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ACTIVITES SCIENTIFIQUES 

CROCE ET SON INFLUENCE INTELLECTUELLE 
DANS L'EUROPE DU DEBUT DU XXème SIECLE 

(Paris, 24 - 25 mars 1983) 

Benedetto Croce et la critique internatio-
nale du marxisme au tournant du XIXème et 
du XXème siècle . 

A l'occasion de la publication de l'antho-
logie de textes de Benedetto Croce, La-phi-
losophie comme histoire de la liberté. 
Contre le positivisme, rassemblés par Ser-
gio Romano (Paris, Seuil, 1983.- 289 p.), 
la Fondation MSH et l'Ecole française de 
Rome ont organisé une table ronde sur Cro-
ce et son influence intellectuelle dans 
l'Europe du début du XXème siècle. Dès la 
première journée, le 24 mars, consacrée à 
Benedetto Croce et la critique internatio-
nale du marxisme au tournant du XIXème et 
du XXème siècle, le grand nombre de par-
ticipants (français et italiens surtout) 
a témoigné du renouveau d'intérêt porté en 
France, après de nombreuses années d'oubli, 
pour la pensée crocienne. 

S'agissait-il réellement d'un oubli ? Cet-
te question a été le point de départ de la 
présentation de Jacques Julliard et de 
l'enrichissante introduction de Sergio Ro-

mano. Le philosophe italien qui plus que 
tout autre a imprégné plus d'un demi-siè-
cle de l'Italie contemporaine est demeuré 
méconnu en France et, selon Sergio Romano, 
quasiment absent à partir de la première 
guerre mondiale. 

D'ailleurs les nombreuses traductions de 
ses oeuvres et de ses essais en français 
dès la fin des années quatre-vingt-dix 
jusqu'au début des années vingt dans un 
espace relativement court en comparaison 
des sporadiques traductions françaises pos-
térieures, sembleraient confirmer cette 
rupture du dialogue entre Croce et la 
France, Faut-il en rechercher les causes 
dans la domination du bergsonisme dans la 
philosophie française et plus tard dans 
celle de l'existentialisme ou du structu-
ralisme, incapables de digérer l'histori-
cisme crocien, ou bien les sources de cet-
te coupure résident-elles dans le climat 
"politico-journalistique" des années vingt 
et trente, peu attentif à la philosophie, 
voire même à l'histoire ? 

S'agissait-il d'ailleurs dans les années 
vingt d'une véritable coupure ? s'est de-
mandé Jacques Julliard, Croce a-t-il été 



vraiment présent dans les milieux intellec-
tuels du début du siècle ou bien ses idées 
n'ont-elles atteint que des secteurs rela-
tivement marginaux et non institutionnels, 
tels ceux regroupés autour de Georges So-
rel et de ses interlocuteurs en France ? 

Le cadre dans lequel Croce avait amorcé sa 
collaboration aux revues marxistes françai-
ses à la fin du XIXème siècle peut nous ex-
pliquer la nature des relations intellec-
tuelles que Benedetto Croce entretint avec 
la France, et nous amène au coeur de la ré-
flexion de la première journée de la table 
ronde. 

L'intervention du sénateur italien Leo Va-
liani a été justement centrée sur le jeune 
Croce marxisant de ces années-là et sur le 
caractère de sa critique du marxisme offi-
ciel et de ses contributions au grand dé-
bat développé sur le plan international au-
tour de la "crise du marxisme". C'est ce 
jeune Croce, ébloui par la lecture des oeu-
vres de Marx qui lui ont été présentées par 
Antonio Labriola, et qui essaye de donner 
une première interprétation du matérialis-
me historique, qui sera lu en français. 

A ce sujet de nombreuses interrogations ont 
été soulevées concernant son rôle effectif 
dans cette première "crise du marxisme", 
mais aussi l'apport que le profond échange 
intellectuel avec Sorel lui offre dans la 
remise en cause de la théorie marxienne de 
la valeur, de la loi de la chute tendan-
cielle du taux de profit, ou des interpré-
tations mécanistes et linéaires de l'his-
toire qui ont si fortement marqué de nom-
breux marxistes de cette époque. 

Bien que les critiques crociennes au mar-
xisme ne relèvent pas du néo-kantisme, 
comme dans le cas de Bernstein en Allema-
gne, les intervenants ont souligné que 
Croce a partagé avec ce dernier le refus 
de toute métaphysique abstraite et de tou-
te conception historique basée sur des 
lois éternelles. De son côté, Giuliano Pro-
cacci a remarqué la forte présence de l'hé-

gelianisme dans la philosophie de l'his-
toire de Croce et cette lignée philosophi-
que qui, de De Sanctis à Antonio Labriola 
et Benedetto Croce, va contribuer à l'en-
richissement du marxisme italien de l'a-
près-guerre, notamment celui regroupé au-
tour de l'Ordine Nuovo. Est-ce un hasard, 
a-t-il été également remarqué, si le mar-
xisme d'Antonio Gramsci est largement ou-
vert à un certain nombre de cultures que 
le marxisme de la Troisième Internationa-
le a volontairement ignorées ? 

Sur ce sujet, l'héritage de la culture de 
Croce est bien évident, ainsi que sur le 
plan du libéralisme politique dont auraient 
toujours fait preuve le marxisme et le 
communisme italien. 

Une place à part avait été réservée au 
rôle de Hegel dans la pensée de Croce. 
Paul Olivier et Robert Paris ont présenté 
un tableau nuancé de 1'"hegelianisme" de 
Croce. Ils ont remarqué en particulier la 
présence considérable de la philosophie 
de Kant et de celle de Fichte dans l'éla-
boration de la conception crocienne du rap-
port entre philosophie et science. Une 
comparaison intéressante entre l'idéalisme 
de Croce et celui de Giovanni Gentile a 
conclu cette première journée qui ne pré-
tendait pas répondre d'une manière défini-
tive au grand nombre d'interrogations qui 
ont été soulevées. 

Shlomo SAND 



Benedetto Croce et la question de 
l'historicisme 

Trente ans après la mort de Benedetto Cro-
ce et plus de cinquante ans après la fon-
dation des Annales, quelle peut être l'ori-
ginalité de la contribution du penseur na-
politain à l'historiographie de notre siè-
cle ? Quelle valeur peut encore avoir pour 
nous son historicisme aujourd'hui ? 

Tel a été le thème et l'intérêt de cette 
deuxième journée de discussion. La table 
ronde, après avoir privilégié l'analyse 
du rôle de la réflexion crocienne dans 
l'essor de la critique du marxisme et de 
la renaissance d'un idéalisme en Italie 
au début du XXème siècle, comme réaction 
à la philosophie positiviste dominante, 
a porté son attention sur l'évolution de 
la conception hi.storiographique de Croce, 
à partir de sa brochure sur l&.Concetto del-
la storia nelle sue relazioni col concet-
to dell'arte (1896), à travers sa Teoria 
e storia della storiografia (1917, mais 
écrit en 1912-1913), jusqu'à ses essais 
sur La storia corne -pensiero e corne azione 
(1938). Puis on a également examiné ses 
oeuvres d'historien, notamment sa Storia 
d'Italia dal 1871 al 1915 (1928) et sa 
Storia d'Europa nel secolo decimo nono 
(1932), ainsi que son attitude envers le 
fascisme. 

Une large partie des interventions (Paul 
Olivier, Charles Boulay, Karl Egon Lonne, 
Michel Ostenc, Nicola Tertullian, Blandi-
ne Barret-Kriegel) qui ont suivi l'intro-
duction dans laquelle Sergio Romano retra-
çait à grands traits l'itinéraire intel-
lectuel de Croce comme historien et théo-
ricien de l'historicisme, ont été consa-
crées au caractère propre et à la nature 
de cet historicisme, notamment par rapport 
à celui d'un Meinecke en Allemagne. 

Ainsi, Paul Olivier a reconstruit le mi-
lieu philosophique napolitain de la deu-
xième moitié du XIXème siècle, en souli-
gnant la diffusion de 1'hegelianisme qui 
permet, en quelque sorte d'"hegelianiser" 
le positivisme et le terrain dans lequel 
le jeune Croce va opérer ses choix et ses 
conceptions. Nicola Tertullian, de son 
côté, a souligné la principale contradic-
tion présente chez Croce lorsqu'il défi-
nit l'art comme intuition lyrique et ne 
peut plus, par conséquent, appréhender 
l'oeuvre d'art seulement avec le paramè-
tre de l'historicisme, le lyrique et l'i-
maginaire de.l'artiste présentant en quel-
que sorte une autonomie en dehors du temps, 
anhistorique. 

Un très large intérêt a été également sus-
cité par les interventions de Jacques 
Droz, Leo Valiani, Giuliano Procacci et 
Emilio Gentile, concernant l'attitude de 
Croce face au fascisme et le rôle et la 
valeur de ses oeuvres d'historien. 

Jacques Droz en particulier, après avoir 
souligné les sjnnpathies de Croce jusqu'en 
1924 pour le fascisme, dans l'attente 
d'une régénération du régime libéral, a 
remarqué que ce n'est qu'en janvier 1925 
que Croce se sépare définitivement du fas-
cisme qu'il considère comme un nouveau ré-
gime d'atteinte aux libertés. Avec son ma-
nifeste des intellectuels antifascistes 
et ses histoires de l'Italie et de l'Euro-
pe commence alors sa grande bataille pour 
la liberté. 

Reste à savoir comment apprécier aujourd'-
hui le jugement porté par Croce historien 
sur le fascisme, considéré comme un égare-
ment morbide, une maladie mentale : il le 
définira après la chute du régime comme 
une parenthèse à oublier dans l'essor de 
la conscience historique et nationale 
italienne. Au-delà de la valeur éthique 
de la Storia d'Italia et de la Storia 
d'Europa et de l'élément moral qui les ca-
ractérise dans la condamnation du fascis-
me, quelle valeur donner à son interpréta-



tion ? C'est à cette question qu'a tenté 
de répondre Emilio Gentile. La maladie mo-
rale dont parle Croce dans la Storia d'I-
talia ne daterait pas de 1925 et de son 
aversion au fascisme, mais des années 1908-
1911, lorsqu'il critiquait férocement la 
démocratie giolittienne, et peut-être re-
monte-t-elle à l'Italie des années 1870. 
Ces deux livres d'un philosophe qui se fait 
historien d'une histoire qui est fondamen-
talement une histoire pensée sont donc, se-
lon Emilio Gentile, non pas de simples es-
sais polémiques écrits en réaction au fas-
cisme, mais le débouché d'une longue ré-
flexion née à l'époque de la rédaction de 
Teoria e storia delta storiografia (autour 
de 1912-1913), sur la nécessité de donner 
une conscience historique à l'Italie moder-
ne, comme préalable à la conscience natio-
nale. 

On pourrait ainsi être amené à établir un 
parallélisme et une continuité entre Ca-
vour et Mussolini, d'un côté, et entre Bis-
marck et Cavour de l'autre. 

Blandine Barret-Kriegel, en paraphrasant 
Croce lui-même, a esquissé un bilan de ce 
qui est vivant et de ce qui est mort dans 
sa conception de l'histoire : fort éloignée 
de celle des Annales par exemple. 

Au total, l'objectif de cette table ronde, 
qui a soulevé plus d'interrogations qu'el-
le n'en pouvait résoudre, a été, nous sem-
ble-t-il, complètement atteint. La culture 
française, qui avait pratiquement ignoré 
Croce à partir des années vingt, redécouvre 
aujourd'hui l'oeuvre du philosophe napoli-
tain : c'est de bon augure pour le renfor-
cement des liens culturels et intellectuels 
entre la France et l'Italie. 

Bruno SOMALVICO 
EHESS 
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RECHERCHES SUR LES MOUVEMENTS DE LONGUE DUREE 

(Table ronde internationale, Paris, MSH, 17-18 mars 1983) 

La table ronde internationale sur les mou-
vements de longue durée, organisée à Pa-
ris (MSH) les 17 et 18 mars 1983 par la 
Maison des sciences de l'Homme et le Fer-
nand Braudel Center de l'Université de 
l'Etat de New-York (Binghamton) répondait 
à un double objectif : 

séculaires -, et, si oui, leur rapport éven-
tuel avec les mêmes "kondratieffs" . 

3. La relation entre les mécanismes cycli-
ques au niveau des états (nationaux ou non) 
et au niveau de l'économie-monde considé-
rée dans son ensemble. 

. faire le point sur les recherches en 
cours dans le monde - très souvent en or-
dre dispersé, et sans communication entre 
les équipes - sur les mouvements de lon-
gue durée ; 

. réunir des chercheurs de formation (éco-
nomistes et historiens) et de conceptions 
théoriques également différentes, et tra-
vaillant aussi bien sur les XIXème et 
XXème siècles que sur la période allant 
du XlVème au XVIIIème siècle. 

Trois principaux problèmes avaient été 
posés aux participants : 

1. La ou les différences éventuelles en-
tre les mécanismes qui expliquent les phé-
nomènes cycliques après et avant 1800 ? 

2. L'existence (ou non) de cycles plus 
longs que les "kondratieffs" - les trends 

Une quinzaine de rapports, textes et commu-
nications, rédigés pour la table ronde ou 
de publications toutes récentes servirent 
de base à la discussion qui s 'est articulée 
sur quatre séances introduites chacune par 
un exposé de synthèse critique présenté 
par un rapporteur général : 

. 17 mars (matin) 
(I. Wallerstein) 

problèmes d'ensemble 

. 17 mars (après-midi) : les mouvements 
longs après 1800 (A. Broder) ; 

. 18 mars (matin) : les mouvements longs 
dans la période préindustrielle (J.C. 
Perrot) ; 

. 18 mars (après-midi) : les méthodes d'a-
nalyse des mouvements longs (J.Y. Grenier) 



1. Problèmes d'ensemble (I. Wallerstein) 

La discussion s'organisa autour des trois 
questions générales posées à l'ensemble 
des participants : 

a) Avant et après 1800 : continuité ou 
rupture ? : la plupart des auteurs parais-
saient admettre de façon implicite l'im-
portance de la frontière chronologique 
des années 1800 : celle-ci était acceptée 
conme point de départ ou d'arrivée de 
leurs analyses. Quelques communications 
fondaient cette attitude sur l'affirma-
tion d'une transformation fondamentale du 
contexte économique global. Mais trois au 
moins (F. Irsigler / R. Metz, J. Reijnders 
et I. Wallerstein) rejetaient expressément 
cette frontière et insistaient sur les mo-
dèles de plus longue durée qui la traver-
saient . 

Pour les partisans de cette limite chro-
nologique, la différence de base est cel-
le qui opposait des économies à dominante 
agricole à des économies à dominante in-
dustrielle. Des premières aux secondes, on 
passe d'une dynamique fondée pour certains 
sur des considérations climatiques (J. 
Georgelin, F. Mauro), pour d'autres sur 
le rôle essentiel des découvertes miniè-
res et de la production de métaux précieux 
(J. Day) a une dynamique reposant sur des 
cycles eux-mêmes déterminés par l'évolu-
tion des sources d'énergie (I. Gökalp; 
G. Ray), des modèles de changement des 
taux de croissance (A. Tylecote), des 
changements du procès de travail (J. Coombs) 
ou d'autres facteurs. L'ensemble du débat 
classique sur les causes des "kondratieffs" 
trouverait sans peine sa place ici. 

Quant aux partisans de la continuité et 
des ressemblances des mouvements cycli-
ques avant et après 1800, leur argumen-
tation est partie empirique (la continui-
té de l'alternance de phases A et B de 

longueur approximativement identiques), 
partie théorique (quelles sont les fron-
tières du "système historique" analysé ?, 
cf. I. Wallerstein), partie méthodologi-
que (cf. notamment les avertissements de 
J. Reijnders sur une distorsion des pers-
pectives) . 

Enfin, certains désaccords furent enregis-
trés sur le modèle lui-même et son évolu-
tion dans le temps. Pour beaucoup, il 
tend à s'accentuer, au moins jusqu'à une 
date récente (J. Georgelin, I. Gokalp, 
A. Tylecote). Mais pour F. Irsigler et ' 
R. Metz, c'est le contraire qui est vrai : 
les cycles de kondratieff existent réelle-
ment avant 1800, mais peuvent perdre leur 
existence statistique après cette date. 

b) L'existence de "cycles logistiques" ou 
"trends séculaires" et leurs rapports 
avec les kondratieffs : ce point avait 
fait l'objet d'analyses moins explicites 
dans les communications. Certains accep-
tent l'idée schumpétérienne de cycles 
s'intégrant dans des cycles plus longs 
(F. Mauro). Pour J.Y. Grenier, le cycle 
long peut être une "réalité économique" 
même s'il n'est pas une "réalité statisti-
que", dans la mesure où l'effet statisti-
que (par accumulation) apparaît plus clai-
rement quand on observe les cycles les 
plus courts. Pour J. Reijnders une recher-
che sur les cycles très longs est néces-
saire, car 1 'analyse de leur forme est une 
précondition logique à toute étude des 
kondratieffs. Pour I. Wallerstein enfin, 
les cycles longs peuvent être essentielle-
ment des phénomènes traduisant la "politi-
que" de l'économie monde sur la longue du-
rée, reflétant la montée et le déclin des 
puissances hégémoniques et créant ainsi 
les structures qui servent de cadre aux 
Kondratieffs plus purement "économiques". 

c) Le rapport entre le niveau des états 
et celui de l'économie monde : l'accord 



est apparu général sur la nécessité théo-
rique d'étudier les faits à l'échelle de 
l'économie monde. Mais, en pratique, peu 
nombreux sont ceux qui le font. F. Mauro 
soulignait que cette constatation vaut 
aussi pour les analyses antérieures à 
1800 qui sont fondées sur le climat. J. 
van Duijn suggéra que les différences na-
tionales étaient mineures et pouvaient 
s'annuler mutuellement. Pour J. Reijnders 
il y a au contraire des écarts chronologi-
ques .dans les cycles entre le niveau des 
nations et celui de l'économie monde. En-
fin I. Wallerstein put souligner le carac-
tère potentiellement trompeur des données 
élaborées au niveau national, surtout si 
nous avons raisons de croire que des évolu-
tions de sens opposé peuvent intervenir 
dans les différentes zones de l'économie 
monde et qu'elles font partie du mouve-
ment cyclique global de cette économie 
monde. 

