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msli ¡rorfnatìons d o n n e U g u l l ë A e m e n t 
d e Â ¿ n f o n m o u t i o n i , c o n c e r n a n t : 

. Leô activités de la Fondation MSH. 

. Leô Editions de la MSH. 

. Leô acquisitions de périodiques, d'ouvrages et 

périodiques de référence, et de thèmes de la 

Bibliothèque de la Fondation MSH. 

. Lej> actÂvttéô du Laboratoire d'Informatique pour 

leô sciences de l'Homme iLISH-CmS). 

. Leô appels d'offres, les contrats et les rapportò 

de recherche des principaux organismes de finance-

ment de la recherche ainsi qu'une description de 

leur fonctionnement et de leurs objectif-ô. 



msh ormatbns ^ , ^ , u n . • 
publie également les bulletins 

d'un certain nombre de réseaux scientifiques français ou in-
ternationaux, fonctionnant en liaison avec la Fondation MSH. 
Il est possible de recevoir régulièrement ces bulletins, dont 
la liste suit, en en faisant la demande à la rédaction. 

. BulXeti-n de l'Association française des anthropologues. 

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

. Etudes durkheimiennes. 

. Groupe de travail sur l'Europe centrale et orientale : 
bulletin d'information. 

. lAHCCJ Newsletter (lAHCCJ : International Association for 
the History of Crime and Criminal Justice). 

. Lettre d'INFORCOM (Bulletin de la Société française des 
sciences de l'information et de la communication). 

. Lettre du CICRA/CICRA Newsletter. Bulletin d'information 
du Centre international de coordinationdes recherches sur 
1'autogestion. 

. Nouvelles de l'archéologie. 

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

. Pandore. Techniques, science et société. 

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



ACTIVITES SCIENTIFIQUES 

L A L E G I T I M A T I O N P A R L E S O R I G I N E S 

MYTHES, GENEALOGIE 
ET RECHERCHE DE LA SECURITE DANS LE LIGNAGE DES ANCETRES 

(Paris, 7-9 juillet 1982) 

En proposant aux participants les objec-
tifs de ce colloque sur la légitimati-on 
par les origines, Elizabeth Brown (City 
University of New York), Susan Reynolds 
(University of Oxford) et Romila Thapar 
(J. Nehru University, New Delhi) avaient à 
l'automne 1981 mis l'accent sur la néces-
sité de dépasser les frontières culturel-
les et les découpages chronologiques. L'in-
vocation d'origines anciennes a en effet 
été utilisée dans de nombreuses sociétés 
à la fois pour légitimer le pouvoir de dy-
nasties ou de groupes et pour unifier cer-
taines communautés en les distinguant des 
autres. Quand on a pu 1'identifier avec un 
mythe, une telle invocation a été normale-
ment référée à une société dite "primiti-
ve" : pourtant, nos sociétés modernes uti-
lisent couramment des mythes raciaux ou 
nationaux dans leurs luttes pour le pouvoir 
politique ou l'indépendance. Enfin, à l'in-
térieur de nombreuses sociétés, des indi-
vidus ou des groupes justifient leur pou-
voir ou leur richesse par référence à une 
origine ancienne, alors que d'autres fon-
dent leur revendication de l'égalité sur 
la recherche de leurs "racines". D'où l'in-
térêt de juxtaposer dans une rencontre vo-

lontairement limitée à vingt-cinq parti-
cipants les époques, les civilisations et 
les approches ou lectures propres aux dif-
férentes disciplines pour tenter l'analy-
se comparée d'un phénomène dont la signi-
fication dépasse, sans aucun doute, le cas 
concret de la société donnée où on peut 
l'observer, aujourd'hui comme hier. 

Une première lecture des communications 
présentées devait permettre à R. Thapar, 
S. Reynolds et E. Brown de dégager un cer-
tain nombre de problèmes généraux. L'ac-
cent était mis tout d'abord sur la façon 
dont les mythes des origines avaient fait 
l'objet d'une utilisation politique de la 
part des familles au pouvoir,ou d'autres 
groupes sociaux pour légitimer leur domi-
nation ou leur aspiration à la domination, 
ou de la part de sociétés entières qui y 
trouvaient une source ou un facteur de ren-
forcement de leur unité. D'où la complexi-
té du rapport chronologique qui s'établit 
entre la revendication par une famille ou 
un groupe d'un territoire ou d'un pouvoir, 
l'établissement de ce pouvoir, les change-
ments que l'on peut discerner dans sa struc-
ture, et l'élaboration de mythes d'origi-



ne et de généalogies visant à conforter le 
pouvoir ainsi revendiqué et établi. Ces in-
terrogations générales en entraînaient 
d'autres avec elles, plus précises et ponc-
tuelles, sur la nature de l'origine invo-
quée - les détenteurs précédents du pouvoir, 
des groupes vainqueurs ou vaincus égale-
ment antérieurs, des dieux, des animaux? -; 
sur la date de la création de ces mythes et 
les motivations de leur(s) créateurs(s) ; 
sur les changements que l'on peut repérer 
dans l'utilisation et la popularité de ces 
mythes après leur création ; sur la nature 
et la taille des groupes concernés, les uns 
restreints (familles, lignages, dynasties), 
les autres plus larges (castes ou classes, 
groupes ethniques, peuples ou nations), 
mais ayant tous leur existence objective 
indépendamment de toute référence à un my-
the d'origine. Pour écarter toute ambiguï-
té, il fut décidé d'éviter toute discussion 
préalable sur le sens du mot "mythe", pour 
concentrer l'analyse sur le contenu même 
des "histoires des origines", qu'elles 
soient vraies ou fausses : ce qui ne veut 
pas dire que cette vérité ou cette fausse-
té soit elle même sans importance, ni la 
conscience que pouvaient en avoir leurs in-
venteurs ou leurs publics. D'autant que 
ces mythes ne sont pas toujours ni claire-
ment définis, ni même partout présents. 
L'usage courant de pronoms collectifs 
("nous" et "eux") suggère l'existence de 
procédures plus discrètes et plus subti-
les pour indiquer la continuité et l'iden-
tité du groupe d'une génération à l'autre. 
D'autres sociétés ont su, quant à elles, 
se passer complètement, au moins en appa-
rence, de tels mythes, ou au contraire, 
les combiner ou les associer avec d'autres 
formes de légitimation. 

La communication de Jacob Arlow (Myths of 
Desoent : a Collective Fantasy), qui fut en-
suite discutée, analysait les relations en-
tre les mythes individuels d'origine et 
leur enracinement psychanalytique dans ceux 
des groupes et des collectivités. Une "éco-
nomie psychologique" réglerait ainsi l'em-

prunt d'histoires particulières dans une 
sorte de fonds commun d'histoires ou même 
de croyances souvent contradictoires, et 
pourtant coexistantes. Michel Bur attira, 
dans ce contexte, l'attention sur les an-
xiétés et les insécurités des inventeurs 
de ces mythes et de ces généalogies, et, 
par opposition, sur 1'existence de lignées 
qui, comme celle des comtes de Champagne 
au Moyen Age, ne font aucun recours à de 
telles "histoires" pour légitimer leur au-
torité. Pour G. Duby, le facteur sexuel 
est fondamental dans nombre de ces histoi-
res : ainsi pour le topos de l'aventurier 
venu de nulle part qui défend une femme 
soit contre un viol, soit contre une accu-
sation d'inconduite. Dans le même sens 
(J, Arlow) les "fantasmes de sauvetage" 
sont souvent associés avec les "fantasmes 
de romance familiale". L'universalité même 
des thèmes dans les histoires d'origine 
rend d'autant plus significative leur sé-
lection par un groupe donné à un moment 
précis de son histoire. On observe ainsi 
en Inde (R. Thapar) un réel changement 
quand des généalogies anciennes commen-
çaient à être utilisées pour appuyer des 
revendications en accord avec les nouvel-
les théories raciales empruntées à l'Euro-
pe du XIXème siècle. 

S. Baumberg devait pourtant confirmer le 
faible crédit qu'accorde la biologie moder-
ne aussi bien aux mythes raciaux du XIXème 
siècle qu'aux mythes nationaux du XXème. 
Même des généalogies familiales ont moins 
de chance de correspondre à des faits phy-
siques et à des caractères hérités qu'on 
ne le suppose généralement. Qu'ils soient 
larges ou restreints, tous les groupes en-
visagés dans la discussion paraissent être 
des constructions culturelles et sociales, 
et doivent être reconnus comme tels si 
l'on veut comprendre les origines physi-
ques qu'ils invoquent. La sociobiologie 
(Ch. Owen) rejoint d'ailleurs nettement, 
dans cette perspective, les leçons de la 
génétique. 



Rassurantes, ces lectures convergentes 
n'épuisent pas, pourtant, les interroga-
tions des historiens. Ainsi (G. Duby), si 
les ressemblances structurelles sont frap-
pantes, d'une époque et d'une civilisa-
tion à l'autre entre ces "histoires des 
origines", qui se rattachent souvent à des 
tombeaux familiaux, il reste à expliquer 
pourquoi certaines époques sont, comme le 
Xllème siècle, plus favorables que d'au-
tres à leur émergence. La forme particu-
lière prise par ces histoires, même uni-
verselles et empruntées à un fonds commun, 
ne peut être comprise qu'en les replaçant 
dans leur contexte. Certaines paraissent 
avoir été composées, ou fixées au moment 
même où le groupe concerné accède au pou-
voir, d'autres après, d'autres au contrai-
re avant. Un décalage de trois générations 
se retrouve de façon assez fréquente. Le 
degré de conscience historique, le niveau 
de compréhension et le caractère plus ou 
moins délibéré de la manipulation de ces 
histoires varient de même du tout au tout: 
comme si certains au moins de ceux qui 
racontaient ou répétaient ces histoires 
avaient opéré à la fois à plusieurs niveaux 
de connaissance. Certains souverains, tels 
les rois boudhistes de Thaïlande, légiti-
maient leur pouvoir par la possession d'ob-
jets sacrés, et non par des mythes d'ori-
gine ; ce que l'on peut relier (S.J. Tam-
biah) à la croyance dans la réincarnation. 
Qu'elle soit implicite ou explicite, la 
réincarnation est l'un des moyens d'éta-
blir des liens avec le passé qui peuvent 
coexister avec des légendes impliquant une 
descendance physique réelle, ou au contrai-
re être en opposition apparente avec elles. 
La discussion, on le voit, est loin de s'ache-
ver, la seule ambition de cette rencontre 
était de l'ouvrir, non de conclure. 

Elizabeth BROWN 
(City University of New York) 

Susan REYNOLDS 
(University of Oxford) 

Romila THAPAR 
(J. Nehru University, New Delhi) 

LISTE DES COMMUNICATIONS : 

. Jacob ARLOW (New York University et Co-
lumbia University), "Myths of descent : 
a collective fantasy". 

. Thomas N. BISSON (University of Califor-
nia at Berkeley), "Myth and genealogy in 
the rise of Catalonia : the early version 
of the Gesta Comitum Barainonensium"(]). 

. R. Howard BLOCH (University of Califor-
nia at Berkeley), "Genealogy as medieval 
mental structure and literary form". 

. Elizabeth A.R. BROWN (City University 
of New York), "The quest for ancestry in 
later medieval Europe : myths of origin 
and genealogies in Capetian France and 
the Anglo-Norman and Angevin dominions". 

. Edwin BURROWS (City University of New 
York), "Bold forefathers and the cruel 
step-mother : ideologies of descent in 
the American revolution". 

. Nathan I. HUGGINS (Harvard University), 
"American myth and Afro-American claims". 

. Josep LLDBERA (Goldsmith's College, 
London), "The idea of Volksgeist in the 
formation of Catalan nationalist ideolo-
gy". 

. Arnaldo MOMIGLIANO (University of Chi-
cago), "How to reconcile Greeks and Tro-
jans" (1). 

. Susan M.G. REYNOLDS (University of Ox-
ford) , "Medieval Origines Gentium and 
the community of the realm". 

. Joseph SHATZMILLER (University of To-
ronto) , "Politics and myths of origine : 
the case of the medieval Jews". 

. Anthony SMITH (London School of Econo-
mics) , "National identity and myths of 



ethnic descent". 

. Gabrielle SPIEGEL (University of Mary-
land) , "Historical myths and mythos, ge-
nealogy as political legitimation and 
literary strategy". 

. Stanley J. TAMBIAH (Harvard Universi-
ty) , "Famous Buddha images and the legi-
timation of kings : the case of the Sin-
hala Buddha (Phra Sihing) in Thailand". 

. Romila THAPAR (J. Nehru University, 
New Delhi), "Legitimation by descent : 
the Kshatriya Vama in Northern India" 
(1). 

(1) Les communications de T.N. Bisson, 
A. Momigliano et R. Thapar seront publiées 
en 1983 dans les Annales ESC. 

PARTICIPAIENT EGALEMENT AUX DEBATS : 

. Simon BAUMBERG (University of Leeds). 

. Michel BUR (Université de Nancy II). 

. Georges DUBY (Collège de France). 

. Carlo GINZBURG (Università degli studi 
di Bologna). 
. Claude MEILLASSOUX (EHESS). 
. Charles OWEN (Institute of Education, 
London). 
. Evelyne PATLAGEAN (Université de Pa-
ris I) . 
. Monique PAULMIER (Université de Nan-
cy II). 



A F R I Q U E , I N D E , I N D O C H I N E 
DEUX EXPERIENCES COLONIALES COMPAREES 

La Maison des sciences de l'Homme et Past 
and Present ont organisé au début de juil-
let 1982, avec 1'aide des Conseils indien 
(ICSSR) et anglais (SSRC) pour la recher-
che en sciences sociales, deux rencontres 
qui avaient pour objectif de comparer les 
expériences coloniales britannique et fran-
çaise en Afrique, en Inde et en Indochine. 
Ces deux rencontres, qui ont réuni des his-
toriens anglais, français et indiens, se 
sont tenues, la première à Paris (MSH) les 
2 et 3 juillet {Elites anciennes, élites 
nouvelles), la seconde, qui constituait la 
Conférence annuelle de Past and Present,a 
Oxford les 12 et 13 juillet {Peasant Unrest). 
Vingt communications ont été présentées lors 
des deux rencontres : onze à Paris, neuf 
à Oxford. Leurs auteurs et leurs thèmes 
étaient les suivants : 

. William BEINART (University of Oxford), 
Chieftaincy and mral power in South Africa. 
. Catherine COQUERY-VIDROVITCH (Universi-
té de Paris VII), Des élites anciennes aux 
élites nouvelles : l'évolution de la chef-
ferie en Afrique noire. 

. Barun DE (Centre for studies in social 
sciences [CSSS], Calcutta), Some considera-
tions on elite theory and its counterpoints. 

. B. JEWSIEWICKI (Université Laval), Note 
sur la spécifiai lé de la formation de la pe-
tite bouvgeoisi-i africaine au Congo belge. 

J. LONSDALE (University of Cambridge), 
African elites and social classes in co-
lonial Kenya, 

. Elikia M'BOKOLO (EHESS), La formation de 
la bourgeoisie zaïroise (1945-1980) : élé-
ments pour UUP veeherche. 

. Rudrangshu WIKHERJEE (CSSS, Calcutta), 
The Ta'luMara of Avndh, 1801-1900. 

. Gyanendra PANDEY (CSSS, Calcutta), Colo-
nialism, nationalism and the Zarnindars of 
Northern India, 1900-1947. 

. Françoise RAISON (Université de Paris VII), 
Les élites malgaches, XIXème-XXème siècles. 
. Terence RANGER (University of Manchester), 
Survival, revival and disaster : Shona tra-
ditional elites under colonialism. 
. Jean-Louis TRIAUD (Université de Paris 
VII), Renouvellement et stratégies d'adap-
tation des élites islamiques dans le mas-
sif de l'Air (République du Niger) : Mallam 
Moussa et tes siens". 

. William BEINART et Colin BUNDY (University 
of Oxford), Rural political movements in South 
Africa : Tr-anskei and Eastern Cape, 1890-1930. 



. Partha CHATTERJEE (CSSS, Calcutta/Univer-
sity of Oxford), The colonial state and 
peasant resistance in Bengal, 1920-1947. 
. Catherine COQUERY-VIDROVITCH (Universi-
té de Paris VII), Peasant unrest in Black 
Africa. 
. Barun DE (CSSS, Calcutta), Agrarian un-
rest and the first century of British 
Indian colonialism. 
. Adam FFORDE (University of Cambridge), 
Communal institutions : protective inter-
mediares or exploitative structures? Agra-
rian change and peasant unrest in Vietnam. 

. John LONSDALE (University of Cambridge), 
A state of agrarian unrest : colonial Kenya. 

. Rudrangshu MUKHERJEE (CSSS, Calcutta), 
The 185 7 uprising as popular resistance : 
Awadh and. Central India. 

. André NOUSCHI (Université de Nice), et 
Gilbert MEYNIER (Université de Nancy II), 
Rural resistance to the colonial domina-
tion in the Maghreb in the late n-^'-neteenth 
and early twentieth centuries. 

. Gyanendra PANDEY (CSSS, Calcutta), The 
contradictions of the peasant movement in 
Northern India circa 1900-1942. 

Ont également participé aux débats : 

D.J. ARNOLD (University of Lancaster); 
Martin BERNAL (Cornell University); 
Peter CAREY (University of Oxford) ; Neil 
CHARLESWORTH (University of Glasgow); 
Simon COMMANDER (University of Newcastle-
upon-Tyne) ; Michael GILSENAN (Universi-
ty College, Londres) ; David HARDIMAN 
(Centre for social studies, Surat) ; 
E.J. HOBSBAWM (University of London) ; 
A.P. KANNANGARA ; V.G. KIERNAN ; Tapan 
RAYCHAUDHURI (University of Oxford) ; 
P.G. ROBB (SOAS, Londres) ; Stanley 
TRAPIDO (University of Oxford) ; Gavin 
WILLIAMS (University of Oxford). 

ELITES ANCIENNES ET ELITES NOUVELLES : 
(Paris, MSH, 2-3 juillet 1982) 

Dans la définition proposée à l'ensemble 
des participants en octobre 1981 par 
C. Coquery-Vidrovitch et A. Nouschi, le 
sujet de la rencontre avait fait l'objet 
d'une double délimitation. 

Chronologique : de la première guerre mon-
diale à la décolonisation (incluse) qui 
suit la seconde, "non sans regarder le 
passé quand les besoins l'exigent". 

Thématique : le couple continuité/discon-
tinuité devait servir de principal fil di-
recteur à une analyse des transformations 
imposées par la colonisation aux élites 
antérieures à l'arrivée des européens, de 
l'émergence en partie spontanée, en partie 
provoquée, directement ou indirectement, 
par la colonisation elle-même d'élites di-
tes "nouvelles", reconnues comme telles ou 
occultes, et de la participation des unes 
et des autres à la lutte anti-coloniale et 
à la mise en place des nouveaux pouvoirs. 
Ce qui conduisait à mesurer, comme l'avait 
suggéré Barun Dé, la profondeur et l'am-
pleur des mutations que la domination euro-
péenne avait provoquées dans les socié-
tés dominées, et pour lesquelles il propo-
sait de reprendre le terme, avancé en 1972 
par Irfan Habib, de colonialisation, et des 
contradictions nouvelles - entre capital 
et travail, notamment industriel, ou entre 
"nationalisme bourgeois" et "anticolonia-
lisme paysan" - qu'elle avait contribué à 
y faire apparaître. 

Sans pouvoir couvrir la totalité du champ 
géographique envisagé, les interventions 
des participants ont mis l'accent sur un 
certain nombre de sous-ensembles assez vas-
tes et différents pour prétendre à une cer-
taine représentativité. En Afrique : le Ma-



ghreb, l'Afrique noire francophone (Zaï-
re inclus), l'Afrique orientale et austra-
le, Madagascar. En Inde, l'Awadh et le 
nord du sous-continent. Mais la discussion 
avait d'abord pour objet de dépasser les 
cas particuliers pour déboucher sur une vé-
ritable confrontation. 

Pour Barun Dé, qui se référait à Gramsci, 
l'interrogation essentielle portait sur le 
sens qu'il faut donner au. terme même 
d'élites. Faut-il se contenter de les dé-
finir par la domination que certains grou-
pes exercent sur d'autres, réputés subal-
ternes ? Ou ne faut-il pas au contraire 
enrichir cette définition première par le 
constat du contenu de cette domination : 
richesse, puissance militaire, culture, 
pouvoir politique, etc.? L'historien a tout 
intérêt à tirer tous les développements de 
l'analyse sémantique la plus large. Elle 
donne aux années 60 valeur de tournant : 
après cette date apparaissent en effet des 
contradictions au sein des principaux grou-
pes qui ont oeuvré pour l'indépendance et 
qui paraissaient les éléments constituants 
des "élites". Ne faut-il pas, dès lors, 
repenser les élites en termes de classe ? 
A cette diversité d'interrogations, C. Co-
que ry-Vidrov itch - dans un essai de synthè-
se sur l'Afrique noire -, J. Londsdale et 
W. Beinart dans leurs communications, les 
autres participants dans la discussion, 
ont apporté des correctifs, des nuances et 
des éléments de réponse. L'historien ne 
doit pas se laisser duper par les perspec-
tives ethnologiques même si l'ethnologie 
alimente sa réflexion et ses connaissances 
des mondes coloniaux. De plus, il doit évi-
ter de transposer dans ces domaines les no-
tions et les perspectives qui sont couran-
tes dans l'analyse des sociétés européen-
nes et industrialisées. Par ailleurs, il 
importe au premier chef de situer toute 
étude sur les élites dans ses perspectives 
chronologiques : la périodisation permet 
d'éviter les grossiers amalgames et de bien 
situer les moments de l'évolution. La pé-

riode précoloniale est donc à distinguer 
de la période de la colonisation ; à l'in-
térieur de cette dernière, ne faut-il pas 
distinguer entre la première phase colo-
niale et la fin à l'heure de la décolonisa-
tion ? Pour C. Coquéry-Vidrovitch, dans 
l'Afrique noire francophone et pourJ. Lons-
dale au Kenya, les temps forts des diffé-
renciations se situent d'abord dans le 
dernier tiers du XIXème siècle,puis dans 
les années 1930 : la colonisation intro-
duit en effet des modifications fondamen-
tales. Les élites anciennes ou précolonia-
les, notamment les chefs coutumiers, exer-
cent un pouvoir sur des hommes plus que 
sur des territoires. Inséré dans des so-
ciétés "tribales", le chef exerce un pou-
voir multiple (J.L. Triaud parle de dif-
férentes légitimités) : religieux et cultu-
rel, financier et fiscal (il lève les tri-
buts) , administratif, judiciaire (même si 
personne n'a évoqué ce dernier aspect de 
son pouvoir). En définitive, ce personna-
ge exerce au sein de la société précolo-
niale un pouvoir régulateur, chargé notam-
ment d'en résorber les conflits : il est 
bien inséré dans le monde coutumier et re-
connu comme tel ; sa position éminente le 
désigne de toute évidence pour devenir 
l'interlocuteur privilégié avec le monde 
extérieur qu'il connaît ou a pratiqué (ex. 
Madagascar, F. Raison). 

Mais l'intrusion de la colonisation signi-
fie aussi que le chef représente pour le 
colonisateur un problème : faut-il le main-
tenir ? Faut-il en changer (C. Coquery-Vi-
drovitch) ? Si le chef demeure, il ne tar-
de pas à devenir un personnage singulière-
ment ambigu : par lui transitent toutes les 
modifications imposées par la puissance 
coloniale. Il devient une espèce de "mons-
tre" représentant à la fois le passé et le 
monde coutumier et l'innovation administra-
tive, fiscale et politique. Sa prééminence 
de naguère reconnue par tous est désormais 
imposée de l'extérieur ; sa position ambi-
guë cumule les anciennes et les nouvelles 
légi timités. L'ancien système est ainsi fon-



damentalement "perverti" (C. Coquery-Vi-
drovitch) ; d'où certaines résistances^pas-
séistes, évidemnent. 

Mais l'avenir des anciens chefs est aussi 
bien précaire, compte tenu des exigences 
de la nouvelle autorité politique et colo-
niale. Celle-ci peut-elle reposer sur l'an-
cien système pendant longtemps ? Les be-
soins de la colonisation, ceux du capita-
lisme colonial d'abord, de la nouvelle for-
mule administrative ensuite, imposent aux 
chefs d'opérer une mutation radicale, 
s'ils veulent conserver leur autorité au 
regard du nouveau système politique. Cette 
conversion passe par l'école ; le chef et 
surtout ses enfants y reçoivent l'initia-
tion indispensable à la modernité. S'ils 
réussissent à assimiler les techniques de 
l'économie capitaliste, ils élargissent le 
champ de leurs pouvoirs traditionnels ; 
ils acquièrent ainsi une véritable autono-
mie dont la légitimité repose sur l'éduca-
tion qui permet le dialogue avec le coloni-
sateur, sur tous les plans : politique, 
administratif, économique, voire culturel; 
encore que dans ce domaine, la situation 
demeure équivoque... Ces hommes et ces éli-
tes "nouvelles" représentent-ils une clas-
se ? A certains égards oui, puisqu'ils 
tiennent entre leurs mains les bases écono-
miques du pouvoir : la terre et ses produc-
tions, le commerce parfois, l'administra-
tion et la représentativité politique. 
L'Etat colonisateur confirme leur légitimi-
té et dans une certaine mesure il contri-
bue à durcir des situations antérieurement 
assez fluides ; il encourage ainsi la nais-
sance de quasi-bourgeoisies d'Etat, de 
bourgeoisies tout court qui conquièrent le 
pouvoir et s'y installent pour longtemps. 
Entre les membres de ces différentes éli-
tes (foncières, commerçantes, administrati-
ves, culturelles) se nouent de véritables 
"coalitions" qui rationalisent les pouvoirs 
qu'elles détiennent pour les préserver (J. 
Lonsdale). Ces derniers peuvent être alors 
contestés par ceux qui n'ont plus de terre 
et dont les moyens d'être sont réduits à 
peu de choses ; les vieilles relations li-

gnagères peuvent ressurgir et servir de 
ciment pour affronter les nouveaux nan-
tis, plus ou moins isolés par rapport aux 
sociétés dont ils sont issus et qu'ils 
représentaient naguère. S'agit-il alors 
de conflits entre élites anciennes et nou-
velles ? Ou plus simplement de conflits 
de "classes" entre ceux qui "ont" et ceux 
qui "n'ont pas" (ou qui "n'ont plus") ? 
De toute manière, les élites anciennes de-
viennent élites nouvelles et le demeurent 
si elles s'adaptent au nouveau contexte 
et au nouvel environnement. Derrière la 
question des élites et de leurs transfor-
mations, se profilent en transparence 
plusieurs questions capitales autour des-
quelles s'est nouée la discussion. 

o La première concerne le contenu de la 
colonisation et de sa durée, le poids des 
contraintes et des finalités imposées par 
la puissance coloniale : peut-on mettre 
sur le même plan toutes les colonisations 
et tous les territoires coloniaux, même si 
fondamentalement le phénomène colonial cou-
vre une donnée commune, à savoir le capi-
talisme avec l'économie de marché et 1'éco-
nomie monétaire dont les effets doivent 
être mesurés avec précision car ils ont 
des conséquences sociales majeures et par-
fois différentes : ainsi au Maroc et en 
Algérie (A. Nouschi) ? 
o La seconde touche aux sociétés coloni-
sées elles-mêmes : celles-ci sont différen-
tes sur le plan culturel, même si elles 
ont en commun, à la base de leur économie 
l'agriculture et la vie rurale, une faible 
monétarisation et le plus souvent une orga-
nisation tribale. Cette donnée,valable 
pour l'Afrique, ne l'est pas pour le monde 
indien où les castes représentent un élé-
ment original (G. Pandey). 

o La troisième concerne la définition de 
la périodisation : plutôt que d'opposer la 
période précoloniale à la période colonia-
le, ne serait-il pas plus fructueux d'op-
poser période pré-capitaliste.et période ca--



pitaliste (Barun Dé) ? 

o La quatrième touche à la nature de l'Etat 
et du pouvoir : qui le détient ? Comment 
et par quels biais les pouvoirs sont-ils 
exercés ? Derrière ces questions se profi-
le celle, des aptitudes des individus et 
des groupes. De ce point de vue, l'exem-
ple Merina à Madagascar (F, Raison) méri-
terait d'être médité, 

o Enfin, la ville et la vie urbaine ne cons-
tituent-elles pas des facteurs favorisant 
la création des élites et la survivance 
des élites anciennes à travers les élites 
nouvelles : par exemple en Tunisie (A. 
Nouschi) ? 

Trop vite abordée, faute de temps, cette 
dernière question rejoint, en fait, le pro-
blème plus général de la corrélation entre 
urbanisation et différenciation accélérée 
entre classes sociales. 

C'est dans cette perspective que s'est si-
tuée la proposition de Barun Dé et C. Co-
query-Vidrovitch de poursuivre l'étude com-
parative amorcée à Paris et Oxford, avec 
les élites et les agitations paysannes, 
par une analyse de la montée parallèle de 
nouvelles forces sociales, et au premier 
chef du prolétariat, rural et urbain. Une 
nouvelle rencontre sur ce thème devrait 
être organisée en 1983-1984. 

Catherine COQUERY-VIDROVITCH 
(Université de Paris VII) 

André NOUSCHI 
(Université de Nice) 

- II -

PEASANT UNREST 
(Past and Present Society Conference, 

Oxford, 12-13 juillet 1983) 

L'objectif proposé aux participants de cet-
te seconde rencontre était une comparaison 
systématique, dans le temps et dans l'es-
pace, de l'éventail le plus large possible 
des agitations paysannes. Du simple "ma-
laise" sans violence signalée aux vérita-
bles révoltes armées, en passant par les 
grèves de la rente et de l'impôt, le re-
fus de la corvée et du travail dans les 
plantations et dans les mines, les émeu-
tes locales, l'agitation politique organi-
sée ou non, les formes diverses du brigan-
dage et du banditisme, etc. Et que ces 
"agitations" soient clairement orientées 
contre le pouvoir colonial ou ses intermé-
diaires et bénéficiaires européens ou in-
digènes , ou qu' elles révèlent des tensions 
exacerbées entre groupes rivaux à l'inté-
rieur même des sociétés locales. Dans 
leur discontinuité et leur dispersion, el-
les portent en effet un triple témoignage. 
Sur la déstabilisation ou la déstructura-
tion des paysanneries touchées par l'en-
semble complexe des transformations tou-
jours difficiles à mesurer avec précision 
qui accompagnent la colonisation. Sur leur 
capacité d'adaptation, de récupération ou 
de résistance. Sur une évolution enfin 
qui aurait porté, selon la formule propo-
sée il y a quinze ans par T.O. Ranger, 
des "mouvements de résistance primaire" 
vers le "nationalisme de masse moderne". 

Cette volonté de dépasser le niveau nor-
mal de la monographie, cadre habituel de 
la majorité des études, posait de multi-
ples problèmes : 

„ Problèmes de définition : a l'interroga-
tion de R, Mukherjee ("Qui n'est pas pay-



san en Inde?") répondait celle de C. Coque-
ry-Vidrovitch ("Qu'entendre par paysans?... 
les habitants de la campagne, agriculteurs 
sédentaires et éleveurs nomades, et même 
dans certains cas chasseurs collecteurs" 
qui "constituaient jusqu'à une date toute 
récente la quasi-totalité de la population, 
villes aomprises"), confirmée par J, Lonsdale 
qui ne retrouve dans le Kénya colonial guè-
re plus de 5 % d'urbains, dont une large 
part de migrants temporaires. Le terme même 
de "paysan" y gagne une allure de concept 
mou, recouvrant dans une unanimité illusoi-
re les différences qui séparent les diver-
ses catégories de ruraux, et les transfor-
mations, dans le temps, des rapports entre 
elles. 

o Problèmes de ahronolog-ie : liés aux;multi-
ples décalages dans le temps de la date et 
du rythme de la colonisation - tantôt rapi-
de et tardive, tantôt progressive et éche-
lonnée sur un siècle ou deux - ainsi que 
des demandes concrètes imposées aux popula-
tions dominées : mobilisation du travail 
par l'impôt, la corvée, les récoltes obli-
gatoires, la commercialisation accrue des 
échanges intérieurs, ou expropriation fon-
cière plus ou moins brutale, suivie d'un 
recasement sur place comme tenanciers, ou 
d'une expulsion pure et simple. Et ceci 
d'autant plus que l'évolution n'est ni li-
néaire ni continue, mais s'infléchit ou se 
renverse avec la conjoncture internationa-
le : ainsi, notamment, à partir de 1930, 
avec la crise, puis la guerre. C. Coquery-
Vidrovitch pouvait ainsi proposer de réu-
nir dans une même séquence, sous le titre 
de "mouvement de masse", une série de ré-
voltes allant de celle du sud du Tanganyi-
ka en 1905-1907 à celles, dirigées notaiii-
ment par Gizenga et Pierre Mulele, dans le 
Congo de 1964, après l'indépendance. 
o Problèmes de oontenu, enfin, car même si 
ses causes sont à l'évidence surtout, si-
non exclusivement, économiques - et à ce 
titre relativement aisées à mesurer, donc 
à comparer - il n'est "aucune lutte paysan-
ne qui soit purement économique" (G. Pan-

dey) , et qui ne vise à défendre un systè-
me de valeurs menacé ou ne prenne une di-
mension religieuse. D'où l'importance et 
l'ambiguïté, en Afrique en particulier, 
des mouvements messianiques ou millénaris-
tes, de la sorcellerie et des sociétés se-
crètes, ou du rôle de l'Islam. Mais aussi 
bien de la référence aux castes en Inde, 
ou de l'encadrement par les confréries re-
ligieuses des soulèvements dans l'Algérie 
des années 1870 (G. Meynier). 

Ces problèmes clairement posés, sans pré-
tention d'être résolus, les rapports pré-
sentés et la discussion ont mis l'accent 
sur un faisceau de résultats ou de direc-
tions de recherche qu'il conviendra d'ap-
profondir : 

. La capacité et la volonté de résistance 
des élites anciennes, qu'elles soient mi-
litaires, religieuses, politiques ou plus 
simplement foncières, s'émoussent d'autant 
plus vite, face à l'habileté du nouvel or-
dre colonial à les récupérer et à les in-
tégrer en jouant avec souplesse sur leurs 
ambitions, leurs intérêts et leurs divi-
sions internes, que leur domination anté-
rieure était fragile et mal acceptée. 
Mais elles réapparaissent tout aussi vite 
quand l'Etat leur retire son support (W. 
Beinart et C. Bundy) ou sont reprises à 
leur compte par les générations plus jeu-
nes issues des memes elites qui se rachè-
tent en fournissant l'encadrement des nou-
veaux mouvements de rébellion. 

. L'importance et la diversité des trans-
formations économiques et sociales impo-
sées par la colonisation ou encouragées 
par elle dans la ligne des évolutions an-
térieures font d'une étude très fine de 
chaque situation concrète un préalable à 
toute généralisation. Soit une double frag-
mentation de l'analyse dans le temps au-
tant que dans l'espace, dans la mesure mê-
me où les continuités apparentes masquent 
des changements de fond. La commune rurale 
sert ainsi au Vietnam (A. Fforde) de cadre 
à l'affermissement du pouvoir colonial fran' 



çais et à la résistance organisée contre 
celui-ci par le Viêt-Minh, puis à la réa-
lisation au lendemain de l'indépendance 
de la réforme agraire et très rapidement 
de la remise en cause de celle-ci, et de 
l'autorité centrale, par les paysans offi-
ciellement entrés dans les coopératives. 

. L'approfondissement même de ces trans-
formations contribue à creuser de nouvel-
les et vigoureuses tensions entre groupes 
opposés ou rivaux des sociétés locales. 
La colonisation stimule ainsi les différen-
ciations internes, exaspère les insatis-
factions et les conflits, nourrit la compé-
tition pour le pouvoir, la terre, l'ensei-
gnement, les débouchés commerciaux, les 
bénéfices attendus de la protection ou du 
contrôle de l'administration. Loin d'en 
voir leur tâche rendue plus aisée, les mou-
vements politiques "nationalistes" qui as-
surent l'accession à l'indépendance peine-

ront à prendre en compte et à surmonter 
ces divisions exacerbées : "ce qui a été 
longtemps décrit comme une politisation 
progressive à partir du centre devrait 
apparaître comme un processus infiniment 
plus contradictoire fait de luttes, 
d'initiatives et de revendications qui 
s'expriment à différents niveaux : ce que 
les historiens... ont vu comme une harmo-
nie doit plutôt être considéré comme un 
conflit inégal où les ressources et les 
idéologies à la disposition des parties 
en présence changeaient continuellement" 
(G. Pandey). 

Maurice AYMARD 
Fondation MSH 



L'ECONOMIE CACHEE, CONFLITS SOCIAUX 
ET L'AVENIR DES SOCIETES INDUSTRIELLES 

Frascati (Rome), 25-28 novembre 1982 

Cette conférence internationale a été orga-
nisée par le Conseil italien des sciences 
sociales (CSS) , avec le concours de la Fon-
dation MSH. La participation française a été 
appuyée par le Ministère de la recherche et 
de l'industrie. Elle faisait suite à une ré-
union préparatoire "L'économie immergée, 
cachée, souterraine, invisible, parallèle, 
informelle... : une multiple réalité ou une 
seule?", qui s'était tenue il y a deux ans 
à Rome, entre chercheurs, universitaires 
et syndicalistes italiens, espagnols et 
français (1). 

Elargie à d'autres pays industrialisés, la 
conférence a réuni des participants de dix 
pays : d'Amérique du Nord (Canada, Etats-

(1) Cf. MSH informat-Lons, 36, février 1981, 
pp. 29-33 ; 37, mai 1981, pp. 28-29. Voir 
aussi antérieurement, la synthèse des tra-
vaux de la journée d' études "L'a-utre moitié : 
l'économie cachée du secteur domestique 
et des marchés parallèles", in MSH informa-
tions, 35, octobre 1980, pp.TO-29. 

Unis), d'Europe du Nord, de l'Ouest et du 
Sud (République fédérale d'Allemagne, Es-
pagne, France, Grande-Bretagne, Italie, 
Suède) et d'Europe de l'Est (Hongrie, You-
goslavie) . On trouvera en annexe la liste 
des coBmunications et des participants. 

Les principaux objectif s étaient de confron-
ter les travaux et les approches dévelop-
pés sur ce thème dans ces différents pays 
et en en dressant un bilan, d'engager une 
coopération scientifique, et de tenter de 
dégager quelques propositions touchant les 
politiques économiques, pour prendre en 
compte les différentes réalités de l'éco-
nomie cachée. 

On trouvera tout d'abord un aperçu des dif-
férents travaux nationaux présentés puis, 
dans une deuxième partie, les principales 
conclusions des groupes de travail réunis 
au cours de la conférence. 



I - DIVERSITE DES APPROCHES DE 
L'ECONOMIE CACHEE (1) 

Qu'il s'agisse des pays capitalistes ou 
des pays socialistes, "chaque société pro-
duit son économie informelle propre", a-
t-il été souvent rappelé au cours des dé-
bats. Force est de constater la diver-
sité des approches et des réalités privi-
légiées par les travaux présentés. Ceux-ci 
reflètent en partie autant de situations 
et de préoccupations spécifiques dans ces 
différents pays. 

I T A L I E 

spécialement, la plupart de ces travaux 
ont été développés à partir d'approches 
régionales (à l'échelon du canton, delà 
province ou de la région), qui s'efforcent 
d'interpréter les données saisies au ni-
veau le plus concret, en les situant dans 
des problématiques développées au plan 
national et même international. Un bilan 
des travaux réalisés fait apparaître cinq 
grands courants de recherche qui ont tra-
versé l'économie souterraine : 

. Les théories de l'entreprise qui ont fait 
apparaître deux approches successives : 
celle de la "décentralisation productive", 
qui met l'accent sur le dualisme des entre-
prises ; et celle, issue de la notion de 
"district industriel", qui définit un en-
semble d'entreprises très différentes cons-
tituant un réseau de rapports économiques 
et sociaux. 

L'existence d'une économie informelle non 
saisie préoccupe les statisticiens depuis 
plus de dix ans. Mais à côté de cela, de 
très nombreuses recherches empiriques ont 
été réalisées sur des réalités apparemment 
diverses (le travail au noir, le travail à 
domicile, le double travail, le travail do-
mestique, avec en particulier, le travail 
de la fernne, le travail des étudiants, des 
retraités). Deux aspects donnent pourtant 
une certaine unité méthodologique à cet en-
semble de travaux : ces recherches considè-
rent en effet les rapports entre micro et 
macro, en s'efforçant de produire des caté-
gories générales nouvelles à partir de ca-
tégories particulières observées ; et plus 

(1) Selon les pays, les rapports présen-
taient des bilans plus ou moins exhaustifs 
des travaux. Les résumés n'ont donc pas 
d'autre ambition que de donner une image 
provisoire de l'état des recherches. 

. Les processus de différenciation sociale 
et les nouvelles formes de conflits nés de 
l'existence de l'économie informelle qui 
complexifient la théorisation des classes 
sociales. 

. Les usages du temps dont les modalités 
différencient fortement l'économie formel-
le et informelle. 

. Le développement potentiel des régions 
les plus sous-développées par une créativi-
té supposée de l'économie informelle. 

. Le rôle de la femme, enfin, pour laquel-
le l'analyse a mis en évidence l'existence 
d'aires de travaux féminins, assez délimi-
tées. Elles permettent de mieux appréhen-
der les articulations entre les économies 
officielles, marchandes non officielles et 
non marchandes et par là, de mieux prendre 
en compte l'ensemble des sphères de la pro-
duction et de la reproduction. 

Ainsi, les travaux menés en Italie montrent 
que de nouvelles catégories d'analyses doi-
vent compléter les modèles dominants d'in-



terprétation de la crise. Dans ce contex-
te de crise,qui se traduit aussi au plan 
de la connaissance générale et empirique, 
une coopération fructueuse pourrait être 
établie à partir d'approches de terrain 
menées au niveau régional, sans catégori-
sation rigide au départ, pour faire émer-
ger progressivement une théorisation qui 
s'appuie sur l'observation comparative des 
faits, en tenant compte des différents 
contextes. 

C A N A D A : 

Fortement liés dans le contexte de la cri-
se à une problématique de recherche d'un 
autre type de dévelopement, les travaux ca-
nadiens présentés s'efforcent de construi-
re de nouvelles catégories analytiques et 
de nouvelles approches dans une perspecti-
ve multidisciplinaire. 

Un des points d'entrée dans le thème de 
l'économie informelle a été la famille et 
l'économie domestique, dans une orienta-
tion de recherche sur la qualité de la vie 
et les modalités de satisfaction des be-
soins communautaires, par opposition à la 
croissance de la consommation matérielle. 
Ceci a abouti à mieux distinguer économie 
formelle et informelle. Cette approche 
s'est progressivement élargie vers une re-
cherche étudiant la distribution des acti-
vités entre types d'entreprises, formelles 
et informelles, pour redescendre jusqu'au 
noyau familial avec l'étude de la réparti-
tion hommes/femmes entre les différentes 
sphères d'activités. 

Plus ponctuellement, au Québec, une recher-
che s'est centrée sur les "organismes vo-
lontaires à caractère socio-économique pré-
sentant un caractère novateur" ("entrepri-
ses alternatives"). Ces organismes sont à 
but lucratif mais à vocation sociale en 
s'appuyant en grande partie sur du travail 

non marchand (bénévole). La problémati-
que se situe dans le cadre de la recher-
che d'une plus grande indépendance des 
personnes à 1'égard du marché et de 1'Etat. 

é_í;_L_E_M_A_G_N_E_(Ré2ublÍ3ue_fé 

Les travaux sur l'économie informelle 
distinguent à côté du travail domestique 
(élargi aux formes d'assistance mutuelle 
et aux petits réseaux d'échange) et de 
l'économie irrégulière (comprenant l'éva-
sion fiscale et les autres formes crimi-
nelles) , les catégories d'auto-emploi et 
d'économie alternative. 

Quatre séries de raisons convergent, en 
effet, pour expliquer l'intérêt croissant 
des hommes politiques et des scientifi-
ques pour l'économie informelle : la cri-
se de l'Etat-providence ; la crise du mar-
ché du travail qui fait apparaître l'émer-
gence de politiques d'emploi susceptibles 
d'intégrer le secteur informel à l'écono-
mie officielle ; la croissance de la pro-
fessionnaiisation des politiques sociales 
et la colonisation de la vie de travail ; 
enfin, l'importance prise aujourd'hui par 
un nouveau courant idéologique et social 
qui s'organise autour du slogan "vivre 
et travailler autrement". Le débat sur 
l'économie informelle peut se résumer ain-
si : la séparation de l'économie formelle 
et de l'économie informelle conduit à un 
dualisme sectoriel (qui organise un dua-
lisme social), auquel on peut opposer un 
dualisme temporel dont la réduction du 
temps de travail officiel est la variable 
essentielle. Face aux voies possibles de 
sorties de la crise par la relance de 
l'économie de marché ou l'utilisation de 
l'Etat comme agent régulateur, dans le 
sens, soit d'un hyperétatisme, soit d'un 
néocoopérativisme (courant de plus en plus 
puissant), les perspectives de recherche 
qui semblent se dégager dans la voie du 



dualisme temporel seraient de promouvoir 
de nouvelles combinaisons entre l'écono-
mie formelle et informelle associées à de 
nouveaux modèles de consommation, qui ap-
puient le passage d'une logique dominante 
de production à une logique de consomma-
tion et de reproduction. 

du travail, tant dans les sphères offi-
cielles de l'économie, que dans l'écono-
mie cachée, questions auxquelles un nom-
bre croissant de travaux ont été consa-
crés . 

H O N G R I E : 
F R A N C E : 

Apparue comme thème d'ensemble, il y a quel-
ques années, l'économie informelle se si-
tue à la convergence de différents travaux 
qui n'ont pas encore véritablement trouvé 
leur unité problématique et méthodologi-
que : l'économie domestique, pour laquel-
le notamment le mouvement féministe a ap-
puyé l'approfondissement de la réflexion 
sur le travail féminin, marchand et non 
marchand ; l'économie associative, qui 
prend une importance croissante avec l'es-
sor des associations ; le travail au noir, 
qui fait l'objet d'une attention nouvelle 
avec le développement du chômage, la seg-
mentation du marché du travail et la pré-
carisation de l'emploi, et plus générale-
ment l'extension de la pauvreté. Ce thème 
a été aussi appuyé par tout un courant de 
pensée, nourri par l'expérimentation so-
ciale dans et hors de la sphère de la pro-
duction pour repenser de nouvelles combi-
naisons entre l'économie marchande et l'éco-
nomie non marchande. Il a en partie traversé 
le champ de l'économie sociale qui connaît, 
de son côté, un renouveau d'intérêt. 

Le thème de l'économie cachée est forte-
ment associé à la discussion sur la crise 
de l'Etat-providence, et aux politiques de 
création d'emplois. Cependant, face aux 
risques de dualisme de l'économie et de la 
société induits par le progrès technique et 
la compétitivité internationale, il met sur-
tout en cause l'organisation du temps de la 
société. Ceci, avec pour objectifs la ré-
duction du temps de travail et le partage 

L'économie seconde est cachée parce qu'el-
le échappe aux contrôles de l'Etat. Elle 
se décompose en sphère marchande et en 
sphère non marchande. Un accent privilé-
gié est cependant donné aux recherches sur 
les marchés parallèles de l'économie ca-
chée dans lesquels existe une logique de 
profit. 

En termes de mode de production, on peut 
opposer la situation des économies capi-
talistes, où coexistent une sphère capi-
taliste de production marchande à grande 
échelle et une sphère de petite produc-
tion marchande (pour une part cachée) et 
celle des économies socialistes où,à côté 
des unités de production de l'économie of-
ficielle, qui ne sont pas propriétaires 
de leurs moyens de production, existe une 
seconde économie, pour une part "tolérée", 
caractérisée par le fait qu'elle ne peut 
pas donner lieu à l'emploi de salariés et 
par une accumulation forcément limitée. 
De fait, par ces limitations même,l'Etat 
régule cette dernière sphère. Le travail 
constitue le lien organique entre les deux 
sphères, les individus pouvant passer de 
l'une à l'autre, alors que les autres fac-
teurs de production, la terre et le capi-
tal, sont supposés non transmissibles de 
l'une à l'autre. Le modèle est celui du 
salarié de l'économie officielle, en même 
temps entrepreneur de la seconde économie. 

La conclusion des enquêtes menées dans 
l'agriculture, mais aussi dans les autres 
secteurs, confirme l'hypothèse d'une 
croissance rapide des personnes engagées 



dans les activités privées et semi-privées. 
D'autres travaux ont également permis d'a-
nalyser des modèles de passage d'un sec-
teur à l'autre, tenant compte en particu-
lier du travail domestique. 

S U E D E : 

Les travaux sur l'économie informelle ont 
été principalement suscités par deux ques-
tions : l'explosion des coûts sociaux, et 
les préoccupations d'environnement et de 
qualité de vie mettant en question la crois-
sance quantitative et la notion de PNB. 
Ils ont surtout été axés sur la prise en 
compte de l'économie informelle dans les 
politiques sociales. 

L'un des principaux programmes développés, 
intitulé Cave in soaiety (1), s'est atta-
ché à redéfinir de nouvelles combinaisons 
entre économie formelle et informelle. Les 
résultats ont été largement diffusés dans 
le public et ont donné lieu à un important 
débat social opposant ceux qui s'efforcent 
de limiter l'intervention de l'Etat et 
ceux, pour une part dans les syndicats, 
qui sont surtout préoccupés par la crainte 
de la suppression d'emplois. 

L'autre axe important des travaux concerne 
l'impact des changements techniques sur 
l'économie domestique, notamment sur les 
transformations dans l'affectation entre 
temps et argent et les relations entre les 
personnes. Ces recherches ont été étendues 
dans le sens d'une prospective concernant 
les nouveaux systèmes d'information et la 

robotique. Du niveau domestique, les re-
cherches se sont élargies aux formes 
d'organisations communautaires autour des 
équipements collectifs. Elles font res-
sortir l'importance des formes intermé-
diaires d'organisation mélangeant des élé-
ments d'économie formelle et d'économie 
informelle, en particulier avec le tra-
vail au noir. Elles insistent sur l'im-
portance des structures sociales de base, 
en même temps que sur la nécessité pour 
tout individu d'avoir un pied dans chacu-
ne des sphères formelles et informelles, 
en particulier pour la répartition du tra-
vail entre les hommes et les femmes. 

(1) Cf. MSB informations, 35, octobre 1980, 
pp. 30-33 ; et plus particulièrement, MSH 
informations, 42, décembre 1982, pp. 28-31. 

E S P A G N E : 

L'enjeu de l'économie cachée, d'après une 
approche présentée, se situerait dans le 
rôle de l'Etat et le droit du travail, 
avec l'hypothèse que la pression fiscale 
pourrait être la variable principale dé-
terminant le passage d'une activité dans 
l'économie cachée, 

La plupart des recherches sur ce thème 
s'insèrent dans le phénomène de l'indus-
trialisation diffuse de petites et très 
petites entreprises, qui s'est développée 
dans de nombreuses régions, avec une réa-
lité d'observation privilégiée : le tra-
vail à domicile, A côté de travaux briè-
vement cités, réalisés à Cordone et Mala-
ga, deux enquêtes approfondies ont été pré-
sentées, L'une porte sur la région de Va-
lence, où l'industrialisation diffuse a 
précédé l'installation de trois groupes 
multinationaux. L'ensemble forme un systè-
me intégré, la question aujourd'hui est 
de rechercher la manière de sortir de ce 
dualisme. L'autre enquête porte sur un 
bassin d'emploi de la région de Madrid 
qui présente toutes les caractéristiques 
de l'illégalité, aussi bien au plan du tra-
vail qu'au plan urbanistique. Ce bassin 



regroupe 259 entreprises. La recherche vi-
se d'abord à mieux connaître cette réali-
té. 

G R A N D E - B R E T A G N E 

Il existe bien deux grands courants dans 
l'approche de l'économie informelle. D'une 
part, celle des macro-économistes qui si-
tuent l'objet dans l'établissement de sta-
tistiques complémentaires aux statistiques 
officielles. D'autre part, celle d'écono-
mistes, d'anthropologues, de géographes ou 
de sociologues qui cherchent à mieux 
comprendre le fonctionnement de 1'économie 
informelle autour de quelques questions 
privilégiées : le passage de l'approche du 
local à celle du domestique à travers les 
relations de voisinage ; l'effet du chôma-
ge sur les différentes formes d'économie 
informelle ; la recherche de méthodes d'ap-
proches et d'institutions alternatives 
pour satisfaire les différents besoins 
(dans laquelle se situent de nombreuses 
recherches-actions) ; les relations, enfin, 
entre l'économie informelle et la macro-
économie, c'est-à-dire l'économie formelle. 

De plus en plus s'est imposée l'idée qu'il 
ne faut plus parler d'une économie infor-
melle. Il existe une économie, capitaliste, 
avec une partie occulte. Ceci permet de si-
tuer la discussion dans un contexte actuel 
de renégociation d'une nouvelle division 
du travail au niveau international, local 
et domestique, avec en particulier la ré-
partition entre les sexes. C'est à cette 
nouvelle distribution entre travail payé 
et non payé que s'attachent de nombreux 
travaux sur l'économie informelle. 

De même, certains travaux s'appuient sur 
les nombreuses recherches empiriques menées 
sur les institutions informelles, en s'ef-
forçant de rattacher les aspects micro aux 
aspects macro pour analyser leurs relations 

avec le système d'Etat, Il est également 
intéressant de noter le développement, 
sur ce thème, de travaux anthropologiques 
qui apportent des éléments nouveaux à la 
théorie économique. Par exemple, certai-
nes recherches semblent montrer que si 
la théorie traditionnelle repose sur les 
facteurs de production terre, travail, ca-
pital, élargis éventuellement à 1'informa-
tion, l'approche de l'économie informel-
le montre que les facteurs principaux se-
raient plutôt le temps, l'information et 
l'identité individuelle et collective. 

Enfin, un des biais de l'analyse des in-
terrelations entre l'économie formelle et 
informelle concerne celle du choix dans 
l'allocation du temps entre production 
formelle et informelle. A supposer que 
les conditions d'un choix soient remplies, 
les choix réalisés en faveur de l'écono-
mie informelle sont susceptibles d'inflé-
chir l'économie formelle, en particulier 
en matière de progrès technique. C'est le 
sens qui pourrait être donné à une nouvel-
le théorie de la consommation. 

E T A T S - U N I S 

La plupart des économistes abordent prin-
cipalement l'évaluation et l'évolution de 
l'économie non observée. Les travaux in-
terdisciplinaires semblent relativement 
peu privilégiés. 

Il est aujourd'hui tout à fait admis que 
l'économie dans son ensemble comprend 
trois sphères : la sphère observée, la 
sphère monétaire non observée et la sphè-
re non monétaire non observée. A côté des 
questions liées à la crise de l'Etat-pro-
vidence, ou à l'évasion fiscale et socia-
le, une question centrale à laquelle s'at-
tache l'économiste est le passage des ac-
tivités entre ces différentes sphères. 



Pour cela différentes méthodes sont utili-
sées, en particulier pour la mesure de 
l'économie monétaire non observée : les 
méthodes monétaires, et d'autres, moins 
connues par les marchés de l'emploi. Ces 
dernières méthodes font intervenir la for-
ce de travail non observée, la population 
non observée, les heures de travail non 
observées qui sont croisées avec la pro-
ductivité moyenne des secteurs non obser-
vés. Quelle que soit la méthode adoptée, on 
constate une croissance de l'économie mo-
nétaire non observée. 

Il est intéressant de noter également 1 ' im-
portance de recherches sur les biens et 
services prohibés (drogue, prostitution...), 
à propos desquelles on insiste moins, sem-
ble-t-il, dans les autres pays. Aux évalua-
tions assez précises et impressionnantes 
s'ajoute l'analyse des marchés organisés 
en larges systèmes analogues à des corpora-
tions. Les conséquences macro-économiques 
de ces activités sont également analysées 
du point de vue du PNB et des dépenses des 
consommateurs. 

Y O U G O S L A V I E 

L'économie peut se décomposer en trois sec-
teurs : le secteur socialiste, le secteur 
privé et le secteur intermédiaire. L'écono-
mie cachée fonctionne en fait dans ces trois 
secteurs. La plupart des gens, à des degrés 
divers, y participent en même temps qu'aux 
activités officielles. L'économie cachée 
est une partie normale de la reproduction 
de la société. Mais plus spécifiquement, 
dans un pays où le petit secteur privé est 
légalement limité en nombre d'emplois, une 
partie en est forcément cachée. 

La question posée à la recherche est celle 
du rôle stabilisateur ou déstabilisateur 
de ces activités. Il s'avère qu'avec la cri-
se, au lieu du développement de la grève, 

on assiste plutôt à une croissance de 
l'économie cachée, à laquelle les gens 
sont de plus en plus intéressés, en pre-
nant à la fois du temps et des outils au 
secteur officiel. Cette croissance appa-
raît concomitante à la décroissance ob-
servée par les indicateurs macro-économi-
ques. Des secteurs industriels et des ser-
vices, elle s'étend progressivement à 
l'agriculture. Sur le plan social, on fait 
l'hypothèse que ceci est un facteur d'iné-
galités, certains groupes prenant des po-
sitions très avantageuses sur les marchés 
cachés. Les données empiriques manquent 
cependant aujourd'hui pour le vérifier. 

II - (DNCLUSIONS DES GROUPES DE TRAVAIL 

Quatre groupes de travail ont été organi-
sés au cours de la conférence sur les thè-
mes suivants : recherches générales ; l'é-
conomie informelle et la crise ; l'écono-
mie informelle, l'Etat et le marché ; l'é-
conomie informelle et le temps. Ces grou-
pes s'interrogeaient sur des axes de re-
cherche qui pouvaient être développés en 
commun. 

1) RECHERCHES GENERALES 

A travers la diversité des approches, quel-
ques grandes points de convergence exis-
tent. D'une part, derrière l'importance 
quantitative du phénomène, se cachent des 
phénomènes qualitatifs peu connus. A côté 
de réalités anciennes, comme l'activité 
des ménages, apparaissent des phénomènes 
nouveaux qui impliquent un changement im-
portant dans le domaine socio-économique 
et donc pour la recherche. 



Au-delà de cet accord général, deux cou-
rants de travaux ont été distingués. Le 
premier concerne les aspects macro-écono-
miques et la mesure des phénomènes. Trois 
approches sont possibles : par le marché 
du travail, par les aspects monétaires, 
par les bilans des ménages. L'intérêt des 
modèles auxquels on peut aboutir est de 
souligner les effets pervers des politi-
ques économiques qui ne tiennent pas comp-
te de ces phénomènes. Le deuxième courant 
de travaux concerne les recherches sur le 
terrain, sur des aspects donnés, dans des 
contextes territoriaux spécifiques. Les 
thèmes peuvent en être très divers, du tra-
vail des ménages aux nouvelles coopérati-
ves. Mais l'intérêt commun est de mieux 
comprendre les différentes formes d'écono-
mie cachée et leurs Hens avec l'économie 
formelle, les firmes ou les institutions. 
L'hypothèse partagée est qu'à travers l'ap-
proche de l'économie cachée on peut saisir 
une tendance nouvelle, avec la crise, de 
différenciation des sociétés, en rupture 
avec la tendance passée à l'homogénéisation. 
L'objet de la recherche est d'étudier le 
changement des mécanismes qui assurent la 
régulation de l'activité sociale, le mar-
ché, l'Etat et les institutions sociales, 
en saisissant les réalités au niveau de 
l'économie de la famille, des communautés 
et à un niveau plus proche de la production, 
dans les formes illégales de travail. Le 
cadre territorial local apparaît le plus 
adéquat pour ces recherches, qui pourraient 
se développer à partir de réseaux interdis-
ciplinaires. Plutôt que d'engager immédia-
tement des recherches comparatives, propo-
sition a été faite d'organiser un groupe 
permanent de consultation pour développer 
une critique réciproque sur l'état d'avan-
cement des travaux dans les dif férents pays . 