S. Caraatéristïques des mouvements longs 
après 1800 (A. Broder) 

Le nombre et la qualité des coimnunications 
présentées sur les deux derniers siècles 
limitèrent, paradoxalement, l'homogénéité 
du débat. Les communications se regrou-
pent autour de trois thèmes principaupc: 

. Une recherche historique sur la déter-
mination des cycles longs à partir de 
"cas historiques" ; 

. une étude de la composante (ou des compo-
santes) constitutive(s) des cycles longs; 

. mais, surtout, une analyse poussée des 
méthodes de détermination des dits cycles. 
Ces derniers ont donc fait .l'objet des 
discussions les plus poussées, en parti-
culier les "papiers" de J. Reijnders et 
F. Irsigler/R. Metz. En effet, si les au-
tres textes mettent bien en valeur dans 

des cas particuliers l'existence de cy-
cles ou de phases, les techniques de haut 
niveau mathématique posent une série de 
problèmes fort graves : notamment la dis-
torsion des perspectives (perspeotivio 
distortion) chez J. Reijnders, ou l'uti-
lisation de l'analyse spectrale pour vé-
rifier l'existence réelle des mouvements 
longs chez F. Irsigler et R. Metz. 

L'analyse des textes et la discussion 
qui a suivi ont permis de faire ressortir 
un certain nombre de directions de recher-
ches : 

a) sur le plan théorique les instruments 
mathématiques nécessaires à la mise en 
relief assurée des cycles longs ne sont 
pas encore à la portée de tous les cher-
cheurs. Leur utilisation pose, outre les 
problèmes méthodologiques classiques, 
ceux qui concernent l'apparition de "faux 
cycles", résultant des méthodes de calcul 
utilisées. Il faut dont être assuré d'a-
boutir à des faits réels, analysables et 
non à des "artefacts". 

Il est nécessaire en outre de bien peser 
les méthodes. Ainsi, les calculs à partir 
des logarithmes posent le problème du 
changement dans l'allure des cycles par 
rapport aux faits. 

b) problème complémentaire : la correspon-
dance chronologique des cycles partiels 
calculés souvent selon des méthodes diffé-
rentes compte tenu des données disponi-
bles. La discussion a mis l'accent sur 
les problèmes de méthode d'homogénéisa-
tion. 

c) Enfin, une partie du débat a porté, à 
partir des papiers historiques et secto-
riels, sur le rôle de certains facteurs 
dans la génération des cycles longs et 
donc de leur mise en évidence. 

Deux conclusions, provisoires, sont net-
tement apparues : 



. un consensus sur l'existence et l'impor-
tance des cycles longs ; 

. la nécessité surtout de poursuivre les 
études théoriques afin d'aboutir à une mé-
thodologie aussi précise que possible, 
évitant les distorsions et les faux sem-
blants, et permettant la combinaison des 
cycles courts différents. 

3. Les mouvements longs dans la péviode 
pré-industp-ielle (J.C. Perrot) 

La diversité des contributions présentées 
sur les fluctuations longues des écono-
mies agricoles incitait à un échange de 
vues sans a pviovL. Il existe en effet 
des divergences sur l'origine endogène ou 
exogène - et par conséquent accidentelle-
de ces fluctuations ; leur durée et leur 
chronologie font problème, sans parler 
de leur périodicité. Mais tous les parti-
cipants ont admis la nécessité de les te-
nir pour des processus dynamiques ; cet-
te perspective conduit à rechercher des 
multiplicateurs, des effets de cliquet 
qui bloquent le retour aux situations 
initiales ou de "feed-back" qui corrigent 
partiellement les premiers moteurs du 
changement. 

Investigation délicate, pour les pério-
des antérieures au XIXème siècle. La pé-
nurie statistique est un obstacle de 
taille. Les séries de prix, notamment cé-
réaliers, les plus longues, les mieux é-
tablies, les plus nombreuses, constituent 
encore le matériel courant d'une telle 
étude. D'autres voies d'accès seraient 
possibles, par exemple, les séries démo-
graphiques. Celles-ci révèlent des oscil-
lations approximativement trentenaires 
(J. Dupâquier). Mais leur lien avec l'é-
conomie appelle une pluralité d'hypothè-
ses qui n'ont pas fait l'objet de tests 
suffisants. 

Comme sans les dimensions réduites du cy-
cle décennal, les fluctuations longues 
des prix sont rapportées le plus souvent 
à celles du rapport offre-demande, et en 
particulier au mouvement des récoltes 
(F. Mauro, J. Georgelin). Plusieurs types 
de recherche coexistent : comparer les 
prix avec des indicateurs de la qualité 
des récoltes (travaux de A.M. Piuz, A. Ma-
naresi. Cl. Rotelli), utiliser les dîmes, 
les marchés (comme F. Irsigler à Cologne), 
établir des calendriers météorologiques 
en fonction du cycle végétatif de chaque 
plante alimentaire, reconstituer les sé-
ries climatiques longues (des résultats 
impressionnants ont été présentés en séan-
ce par Ch. Pfister de l'Université de 
Berne). 

Cet enracinement de l'économie dans la 
géophysique peut conduire à l'effacement 
de toute périodicité des mouvements longs. 
Ce point de vue est partagé par M. Mori-
neau. Lorsque celui-ci propose d'abandon-
ner la référence aux présupposés cycli-
ques et d'y substituer la notion de sé-
quence, il ne s'agit pas seulement d'une 
prudence de vocabulaire, mais d'un choix 
d'hypothèses explicatives qui doivent re-
tenir l'attention. 

De toute manière l'impulsion climatique 
sur l'économie s'allège dès la fin du 
XVIIIème siècle lorsque des produits de 
substitution apparaissent (culture de la 
pomme de terre), lorsque les stocks ou les 
transports se développent (D. Margairaz). 
Encore faudra-t-il poursuivre l'examen 
des disparités régionales par catégorie 
de produits ; les participants ne leur ac-
cordent pas la même ampleur. Ce n'est peut 
être pas dans la dimension des fluctua-
tions longues que la question se pose de la 
manière la plus pertinente. H. Neveux propo-
se de partir du mouvement pluri-séculaire 
de la production agricole pour redéfinir 
d'autres notions que les phases (A ou B) 
ou les oscillations trentenaires. Il évo-
que le palier européen des années 1300-
1800 qu'encadrent les deux montées, mé-



diévales et contemporaines, de la produc-
tion agricole ; ces mouvements "hyper-
longs" semblent procéder à partir d'un 
épicentre (Bassin parisien au Moyen Age, 
Flandre au XVIIIème siècle), les impul-
sions en sont à la fois économiques et 
extra-économiques. Mais comment ce très 
long terme vient-il s'articuler sur les 
fluctuations de dimension inférieure ? 

D'autres médiations interviennent ici. 
En partant de l'exemple colonial, F. Mau-
ro souligne le rôle du négoce qui branche 
en quelque sorte offres et demandes par 
dessus l'Atlantique. Les cycles longs suc-
cessifs des monocultures tropicales n'ont 
pas d'équivalent dans l'agriculture euro-
péenne (à l'exception des cultures de fi-
bres végétales pour l'industrie). Et par-
mi les nombreux facteurs qui transforment 
des interdépendances naturelles (météoro-
logie - production) en interdépendances 
économiques (production - prix), il faut 
examiner le rôle de la monnaie. 

J. Day tient le volume des métaux pré-
cieux pour un élément décisif des mouve-
ments longs des prix. Par exemple les pé-
riodes d'inflation suivent les découver-
tes de gisements et (ou) les progrès 
techniques de l'extraction. F. Mauro 
ajoute une régulation supplémentaire : 
les métaux précieux américains ont été 
retenus sur place dans des proportions 
variables du XVIème au XVIIIème siècle. 
Ils ont engendré des effets alternés de 
développement sur les continents rive-
rains. Pour M. Morineau l'impact des mé-
taux américains en Europe n'est impor-
tant qu'après 1550 et passé le milieu du 
XVIème siècle, le rythme des transferts 
est amplement commandé par l'alternance 
des périodes de guerre et de paix. Pour 
mesurer son influence réelle il faut re-
constituer aussi bien les sorties vers 
l'Asie et le Levant que le volume des 
frappes monétaires et les balances commer-
ciales européennes. Mais tandis que l'ex-
plication quantitativiste conserve son 
attrait pour le XVIème siècle (J. Day), 

elle perd une part de sa pertinence lors-
que se développent aux XVIlème-XVIIIème 
siècles des instruments de crédit et des 
monnaies fiduciaires. D'autre part, tous 
les mécanismes du système monétaire se-
raient à prendre en compte. La dualité 
monnaie réelle - monnaie de compte n'est 
pas neutre sur le mouvement des prix. Les 
m.utations constituent un instrument bud-
gétaire et, plus généralement, un moyen 
de modifier la circulation en pesant sur 
le volume de la thésaurisation. N'engen-
drent-elles pas des segments de fluctua-
tions longues sur les prix et sur les in-
vestissements par le canal des taux d'in-
térêt ? J. Georgelin rappelle à cette oc-
casion les travaux de R. Shiller et J. Sie 
gel (J. of Polit. Economy, 1977), des Kon-
dratieffs des taux d'intérêt apparaissent 
au XVIIIème siècle en Angleterre. 

Bref, il semble que les fluctuations lon-
gues de l'époque préindustrielle (emploi, 
production, prix) peuvent requérir plu-
sieurs explications complémentaires. Par 
exemple, la sous-consommation après 1680 
correspondrait aussi à un affaissement de 
la part du revenu global qui rémunère le 
travail ; l'essor de l'accumulation après 
1730 (constructions immobilières, travaux 
routiers et portuaires, capital marchand) 
serait corrélé à des occurences climati-
ques, démographiques et monétaires favora-
bles. En d'autres termes, les mouvements 
longs sont aussi le résultat de la compé-
tition entre les groupes sociaux, entre 
ces derniers et l'Etat, pour le partage dt 
produit annuel. C'est un champ d'études à 
explorer plus complètement dans les années 
à venir. 

4. Les méthodes d'analyse des mouvements 
longs (J.Y. Grenier) 

Les trois communications et la discussion 
ont permis de distinguer deux types de pr' 
blêmes : des problèmes généraux, liés à 



nature du mouvement étudié ; des problè-
mes spécifiques dus à l'utilisation de 
l'analyse spectrale. 

La régularité de l'apparition du mouve-
ment long est imparfaite ; or, les tech-
niques statistiques supposent la régula-
rité du phénomène étudié. La distance en-
tre les deux introduit un biais qui rend 
délicate l'interprétation statistique. 
De plus, la périodicité n'est souvent 
qu'apparente, le mouvement long étant 
moins cyclique qu'oscillatoire, voire 
pour certains auteurs une simple succes-
sion irrégulière de phases. Comment, dès 
lors, définir la meilleure approche pour 
le mouvement long ? L'approche de long 
terme est préférée à celle de court ter-
me susceptible d'engendrer des cycles ar-
tificiels difficiles à déceler. La diffi-
culté essentielle réside dans l'élimina-
tion de la tendance, présente dans la 
plupart des séries à caractère économi-
que. Le problème est à la fois statisti-
que et économique. Statistique, car quel 
que soit le filtre utilisé, des biais 
sont toujours introduits, qu'il est dif-
ficile d'éliminer. Le choix réside alors 
dans un filtrage doux au risque de ne pas 
suffisamment stationnariser la série, et 
un filtrage dur au risque de trop la trans-
former. Economique, car le choix de l'o-
pérateur pour désigner la tendance est 
assez subjectif, arbitraire, auquel s'a-
joute "l'effet distorsion" (J. Reijnders) 
qui consiste à rendre factice l'observa-
tion d'une tendance sur un secteur limi-
té si le tronçon étudié appartient à une 
oscillation de beaucoup plus basse fré-
quence. Inversement, la connaissance ap-
proximative de la tendance éliminée ôte 
de sa signification économique à l'ana-
lyse du résidu, résultat d'une opération 
statistique mal contrôlée. 

L'analyse spectrale méritait dans cette 
journée une considération particulière 
pour son utilisation fréquente dans les 
travaux d'histoire économique. Trois dif-
ficultés spécifiques sont apparues. La 

première est liée à la stationnarisation 
des séries, difficulté qui rejoint l'éli-
mination de la tendance. L'emploi dis fil-
tres et de la fonction de transfert a été 
abordé dans les différentes communications 
pour signaler les difficultés propres à 
l'étude du mouvement long puisque ce sont 
précisément les basses fréquences qui sont 
les plus affectées. Dans le même ordre 
d'idées, l'utilisation des différents pas 
de lissage et des diverses fenêtres ren-
due nécessaire par la non périodicité 
stricte des séries, entraîne une délocali-
sation des pics du spectre qui rend plus 
délicate son interprétation. Ce phénomène 
du "leatrage" est particulièrement sensi-
ble pour les séries préindustrielles où 
les aléas de valeur élevée sont fréquents. 
Enfin, l'interprétation des spectres pose 
le problème des critères de validité pro-
pres à l'histoire économique conjoncturel-
le. En plus des différents types de stabi-
lité des spectres (à travers les fenêtres, 
les filtres, les tronçonnages et les tech-
niques de stationnarisation), il est appa-
ru prudent de n'accorder de signification 
aux pics que dans la mesure où l'histoire 
économique était capable de proposer une 
explication de la conjoncture où cette 
fréquence intervienne. L'analyse spéctra-
le ne fournirait pas alors de preuve à son 
existence, mais seulement un présupposé 
favorable que d'autres analyses statisti-
ques devront confirmer ou infirmer. Plus 
que jamais la parole est donc rendue aux 
hypothèses de l'histoire économique. 

Au terme d'une rencontre dont l'ambition 
était de confronter les recherches en cours, 
de nombreux problèmes restaient donc sans 
réponse. Mais la qualité des travaux pré-
sentés et l'intensité des discussions ont 
fait apparaître la nécessité de développer 
une collaboration continue entre tous 



les chercheurs, quelle que soit la pério-
de qu'ils étudient. Une première étape de 
cette collaboration sera la publication 
par les soins de la Fondation MSH et du 
Fernand Braudel Center d'un bulletin (.News-
letter) qui regrouperait : 

. des présentations des projets de recher-
ches en cours ; 

. des matériaux "bruts" : tableaux et sé-
ries statistiques ; 

. des bibliographies spécialisées. 

Une seconde étape pourrait être l'organi-
sation à Trêves en 1985 ou 1986, d'une se-
conde table ronde. 

. Giorgio GATTEI (Università degli studi 
di Bologna), "Les 'Kondratieffs' après 
Kondratieff". 

. Jean GEORGELIN (Université d'Aix-Marseil-
le II), "Les mouvements de longue durée 
des prix (Kondratieff), leurs liens avec 
la production agricole et les variations 
du climat en Europe occidentale : XVIIème-
XXème siècles". 

. Iskender GOKALP (Université de Paris VI), 
"Contribution à l'étude du rôle des sec-
teurs moteurs dans les cycles longs : pro-
position du concept de 'secteur réseauti-
que ' ". 

. Jean-Yves GRENIER (Université de Paris 
I), "L'utilisation de l'analyse spectrale 
pour l'étude des séries des prix dans la 
France pré-industrielle (XVIème-XVIIIème 
siècles)". 

LISTE DES COMMUNICATIONS PRESENTEES 

. Jean-Yves GRENIER et Jean-Claude PERROT 
(Université de Paris I), "Enquête sur les 
séries économiques de la France pré-indus-
trielle". 

. Rod COOMBS (The University of Manche-
ster, Institute of science and technology), 
"Long waves and labour process change". 

. John DAY (CNRS), "Monnaie et conjonctu-
re à l'époque pré-industrielle". 

. Jos DELBEKE (Vlaamse Economische Hoge-
school, Bruxelles), "The interdependence 
of real and monetary factors in a long 
wave perspective". 

. Andre Gunder FRANCK (Universiteit van 
Amsterdam), "Low profit invention and 
high profit innovation in technological 
change". 

. Chris FREEMAN (The University of Sus-
sex) , "Long wave research at the Science 
Policy Research Unit, The University of 
Sussex". 

. Franz IRSIGLER (Universität Trier) et 
Rainer METZ (Universität Trier), "The sta-
tistical evidence of long waves in pre-
industrial and industrial times. Some re-
marks and preliminary results". 

. Ernest MANDEL (Vrije Universiteit Brüs-
sel) , "Ondes longues de luttes de classe 
et ondes longues de développement capita-
liste"(1). 

. Dominique MARGAIRAZ (Université de Pa-
ris I), "Pour une approche spatiale des 
mouvements de longue durée". 

(1) M. Ernest MANDEL n'a pas pu assister 
à la table ronde. 



. Frédéric MAURO (Université de Paris X-
Nanterre), "Les mouvements longs dans 
l'histoire de l'Amérique latine : problè-
mes posés". 

. Michel MORINEAU (Université de Clermont 
II), "Pour une reconsidération des mouve-
ments de longue durée et, notamment, des 
mouvements dits de Kondratieff". 

. Hughes NEVEUX (Université de Paris X-
Nanterre), "Réflexions sur les mouvements 
de très longue durée de la production fru-
mentaire". 

. Georges RAY (National Institute of Eco-
nomic an Social Research, Londres), "Ener-
gy and the long cycles" ; "Long waves and 
non-technical matters". 

. Jan REIJNDERS (Rijksuniversiteit te 
Utrecht), "Perspectivistic distorsion. A 
note on some fundamental problems concer-
ning the approximation of trends and 
trend-cycles". 

. Jacques ROUGERIE (Université de Paris 
I) et André STRAUSS (CNRS-Université de 
Paris I), "Pour une histoire quantitati-
ve des textiles français. Le cas de la 
laine - XIXème-XXème siècles". 

. Andrew TYLECOTE (University of Shef-
field) , "Towards an explanation of the 
long wave, 1780-2000". 

. Jacob J. VAN DUIJN (Ecole de manage-
ment, Delft), "Innovation, innovation 
life cycles, and infrastructural invest-
ment". 

. Immanuel WALLERSTEIN (State University 
of New York), "Long waves as capitalist 
process". 

ONT EGALEMENT PARTICIPE AUX DEBATS : 

, Maurice AYMARD (Fondation MSH). 

. Jean-Pierre BARDET (EHESS). 

. Tamas BAUER (Académie des sciences de 
Hongrie). 

. Gérard BEAUR (Université de Paris I). 

. Gudmund F. BERG (EHESS). 

. Jean BOUVIER (Université de Paris I). 

. Robert BOYER (CNRS-CEPREMAP). 

. Albert BRODER (Université de Lille III), 

. Albert COPPE (Société Générale de Ban-
que, Bruxelles). 

. Ralph CROTT (Université de Louvain). 

. Rik DONCKELS (UFSAL, Bruxelles). 

. Giovanni DOSI (University of Sussex). 

. Jacques DUPAQUIER (EHESS). 

. Louis FONTVIEILLE (CNRS-Université de 
Paris I). 

. Alain GUERY (EHESS). 

. John HATCHER (University of Cambridge). 