Enfin, sur le "sens" politique de ce tra-
vail, la conclusion a été que face a une 
idéologie facile qui appuierait une dérégu-
lation de la société, il convient de déga-
ger du thème de l'économie informelle les 
germes d'une transformation culturelle et 

sociale. Ceci suppose beaucoup de clarté 
sur les différentes réalités. 

2) L'ECONOMIE INFORMELLE ET LA CRISE 

Deux observations générales ont été par-
tagées. D'une part, dans ce contexte de 
crise, à côté de la baisse de l'activité, 
les pays industriels vivent une restruc-
turation institutionnelle dont on ne 
connaît pas le contenu. D'autre part, 
aucune alternative crédible n'est encore 
apparue, en particulier pour apporter une 
réponse à la crise de 1'Etat-providence. 

Un point de départ commun est le constat 
qu'à côté des différences régionales que 
l'on observe, l'existence d'une hétérogé-
néité des modes de production que suggè-
re la prise en compte de l'économie infor-
melle montre que la réalité est beaucoup 
plus complexe que l'on croyait. Or cette 
hétérogénéité s'accentue aujourd'hui, ce 
qu'expriment les approches dualistes. La 
conclusion principale que l'on doit en 
tirer est de reconnaître 1'existence d'une 
seule eoonomie, avec des manières diffé-
rentes, formelles ou informelles, d'organi-
ser les activités pour une même finalité. 

Au plan des recherches, face aux incerti-
tudes nées des transformations en cours 
qui entraînent une certaine insécurité du 
monde scientifique, il convient d'élabo-
rer de nouvelles méthodes, largement ou-
vertes à l'approche interdisciplinaire, 
susceptibles aussi de suggérer des alter-
natives. Les scientifiques ont un rôle à 
jouer dans le développement des processus 
d'apprentissage pour faire face aux ris-
ques de clivage de la société. 



3) l-lEÇONOMp_INFgSMELLE^_LE_MM ET 
L'ETAT 

4) L'ECONOMIE INFOKMELLE ET LE TEMPS 

Rejetant l'approche dualiste de l'opposi-
tion formel/informel, le groupe a insisté 
sur la reconnaissance d'un continuum d'ins-
titutions allant du formel à l'informel, 
à commencer par les ménages, toutes reliées 
aux structures formelles de l'économie. 
On pourrait les classer selon leur échel-
le et les analyser en fonction de critères 
comme la formalité/1'informalité, le carac-
tère mesurable ou non des activités, la 
légalité/l'illégalité. Ce qui est essen-
tiel est le rapport entre les différents 
types d'institutions. 

En ce qui concerne les rapports à l'Etat, 
un certain dilemme a été explicité. S'il 
est vrai que reconnaître l'existence d'une 
économie informelle, en particulier domes-
tique, suppose une intervention appropriée 
de l'Etat, en liaison avec les acteurs, ce-
ci pourrait aussi bien aboutir à une "colo-
nisation" publique de nouvelles sphères 
d'activités de la société. 

En ce qui concerne les rapports au marché, 
la conclusion a été que tout effort de re-
cherche doit être guidé par l'analyse de 
l'interdépendance entre les macrostructu-
res et l'activité de l'homme. Ceci appelle 
une théorisation intégrant macrostructures 
et microstructures de manière à mieux conce-
voir des politiques qui rendent sensibles 
les premières aux influences des secondes. 

A côté des facteurs sociaux et culturels, 
le groupe a insisté sur la dimension tech-
nologique. Avec les possibilités de déve-
loppement, à petite échelle, de nouvelles 
technologies comme l'informatique et la ro-
botique, se pose la question de la réparti-
tion des technologies entre les différen-
tes formes d'organisation de l'économie se-
lon leurs avantages comparatifs. 

Trois questions ont été abordées. En ce 
qui concerne les possibilités d'améliora-
tion de la comptabilité nationale par 
l'adjonction des données relatives à 1'em-
ploi du temps, la conclusion a été qu'il 
est tout à fait possible de concevoir une 
macroéconomie avec le temps comme indica-
teur, celui-ci opposerait, par exemple, 
le temps de consommation au temps de pro-
duction. Ceci aurait une valeur descrip-
tive certaine, en complément à une macro-
économie classique. Mais le temps ne peut 
pas être un substitut à une comptabilité 
monétaire en raison même de son hétéro-
généité. 

S'agissant de savoir si, comme le soutien-
nent certains, ce seraient les technologies 
qui détermineraient les répartitions du 
temps de la société ou bien, plutôt, les 
rapports sociaux, la conclusion évidente 
est que l'analyse se doit d'intégrer ces 
deux hypothèses. 

Face aux rigidités d'emplois du temps ca-
ractéristiques des sociétés industrielles, 
l'objectif des politiques devrait être 
d'accroître les options possibles d'em-
plois du temps, en considérant que les 
formes d'organisation informelle sont éga-
lement sources de production de richesses 
(1). 

(1) Sur ces deux dernières questions, 
voir une synthèse des journées de travail 
"Progrès technique et aménagement du temps" 
in MSH informations, 38, août-octobre 
1981, pp. 23-34. 



CONCLUSION 

La principale conclusion de la conférence 
est la reconnaissance qu'il n'existe bien 
qu'une seule économie et qu'il convenait 
de dépasser les modèles dualistes distin-
guant à côté de l'économie formélle une 
économie informelle. La connaissance des 
réalités de l'économie informelle conduit 
surtout à enrichir et à complexifier le 
cadre d'analyses qui passe par une révi-
sion radicale aussi bien des théories éco-
nomiques que des instruments de gestion du 
système social. 

En termes de recherches, le point d'entrée 
privilégié serait de développer des tra-
vaux de terrain dans des ensembles terri-
toriaux complets eÉ bien définis. Concrète-
ment, cela suppose très certainement un re-
nouvellement des pratiques de collectes et 
d'analyses de données, avec en particulier 
le recours à une participation accrue des 
personnes et des groupes impliqués. Au plan 
théorique, ces recherches devraient viser 
à mieux connaître l'articulation des systè-
mes complexes et leurs implications sur la 
vie quotidienne. 

Avant d'engager des recherches comparati-
ves, il a été convenu d'organiser des ren-
contres régulières destinées à confronter 
les travaux réalisés dans chaque pays, 
afin d'affiner progressivement un cadre 
d'analyse qui puisse être partagé. 

Pour contribuer au développement de la coo-
pération engagée par ce réseau de chercheurs 
de différents pays, il nous semble, qu'au 
plan français, les travaux pourraient prio-
ritairement prendre deux directions généra-
les : 

. d'une part, l'étude des réponses de la so-
ciété à la crise à travers les comportements 
dans le quotidien ; 

. d'autre part, des analyses en profon-
deur, au niveau régional et surtout mi-
cro-régional de l'économie réelle, sai-
sie dans son ensemble. En s'appuyant sur 
des enquêtes et des monographies dans 
quelques contextes différenciés, il s'agi-
rait de décrire et de comprendre son fonc-
tionnement en testant de nouveaux instru-
ments d'analyse qui puissent aussi bien 
appuyer l'effort scientifique que les po-
litiques à mettre en oeuvre. 
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de l'emploi. 

. Jocelyne GAUDIN (Travail et société), 
Michel SCHIRAY (CNRS/CIRED) : 
- L'économie cachée ; taxinomie. Lecture 
française des usages des mots et des notions. 

- L 'économie cachée en France : état du 
débat et bilan des travaux. 

. Xavier GREFFE (Université de Paris I, 
Travail et société), Le débat sur l'Etat-
providence. 

. Thierry JEANTET (Délégation à l'écono-
mie sociale). L'économie sociale trouve-
t-elle sa source dans l'économie cachée ? 

. Rosine KLATZMANN (Paris), Le travail au 
noir en France. Situation et travaux. 

. Francois MICHON (CNRS/Université de Pa-
ris I), La segmentation du marché du tra-
vail français. 

. Ignacy SACHS (EHESS/CIRED), La crise, 
le progrès technique et l'économie cachée. 

. Michel SCHIRAY (CNRS/CIRED), L'économie 
cachée : bibliographie française élargie. 

. Jonathan I. GERSHUNY (Université du 
Sussex), Informal production and formai 
demand patterns : goods, services and 
the future of work. 

. Stuart HENRY (Trent Polytechnic, Notting-
ham) , Research into the informal economy 
and its institutions. 



. Ray E. PÄHL (Université de Canterbury), 
Household work strategies research pro-
ject : a progress note. 

. Ray E. PÄHL et Julian LAITE (Social 
Science Research ConviciV)Bibliographies 
on local labour market and the informal 
economy. 

. Sandra WALLMAN (London School of Econo-
mics) , Notes on the relation between 
"formal" structure and "informal" organi-
zation. 

Hongrie : 

. Istvan R. GABOR (Université de Budapest), 
The major domains of the second economy in 
Hungary. 

. Peter GALASI (Université de Budapest), 
Second economy and utilisation of labour 
capacity in Hungary. 

. Andrew SIK (Université de Budapest), 
Markets, exchange of labour and socialist 
state. The institutional system of labour 
allocation in Hungary. 

Italie : 

.Arnaldo BAGNASCO (Université de Floren-
ce), Sebastiano BRUSCO (Université de Mo-
dène), Vittorio CAPECCHI (Université de 
Bologne), Economia sommersa e tematiche 
emergenti sulla società italiana, 

. Laura BALBO (Université de Milan), In-
troducendo la prospettiva degli studi 
sulle donne. 

. Maria Agata CAPPIELLO (CLES, Rome), Pro-
posta di bibliografia ragionata sull'eco-
nomia sommersa nell'industria (Italia, 
1970-1982). 

. Fabio ÑUTI (Université de Catane), Tra-
ditional industries : the stand point of 
industrial economics in the debate over 
the hidden economy. 

. Fiorella PADOA SCHIPPA (Université ca-
tholique de Louvain), An alternative ap-
proach for estimating the relative size 
of the hidden economy. 

. Gabrielle PINARRO, Enrico PUGLIESE (Uni-
versité de Naples), Tendencies and re-
straints in informalization processes in 
the economy of Southern Italy : the case 
of Naples. 

Suède : 

. Svante BECKMAN, Jan Erik HAGBERG, Lars 
INGELSTAM (Université de Linköping), 
Technology as local reality. A research 
outline. 

. Lars INGELSTAM (Secrétariat des études 
sur le futur; Université de Linköping), A 
third sector approach to Sweden's future. 

. Vjeran KATUNARIC (Université de Zagreb), 
Ethnic society. The social framework of 
the hidden economy. 

. Slaven LETICA (Université de Zagreb), 
The hidden economy. Outline for research. 

. Katarina PRPIC, The scope and structure 
of the employment of the population : 
results of research on a sample of house-
holds in Yougoslavia. 

. Dusko SEKULIC (Université de Zagreb), 
Social crisis, social stratification and 
hidden economy. 



ONT EGALEMEOT PARTICIPE AUX DEBATS : 

Wulf GAERTNER (Université d'Osnabrück). 

Canada : 

M. NICHOLLS (Institut Vanier de la famil-
le, Ottawa) ; David ROSS (Institut Vanier 
de la famille, Ottawa). 

Es£agne : 

Josep M. BERNABE (Institució Alfons el 
Magnanim, Valence) ; Antonio GARCIA DE 
BLAS (Ministère de 1'économie et du commer-
ce, Madrid) ; Alberto LAEUENTE (Universi-
té de Saragosse) ; Luis SANS MENENDEZ (Ma-
drid) ; Carmen VASQUEZ (Université de Bar-
celone) . 

Edgard FEIGE (Université du Wisconsin) ; 
Charles W. LANDRY (Ambassade des Etats-
Unis à Rome, 1RS) ; Robert McGEE (Univer-
sité de l'état de Floride). 

France : 

Jean-François COLIN (Ministère du travail, 
Paris) ; Solange PASSARIS (CIRED/EHESS). 

Chris HARRIS (University College, Swansea). 

Italie : 

Aris ACCORNERO (CESPE, Rome), Ezio AVICDOR 
(Prato). 
Odo BARSOTTI (Administration provinciale, 
Pise) ; Giacomo BECATTINI (IRPET, Floren-
ce) ; Ada BECCHI (Université de Venise) ; 

Giuliano BIANCHI (IRPET, Florence) ; Pie-
ro BIZZARRI (FIME, Rome) ; Stefano BOFFO 
(FORMEZ, Rome) ; Raffaele BRANCATI (CESPE, 
Rome) ; Renato BRUNETTA (Fondation Brodo-
lini, Rome). 
Salvatore CAFIERO (SVIMEZ, Rome) ; Paolo 
CALZABINI (Université de Rome) ; Paolo 
CANTELLI (Secrétaire régional du PCI) ; Mau-
rizio CARBOGNIN (Fondation Corazzin, Mes-
tre) ; Francesco CHIARELLO (Université de 
Bari) ; Bruno CONTINI (Université de Tu-
rin) ; Gianni CRETELLA (Rome). 
Maura DE BERNART (Université de Naples) ; 
Dominique DE GRANSAIGNE (Bruxelles) ; Do-
menico DE MASI (Université de Rome) ; Gui~ 
seppe DE RITA (CENSIS, Rome) ; Gustave 
DE SANCTIS (ENI, Rome). 
Luigi FREY (Université de Parme - CERES) ; 
Giorgio FUA (ISTAO, Ancone). 
Paolo GARONNA (Université de Padoue) ; 
Giovanni GASPARINI (Université catholique, 
Milan) ; Enrico GOTTI (IRPET, Florence) ; 
Bruno GRANCELLI (Université de Trente) ; 
Gian Maria GROS PIETRO (Université de Tu-
rin) : Carlo Mario GUERCI (Université de 
Gênes). 
Livio LABOR (ISFOL, Rome) ; Giovan Fran-
cesco LANZARA (Université de Bari) ; Renata 
LIVRAGHI (CERES, Rome) ; Gianni LORENZONI 
(Université de Bologne); Bruno LAMBORGHINI 
(Ivrée). 
Lucia MANCINI (CERES, Ancone) ; Paolo 
MANFRONI (ISTAT, Rome) ; Paolo MARITI (Uni-
versité de Pise) ; Maria Rita MATERAZZI ; 
Delio MIOTTI (SVIMEZ, Rome). 
Maria C. NAZZARRI (ISTAT, Rome). 
Massimo PACI (Université d'Ancone) ; Vai-
fra PALANCA (CESPE, Rome) ; Fernanda 
PANIZON (Rome) ; Paolo PERULLI (IRES/CGIL, 
Rome) ; Luca PIAZZA (IRES/CGIL, Milan) ; 
Gianbattista PODESTÀ j Romano PRODI 
(NOMISMA, Bologne) ; Enrico PUGLIESE (Uni-
versité de Naples). 
Franco QUAGLIUOLO (Rome) 
(ISTAT, Rome). Paolo QUIRINO 



Matelda REHO (lUAV, Venise) ; Emilio 
REYNIERI (Université de Catane) ; Silvio 
RONZANI (FIME, Rome) ; Enzo RULLANI (Uni-
versité de Venise). 
Andrea SABA (Université de Rome) ; Ettore 
SANTI (CESOS, Rome) ; Giulio SAPELLI (Fon-
dation Feltrinelli, Milan) ; Adriana 
SIGNORELLO (Université de Rome) ; Guisep-
pe SORRENTE. 
Tiziano TREU AISRI (Monza). 
Riccardo VARALDO (Université de Pise) ; 
Anna Maria VENTRELLA (ISVET, Rome). 
Vincenzo ZEZZA (lASM, Rome) ; Sergio 
ZOPPI (FORMEZ, Rome). 

Suède : 

Inga-Lisa SANGREGORIO (Université de Lin-
koping) ; Christer SANNE (Université de 
Linkoping). 

OR(ÎANISATEURS : 

Luciano GALLINO (CSS, Rome) ; Paolo LEON 
(CSS & CLES, Rome) 
Rome). 

Alessandro SILJ (CSS, 



LE GROUPE DE RECHERCHE RENE TADLOV 
SUR LA LITTERATURE AMERICAINE CONTEMPORAINE 

Fondé en 1974, le Centre de recherche sur 
la littérature américaine contemporaine de 
l'Université de Paris III, qui réunissait 
des chercheurs de diverses universités fran-
çaises, a connu autour d'André Le Vot qui 
l'animait, un développement rapide. Ses pu-
blications ont fait largement connaître 
ses travaux : lancement de la revue Tréma 
à Paris III, publication d'un numéro spé-
cial (8) de Delta consacré à William Gass, 
Robert Coover, Donal Barthelme et Thomas 
Pynchon et du premier numéro de la Revue 
française d'études américaines. Lié par des 
accords de coopération au Centre d'études 
du vingtième siècle de Milwaukee et, sous 
l'égide de la CEE, aux universités d'East 
Anglia, Venise et Wurzburg, il a participé 
à de nombreux colloques internationaux, 
tant dans le cadre de ces collaborations, 
que dans d'autres, plus informels. 

En 1980, au départ d'André Le Vot de Paris 
III, les activités du Centre n'ont pas été 
prolongées sur place, mais reprises par le 
Groupe René Tadlov, mis en place à la fin 
de 1981 et fonctionnant sous l'égide de la 
Fondation MSH depuis le début de l'année 
1983. Regroupant les chercheurs qui parti-

cipaient aux activités du Centre, il s'est 
agrandi de nouvelles collaborations. Ses 
membres sont universitaires pour les trois 
quarts, mais on compte aussi parmi eux des 
enseignants du secondaire et des étudiants 
de troisième cycle. Sont représentées plu-
sieurs universités de Paris et de provin-
ce (Montpellier, Nice, Orléans, Strasbourg, 
Tours, etc.) . 

Dans la lignée du Centre de Paris III, le 
Groupe Tadlov se veut lieu d'accueil à 
tout chercheur intéressé par la fiction 
américaine de notre temps et pôle de ren-
contre pour des travaux menés parallèle-
ment. Il se propose : 

. d'organiser des séminaires et des ren-
contres, éventuellement suivis de publica-
tions ; 

. de favoriser la circulation de l'infor-
mation et de constituer un fonds spéciali-
sé à la Bibliothèque MSH ; 

. de développer la coopération.avec des 
chercheurs étrangers. 



Parler de roman américain en France au-
jourd'hui, même au sein de l'université, 
c'est trop souvent évoquer malgré soi 
pour l'interlocuteur quelques grands noms 
des années 20 et les noms d'auteurs plus 
récents ne sont guère pris au sérieux par 
une communauté angliciste souvent conser-
vatrice dans ses goûts et ses choix péda-
gogiques. Le Groupe n'exclut aucunement 
les travaux faits sur des auteurs d'avant 
la Deuxième Guerre Mondiale, mais l'essen-
tiel de ses efforts porte sur des écri-
vains dont la majeure partie de l'oeuvre 
s'étage entre 1950 etnos jours. L'équipe 
est attachée à l'émergence des tendances 
nouvelles de la fiction contemporaine, 
telles qu'elles se sont manifestées de-
puis les années 1960 (Coover, Barth, Bar-
thelme, Brautigan, Nabokov, Hawkes, etc,) . 
Mais ensuite, et comme l'indique en par-
tie la référence formaliste qu'il s'est 
donnée en se baptisant, le Groupe est at-
taché à l'exploration de son champ de re-
cherche dans une optique critique résolu-
ment contemporaine qui sache épouser la 
problématique nouvelle de textes princi-
palement animés par un anti-réalisme gé-
néral. C'est par le débat théorique aus-
si que le Groupe veut rassembler des cher-
cheurs en fiction contemporaine et son am-
bition ne saurait se réduire à l'enquête 
et à la vulgarisation de tendances et de 
personnalités nouvelles ; les orientations 
théoriques du travail accompli cette an-
née montreront assez, dans les lignes qui 
suivent, que la stricte histoire litté-
raire n'est pas ce qui anime l'équipe. 

Ainsi, en 1981-1982, le Groupe a-t-il cen-
tré ses travaux sur la notion de référen-
tialité. Tout d'abord une série d'enquê-
tes sur des textes variés et courts ont 
visé à définir les modalités de mise en 
place du référent dans des textes de natu-
re et d'ambition différentes. C'est ainsi 
que Claude Grimai a pu commenter le texte 
d'un court roman de Gertrude Stein et ana-
lyser la mise en place paradoxale d'un ré-
férent que l'on pourrait dire auto-destruc-

teur. Deux linguistes du Groupe (Laurent 
Danon-Boileau et Claude Delmas) ont pré-
senté à la suite de ce travail leur ana-
lyse des mécanismes de ce texte. Simulta-
nément, Pierre Gault tentait de cerner 
le problème à travers un texte de Nabokov 
et un autre de Faulkner, cependant que 
Régis Durand présentait, outre un texte 
récent de Walter Abish, un prolongement 
britannique à ces illustrations avec un 
extrait de The White Hctel àeY)M. Thomas. 
Où l'on voit que la spécialisation des 
travaux du Groupe n'interdit de dérive 
ni historique, ni géographique, pourvu 
qu'elle puisse, en retour, ancrer des ré-
flexions plus strictement contemporaines 
et américaines. Plusieurs séances de tra-
vail ont ainsi été consacrées à l'étude 
des notions parallèles de référentialité 
et de représentation, ceci tout particu-
lièrement dans la perspective d'un collo-
que organisé par Maurice Couturier sur 
le thème de la représentation littéraire 
et auquel le Groupe avait apporté son 
concours. Ces deux journées de travail 
se tinrent à Nice au début de mai 1982. 
Elles regroupaient, outre des universi-
taires français et étrangers, plusieurs 
romanciers : des américains (Clarence 
Major et William Gass .dont 1 'oeuvre avait 
été spécialement examinée par le Groupe 
en vue de cette réunion ; Stanley Elkin, 
dont on verra plus bas qu'il a engendré 
un grand intérêt dans le Groupe), un fran-
çais (Michel Butor) et un britannique 
(Malcom Bradbury). Les communications 
présentées au colloque doivent faire 1'ob-
jet d'une publication. 

Le Groupe Tadlov était également repré-
senté au colloque organisé par la New York 
University au Musée d'art moderne les 30 
et 31 janvier 1982 autour, entre autres, 
de William Styron, James Baldwin, Paul 
Theroux et Toni Morrison. M. Chénetier a 
participé au débat sur les tendances du 
roman contemporain, réunissant auteurs 
américains et critiques français et amé-
ricains . 



L'année 1982-1983 a débuté par une série 
d'études de détail entreprises sur l'oeu-
vre de Stanley Elkin et tout particulière-
ment sur le recueil de nouvelles Seavohes 
and Seizures. Yves Abrioux, Françoise 
Sammarcelli et Marc Chénetier ont respec-
tivement traité des sujets suivants : 
"Animalité et être parlant dans Seavohes 
and Se-ùzuves" ; "Comparaison et intériori-
té dans Seavohes and Seizuves" ; "Organis-
me, organicisme et écriture" (dans le mê-
me ouvrage). Au cours de la séance de fé-
vrier, Laurent Danon-Boileau a présenté 
une communication sur la notion d'inter-
prétation chez Elkin. Le programme des 
réunions suivantes doit être fixé sous peu, 
ainsi que le thème du colloque de juin. 

Le Groupe envisage de publier ses travaux 
sur la référentialité avec l'appui de la 
Fondation MSH et de développer autour du 
noyau de recherche sur Seavohes and Sei-
zuves, la matière d'un numéro spécial de 
la revue Delta (en 1984) sur l'oeuvre de 
Stanley Elkin. Un certain nombre d'arti-
cles émanant de membres du Groupe doivent 
paraître, ou viennent de paraître, dans 
des revues françaises et étrangères spé-
cialisées : Revue fvançaise d'études amé-
viaaines (n° 16, février 1983, consacré 
aux intellectuels aux Etats-Unis), Delta, 
Ranam, Calihan, Fabula (lancée récemment 
à Lille par Régis Durand), et les Cahiers 
dje Fontenay, dont l'un des prochains nu-
méros ("Fictions américaines : nouvelles 
voix, nouveaux regards"), mis en forme 
par Catherine Vieilledent et André Le Vot, 
tous deux membres du Groupe, comprendra 
en outre certains travaux de Y. Abrioux, 
M. Chénetier,et F. Sammarcelli. 

Le Groupe Tadlov se propose donc de tra-
vailler dans deux directions : d'une part, 
sur certains aspects de la théorie de la 
littérature, d'autre part à la diffusion 
d'analyses détaillées d'oeuvres d'auteurs 
américains méconnus ou inconnus en France, 
occultées par les best-sellers et la tra-
dition figurative un peu datée qui compo-
sent ensemble pour le grand public fran-

çais "la" littérature américaine actuelle. 
Le monde de l'édition a ses impératifs de 
choix dans le roman américain contemporain ; 
les média ont les leurs ; il ne nous ap-
partient pas de les leur contester, mais 
de tenter de favoriser l'émergence d'une 
connaissance un peu moins limitée et erra-
tique de ce que les Etats-Unis produisent 
de plus stimulant aujourd'hui. 

Marc CHENETIER 
Université d'Orléans 

Pour toute information, écrire à Marc 
Chénetier, qui coordonne les activités du 
Groupe Tadlov : 

M. Chénetier 
22, avenue Reille 
75014 PARIS 

LISTE DES MEMBRES DU GROUPE TADLOV : 

Yves ABRIOUX 
Hervé ALLET : 

; M.C. AGOSTO (Lorient) 
M. AUBERTY (Tours). 

Noëlle BATT (Paris VIII) ; Claude 
BENSIMON ; Nancy BLAKE (Montpellier) ; 
Jeanne BLANDIN (Paris III) ; André 
BLEIKASTEN (Strasbourg) ; M. BONNET 
(Nancy II) ; Christine BROOKE-ROSE (Pa-
ris VIII) ; Marion BRUGIERE (Paris III); 
Claire BRUYERE (Paris VII). 

Marc CHENETIER (Orléans) 
COUTURIER (Nice). Maurice 

Laurent DANON-BOILEAU (Paris III) ; 
Jeannine DAUDE ; Brigitte DELCOIGNE ; 
Claude DELMAS (Paris III) ; Régis 
DURAND (Lille III) ; Fabienne DURAND-
BOGAERT. 

Michel FABRE (Paris III), 



Pierre GAULT (Tours) ; Michel GRESSET 
(Paris VII) ; M. GRILL ; Claude GRIMAL 
(Paris Vili). 
François HAPPE (Orléans). 
Philippe JAWORSKI (Paris VII). 
A. KESSLER ; Christine KIEHL ; 
M.L. KORNGUT. 
Christine LANIEL ; André LE VOT ; Mauri-
ce LEVY (Toulouse) . 
Claire MANIEZ ; A.J. MICHAUDON ; Mary-
vonne MENGET (Tours) ; Ch. MOLLIEX ; 
Bruno MONTFORT ; Annie MOUYEN (Toulouse). 
Valérie NATAF ; J. NOYELLE. 
A. PERBEN ; Pierre-Yves PETILLON (Ulm) ; 
François PITAVY (Dijon). 

Jean RAYNAUD (Saint-Etienne) ; Claude 
RICHARD (Montpellier) ; Dominique 
RILEY ; Jacqueline ROBERT ; Daniel 
ROYOT (Montpellier). 
Viola SACHS (Paris VIII) ; G.M. SARROTTE 
(Paris X) ; Françoise SAMMARCELLI (Pa-
ris VIII) ; Olga SCHERER (Paris VIII) ; 
Robert SILHOL (Paris VII) ; Françoise 
SOMMER ; Visna SPECIC (Zagreb). 
Claudine THOMAS (Lille III) 
THORSTEINSON. 

Julian 

C. VAN DER ELST (Paris III) ; Ivo VIDAN 
(Zagreb) ; 
pellier). 

Catherine VIEILLEDENT (Mont-



CALENDRIER DES COLLOQUES ET REUNIONS 

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

- Pratiques de l'analyse culturelle. 

. Bad Homburg (RFA), 7-10 mars 1983. 

. Organisé par la Fondation MSH et la 
Werner-Reimers-Stiftung. 
. Coordination : Roger CHARTIER (EHESS), 
Wolf LEPENIES (Freie Universität Berlin), 
Carl SCHORSKE (Princeton University). 
. Contact : Roger CHARTIER, EHESS, Cen-
tre de recherches historiques, 54 boule-
vard Raspail, 75270 Paris Cedex 06. 

- Croce et l'Europe des intellectuels : 
la critique internationale du marxisme 
et l'historicisme, fin XIXème - début 
XXème. 

. Paris, 24-25 mars 1983. 

. Organisé par l'Ecole française de Rome 
et la Fondation MSH. 
. Coordination : Maurice AYMARD (MSH). 
. Contact : Anna Maria BOSC, MSH, bureau 
111, tél. : 544 38 49, poste 259. 

- Les mouvements de longue durée. 

. Paris, 17-19 mars 1983. 

. Organisé par la Fondation MSH. 

. Coordination : Jean-Claude PERROT (Uni-
versité de Paris I) ; Immanuel WALLERSTEIN 
(State University of New York at Bingham-
ton). 
. Contact : Anna Maria BOSC, MSH, bureau 
111, tél. : 544 38 49, poste 259. 

- Notation des séquences temporelles dtf 
l'interaction non verbale, II. 

. Paris, 14-16 avril 1983. 