. Jean HEFFER (Université de Paris l). 

. Pierre JEANNIN (EHESS). 

. Alfred KLEINKNECHT (Vrije Universiteit 
Amsterdam). 

. Bernard LEPETIT (Université de Paris I). 

. Lucette LEVAN-LEMESLE (Université de Pa-
ris I) . 



, Maurice LEVY-LEBOYER (Université de Pa-
ris X). 

. Michel LUTFALLA (Crédit du Nord, Paris). 

. Aladar MADARASZ (Académie des sciences de 
Hongrie). 

. Gerd MENSCH (Case Western Reserve Univer-
sity, Cleveland). 

. Christian PFISTÈR (Universität Bern). 

. André PIATIER (EHESS). 

. Carlo PONI (Institut européen de Floren-
ce) . 

. Jacques REVEL (EHESS). 

. Xavier RICHET (Université de Lyon III). 

. James RILEY (Katholieke Universiteit 
Leuven). 

. Gerhard ROSEGGER (Case Western Reserve 
University, Cleveland). 

. Ernesto SCREPANTI (Università degli stu-
di di Trento). 

. Luc SOETE (University of Sussex). 

. Marie-Jeanne TITS-DIEUAIDE (College de 
France). 

. Eddy VAN CAUWENBERGHE (UFSAL, Bruxelles) 

. Herman VAN DER WEE (Katholieke Universi-
teit Leuven)• 

. Stefan WELZK (Universiteit van Amster-
dam) . 

. Daniel ZAJDENWEBER (Université de Paris 
X-Nanterre). 



GROUPE D'ETUDES SUR LA TURQUIE CONTEMPORAINE 

Les études menées en France sur la Turquie 
contemporaine le sont le plus souvent par 
des étudiants turcs de troisième cycle, 
pour la plupart isolés et dont les travaux 
ne sont pas publiés, faute de structures 
appropriées. Mal connue, la Turquie actuel-
le continue donc d'être perçue essentielle-
ment comme un pays frontière, aux limites 
de l'occident et de l'orient, plus généra-
lement d'ailleurs assimilé à ce dernier. La 
création en janvier 1982, sous l'égide de la 
Fondation MSH, du Groupe d'études sur la 
Turquie contemporaine répondait donc en pre-
mier lieu au souci de faire connaître en 
France un domaine insuffisamment pris en 
compte jusqu'alors. 

Par le moyen de la confrontation directe des 
travaux en cours, le Groupe se propose d'ap-
préhender la Turquie contemporaine dans une 
perspective à la fois socio-économique, po-
litique et culturelle, tout en la resituant, 
avec ses spécificités, dans le contexte mon-
dial d'aujourd'hui. 

Au cours des réunions bimensuelles organi-
sées par le Groupe, le thème de l'émergence, 
de la constitution et de l'affermissement 

de 1'Etat-nation turc a été abordé. La 
contribution de l'étude du cas turc aux re-
cherches actuelles sur l'Etat national dans 
la périphérie pourrait, nous semble-t-il, 
s'avérer non négligeable. La formation de 
l'Etat national dans la périphérie est un 
domaine de recherches difficile pour, es-
sentiellement, deux raisons. Premièrement, 
il s'agit d'un processus multidimensionnel 
où s'imbriquent plusieurs déterminants. 
Par conséquent, une étude également multi-
dimensionnelle s'impose afin d'éviter de 
réduire l'étude de ce phénomène complexes 
celle d'une seule détermination, qui n'en 
fournirait qu'une compréhension partielle. 

La deuxième difficulté provient du fait que 
ces multiples déterminations s'entrecroi-
sent dans une période historique extrêmement 
condensée, et souvent décalée de près d'un 
siècle par rapport au début du même proces-
sus dans les pays du centre. Deux consé-
quences en découlent : d'une part, l'extrê-
me condensation du temps historique empêche 
une analyse en longue période qui, comme 
c'est le cas dans le centre, permettrait 
une vue unifiée du processus en lissant/ 
pondérant certaines déterminations de cour-



te durée (de haute fréquence et de grande 
amplitude, en termes d'analyse spectrale), 
La difficulté de cette pondération/norma-
lisation du facteur temps nous semble 
être à l'origine des différents réduction-
nismes dans les études de la formation de 
l'Etat national dans la périphérie. 

D'autre part, le décalage dans le temps 
de ce processus par rapport à celui vécu 
par les pays du centre, introduit une deu-
sième difficulté tenant cette fois-ci aux 
modifications de l'environnement extérieur 
de l'Etat-nation étudié. En effet, si l'on 
accepte que l'Etat national n'est pas une 
entité isolée, mais, au contraire, qu'il 
se définit par un double processus d'uni-
fication à l'intérieur des frontières-li-
mites nationales et d'ouverture de ces 
mêmes frontières aux divers flux mondiaux 
(donc aux échanges avec l'extérieur), l'im-
portance des modifications dans les condi-
tions d'échanges/contacts devient claire. 

Ainsi, l'un des obstacles dans les étu-
des sur les Etats nationaux de la périphé-
rie provient-il des difficultés de compa-
raison avec le même processus dans le cen-
tre, à cause des différences de temporali-
té et de contact avec un extérieur diver-
sifié. Ce sont ces difficultés de compa-
raison auxquelles s'ajoute la multidimen-
sionnalité du processus qui font croire, 
un peu rapidement à notre avis, aux spéci-
ficités de l'Etat national en périphérie. 
Nous pensons que les spécificités réelles 
ne peuvent apparaître que si l'on peut 
rendre comparables les deux processus 
dans le centre et la périphérie. 

Le cas turc nous semble être un terrain de 
recherche permettant d'identifier concrè-
tement les difficultés mentionnées ci-
dessus. Pour s'en convaincre, relevons 
simplement que l'Etat national moderne 
turc s'est constitué pendant la période 
de l'entre-deux-guerres (donc une période 
ne couvrant que deux décennies) et alors 
que les pays du centre vivaient une pério-
de de mutations/transformations intenses. 

Nous pensons que l'étude approfondie du 
cas turc peut nous renseigner sur les mo-
dalités du processus d'unification/homogé-
néisation de l'espace national et du peu-
ple-nation ; qu'elle peut fournir des in-
dications conceptuelles sur l'articulation 
des deux éléments de la notion d'Etat-na-
tion ; qu'elle peut contribuer aux débats 
concernant le rôle et la place d'un marché 
national et d'une bourgeoisie nationale 
dans la formation des Etats nationaux ; et 
enfin, qu'elle peut nous renseigner sur 
les influences mutuelles entre l'économie 
mondiale et un Etat national en formation. 

Au cours des dix-huit mois de son existen-
ce, le GETC a réfléchi sur l'exemple turc, 
tout en introduisant une dimension compara-
tive et contrastive avec d'autres Etats de 
la périphérie. Ces réflexions se sont concré-
tisées par un certain nombre de textes pro-
duits par les membres du GETC, et par deux 
tables rondes organisées par le Groupe. 

Les textes suivants ont servi de thème de 
discussion aux différentes réunions du 
GETC d'octobre 1982 à mai 1983 : 

. Stéphane YERASIMOS, "Le mouvement kéma-
liste en Turquie". 

. Cengiz AKTAR, "Quelques questions sur 
l'idéologie kémaliste. Idéologie ou reli-
gion?", 

. Iskender GOKALP, "Sur le rôle des che-
mins de fer dans la constitution des Etats-
nationaux : le cas de la Turquie". 

. Semih VANER, "Système partisan, clivages 
politiques et classes sociales en Turquie 
(1960-1980). Questions de méthode et es-
quisse d'analyse". 

, M. gehmuz GUZEL, "Sur la place du mouve-
ment ouvrier turc dans la constitution de 
l'Etat national". 

. Ahmet INSEL, "Sur le processus d'institu-
tion de l'économique par 1'Etat en Turquie'• 



. François GEORGEON, "Nationalisme et 
populisme en Turquie : l'expérience des 
foyers turcs (1912-1931)". 

. Marula SYNERELLIS, "Présentation de 
l'étude de Lefteris Papayannakis sur les 
chemins de fer grecs, 1882-1910". 

. Hamit BOZARSLAN, "Remarques sur la pla-
ce du PCT dans la constitution de 1'Etat-
nation turc, 1922-1946". 

. Anaide TER MINASSIAN, "Arméniens et 
question arménienne dans l'Empire otto-
man de 1908 à 1914". 

Par ailleurs, le GETC a organisé le 30 
juin 1982 à la MSH une table ronde sur 
le thème Etat, économie et démocratie 
dans les nouveaux pays industrialisés. 
Une approche comparée Turquie/Amérique 
latine/Asie du Sud-Est. 

Six communications y furent présentées, 
leurs auteurs et leurs thèmes étaient 
les suivants : 

. Iskender GOKALP (Université de Paris 
VI), "Eléments pour une analyse de la 
nouvelle politique économique en Tur-
quie : 1980-1982". 

. Ahmet INSEL (Université de Sceaux), 
"L'institution de la démocratie et les 
pratiques politiques en Turquie". 

. Gilberto MATHIAS (Université de Paris 
VIII), "Etat, accumulation et classe ou-
vrière au Brésil". 

. Carlos OMINAMI (Université de Paris X) , 
"La gauche chilienne huit ans après la 
défaite". 

. Sungur SAVRAN (Université d'Istambul), 
"L'Etat et les luttes de classe en Tur-
quie" . 

. Patrick TISSIER (Université de Reims), 
"Blocage du modèle d'accumulation dans les 
pays semi-industrialisés : l'exemple de 
l'Asie du Sud-Est". 

Une seconde table ronde se tient le 24 juin 
1983 à la MSH. Elle a pour thème : L'Etat-
nation dans la périphérie. Les communica-
tions suivantes sont prévues : 

. C. AKTAR et A. INSEL, "Etat-nation ou 
nations d'Etat. Considérations théorico-
politiques appliquées à l'exemple de la 
Turquie". 

, J,-P. DOZON, "Etat et nation en Afrique 
de l'Ouest". 

. R. FALCON et B. GALLITELLI, "La constitu-
tion de l'Etat national en Argentine (1880-
1930)". 

. A. GARBIS, "Unanimisme et divergence 
concernant l'Etat national grec". 

. I. GOKALP, "Difficultés et possibilités 
de comparaison entre les processus de consti-
tution des Etats nationaux dans le centre 
et la périphérie". 

. E. PICARD, "Proche-Orient, l'impossible 
construction de l'Etat national". 

. H. STERN, "L'Etat national en Inde". 

Iskender GOKALP 
Université de Paris VI 

Les personnes intéressées par les activi-
tés du Groupe peuvent s'adresser à Iskender 
Gokalp, tél. 271 04 37. 



DOCUMENTATION 

ANALYSE AUTOMATIQUE 
D'UN CORPUS DE RECETTES DE MEDECINE POPULAIRE FRANÇAISES* 

La médecine populaire est actuellement à 
la mode en France. Rien d'étonnant à cela: 
elle se trouve au confluent de plusieurs 
courants idéologiques ou technologiques : 
mouvement féministe et écologique prônant 
le retour au naturel et à la médication fami-
liale, questionnement sur la déshumanisa-
tion de la médecine et recherche de techno-
logies douces. 

Le problème est que quand on parle de méde-
cine populaire on parle souvent d'une méde-
cine mythifiée, détachée de son contexte 
dont on connaît mal les principes de fonc-
tionnement. Différentes recherches ethnolo-
giques ou historiques ont déjà abordé ce 
champ et élucidé un certain nombre de pro-
blèmes, tels que 1'interrelation entre mé-
decine populaire et médecine savante, ou 
la place fondamentale de la dimension sym-
bolique. 

Pour aller plus avant, il conviendrait d'a-
voir une vision globale de cette médecine 
populaire, dans sa diversité, et donc d'a-
nalyser l'ensemble des recettes de médeci-
ne populaire françaises. 

Pour différentes raisons, relatives tant à 
1'exhaustivité qu'à la disponibilité des 

sources, le choix, pour la recherche dé-
crite ici, a été de travailler sur les 
collectes faites à la fin du XIXème siècle 
par les folkloristes dans la plupart des 
régions françaises. Le travail en est à 
son début, tant au niveau du repérage des 
recettes qu'à celui de leur analyse. L'ex-
tension escomptée du corpus est de 30 000 
à 50 000 recettes, étendue qui en elle-
même rend inévitable le recours à l'infor-
matique. Ce travail est effectué au Musée 
national des arts et traditions populai-
res à Paris. Pour le moment, seuls deux 
chercheurs (Philippe Richard, ethnologue 
et informaticien ; Françoise Loux, ethno-
logue) y participent pour une partie de 
leur temps. Ils ont connu l'expérience 
préalable de l'analyse informatique d'un 
corpus de 5 000 proverbes français rela-
tifs au corps. 

(*) Ce texte est une version légèrement 
remaniée d'un papier de travail publié 
dans les actes du Congrès de Liège, novern' 
bre 1981, Liège, Laboratoire d'analyse 
scientifique des langues anciennes (LASLA) 
1982. 



L'acception du terme "recettes" est lar-
ge. Il comprend aussi bien les procédés 
pour guérir que ceux qui amènent la mala-
die ou permettent de la prévenir ; il s'a-
git de recettes empiriques aussi bien que 
magiques ou magico-religieuses (comme les 
prières ou les conjurations). Enfin, le 
terme médecine englobe médecine humaine et 
médecine vétérinaire. 

Une des caractéristiques de 1'opération est 
qu'il s'agit tout à la fois de la consti-
tution d'une banque de données et d'une re-
cherche menée à partir d'interrogations 
précises : 

. sur le fonctionnement de la médecine po-
pulaire : de quelles façons s'opère le re-
cours à la dimension symbolique et aux pra-
tiques rituelles dans les thérapeutiques ; 
quels sont les modes de relation entre 
éléments empiriques (par exemple les pro-
priétés pharmacologiques d'une plante) et 
symboliques (par exemple, la liaison de la 
couleur ou de la forme de cette plante et 
telle ou telle partie du corps) ; 

. sur les relations entre médecine populai-
re et médecine savante : une hypothèse 
étant que la relation n'est pas uniquement 
dans le sens savant populaire et que la mé-
decine populaire jouit d'une certaine auto-
nomie. Un matériau intermédiaire important 
est constitué par les almanachs et les im-
pressions populaires. 

Dans une étape ultérieure, le corpus englo-
bera les livrets de vulgarisation les plus 
importants publiés à la fin du XIXème siè-
cle. Il donnera également les moyens d'une 
comparaison avec la médecine savante. 

. Sur les relations que la médecine popu-
laire entretient avec un certain terroir, 
une certaine histoire. Le corpus devrait 
permettre de mener des comparaisons, tant 
régionales, au niveau de la France, qu'in-
ternationales . 

Ces interrogations ont conduit à certaines 
exigences au niveau de la méthode d ' analyse : 

. Il nous a paru nécessaire de tenir compte 
de tous les éléments du rituel thérapeuti-
que (moment de cueillette des plantes ou 
d'administration des remèdes, gestes qui 
les accompagnent). En effet, une des hypo-
thèses est que l'originalité et peut-être 
l'efficacité de la médecine populaire tient 
en cette complexité du rituel ; 

. il était exclu d'établir un lexique a 
priori à partir d'une quelconque classifi-
cation savante des maladies ou des plan-
tes - le lexique se constitue par appro-
ches successives, en observant comment s'or-
ganisent les affinités entre termes du lan-
gage naturel. Cela implique dans cette 
première étape un travail artisanal mené 
seulement par les deux chercheurs concernés. 

Dans une seconde étape, il faudra passer 
à l'explicitation des règles de codage 
afin que cette opération puisse être effec-
tuée par d'autres personnes - explicita-
tion nécessaire qui est d'ailleurs quasi-
ment déjà un résultat de recherche et jus-
tifierait à elle seule le recours à l'infor-
matique. 

Le système d'analyse 

L'analyse des recettes selon un langage 
normalisé est possible parce que celles-ci 
se présentent sous quelques formes diffé-
rentes seulement. La forme la plus habi-
tuelle - une séquence d'actions à entre-
prendre dans le but de guérir une affec-
tion - est quelquefois remplacée par une 
définition ou un diagnostic. Quoiqu'il en 
soit, la recette est décrite dans des ru-
briques qui recueillent les informations 
suivantes : 

Les vubviques en langage naturel : 

RF = numéro de la référence ; 
DT = époque de l'observation ; 
TI = titre de l'article ou du paragraphe 
sous lequel la recette figure ; 



BT = but de la thérapeutique 
rendre malade. 

soigner 5 

A ce propos, notons que nous considérons 
ce terme Recette thérapeutique comme neu-
tre et que nous englobons dans notre cor-
pus les activités qui guérissent et celles 
qui rendent malades. On analysera ainsi 
s'il y a là deux champs distincts ou si 
l'on observe une certaine plasticité et 
dans quelles conditions. 

AC = la pratique thérapeutique proprement 
dite, dans les termes où le folkloriste 
l'a notée. 
SR = référence de la source et commentai-
res . 
NA = la nature de la recette : s'agit-il 
d'une recette empirique, d'une prière, 
d'une rupture d'interdit ? Très souvent la 
limite est floue. Certaines thérapeutiques 
à base d'application de plantes se termi-
nent par des signes de croix : s'agit-il 
de prière ? Par ailleurs, la récitation de 
certaines formules magiques s'accompagne 
parfois d'absorption de tisanes ou décoc-
tions.Comme nous le disions plus haut l'es-
sence de la médecine populaire tient sans 
doute en cette accumulation de procédés. 
Cependant, à des fins de traitement systé-
matique, il est apparu nécessaire de consti-
tuer un sous-corpus de recettes comportant 
une formule magique et de recettes compor-
tant des interdits. 

Les Tubvi.ques en langage normalisé : 

Elles sont l'expression en langage normali-
sé (1) d'une partie de l'information véhi-
culée par la recette et son contexte. On 
distingue : 

(1) Nous utilisons actuellement un lexique 
de 1500 termes développé uniquement pour 
les besoins de l'analyse des rubriques"BUT" 
et "ACTION CODEE". 

OR = origine 

On utilise pour localiser la recette soit 
le code des communes, soit le lexique des 
pays développé dans le système descriptif 
des objets domestiques. 

Rubriques correspondant à "BUT" : 

A la rubrique en langage naturel "BUT", 
on fait correspondre les rubriques : 
But-action ; but-maladie ; but-partie du 
corps ; but-être ; but-circonstances ; 
dans lesquelles s'articule l'information 
correspondant aux questions suivantes : 

- que faire ? 
- pour soigner quoi ? 
- concernant quelle partie du corps ? 
- au sujet de quel être ? 
- dans quelles circonstances ? 