. Organisé par le Laboratoire européen 
de psychologie sociale de la Fondation 
MSH. 
. Coordination : Siegfried FREY (Univer-
sität Bern). 
. Contact : Adriana TOURAINE, MSH, bureau 
109, tél. : 544 38 49, poste 247. 



- Colloque franao-polonais sur l'histoire 
et la culture de la classe ouvrière aux 
XIXème et XXème siècles. 

. Varsovie, 18-19 avril 1983. 

. Organisé par l'Académie polonaise des 
sciences avec le soutien de la Fondation 
MSH. 
. Coordination : Janusz ZARNOWSKl (Acadé-
mie polonaise des sciences), 
. Contact : Anna Maria BOSC, MSH, bureau 
111, tél. : 544 38 49, poste 259. 

- Les problèmes de la recherche scienti-
fique et de la politique scientifique 
(sur la base du Rapport' de Maurice Gode-
lier sur les sciences de l'homme et de la 
société en France). 

. Bad Homburg (RFA), 26-27 avril 1983. 

. Organisé par la Fondation MSH et la 
Mission historique française en Allema-
gne (Gottingen), avec l'appui de la Wer-
ner-Reimers-Stiftung (Bad Homburg). 
. Coordination et contact : Etienne 
FRANÇOIS, Mission historique française 
en Allemagne, Hermann Foge Weg 12, 
Postfach 619, D - 3400 Gottingen. 

- The political economy of Southern 
Europe. 

. Paris, 7-8 juin 1983. 

. Organisé par la Fondation MSH et le 
Fernand Braudel Center for the Study of 
Economies, Historical Systems ând Civi-
lizations (Binghamton). 

. Coordination : Immanuel WALLERSTEIN 
(State University of New York at Bingham-
ton) . 
. Contact : Anna Maria BOSC, MSH, bureau 
111, tél. : 544 38 49, poste 259. 

- même Congrès international sur les 
sociétés de chasseurs-cueilleurs. 

. Bad Homburg (RFA), 12-16 juin 1983. 

. Organisé par le Max-Planck-Institut 
für Verhaltensphysiologie (Seewiesen, RFA) , 
la Fondation MSH et la Werner-Reimers-
Stiftung (Bad Homburg). 
. Coordination : Ireneus EIBL-EIBESFELDT 
(Max-Planck-Institut für Verhaltensphy-
siologie, Seewiesen). 
. Contact : Alain TESTART, MSH, bureau 
116, tél. : 544 38 49, poste 211. 

- Les représentations de la justice. 

. Toulouse, 30 juin - 2 juillet 1983. 

. Organisé par l'Université de Toulouse-
le-Mirail, avec l'aide de la Fondation 
MSH, 
. Coordination : Georges LAMOINE (Univer-
sité de Toulouse-le-Mirail). 
. Contact : Anna Maria BOSC, MSH, bureau 
111, tél. : 544 38 49, poste 259. 



DOCUMENTATION 

LES CENTRES D'ACQUISITION ET DE DIFFUSION 
DE L'INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE (CADIST) 

L'inflation actuelle de la masse documen-
taire est telle qu'aucune bibliothèque, si 
élevé que soit son budget, ne peut plus 
prétendre à elle seule rassembler l'inté-
gralité des documents qui sont suscepti-
bles de lui être demandés par ses usagers. 
Cet objectif peut en revanche être atteint 
à l'échelon national, même si la réalisa-
tion d'un tel projet soulève de nombreu-
ses difficultés. En France, l'institution 
d'un organisme centralisé, du type de la 
British Library Lending Division aurait 
impliqué des investissements considérables 
et risquait de ne pas satisfaire les de-
mandes concernant les documents antérieurs 
à sa formation. Aussi en 1980, le Ministè-
re de l'éducation nationale a-t-il plutôt 
opté pour la constitution d'un système dé-
centralisé formé de Centres d'acquisition 
et de diffusion de l'information scienti-
fique et technique (CADIST), qui semble 
être une réponse adaptée aux besoins fran-
çais. 

Le réseau des CADIST repose sur un nombre 
limité de grandes bibliothèques possédant 
des collections importantes dans un domai-
ne particulier ; elles reçoivent une sub-
vention spécifique destinée à compléter 

leurs acquisitions dans ce secteur. En 
échange, elles s'engagent à mettre leurs 
collections, dans le domaine dont elles 
ont la charge en tant que CADIST, à la dis-
position de l'ensemble de la collectivité 
nationale. Une fois complété, ce réseau 
comprendra une vingtaine de bibliothèques 
de natures diverses (bibliothèques d'uni-
versités, de grands établissements, d'ins-
tituts, grands centres de documentation). 
Destiné à la recherche, il fonctionnera 
en liaison étroite avec les milieux concer-
nés pour la définition desapolitique d'ac-
quisition. 

I M P L A N T A T I O N 

L'enquête menée auprès des bibliothèques 
dans le but de déterminer les plus aptes 
à recevoir un CADIST tenait compte en par-
ticulier des critères suivants : importan-
ce des collections rétrospectives, si pré-
cieuses en sciences humaines et sociales ; 
relations, pour chaque domaine concerné, 
avec un milieu de recherche vivant ; dispo-
nibilité de locaux pour faire face à l'ac-



croissement des collections ; possibilité 
de répondre rapidement aux demandes (té-
lex, photocopie, micrographie, etc.). Réa-
liser une répartition la plus équilibrée 
possible sur tout le territoire a impli-
qué cependant un certain volontarisme pour 
ne pas renforcer la situation actuelle de 
concentration des moyens documentaires sur 
la région parisienne. 

Quinze CADIST ont déjà été créés : onze 
en 1981, quatre en 1982 (cf. liste en an-
nexe). Sept d'entre eux concernent les 
sciences humaines et sociales : 

. langues, littérature et civilisation 
germaniques (Strasbourg) ; 
• sciences religieuses (Strasbourg) ; 
. art et archéologie (Paris) ; 
. sciences politiques (Paris) ; 
. ethnologie et préhistoire (Paris) ; 
. relations internationales et monde 
contemporain (Nanterre) ; 
. histoire moderne et contemporaine [16ème-
19ème siècles] (Paris ; Aix en Provence ; 
Caen). 

Ce dernier CADIST entre dans le cadre du 
CADIST général d'histoire qui s'appuiera 
sur une pluralité d'établissements. La mi-
se en place de ce CADIST se fait par éta-
pes correspondant à des tranches chronolo-
giques. C'est la période moderne (I6ème-
19ème siècles) qui a été choisie pour 
commencer ; les sites d'implantation rete-
nus, comme on l'a vu plus haut, sontlabi-
bliothèque de l'Université d'Aix-Marseil-
le pour 1 'histoire coloniale et de l'orient 
méditerranéen, la bibliothèque universi-
taire de Caen pour l'histoire du 19ème siè-
cle. Etant donné le caractère général de 
ses fonds, la Bibliothèque de la Sorbonne 
aura le rôle de pôle central de cette fé-
dération. 

A C Q U I S I T I O N ET DIFFUSION 

La fonction d'acquisition des CADIST doit 
s'entendre comme une "veille" exercée pour 
les documents intéressant exclusivement 
la recherche. Veille, parce que le but vi-
sé est de faire en sorte que tout document 
susceptible d'être demandé par un chercheur 
existe en au moins un exemplaire en France. 

Recherche de 1'exhaustivité donc, en par-
ticulier pour la "littérature grise" (rap-
ports de recherche, communications, tra-
vaux universitaires, thèses, etc.), qui 
échappe en partie au contrôle bibliographi-
que et n'est déposée nulle part. Il fau-
drait donc que les chercheurs collaborent 
à cette entreprise en acceptant de déposer 
systématiquement un exemplaire de leurs 
productions de"ce type au CADIST concerné. 
Les CADIST s'engagent à faire connaître 
leurs acquisitions de périodiques et d'ou-
vrages. 
La seconde mission des CADIST est de créer 
un réseau de recours pour la diffusion de 
l'information primaire. Ils doivent avoir 
à leur disposition un fonds exhaustif et 
disponible en permanence pour cette mission, 
ce qui leur interdit un volume de prêt trop 
important. Il s'agit donc d'une diffusion 
de dernier recours : les demandes ne doi-
vent leur être adressées que lorsque les 
circuits normaux n'ont pas fonctionné, 
soit parce que le document est introuvable, 
soit parce qu'il n'est pas disponible. Un 
CADIST peut refuser ou différer le traite-
ment d'une demande qui n'aurait pas d'abord 
transité par deux autres établissements, 
sauf si les catalogues collectifs français 
indiquent, qu'il est seul à posséder ce do-
cument. Par contre, pour ce dernier cas, 
il s'engage à fournir le document, ou sa 
reproduction, dans les 24 heures. 



LE PRET ENTRE B I B L I O T H E Q U E S 

Pour la Direction des bibliothèques, des 
musées et de 1'information scientifique et 
technique (DBMIST), qui a, outre la tutel-
le des bibliothèques d'universités et de 
grands établissements, la charge de la mi-
se en oeuvre des CADIST, ceux-ci ne sont 
qu'un élément du réseau national d'accès 
aux documents primaires ; ils y jouent un 
peu le rôle d'un "filet de sécurité". Il 
faut donc faire en sorte d'améliorer l'ef-
ficacité et la rapidité du prêt entre bi-
bliothèques, sous peine de surcharger les 
CADIST : en médecine, le CADIST est passé 
de 20 000 prêts en 1980 à plus de 40 000 
en 1982. 

Cela suppose l'existence d'outils biblio-
graphiques tels que des catalogues collec-
tifs permettant la localisation des res-
sources existantes. La prochaine mise en 
place du Catalogue collectif national au-
tomatisé pour les publications en série 
(CCN), devrait résoudre ce problème. Ce ca-
talogue est le résultat de la fusion de 
plusieurs catalogues collectifs automati-
sés de périodiques (IPPEC, différents 
AGAPE, CPI). Fait important, il couvre 
l'ensemble du territoire national et indi-
quera en priorité les localisations du do-
cument les plus proches du demandeur. 

Pour accroître la rapidité de transmission 
des demandes, des expériences de message-
rie électronique sont en cours. Ce systè-
me permet de stocker des messages dans une 
mémoire d'ordinateur hôte et de les dis-
tribuer aux différents destinataires, cha-
que participant relevant sa "boîte aux 
lettres" périodiquement. Son coût de fonc-
tionnement est inférieur à celui du télex 
et il ne nécessite pasd'équipements parti-
culiers pour les centres qui disposent 
d'un terminal d'ordinateur, ce qui est le 
cas de toutes les sections de bibliothè-
ques universitaires depuis 1982. Un logi-
ciel de gestion du prêt entre bibliothè-
ques, fonctionnant sur le même principe 

que la messagerie électronique, pourra 
être ultérieurement implanté dans toutes 
les bibliothèques universitaires ; de 
plus, il est prévu de le coupler avec le 
CCN, de sorte qu'une interrogation de ce-
lui-ci pourra déboucher sur une commande 
en ligne. 

Il est encore trop tôt pour porter un ju-
gement sur le fonctionnement des CADIST : 
tous ne sont pas encore créés et ceux qui 
existent déjà sont encore en pleine phase 
de démarrage. Le vif succès qu'ils rencon-
trent prouve néanmoins qu'ils répondent à 
un besoin vital pour les chercheurs fran-
çais. Par ailleurs, la mise en place s'ef-
fectue de manière concertée : la DBMIST 
consulte régulièrement une commission compc 
sée de représentants du CNESER (Conseil 
national des enseignements supérieurs et 
de la recherche), de la conférence des pré-
sidents d'université et des syndicats et 
associations de bibliothécaires qui a dé-
jà tenu quatre réunions depuis sa créa-
tion en 1982. 

Françoise BROCHE 
(DBMIST) 

A N N E X E : LISTE DES CADIST 

Province : 

. CADIST de ohimie--pharmaoie : 
Bibliothèque interuniversitaire de Lyon 
(Section sciences) 
43, boulevard du 11 novembre 1918 
69621 VILLEURBANNE 
tél. : (78) 93 85 97 
télex : BUS LYON 310 810 F 

BUM LYON 380 334 F 

. CADIST de physique : 
Bibliothèque interuniversitaire de Greno-
ble (Section sciences) 



B.P. 22 
38402 SAINT MARTIN D'HERES 
tél. : (76) 54 81 52 poste 627 
télex : BUS CREN 980 747 F 

. CADIST de langues, l-tttêvatuve et 
civilisation germaniques : 
Bibliothèque nationale et universitaire 
de Strasbourg (Section sciences humaines) 
6, place de la République 
B.P. 1029/F 
67070 STRASBOURG Cedex 
tél. : (88) 36 00 68 

. CADIST de sciences religieuses : 
Bibliothèque nationale et universitaire 
de Strasbourg (Section sciences humaines) 
en liaison avec la : 
Bibliothèque commune aux facultés de 
théologie catholique et protestante 
6, place de la République 
B.P. 1029/F 
67070 STRASBOURG Cedex 
tél. : (88) 36 00 68 

. CADIST de gestion et sciences 
économiques : 
Bibliothèque de l'Université de Paris IX-
Dauphine 
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 
75775 PARIS Cedex 16 
tél. : (1) 505 14 10 

. CADIST de mathématiques : 
Bibliothèque de l'Institut de mathémati-
ques, en liaison avec la : 
Bibliothèque de l'Université de Paris-
Sud (Centre universitaire d'Orsay) 
Bibliothèque de l'Université (section 
sciences) : 
Campus universitaire 
Bâtiment 307 
91405 ORSAY Cedex 
tél. : (1) 928 75 38 poste 210 ou 224 
télex : BIBORS 691 460 F 
Bibliothèque de l'Institut de mathémati-
ques • 
Campus universitaire 
Bâtiment 425 
91405 ORSAY Cedex 
tél. : (1) 941 70 51 

Paris : 

. CADIST d'art et archéologie : 
Bibliothèque d'art et d'archéologie 
3,,rue Michelet 
75006 PARIS 
tél. : (1) 354 35 27 

. CADIST d'astronomie et d'astrophysique: 
Bibliothèque de l'Observatoire de Paris-
Meudon 
5, place Jules Janssen 
92190 MEUDON 
tél. : (1) 354 75 70 poste 943 
télex : 201 571 (bibliothèque CADIST) 

. CADIST de médecine et odonto-
stomatologie : 
Bibliothèque interuniversitaire de 
médecine 
12, rue de l'Ecole de Médecine 
75270 PARIS Cedex 06 
tél. : (1) 329 21 77 

poste 237 ou 557 (prêt inter) 
poste 442 (photocopie) 

télex : BUMPAFA 202 327 F 

. CADIST des sciences de la terre, des 
océans et de l'environnement terrestre 
Bibliothèque interuniversitaire Jussieu 
(Section des sciences de la terre) 



4, place Jussieu 
75230 PARIS Cedex 05 
tél. : (1) 336 25 25 poste 52.83 ou 

52.84 

. CADIST de sa-iences politiques : 
Bibliothèque de la Fondation nationale 
des sciences politiques 
27, rue Saint Guillaume 
75341 PARIS Cedex 07 
tél. : (1) 260 39 60 poste 620 

. CADIST de botan-ique, zoologie, 
biologie animale et végétale : 
Bibliothèque du Muséum national 
d'histoire naturelle 
57, rue Geoffroy-Saint-Hilaire 
75005 PARIS 
tél. : (1) 331 71 34 

. CADIST des relations internationales 
et monde contemporain (20ème siècle) : 
Bibliothèque de documentation internatio-
nale contemporaine 
2, rue de Rouen 
92000 NANTERRE 
tél, : (1) 721 40 22 

. CADIST d'histoire moderne et contempo-
raine (16ème-19ème siècles) : 

Bibliothèque de la Sorbonne 
47, rue des Ecoles 
75230 PARIS Cedex 05 
Bibliothèque de l'Université d'Aix-
Marseille 
3, avenue Robert Schuman 
B.P. 177 
13606 AIX EN PROVENCE Cedex 
Bibliothèque de l'Université de Caen 
Esplanade de la Paix 
14032 CAEN Cedex 

. CADIST d'ethnologie et préhistoire 
Bibliothèque du Musée de l'homme 
Palais de Chaillot 
Place du Trocadéro 
75016 PARIS 
tél. : (1) 704 53 94 



EDITIONS DE LA MSH 

VIENT DE PARAÎTRE AUX 

EDITIONS DE LA MAISON DES SCIENCES DE L'HOMME 

. Jonathan BARNES et al., (éds.). Science 
and speculation. Studies in Hellenistic 
theory and practice, Cambridge, Cambridge 
University Press / Paris, Editions de la 
Maison des sciences de l'Homme, 1982, 
xviii + 351 p. 

. Laurence BÊRARD, Terres et eaux en Bom-
bes. Technologie et droit aoutumier, Lyon, 
Presses universitaires de Lyon / Paris, 
Editions de la Maison des sciences de l'Hom-
me, 1982, 254 p. (publié avec le concours 
du CNRS). 

. T.N. MADAN (éd.). Way of life. King, 
householder, renouncer. Essays in honour of 
Louis Dumont, Paris, Editions de la Maison 
des sciences de l'Homme, 1982, x + 434 p. 

. Jean-Claude SCHMITT, The holy greyhound. 
Guinefort, healer of children since the 
thirteenth century, Cairibridge, Cambridge 
University Press / Paris, Editions de la 
Maison des sciences de l'Homme, 1983, 
X + 215 p. 
(Collection "Cambridge studies in oral 
and literate culture"). 

. Henri TAJFEL (éd.). Social identity and 
intergroup relations, Cambridge, Cambridge 
University Press / Paris, Editions de la 
Maison des sciences de l'Homme, 1982, 
xvi + 528 p. 
(Collection "European studies in social 
psychology"). 

. Centre de formation et de recherche de 
1'éducation surveillée (CERES), Vaucresson 
(ouvrage collectif), Délits des jeunes et 
jugement social. Recherche comparative in-
ternationale, Paris, Editions de la Maison 
des sciences de l'Homme, 1983, viii + 237 p. 



BIBLIOTHEQUE MSH 

L E S ETUDES NORD-AMERICAINES A LA BIBLIOTHEQUE MSH 

Depuis toujours largement ouverte aux publi-
cations anglo-saxonnes en sciences sociales, 
la bibliothèque de la MSHa particulièrement 
augmenté son fonds dans le domaine des étu-
des nord-américaines à partir de 1980. 
En effet, à cette époque, la création du Cen-
tre d'études nord-américaines de 1'EHESS, 
puis celle du groupe René Tadlov (décrit dans 
ce même numéro), ont favorisé les contacts 
avec des spécialistes des Etats-Unis, fran-
çais et étrangers. Les professeurs améri-
cains David B. Davis (Yale), Nathan Glazer 
(Harvard), Herbert Gutman (City U. of New 
York) , John Higham (Johns Hopkins) , Michael 
Kämmen (Cornell), Theodore Lowi (Cornell), 
ont contribué, par leurs suggestions et leurs 
conseils, à la mise en place du fonds nord-
américain, de même que des chercheurs fran-
çais parmi lesquels nous citerons : Jeani-
ne Brun-Rovet, Jeanne Chase, Marc Chéne-
tier, Alain Clément, Marianne Debouzy, 
Pierre-Yves Pétillon, Marie-France Toinet. 

Tourné vers l'histoire économique, sociale et 
culturelle, le fonds nord-américain de la 
bibliothèque couvre plus particulièrement 
des sujets tels que : la colonisation, la 
révolution et la constitution, l'esclavage, 
la famille, les femmes, ou encore l'histoi-
re ouvrière et de 1'urbanisation... Par ail-
leurs, à la demande du groupe René Tadlov, 
une rubrique très spécifique sur la litté-

rature américaine contemporaine (textes et 
critiques) est constituée autour d'auteurs 
tels que Walker Percy, John Barth, Thomas 
Pynchon, William Gass, Stanley Elkin, 
Walter Abish. 

Le volume de ces nouvelles acquisitions re-
présente, sans compter les ouvrages entrés 
dans les années antérieures, près de 650 
titres, dont des thèses américaines non pu-
bliées et des ouvrages de référence. Parmi 
ces derniers : Atlas of early Amer-iaan his-
tory : the revolutionary era, 1760-1790 
(Princ eton, 1976) ; Guide to U.S. Supreme 
Court (Washington DC, ]979) ; Harvard Ency-
clopaedia of American ethnic groups (Cam-
bridge, 1980) ; des publications annuelles 
comme : Statistical abstracts of the U.S. 
(à partir de 1981), ou le Bibliographic 
guide to North American history (à partir 
de 1979), lequel recense les liouvelles en-
trées de la New York Public Library ; des 
catalogues de bibliothèques spécialisées ; 
par exemple la James Ford Bell Library à 
Minneapolis (histoire du commerce et du vo-
yage avant 1800) ou la Microbook Library 
of American civilization (collection de mi-
êr'ofiches conservée au Centre de documen-
tation Benjamin Franklin, 3 rue du Dragon). 

Plusieurs collections de périodiques ont 
été complétées rétrospectivement, nous si-
gnalerons : American Historical review (à 



partir de 1939, vol. 45), Journal of American 
history (depuis 1958/59, vol. 45, sous le ti-
tre : Mississipi Valley historical review). 
Journal of interdisciplinary history (1970, 
vol. 1), ou bien Working papers magazine (au-
paravant : Working papers for a new society, 
disponible à partir de 1973/74, vol. 1) et 
les revues de comptes rendus : Reviews in 
American history (à partir de 1973, vol.1) et 
History : review of new hooks (publication 
mensuelle largement consacrée aux Etats-Unis). 

Enfin, deux nouveaux guides servent à l'orien-
tation des étudiants et des chercheurs : 
Ressources documentaires sur les Etats-Unis 
dans les bibliothèques françaises (Centre de 
documentation Benjamin Franklin, nouv. éd. 
1982), et le Catalogue collectif des périodi-
ques intéressant les études américaines dis-
ponibles en France (Presses universitaires 
de Nancy, 1982). Ce dernier ouvrage, réali-
sé en collaboration avec l'Association fran-
çaise des études américaines et la Fondation 
de la Maison des sciences de l'Homme, recen-
se et localise plus de 2000 titres de revues, 
dans une centaine de bibliothèques. 

Ayant évoqué les acquisitions récentes dans 
le domaine des études américaines, nous rap-
pellerons aussi que la bibliothèque possède 
certains outils bibliographiques américains 
plus généraux, dont, par exemple, le. National 
union catalog, catalogue collectif des ou-
vrages américains et étrangers figurant en 
particulier à la Library of Congress (jusqu' à 
1972, en 953 volumes), ou le Cumulative book 
index, qui répertorie, par année, les ouvra-
ges publiés en langue anglaise (à la MSH 
à partir de 1959) ; les Monthly catalog et 

State publications où sont signalées les pu-
blications officielles fédérales et des é-
tats ; des répertoires biographiques tels 
que : Who was who in America (rétrospectif à 
partir de 1607) et le Dictionnaire biogra-
phique du Canada (à partir de 1 ' an 1000, sic). 
Enfin, Dissertation abstracts internation-
al , éovin& mi résnx&é Aes thèses américaines 
disponibles en photocopie, malheureusement 
cette collection ne dispose pas des travaux 
de certaines universités dont Harvard, U.of 
Chicago, Berkeley, (à la MSH depuis 1963/64). 

Par ailleurs, de nombreuses bases de données 
américaines, interrogeables au Centre de do-
cumentation sciences humaines du CNRS (s'a-
dresser au bureau 339, tél. : 544 38 49, pos-
te 357) complètent le matériel bibliogra-
phique courant disponible à la bibliothèque 
de la MSH, et couvrent des domaines variés 
des sciences sociales et humaines. Certai-
nes de ces bases ont un caractère histori-
que ou d'actualité (nous citerons par exem-
ple les indexations de quotidiens et maga-
zines américains très rapidement mises à 
jour). 

Destinés à attirer l'attention sur les col-
lections disponibles à la Maison des scien-
ces de l'Homme dans le domaine des études 
américaines, ces quelques exemples ne sau-
raient refléter parfaitement le fonds amé-
ricain, Celui-ci figure au catalogue de la 
bibliothèque et les listes d'acquisitions 
récentes, établies chaque semestre depuis 
1980, sont disponibles sur demande. 

Hélène REVEILLAUD 
Bibliothèque MSH 



LISTE DES ACQUISITIONS DE PERIODIQUES 

(Liste n° 23, arrêtée au 31 janvier 1983) 

En dehors des indications bibliographiques usuelles nous donnons pour les nouveaux 
périodiques (1982-1983) une sélection des articles publiés dans le premier numéro. 

PB 2221 
AMERICAN JOURNAL OF SEMIOTICS / Semio-
tic Society of America.- Cambridge, 
Mass. : Schenkman Publishing Company. 
1982 (1) -
(trimestriel) 
(remplace en 1982 : Semiotic scene.-
Medford, Mass.) 

1982 (1) -
- J. Pelc : Semiotic and nonsemiotic 
concepts of meaning, 
E. Semeka - Pankratov : The structure 
of a twin myth in Mahavamsa, 

92(44) Ann 
ANNUAIRE NATIONAL DES LETTRES.- Paris 
Editions D. Thibaud. 1976/77 (1) -
(biennal) 

1982/83 -

ecology and human ethology.- Fontenay-
aux-Roses. 1982 (1) -
(semestriel) 

1982 (1) -
- H, Montagner : Ethologie de l'enfant : 
Objectifs et programme de recherches du 
groupe pluridisciplinaire de l'Univer-
sité de Besançon. 
S. Bizouerne : De la dégradation d'un 
écosystème à la famine. 

PB 2551 
BULLETIN DU CENTRE D'ANALYSE DU DISCOURS 
/ Université de Lille III, Centre d'ana-
lyse du discours.- Villeneuve d'Àscq : 
Presses universitaires de Lille. 1974, 
n° 1 -
(irrégulier) 

1980, n° 4 -

Be 130 
BRISES : Bulletin de Recherches sur 
l'Information en Sciences Economiques 
humaines et Sociales / Centre National 
de la Recherche Scientifique, Centre de 
Documentation Sciences Humaines.-
Paris : C.D.S.H. 1981 -

1981 -

PB 2544 
BULLETIN D'ECOLOGIE ET ETHOLOGIE HUMAI-
NES / Association pour le Développement 
et la diffusion des Recherches en écolo-
gie humaine et Ethologie humaine (ADRET) 
= Association for the development and 
broadcasting of researchs in human 

PB 2540 
BULLETIN DU MAUSS / Mouvement Anti-Uti-
litariste dans les Sciences Sociales.-
Paris : MAUSS. 1982, n° 1 -
(trimestriel) 

1982, n° 1 -
- G. Berthoud : Altérité et développe-
ment . 
L.M. de Bellaing : Sous-prolétariat et 
non marchandise. 

014:32 Bib 
BULLETIN SIGNALETIQUE D'INFORMATION AD-
MINISTRATIVE. BIBLIOS / La Documentation 
française. Banque d'Information Politi-
que et d'Actualité (B.I.P.A.).- Paris : 



La Documentation française. 1982, n° 1 -
(10 n" par an) 
(remplace en 1982 : Bibliographie sélec-
tive des publications officielles fran-
çaises.- Paris) 

1982, n° 1 -

PB 2542 
CAHIERS DE LINGUISTIQUE FRANÇAISE / Uni-
versité de Genève, Unité de linguistique 
française.- Genève : Université de Genè-
ve. 1980, n° 1 -
(irrégulier) 

1980, n" 1 -

- D. Crouzet : Recherches sur la crise 
de l'aristocratie en France au XVIe 
siècle; les dettes de la Maison de 
Nevers. 
J. Fayard, M-C Gerbet : Fermeture de 
la noblesse et pureté de sang en Cas-
tille à travers les procès de Hidal-
guía au XVIe siècle. 

PB 2538 
I.A. : The journal of the Society for 
Industrial Archeology.- Washington, D.C, 
: S.I.A. 1975 (1) -
(trimestriel) 

1982 (8) -

PB 2536 
FREIBEUTER. Vierteljahreszeitschrift für 
Kultur und Politik.- Berlin : Verlag 
Klaus Wagenbach 1979 (1) -
(trimestriel) 

1979 (1) -

PB 2539 
LE GENRE HUMAIN.- Paris 
n° 1 -
(trimestriel) 

1 -

Fayard. 1981, 

1981, n' 
A. Jacquard : Biologie et théories 
des "élites". 
L. Poliakov : Brève histoire des hié-
rarchies raciales. 

Bte AUX Per 11 
HABITANTS. Revue de l'habitat groupé 
autogéré.- Paris. 1979, n® 1 -
(irrégulier) 

1979, n° 1 -

PB 2547 
HISTOIRE ECONOMIE ET SOCIETE.- Paris 
C.D.U. et S.E.D.E.S. 1982 (1) -
(trimestriel) 

1982 (1) -

PB 674 (3) 
INTERVENTION.- Paris 
Héron. 1982 (nov.) -
(trimestriel) 

Editions du Coq 

1982 (nov.) -
- A. Mine : L'après-crise est commencée. 
J. Boissonnat, Y. Lichtenberger, 
P. Rosanvallon : Crise économique et 
régulation sociale. 

PB 2546 
JOURNAL FÜR SOZIALFORSCHUNG / Sozialwis-
senschaftliche Studiengesellschaft.-
Wien : Verlagsanstalt Gutenberg. 
1961 (1) -
(trimestriel) 
(1961-1980 : Journal für angewandte 
Sozialforschung,) 

1980 (20) -

PB 2541 
LEXIQUE.- Villeneuve d'Ascq : 
universitaires de Lille. 1982 
(annuel) 

1982 (1) -

Presses 
( 1 ) -

- N. Danjou-Flaux, M.-N. Gary-Prieur i 
Vers une sémantique des adverbes en 
ment. 
D. Corbin : Le monde étrange des 



dictionnaires : Sur le statut lexico-
graphique des adverbes en - ment. 

PB 2548 
LINX : Linguistique, Institut, Nanterre, 
Paris X / Université de Paris-X-Nanterre, 
Centre de recherches linguistiques.-
Nanterre : Université de Paris-X-Nan-
terre. 1979, n° 1 -
(semestriel) 

periodicals incorporating World list of 
scientific periodicals. New periodical 
titles.- London) 

1981, n° 1 -

PB 2538 (1) 
SOCIETY FOR INDUSTRIAL ARCHEOLOGY NEWS-
LETTER.- Washington, D.C. : S.I.A. 
1972 (1) -
(trimestriel) 

1981, n° 4 - 1982 (11) -

PB 2552 
OBSERVATIONS ET DIAGNOSTICS ECONOMIQUES. 
Revue de I'O.F.C.E. / Fondation Natio-
nale des Sciences Politiques, Observa-
toire Français des Conjonctures Econo-
miques.- Paris : Presses de la Fondation 
Nationale des Sciences Politiques. 
1982, n° 1 -
(trimestriel) 

1982, n° 1 -
- P.Sigogne, M. Fouet : Après deux 
chocs pétroliers : diagnostics et pers-
pectives. -
J.-M. Jeannemey : Relancer sans déraper. 

PB 2537 
SPEECH COMMUNICATION. An interdiscipli-
nary journal.- Amsterdam : North-Holland 
publishing Company. 1982 (1) -
(trimestriel) 

1982 (1) -
- M.R. Schroeder : Linear prediction, 
extremal entropy and prior informa-
tion in speech signal analysis and 
synthesis. 
W. Daxer, E. Zwicker : On-line isola-
ted word recognition using a micro-
processor system. 

PB 2549 
PASSE-PRESENT.- Paris : Editions Ramsay. 
1982, n° 1 -
(irrégulier) 

1982, n" 1 -
- P. Fachet 
C. Lefort 

Quelqu'un. 
Réversibilité. 

058(73) St 
STATISTICAL ABSTRACT OF THE UNITED STA-
TES / U.S. Department of commerce. Bu-
reau of the census.- Washington, D.C. : 
U.S. Government printing Office. 
1878 (1) -
(irrégulier) 

1981 (102) -

05:017.1(45)Ser 
SERIALS IN THE BRITISH LIBRARY TOGETHER 
WITH LOCATIONS AND HOLDINGS OF OTHER 
BRITISH AND IRISH LIBRARIES / British 
Library, Bibliographic Services Divi-
sion.- London : British Library. 
1981, n° 1 -
(trimestriel) 
(remplace : British Union Catalogue of 

PB 2545 
ZEITSCHRIFT FÜR SEMIOTIK / Deutsche 
Gesellschaft für Semiotik e.V. (D.G.S.). 
Österreichische Gesellschaft für Semio-
tik (O.G.S,).- Wiesbaden : Akademische 
Verlagsgesellschaft Athenaion. 1979 (1)-
(trimestriel) 

1982 (4) -



LISTE DES ACQUISITIONS DE THESES 
(Liste n° 9, arrêtée au 15 février 1983) 

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. 

AFMASYAN (Serge). - L'Arménie, L'Azer-
baîdjan et la Géorgie : de l'indépendance 
à l'instauration du pouvoir soviétique, 
1917-1923. - Paris : EHESS, 1981. - (Thè-
se : 3e cycle : Histoire contemporaine : 
Paris : 1981). 

ARZEL (Pierre). - L'Exploitation goémo-
niète, évolution de l'outillage et des 
méthodes de travail. - Brest : Université 
de Bretagne Occidentale, 1980. - (Thèse : 
3e cycle : Ethnologie : Brest : 1980). 

ATO (Benoît Faustin). - Péripéties des 
décisions en milieu rural centrafricain : 
impact sur le développement coopératif. -
Poitiers : Université de Poitiers, 1981. 
- (Thèse : 3e cycle : Histoire des civili-
sations : Poitiers : 1981). 

AUBRET (F.). - Pratiques éducatives fami-
liales, milieu social, et niveau intellec-
tuel et scolaire d'enfants de cours pré-
paratoire. - Paris : EPHE, Ille section, 
1979. - (Thèse : 3e cycle : Psychologie 
différentielle : Paris V : 1979). 

BACHELARD (Mireille). - Foires et marchés 
en Indre-et-Loire. - Tours : Université 
François Rabelais, 1981. - 2 vol. - (Thè-
se : 3e cycle : Géographie : Tours : 1981) 

BLANC (Michel). - Contribution à la socio-
logie de la mobilité sociale et profes-
sionnelle : les sous-officiers de l'armée 
de 1' air - Paris : Fondation nationale 
des sciences politiques. Centre de socio-

logie de la défense nationale, 1981. -
(Thèse : 3e cycle : Sociologie : Paris : 
1981). 

BLANCHETEAU (Marc). - Motivations et 
guides des déplacements chez l'animal : 
renforcements positifs. - Lille : Uni-
versité de Lille III, 1981. - (Thèse : 
Lettres : Paris V : 1978). 

BOCCO YAO (Emmanuel-Isidore). - Peuples 
et nationalisme, les partis Ewe et l'é-
glise évangélique du Togo : aspiration 
unitaire, 1919-1955. - Poitiers : Uni-
versité de Poitiers, 1982. - 2 Vol. -
(Thèse : 3e cycle : Histoire contempo-
raine : Poitiers': 1982). 

BOQUET (Guy). - La Comédie italienne en 
France au début du règne de Louis XV : 
une étude culturelle. - Paris : Univer-
sité Paris X, 1973. - 2 vol. - (Thèse : 
3e cycle : Théâtre : Paris : 1973). 

BOUBLIL (Alain). - La Place des grands 
groupes industriels dans une stratégie 
de redéploiement. - Paris : Université 
de Paris-Nord, 1978. - (Thèse : 3e cy-
cle : Planification et politique écono-
mique : Paris : 1978). 

BOURQUIN (Jean-Fred). - Le Rôle de la 
télévision dans le processus de la so-
cialisation ... - Paris : EHESS, 1981. 
- (Thèse : 3e cycle : Psychologie so-
ciale : Paris ; 1981). 



BRUANT (Pierre). - La Genèse du choix 
professionnel : l'étape de la terminale : 
étude d'une population d'élèves des clas-
ses de terminale des lycées de la Dordo-
gne, 1977-1978. - Bordeaux : Université 
Bordeaux II, 1980. - (Thèse : 3e cycle : 
Sciences de l'éducation : Bordeaux II : 
1980). 

BRUNEI (Jean-Paul). - Une Banlieue ou-
vrière : Saint-Denis, 1890-1939 : pro-
blèmes d'implantation du socialisme et du 
communisme. - Lille : Université de Lille 
III, 1982. - 3 vol. - (Thèse : Lettres : 
Paris IV : 1978). 

CHARTIER (Daniel). - Motivations éduca-
tives et projet professionnel : contri-
bution à une socio-pédagogie de l'alter-
nance, - Paris : EHESS, 1980. - (Thèse : 
3e cycle : Sciences sociales du dévelop-
pement : Paris : 1980). 

CISSE (Aldiouma). - Système foncier et 
développement rural chez les Jola du 
Bassin Versant du Kamobeul Bolon : Basse 
Casamance, République du Sénégal. - Pa-
ris : EHESS, 1980-81. - (Thèse : 3e cy-
cle : Sciences sociales du développe-
ment : Paris : 1980-81). 

COTTANCEAU (Jean-Pierre). - Origine et 
évolution de la racine "QWM" en rapport 
avec la manifestation de Yahve. - Stras-
bourg : Université des sciences humaines 
de Strasbourg, 1981. - (Thèse ; 3e cycle : 
Théologie catholique : Strasbourg : 
1981). 

DARRE (Jean-Pierre). - La Parole et la 
technique : l'univers conceptuel d'élé-
veurs du Ternois. - Paris : EHESS, 1981-
1982. - 2 vol. - (Thèse : 3e cycle : 
Ethnologie : Paris : 1981-1982). 

DAVOINE (Françoise), GAUDILLIERE (Jean-
Max). - Folie et lien social. - Paris : 
EHESS, 1981. - (Thèse : 3e cycle : So-
ciologie : Paris : 1981). 

DIDI-HUBERMAN (Georges). - Invention de 
l'hystérie : l'iconographie photographi-
que de la Salpétrière. - Paris : EHESS, 
1981. - 5 vol. - (Thèse : 3e cycle : His-
toire des sciences médicales : Paris : 
1981). 

DJADIDI (F.). - Le Rôle socio-économico-
politique des classes moyennes dans la 
société iranienne. - Paris : EHESS, s.d. 
- (Thèse : 3e cycle : Sociologie : Paris : 
s.d.). 

DUPUY (Yves). - Essai de définition du 
groupe. - Grenoble : Université des 
sciences sociales de Grenoble, 1977. -
(Thèse : Sciences de Gestion : Montpel-
lier I : 1977). 

DURAND (François). - François Mauriac : 
indépendance et fidélité. - Lille : Uni-
versité de Lille III ; Paris : Diffusion 
Librairie H. Champion, 1980. - (Thèse : 
Lettres : Paris IV : 1978). 

FADEL (Mohieddine). - La Littérature fé-
minine syrienne contemporaine de 1870 à 
1975. - Aix-Marseille : Université Aix-
Marseille I, 1981. - (Thèse : 3e cycle : 
Langue et littérature arabes : Aix-Mar-
seille I : 1981). 

FENOT (Pierre R.). - Etude anthropolo-
gique des relations espace-population 
dans une commune rurale des Pyrénées 
Atlantiques : Lescun : l'espace, la com-
munauté, la maison. - Paris : EHESS, 
1980. - (Thèse : 3e cycle : Anthropolo-
gie sociale et historique : Paris : 1980), 

FLORES SAN MARTIN (Luz G.), ép. Olivares. 
- Contribution à l'étude du problème 
d'éducation et alphabétisation des adul-
tes : le cas de l'Amérique Latine. -
Grenoble : Université Grenoble III, 1979. 
- (Thèse : 3e cycle : Sciences de l'édu-
cation : Grenoble III : 1979). 



FONTAINE (Jacques). - Les Relations ville-
campagne dans la Wilaya de Bejaia : des 
trames rurales traditionnelles à un ré-
seau urbain moderne. - Tours : Université 
François Rabelais, 1981. - (Thèse : 3e 
cycle : Géographie de l'aménagement : 
Tours : 1981). 

FRECHET (Alee). - John Galsworthy, l'hom-
me, le romancier, le critique social. -
Lille : Université de Lille III, 1981. 
- (Thèse : Lettres : Paris III : 1974). 

GALVEZ BORREL (Victor). - Lutte idéolo-
gique et classes agraires : les planteurs 
de coton au Guatémala, étude d'un proces-
sus de production de contenus idéologi-
ques. - Paris : Université Paris I, 1982. 
- (Thèse : 3e cycle : Sociologie du dé-
veloppement : Paris I : 1982). 

GERARDIN (Bernard). - Le Transport em-
ployeur. - Lyon : Université Lyon II, 
1980. - (Thèse : 3e cycle : Economie pu-
blique des transports et de 1'aménagement : 
Lyon II : 1980). 

GEROME (Paul). - Les Anatomies fantasti-
ques. - Grenoble : Université de Greno-
ble, s.d. - 2 vol. - (Thèse : 3e cycle : 
Arts : Grenoble : s.d.) 

GODARD (Patrick). - Enquête sur l'évolu-
tion de la structure financière des en-
treprises de 1970 à 1976 à partir des 
données de la centrale des bilans de la 
banque de France. - Lyon : Université 
Lyon II ; III, 1981. - (Thèse : 3e cycle : 
Sciences de gestion : Lyon II-III : 
1981). 

GOSSELIN (Monique). - L'Ecriture du sur-
naturel dans l'oeuvre romanesque de G. 
Bernanos : de l'exorcisme à l'exégèse. 
- Lille : Université de Lille III ; Pa-
ris : Diffusion Librairie H. Champion, 
1979. - 2 vol. - (Thèse : Lettres : 
Paris III : 1977). 

GRANGE (Isabelle). - Essai d'interpré-
sentation de certains personnages orni-
thomorphes du folklore français : fol-
klore contemporain et textes médiévaux. 
- Paris : EHESS, 1981. - 2 vol. - (Thè-
se : 3e cycle : Ethnologie : Paris : 
1981). 

HARZALLAH (Ahmed). - La Rénovation de 
Monastir : évaluation des résultats. -
Paris : Université Paris-Val-de-Marne, 
1980. - (Thèse : 3e cycle : Urbanisme : 
Paris : 1980). 

HILL (James). - Problèmes d'évaluation 
d'anglais oral : l'intelligibilité de la 
prononciation des étudiants français. -
Grenoble : Université de Grenoble III, 
s.d. - (Thèse : 3e cycle : Langue et 
littérature anglaises : Grenoble III : 
s.d.). 

HOBALLAH (Arab Mahmoud). - Le Développe-
ment et l'intégration socio-économiques 
du monde arabe sont-ils possibles ? : 
analyse des structures et recherche des 
liens de solidarité. - Paris : EHESS : 
1981. - (Thèse : 3e cycle : Sciences 
économiques : Paris : 1981). 

HODEE (Paul). - Conscience du temps et 
éducation chez les océaniens. - Lyon : 
Université Lyon II, 1981. - 2 vol. -
(Thèse : 3e cycle : Sciences de l'édu-
cation : Lyon II : 1981). 

HOUSSEL (Jean-Pierre). - La Région de 
Roanne et le Beaujolais textile face à 
l'économie moderne. - Lille : Universi-
té de Lille III, 1979. - 2 vol. - (Thè-
se : Lettres : Lyon II : 1976). 

JARED RUST (Michael). - Business and 
politics in the Third Republic : the 
Comité des forges and the French steel 
industry, 1896-1914. - Princeton, 1973. 
- (Ph. D : Philosophy : Princeton : 
1973). 



JENNAN (Lahsen), - L'Oléiculture dans la 
région de Fès (Maroc). - Tours : Univer-
sité François Rabelais, 1981. - 2 vol. -
(Thèse : 3e cycle : Géographie : Tours : 
1981). 

JOLICOEUR (Claude). - George Orwell : iti-
néraire moral et esthétique. - Lille : 
Université de Lille III, 1981. - (Thèse : 
Lettres : Université de Haute-Bretagne : 
1977). 

JOUVE (Jean-Louis). - Le Personnel dépar-
temental : essai d'analyse. - Lyon : Uni-
versité de Lyon II, 1981. - (Thèse : 3e 
cycle : Science administrative : Lyon II : 
1981). 

JULIAN (Maurice). - Les Alpes Maritimes 
franco-italiennes : étude géomorphologi-
que. - Lille : Université de Lille III ; 
Paris : Diffusion Librairie H. Champion, 
1980. - 2 vol. - (Thèse : Lettres : Aix-
Marseille II : 1976). 

KAIOUA (Abdelkader). - L'Axe industriel 
du littoral atlantique marocain, de Kéni-
tra à Mohammédia : étude géographique. -
Tours : Université François Rabelais, 
1981. - 2 vol. - (Thèse : 3e cycle : 
Géographie des pays ibériques et maghré-
bin# : Tours : 1981). 

LAPREVOTTE (Guy). - Science et poésie de 
Dryden à Pope, - Lille : Université de 
Lille III ; Paris : Diffusion Librairie 
H, Champion, 1981. - 2 vol, - (Thèse : 
Lettres : Paris III : 1977). 

LECLANCHE (Jean-Luc). - Contribution à 
l'étude de la transmission des plus an-
ciennes oeuvres romanesques françaises : 
un cas privilégié : Floire et Blancheflor. 
- Lille : Université de Lille III, 1980, 
- 2 vol, - (Thèse : Lettres : Paris IV : 
1977), 

LE MARINEL (Jacques), - La Mise en ques-
tion du langage dans le "nouveau théâtre". 
- Lille : Université de Lille III ; Paris: 

Diffusion Presses Universitaires de Lille, 
1981. - (Thèse : Lettres : Nice : 1978). 

LIZOT (Jacques). - Metidja, un village 
algérien : culture matérielle et organi-
sation sociale. - Paris : EPHE, s.d. -
(Thèse : 3e cycle : Ethnologie : Paris : 
s.d.) 

LOYER (Olivier). - L'Anglicanisme de 
Richard Hooker. - Lille : Université de 
Lille III ; Paris : Diffusion Librairie 
H, Champion, 1979. - 2 vol. - (Thèse : 
Lettres : Paris III : 1977). 

MARANGOS (Georges). ) La Philosophie de 
la signification de Kazimierz Ajdukie-
wicz. - Aix-en-Provence : Université 
d'Aix-Marseille I, 1981. - (Thèse : 3e 
cycle : Logique et philosophie des 
sciences : Aix-Marseille I : 1981). 

MARTIN (Claude). - La Maturité d'André 
Gide : de Paludes à 1'Immoraliste, 1895-
1902. - Lille : Université de Lille III, 
1980. - (Thèse : Lettres : Paris IV : 
1973). 

MORDACQ (Catherine), - Les Problèmes de 
l'évaluation dans la formation infirmiè-
re. - Lyon : Université Lyon II, 1980- -
(Thèse : 3e cycle : Sciences de l'édu-
cation : Lyon II ; 1980). 

MURAIRE (André). - Polémique et littéra-
ture chez Upton Sinclair après 1939. -
Lille : Université de Lille III, 1981. 
- 2 vol. - (Thèse : Lettres : Nice : 
1978). 

MYERS (Marie J.), née Rebhuhn. - Méthode 
d'enseignement de français à des anglo-
phones : recherche sur l'expression de 
la temporalité verbale par le donné ico-
nographique. - Strasbourg : Université 
Louis Pasteur, 1981. - (Thèse : 3e cy-
cle : Sciences de l'éducation : Stras-
bourg : 1981). 



PATOUT (Paulette). - Alfonso Reyes et la 
France, 1889-1959 : les rapports de cet 
écrivain et diplomate mexicain avec la 
France et les Français, au Mexique et au 
cours de ses différents séjours en France, 
en Espagne, en Argentine et au Brésil. -
Lille : Université de Lille III, 1981. -
(Thèse : Lettres : Bordeaux III : 1977), 

PAYOT (Daniel). - Le Philosophe et l'ar-
chitecte : sur quelques déterminations 
philosophiques de l'idée d'architecture. 
- Strasbourg : Université des sciences 
humaines, 1980. - (Thèse : 3e cycle : 
Philosophie : Strasbourg : 1980). 

PEYRUSSE (Claudette). - Le Phénomène mé-
ridional dans le cinéma français, 1929-
1944. - Paris : Université Panthéon-Sor-
bonne, 1981. - (Thèse : 3e cycle : Ciné-
matographie : Paris I : 1981). 

PITAVY (François). - William Faulkner, 
romancier, 1929-1939. - Lille : Univer-
sité de Lille III, 1981. - 2 vol. - (Thè-
se : Lettres : Paris IV : 1978). 

POUILLARD (Michel). - T.F. Poxiys, 1875-
19-53 : la solitude, le doute, l'art. -
Lille : Université de Lille III, 1981. 
- 2 vol. - (Thèse : Lettres : Grenoble 
III : 1978). 

RIEG TAPIA (Alberto). - La Justification 
idéologique de la répression franquiste 
pendant la guerre civile espagnole, 1936-
1939. - Pau : Université de Pau et des 
pays de l'Adour, 1980-81. - (Thèse : 3e 
cycle : Histoire contemporaine : Pau : 
1980-1981). 

RIPOLL (Roger). - Réalité et mythe chez 
Zola. - Lille : Université de Lille III ; 
Paris : Librairie H. Champion, 1981. -
2 vol. - (Thèse : Lettres : Paris IV : 
1977). 

Lille III ; Paris : Diffusion Librairie 
H, Champion, 1979. - (Thèse : Lettres : 
Paris III : 1977). 

RUSCIO (Antoine). - L'Explication en pho-
nologie : la théorie de la description en 
phonologie. - Aix-en-Provence : Universi-
té de Provence, 1981. - (Thèse : 3e cycle : 
Logique et philosophie des sciences : 
Aix-en-Provence : 1981). 

SECK (Sidy Mohamed). - Irrigation et amé-
nagement de l'espace dans la moyenne val-
lée du Sénégal : participation paysanne 
et problèmes de développement. - Saint-
Etienne : Université de Saint-Etienne, 
1981. - 3 vol. - (Thèse : 3e cycle : Géo-
graphie : Saint-Etienne : 1981). 

SCHOR (A.D.), - Euro-devises et liquidités 
internes. - Grenoble : Université des 
sciences sociales de Grenoble, 1977. -
(Thèse : Sciences économiques : Lille : 
1977), 

SCHULTZ (Joseph). - Villes et régions en 
Hongrie. - Lille : Université de Lille 
III, 1982. - 3 vol. - (Thèse : Lettres : 
Montpellier III : 1976). 

TOULET (Bernard).' - Le Passé et le pré-
sent dans l'oeuvre romanesque de Charles 
Reade, 1814-1884. - Lille : Université de 
Lille III, 1981. - (Thèse : Lettres : 
Poitiers : 1977). 

VAN DER STEGEN (Judith). - L'Evolution 
des réserves de grains au XVIII et XIXe 
siècle : l'exemple d'une province du sud, 
le Hunan. - Paris : EHESS, 1980. - (Thèse : 
3e cycle ; Histoire moderne : Paris : 1980). 

VENARD (Marc). - L'Eglise d'Avignon au 
XVIème siècle. - Lille : Université de 
Lille m , 1980. - 5 vol. - (Thèse : 
Lettres : Paris IV : 1977). 

RITZ (Régis). - Le Théâtre de Richard 
Cumberland : de la comédie de sentiment 
au mélodrame. - Lille : Université de 

VERDIER (Roger). - La Longue marche de la 
coopération de la verrerie ouvrière, 1895, 
au pacte d'unité, 1912. - Paris : EHESS : 
1981. - (Thèse : 3e cycle : Sciences so-
ciales du Développement : Paris : 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. 

COURS INTENSIF EUROPEEN 
"Informatique et mathématiques appliquées 
à l'archéologie" 

Valbonne et Montpellier, 27 juin - 9 juil-
let 1983. 

Ce cours est organisé avec l'appui du Mi-
nistère de la recherche et de l'industrie, 
du Ministère de la culture, de l'Agence 
de l'informatique et du CNRS. 

OBJECTIFS : 

Sensibiliser et former des chercheurs ar-
chéologues aux méthodes et aux applica-
tions informatiques et mathématiques en ar-
chéologie ; informer sur les conclusions 
et les perspectives des travaux dans ce 
domaine. 

PROGRAMME : 

La première phase « A » concerne les ap-
plications de l'informatique en archéolo-
gie : 

. informatique générale, 

. gestion automatisée des fouilles archéo-
logiques , 
. traitements des données archéologiques 
en laboratoire, 
. banques de données documentaires, 
. aide à la publication, 
. informatique graphique et traitement 
de l'image, 
. traitements statistiques de fichiers 
. systèmes experts. 

La seconde phase <<B» concerne les appli-
cations des mathématiques et de la statis-
tique, par les moyens informatiques : 

. taxinomie et typométrie, 

. sériation, 

. identification et évolution culturelles, 

. analyse spatiale, 

. archéométrie (détermination et diffu-
sion) , 
. échantillonnage. 



. modélisation et simulation de systèmes 
culturels. 

PROFIL DES PARTICIPANTS : 

Les participants, environ en nombre de 
30, seront de préférence des étudiants 
du niveau de 3ème cycle ou de jeunes cher-
cheurs en archéologie. 

NOMBRE D'HEURES D'ENSEIGNEMENT : 

Environ 80 heures réparties sur deux se-
maines et composées de cours et d'expo-
sés, travaux dirigés et travaux prati-
ques. 

DROITS D'INSCRIPTION : 

500 FF. 
Ces droits d'inscription comprennent les 
frais de séjour (hébergement et nourritu-
re), les transports, locaux et les frais 
de publications. 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 

CRA / CNRS 
Cours intensif européen "Informatique et 
mathématiques appliquées à l'archéologie" 
Sophia Antipolis 
06565 VALBONNE Cedex 

ETABLISSEMENTS D'ACCUEIL : 

- 2 juillet 1983 Phase « A » : 27 juin 
CRA/CNRS 
Sophia Antipolis 
06565 VALBONNE Cedex 
Phase « B » : 4 - 9 juillet 1983 : 
Centre national universitaire sud de 
calcul (CNUSC) 
50, rue du Saint Priest 
B.P. 7229 
34083 MONTPELLIER Cedex 



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 recherches en sciences sociales, cette rubrique conprend 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 

PROGRAMME INTERDISCIPLINAIRE DE RECHERCHE SUR L'ENVIRONNEMENT 

Programme interdisciplinaire de recherche 
sur l'environnement - PIREN 
282, boulevard Saint-Germain 
75007 PARIS 
Tél. : (1) 550 45 56 ou 550 28 32. 

En complément à la présentation qui a été 
faite dans le n° 41 de MSH informations 
(présentation des différents programmes), 
voici pour les programmes qui peuvent inté-
resser les sciences humaines, la liste des 
membres des comités et la liste de contrats 

en cours (1). Ces informations, pour la 
majeure partie, sont extraites de la bro-
chure éditée par le PIREN, Informations 
générales sur les programmes en cours, 
juillet 1982. Consultable à la MSH, bu-
reau 339. 

(1) Présentés sous la rubrique "Contrats" 
de ce même numéro. 



MILIEU RURAL 

Groupa ad hoc : 

Président : M. LEFEUVRE (professeur. Labo-
ratoire de zoologie et d'écologie. Univer-
sité de Rennes I). 

= DOBREMEZ (professeur. 
Université de Grenoble I). 

Membres : 

M. BALANDREAU (maître de recherche au CNRS, 
Centre de pédologie biologique du CNRS, 
Vandoeuvre-les-Nancy). 

M. BARBAULT (maître de recherche au CNRS, 
Laboratoire de zoologie à l'Ecole normale 
supérieure, Paris). 

M. BRUN (maître de recherche à l'INRA, 
Station de recherche sur l'environnement, 
Ardon). 

M. DECAMPS (directeur de recherche au CNRS, 
Centre d'écologie des ressources renouve-
lables, Toulouse). 

Mme RICOU (maître de recherche à l'INRA, 
Centre de zoologie, Rouen). 

M. TARDY (professeur. Centre de sédimen-
tologie et géochimie de la surface. Uni-
versité de Strasbourg I). 

M. TOUTAIN (maître de recherche au CNRS, 
Laboratoire d'histoire et d'analyse de la 
croissance économique, Université de Pa-
ris I). 

M. TROY (professeur. Ecole nationale du 
génie rural des eaux et forêts, Paris). 

M. UNTERMAIER (professeur. Directeur de 
l'Institut du droit de l'environnement. 
Université de Lyon III). 

Ministère de l'environnement 
(chargé de mission). 

M. GRILLET 

Ministère de la recherche et de la techno-
logie : M. CONESA (chef du Département 
agriculture, industries agricoles et ali-
mentaires) . 

M. DECOURT (directeur de recherche àl'INRA, 
Centre de recherches forestières d'Orléans). 

M. JOLLIVET (maître de recherche au CNRS, 
Groupe de recherches sociologiques. Uni-
versité de Paris X). 

M. LONG (directeur de l'Ecothèque méditer-
ranéenne, Montpellier). 

M. MASSOUD (maître de recherche au CNRS, 
Laboratoire d'écologie générale au Muséum 
national d'histoire naturelle, Brunoy). 

M. PRIEUR (-professeur. Directeur du Centre 
de droit de l'environnement. Université de 
Strasbourg III) . 

M. QUEZEL (professeur. Université d'Aix-
Marseille III). 

MILIEU URBAIN 

Groupe ad hoc : 

Responsable : M. FISHER (professeur. Ins-
titut de géographie. Laboratoire d'analy-
se de l'espace, Paris). 

Membres : 

M. LAUTMAN (professeur. Université de Pa-
ris V). 

M. GODARD (professeur. Institut de géo-
graphie, Laboratoire de géographie physi-
que, Paris). 



M. GRA.FMEYER (maître assistant. Ecole nor-
male supérieure, Paris). 

M. MALEZIEU (professeur. Institut d'urba-
nisme, Université de Paris XII). 

M. LILIN (Ministère de l'environnement). 

M. YANA (chargé de mission). 
Ministère de l'environnement. 

M. NAQUET (directeur adjoint du secteur 
Sciences de la vie, CNRS). 

SANTE ET ENVIRONNEMENT 
INFORMATION, DOCUMENTATION, MODELISATION 

Groupe ad hoa : 

Président : M. Denis HEMON (Unité de re-
cherches épidémiologiques et statistiques 
sur l'environnement et la santé, 
U 170 de l'INSEPxM - Villejuif). 

Groupe ad hoc : 

Président : M. MEYER (maître de recherche 
au CNRSj Ecole normale supérieure, Paris). 

Membres : 

Mei^res : 

Mme Annick ALPEROVITCH 
Unité de recherches sur les méthodes sta-
tistiques et épidémiologiques et leurs ap-
plications à l'étude des maladies 
Institut Gustave Roussy 
U 169 de 1'INSERM 
Villejuif 

M. Ivan CHOUROULINKOV (maître de recher-
che) . 
Institut de recherches scientifiques sur 
le cancer 
Villejuif 

Mme R. JACQUESY (directeur adjoint du 
PIREN). 

M. Zaher MASSOUD (maître de recherche). 
Laboratoire d'écologie générale 
Brunoy 

M. André ROUQUIE (sous-directeur du Labo-
ratoire de pharmacologie et de toxicolo-
gie fondamentales) 
Toulouse 

M. AGUILAR-MARTIN (maître de recherche au 
CNRS, Laboratoire d'automatique et d'ana-
lyse des systèmes, Toulouse). 

M. CHAHUNEAU (assistant à l'INRA, Dépar-
tement de biométrie, CNRS, Jouy-en-Josas) . 

M. IPPOLITO (co-directeur du CNUSC, Mont-
pellier) . 

M. GRATELOUP (professeur. Département du 
génie électrique, INSA, Toulouse). 

M. SALZEDO (directeur adjoint du CIRCE, 
Orsay). 

M. ZENNAKI (ingénieur. Direction générale 
des télécommunications, Issy-les-Mouli-
neaux) . 

Ministère de l'environnement : M. YANA 
(chargé de mission). 