Quelques règles (cf. les exemples donnés 
en annexe) définissent l'utilisation de 
ces rubriques et en particulier contrô-
lent les cas où l'absence d'information 
est utilisée. 

Rubriques correspondant à "ACTION" : 

L'analyse formelle de l'ACTION est beau-
coup plus complexe que celle de BUT. Bien 
que, en fait, on puisse supposer que n'im-
porte quelle action humaine ne puisse être 
une recette, en droit nous devons prévoir 
les moyens d'analyser une grande variété 
de séquences d'ACTIONS. C'est justement 
le fait que nous soyons souvent en face 
de telles séquences - en réalité de pe-
tits récits - qui complique l'analyse. 
Nous avons adopté les principes suivants: 

Chaque intervention en vue d'agir sur le 
corps est décomposée en une séquence 
d'"Action élémentaire". Chacune de ces ac-
tions élémentaires est analysée, comme 
dans le cas de 'BUT", en rubriques spécia-
lisées. 



Bien entendu, il existe de nombreux cas 
où l'on peut hésiter entre une ou plu-
sieurs actions. La règle qui nous guide 
est d'économie. Chaque fois qu'une seule 
action permet de transmettre la même in-
formation que deux actions, nous choisis-
sons le premier cas. 

Ainsi la recette énoncée comme suit dans 
l'ouvrage d'origine : La mère tèahe le 
front de l'enfant ; s'il est sale, il faut 
intervenir contre le sorcier, sera décom-
posée en la liste suivante d'actions élé-
mentaires : 

1 - la mère lèche le front de l'enfant 
2 - la mère observe s'il est sale 

Chacune de ces actions élémentaires est 
elle-même analysée selon les questions 
suivantes : 

. De quelle action s'agit-il ? ^ 

. Dans quelles circonstances ? CA 

. Qui intervient comment acteur ? ^ 

. Sur qui ou quoi intervient-on ? OA 

. Quelle partie du corps est 
concernée ? CP 

. Si plusieurs produits sont 
concernés, quelle est la nature 
du mélange ? ™ 

Le corps ou produit par lequel agit la re-
cette est lui-même analysé comme une lis-
te de produits intervenant qui sont, pour 
chacun d'entre eux, analysés de la manière 
suivante : 

. Nom du produit PS 

. Origine et partie du produit ^ 

. Condition d'obtention du produit ^ 

. Forme du produit FP 

. Qualité du produit ^ 
• Quantité du produit NP 

Ainsi, la représentation de 1'ACTION à 
entreprendre dans une recette se fait-
elle dans une structure analogue à celle 
que l'on figure ci-dessous. 

ACTION CODEE 

Action élémentaire 1 Produit 1 

Produit 2 

Produit 3 

Action élémentaire 2 Produit 

Action élémentaire 3 Produit 1 

Produit 2 

Un tel système dont nous n'exposons ici 
que les aspects essentiels est extrêmement 
lourd à manier. Nous l'avons choisi car 
toute simplication abusive nous paraît in-
terdire d'entreprendre le type de recher-
ches que nous menons. Nos hypothèses étant 
que tout ce qui est dit est important 
(gestes, objets intermédiaires, différents 
éléments du rituel...), il ne nous paraît 
pas possible de négliger tel ou tel élé-
ment - au moins dans un premier temps. 

Une année a été nécessaire pour finir de 
mettre au point la méthode. On songe dès 
maintenant à se livrer à des analyses par-



tielles en groupant les catégories de 
sources dans lesquelles sont trouvées les 
recettes (groupement régional de préféren-
ce) . D'ores et déjà, le sous-corpus consti-
tué par les matériaux provenant du livre 
de R. De Westphalen (1) donne lieu à des 
recherches qui s'appuient sur l'écriture 
normalisée de la recette (ACTION et BUT). 

A la fin de la recherche, le musée natio-
nal des A.T.P. disposera d'une banque de 
données permettant de connaître d'une 
part le type d'utilisation de tel ou tel 
produit, d'autre part, les méthodes thé-

(1) R. De WESTPHALEN, Petit diotionnaive 
des traditions populaires messines, sans 
éd., s.d. 

rapeutiques pour telle ou telle maladie 
et symptôme. Il sera alors possible de 
se livrer à des comparaisons systémati-
ques avec la médecine savante et plus 
particulièrement la médecine médiévale (1). 

Françoise LOUX 
(CNRS) 

Philippe RICHARD 
(Fondation MSH et 
Musée des ATP) 

(1) Cf. les travaux de Marie-Christine 
POUCHELLE sur les savoirs du corps chez 
le chirurgien Mondeville, à paraître chez 
Flammarion. 

A N N E X E 

Recette n° 1 

RF =00616 
BT = Remède contre le mal de dents 
AC = appliquer sur la gencive une 

gousse d'ail cuite sous la 
cendre 

OR = pays-messin 
DT = 1934 
TI = dent 
NA = R 
SR = 1:190 
BTA = soigner 
BTM = odontalgie 
BTE = être humain 
BTL = dent 
ACTION = appliquer 
CORPS = gencive 
PRODUIT = ail 
PARTIE = gousse 
FORi-ÎE = cuit sous la cendre 

Recette n° 2 

RF = 00515 
BT = présage de mort d'un malade 
AC = apercevoir deux brins de paille 

ou deux morceaux de bois placés 
en forme de croix dans la demeu-
re du malade ou sur le chemin 
en lui rendant visite 

OR = pays-messin 
DT = 1934 
TI = croix 
NA = Q 
SR = 1:155 
BTA = PE 
BTM = mort 
BTE = être humain 
BTQ = maladie 
ACTION = voir 
CONDITION = en visite 
PRODUIT = paille, bois 



FORME = en croix 
QUANTITE == deux 
OBJET = habitation, chemin 

Recette n° 3 

RF 
BT 

AC 

OR 
DT 
TI 
NA 
SR 
BTA 
BTM 
BTE 
BTL 
BTQ 
ACTION 
CORPS 
TYPE 
PRODUIT 
FORME 

00238 
contre l'excès d'humidité du 
cuir chevelu qui donne des 
pellicules 
le laver avec un décocté de 
feuilles de noyer 
pays-messin 
1934 
cheveux 
R 
1 :94 
soigner 
pellicules, excès 
être humain 
cuir chevelu 
humidité 
laver 
partie du corps malade 
décocté 
noyer 
feuille 

Recette n° 4 

RF 
BT 

AC 

OR 
DT 
TI 
NA 
SR 
BTA 
BTM 

00180 
soins des chancres non 
ulcérés 
application de cataplasmes 
composés d'un mélange de 
limaçons hachés menus, de 
fromage blanc et de suc de 
morelle 
pays-messin 
1934 
chancre 
R 
1 :76 
soigner 
chancre non ulcéré 

BTE - être humain 
BTL = peau 
ACTION = appliquer cataplasme 
CORPS = partie du corps malade 
TYPE = mélange 

1) limaçon haché 
2) fromage blanc 
3) morelle suc 

Recette n° 5 

RF 
BT 

AC 

OR 
DT 
TI 
NA 
SR 
BTA 
BTM 
BTE 
action_Ĵ  
ACTION = 
PRODUIT = 
QUALITE = 
action_2 
ACTION = 
PRODUIT = 
QUALITE = 
action 3 
ACTION = 
TYPE 

00268 

pour se préserver contre le 
choléra 
aller en pèlerinage à un monu-
ment représentant Saint Roch 
et Saint Sébastien, gratter 
quelques parcelles de cette 
pierre et les manger répandues 
sur du pain 
pays-messin 
1934 
choléra 
R 
1:102 (Valmont) 
PR1 
choléra 
être humain 

faire un pèlerinage 
Saint Roch, Saint Sébastien 
statue 

gratter 
Saint Roch, Saint Sébastien 
statue 

manger 
mélange . 
1) Saint Roch, Saint Sébastien 

<poudre><statue> 
2) pain 



CALENDRIER DES COLLOQUES ET REUNIONS 

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

- La diffusion du marxisme à l'époque de 
ta IIème Internationale. 

. Paris, 8-9 juin 1983. 

• Organisé par la Fondation MSH. 

. Coordination : Jutta SCHERRER (EHESS). 

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

- Le marxisme aujourd'hui. 

. Paris, 16-17 juin 1983. 

. Organisé par l'Institut Gramsci de Rome 
et la Fondation MSH. 

. Coordination : Maurice AYMARD (Fondation 
MSH) . 

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

- Habitat et réseaux. Territoire, machine 
et architecture pour t 'habitat contempo-
rain. 

. Paris, 14 juin 1983. 

. Organisé par la triennale de Milan et la 
Facoltà di architettura di Milano, en col-
laboration avec la Fondation MSH. 

. Coordination : Alberto PIZZATI (Facoltà 
di architettura di Milano). 

. Contact : Anna Maria BOSC, MSH, bureau 
1111, tél. : 544 38 49, poste 259. 

- Cottoque international sur Walter Ben-
jamin . 

. Paris, 27-29 juin 1983. 

. Organisé par l'EHESS en collaboration 
avec l'Institut Goethe et la Fondation 
MSH. 

. Coordination : Heinz WISMANN (EHESS) 
et Irving WOHLFARTH (University of Oregon). 

. Contact : Heinz WISMANN, EHESS, 54 bd 
Raspail, 75006 PARIS. 



- Coltoqu-iim on so-ienae, medio-Lne and 
technology in Restoration France, 1814-
1820. 

. Paris, 31 aoQt-2 septembre 1983. 

. Organisé par la Fondation MSH. 

. Coordination et contact : Robert FOX, 
Department of history. University of Lan-
caster, LANCASTER LAI 4YG. 

- Modelling developmental change. 

. Paris, 22-24 septembre 1983. 

. Organisé par l'Association européenne 
de psycholinguistique (Fondation MSH) 
avec l'aide du British Social Science 
Research Council. 

. Coordination : Annette KARMILOFF-SMITH 
(Medical Research Council, Londres). 

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

- Anthropologie et histoire (III) : le 
pouvoir comme pratique sociale. 

. Bad Homburg (RFA), 26-29 octobre 1983. 

. Organisé par le Max-Planck-Institut für 
Geschichte (Gottingen), en collaboration 
avec la Werner-Reimers-Stiftung (Bad 
Homburg) et la Fondation MSH. 

. Coordination et contact : Alf LÜDTKE 
et David SABEAN, Max-Planck-Institut für 
Geschichte, Hermann-Föge-weg 11, Post-
fach 619, 3400 GOTTINGEN, RFA. 

- Possibilités d'application de la psy-
chologie sociale. 

. Paris, 23-25 novembre 1983. 

. Organisé par le Laboratoire européen 
de psychologie sociale (Fondation MSH) 
en collaboration avec 1'Universität Bern. 

. Coordination : Urs KALBE:^TTEN (Uni-
versität Bern). 

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

- Les agents religieux en Afrique tropica-
le : biographies, itinéraires, transmis-
sion du savoir. 

. Paris, 15-17 décembre 1983. 

. Organisé par la Fondation MSH. 

. Coordination : Louis BRENNER (School of 
Oriental and African Studies, Londres) et 
Jean-Louis TRIAUD (Université de Paris VII). 

. Contact : Jean-Louis TRIAUD, MSH, bureau 
112, tél. : 544 38 49, poste 260. 

- Représentations sociales : méthodes 
d'investigation. 

. Bologne, 19-21 décembre 1983. 

. Organisé par l'Università degli studi 
di Bologna et le Laboratoire européen de 
psychologie sociale (Fondation MSH). 

. Coordination : Willem DOISE (Université 
de Genève) et Augusto PALMONARI (Universi-
tà degli studi di Bologna). 

. Contact : Verena AEBISCHER, MSH, bureau 
442, tél. : 544 38 49, poste 390. 



EDITIONS DE LA MSH 

VIENT DE PARAITRE AUX 

EDITIONS DE LA MAISON DES SCIENCES DE L'HOMME 

. Philippe BESNARD (éd.), 
The sociolog-Loal domain. The Durkheimians 
and the founding of French sociology. 

Cambridge, Cambridge University Press/ 
Paris, Editions de la Maison des sciences 
de l'Homme. 

1983.- xii - 296 p. 

. Alain TOUPxAINE et al.. 
Anti-nuclear protest. The opposition to 
nuclear energy in Franoe. 

Trad, par Peter FAWCETT. 

Cambridge, Cambridge University Press/ 
Paris, Editions de la Maison des sciences 
de l'Homme. 

1983.- 202 p. 

. Jean-François BOUCHARD, 

Contribution à I'étude de I'architecture 
inca. 

Paris, Editions de la Maison des sciences 
de l'Homme. 

1983.- 119 p. 

(Collection "Cahiers d'archéologie et 
d'ethnologie d'Amérique du Sud"). 



BIBLIOTHEQUE MSH 

LISTE DES ACQUISITIONS D'OUVRAGES ET PERIODIQUES DE REFERENCE 

(Liste n° 15, arrêtée au 31 mai 1983) 

012 BIOBIBLIOGRAPHIES 

012 CONSTANT 

Bibliographie analytique des écrits sur 
Benjamin Constant : 1796-1980. - Lausanne; 
Institut Benjamin Constant, 1980. - 313 p. 

Près de 1400 notices d'articles et ou-
vrages. Bibliographie établie d'après le 
fonds de la Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire de Lausanne. Mise à jour an-
nuelle dans les Annales Benjamin Constant 
(in : Revue européenne des sciences so-
ciales). 

012 HABERMAS 
GÖRTZEN (René). - Jürgen Habermas : eine 
Bibliographie seiner Schriften und der 
Sekundärliteratur : 1952-1981. -
Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1982. -
230 p. 

012 KAFKA 
DIETZ (Ludwig). - Franz Kafka : die 
Veröffentlichungen zu seinen Lebzeiten, 
1908-1924 : eine textkritische und kom-
mentierte Bibliographie. - Heidelberg : 
Lothar Stiehm, 1982. - 182 p. 

012 LAENNEC 
BOULLE (Lydie), GRMEK (Mirko D.) et al. 
- Laennec : catalogue des manuscrits 
scientifiques / Fondation Singer-Polignac. 
- Paris : Masson, 1982. - 316 p. 

Fonds déposé à la bibliothèque universi-
taire de Nantes. Chaque manuscrit est 
minutieusement décrit dans sa forme et 
son contenu. Couvre les différents as-
pects de l'activité de Laennec (1781-
1826) comme médecin, chercheur et pro-
fesseur. 

016 BIBLIOGRAPHIES SPECIALISEES 
RETROSPECTIVES 

016 : 323.1 BEN 
BENTLEY (G. Carter). - Ethnicity and 
nationality : a bibliographie guide. -
Seattle WA : University of Washington 
press, cop. 1981. - XXII-381 p. 

Références d'articles, ouvrages et thèses 
publiés entre 1960 et 1979, de langue 
anglaise, relatifs aux problèmes des 
groupes ethniques du monde entier. 



016 : 335 INS 
INSTITUT FRANÇAIS D'HISTOIRE SOCIALE. 
Paris. - L 'Anarohisme : aatdlogue des 
livres et brochures des 19e et 20e . 
siècles. - Paris : K.G. Saur, 1982. -
170 p. 

Révèle un fonds sur le mouvement anar-
chiste dans différents pays d'Europe, 
d'Amérique et d'Asie. Malheureusement 
les références sont données sans com-
mentaire. 

016 : 84 Lit 
GAMBELLI (Delia) et al. - Littérature 
française et critique italienne, 1950-
1980. - Roma : Bulzoni, 1981. - 175 p. 

03 DICTIONNAIRES 

03 : 30 8" F 3452 
BOUDON (Raymond), BOURRICAUD (François). 
Dictionnaire critique de la sociologie. 
- Paris : P.U.F., 1982. - 651 p. 

03 : 30 8° G 2660 
Dictionnaire critique du marxisme / sous 
la dir. de Georges Labica. - Paris : 
P.U.F., 1982. - 941 p. 

Dictionnaires les plus récents de la 
collection publiée par les P.U.F. Chaque 
article est accompagné d'une bibliographie. 

016 (5) The 
Theses on Islam, the Middle East and 
North-West Africa : 1880-1978, accepted 
by universities in the United Kingdom 
and Ireland / comp. by Peter Slugett. -
London : Mansell, 1983. - 147 p. 

016 (6) PEL 
PELISSIER (Rene). - Afriaana : biblio-
graphies sur l'Afrique luso-hispanophone : 
1800-1980. - Orgeval : Ed. Pélissier, 
1980. - 205 p. 

Série d'articles bibliographiques et de 
recensions d'ouvrages sur différents 
themes liés aux problêmes contemporains 
(politiques, économiques, sociologiques...) 
Un chapitre est consacré aux publications 
de la Junta de Investigaçaoes do Ultramar 
(Lisbonne), un autre aux réimpressions 
d'ouvrages de l'époque coloniale. 

05 REPERTOIRES DE PERIODIQUES 

05 : 93 His 
Historical periodicals directory / ed, 
by Eric H. Boehm (et al). - Santa Barbara, 
CÀ : A.B.C. Clio, 1981-

Les volumes 1 et 2, actuellement publiés 
couvrent l'Amérique du Nord et l'Europe 
de l'Ouest. Classement par pays. 

058 SOURCES STATISTIQUES ET ANNUAIRES 

058 (44) Eta 
L'Etat du monde : annuaire économique 
et géopolitique mondial. - Paris : 
Maspero, 1981-



oss (44) Ann 
Annuaire des statistiques sanitaires et so-
ciales : 1981 (rétrospectif 1970-1980). -
Paris : Ministère de la solidarité nationa-
le ; Ministère de la santé, 1983. - 196 p. 

Divisé en quatre parties : la situation dé-
mographique, sanitaire et sociale de la 
France ; le système des soins ; l'aide so-
ciale ; données financières. Index par thè-
me détaillé. 

058 (73) Sta 
Statistical abstracts of the United States/ 
U.S. Department of commerce. Bureau of the 
census. - Washington DC., 1981 (102d an-
nual ed.) -

Publié annuellement, fournit des tableaux 
rétrospectifs sur plusieurs décennies, 
ainsi que des données comparatives avec 
d'autres pays. Répond à une multitude de 
questions touchant aux données sociales, 
politiques et économiques des USA, allant 
du coût des campagnes électorales ou de la 
répartition sociale des diplomes universi-
taires , à la fréquentation des matchs de 
football ou au budget publicitaire des 
produits pour animaux domestiques. Un gui-
de des sources par sujets oriente les re-
cherches plus approfondies. Publication 
annuelle. 

06 REPERTOIRES D'INSTITUTIONS 

Fournit une description détaillée des cen-
tres d'information de l'administration. In-
siste sur la participation aux bases et 
banques de données . Trois index importants : 
par matières, par noms de services et par 
sigles. 

06 (44) CEN 
Ressources documentaires sur les Etats-
Unis dans les bibliothèques françaises. -
Paris : Centre de documentation Benjamin 
Franklin, 1982. - 75 p. 

06 (44) Rép. 
Répertoire national des laboratoires : la 
recherche universitaire / Ministère de la, 
recherche et de l'industrie. Direction de 
la politique générale. - Paris : diffusion 
La Documentation française, 1982. - vol. 
2 : Sciences de la vie. Vol. 3 : Sciences 
humaines et sociales. 

Le vol. 2 comprend les sciences biologi-
ques et médicales, la pharmacologie et les 
sciences agricoles. Dans les deux volumes, 
chaque laboratoire est décrit succincte-
ment. Index des noms de responsables et 
par mots clés. 

06 (44) SER 
Répertoire des bases et banques de données 
françaises en 1982-1983 / établi par S.O.S. 
Doc. - Melun : Chambre de commerce et d'in-
dustrie, 1982. - 2 vol. 

06 (44) FRA 
Guide des centres d'information et de do-
cumentation des administrations : Faris 
et Ile de France / Commission de coordina-
tion de la documentation administrative.-
Paris : Documentation française, 1982. -
369 p. 

06 (44) Soc 
Social integration of migrant workers and 
other ethnic minorities : a documentation 
of current research. - Oxford : Pergamon 
Press, 1982. - 265 p. 



91 ATLAS 92 REPERTOIRES BIOGRAPHIQUES 

An Histopïaal atlas of Islam / e d . by 
W.C. Brice. - Leiden : E.J. Brill, 1981. 
- 70 cartes. 

Représente les zones d'influence poli-
tique, culturelle et économique de 
l'Islam depuis son éveil jusqu'à la pre-
miere guerre mondiale. Trois index : to-
pographique et ethnique ; astronomique ; 
économique. Cet atlas est publié sous le 
patronage de l'Encyclopédie de l'Islam 
et en utilise généralement le système 
de translittération. 

92 (44) MAI 
D-iot-ionnaire biographique du mouvement 
ouvrier français : 1914-19S9 / sous la 
dir. de Jean Maitron. - Paris : les 
éditions ouvrières. 

T. 18 : de Ba à Berm. - 1982 
T. 19 : de Bern â Bore. - 1983 

Hélène Réveillaud 
Bibliothèque MSH 

L 11 
HABIB (Irfan). - An Atlas of the Mughal 
Empire : political and economic maps 
with detailed notes, bibliography and 
index. - Delhi : Oxford university press, 
1982. 

Atlas de l'Empire Moghol des 16e et 17e 
siècles, correspondant aux territoires 
actuels du Bangladesh, de l'Inde, du 
Pakistan et une partie de l'Afghanistan. 
Des notes importantes accompagnent les 
cartes économiques et politiques de 
chaque région ainsi que la liste des 
sources et une bibliographie. 



LISTE DES ACQUISITIONS DE THESES 

(Liste n° 10, arrêtée au 31 mars 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. 

AL EMAM (Mustafa). - L'Application des 
tests mentaux dans les pays du tiers monde, 
problèmes généraux et problèmes particu-
liers à l'Irak. - Poitiers : Faculté de 
sciences humaines, 1980. - (Thëse : Psycho-
logie : Poitiers : 1980). 

ARNAUD (Jacqueline). - Recherches sur la 
littérature maghrébine de langue française, 
le cas de Kateb Yacine. - Lille : Univer-
sité de Lille III ; Paris : Diffusion Edi-
tions l'Harmattan, 1982. - (Thèse : Lettres 
: Paris III : 1978). 

BARUCCO (Pierre). - "Les Yeux interdits" : 
étude psychocritique de l'oeuvre de Pierre 
Antonio Quarantotti Cambini. - Lille : Uni-
versité de Lille III, 1982. - (Thèse : Let-
tres : Paris III : 1978). 

BEAUCHESNE (Hervé). - Psychopathologie de 
l'épilepsie dite essentielle et approche 
psychothérapique. - Lille : Université de 
Lille III, 1982. - (Thèse : Lettres : Pa-
ris X : 1978). 

BELLETANTE (Bernard). - La Mobilité des 
scolaires. - Lyon : Université Lyon II, 
1982. - (Thèse 3e cycle : Economie des 
transports : Lyon II : 1982). 

BELLY (M.-G.). - L'Homme et la ville dans 
l'oeuvre d'Albert Camus. - Paris : Uni-
versité Paris XII, [1982]. - (Thèse 3e 
cycle : Langue et littérature françaises : 
Paris XII : [1982]). 

BERANGER (Elisabeth). - Une Epoque de 
transe : l'exemple de Djuna Barnes, Jean 
Rhys et Virginia Woolf. - Lille : Univer-
sité de Lille III, 1981. - (Thèse : Let-
tres : Paris VIII : 1978) . 

BERTRAND (Marc). - Les Techniques de ver-
sification de Marceline Desbordes-Valmore. 
- Lille : Université de Lille III, 1981. 
- (Thèse : Lettres : Grenoble III : 1977). 

BONNEFIS (Philippe). - Trois figures de 
l'amateur de propre : Zola, Maupassant, 
Vallès. - Lille : Université de Lille III, 
1982. - (Thèse : Lettres : Paris VIII : 
1978). 

BOUELET (Rémy Sylvestre). - De l'existen-
tialisme dans le théâtre d'Aimé Cesaire. 
- Paris : Université de Paris XII, 1980. 
- (Thèse 3e cycle : Langue et littérature 
françaises : Paris XII : 1980). 

BOURG (Dominique). - Langue et discours. 
- Strasbourg : Université des sciences, 
1980. - (Thèse 3e cycle : Philosophie : 
Strasbourg : 1980). 



BOURZAC (Albert). - Les Bataillons sco-
laires : histoire et idéologie. - Lyon : 
Université Lyon II, s.d. - (Thèse 3e cy-
cle : Sciences de l'éducation : Lyon II : 
s.d.). 

DAHMANI (Mohamed). - L'Elaboration ration-
nelle ou irrationnelle des ressources na-
turelles. - Lille : Université de Lille 
III, 1982. - (Thèse : Lettres : Paris I : 
1979). 

DELANOUE (Gilbert). - Moralistes et poli-
tiques musulmans dans l'Egypte du XIXe 
siècle : 1798-1882. - Lille : Université 
de Lille III, 1980. - (Thèse : Lettres : 
Paris IV : 1977). 

DHAIBI (Mustapha). - Evolution du système 
politique et élections au Maroc depuis 
l'indépendance. - Lyon : Université Lyon 
II, 1981. - (Thèse 3e cycle : Sociologie 
électorale : Lyon II : 1981). 

DUFRESNOY (Claude). - Ecriture et déri-
sion : le comique dans l'oeuvre litté-
raire de Marcel Aymé. - Lille : Univer-
sité de Lille III, 1982. - (Thèse : Let-
tres : Grenoble III : 1978). 

EL HOUSSINE (Aziz). - Poésie d'avant-
garde au Maroc. - Aix-Marseille : Univer-
sité de Marseille, 1982. - (Thèse 3e cy-
cle : Langue et littérature maghrébines : 
Aix-Marseille I : 1982). 

ENREGLE DE LA GORGE (Régine). - Le Parti 
Communiste à travers "l'Humanité" clan-
destine de mai 1940 à juin 1941. - Paris : 
Université Paris VII, s.d. - (Thèse 3e 
cycle : Sociologie : Paris VII : s.d.). 

FEJJAL (Ali). - Le Binôme Sidi Kacem -
Sidi Slimane : fonctions et place dans 
le réseau urbain du Rharb. - Tours : Uni-
versité François Rabelais, 1982. - (Thèse 
3e cycle : Géographie : Tours : 1982). 

GIUSTO (Jean-Pierre). - Rimbaud, créa-
teur. - Lille : Université de Lille III, 
1980. - (Thèse : Lettres : Paris IV : 
1977). 

GRESH (Alain). - L'Etat palestinien : 
évolution des conceptions de la résis-
tance de 1967 à 1977. - Paris : EHESS, 
1982. - (Thèse 3e cycle : Sciences po-
litiques : Paris EHESS : 1982). 

GRIBET (Marie-Françoise). -L'Activité 
industrielle dans le Val de Loire entre 
Digoin et l'agglomération de Nevers. -
Lille : Université de Lille III, 1982. 
- (Thèse : Lettres : Paris I : 1982). 

GUECHI (Fatima Zohra). - La Presse algé-
rienne de langue arabe de la fin de la 
seconde guerre mondiale au déclenchement 
de la Révolution de novembre 1954 ... -
Paris : Université Paris XII, 1982. -
(Thèse 3e cycle : Documentation : Paris 
XII : 1982). 

GUELLEC (Agnès). - Les Côtes-du-Nord : 
espace rural ? - Lille : Université de 
Lille III, 1980. - (Thèse : Géographie : 
Rennes II : 1977). 

GUILLAUME (Joseph). - Commentaires sur 
la guerre de Corinthe, 395 à 386 av. 
J.-C. - Poitiers : Université de Poi-
tiers, 1981. - (Thèse : Lettres : Poi-
tiers : 1981). 

HAUSSER (Michel). - Essai sur la poéti-
que de la négritude. - Lille : Univer-
sité de Lille III, 1982. - (Thèse : Let-
tres : Paris VII : 1978). 

JONDOT (Jacqueline). - Elizabeth I et 
Shakespeare dans "Orlando" de Virginia 
Woolf : aspects historiques et litté-
raires. - Lyon : Université Lyon II, 1981 
- (Thèse 3e cycle : Langue et littératu-
re anglaises : Lyon II : 1981). 



KERJAN (Liliane). - Le Théâtre d'Edward 
Albee. - Lille : Université de Lille III, 
1979. - (Thèse : Lettres : Clermont-
Ferrand II : 1977). 

KHELIFI (Mohamed). - Hypothèses de déve-
loppement de l'armature urbaine dans la 
v/ilaya de Blida. - Paris : Université 
Paris Val de Marne, 1982. - (Thèse Ing. 
Doct. : Urbanisme : Paris : 1982). 

MAFFESOLI (Michel). - La Dynamique so-
ciale : la société conflictuelle. -
Lille : Université de Lille III, 1981. 
- (Thèse : Lettres : Grenoble : 1978). 

MAILLEFAUD (Thierry). - L'Addiction pri-
mordiale : la chair, la drogue et le 
Moi. - Lyon : Université Lyon II, 1981. 
- (Thèse 3e cycle : Psychologie : Lyon 
II : 1981). 

LAI (Cheng-chung). - Le Mouvement coopé-
ratif chinois : 1912-1949 : son rôle éco-
nomique, social et politique. - Paris : 
EHESS, 1982. - (Thèse 3e cycle : Sciences 
économiques : Paris EHESS : 1982). 

LASSANA SOGODOGO (Louis). - Structures et 
images de la poésie négro-africaine d'ex-
pression française ... - Lille : Univer-
sité de Lille III, 1981. - (Thèse : Let-
tres : Paris III : 1978). 

LAURENT (Dominique). - Moulins, ses hom-
mes et leurs activités à la fin du Moyen 
Age : 1400-environ 1530. - Saint-Etienne : 
Université de Saint-Etienne, 1980. -
(Thèse 3e cycle : Histoire médiévale : 
Saint-Etienne : 1980). 

LHENAFF (René). - Recherches géomorpholo-
giques sur les cordillères bétiques cen-
tro-occidentales, Espagne. - Lille : Uni-
versité de Lille III, 1981. - (Thèse : 
Lettres : Paris IV : 1977). 

LIABES (Djillali). - Naissance et déve-
loppement d'un secteur privé industriel 
en Algérie, 1962-1980 ... - Paris : EHESS, 
1982. - (Thèse 3e cycle : Sociologie : 
Paris EHESS : 1982). 

LY (Nadine). - l'Affrontement interlocu-
tif dans le théâtre de Lope de Vega : 
systèmes internes et contraintes socio-
linguistiques et littéraires. - Lille : 
Université de Lille III, 1981. - (Thèse : 
Lettres : Bordeaux III : 1978). 

MARTIN-SCHMETS (Victor). - Paul Claudel 
et la Belgique : annexe 1 : lettres de 
Paul Claudel ; annexe 2 : article de 
Byvanck sur Claudel ; annexe 3 : anno-
tations du journal de Claudel. - Lille : 
Université de Lille III, 1981. - (Thèse : 
Lettres : Paris III : 1977). 

MAWETE (Samuel). - L'Enseignement de la 
psychologie en République Populaire du 
Congo de 1973 à 1980. - Lyon : Univer-
sité de Lyon II, 1982. - (Thèse 3e cycle 
Sciences de l'éducation : Lyon II : 1982). 

MEIER (Jean-Paul). - L'Esthétique de 
Moses Mendelssohn, 1729-1786. - Lille : 
Université de Lille III ; Paris : Dif-
fusion Librairie H. Champion, 1978. -
(Thèse : Lettres : Paris IV : 1977). 

NICOLAIDIS (E.). - Le Développement de 
l'astronomie enU.R.S.S., 1917-1935. -
Paris : EHESS, 1982. - (Thèse 3e cycle : 
Histoire des sciences : Paris EHESS : 
1982). 

NIKOLAKAKIS (Georges). - Le Plateau de 
Lassithi en Crète ... - Paris : EHESS, 
1981. -(Thèse 3e cycle : Sociologie : 
Paris EHESS : 1981). 

OROU-BAGOU (Bio). - Le Problème cultu-
rel au Bénin : cultures régionales et 
impératifs nationaux. - Tours : Uni-
versité François Rabelais, 1979. -
(Thèse 3e cycle : Littératures natio-
nales et comparées : Tours : 1979). 



PERON (Evelyne), ép. Enderlein. - La Femme 
soviétique : conditions humaines et por-
traits littéraires, 1945-1975. - Stras-
bourg : Université des sciences humaines 
de Strasbourg, 1976. - (Thèse 3e cycle : 
Sociologie : Strasbourg : 1976). 

PRÜM (Michel). - John Francis Bray : "Les 
maux du travail et leur remède" : intro-
duction et traduction. - Lyon : Université 
Lyon II, 1981. - (Thèse 3e cycle : Etudes 
anglophones : Lyon II : 1981). 

RUBAT DU MERAC (Marie-Anne). - Lamennais 
et l'Italie. - Lille : Université de Lille 
III, 1980, - (Thèse : Lettres : Aix-Mar-
seille I : 1977), 

SODOKE (Kodjo), - La Solidarité informelle 
dans une société de transition : solidari-
té et développement endogène dans le Kioto 
(Togo), - Paris : EHESS, 1982, - (Thèse : 
3e cycle : Sociologie du développement : 
Paris EHESS : 1982). 

SYLLA (Assane). - La Philosophie morale 
des Wolof. - Lille : Université de Lille 
III ; Paris : Diffusion Librairie H. Cham-
pion, 1980. - (Thèse : Lettres : Grenoble : 
1976). 

TEBOUL (René). - Différenciation et indif-
férenciation de l'espace économique : es-
sai sur la genèse de l'espace du capital. 
- Aix-Marseille : Université d'Aix-Mar-
seille II, 1982. - (Thèse 3e cycle : 
Sciences économiques : Aix-Marseille II : 
1982). 

TENKOUL (Abderrahman). - Le Mouvement poé-
tique et intellectuel de la revue "Souf-
fles". - Aix-en-Provence : Université de 
Provence, 1980-1981. - (Thèse 3e cycle : 
Langue et littérature maghrébines : Aix-
en-Provence : 1980-1981). 

TOFFIN (Gérard). - Société et religion 
chez les Newar du Népal. - Paris : EHESS, 
1982. - (Thèse : Lettres : Paris EHESS : 
1982). 

TRABOULSI (Mohamed). - Etude économique 
et sociale de Saïda, 1900-1950, - Lyon : 
Université Lyon II, 1981. - (Thèse 3e 
cycle : Géographie : Lyon II : 1981). 

UZAN (Odile). - Contribution à l'élabo-
ration d'un modèle opératoire d'évalua-
tion du comportement économique d'une 
organisation face à l'aléa : l'exemple 
de l'absence au poste de travail. -
Lyon : Université Lyon II, 1982. - (Thèse 
3e cycle : Sciences de gestion : Lyon II: 
1982). 

VANHOUTTE (Jean-Marc). - La Relation for-
mation-emploi dans la restauration : tra-
vail salarié féminin, fin des chefs-cui-
siniers et nouvelles pratiques alimen-
taires. - Paris : Université de Paris X, 
1982. - (Thèse 3e cycle : Sociologie : 
Paris X : 1982). 

VERDEAUX (François). - L'Aïzi Pluriel : 
chronique d'une ethnie lagunaire de Côte 
d'Ivoire. - Paris : EHESS, 1981. - (Thè-
se 3e cycle : Ethnologie : Paris EHESS : 
1981). 

VERDIEL (Pierre). - "Sous le soleil de 
Satan" de Georges Bernanos : essai de 
topo-analyse. - Grenoble : Université de 
Grenoble III, 1981. - (Thèse 3e cycle : 
Langue et littérature françaises : Gre-
noble III : 1981). 

VIDONNE (Paul). - Essai sur la formation 
de la pensée économique : nature, rente 
et travail. - Grenoble : Université des 
sciences sociales, 1982. - (Thèse : 
Sciences économiques : Paris X : 1982). 

WANE (Oumar Amadou). - Contribution à 
l'étude de l'environnement au Sénégal : 
matières résiduaires et disparités ur-
baines dans une ville africaine : Dakar. 
- Paris : Université Paris Val de Marne, 
1981. - (Thèse 3e cycle : Urbanisme et 
aménagement : 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. 

UNITE CENTRE DE CALCUL 

54, boulevard Raspail 
75006 PARIS 

FORMATION 

o S^age de formation intensive â Va démo-
graphie historique. 
19 septembre - 21 octobre 1983. 

Stage organisé par le Laboratoire de démo-
graphie historique (EHESS/CNRS) en colla-
boration avec le LISH. 

Renseignements auprès de : 
Marie-Elisabeth MARTIN 
Laboratoire de démographie historique, 
MSH, bureau 918 
tél. : (1) 544 39 79, poste 246. 

o Initiation au dépouillement d'enquêtes. 
27 - 30 septembre 1983. 

Ce stage, destiné aux chercheurs de tou-
tes disciplines, comprendra une initia-
tion au logiciel d'exploitation d'enquê-
tes OSIRIS et aux techniques d'analyse 
des données (analyse des correspondances, 
méthode tri-deux). 