CONSEIL SUPERIEUR DE L'INFORMATION SEXUELLE 

UNE CERTAINE POLITIQUE DE RECHERCHE AU CONSEIL SUPERIEUR DE L'INFORMATION SEXUELLE, 
DE LA REGULATION DES NAISSANCES ET DE L'EDUCATION FAMILIALE 

Le Conseil supérieur de l'information se-
xuelle, delà régulation des naissances et 
de l'éducation familiale, CSIS, créé en 
1973, organisme consultatif, de réflexion 
et de propositions, organisme transversal, 
regroupe un grand nombre d'associations 
familiales et d'éducation populaire, d'as-
sociations de parents d'élèves, de cais-
ses nationales, de mutuelles, de syndicats, 
ainsi que les ministères concernés et un 
comité consultatif composé de vingt person-
nes. Ses tutelles ? Le Secrétariat d'Etat 
à la famille, qui en assume la présidence, 
le Ministère de la solidarité nationale, 
celui des droits de la femme. 

C'est un vetai-s entre le terrain, entre 
"les savoirs enfouis des familles", et lé 
politique ; cela lui permet d'être à la 
fois : 

. interpellateur des pouvoirs publics, 

. interpellateur des associations, 

. interpellateur des chercheurs, 

sur trois plans : l'information, la forma-
tion et la recherche. 

Le CSIS a fait le choix, depuis 1982, d'être 
earrefour, courroie de transmission, rôle 
difficile mais indispensable ; ce qui si-
gnifie sur le plan de la recherche : 

1 - Se faire l'écho d'expériences brutes, 
de données, de projets de recherche 

souvent élaborés maladroitement mais fort 
intéressants pour ce domaine de la vie, 
de l'éducation à la vie. Ces projets 
sont décryptés, évalués sommairement, ai-
dés dans leur élaboration, puis accompa-
gnés vers les structures ad hoc (CNRS, 
INSERM, INED, MIRE, etc.), qui sont les 
correspondants du CSIS. Il peut dans cer-
tains cas, être le garant et le diffuseur 
de la recherche, celle-ci une fois termi-
née (rôle important à développer auprès 
des média de grande diffusion). 

2 - Une deuxième démarche du CSIS, qui 
est paradoxalement presque la démar-

che inverse, consiste en un gros program-
me de travail très opérationnel, par grou-
pes, ainsi établis pour l'année 1983 : 

. Six groupes autour et à propos de la 
naissance : grossesse,naissance, accouche-
ment, douleurs ; périnatalité en milieu ru-
ral ; accompagnement à la naissance ; gros-
sesse, naissance et traditions culturel-
les ; sexualité, maternité et adolescen-
ce ; accueil de l'enfant handicapé. 

. Un groupe adultes, adolescents, jeunes 
adultes. 



. Un groupe conseil conjugal et familial 
et animateurs de planning. 

. Un groupe créativité-utopie. 

Si, chemin faisant, apparaissent dans ce 
travail, des besoins, des manques réels 
d'analyse sur l'un ou l'autre sujet abor-
dés, le CSIS n'ayant pas la grille, l'ou-
til méthodologique, transmettra le conte-
nu à l'unité de recherche ou au laboratoi-
re compétent. 

En outre, un chargé de mission, apparte-
nant au ministère de tutelle, est chargé 
de coordonner les actions du CSIS. 

3 - Le centre de documentation et la bi-
bliothèque du CSIS (rue Saint-Charles, 

ouverts tous les après-midi du lundi au 
vendredi), mettent à la disposition des 

chercheurs, professionnels sociaux et 
sanitaires, journalistes, une informa-
tion actualisée et quasi-exhaustive dans 
les domaines de la naissance, de la con-
traception, de la sexualité, de la fa-
mille. 

Enfin, tout ceci signifie, avec les grands 
organismes de recherche, l'établissement 
de modes de coopération et de protocoles 
de recherche originaux. 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser au : 
Secrétariat du CSIS 
46, rue Saint-Charles 
75015 PARIS 
Tél. : (1) 578 84 58. 



2 - LETTRES D'INFORMATION 

Présentation de publications régulières provenant d'organismes finançant 
des recherches et consultables au CDSH, bureau 339 (prendre rendez-vous 
par téléphone au 544 38 49, poste 357). 

***************************************** 
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA 
SOLIDARITE NATIONALE 
DIRECTION DE LA POPULATION ET DES 
MIGRATIONS 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

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

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

1, place Fontenoy 
75700 PARIS 
Tél. : (1) 567 55 44, p. 46 92. 

280, boulevard Saint-Germair̂  
75007 PARIS 
Tél. : (1) 550 32 50 

BuLteti-n analytique de documentation sur 
les migrations. 
Décembre 1982 
9 p. 

Présentation et analyse des ouvrages, rap-
ports... récents reçus par la Direction de 
la population et des migrations. 

Pour chaque document : le titre, l'auteur, 
la date, le nombre de pages et un descrip-
tif analytique (16 documents). 

Des informations complémentaires ainsi que 
le prêt peuvent être obtenus auprès du Ser-
vice de documentation, bureau 1120. 

MIDIST - Bulletin d'information. 

Ce bulletin d'information (environ 6 numé-
ros annuels) rend compte des diverses ac-
tivités de la Mission. 
Rubriques : 

. les banques de données ; les systèmes 
d'informations spécialisés 
. les relations internationales 
. la liste des contrats passés 
. les rapports reçus 
. le point sur. 

N° 3 : octobre 1982 : 
"L'information scientifique et technique 
et le monde de la production". 



N° 4 : décembre 1982 : 
"Le programme mobilisateur N° 6. Promo-
tion du français, langue scientifique et 
diffusion de la culture scientifique et 
technique". 
(Présentation très détaillée de ce pro-
gramme : les objectifs, les moyens, les 
axes du programme, les structures, liste 
des membres du comité). 

MINISTERE DE LA RECHERCHE ET DE 
L'INDUSTRIE 
RECHERCHE ET TECHNOLOGIE ***************************************** 

Recherche et technologie. 
Lettre mensuelle du MRI. 
1, rue Descartes 
75005 PARIS 
Tél. : (1) 634 34 60. 

Chaque numéro fait le point sur un ou plu-
sieurs sujets d'actualité et donne des in-
formations régulières sur les colloques 
et salons, les publications et les nomina-
tions . 

"sciences de l'homme et de la société". 

N° 4 : novembre 1982 : 
Le point sur les programmes mobilisateurs 
(financement, acteurs et axes) : 
. Production et utilisation rationnelle 
de l'énergie, 
. essor des biotechnologies, 
. recherche scientifique et innovation 
technologique au service des pays en voie 
de développement, 
. recherche sur l'emploi et l'améliora-
tion des conditions de travail, 
. promotion du français, langue scientifi-
que et diffusion de la culture scientifi-
que et technique (cf. aussi le Bulletin de 
la MIDIST, présenté ci-dessus). 
Depuis le mois de janvier, cette lettre 
devient bi-mensuelle et s'intègre à la 
Lettre 101. Elle s'intitule : 
Recherche - Industrie - Energie 
Lettre 101 
(présentée en 3 fascicules). 

N° 184 du 27 janvier 1983 : 
Liste, adresses ; rôle des délégués régio-
naux. 
Organigramme du MRI. 

N° 1 : juin 1982 : 
Le point sur la loi d'orientation et de 
programmation pour la recherche et le dé-
veloppement technologique en débat au par-
lement. 
Les nouvelles structures du Ministère de 
la recherche et de la technologie. 

**********A********AA**A******Ait****A**A* 
MINISTERE DU TRAVAIL 
SERVICE DES ETUDES ET DE LA 
STATISTIQUE (SES) 
******A******ft**A***A*A****A****AAA*AftA*A 

N° 2 : septembre 1982 : 
La réforme du CNRS. 

N° 3 : octobre 1982 : 
Les conclusions de la mission d'études 

BALISES (Bulletin abrégé de liaison et 
d'information sur les études et la sta-
tistique) . 

1, place de Fontenoy 
75700 PARIS 
Tél. : (1) 567 55 44, poste 60 99. 



Cette lettre d'information trimestrielle 
présente par thèmes : activités et condi-
tions d'emploi de la main d'oeuvre, arti-
sanat, chômage, contrats de solidarité, 
droit d'expression des salariés, droit du 
travail, emploi féminin, emploi d'utilité 
collective, formation professionnelle, 
histoire des politiques du travail et de 
l'emploi... 

. des notes de synthèse, 

. des rapports, 

. des conventions d'études signées. 

. des études en cours, 

. des statistiques d'origine administra-
tive, 
. des statistiques sur l'emploi, la du-
rée du travail, les salaires et les reve-
nus , 
. une liste des publications des échelons 
régionaux du travail et de l'emploi. 

Dernière parution : 
N' 16 de janvier 1983. 



3 - APPELS D'OFFRES 

CNRS 
ATP "COMPARAISONS INTERNATIONALES" 
ÄÄÄÄÄÄAAftAÄÄÄftftÄÄAÄftAÄÄÄÄÄÄÄAftÄÄÄÄÄftftAÄÄÄ 

Pour tous renseignements complémentaires, 
ou pour être mis en relation avec un par-
tenaire britannique éventuel, écrire au : 
Secrétariat du programme CNRS "Comparai-
sons internationales" 
87, boulevard Saint-Michel 
75005 PARIS 

Le CNRS lance une action programme "Compa-
raisons internationales" destinée à encou-
rager des équipes françaises en sciences 
sociales, à mener des recherches compara-
tives en coopération avec des partenaires 
étrangers. 

Une première tranche de ce programme concer-
ne la coopération avec le Royaume-Uni. La 
tranche suivante prévue en 1983-1984 por-
tera sur d'autres pays européens (notamment 
la République fédérale d'Allemagne, l'Au-
triche, les pays Scandinaves), sur les 
Etats-Unis, le Canada et Israël. 

Le programme franco-britannique privilé-
giera des recherches comparatives et des 
actions de coopération bilatérales en 
sciences sociales dans les domaines sui-
vants : 

Analyse macro-économique ; cadre de vie et 

communications et média ; 
décentralisation et dévo-

édu-
mi-

amenagement ; 
criminologie ; 
lution ; économie du développement 
cation ; études de défense ; emploi 
grations internationales ; monde arabe 
et islamique ; pauvreté ; santé et poli-
tique de santé ; science, technologie, so-
ciété ; théorie et pratique des sondages; 
transports ; vieillissement. 

Les équipes françaises travaillant et sou-
haitant entreprendre des recherches com-
paratives ou des actions de coopération 
dans ces domaines en association avec un 
partenaire britannique, sont invitées à 
prendre contact avec le partenaire de leur 
choix et à élaborer avec lui un projet 
commun. Ces projets devront parvenir au 
secrétariat du programme (adresse cf. su-
pra) au plus tard le 1er juin 1983. 

Ils seront examinés par un comité mixte 
franco-britannique en juillet 1983 et les 
projets retenus bénéficieront normalement 
d'un contrat de quatre ans prenant effet 
le 1er octobre 1983. 

Les projets sont à remettre en trente 
exemplaires (quinze en version française, 
quinze en version anglaise). Ils ne de-
vront pas dépasser dix pages. Ils compor-
teront obligatoirement : 

. une présentation des deux équipes (fran-
çaise et anglaise) ; 
. titre, adresse et lieu de rattachement 
(université, grande école, département 
ministériel) ; 



. CV et bibliographie succincte des mem-
bres de chaque équipe qui participeront 
effectivement au projet ; 
. l'objet précis de la recherche compara-
tive ou de l'action de coopération ; 
. justification scientifique du thème 
choisi (état de la question dans les deux 
pays : bibliographie internationale suc-
cincte) ; 
. résultats attendus : apports de la mé-
thode comparative dans le cas étudié ; 
. méthodologie proposée et problèmes spé-
cifiques posés par la comparaison ; 
. nature et importance du produit final 
(publications, colloques, films...) ; 
. échéancier et budget. 

***************************************** CNRS - PIREN 

ATP "SANTE ET ENVIRONNEMENT" ***************************************** 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser au secrétariat du PIREN (Pro-
gramme interdisciplinaire de recherche sur 
1'environnement), 
282, boulevard Saint-Germain 
75007 PARIS 
Tél. : (1) 550 45 46 ou 550 28 32. 

Les recherches devront concerner les fac-
teurs chimiques, physiques et socio-écono-
miques de l'environnement de l'homme qui 
peuvent présenter un risque effectif du 
point de vue de l'altération de la santé 
des populations humaines. 

Elles s'attacheront à faire progresser 
les connaissances : 

. dans le domaine de la compréhension des 
mécanismes de relation environnement/san-
té déjà établis ; 

. dans celui de la mise en évidence de 
nouvelles relations de ce type dont le 
caractère causal devra alors faire l'ob-
jet d'une attention particulière. 

Elles pourront également concerner la mi-
se au point de méthodologies nouvelles ou 
l'amélioration de méthodologies existan-
tes . 

Les projets comportant une approche pluri-
disciplinaire et multifactorielle seront 
encouragés. 

Le comité souhaite que les projets soumis 
soient clairement situés par rapport aux 
connaissances actuelles dans le domaine. 
Il souhaite également que tous les pro-
jets comportent une description précise 
des méthodologies utilisées ou étudiées. 

Les projets, nécessairement présentés 
sous leur forme définitive, devront par-
venir au PIREN en 10 exemplaires à : 

Rose JACQUESY, Directeur adjoint du PIREN. 

Date limite de dépôt des dossiers : 
2 mai 1983. 

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

CNRS- PIREN 
ATP "MILIEU URBAIN" **************************************** 

Le groupe de travail "Milieu urbain" a 
centré sa réflexion sur les problèmes de 
gestion de l'espace qui résultent de l'ur-
banisation, le terme gestion étant enten-
du au sens le plus large. Comprendre, amé-



liorer et optimaliser l'occupation et 
l'appropriation de l'espace impliquent 
des éléments de réponse précis aux ques-
tions suivantes : 

. Quelle est la dynamique des rapports 
homme-milieu dans la sphère urbaine ? 

. Existe-t-il des seuils au-delà desquels 
les équilibres fondamentaux sont remis 
en cause (existence de "points de non re-
tour") ? 

. Peut-on saisir ces questions en utili-
sant et en améliorant des modèles connus? 

L'appel d'offres porte sur l'analyse in-
tégrée de la sphère urbaine à partir 
d'une entrée en termes de conflits ou en 
termes de désadaptation/réadaptation. 

. Poids et signification des conflits : 
la sphère urbaine est caractérisée par la 
multiplicité des conflits qui s'y déve-
loppent entre les usages des espaces et 
les ressources. Ces conflits ont des ef-
fets sur l'espace, donc aussi sur les mo-
dalités de gestion du milieu urbain. 

. Les phénomènes de désadaptation : en mi-
lieu urbain, les faits de vieillissement 
ou d'obsolescence ne touchent pas seule-
ment les logements et les infrastructu-
res ; il faut envisager 1'ensemble de phé-
nomènes de désadaptation si on veut déga-
ger une vision dynamique de la gestion du 
milieu urbain. 

Les propositions de recherches porteront 
plus particulièrement sur les phénomènes 
de dégradation, les rythmes, cycles et 
séquences, la production et 1'application 
des normes. 

La date limite de dépôt des dossiers était 
le 25 février 1983. 

******* A*************-*-}:***************** 
CNRS 
PROJET "FAMILLE ET SOCIETE EN FRANCE" 
**************************************** 

Ce projet s'appuiera sur l'enquête menée 
par le Laboratoire de démographie histo-
rique dirigé par le Professeur J, Dupâ-
quier (rattaché au Centre de recherches 
historiques, LP 321 du CNRS). Dans l'en-
quête lancée début 1982, la descendance 
de 3000 couples français identifiés entre 
1789 et 1804 est reconstituée jusqu'à ce 
jour. L'enquête du CNRS proprement dite 
retiendra quelque cinq mille des descen-
dants actuels de ces 3000 couples pour en 
étudier les familles. Six aspects de la 
réalité nationale d'aujourd'hui pourront 
être de la sorte étudiés : 

1. Relations entre les structures familia-
les et les traditions culturelles régiona-
les (familles basques, béarnaises, alsa-
ciennes . . . ) . 

2. Relations entre la famille et les réa-
lités économiques (familles ouvrières, 
bourgeoises, rurales, urbaines...), et ce-
ci en confrontant les familles avec la si-
tuation économique régionale (emploi, 
sous-emploi...). 

3. Analyse, au sein de la famille, des 
rapports hommes/femmes. 

4. Analyse, au sein de la famille, des 
rapports entre les générations (entre les 
adultes et les jeunes) ; étude des formes 
de séparation des jeunes de leurs famil-
les. L'enquête constituerait, à ce niveau, 
une sorte d'enquête nationale sur la jeu-
nesse. 

5. Réalisation avec l'aide d'économis-
tes, et en particulier du Professeur Domi-
nique Strauss-Kahn, d'une enquête sur le 
patrimoine des familles françaises qui per-



mettra d'évaluer les processus d'accumu-
lation ou de désaccumulation survenus dans 
l'histoire des différentes couches socia-
les . 

6. Enfin, une telle enquête permettra 
d'aborder dans des conditions tout à fait 
nouvelles des questions théoriques fonda-
mentales de l'analyse de la mobilité so-
ciale entre les classes, questions qui 
voient s'affronter les modèles de Bourdieu, 
Boudon, etc. 

L'organisation de 1'enquête a été confiée 
à un comité technique présidé par MM. 
Jean-Claude Passeron, directeur d'études 
à 1'EHESS et Hervé Le Bras, directeur de 
recherches à l'INED, directeur d'études 
à 1'EHESS, tous deux conseillers scienti-
fiques auprès de la Direction des scien-
ces de l'homme et de la société. 

EEM-ÎNTEMATIONAL : 

Un prix international de 150 000 francs 
sera attribué à un chercheur qui se sera 
distingué par une activité de recherche 
fondamentale qui correspond directement 
ou indirectement, à l'objectif de la Fon-
dation et qui concerne les disciplines 
telles que l'éthologie, la paléontologie, 
la psychologie, la logique et les scien-
ces du système nerveux. 

Les candidatures aux bourses d'études 
doivent être adressées en 15 exemplaires 
au secrétariat de la Fondation, 
194, rue de Rivoli 
75001 PARIS 
Avant le lev avvil 1983. 
Les candidatures au prix de la Fondation 
avant le lev septembve 1983. 

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

FONDATION FYSSEN 
***************************************** 

La Fondation Fyssen a pour objectif géné-
ral "de promouvoir sous toutes ses formes 
l'analyse scientifique des mécanismes lo-
giques du comportement animal et humain 
ainsi que leur développement ontogénéti-
que et phylogénétique". 

BgURSES_D2.ETyDES : 

La Fondation Fyssen attribuera un certain 
nombre de bourses d'études, elle soutien-
dra plus particulièrement les recherches 
dans les domaines suivants : 
. éthologie et psychologie, 
. neurobiologie, 
. anthropologie - ethnologie, 
. paléontologie humaine. 

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

MINISTERE DE LA RECHERCHE ET DE 
L'INDUSTRIE 
ALLOCATIONS DE RECHERCHE 
**************************************** 

Pour tous renseignements complémentaires 
s'adresser à la : 
Direction de la politique générale de la 
recherche (DPG) 
Allocations de recherche 
1, rue Descartes 
75005 PARIS Cedex 05 
Tél. : (1) 634 35 35. 

LES_ALLOCATIONS_DE_RECHERCHE AU NIVEAU 
5U_î|ÔiSÏÊME~çfçLE T 

Jusqu'au niveau du troisième cycle d'étu-
des supérieures, le Ministère de l'éduca-
tion nationale octroie des bourses d'étu-



des sur critères sociaux aux étudiants qui 
en font la demande. Après le diplômed'étu-
des approfondies, les systèmes d'aides pu-
bliques obéissent à une logique différen-
te : ce sont des bourses de recherche éma-
nant de divers organismes, distribuées 
sur critères scientifiques et liées ou non 
à la préparation d'un diplôme. Parmi ces 
aides publiques à la formation par la re-
cherche, les allocations de recherche au 
niveau du troisième cycle constituent un 
système à vocation générale et le système 
le plus important en nombre. Il couvre, en 
effet, dans toutes les disciplines, la pré-
paration de thèses de troisième cycle, de 
diplômes de docteur-ingénieur ou de diplô-
mes d'études et de recherches en biologie hu-
maine et en sciences odontologiques. La 
gestion de ce système relève du Ministère 
de la recherche et de l'industrie dans sa 
mission de définition et de coordination 
de la politique de l'emploi scientifique. 

1 500 allocations sont attribuées chaque 
année pour une durée de deux ans, Leur mon-
tant mensuel brut vient d'être réévalué 
de 15,1 % et porté à 3 845 francs à partir 
du 1er novembre 1982 (cf. arrêté du 1er 
octobre 1982 publié au Journal officiel à\x 
23 octobre 1982). 

A la différence des autres systèmes d'ai-
des, les allocations de recherche ne sont 
pas attribuées directement aux étudiants 
mais par l'intermédiaire des formations de 
troisième cycle. Cette répartition s'effec-
tue à plusieurs niveaux et selon le calen-
drier suivant : 

• !Î2YÊ2bieidécembre : une enquête annuel-
le est adressée à toutes les formations de 
troisième cycle habilitées par le Ministè-
re de l'éducation nationale à délivrer des 
thèses de troisième cycle, des DDI, des 
DERBH ou des DERSO. 
• Jggvigr-mai : une commission consultati-
ve fixe chaque année la répartition par 
grandes disciplines scientifiques et tech-

niques en fonction des orientations sou-
haitables de la recherche et du dévelop-
pement technologique et des perspectives 
de débouchés offertes par l'ensemble de 
l'économie nationale. Cette répartition 
par disciplines pour la rentrée universi-
taire 1982 s'établit ainsi : 

physique - chimie - sciences des 
matériaux 30,5 % 

mathématiques 4,5 % 

automatique - électronique -
électrotechnique, informatique -

13 % 

milieux naturels 9 % 

mécanique - énergétique - génie 
7 % 

sciences de la vie (biologie, 
médecine, pharmacie. 

22,5 % 

sciences de l'homme et de la 
13,5 % 

• EàYiiSïIiïîâlËZâYïil • huit groupes d'ex-
perts sectoriels se réunissent pour pro-
poser la répartition des allocations en-
tre les formations de troisième cycle. La 
composition de ces groupes est régulière-
ment renouvelée et leur fonctionnement 
corrélé à celui de la politique nationale 
de recherche et de développement technolo-
gique. Le choix des formations de troisiè-
me cycle bénéficiaires d'allocations . (de-
puis 1976, environ 600 formations dispo-
sent d'au moins une allocation) se fait 
sur la base des demandes figurant dans 
l'enquête annuelle et selon les critères 
suivants : la qualité scientifique de la 
formation, l'existence d'une véritable 
équipe de recherche et donc d'un encadre-



ment suffisant, l'organisation d'une con-
certation entre le responsable de la for-
mation de troisième cycle et les direc-
teurs de recherches et responsables de la-
boratoires portant sur la répartition des 
études et des bourses entre les laboratoi-
res, le suivi des thèses et des débouchés 
professionnels des étudiants, la coordina-
tion avec les actions de la politique na-
tionale de recherche et développement tech-
nologique (programmes mobilisateurs...), 
le devenir des étudiants diplômés de la 
formation. 

. Fin_2uin : notification est faite à cha-
que responsable de formation de troisième 
cycle du nombre d'allocations dont il pour-
ra disposer à la rentrée universitaire 
suivante. A partir de cette date, ce res-
ponsable - en liaison avec les directeurs 
de recherche et les responsables des labo-
ratoires dans lesquels les étudiants sont 
susceptibles d'effectuer leur thèse - choi-
sit les étudiants bénéficiaires sous ré-
serve des conditions administratives : de 
diplôme (avoir eu son DEA dans l'année), 
d'âge (avoir moins de 25 ans, des déroga-
tions étant possibles jusqu'à 30 ans), de 
service national (il faut l'avoir effectué 
ou justifier de deux ans de sursis), de na-
tionalité. Le ministère peut également 
"flécher" un thème ou un laboratoire pour 
une ou plusieurs des allocations attri-
buées . 

. 2®_iyiilê£_âli_15_2££2bïe : des demandes 
d'allocations supplémentaires sont faites 
en vue des réaffectations d'allocations 
rendues, ces réaffectations s'effectuant 
généralement entre le 1er et 15 novembre. 

. Le_1̂ er_octobreĵ _le_1̂ er_novembre_ou_l̂  
marquent le début du contrat 

d'allocataire d'une durée de 24 mois. 

nisme public de recherche, un tiers dans 
les entreprises, un tiers dans l'ensei-
gnement (secondaire ou supérieur) ou dans 
des emplois divers. 

MINISTERE DE LA RECHERCHE ET DE 
L'INDUSTRIE 
ALLOCATIONS DE TROISIEME CYCLE EN 
SCIENCES SOCIALES AU ROYAUME UNI ET EN 
REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE **************************************** 

Pour tous renseignements complémentaires 
s'adresser à : 

Questions administratives : Mne Zoulika 
BOUKORT, tél. : (1) 634 32 62. 

Questions scientifiques : M. Edmond LISLE, 
tél. : (1) 329 98 70. 

Le Ministère de la recherche et de l'in-
dustrie a décidé d'attribuer un certain 
nombre d'allocations de troisième cycle, 
en 1983/1984, à des candidats qui souhai-
teraient préparer leur doctorat soit au 
Royaume-Uni, soit en République fédérale 
d'Allemagne. 

Le but visé par l'affectation à l'étran-
ger d'allocataires de troisième cycle 
est d'une part de renforcer la coopéra-
tion scientifique internationale en scien-
ces sociales, d'autre part de développer 
la recherche comparative. 

Les deux pays hôtes enverront de leur 
côté un nombre équivalent de doctorants 
en France avec le même objectif. 

A l'issue de leur allocation, conme le dé-
montrent plusieurs enquêtes, un tiers de 
ceux qui ont un emploi sont dans un orga- Les candidats devront : 



. être de nationalité française, 

. être âgés de 25 ans au plus (des déroga-
tions éventuelles pourront être accordées 
jusqu'à 30 ans), 
. obtenir leur DEA dans l'année universi-
taire 1982/1983 et commencer leur thèse 
de troisième cycle en 1983/1984. Une in-
terruption entre l'année de DEA et la pre-
mière inscription en thèse de troisième 
cycle ne sera acceptée que pour : les fem-
mes enceintes ; les étudiants ayant effec-
tué leur service national ; les élèves 
des IPES ayant présenté le CAPES ou 1'agré-
gation ; les candidats ayant effectué une 
année de stage pratique pour l'obtention 
du CAPES. 

. Avoir une bonne connaissance lue, par-
lée et écrite de l'anglais ou de l'alle-
mand ; 
. Avoir un projet (sujet de thèse) qui se 
prête à une recherche comparative entre 
la France et, soit le Royaume-Uni, soit 
la République fédérale d'Allemagne. 

Ce projet devra relever soit d'un des pro-
grammes mobilisateurs ou d'un des program-
mes finalisés de la loi de programmation 
de la recherche, soit être une recherche 
fondamentale. 

Programmes mohilisateicrs : 

. Recherche scientifique et innovation 
technologique au service du développement 
des pays en voie de développement. 

. Recherches sur l'emploi et l'améliora-
tion des conditions de travail. 

. état sanitaire de la population, 

. conditions de vie, 

. diffusion de la culture et communica-
tion, 
. formation et éducation. 

Et sur les thèmes suivants : 

. Analyse macro-économique, 

. cadre de vie et aménagement, 

. criminologie, 

. études de défense, 

. monde arabe et islamique, 
, science, technologie et société, 
. transports. 

Le candidat et son projet devront être 
agréés par une équipe de recherche univer-
sitaire de qualité, dans le pays hôte, 
prête à lui assurer l'encadrement et le 
soutien scientifique et matériel nécessai-
re à la réalisation de son projet. 

Les dossiers, de 2 pages maximum, devront 
comprendre : 
. un curriculum vitae du candidat, 
. le nom du DEA et du responsable auquel 
il est rattaché, 
. l'exposé rapide de son projet de thèse. 

Ils devront être déposés, en 2_exemglaires, 
avant le 1er mars 1983, au : 

Service des allocations de recherche 
Ministère de la recherche et de l'indus-
trie 
1, rue Descartes 
75231 PARIS Cedex 05. 

Recherches finalisées à objectifs sociaux 
et culturels : 

Solidarité nationale, 
décentralisation. 



* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
MINISTERE DE LA RECHERCHE ET DE 
L'INDUSTRIE / MINISTERE DE L'URBANISME 
ET DU LOGEMENT 
URBANISME ET TECHNOLOGIE DE 
L'HABITAT 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Dans ce but, le Plan-construction lance 
un appel de propositions (innovation 
technologique, nouvelles manières de fai-
re, procédés, matériaux, coordination 
des acteurs, réglementation...) qui per-
mettront d'améliorer l'efficacité et la 
qualité du secteur habitat. 

"Programme prioritaire de recherche et 
d'innovation : Urbanisme et technologie 
de l'habitat". 

Urbanisme : 

. Dimension sociale et économique de l'ur-
banisme ; 

. développement des villes et des communi-
cations ; 

. luttes contre les nuisances ; 

. transports urbains ; 

. création d'un laboratoire national du 
génie urbain. 

Projet mobilisateur "Habitat 88" qui vise 
à baisser les coûts de construction de fa-
çon à bâtir plus et mieux, à faire face 
aux exigences sociales de qualité de l'ha-
bitat et aux objectifs de croissance éco-
nomique de ce secteur. 