Inscriptions auprès du Secrétariat du 
LISH, tél. : (1) 222 43 25. 
Renseignements auprès de Ph. Cibois, 
tél. : (1) 222 83 96. 

(, Initiation à la micro-informatique ap-
pliquée aux soienoes de l'homme, 
10-14 octobre 1983. 



Ce stage est destiné à donner une premiè-
re expérience sur micro-ordinateurs. Les 
travaux pratiques seront faits en langage 
BASIC. 

Ce stage est ouvert au personnel du CNRS. 
Renseignements auprès du service de la 
Formation permanente d'ivry : 
tél. : (1) 670 11 52. 

PUBLICATIONS 

1. Le LISH assure la diffusion de deux 
nouveau bulletins qu'il publie en collabo-
ration avec l'Institut d'histoire moderne 
et contemporaine (CNRS) : 

. Histoire moderne et contemporaine/infor-
matique (HMCI), s'adresse plus particuliè-
rement aux historiens intéressés par les 
méthodes quantitatives et utilisant l'in-
formatique dans leurs travaux. Le premier 
numéro (janvier 1983) consacre un dossier 
aux centres de calcul (moyen d'accès, assis-
tance, formations, etc.), le second (juin 
1983) à la micro-informatique dans ses ap-
plications à l'histoire. 

Chaque numéro réunit également des arti-
cles de chercheurs, des comptes rendus, 
une rubrique bibliographique concernant 
les revues d'histoire, de langue anglaise 
et française, faisant place à l'informati-
que. 

. La Lettre d'information Informatique et 
Histoire (numéro 1, avril 1983), qui éma-
ne du Groupe histoire et informatique créé 
en 1982, présente des comptes rendus de 
réunions consacrées aux applications de 
l'informatique à l'histoire (présentation 
de CASOAR, logiciel pour la recherche en 
démographie historique, micro-informatique. 

traitement informatique du manuscrit mé-
diéval) . 

Ces réalisations dans le domaine de l'his-
toire pourraient être étendues à d'autres 
disciplines, des réflexions dans ce sens 
sont amorcées avec des chercheurs en an-
thropologie, sociologie, économie, scien-
ces politiques, avec pour objectif la 
création de bulletins ou de feuilles d'in-
formations. 

La Feuille d'avis du LISE et la présente 
rubrique se feront l'écho de cette politi-
que éditoriale. 

Contact : Lise MOUNIER, LISH. 
Tél. : (1) 544 38 49, postes 204 et 388. 

2. Articles : 

. M . HAINSWORTH, "Un logiciel de statisti-
que descriptive destiné à traiter les fa-
milles reconstituées : CASOAR", dans In-
formatique et sciences humaines, 56-57, 
1983.- pp. 21-28. 

. M . HAINSWORTH, "Le Proche et Moyen Orient 
face au défi informatique", dans Liaisons 
économiques, 1983.- p. 29. 

3. Compte rendu de l'ouvrage de Jean-
Pierre BARBET, Rouen aux XVIIème et XVIIIème 
siècles. Les mutations d'un espace social. 

La soutenance et la récente publication 
de la thèse d'Etat de Jean-Pierre BARDET, 
Rouen aux XVIIème et XVIIIème siècles. 
Les mutations d'un espace social (1) sont 

(1) Paris, SEDES (Société d'édition d'en-
seignement supérieur), 1983. Collection 
"Regards sur l'histoire". 



l'occasion de donner un exemple du concours 
que peut apporter le LISH dans une recher-
che. Il a, dans le cas présent, contribué 
à réaliser de nombreux programmes pour ex-
ploiter certains ensembles contenant plu-
sieurs centaines de milliers d'informa-
tions. Un logiciel de dépouillement des 
familles reconstituées avait été mis au 
point ; d'aspect suffisamment général, il 
poursuit son existence indépendante des 
motivations qui l'ont fait naître. 

Nous sommes guidés sans difficulté au mi-
lieu des comportements collectifs de cet-
te population si riche d'enseignements et 
si proche de nous. 

Histoire quantitative, histoire sociale, 
bilan démographique hors-pair, et travail 
en profondeur dans l'observation des men-
talités, nul doute que ce qui nous est ap-
porté déborde largement le sujet qui était 
fixé. 

La cité choisie est de taille. C'est la 
seconde du royaume sous François 1er, et 
si son rang est ravalé à la quinzième pla-
ce à la fin du XIXème siècle, il semble 
bien que Paris trop proche y soit pour 
beaucoup. 

"Entre 1550 et 1850, plus de 900 000 pe-
tits rouennais sont venus au monde", c'est 
dire à quel point aller dans le détail 
paraît une entreprise considérable et 
pour ce faire, on ne s'étonnera pas qu'il 
ait fallu près d'une vingtaine d'années. 
On peut sourire à la pensée que Jean-
Pierre Bardet ait eu l'impression de "ra-
vauder un tissu complètement mité" en sui-
vant dans leurs plus petits mouvements 
5889 familles complètes et plus de 4000 
familles ouvertes. 

Ses conclusions sont à la mesure de l'im-
mensité de la tâche et de la simplicité 
et du talent de celui qui l'a menée à 
bien. Pour la première fois, dit Pierre 
Chaunu, "nous savons 1'influence de l'âge 
du mari sur la fécondité, l'influence du 
carême sur les conceptions, l'influence 
de la mise en nourrice sur 1'hyperfécon-
dité des aisés qui entraîne la réponse 
d'une contraception d'arrêt et non d'es-
pacement". 

Les informations sont légions dans ce li-
vre où l'on peut suivre l'évolution des 
rapports entre la ville et la campagne 
toute proche, "Rouen ne vit qu'en captant 
des immigrants" et c'est comme le rappel-
le Jean-Pierre Bardet, un véritable "mou-
roir". 

M. HAINSWORTH 
(LISH - CNRS) 

REUNIONS 

Premier oottoque sur la prosopographie. 
Bielefeld (RFA), 3-5 décembre 1982. 

Du 3 au 5 décembre 1982, une réunion sur 
la prosopographie s'est tenue au Centre 
de recherche interdisciplinaire (Zentrum 
für interdisziplinäre Forschung) de l'Uni-
versité de Bielefeld. 

Organisée conjointement par Nithard Bulst 
de l'Université de Bielefeld et Jean-Phi-
lippe Genet de l'Université de Paris I, 
cette réunion regroupait une quarantaine 
de spécialistes, historiens, sociologues 
et informaticiens. Les exposés furent lar-
gement commentés au cours de débats qui 
débordèrent le cadre de la stricte proso-
pographie pour aboutir à une réflexion 
d'ensemble sur les sciences sociales. 

Dans ces discussions, l'approche stricte-
ment prosopographique a pu être opposée 
aux techniques de la démographie histori-
que. La prosopographie semble, en effet. 



déboucher immanquablement sur une étude 
institutionnelle puisqu'elle a pour objet 
la recherche des éléments de la vie d'hom-
mes connus dans leurs comportements indi-
viduels. Certains participants ont pu 
d'ailleurs faire remarquer l'absence de 
travaux sur la prosopographie des femmes. 

Histoire événementielle de coteries, étu-
de des relations de pouvoir, des carriè-
res, la prosopographie envisage des grou-
pes restreints dans la société ; et ainsi, 
on a pu naturellement lui opposer la démo-
graphie qui étudie des classes sociales 
vastes et anonymes. Face à une science du 
comportement individuel dans laquelle en-
trent fatalement des appréciations subjec-
tives, la démographie oppose les calculs 
statistiques et le recours à des sciences 
exactes comme la biologie. 

Une réflexion sur les méthodes utilisées 
a permis de mettre en lumière la nécessai-
re complémentarité de ces deux approches 
pour pouvoir envisager une étude plus to-
tale et objective. Si les résultats des 
travaux sur des personnalités permettent 
de mettre en lumière certains aspects 
d'une société, les comportements collec-
tifs viennent naturellement compléter et 
affiner les résultats. 

Les travaux de Christiane Klapisch sur la 
Toscane semblent avoir été le mieux per-
çus comme l'exemple d'une utilisation si-
multanée de ces deux optiques. 

Certains participants, surtout ceux concer-
nés par des périodes plus anciennes, de-
vaient pourtant mettre l'accent sur le 
fait que, dans certains cas, les sources 
peuvent être très restreintes et jusqu'à 
se réduire à de simples mentions d'indi-
vidus. Pour ces époques reculées, les tech-
niques démographiques sont très diffici-
les à mettre en place et les évaluations 
de population quasiment impossibles à 
faire. 

Plus on remonte vers le Haut Moyen Age, 
plus on s'aperçoit que l'écrit est mal 
conservé ou rare, alors qu'il est trop 
abondant pour la période moderne. Il appa-
raît ainsi que c'est la quantité et la 
qualité des sources qui entraînent bien 
souvent le chercheur à privilégier l'ap-
proche démographique ou prosopographique. 

Cette réflexion, qui porte en elle des 
éléments essentiels sur le travail de 
l'historien, devrait se poursuivre en 1984 
à l'occasion d'un second colloque qui se 
tiendra dans les locaux du LISH. Pour 
tous renseignements, les personnes inté-
ressées sont invitées à contacter : 
J.-Ph. GENET 
LISH 

54, boulevard Raspail 
75006 PARIS 

M. HAINSWORTH 
(LISH - CNRS) 



FINANCEMENT DE LA RECHERCHE 

Rubrique préparée par le : 
CENTRE DE DOCUMENTATION SCIENCES HUMAINES du CNRS. 
Tél. : (1) 544 38 49, 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 ( l i s te de contrats, présentés par organisme financeur). 
.RAPPORTS DISPONIBLES (même présentation). 
. INFORMATIONS SUR LES RECHERCHES EN COURS ( l i s t e de publications, 

présentées par thème). 

1 - PRESENTATION D'ORGANISMES 

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE 

MISSION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 

DEPARTEMENT AGRICULTURE ET INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES 

COMITE "DIVERSIFICATION DES MODELES DE 

DEVELOPPB^ENT RURAL" (DMDR) : 

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE LA 
RECHERCHE 
Mission scientifique et technique 
Département Agriculture et industries 
agro-alimentaires 
1, rue Descartes 
75005 PARIS 
Tél. : (1) 634 33 33. 

Il vient d'être créé, au sein du Départe-
ment "Agriculture et industries agro-ali-
mentaires" du Ministère de 1'industrie et 
de la recherche, un Comité intitulé "Di-
versification des modèles de développe-
ment rural". 

Ce Comité prend la suite du Comité "Ecolo-
gie et développement rural" créé par 1'ex-
DGRST et de toute une lignée de comités 
avant lui depuis 1968. 

La réflexion qu'il conduit se situe dans 
un courant d'ensemble de la recherche en 
ce domaine et dont les objectifs ont les 
caractéristiques suivantes : 

. interdisciplinarité 

. ouverture sur les problèmes de société 

. accent mis sur la diversité de l'agri-
culture française 
. volonté d'étudier le développement agri-
cole parallèlement au développement rural 
. souci d'analyser les motivations au 
sein des sociétés locales en faveur de la 
valorisation des ressources physiques et 



Frohlématique interdisaiplinaiTe de l'ana-
lyse de la divers-ité et de la diversifica-
tion. 

La diversité de l'agriculture française 
peut être saisie à des niveaux très diffé-
rents et la définition de ces niveaux sera 
le premier objectif du programme avant de 
poursuivre 1'analyse de chaque niveau consi-
déré et d'étudier les interactions entre 
niveaux. 

Six niveaux seront envisagés : 

1. La -plante et l'animal : il n'y a de di-
versification possible que si l'on dispose 
d'une gamme d'espèces et de variétés sus-
ceptibles de s'adapter à la diversité elle-
même en évolution constante. 

Ceci conduit à s'intéresser à l'inventaire 
du patrimoine génétique et à celle des sa-
voir-faire qui portent sur la production, 
la transformation et l'utilisation des es-
pèces et variétés à protéger. 

2. Le moteur et la machine : motorisation 
et mécanisation constituent un des aspects 
essentiels du développement agricole contem-
porain. Mais elles ont entraîné une accen-
tuation du retard technologique qui carac-
térise déjà les zones marginales comme, 
notamment, les régions montagnardes. Une 
étude approfondie doit permettre de donner 
à la mécanisation un rôle de moteur de la 
diversification. 

3. La parcelle : il s'agit d'analyser l'a-
gro-système comme un éco-système ou de le 
concevoir comme tel et, aussi, d'analyser 
les rapports entre 1'agro-système et l'éco-
système en place. 

4. L'exploitation : à ce niveau, on procé-
dera à un bilan agronomique et écologique 
comparé semblable à celui qui a été envisa-
gé au niveau de la parcelle entre des ex-
ploitations à système de production diver-
sifiés et extensifs et des exploitations à 
système d'exploitation spécialisés. Ce bi-

lan comparatif sera fait également sur 
le plan économique et sur le plan social 
(travail, conditions de travail, vie du 
groupe familial). 

5. La petite région : une analyse des 
conditions régionales dans lesquelles 
l'acte agricole se déroule est nécessaire 
pour comprendre ses évolutions (structu-
res sociales, rapports de production^ rap-
ports de pouvoir, revendication d'une 
identité micro-régionale). 

6. La région, l'Etat et le niveau interna-
tional : l'analyse du contexte économique, 
social et politique régional, national et 
international est indispensable pour mener 
à bien l'analyse des niveaux inférieurs. 
Une approche interdisciplinaire associant 
économie, sociologie et sciences politi-
ques s'avère indispensable en raison des 
interférences profondes entre les problè-
mes étudiés. 

Diversité et diversification seront consi-
dérées dialectiquement car elles vont de pair 
au sein du mouvement historique de trans-
formation de l'agriculture et de l'espace 
rural français. 

Objectifs et formes d'action du Comité 
DMDR. 

1. Encourager les bilans des recherches 
déjà réalisées concernant l'analyse de la 
diversité et les valoriser par des publi-
cations et une animation du débat scienti-
fique sous de multiples formes. 

2. Promouvoir des recherches nouvelles au-
tour des notions de diversité et de diver-
sification : 

o à travers une concertation avec les 
grands établissements publics de recherche; 
o en concourant au montage de programmes 



en collaboration avec les ministères inté-
ressés, les instituts et centres de recher-
che scientifique et technique, les univer-
sités ... ; 

o en aidant à la formation des chercheurs 
par le biais de programmes associant re-
cherche et formation à la recherche et de 
bourses et en suscitant des structures de 
formation pluridisciplinaires ; 

o en favorisant la circulation de l'infor-
mation et l'animation du débat scientifi-
que sur les thèmes concernés. 

3. Favoriser le transfert des connaissan-
ces vers le développement agricole et ru-
ral : 

o en encourageant des recherches portant 
sur les méthodes du développement et de 
l'animation ; 

o à travers des programmes associant re-
cherche, développement et animation ; 

0 en aidant à la formation d'agents du dé-
veloppement et de l'animation par la re-
cherche : 

o en encourageant la diffusion des ré-
sultats de la recherche dans les insti-
tutions du développement agricole et de 
l'animation rurale. 

Ces informations sont extraites de : Pvé-
sentat-ion du Comité "Diversification des 
modèles de développement rural" (DMDR). 
Propositions pour de premières orienta-
tions de recherche. 
Ministère de l'industrie et de la re-
cherche 
Département Agriculture et industries 
agro-alimentaires 
Mission scientifique et technique 
Mars 1983.- 25 p. 

Ce rapport est consultable au : 

Service des recherches en cours 
Centre de documentation sciences humaines 
du CNRS - bureau 339 
54, boulevard Raspail 
75006 PARIS 

SECRETARIAT D'ETAT A L'ENVIRONNEMENT ET A LA QUALITE DE LA VIE 

MISSION DES ETUDES ET DE LA RECHERCHE (MER) 

SECRETARIAT D'ETAT A L'ENVIRONNEMENT ET 
A LA QUALITE DE LA VIE 

Mis sion des études et de la recherche 
(MER) 

14, boulevard du Général Leclerc. 
92524 NEUILLY-SUR-SEINE 
Tél. : (1) 758 12 12. 

1. Organisation de la recherche. 

Une politique moderne de l'environnement 
n'est pas dissociable d'une recherche re-
posant sur des bases scientifiques. La 
gestion du patrimoine naturel et l'étude 
des pollutions exigent un approfondisse-
ment permanent des connaissances. 

Mise à la disposition du Secrétariat 
d'Etat à l'environnement par le Ministre 



de l'urbanisme et du logement, la Mission 
des études et de la recherche (MER) met 
en oeuvre cette politique. Instance de ré-
flexion et d'animation en liaison étroite 
avec le Ministère chargé de la recherche, 
elle s'appuie sur les demandes scientifi-
ques et techniques des directions (préven-
tion des pollutions, protection de la na-
ture et Délégation à la qualité de la vie). 
En d'autres termes, c'est à elle que re-
vient l'élaboration des orientations de 
cette recherche. 

La MER s'est constitué un réseau homogène 
et complémentaire avec ses correspondants 
des directions et des ministères, ses co-
mités scientifiques et les équipes de la-
boratoires autour de : 
Serge ANTOINE (directeur) ; 
Jean-Claude OPPENEAU (adjoint environne-
ment, conseiller technique au cabinet de 
Mme Huguette BOUCHARDEAU) ; 
Jean-Pierre MEDEVIELLE (adjoint urbanisme 
et logement) ; 
André YANA (international, santé) ; 
Jean-Philippe GRILLET (milieux naturels); 
Catherine DE VILMORIN (juridique) ; 
Charles LILIN (sciences de la société) ; 
Jacques THEYS (prospective) ; 
Suzanne DELAHAIE (administration et ges-
tion) ; 
Anne-Marie SARDON (documentation et diffu-
sion) ; 
M. Le BALCH (information) ; 
Michel DECAM (coordination générale). 

Elle lance en conséquence des programmes 
pluriannuels et fait appel à des équipes 
de chercheurs de laboratoires publics et 
privés, pour obtenir les résultats dont 
elle s'efforce d'assurer l'évaluation, la 
valorisation et la diffusion. 

La MER travaille donc en étroite collabora-
tion avec les directions du Secrétariat 
d'Etat à l'environnement, mais associe à 
ses travaux les autres ministères concer-
nés : l'urbanisme et le logement, l'agri-
culture, la santé, l'industrie et la re-
cherche et les grands organismes de recher-

che : INSERM, CNRS, INRA, CEA, le Bureau 
de recherches géologiques et minières 
(BRGM), le Centre scientifique et techni-
que du bâtiment (CSTB), le Laboratoire 
central des ponts et chaussées (LCPC), le 
Muséum d'histoire naturelle. 

Six cents laboratoires spécialisés ou 
concernés en partie par l'environnement 
constituent sur tout le territoire les ac-
teurs et le support de la recherche envi-
ronnement . 

Pour ces travaux, la MER a engagé en 1982 
une enveloppe de 38 millions de francs 
de crédits incitatifs, et un volume de 
100 millions de francs en considérant 
l'ensemble des crédits publics sous son 
impulsion. 

D'autre part, la MER soutient la recher-
che environnement pour son intégration 
dans les sept programmes mobilisateurs pré-
vus par la loi d'orientation et de pro-
grammation de la recherche et de la tech-
nologie. 

Tenir compte du thème environnement est 
essentiel notamment dans les études sur 
l'utilisation rationnelle de l'énergie, 
sur l'essor des biotechnologies ou sur la 
recherche scientifique et l'innovation 
technologique au service des pays en voie 
de développement. 

Enfin, la Mission contribue aux program-
mes de développement technologique "Océan" 
et "Espace". Elle participe aux missions 
relatives aux programmes finalisés "Etat 
sanitaire de la population", "Transports 
terrestres" (thèmes des nuisances des vé-
hicules), "Logement, construction, cadre 
de vie" (écologie urbaine). 



2. Aat-ivités doaumentaires. 

I. Les recherches en cours 

o La base de données descriptives sur les 
recherches concernant l'environnement a 
été lancée en 1981 avec l'aide d'un finan-
cement MIDIST. Elle est basée sur l'emploi 
des systèmes ISIS/UNESCO, 

. •oolume actuel : 2000 fiches dont 1350 
sont validées et interrogeables. 

. couverture actuelle : priorité donnée 
aux recherches financées par la Mission 
des études et de la recherche ainsi qu'aux 
recherches du Programme interdisciplinaire 
de recherches sur 1'environnement du CNRS. 
La base a également commencé à prendre en 
compte les recherches menées par 1'INSERM, 
le CEA, 1'INRA et l'ORSTOM. 

. •informat'tons figurant dans la hase : 

Description de la recherche, titre, résu-
mé, mots-clés, techniques de recherche, 
zones géographiques... 

Etat de la question avant les recherches, 
bibliographie des travaux réalisés par le 
laboratoire exécutant en rapport avec la 
recherche proposée. 

Suivi et progression des recherches. 

Résultats partiels ou définitifs acquis 
(rapports intermédiaires et finaux), 

[Dans le cas de recherches financées par le 
Secrétariat d'Etat on note ici le numéro 
de la microfiche du rapport ainsi que la 
référence du Catalogue des rapports dans 
lequel apparaît la référence]. 

Applications possibles des résultats, 

^^ de type administratif : 

Numéro de contrat, organisme bailleur de 
fonds, montant des financements,.. 

Laboratoire exécutant la recherche, orga-
nisme de tutelle et adresses,,. 

Laboratoires associés. 

Personnels chercheurs, responsable(s) 
scientifique(s), ingénieurs, techniciens, 
stagiaires, étudiants chercheurs.,. 

Sections du Comité national du CNRS et 
Directions scientifiques concernées,,. 

Programmes nationaux et groupes ad-hoc 
ou comités d'experts, 

, accessibilité : 

en conversationnel ; 
en différé, ce qui permet d'obtenir les 
contrats répondant à une question, La 
sortie des références est accompagnée 
d'index. 

Pour toute information, contacter : 
M. R, GIMILIO 
Secrétariat d'Etat à l'environnement 
14, boulevard du Général Leclerc 
92524 NEUILLY-SUR-SEINE 
Tél, : (1) 758 12 12, 

II, Les rapports 

Les rapports de fin de recherche (finan-
cés par la MER) sont transmis au Centre 
de documentation scientifique et techni-
que du CNRS (CDST) ; les plus récents 
ont été microfichés et leur description 
intégrée dans la base bibliographique 
PASCAL, Actuellement ceci concerne 1000 
rapports, 

Catalogue des rapports de recherche sur 
l'environnement déposés au CDST en 1981: 
26 rue Boyer 
75971 PARIS CEDEX 20 
90 F hors taxes 

Catalogue 1982 : sous presse. 



. Constituer un centre d'expertise. 

Thèmes de recherche : 

. le développement des politiques minéra-
lières pour les ressources des fonds de 
mer ; 

. élaboration d'un modèle technico-écono-^ 
mique d'extraction des fonds maritimes ; 

. les utilisations futures des océans ; 

. les minéraux de l'eau de mer. 

II. Politigue^industrielle : 

. les effets des technologies microèlectro-
niques sur l'emploi ; 

. la technologie, la compétitivité et l'in-
dustrie mondiale du tracteur. 

III. Po1itigues_scientifigues^e 
gigues : 

. principes généraux de financement des po-
litiques scientifiques (Grande- Bretagne, 
Japon, Canada, USA) ; 

. une évaluation du système des pairs 
du SERC ; 

. les scientifiques à Whitehall ; 

. les politiques technologiques et la 
formation des administrateurs publics. 

IV. Politi2ues_de_régulation : 

. les politiques britanniques et améri-
caines de la sécurité routière ; 

. les contrôles des carcinogènes en Gran-
de-Bretagne ; 

. la non-prolifération nucléaire. 

Cette présentation est extraite de la no-
te rédigée par Agnès PIVOT 

Service scientifique de l'Ambassade de 
France à Londres 
Silver City House 
62, Brompton Road 
LONDON N SW3 IBW 
Grande-Bretagne 

MINISTERE DE LA CULTURE 

DIRECTION DU LIVRE 

BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE D'INFORMATION (BPI) 

SERVICE D'ÉTUDES ET DE LA RECHERCHE : Création du service 

MINISTERE DE LA CULTURE 
Direction du Livre 
Service d'études et de la recherche de la 
Bibliothèque publique d'information (BPI) 
CNAC Georges Pompidou 
75191 PARIS CEDEX 04 
Tél. : (1) 277 12 33. 

La BPI a voulu, dès sa création, survenue 
en janvier 1977, se doter d'une cellule 
d'évaluation de son activité qui puisse 
constituer une sorte d'observatoire perma-
nent des demandes et des pratiques du pu-
blic ; il s'agit du Service des études et 
de la recherche qui représente ainsi une 
expérience sans précédent en France. 



Mission : 

Sa mission dépasse le cadre strict d'une 
étude des phénomènes propres à la BPI et 
vise plus largement à une analyse du champ 
social et culturel dans lequel elle s'ins-
crit. 

En conséquence, deux types de recherches 
sont menées au sein du service : 

. des recherches dont la BPI constitue le 
terrain mais qui se proposent d'analyser 
les mécanismes psychologiques et sociologi-
ques de l'accès à l'information et de l'au-
to-documentation dans ce qu'ils ont d'es-
sentiel et de transposable hors de l'insti-
tution où ils ont été observés ; 

. des recherches générales sur l'édition, 
la lecture publique et la diffusion de 
1'imprimé et de 1'image. 

Modes d'action : 

Le service des études et de la recherche 
intervient : 

, soit en tant qu'équipe de recherche : 
elle mène à bien ses propres travaux en 
sociologie de la culture ; 

. soit en tant qu'organisme de financement 
de la recherche. Elle propose des thèmes 
et lance des appels d'offres auprès d'équi-
pes extérieures relevant du CNRS, des uni-
versités, du secteur associatif ou du sec-
teur privé. 

Financement : 

Le financement des recherches est assuré 
par : 

. le budget propre de la BPI ; 

. les crédits de l'enveloppe recherche du 
Centre Pompidou attribués annuellement par 
un Comité scientifique propre à l'institu-
tion sur présentation des projets de re-
cherche ; 

. les crédits de l'enveloppe recherche de 
la Direction du livre et de la lecture 
pour les recherches sociologiques de type 
général sur les problèmes qui la concernent. 

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE 

MISSION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 

DEPARTEMENT SCIENCES DE L'HOMME ET DE LA SOCIÉTÉ 

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE LA 
RECHERCHE 
Mission scientifique et technique 
Département 01 Sciences de l'homme et de 
la société 
1, rue Descartes 
75005 PARIS 
Tél. : (1) 634 35 35. 

Chef du département : 
Chargés de mission : 
. Patrice BOURDELAIS 
. André BRUSTON 
. Evelyne BURGUIERE 
. Jean CHAPELOT 
. Jean-Paul DAMON 
. Alain ETCHEGOYEN 

Roger BRUNET 



Assistants scientifiques 
. Michèle GUILLEMOT 
. Bénédicte RIETH 
. Zoulika BOUKORTT 
. Anne-Marie LAKOTA 

Actions concertées du dégartement : 

. Activités de service et PME ; 

. Aires culturelles ; 

. Communication audiovisuelle ; 

. Collectivités territoriales et décentra-
lisation ; 
. Vie sociale dans l'entreprise. 

Le département a en charge le schéma di-
recteur des sciences et de la technologie 
(section sciences humaines et sociales) 
et exerce au nom du Ministère de l'indus-
trie et de la recherche, la coordination 
scientifique des actions de programmes 
des différents ministères et organismes 
dans le secteur considéré. 

Le département instruit notamment les bud-
gets de recherche des grands organismes 
et ministères suivants : 

. Institut français des relations interna-
tionales (IFRI) ; 
. Institut de recherche économiques et so-
ciales (1RES) ; 
. Office des conjonctures économiques 
(OFCE) ; 
. Centre d'études de l'emploi (CEE) ; 
. Département sciences de l'homme et de 
la société du CNRS ; 
. Institut géographique national (IGN) ; 
. Institut national d'études démographi-
ques (INED). 

Ministères : 

. Ministère de la culture ; 

. Ministère de l'éducation nationale : 
Direction de la recherche (sciences so-
ciales et humaines) ; 

. Ministère de l'intérieur et de la décen-
tralisation ; 
. Ministère de la justice ; 
. Ministère des affaires sociales et se-
crétariats attachés ; 
. Secrétariat d'Etat au plan ; 
.Secrétariat d'Etat à la consommation ; 
. Ministère des droits de la femme ; 
. Ministère du temps libre, de la jeunesse 
et des sports. 

Et pour partie : 

. Ministère de l'urbanisme et du logement; 

. Ministère des relations extérieures ; 

. Secrétariat d'Etat au tourisme ; 

. Secrétariat d'Etat à la mer ; 

. Secrétariat d'Etat à l'agriculture et à 
la forêt ; 

. Secrétariat d'Etat à l'environnement. 

Autres activités : 

Expertise scientifique pour les différents 
départements et délégations du Ministère 
de l'industrie et de la recherche. 

Liaison avec le Conseil supérieur de la 
recherche et de la technologie (CSRT), le 
Musée de la Villette, l'exposition univer-
selle. Représentation du Ministère de 
l'industrie et de la recherche dans un cer-
tain nombre de conseils d'administration, 
(Ecole des hautes études en sciences so-
ciales, MSH de Strasbourg, Institut natio-
nal de la recherche pédagogique (INRP), 
CREDOC, Institut national d'étucation po-
pulaire, IRCAM, Institut de management pu-
blic, etc.). 

Le département est responsable d'une par-
tie du fonds de la recherche et de la tech-
nologie et de la partie sciences humaines 
et sociales des allocations de recherche. 

Le département anime et coordonne les grands 
projets interministériels du secteur : Col-
lège de philosophie, programme RECLUS 
(atlas-localisations), très grand équipe-
ment : réseau de bibliothèques en sciences 
humaines et sociales, etc. 



III. Banque de données sur le droit de 
1'environnement 

En 1979, plutôt que de créer une base ex-
nihilo, le Ministère a choisi d'apporter 
la valeur ajoutée environnement à un ou-
til informatique déjà existant au CEDIJ 
(Centre d'informatique juridique). 

Il s'agit d'une banque de textes intégraux 
(législation, jurisprudence, doctrine), 
auxquels on accède par un thésaurus ouvert 
comprenant tous les mots. 

Les textes sont catalogués par rubriques : 

. les milieux (eau, air, sol) 

. les espèces (faune, flore) 

. les espaces (parcs nationaux, réserves 
naturelles, sites, littoral, montagnes)... 
. les activités humaines (bruit, déchets, 
produits chimiques, chasse, pêche, études 
d'impact, infractions et sanctions)... 

Vollme des -informations 
caractères. 

40 millions de 

Mise à jour et enrichissement des informa-
tions faite par les différentes directions 
du Secrétariat d'Etat. 

Accès : 

. En mode conversationnel via le Secréta-
riat d'Etat lui-même ou les différentes 
directions régionales à l'architecture et 
à l'environnement qui dépendent du Secré-
tariat d'Etat. La décentralisation auprès 
des collectivités locales se fera par éta-
pes au fur et à mesure des besoins expri-
més. L'interrogation nécessite la présen-
ce d'un juriste. 

. Elaboration d'un dictionnaire de l'usa-
ger : recherche de sémantique juridique 
confiée au CEDIJ pour faire apparaître ana-
logies, synonjmiies, correspondances faci-
litant la mise en relation des textes sec-
toriels. 

Lien avec le système européen ENLEX (CEE) 

Le CEDIJ va devenir partie prenante pour 
l'intégration de la jurisprudence. 

Pour tout renseignement complémentaire et 
pour l'interrogation, contacter : 
Mme C. DE VILMORIN 
Secrétariat d'Etat à l'environnement 
14, boulevard du Général Leclerc 
92524 NEUILLY-SUR-SEINE 
Tél. : (1) 758 12 12. 

POLICY RESEARCH IN ENGINEERING. SCIENCE AND TECHNOLOGY 

(PREST) 

Policy research in engineering, science 
and technology (PREST) 
Department of liberal studies in science 
University of Manchester 
Victoria University of Manchester 
Oxford Road 
Manchester Ml 3 .9PL 

Le programme PREST a débuté en 1977 avec 
un double objectif : 

. Faire progresser la recherche dans le 
domaine des problèmes sociaux, économi-
ques et politiques liés aux développements 
scientifiques et technologiques. 



Attributions des chargés de mission 

Patrice BOURDELAIS (chargé de recherche au 
CNRS) : 

. grand équipement : bibliothèques, réseau, 
besoins informatiques ; 
, programme moblisateur n" 6 : "Promotion 
du français comme langue scientifique" ; 
. histoire ; 
. démographie. 

André BRUSTON (maître-assistant des univer-
sités) : 

. sociologie, sciences sociales ; 

. recherche urbaine (en liaison avec le dé-
partement transports, urbanisme, logement) : 
programme urbanisme et technologie de 
l'habitat ; 
. santé, solidarité (avec le département 
sciences de la vie) ; 
. pays en voie de développement (avec le dé-
partement P.V.D.), programme mobilisateur 
n° 4 : "Recherche scientifique et innova-
tion technologique au service des pays en 
voie de développement" ; 
. décentralisation (mission sur la décen-
tralisation, comité "collectivités territo-
riales et décentralisation") ; 
. police, sécurité ; 
. consommation (avec J.-P. DAMON) ; 
. jeunesse et sports ; 
. tourisme ; 
. montagne, littoral ; 
. paysages ; 
. environnement (avec le département espace, 
océan, atmosphère). 

Evelyne BURGUIERE (chargée de recherche 

INRP) : 

. éducation, formation ; 

. recherches sur les femmes ; 

. recherche impliquée ; 

. psychanalyse. 

Jean CHAPELOT (chef de travaux à l'Ecole 
de hautes études en sciences sociales) : 

. budget civil de la recherche ; ministè-
re de la culture ; 
. ethnologie ; 
. histoire ; 
. archéologie ; 
. relations avec les ministères de : la 
mer, de la culture, de l'éducation natio-
nale, des relations extérieures. 

Jean-Pierre DAMON (chargé de conférences 
en sciences économiques à l'Université de 
Paris VIII) : 

. sciences économiques ; 

. gestion. 

Alain ETHCHEGOYEN (professeur de philoso-
phie) : 

. philosophie ; 

. entreprises ; 

. sciences et technologie ; 

. travail et emploi ; 

. programme mobilisateur n° 5 : "Recher-
ches sur l'emploi et l'amélioration des 
conditions de travail". 



2 - LETTRES D'INFORMATION 

Presentation 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). 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DES 
CONDITIONS DE TRAVAIL (ANACT) ****************************************** 

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

CENTRE D'ETUDES DE L'EMPLOI 
(CEE) 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

7, boulevard Romain Rolland 
92128 MONTROUGE 

ANACT - Lettre mensuelle d'information 
pour l'amélioration des conditions de tra-
vail. 

Dans chaque lettre : 
. les actualités du travail 
. notes de lecture 
. les nouvelles et dernières publications 
de 1'ANACT 
. un dossier par numéro. 

N° 67 de septembre 1982 : "Technologies 
nouvelles et travail dans l'industrie", 

N° 68 d'octobre 1982 : "Une PME s'automati-
se, quelles incidences sur les conditions 
de travail". 

N° 69 de novembre 1982 : "Mise en place 
d'une Sème équipe chez BSN". 

N° 70 de décembre 1982 : "L'expression des 
salariés". 

N° 71 de janvier 1983 
travail ouvrier". 

"Informatique et 

"La chaleur, le N° 72 de février 1983 
froid et le travail". 

N° 73 de mars 1983 : "Quand les agriculteurs 
étudient leurs conditions de travail". 

51, rue de la Chaussée d'Antin 
75009 PARIS 
Tél. : (1) 285 72 07. 

Bulletin d'information - Publication 
bimestrielle. 

N° 56 de juin 1982 : 
. "Les salariés et le temps". 
. "Le secteur associatif : beaucoup plus 
d'emplois que de salariés". 
. "La diversification de l'emploi féminin: 
choix professionnel et exercice du métier". 

N° 57-58 d'octobre 1982 : 
. "Les fonctions de services aux entre-
prises" : 
Dynamique et polarisation spatiale de 
l'emploi tertiaire de l'industrie. 
L'expérience des groupements d'intérêt 
économique. 
. "Une stratégie locale pour l'emploi : 
programmes des journées organisées par le 
Ministère de l'emploi" : 
Mobilité, chômage, recherche d'emploi. 

N° 59 de décembre 1982 : 
Numéro spécial présentant le "Bilan des 
recherches effectuées en 1982" articulé 
autour des 3 thèmes principaux : évolutions 
structurelles, entreprises, population ac-
tive. 



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

9, rue Sextius Michel 
75732 PARIS CEDEX 15 

La oolleotion des études. 

Cette collection permet la consignation 
des résultats des travaux des chargés d'é-
tudes. Elle est diffusée gratuitement sur 
simple demande adressée au service d'in-
formation et de documentation du CEREQ. 

. Les modes sectoriels de gestion de la 
main d'oeuvre. 
J.M. BLOSSEVILLE, P. CLEMENCEAU, 
J.M. GRANDO. 