Pour tous renseignements complémentaires 
ou pour recevoir un dossier, s'adresser 
à : 

Habitat 88 
Appel de proposition 
Cité administrative 
2, avenue du Parc de Passy 
75775 PARIS Cedex 16 
Tél. : (1) 503 92 48. 

Date limite de dépSt des propositions : 

Juin 1983. 



4 - CONTRATS SIGNES 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS 
FAMILIALES (CNAF) ***************************************** 

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

. Recherche institutionnelle sur "pauvre-
té et familles défavorisées". 
Bureau de recherche de la CNAF 
23, rue Daviel 
75013 PARIS 

. Fécondité et conditions de vie. 
Centre de recherche pour l'étude et l'ob-
servation des conditions de vie (CREDOC) 
142, rue du Chevaleret 
75013 PARIS 

. Efficacité économique et sociale de 1'al-
location de parent isolé. 
Société ACT 
Etudes et recherches économiques et indus-
trielles 
16, rue Mollien 
92100 BOULOGNE 

. L'opinion des familles sur les centres 
de loisirs pour enfants de 6 à 12 ans. 
Service d'éducation permanente de l'Uni-
versité de Rennes I 
9, rue Jean Macé 
35000 RENNES 

. Tsiganes, terrains de stationnement et 
politique sociale. 
Association universitaire pour la sociolo-
gie appliquée (AUSA) 
Université de Tours 
3, rue des Tanneurs 
37000 TOURS 

. Recherche action : Analyse des modes 
d'intervention, en milieu ouvert auprès 
des familles en difficulté. 
Association "Habitat éducatif" 
12, rue Gandon 
75013 PARIS 

. L'articulation entre activité profes-
sionnelle et travail domestique. Problème 
d'évolution pratiques et représentations 
de femmes appartenant à des générations 
différentes. 
Anne-Marie ROCHARD 
Centre d'études féminines 
Université d'Aix-Marseille I 
29, avenue Robert Schuman 
13621 AIX EN PROVENCE 



***************************************** CNRS 

ATP "TRAVAIL, EMPLOI, CONDITIONS DE 
TRAVAIL" 
***************************************** 

Secrétariat scientifique : 
J.J. SYLVESTRE 
Laboratoire d'économie et de sociologie 
du Travail (LEST) 
35, avenue Jules Ferry 
13626 AIX EN PROVENCE. 

IREP développement 
Université de Grenoble II 
B.P. 47 X 
38040 GRENOBLE Cedex 

. Réorganisation du travail, nouvelles 
qualifications et nouveaux modes de ges-
tion dans l'informatisation de l'indus-
trie automobile. 
Jean LOJKINE 
Centre d'études des mouvements sociaux 
54, boulevard Raspail 
75006 PARIS 

. La diffusion des méthodes d'organisa-
tion d'atelier : une approche globale. 
Christophe MIDLER 
Centre de recherche en gestion 
Ecole polytechnique 
5, rue Descartes 
75005 PARIS 

. Modulations de la vigilance d'opératri-
ces effectuant de la saisie de données 
sur terminaux d'ordinateurs. 
Françoise LILLE 
Laboratoire de physiologie du travail 
91, boulevard de l'Hôpital 
75634 PARIS Cedex 13 

. Effets de l'action syndicale sur les 
conditions de travail et les progrès tech-
nologiques dans l'industrie polonaise. 
T. LOWIT 
Laboratoire de sociologie du travail et 
des relations professionnelles 
CNAM 
2, rue Conté 
75003 PARIS 

. Sociétés coopératives de production, em-
ploi et conditions de travail. 
Jean-Claude JAVILLIER 
Centre de droit comparé du travail et de 
la sécurité sociale 
Université de Bordeaux I 
Avenue Léon Duguit 
33604 PESSAC 

. Crise économique et conditions de tra-
vail des agriculteurs. 
A. MOLLARD 
Economie et droit de la production 

. Etude du transport manuel des charges. 
Hugues MONOD 
Laboratoire de physiologie du travail 
91, boulevard de l'Hôpital 
75634 PARIS Cedex 13 

. Etudes des accidents du travail des 
saisonniers dans l'industrie agro-alimen-
taire. 
Jacques CURIE 
Laboratoire de psychologie du travail 
Université de Toulouse II 
109 bis, rue Vauquelin 
31081 TOULOUSE Cedex 

. Technologie, contenu du travail et stra-
tégie des acteurs : le cas d'"Usinor". 
François STANKIEWICZ 
Centre lillois d'études et de recherches 
sociologiques et économiques (CLERSE) 
Institut de sociologie 
Université de Lille I 
Bâtiment 5 
59655 VILLENEUVE D'ASCQ Cedex 



. Travail posté et contrôle de processus. 
G. de TERSSAC 
Laboratoire d'automatique et d'analyse 
des systèmes 
7, avenue du Colonel Roche 
31400 TOULOUSE 

. Interactions entre niveaux de vigilance 
et comportements bio-mécaniques. 
M. COBLENTZ 
Anthropologie, écologie des populations 
Université de Paris V 
45, rue des Saints-Pères 
75270 PARIS Cedex 06 

. Technologie, conditions et contenus du 
travail : effets différentiels selon le 
sexe. 
Chantai ROGERAT 
Centre d'études sociologiques 
82, rue Cardinet 
75017 PARIS 

. Changements politiques et rapports so-
ciaux dans l'entreprise : les charbonna-
ges du Nord de la France entre 1939 et 
1948, vus à travers des témoignages d'an-
ciens mineurs. 
Olivier KOURCHID 
Groupe de sociologie du travail 
Université de Paris VII 
Tour centrale 
2, place Jussieu 
75251 PARIS Cedex 05 

. Boulangerie : progrès technologique et 
conditions de travail. 
Daniel BERTAUX 
Centre d'études des mouvements sociaux 
54, boulevard Raspail 
75006 PARIS 

. Dynamique du marché du travail et trans-
formations des couches sociales dans la 
première couronne de 1'aglomération pari-
sienne. 

Catherine RHEIN 
Equipe de géographie sociale et géronto-
logie 
Université de Paris VII 
Centre géographie 
191, rue Saint-Jacques 
75005 PARIS 

, Aspects temporels de l'articulation en-
tre vie de travail et vie hors travail : 
le travail de nuit. 
G. GADBOIS 
Laboratoire de psychologie du travail 
41, rue Gay Lussac 
75005 PARIS 

. Restructuration de la main d'oeuvre in-
dustrielle entre les deux guerres : le 
cas de Vénissieux. 
Yves LEQUIN 
Centre Pierre Léon 
Université de Lyon II 
18, quai Claude Bernard 
69365 LYON Cedex 2 

, Table ronde sur les machines outils à 
commande numérique. 
A. D'IRIBARNE 
Laboratoire d'économie et de sociologie 
du travail 
35, avenue Jules Ferry 
13626 AIX EN PROVENCE 

. Table ronde technologie, structure des 
emplois dans quelques branches industriel-
les de 1945 à nos jours. 
A. PROST et Mme REBERIOUX 
Travail et travailleurs en France aux 
XIXème et XXème siècles 
Université de Paris I 
9, rue Malher 
75004 PARIS 



***************************************** CNRS 

PROGRAMME "SCIENCES, TECHNOLOGIE 
ET SOCIETE" ***************************************** 

Sciences, technologie et société 
87, boulevard Saint Michel 
75500 PARIS 
Tél. : (1) 329 98 70. 

. L'auto-organisation : de la physique 
au politique. 
Jean Pierre DUPUY 
Centre de recherche sur 1'epistémologie 
et l'autonomie 
Ecole polytechnique 
91118 PALAISEAU 

CESTA 
5, rue Descartes 
75005 PARIS 

Thème 7 ; Epistémologie et processus 
cognitifs. 

. Les fondements épistémologiques contem-
porains des sciences du génie, sciences 
de la conception. 
J.L. LE MOIGNE 
Groupe de recherche en analyse de systè-
mes et calcul économique 
Université d'Aix-Marseille III 
5, avenue Victor Hugo 
13100 AIX EN PROVENCE 

. Logique des raisonnements formels ou 
non-formels dans les disciplines des scien-
ces "humaines" et des sciences "exactes". 
Jean-Jacques COURTINE 
Université de Grenoble II 
Informatique et mathématique en sciences 
sociales 
Groupe de recherches en analyse du dis-
cours 
B.P. 47 X 
38040 GRENOBLE Cedex 

. Processus cognitifs et développement 
scientifique. 
J.R. ARMOGATHE 
Centre interdisciplinaire d'étude de l'é-
volution des idées, des sciences et techni-
ques 
Université de Paris VI 
Centre scientifique d'Orsay 
91405 ORSAY Cedex 

Thème 2 : Science et représentation. 

. Intégration de la théorie de la relati-
vité dans le tissu socio-culturel de 
1'entre-deux-guerres. 
Mme Jacqueline EIDELMAN 
Sociologie de l'éducation 
28-32, rue Serpente 
75006 PARIS 

Thème 4 : Droit, technique et société. 

. Pratique contractuelle et régime juri-
dique du contrat en matière de recherche 
technologique. 
Philippe KAHN 
Centre de recherche sur le droit des mar-
chés et des investissements internationaux 
4, boulevard Gabriel 
21100 DIJON 

. Enjeux institutionnels et techniques 
des systèmes d'information automatisés en 
droit. Du langage à l'outil. 
îtoe Danièle BOURCIER 
Linguistique mathématique appliquée à 
l'informatique juridique 
Conseil d'Etat 
Palais Royal 
75001 PARIS 



Thème 5 : Systèmes d'in format-ion et de 
aommunioation. 

. Ecologie conimunicationnelle. 
Abraham A. MOLES 
Institut de psychologie sociale des com-
munications 
Université de Strasbourg I 
12, rue Goethe 
57000 STRASBOURG 

, Télématique et changements sociaux. 
J. ORENBUCH 
Institut de sociologie 
Université libre de Bruxelles 
Avenue Jeanne 44 
1050 BRUXELLES 
BELGIQUE 

. La politique télématique française. 
Eddy CHERKI 
Centre d'études des mouvements sociaux 
54, boulevard Raspail 
75006 PARIS 

. L'implantation d'un système télémati-
que en Picardie. 
Thierry VEDEL 
1, square Lagarde 
75005 PARIS 

Université de Lyon II 
16, quai Claude Bernard 
69007 LYON 

Thème 7 : Dynamique des sciences. 

. Division des sciences. 
Serge MOSCOVICI 
EHESS 
54, boulevard Raspail 
75006 PARIS 

Thème 8 : Processus de médiation. 

. Mesure et conséquences sociales du ryth-
me d'innovation en matière de produits 
de consommation. 
Louis LEVY-GARBOUA 
Centre de recherche pour l'étude et l'ob-
servation des conditions de vie (CREDOC) 
142, rue du Chevaleret 
75013 PARIS 

, Diffusion de l'information scientifique 
en URSS. 
Marc FERRO 
EHESS 
54, boulevard Raspail 
75006 PARIS 

Thème 6 : Réseaux et organisation sociale. 

. Logique de chaîne et robotique. 
J. LENGRAND 
Centre de recherche d'économie des trans-
ports (CRET) 
Université d'Aix-Marseille II 
Avenue Gaston Berger 
13100 AIX EN PROVENCE 

. Téléphone, réseaux de communication et 
organisation sociale. 
G. CLAISSE 
Laboratoire d'économie des transports 

. Proto-industrialisation étatique et ini-
tiative privée dans l'économie maritime, 
militaire et commerciale européenne. 
Jean MEYER 
Laboratoire d'histoire maritime 
Université de Paris IV 
1, rue Victor Cousin 
75230 PARIS Cedex 05 

. Risque technologique et diffusion des 
connaissances. 
Denis DUCLOS 
Centre de sociologie urbaine 
118, rue de la Tombe Issoire 
75014 PARIS 



. Concours techniques du XIXème siècle à 
l'Ecole des ponts et chaussées. 
Antoine PICON 
Direction de l'architecture 
Avenue du Parc de Passy 
75775 PARIS Cedex 16 

Thème 9 : Soienoe et éthique. 

. Science et éthique. 
Guy ATLAN 
Institut de recherche universitaire d'his-
toire de la connaissance des idées et des 
mentalités 
Faculté de médecine de Créteil 
CHU Henri Mondor 
8, rue du Général Sarrail 
94010 CRETEIL Cedex 

. 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'é-
pidémiologie en gérontologie 
49, rue Mirabeau 
75016 PARIS 

. La prise en charge institutionnelle des 
personnes âgées, relations soignants/soi-
gnés ; formation des personnels. 
M. LIBOREL, C. LAMALLE-BISSON, F, AMIEL 
Association internationale de gérontologie 
psychanalytique 
40, rue des Boulangers 
75005 PARIS 

Thème 10 : Mouvements anti-soienae. 

. Analyse des enjeux et de la mise en 
place des boutiques de science. 
John STEWART 
Centre d'études transdisciplinaire 
(GETSAS) 
44, rue de la Tour 
75016 PARIS 

. Transformations des relations au sein 
des familles agricoles en zone de vieillis-
sement. 
Christian BARRON 
Association de recherches, d'interventions 
et d'études sociologiques et ethnologiques 
Université de Lyon II 
Bâtiment K 
Avenue de l'Université 
69500 BRÜN 

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

FONDATION NATIONALE DE GERONTOLOGIE ***************************************** 

Pour tous renseignements complémentaires 
s'adresser à : 
Mme FONTAINE 
Fondation nationale de gérontologie 
49, rue Mirabeau 
75016 PARIS 
Tél. : (1) 525 92 80. 

. Les retraités et l'expérience du temps. 
Jacqueline BARUS-MLCHEL 
Groupement pour l'étude et la recherche 
appliquée du Laboratoire de psychologie 
clinique individuelle et sociale de la 
Sorbonne 
Pièce 317 
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, boulevard Raspail 
75270 PARIS Cedex 06 



, 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 
15, rue Claude Lorrain 
75016 PARIS 

. 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 Saint Jacques 
75005 PARIS 

. Maintien à domicile : l'espace des per-
sonnes âgées au quotidien ; recherches 
opérationnelles. 
Georges EDERY 
GERAC 
5 bis, boulevard des Italiens 
75002 PARIS 

Liliane ISRAEL 
Groupe d'études gériatriques de l'Isère 
CHRU de Grenoble 
Pavillon Elisée Chatin 
La Tronche 
38043 GRENOBLE Cedex 

. Echelle d'évaluation des besoins des po-
pulations âgées institutionnalisées. 
Francis KUNTZMANN 
Médecine interne-gériatrie 
Pavillon Schutzemberg 
Hospice civil de Strasbourg 
83, rue Himmerich 
67015 STRASBOURG Cedex 

. Analyse des facteurs de risque d'entrée 
en incapacité et de perte d'autonomie en 
lien avec l'histoire socio-profesionnelle 
de la population âgée de 65 ans et plus. 
Jean Claude SAILLY 
Centre de recherches économiques, socio-
logiques et de gestion 
1, rue François Baes 
59046 LILLE Cedex 

. Etude prospective sur la perte d'autono-
mie ; partie d'une enquête longitudinale 
sur les personnes âgées de Choisy-le-Roi. 
Bernard FORETTE 
Hôpital Charles Foix 
7, avenue de la République 
94206 IVRY SUR SEINE 

. Etude institutionnelle d'établissements 
d'hébergement pour personnes âgées et de 
service de maintien à domicile. 
Jean Claude HENRARD 
Consultation de gérontologie Ste Périne 
Assistance publique 
49, rue Mirabeau 
75016 PARIS 

. 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, avenue Paul Vaillant Couturier 
94800 VILLEJUIF 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
HAUT COMITE D'ETUDE ET D'INFORMATION 
SUR L'ALCOOLISME 
***************************************** 

. Mécanismes d'adaptation des familles de 
malades atteints de démence sénile. 

Pour tous renseignements complémentaires 
s'adresser à : 



Madame GUERIN 
57, rue de Varenne 
75007 PARIS 
Tél. : (1) 556 80 00, poste 70 18. 

Thème 1 : Analyse exiplioative des alcoo-
lisations ches l'homme. 

. Comment l'alcoolique est perçu, se per-
çoit, se croit perçu. 
M. BARRUCAND 
Service de médecine interne orienté vers 
l'alcoologie 
CHU de Nancy 
54500 NANCY 

. Analyse explicative des alcoolisations 
chez l'homme, consommation d'alcool et 
processus d'alcoolisation en France. 
M. STEUDLER 
Centre de recherche en sociologie de la 
santé 
Université de Paris I 
12, place du Panthéon 
75005 PARIS 

4, rue Baronne Gérard 
78104 SAINT GERMAIN EN LAYE 

. Les facteurs socio-économiques de l'al-
coolisation et de ses conséquences : une 
approche quantitative. 
E. LEVY 
Laboratoire d'économie et de gestion des 
organisations de santé 
Université de Paris IX 
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 
75775 PARIS Cedex 16 

Thème 2 : Alcool, jeunes et déviance. 

. Etude longitudinale en milieu lycéen 
des jeunes en risque devant l'alcoolisa-
tion ou autre déviance. 
M. CHOQUET 
Unité de recherche sur les sociopathies 
INSERM 
B.P. 34 
44, chemin de la Ronde 
78110 LE VESINET 

. Proposition de modélisation de la consom-
mation d'alcool dans une population. 
M. PLAYOUST 
Centre des examens de santé de Lille 
Institut Pasteur 
15, rue Camille Guérin 
B.P. 245 
59019 LILLE 

. L'alcoolique, son corps et l'autre : 
contribution à l'étiologie de la dépendan-
ce psychique à l'alcool. Etude psychopa-
thologique comparative de trois popula-
tions d'alcooliques et d'un groupe témoin. 
Ifees MONJAUZE et JACQUET 
Association sangermanoise de réadaptation 
sociale 
Commission alcoolisme 
Service de psychiatrie 
Hôpital de Saint-Germain 

. Etude comparative des fréquentations 
des cafés dans la ZUP de Mons-en-Baroeul 
et dans la ville nouvelle de Villeneuve 
d'Ascq, et plus spécifiquement des popu-
lations : jeunes et femmes. 
Centre régional d'analyse des mouvements 
sociaux et des modes de vie 
Université de Lille I 
Domaine universitaire et scientifique 
59655 VILLENEUVE D'ASCQ Cedex 

. Epidémiologie et facteurs psychopatho-
logiques prédisposants dans l'alcoolisme 
de l'enfant et de l'adolescent. Etude 
des inter-relations entre déviance et 
comportements alcooliques des jeunes. 
M. MORON 
Service médico-psychologique 
CHU Rangueil 
Hôtel Dieu de Toulouse 
Chemin du Vallon 
31054 TOULOUSE Cedex 



Thème 3 : Economie industrielle : appli-
cation à la production et distribution 
des boissons alcooliques. 

. La multinationalisatlon des entrepri-
ses de boissons alcoolisées. 
M, JURA 
Groupe d'analyse macro-économique appli-
quée 
Université de Paris X 
2, rue de Rouen 
92001 NANTERRE Cedex 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, CHARGE 
DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA 
SECURITE SOCIALE 
DIRECTION DE LA POPULATION 
**************************************** 

Pour tous renseignements complémentaires 
s'adresser à E.M. LEBON 
1, place de Fontenoy 
75007 PARIS 
Tél. : (1) 567 55 44, poste 46 92. 

Thème 4 : Evaluation des coûts sociaux 
des conséquences de l'alcoolisation. 

. Evaluation du nombre d'années actives 
perdues en conséquence de la mortalité 
par alcoolisme et par les causes asso-
ciées à l'alcool. 
A.J. VALLERON 
Laboratoire de biostatistique 
Université de Paris VII 
2, place Jussieu 
75005 PARIS 

. Mortalité, morbidité et consommation 
d'alcool. 
F. HATTON 
Unité de recherche sur l'évaluation de 
l'état de santé et des systèmes de soins 
et de prévention 
INSERM 
B.P. 34 
44, chemin de Ronde 
78110 LE VESINET 

. Critère et procédure de naturalisation. 
J. COSTA-LASCOUX 
Recherches sur les interactions socio-ju-
ridiques contemporaines dans le domaine 
du droit privé 
Université de Paris II 
12, place du Panthéon 
75005 PARIS 
octobre 1982 - octobre 1983. 

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

MINISTERE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT 
SECRETARIAT DE LA RECHERCHE ARCHITECTURALE 
***************************************** 

Pour tous renseignements complémentaires 
s'adresser à M. ENRIQUEZ 
2, avenue du Parc de Passy 
75016 PARIS 
Tél. : (1) 503 92 33. 

. La production architecturale de l'AUA 
(Atelier d'urbanisme et d'architecture) 
entre 1960 et 1980. 
1981 
. Georges Henri Pingusson. 
M. NOVIANT 
1982 



. Lotissements spéculatifs et formes ur-
baines . 
M. PINON 
1982 

(ADRUPAT) 
Chemin du Mirai1 
31300 TOULOUSE 

Association de pratique et recherche ar-
chéologique et urbanistique (APRAU 5) 
Avenue Salvador Allende 
92000 NANTERRE 

. L'architecture rennaise sous la ïllèrae 
République. 
M. LOYER 
1982 

. Stratégie du dessin d'architecture. 
M. BROSLER 
1981 

L'art province 
6, rue du Chapitre 
35000 RENNES 

. Architecture et technique. 
R. HASSON 
1981 

. Manuel du dessin d'architecte. 
M. HARMEY 
1981 

Association développement recherche orga-
nisation spatiale (ADROS) 
2, avenue de Paris 
78000 VERSAILLES 

. Les professionnels de l'aménagement. 
M. ALLEGRET 
1981 

Association développement et aménagement 
(ADA) 
16, boulevard Magenta 
75010 PARIS 

. La théorie du projet architectural et 
la métropole. 
M. ARVOIS 
1981 

Etudes d'architecture urbaine (ARBA) 
332, rue Saint Honoré 
75001 PARIS 

. La question de la formation technique 
dans la formation de l'architecte. 
M. TABOURET 
1982 

. L'architectonique de la maison. 
M. VIGATO 
1982 

. L'idée d'une architecturologie. 
M. BAUDON 
1981 

. L'architecture et la politique urbaine 
à Toulouse. 
M. DUBOURG 
1981 

Association de recherche de l'Unité péda-
gogique d'architecture de Toulouse 

. Le détail d'architecture. 
Mme MALOT-ARNAL 
1983 

. L'itinéraire multiple des disciples 
d'Auguste Perret : les architectes de 
l'atelier du bois. 



, L'architecture du régionalisme, 
M, VIGATO 
1981 

, Les bâtiments de l'automobile, 
M. NORDEMIANN 
1981 

M, BOUDON 
1982 

Groupe histoire architecture et mentali-
tés urbaines (GHAMU) 
45, rue Saint-Placide 
75006 PARIS 

Centre d'études méthodologiques pour l'a-
ménagement (CEMPA) 
Parc de Rémicourt 
54600 VILLERS LES NANCY 

. Les revues d'architecture au XIXème 
siècle. 
M. LIPSTAD 
1981 

, Réformes urbaines et transformations 
des modes de vie populaire's. 
M, TOPALOV 
1981 

Centre de sociologie urbaine (CSU) 
rue de la Tombe-Issoire 
75014 PARIS 

Centre d'études et de documentation sur 
l'architecture métallique (CEDAM) 
27, rue des Belles Feuilles 
75116 PARIS 

, Le patchwork urbain. 
M. DARIN 
1981 

. L'évolution des espaces de service dans 
la maison individuelle. 
M. TREUTTEL 
1981 

, Etablissement d'une nomenclature atlas 
des percées au XIXème siècle, 
J.P. PENEAU 
1983 

Centre de recherches méthodologiques d'ar-
chitecture et d'aménagement (GERMA) 
11, rue Henri Picherit 
44300 NANTES 

, L'architecture et ses terrains, 
M, VERY 
1982 

Institut universitaire d'architecture et 
d'urbanisme (lUAU) 
59650 VILLENEUVE D'ASCQ 

. La villa Côte d'Azur. 
M. PRELORENZO 
1981 

Intervention architecturale en milieu 
ancien (INAMA) 
UPAM de Marseille-Luminy 
13288 MARSEILLE Cedex 2 

. Les faubourgs de Toulouse. 

. La mécanique de la pensée urbaine. 
M. HUET 
1982 

. Les habitations à bon marché. 
M. DUMONT 
1982 

. Archéologie du paysage du XVIIème siècle. 

. Le logement social en Hollande. 
M. GUERPAND 
1982 

. L'architecture française de la recons-
truction dans le protectorat de Tunisie. 



M. BREITMM 
1982 

, La structuration de l'espace de la vil-
le arabo-islamique. 
M. SANTELLI 
1982 

. Les conditions du projet urbain dans la 
ville de la périphérie. 
M. ELEB-KARLE 
1982 

. Histoire d'un matériau de construction: 
la brique en France. 
B. HUET 
1983 

Institut d'études et de recherches archéo-
logiques et urbaines (lERAU) 
69, rue du Chevaleret 
75013 PARIS 

. L'architecture de la période "new deal" 
aux USA. 
M. KOPP 
1982 
Association de recherche et de développe-
ment urbain (ARDU) 
Université de Paris VIII 
3, rue de la Liberté 
93200 SAINT-DENIS 

. La philosophie de l'architecture. 
M. QUEYSANNE 
1982 

, Technique de construction et architectu-
re située. 
G. SCHNEEGANS 
1983 

Association grenobloise de recherche ar-
chitecturale (AGRA) 
10, galerie des Baladins 
38100 GRENOBLE 

. Les transports intérieurs en France 
dans le contexte de la récession économi-
que des années 1930. 
M. RIBEILL 
1982 

Association développement et aménagement 
(ADA) 
16, boulevard Magenta 
75010 PARIS 

. Architecture et politique : les princi-
pes architecturaux à l'âge du réformisme 
1900-1940. 
F. ASCHER 
1983 

Centre de recherche sur l'innovation so-
ciale : tourisme, aménagement, loisir 
(CRISTAL) 
5 bis, rue Blanche 
92120 MONTROUGE 

. Mise au point d'une méthode scientifi-
que de classem.ent de documents conservés 
à la Fondation Le Corbusier. 
Jean JENGER 
1983 

Fondation Le Corbusier 
1Ô, square du Docteur Blanche 
75016 PARIS 

. La notion de service public en archi 
ture et l'expérience des CAUE. 
A. THIEBAUT 
1983 

Centre d'étude pour le développement de 
la recherche architecturale (CEDAR) 
19, avenue Gabriel Péri 
93400 SAINT-OUEN 

. L'espace colonial. 
M. THORET 
1983 

tec-



Unité d'architecture n° 6 
144, rue de Flandre 
75019 PARIS 

. Histoire des bâtiments industriels. 
Vincent GRENIER 
1983 
Vincent GRENIER 
Architecte DPLG 
44, rue Brunei 
75017 PARIS 

. Communication hoimne/machine et dessin 
des projets. 
Yves PERRET 
1983 

Association recherche et pratique de 
l'Unité pédagogique d'architecture de 
Saint-Etienne (ARCHISTEPH) 
1, rue Buisson 
42000 SAINT-ETIEÎÎNE 

. La notion d'imitation dans la pratique 
de l'architecture. 
P. BOUDON 

Association de recherche en architecture 
(AREA) 
28, rue Barbet de Jouy 
75007 PARIS 

. Atlas national des structures et formes 
urbaines. 
M. EMERY 

. La maîtrise d'oeuvre de la formation 
urbaine. 
R. TABOURET 
1982 

Association pour la recherche institution-
nelle et d'urbanisme de Strasbourg (ARIAS) 
3, place de la République 
67000 STRASBOURG 

. La ville extrême-orientale et son site. 
P. CLEMENT 
1982 

Institut français d'architecture (IFA) 
6, rue de Tournon 
75006 PARIS 

. Les pratiques architecturales et les 
représentations de la famille. 
M. ELEB-VIDAL 
1982 

Unité pédagogique N° 1 (UP 1) 
Ecole d'architecture 
11 , quai Malaquais 
75006 PARIS 

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

PROGRAMME INTERDISCIPLINAIRE DE RECHERCHE 
SUR L'ENVIRONNEMENT (PIREN) 
**^*************************************** 

Pour tous renseignements complémentaires 
s'adresser à Mme Anna MAiIFREDOS 
Programme interdisciplinaire de recherche 
sur l'environnement (PIREN) 
282, boulevard Saint-Germain 
75007 PARIS 
Tél. : (1) 550 45 46 ou 550 28 32. 

Programme "Milieu rural" 

. Forêts péri-urbaines. Ile de France. 
M. BLANDIN 
Laboratoire de zoologie 
Ecole normale supérieure 
46, rue d'Ulm 
75230 PARIS Cedex 05 
1980-1983 



. Conséquences de la monoculture des ré-
sineux et alternatives possibles. 
M. BONNEAU 
Station de recherches sur les sols fores-
tiers et la fertilisation 
Champenoux 
54280 SEICHAMPS 
1981-1983 

. Changement dans l'usage des garrigues 
montpelliéraises. 
M. LE COZ 
Laboratoire de géographie rurale 
Université Paul Valéry 
34032 MONTPELLIER Cedex 
1981-1983 

. Déprise rurale en haute montagne. Can-
ton d'Aimé. 
M. GENSAC 
Equipe de pédologie biologique du 
Département d'écologie 
Université de Savoie 
B.P. 1104 
73011 CHAMBERY Cedex 
1981-1983 

. Forêts méditerranéennes. (Soutien à 
un GRECO). 
M. QUEZEL 
Botanique et écologie méditerranéenne 
Université de droit, d'économie et des 
sciences sociales d'Aix-Marseille 
rue Henri Poincaré 
13397 MARSEILLE Cedex 4 
1981-1983 

. Impact des cultures intensives. Noyon-
nais. 
M. SEBILLOTTE 
Chaire d'agronomie 
Institut national agronomique 
10, rue Claude Bernard 
75231 PARIS Cedex 05 
1982-1983 

. Interface forêt-agrosystèmes. Pays de 
Paimpont. 
M. TREHEN 
Station biologique de Paimpont 
35380 PLEIAN-LE-GRAND 
1981-1983 

. Agro-sylvo-pastoral en milieu fragile, 
Causses-Cévennes, 
M, JOLLIVET 
Groupe de recherches sociologiques 
Université de Nanterre 
Bâtiment G 
92001 NANTERRE Cedex 
1981-1983 

, Préservation milieu artificiel. Les 
Dombes. 
M. UNTERMAIER 
Institut de droit de l'environnement 
Université de Lyon III 
B.P. 155 
69224 LYON Cedex 
1981-1983 

• Mutations du système rural liées à l'éco-
nomie. Ventoux-Haute-Provence. 
M. MANCY 
Centre d'économie des loisirs, du tourisme 
et de l'environnement (CELTE) 
2, rue Goyrand 
13100 AIX-EN-PROVENCE 
1981-1983 

Programme "Dvp-it de l'envùronnement" 

, Développement du droit de l'environne-
ment et statut juridique de l'environne-
ment , 
M. KISS 
Université de Strasbourg III 



Place d'Athènes 
67084 STRASBOURG Cedex 

. Fiscalité et environnement. 
M. HERTZOG 
Centre de droit public interne 
Place d'Athènes 
67084 STRASBOURG Cedex 

. Réalisation d'une enquête sur les bases 
de données existant en droit de l'environ-
nement . 
M. PRIEUR 
Centre du droit de l'environnement 
Université de Strasbourg III 
Place d'Athènes 
67084 STRASBOURG Cedex 

des décisions souvent dommageables aussi 
bien à l'économie qu'auxmilieux naturels, 
M. HENRY 
Centre de recherche en économie publique 
de l'Ecole polytechnique 
17, rue Descartes 
75230 PARIS Cedex 05 

Programme "Information, dooimentation, 
simulation, modélisation" 

. Analyse d'un écosystème lacustre simu-
lé. 
M. de BOVEE 
laboratoire Arago 
66650 BANYULS-SUR-MER 

Programme "Economie et environnement" 
RCP 684 du CNRS 

. Construction d'un modèle prévisionnel 
d'émission et de propagation de la pollu-
tion d'un bassin versant. 
M. GOURBIS • 
Groupe d'analyse macro-économique appli-
quée 
Université de Paris X 
2, rue de Rouen 
92001 NANTERRE CEDEX 

. Réseau micro-informatique. 
M. IPPOLITO 
CNUSC 
50, route de St-Priest 
34000 MONTPELLIER 

. Contribution méthodologique à l'analyse 
du déterminisme des séquences comportemen-
tales chez l'animal. 
M. HAZOUT 
Laboratoire de biostatistique 
Université de Paris VII 
2, place Jussieu 
75251 PARIS Cedex 05 

. Elaboration d'un modèle de fonctionnement 
du marché des sables et gravières en vue 
d'optimiser l'exploitation des gravières 
en limitant les effets négatifs. 
M. LAFFONT 
GREMAQ 
Université de Toulouse II 
Place Anatole France 
31070 TOULOUSE Cedex 

. Analyse des ruptures de rationalité sous-
jacentes à certains modèles d'évaluation 
apparemment rationnels et d'où découlent 

. Interrogation en langage naturel de ba-
ses de données descriptives PIREN/CNRS. 
M. SABAH 
Université de Paris VI 
2, place Jussieu 
75230 PARIS Cedex 05 

. Les méthodes de l'intelligence artifi-
cielle dans les études de l'environnement 
et de l'espace. 
M. CHEYLAN 
Equipe compréhension du raisonnement natu-
rel de l'Université de Toulouse-le-Mirail I 
109 bis, rue Vauquelin 
31058 TOULOUSE Cedex 



5 - RAPPORTS DISPONIBLES 

MINISTERE DE LA CULTURE 

. Informatique et création 
Patrick GUYHO, Jean ZEITOUN 
1982 - 53 p. 

. Les sciences sociales et l'art 
Pierre Michel MENGER 
Centre européen de sociologie historique 
54, boulevard Raspail 
75006 PARIS 
1982 - 95 p. 

Ces deux rapports sont disponibles à la 
Mission recherche 
Ministère de la culture 
3, rue de Valois 
75042 PARIS Cedex 01 
Tél. : (1) 296 10 40, poste 22 56. 

. Pratiques culturelles des français : des-
cription socio-démographique, évolution 
1973-1981 
Ministère de la culture 
Service des études et recherches 
4, rue d'Aboukir 
75002 PARIS 
1982 - 438 p. 
(Publié aux Editions Dalloz). 

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

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 
DIRECTION DE LA SECURITE SOCIALE ***************************************** 

Ministère des affaires sociales, chargé 
dë la solidarité nationale et de la sé-
curité sociale' 
Direction de la sécurité sociale 
1 , place de Fontenoy 
75007 PARIS 
Les rapports sont consultables à la bi-
bliothèque du ministère, adresse ci-dessus. 

. Le médecin généraliste face à la patho-
logie liée au travail. Aproche psycho-so-
ciologique. 
Martine TERNOIS, Serge KARSENTY, 
Cédric PHILIBERT 
Unité "Santé et société" du 
Centre d'études sociologiques 
82, rue Cardinet 
75017 PARIS 
avril 1982 - 178 p. 

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

MINISTERE DE L'URBMISME ET DU 
LOGEMENT 
DIRECTION DE L'ARCHITECTURE ***************************************** 

Pour tous renseignements complémentaires 
s'adresser à M. ENRIQUEZ ou Mme PENTECOTE, 



Ministère de l'urbanisme et du logement 
Direction de l'architecture 
Avenue du Parc de Passy 
75016 PARI? 
Tél. : (1) 503 92 33. 

Les rapports sont présentés par ordre al-
phabétique d'organismes. 

. Architecture contemporaine à Versailles. 
M, CELESTE 

. Le travail d'architecte à l'époque go-
thique. 
M. TERRENOIRE 

Association pour le développement de la 
recherche sur l'organisation spatiale 
(ADROS) 
2, avenue de Paris 
78000 VERSAILLES 

•k 

. Le dessin : couvent de la Tourette-Le-
Corbusier. 
M. FERRO 

Association recherche et pratique de 
l'Unité pédagogique d'architecture de 
Saint-Etienne (ARCHISTEPH) 
1, rue Buisson 
42000 SAINT-ETIENNE 

. Le fragment de ville. Une unité d'ar-
chitecture urbaine de l'époque géorgien-
ne (1715-1815). 
M. GRESSET 

Association pour la recherche et le dé-
veloppement de l'urbanisme (ARDU) 
Université de Paris VIII 
3, rue de la Liberté 
93200 SAINT-DENIS 

. A la manière de. 
Mme BOUDON et Mue DESHAYES 

Association de recherche en architecture 
(AREA) 
28, rue Barbet de Jouy 
75007 PARIS 

. Prolégomènes pour une psychologie de 
l'architecture., 
M. WOLFFLIN 

. Axonométries. Manuel de dessin à l'in-
tention des étudiants de 2ème année. 
M. DOAT 

. Les techniques de construction. Expres-
sion des conditions d'un milieu. 
M, DAYRE 

. La cité de Mulhouse (1853-1870), un 
modèle d'habitat économique et social au 
XIXème siècle. 
M. JONAS 

Association pour la recherche de 
l'Institut d'urbanisme de Strasbourg 
(ARIAS) 
3, place de la République 
67000 STRASBOURG 

Association grenobloise de la recherche 
architecturale (AGRA) 
10, galerie des Baladins 
38100 GRENOBLE 

A 

. L'épaisseur de la limite ou la paroi vi-
vante . 
Herbert PERRET 

. Cinq ans de réutilisation. Méthode 
d'analyse. 
M. FABRE 

Association pour la recherche urbaine et 
architecturale (ARUA) 
143, rue d'Alésia 
75014 PARIS 



. La commande publique et la production 
architecturale. Constructions scolaires 
1840-1940. Architecture des grands inten-
dants. Toulouse. 

Association de recherche de l'Unité péda-
gogique d'architecture de Toulouse 
(ARUPAT) 
Chemin du Mirail 
31300 TOULOUSE 

. La rue comme opérateur urbain et archi-
tectural. Essai d'analyse élémentaire 
d'un quartier."La Gare" de Lille. 
M. GRISLAIN 

Association XIX - 20 
39, rue de la Monnaie 
59000 LILLE 

. Les rues couvertes. 
M. DEVILLIERS 

Atelier d'urbanisme et d'architecture 
(AUA) 
11, rue Victor Hugo 
93170 BAGNOLET 

. Construire en fer. 
M. LEMOINE 

Centre d'études et de documentation sur 
l'architecture métallique (CEDAM) 
27, rue des Belles Feuilles 
75116 PARIS 

. Le paysage juif parisien. 
M. TRETIACK 

Centre d'études,de recherche et de for-
mation institutionnelle (CEPFI) 
9, rue Pleyel 
75012 PARIS 

A 
. Mise au point de l'équipement d'entraî-
nement à la conception bio-climatique. 
M. PENEAU 

. Etienne Coutan. 
M. PENEAU 

Centre de recherche méthodologique d'ar-
chitecture et d'aménagement (CERMA) 
rue Henri Picherit 
44300 NANTES 

. Un problème dans la conception architec-
turale diachronique : la modalité de rac-
cordement . 
M. HODDE 

Agence universitaire de recherche et de 
réalisation architecturales (AURRA) 
58, avenue Salvador Allende 
92000 NANTERRE 

. Ville d'Avignon 
M. BERGER 

quartier de la Balance. 

Bureau d'études techniques pour l'urbanis-
me et l'équipement (BETURE) 
Rue Gaston Montmousseau 
78190 TRAPPES 

. Conservation et restauration des bâti-
ments à structure métallique : fer, fon-
te, acier et des céramiques architectu-
rales . 
P. FRANÇOIS 

Ecomusée du Creusot 
Château delà Verrerie 
B.P. 52 
71202 LE CREUSOT 

* 

. Espace urbain de transition 
sage couvert parisien. 
M. BOUCHERET-JOLY 

un pas-

Groupement d'architecture et d'aménage-
ment (GAA) 



10, rue des Feuillantines 
75005 PARIS 

. Formes urbaines et site de Méandres. 
MM. PINON et MICHELONI 

. Les maisons à patio. 
M. ABDULAC 

Groupe d'étude des formes architecturales 
et urbaines (GEFAU) 
36, rue Gevel Duval 
92500 RUEIL MALMAISON 

. Réhabilitation (pratiques, représenta-
tions, doctrines). 
M. LOUGUET 

Institut universitaire d'architecture et 
d'urbanisme (lUAU) 
59650 VILLENEUVE-D'ASCQ 

. Architectures de la modernité. 
M. BEGUIN 

ROUX-BAUER 
28, rue Barbet de Jouy 
75007 PARIS 

. Les bastides dans la structuration mor-
phologique du territoire péri-urbain à 
Marseille. 
MM. BONILLO et PRELORENZO 

Intervention architecturale en milieu an-
cien (INAMA) 
UPAM de Marseille-Luminy 
13288 MARSEILLE Cedex 2 

. Enquête sur la vie scolaire et para-
scolaire des étudiants de l'UPA N° 1. 

Unité pédagogique N° 1 
11, quai Malaquais 
75005 PARIS 



6 - INFORMATIONS SUR LES RECHERCHES EN COURS 
Présentation de répertoires, sources d'information, publications recensant les recherches 
dans un domaine. Pour chaque publication présentée on indique ; 

. Thème ou domaine 

. Titre." Date, pages 

. Organisme et adresse 

. Canmentaire descriptif bref, recensant les index. 

Sauf indication contraire, toutes les publications présentées sont consultables au CDSH, 
bureau 339 (prendre rendez-vous par téléphone : (1) 544 38 49, poste 357), 

En novembre 1981, les publications présentées dans les numéros précédents ont été regrou-
pées en deux listes : 

. Liste thématique de répertoires et sources d'information (77 publications) ; 

. Liste de publications récentes informant sur la recherche dans les organismes de recher-
che, universités, grands établissements (80 publications). 

Ces deux listes sont disponibles sur simple demande. 

ALSACE-LORRAINE AMERIQUE LATINE/BASES DE DONNEES 

. Ré-pevtoire nationale des unités d'infor-
mation et de doexmentation. Z. Alsace-
Lorraine, Franche-Comté (en partie). 
1981 - 352 p, 

Association des documentalistes et biblio-
thécaires spécialisés (ADBS). 
Groupe Est 
1, rue du Coetlouquet 
57000 METZ 

277 services de documentation et biblio-
thèques des régions Alsace, Lorraine et 
Franche-Comté sont décrits : responsable, 
collaborateurs, domaines,couverts, fonds 
documentaire, réseaux documentaires, con-
ditions d'admission. 
Plusieurs index : matière, géographique 
(département et ville), noms cités, sigles. 

Martine ALLEGRE, Guy MARTINIERE, Béatrice 
BYE, 
. Guide des bases de données socio-écono-
miques sur l'Amérique latine. 
Grenoble, DRUG 
1981 - 317 p. 

Groupe de recherches socio-économiques 
sur l'Amérique latine (GRESAL) 
Université des sciences sociales (Greno-
ble II) 
Institut d'études politiques 
B.P. 34 
38401 SAINT-MARTIN-D'HERES 
Diffusion : DRUG 
B.P. 47 X 
38040 GRENOBLE 

27 bases de données socio-économiques sur 
l'Amérique latine sont présentées (14 ba-



ses internationales, 13 bases françaises, 
dont 10 sous-fichiers de FRANCIS). Rubri-
ques de description : responsable, alimen-
tation, actualisation, sous-produits, ac-
cès aux documents, description du contenu, 
couverture Amérique latine. 

Présentation des centres d'enseignement 
et de recherches par académies avec adres-
se, responsable, l'enseignement et les di-
plômes délivrés, les recherches en cours 
et les publications. 
1 index des responsables. 

BASES DE DONNEES 
DEVELOPPEMENT 

Numéro spécial serveurs : 
. Cahievs de la dooumentation/Bladen voor 
de doaimentatïe. 
1982, n° 1, 1-32. 

Association belge de documentation/Belgis-
che vereniging voor documentâtie. 
B.P. 110 
1040 BRUXELLES 26 
Belgique 

Présentation de cinq centres serveurs bel-
ges : BELINDIS, CIGL, CONTROL DATA, EURIS, 
IBM. 
Historique, moyens informatiques, réseaux, 
logiciels de recherche, descriptif des ba-
ses de données disponibles sur chaque ser-
veur. 

DEFENSE 

. Situation des enseignements et des étu-
des de défense en France. 
1982-1983, 118 p. 

Secrétariat général de la défense nationale 
Mission de l'enseignement et des études de 
défense 
51, boulevard La Tour-Maubourg 
75700 PARIS 

. Inventaire descriptif des unités de re-
cherche et de formation en matière de dé-
veloppement économique et social dans les 
pays membres de l'OCDE / Directory of eco-
nomic and social development research and 
training units in OECD members countries. 
Bulletin de liaison 
1976, n° 3-4, XXXIV 4- 351 p. 

Organisation de coopération et de dévelop-
pement économique (OCDE) 
Centre de développement 
2, rue André Pascal 
75775 PARIS Cedex 16 

Présentation : classement par pays puis 
par ordre alphabétique de 300 unités des 
23 pays de l'OCDE (enquête de 1976). Plan 
de la notice : nom de l'unité, rattache-
ment, adresse, date de fondation, nom du 
directeur, effectif, indexation des acti-
vités, disciplines et domaines d'applica-
tion d'après le Macrothesaurus du dévelop-
pement, relations avec des organisations 
internationales et avec des pays étrangers, 
périodiques publiés par l'unité. 
Plusieurs index : liste alphabétique des 
unités, directeurs, matières, liaisons 
avec des organisations internationales, 
des institutions d'autres pays, périodi-
ques. Cet inventaire est automatisé et 
destiné à être mis à jour. 



. Inventaire instituts de recherche et de 
formation en matière de développement. 
Afrique / Directory development research 
and training institutes. Africa. 
Bulletin de liaison entre instituts de re-
cherche et de formation en matière de dé-
veloppement, n.s. n° 8. 
Paris, OCDE 
1982, XV + 156 p. 

Organisation de coopération et de dévelop-
pement économique (OCDE) 
Centre de développement 
2, rue André Pascal 
75775 PARIS Cedex 16 

Présentation (classement par pays puis par 
ordre alphabétique) de 290 instituts si-
tués dans 40 pays africains. Rubriques de 
description : nom de l'institut, date de 
fondation, organisme de rattachement, 
adresse et téléphone, nom du directeur, 
effectifs, thèmes de recherche (descrip-
teurs) , autres activités (descripteurs), 
périodiques, bibliothèque : spécialisation, 
nombre de volumes, nombre de périodiques; 
domaines d'utilisation de l'ordinateur : 
recherche, enseignement, documentation. 
Index des instituts, index de la recher-
che (descripteurs anglais, descripteurs 
français), index des périodiques publiés. 
Les descripteurs sont choisis dans le Ma-
crothesaurus de l'OCDE. Ce volume s'appuie 
sur la base des données du Centre de déve-
loppement, interrogeable à l'OCDE. 

Organisation de coopération et de dévelop-
pement (OCDE) 
Centre de développement 
2, rue André Pascal 
75775 PARIS Cedex 16 

Présentation (classement par pays puis 
par ordre alphabétique d'institut) de 
861 projets de recherche sur le développe-
ment. Rubriques de description : nom de 
l'institut, titre, description, mots-clés, 
dates de début et de fin du projet ; noms 
des chercheurs, type de publication, fi-
nanceurs extérieurs. 
Index des chercheurs, des instituts, des 
financeurs des projets par thème (descrip-
teurs français et anglais), adresses des 
organismes de financement. 
Les descripteurs sont choisis dans le Ma-
crothesaurus de l'OCDE. Ce volume s'appuie 
sur la base des données du Centre de déve-
loppement, interrogeable à l'OCDE. 

A 

. Projets 1970-1981. 
Ottawa, CRDI 
1982 - 416 p. 

Centre de recherches pour le développe-
ment international (CRDI) 
B.P. 8500 
OTTAWA KlG 3H9 
Canada 

. Répertoire projets de recherche en ma-
tière de développement. Afrique / Regis-
ter development research projects.Africa. 
Bulletin de liaison entre instituts de re-
cherche et de formation en matière de dé-
veloppement, n.s. n° 9. 
Paris, OCDE 
1982, XII + 335 p. 

Description des projets réalisés par le 
Centre de 1970 à 1981. Classés par ordre 
chronologique et numérique, les projets 
(2000 environ) sont décrits selon les ru-
briques suivantes : programmes de recher-
che (agriculture, alimentation, nutri-
tion ; coopération ; information ; santé ; 
sciences sociales, etc.); description du 
projet et de ses objectifs ; descripteurs; 
subvention du CRDI ; durée et statut (en 



cours ou terminé) ; nom et pays de l'ins-
titut ou organisme bénéficiaire. 
Index par sujets et pays. 

DROIT RURAL 

, Le Droit rural français : objet, ensei-
gnement et recherche. Rapport présenté au 
nom de la délégation française. 
Universität Konstanz, 
29 sept,-2 oct, 1982, 70 p. 

Comité européen de droit rural 
Délégation française 
Joseph HUDAULT, professeur de droit rural, 
directeur du CEJUC 
Centre d'études juridiques universitaires 
de Chartres (CEJUC) 
Maison de l'agriculture de Chartres 
Avenue Marcel Proust 
28024 CHARTRES 

Rapport présentant successivement : 
1) l'objet et les caractéristiques du droit 
rural (droit mixte, professionnel, sédi-
mentaire) ; 
2) l'enseignement de ce sujet en France ; 
3) les structures (universitaires, para-
universitaires, associations scientifi-
ques), objets et résultats de la recher-
che en droit rural en France, 
Bibliographie (p, 61-63). Index niminorum 
(p, 64-67). 

EDUCATION 

l'éducation, n° 5, décembre 1979. 
pp. 49-76. 

Département de la recherche historique, 
documentaire et comparée (INRP) 
29, rue d'Ulm 
75230 PARIS Cedex 05 

Présentation d'environ 900 mémoires de 
maîtrise soutenus depuis 1968, classés 
sous neuf rubriques : instruments de tra-
vail et de recherche ; éducation généra-
le ; domaines de l'éducation ; apprentis-
sages et formation extra-scolaire ; orga-
nisation et institutions scolaires ; per-
sonnel scolaire ; méthodes et techniques 
d'enseignement ; milieux et vie scolai-
res ; aspects sociaux des systèmes éduca-
tifs. 
Plusieurs index : auteurs, géographique, 
chronologique, directeurs de recherches, 
établissements de soutenance des mémoires. 

ETHNOLOGIE 

. "Les mémoires de maîtrise en histoire de 
l'éducation, 1968-1979", in Histoire de 

, Répertoire de l'ethnologie de la France. 

Ministère de la culture 
Mission du patrimoine ethnologique 
3, rue de Valois 
75001 PARIS 

Nous avons signalé dans cette rubrique 
{MSH informations, n° 40) la parution du 
répertoire automatisé, en vente à la Do-
cumentation française. 
Cette publication correspond à une ban-
que de données, régulièrement mise à 
jour et accessible à tous grâce à un ter-
minal installé à la Mission du patrimoi-
ne ethnologique. Ce fichier, conçu comme 
un service est à votre disposition et peut 



vous fournir, par l'utilisation de croise-
ment de données, des informations affinées 
sur les recherches, activités, collections, 
opérations en cours,etc., concernant le patri-
moine ethnologique de la France. 

Vous pouvez contacter : 

Christine LANGLOIS ou Anne LAPARRE à la 
Mission du patrimoine ethnologique 
Tél. : (1) 261 54 80, poste 345. 

MODELES DE SORTIE 

ORGANISMES : 

(Mom) 
{Adxes^iì 

{Statut] 
(Vatz de. cAzoJtion] 
lRe4pon6abte-4l 
ivti (Uplines Ì 

{Type d'activités] 

{OpimtloKi, de Azchercke] 

{AIaz geogAo-pklquz concsAnézì 
{Collzctlonà comervéeóì 

{Acczi aux cottzctlonó] 

- 3 
- 6 
- 7 
- 10 

- 11 

- 14 

15 
17 

- 18 

MUSEE LOUIS BR-MLLE 
MAISON NATALE DE LOUIS BRAILLE 
COUPVRAY 
77450 ESBLY 
WSEE MUNICIPAL CONTROLE 
1952/06 
ROBLIN (JEAN) : CONSERVATEUR 
ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES ; HISTOIRE ET 
EIHNOHISTOIRE ; ARCHITECTURE 
RECHERCHE ; COLLECTE ; CONSERVATION ; 
EXPOSITIONS 
LA VIE D'UNE FAMILLE BRLARDE AU 19ENE SIECLE ; 
L'HABITAT EN BRIE ; LA MAISON D'UN BOURRELIER 
VIGNERON ; LE VILMGE ; LES FETES... 
§EINE-ET-MARNE 
OUTILS ; OBJETS DE BOISSELLERIE ; DE 
TONNELLERIE ; ATELIER DE BOURRELIER ; 
OUTILLAGE AGRICOLE 
14.H - 17 H SAUF MARDI 

CHERCHEURS : 

(Nom) - 1 
{Adresse] - 2 

{Profession] - 4 
[Types d'ojctlvltês pouAsalvles] - 11 
{Thhnes de recherche.] - 13 

(Opérations en cours] - 14 

(Acte géograpkiquz conceméz] - 15 
[Collections coni>eAvée.!>] - 17 

BAHLOUL CJOELLE) 
37 AVENUE DES PERDRIX 
BATINENT B 
94100 SAINT mUR 
TEL 886 52 32 
ETHNOLOGUE 
RECHERCHE ; COLLECTE 
ALINENTATION ET CUISINE ; BIOGRAPHIES ET 
AUTOBIOGRAPHIES ; FAMILLE ET P.̂ RENTE ; 
IDENTITES ETHNIQUES ET REGIONALES 
LES RITUELS ALIMENTAIRES DES JUIFS D'ORIGINE 
ALGERIENNE ; ETHNOGRAPHIE DES JUIFS NORD-
AFRICAINS EN FRANCE 
FRANCE 
ENREGISTRENENTS SOWRES ; PHOTOS 



HISTOIRE DES SCIENCES 

. Histoire de la mcdcL-i-ne : i 'enseigne-
ment et la rechcTchc en Europe. I.- Les 
instituts europccjis d'iii.stoire de la mé-
decine. 
Strasbourg, 1979 - 44 p. 

Centre européen d'histoire de la médecine 
Université Louis Pasteur (Strasbourg l) 
4, rue Biaise Pascal 
67070 STRASBOURG Cedex 

Présentation de 23 instituts européen or-
donnés par pays, avec pour chaque insti-
tut : adresse ; responsable ; année de 
création ; effectifs ; enseignements ; 
études en cours et en projet ; thèmes et 
méthodes de recherche 
moyens matériels. 

publications 

Pour chaque projet, on indique : titre, 
nom du chercheur (et éventuellement du 
directeur de la thèse ou du projet) ; 
définition, objectifs, méthodes ; date 
de début/durée prévue ; publication (on 
indique simplement si elles sont dispo-
nibles) ; collaborations. 
Adresse et téléphone des institutions 
(on indique dans cette liste sous quel 
champ thématique elles figurent). 
Index des noms cités ; index par sujet, 
très fin. 
Le répertoire est en anglais et sera mis 
à jour tous les 3 ou 4 ans, avec publica-
tion intermédiaire de suppléments. 

. Informatie lopend anderzoek sociale 
wetenschappen 1981. 
1982 - 130 p. 

PAYS BAS / SCIENCES HUMAINES 

Sociaal Wetenschappelijk Informatie -en-
Documentatie Centrum (SWIDOC) 
Herengracht 410-412 
1017 BX AMSTERDAM 
Pays Bas 

. Current research in the Netherlands. 
Humanities 1981. 
The Hague, ZWO 
1982, VI + 340 p. 

ZWO - Netherlands Organization for the Ad-
vancement of Pure Research 
Juliana van Stolberglaan 148 
P.O. Box 93138 
2509 AC LA HAYE 
Pays Bas 

Présentation par champ thématique (4 grands 
chapitres et 58 subdivisions) puis par ins-
titution (celles-ci étant ordonnées selon 
leurs sigles), des projets et thèses en cours. 

Présentation de 314 projets de recherche 
par grands thèmes (28 subdivisions). Ru-
brique de présentation : titre en hollan-
dais ; titre en anglais ; date de début/ 
durée prévue ; type de travail (thèse, 
rapport sous contrat, préparation d'un 
ouvrage) ; organisme et personne(s) par-
ticipant au projet. 
Adresses et téléphones par organismes. 
Index par organismes. Index KWOC des ti-
tres hollandais. Présentation en anglais 
des projets selon leurs grands thèmes. 
Le répertoire est en hollandais, avec 
titres en anglais. 



RECHERCHE 

. Guide régional de l'innovation 1982. 
Paris, ANRT 
1982, XXXX + 199 p. 

Association nationale de la recherche 
technique (ANRT) 
101, avenue Raymond Poincaré 
75116 PARIS 

Guide signalétique présentant les noms et 
coordonnées des principaux organismes sus-
ceptibles de conseiller et d'aider les en-
treprises confrontées aux problèmes de re-
cherche technique. 

Présentation par région, et à l'intérieur 
de chaque région par département. En tête 
de chaque région : Direction de l'Indus-
trie, Agence nationale.de valorisation de 
la recherche. Agence régionale d'informa-
tion scientifique et technique. Services 
de l'Institut national de la propriété in-
dustrielle. A l'intérieur de chaque dépar-
tement : écoles d'ingénieurs ; universi-
tés (UER scientifiques et médicales, lUT); 
CNRS (laboratoires propres et associés 
dans les sciences exactes) ; INRA - Insti-
tut national de la recherche agronomique; 
organismes publics, professionnels et de 
recherche sous contrat ; organismes d'in-
formation et de documentation. 
Table par département. Index des organis-
mes par ordre des sigles, puis par ordre 
d'intitulé. 

RELIGION 

ohes françaises et tendances internatio-
nales (1973-1981). 
Paris, CDSH 
1982 - 319 p. 
(Collection Synthèse et documentation). 

Centre de documentation sciences humai-
nes (CDSH) 
54, boulevard Raspail 
75006 PARIS 

Synthèse et bilan des recherches fran-
çaises et internationales d'histoire re-
ligieuse (pp. 1-265). 
Revues d'intérêt général (pp. 269-276)/ 
Centres de recherche français (pp. 277-
300) . 
Index thématique (pp. 301-306). Index 
des auteurs cités (pp. 307-319). 

THESES 

Bernard PLONGERON, Religions et sociétés 
en Occident (XVIème-XXème siècles). Recher-

. Listei, annuelle des thèses de lettres 
déposées à la Bibliothèque de la Sorbonne 
en... 

Bibliothèque de la Sorbonne 
Service des thèses 
47, rue des Ecoles 
75230 PARIS Cedex 05 

La bibliothèque reçoit les thèses de let-
tres et sciences humaines soutenues aux 
Universités de Paris I, Paris III, Paris IV, 
Paris V, Paris VII. Les thèses sont réper-
toriées sous deux classements : 
. auteurs 
. systématique (cadre de classement 
p. 120 dans 1'édition des thèses déposées 
en 1981). 



Pour chaque thèse est indiqué : auteur, 
titre, date, type, discipline, mots-clés. 

Edition annuelle : thèses déposées en : 
1976 (s.d., 226 p.) ; 1977 (s.d., 221 p.); 
1978 (1980, 197 p.) ; 1979 (1981 , 278p.); 
1980 (1981 , 312 p.) ; 1981 (1982, 241 p.). 

L'inventaire est conçu grâce à la parti-
cipation des bibliothèques universitai-
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