Le aoupv-ier du CUREI - Série un-ion doua-
n-iève. 
Bulletin semestriel. 

Ce bulletin donne : 
. liste des thèses soutenues 
. les colloques 
. actualités communautaires (conseil, 
commission et cour de justice des commu-
nautés européennes) 
. informations économiques 
. bibliographie. 

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

LA DOCUMENTATION FRANÇAISE 
****************************************** 

CEREQ-BREF - Bulletin de veohevohes sur 
l'eirploi et la format-ion. 
Trimestriel. 

Ce bulletin doit donner une information 
qui conduise à se reporter plus longuement 
soit à la collection des études, soit à la 
revue. 

Mars-avril 1983 : 
. de l'informatique à l'informationnel 
. USA : bureautique 
. Japon : l'atelier flexible 
. formations, qualifications, régions 
. apprentissage : entre formation et emploi 
. défrichons les chiffres : quelques indi-
cateurs d'emploi 
. le CEREQ publie. 

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

CENTRE UNIVERSITAIRE DE RECHERCHE' 
EUROPEENNE ET INTERNATIONALE (CUREI) 
******************************************* 

Domaine universitaire de Saint-Martin 
d'Hères - B.P. 478 ; 38040 GRENOBLE CEDEX. 

La Documentation française 
29-31, quai Voltaire 
75340 PARIS CEDEX 07 
Tél. : (1) 261 50 10. 

o DF Actualités. 
Bulletin mensuel. 

Informations mensuelles donnant résumé et 
références sur les publications éditées 
ou diffusées par la DF, concernant la vie 
politique, économique et sociale de la 
France et du monde. 

o Interphotèque - Actualités. 

Lettre d'information sur la photo, l'ima-
ge, les films. 

Dans chaque numéro, le point sur les ma-
nifestations, les publications. 

N° 19 de février 1983 : 
. La vidéothèque de Paris. 

* * * 



* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
INSTITUT FRANCAIS D'ARCHITECTURE 
****************************************** 

6, rue de Tournon 
75006 PARIS 

N° 39 de décembre 1982 : "Vers une nouvel-
le politique de la montagne" et "Le rôle 
économique des parcs naturels régionaux". 

N° 40 de janvier 1983 : "Des compétences 
nouvelles pour les communes rurales". 

Bulletin d'informations architecturales. 
Bulletin mensuel d'informations. 

Ce bulletin donne : 
. un calendrier des conférences, exposi-
tions, colloques 
. les dernières publications (documents, 
ouvrages...) 
. le point sur les dernières études ou les 
recherches en cours 
. la liste des rapports publiés par le Se-
crétariat de la recherche architecturale. 

Supplément au N° 75 : 
Dossier : "Typologie de l'habitat populai-
re et modes d'habiter à Tunis". 

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

MINISTERE DE LA CULTURE 
SERVICE DES ETUDES ET DE LA RECHERCHE 
****************************ic************ 

4, rue d'Aboukir 
75002 PARIS 

Développement culturel. 
Bulletin trimestriel d'information. 

Chaque numéro fait le point sur une ques-
tion. 

N° 51 de mars 1982 : "Avignon 1981 et les 
publics du festival". 

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

MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

CENTRE D'INFORMATION ET DE FORMATION SUR 
L'AMENAGEMENT RURAL (CIFAR) 
****************************************** 

78, rue de Varenne 
75700 PARIS CEDEX 07 

Campagnes à la page. 
Lettre mensuelle de l'aménagement rural et 
de la décentralisation. 

Cette lettre donne : 
. des nouvelles des régions 
. un calendrier (réunions, colloques...) 
. des textes officiels : informations et 
décisions 
. un dossier par numéro. 

N° 37 de septembre 1982 : "Etats régionaux 
du développement agricole". 

N° 38 d'octobre 1982 : "Le Crédit Agricole 
et l'aménagement rural". 

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

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

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

MIDIST - Bulletin d'information. 

Ce bulletin fait le point sur les diverses 
activités de la MIDIST : 
. les banques de données, les systèmes 
d'informations spécialisés 
. les relations internationales 
. la liste des contrats passés 
. les rapports reçus 
. 1G point sur. 

N° 1 de février 1983 : "Les centres régio-



naux de culture scientifique, technique 
et industrielle". 

2 d'avril 1983 : "L'année 1982 à la 
Commission des communautés européennes". 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
MINISTERE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT 

PLAN CONSTRUCTION **************************************** 

1, rue François 1er 
75008 PARIS 

Plan aonstvuoti-on actualités. 
Bulletin trimestriel d'informations sur 
l'urbanisme. 

Ce bulletin donne : 
. des informations sur leurs différents 
programmes : Rexcoop, habitat, informati-
que, emploi et valorisation des métiers 
du bâtiment ; 
. le point sur les recherches : améliora-
tion de l'habitat, acoustique, sciences 
sociales ; 
. le point sur les colloques, les derniè-
res publications ; 
. un dossier par numéro. 

N° 11/12 de juillet/décembre 1982 : "Va-
loriser le travail : une stratégie pour 
le bâtiment". 

N° 13 de janvier/février 1983 : "Habitat 
88 : le défi de la construction" et "Une 
réhabilitation concertée", OPHLM Mar-
seille. 

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

SECRETARIAT D'ETAT A L'ENVIRONNEMENT ET 
A LA QUALITE DE LA VIE **************************************** 

Actualité environnement. 
Lettre bimensuelle d'informations sur 
1'environnement. 

Dans chaque lettre : 
. les expositions 
. les nominations 
. les nouvelles publications 
. un agenda des diverses manifestations 
et réunions 
. les textes officiels : arrêtés, décrets 
. les points d'actualité : information 
ponctuelle 
. un dossier : 

N° 26 du 14 octobre 1982 : "Protection 
des lacs". 

N° 27 du 28 octobre 1982 : "L'oreille et 
le bruit". 

N° 28 du 10 novembre 1982 : "La conserva-
tion du patrimoine génétique". 

N° 29 du 24 novembre 1982 : "Les chiffres-
clés de la prévention des pollutions". 

N° 30 du 9 décembre 1982 : "Les program-
mes de la Mission des études et de la re-
cherche" . 

N" 31 du 22 décembre 1982 : "Les 63 réser-
ves naturelles". 

N° 32 du 5 janvier 1983 : "Panorama 1982". 

N° 33 du 19 janvier 1983 : "La politique 
de l'eau". 

N° 34 du 2 février 1983 : "La Direction 
de la protection de la nature". 

N° 35 du 16 février 1983 : "Les mémoires 
de l'environnement". 

N° 36 du 4 mars 1983 : "L'enquête publi-
que au service de l'environnement". 

N° 37 du 17 mars 1983 : "Environnement 
et coopération". 

14, boulevard du Général Leclerc 
92524 NEUILLY-SUR-SEINE. 



3 - APPELS D'OFFRES 

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENES 
DIRECTION GENERALE XII = SCIENCE, 
RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 

Programme de recherche sur l'environnement 
200, rue de la Loi 
1049 BRUXELLES 
Belgique 

La Commission des communautés européennes 
réalise un programme de cinq ans sur la re-
cherche sur 1'environnement et le dévelop-
pement qui doit se terminer au 31 décembre 
1985. Cet appel concerne la seconde phase 
du programme 1984-1985, pour lequel 8 mil-
lions d'écus (environ 45 MF) seront dispo-
nibles pour financer des contrats de re-
cherche. La priorité ira à des propositions 
portant sur l'un des domaines suivants : 

. Effets des polluants (le terme polluant 
se rapporte à l'environnement général et 
ne couvre pas les drogues ou produits...). 

. Réduction et prévention de la pollution. 

. Protection, conservation et gestion de 
1'environnement naturel. 

La contribution de la commission ne pourra 
pas dépasser 50 % du coût total du projet. 

Les propositions devaient être envoyées 
avant le 15 mai 1983 à : 

Commission des communautés européennes 
Direction générale XII : science, recher-
che et développement 

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

PROGRAMME INTERDISCIPLINAIRE DE RECHERCHES 
OCEANOGRAPHIQUES (PIRO) 
ATP "SOCIO-ECONOMIE DU LITTORAL" ****************************************** 

. L'aménagement du littoral est un élément 
important de l'aménagement du territoire ; 
dans ce domaine, la recherche doit être dé-
veloppée en fonction des spécificités du 
milieu. 

. La zone littorale est un espace où s'exer-
cent simultanément et contradictoirement 
l'influence des milieux terrestres et des 
milieux marins. Aussi présente-t-elle des 
spécificités par rapport aux espaces enca-
drants qui en font un écosystème particu-
lier dont les caractéristiques morphologi-
ques, climatiques, pédologiques et chimi-
ques devront être mises en évidence. 

Il serait intéressant par exemple de véri-
fier si les méthodes utilisées dans les 
eaux hauturières pour analyser et invento-
rier les ressources animales et végétales 
sont applicables dans les eaux côtières et 
littorales (lagunes, estuaires, baies...). 



. Le littoral est également caractérisé par 
un système de relations sociales spécifi-
ques. L'utilisation, voire l'appropriation 
de cet espace, crée des relations de concur-
rence entre activités : pêche, tourisme, 
agriculture, industrie, construction immo-
bilière... On recherchera la possibilité 
de déterminer les critères d'espace et dè 
temps caractéristiques de l'évolution 
d'une zone littorale (quelques kilomètres 
à quelques centaines de kilomètres). 

Il est souhaitable qu'un inventaire des mé-
thodes d'analyses d'un milieu naturel et 
de son appropriation déjà approuvées soit 
établi, indiquant leur domaine de validité 
et leur limite. L'expérience des pays étran-
gers devra y être intégrée. 

. Une évaluation des politiques d'incita-
tion à l'aménagement du littoral sera re-
cherchée. Cet impact serait à évaluer dans 
le contexte des structures économiques, ré-
glementaires et institutionnelles. Les étu-
des proposées pourront prendre en compte 
les politiques littorales de divers pays 
et leurs résultats et conduire à la propo-
sition de nouvelles politiques. 

. Le littoral est donc une zone d'interac-
tion complexe de facteurs naturels et hu-
mains. Pour cette raison, les projets pré-
sentés en commun par plusieurs équipes de 
disciplines complémentaires feront l'objet 
d'une priorité. De même, les projets inter-
disciplinaires qui proposeront une zone 
d'observation géographique définie bénéfi-
cieront d'une priorité. 

Budget de l'ordre de 700 000 francs. 
Opérations d'une durée moyenne de 12 à 18 
mois. 

Les dossiers devaient être envoyés avant 
le 30 avril 1983 à : 

M. J.M. ALIX 
PIRO 
15, quai Anatole France 
75700 PARIS 
Tél. : (1) 555 92 25. 

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

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 
MAISON DES SCIENCES DE L'HOMME DE 
STRASBOURG 
**************************************** 

2, rue Geisler 
67000 STRASBOURG 

La Maison des sciences de l'Homme de Stras-
bourg a lancé deux appels d'offres concer-
nant les recherches en sciences sociales 
en Europe continentale : 

Thème 1 : les conditions socio-culturel-
les de la santé et de la maladie. 

Thème 2 : les hommes et les espaces ur-
bains : recherche dans les pays européens 
rhénans ou danubiens. 

Les propositions devaient être envoyées 
avec : 

. le projet précis de la recherche propo-
sée 
. un calendrier des étapes prévues 
. la composition de l'équipe avec les in-
dications des principales publications ré-
centes de chacun de ses membres 
. un projet de budget. 

La date limite de dépôt des propositions 
était le 1er mai 1983. 

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

SECRETARIAT D'ETAT AUX PERSONNES AGEES 
ALLOCATION DE RECHERCHE 
***************************************** 

Pour l'année scolaire 1983-1984, deux al-
locations de recherche de 3ème cycle et 
un poste d'accueil de chercheur ont été 
proposés. (La date limite de dépôt des can-
didatures était fixée au 1.6.83). Ces pro-
positions visent à favoriser le développe-
ment de recherches en gérontologie socia-



lo. et notamment en anthropologie, socio-
logie, démographie, sciences économiques, 
sciences politiques, droit, histoire, 
géographie, psychologie sociale, santé 
publique et psychiatrie. 

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

professionnelle" (au sens des comptes sa-
tellites de la protection sociale) ; 

. les primes à la création ou au maintien 
de l'emploi versées aux entreprises et 
les différentes exonérations fiscales ou 
para-fiscales qui leur sont accordées par 
l'Etat ou les collectivités locales ; 

. les actions destinées à favoriser la mo-
bilité professionnelle de la main-d'oeu-
vre occupée (formation professionnelle 
des actifs) ; 

. les frais de gestion du marché du tra-
vail et des interventions en faveur de 
1'emploi. 

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE 
LA SOLIDARITE NATIONALE 

SERVICE DES ETUDES ET DE LA STATISTIQUE **************************************** 

Evaluation des politiques de l'emploi. 

Le présent appel d'offres Igncé par le 
Service des études et de la statistique 
du Ministère des affaires sociales et de 
la solidarité nationale se situe dans le 
prolongement de ce travail. Il a pour ob-
jectif à travers le financement d'études 
portant sur un ou plusieurs des thèmes 
qui suivent d'approfondir, tant au plan 
conceptuel que méthodologique, la notion 
de compte de l'emploi. 

Le Ministère chargé de l'emploi poursuit 
depuis plusieurs années une réflexion 
sur les effets des politiques spécifiques 
d'emploi qu'il met en oeuvre. Cette préoc-
cupation a donné lieu à un ensemble de 
travaux qui ont été rassemblés dans une 
"Contribution à des comptes de l'emploi 
1973-1980", rapport publié à la Documen-
tation française en 1982. 

Ces comptes visent à enregistrer toutes 
les dépenses faites par les pouvoirs pu-
blics ou les organismes interprofesion-
nels au titre de la politique de l'em-
ploi, c'est-à-dire : 

• les prestations sociales versées aux 
ménages dans le cadre de la réalisation 
des risques "chômage" et "inadaptation 

1. Construction et développement d'outils 
théoriques d'évaluation économique des 
politiques de l'emploi. 

a) Méthodes d'estimation du coût économi-
que global du chômage ainsi que du 
du chômeur" et de sa distribution. 

cout 

b) Recherche d'indicateurs de mesure de 
l'efficacité des politiques d'emploi. 

c) Méthodes de projection à court terme 
des comptes de l'emploi ou de certaines 
de leurs composantes les plus importantes 
{coût de l'indemnisation du chômage, des 
systèmes de pré-retraite ou de la forma-
tion professionnelle). 



2. Analyse des effets vedistunbutifs de 
la pol-itique de l'emploi- à travers l'étu-
de du circuit de son financement et de 
ses bénéficiaires. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE 
***************************************** 

Cette analyse pourrait dans un premier 
temps se concentrer sur les dépenses d'in-
demnisation du chômage. 

3. Identification au niveau régional ou 
local de toutes les dépenses pour l'em-
ploi engagées par les pouvoirs publics 
(Etat, établissements publics régionaux, 
collectivités locales, etc.) pour déter-
miner un coût complet des dépenses publi-
ques pour l'emploi. 

4. Mieux définir le champ des interven-
tions retenues pour l'élaboration des 
comptes de l'emploi. 

Ce thème pourrait également donner lieu 
au financement d'une étude exploratrice. 

Date limite de dépôt de projet : 
15 septembre 1983. 

Dossiers à envoyer au : 

Ministère des affaires sociales et de la 
solidarité nationale 
Service des études et de la statistique 
Bureau 3216 A 
1, place de Fontenoy 
75700 PARIS 

Pour obtenir le texte complet de l'appel 
d'offres et pour tous renseignements 
complémentaires, 
s'adresser à : 
M. Hughes DU HAUT CILLY 

Tél. : (1) 567 55 44, poste 43.02. 

Pour tous renseignements complémentaires, 
joindre : 
Mme M.P. PAYRE 
15, quai Anatole France 
75007 PARIS 
Tél. : (1) 555 92 25. 

ATP "Politiques et stratégies de développe-
ment dans le Tiers Monde". 

Cette ATP qui s'inscrit dans le programme 
mobilisateur "Coopération avec les pays en 
voie de développement" du MIR est prévue 
pour une durée de 4 ans. 

L'appel d'offres pour 1983 porte sur le 
programme de recherches suivant : 

. Bases sociales et culturelles du pouvoir 
politiques dans les PVD et stratégies de 
développement : dans quelle mesure la base 
sociale du pouvoir politique influe-t-elle 
sur les choix de développement ? Adhésion 
et résistances locales aux politiques de 
développement. Formes, efficacité et limi-
tes de la "mobilisation des ressources hu-
maines" pour le développement. Les femmes 
dans les politiques de développement. 

. Les politiques industrielles des pays du 
Tiers Monde, leur place dans la nouvelle 
division internationale du travail et leurs 
effets régionaux : formes et enjeux de ces 
politiques dans la phase actuelle de redé-
ploiement industriel et mondial ? Spécifi-
cités économiques et sociales de l'entre-
prise dans les pays en voie de développe-
ment ? Quelles conséquences à l'échelle na-
tionale et régionale entraîne ce redéploie-
ment industriel ? 



. Les interventions internationales dans 
la régulation du développement économique 
et social des pays du Tiers Monde : évolu-
tion de la politique financière interna-
tionale dans ses effets sur les PVD (ag-
gravation de la dette extérieure..,). Etu-
de des modes d'interventions des organis-
mes internationaux de développement (Ban-
que mondiale, PNUD, etc.) et des institu-
tions régionales (OUA, OPEP, ligue arabe, 
etc.) mettant l'accent sur leurs capaci-
tés d'intervention et d'orientation des 
politiques nationales de développement. 
Ce thème donnera lieu à la mise en place 
d'observatoires permanents des stratégies 
internationales de développement qui fait 
l'objet d'un contrat-programme avec le MIR. 

. les différents types d'agents du culte 
et de pratiques cultuelles. 

En facteur commun à ces différentes re-
cherches, l'enquête historiographique, ap-
portera sa contribution épistémologique. 

Sont concernés plus directement : dans le 
domaine de l'orientalisme, l'Egypte et le 
Proche Orient anciens, l'Inde et l'Extrê-
me Orient ; les civilisations de l'Anti-
quité classique (il est également fait 
appel aux recherches des médiévistes) ; 
sur le terrain de l'ethnographie : le mon-
de africain, sans exclure d'autres conti-
nents . 

La date limite de réponse à l'appel d'of-
fres est fixée au 15 octobre 1983. 

ATP "Les polythéismes. Pour une anthropo-
logie des sociétés anciennes et tradition-
nelles". 

Pour décentrer la tradition gréco-latine, 
pour développer la pratique raisonnée d'un 
comparatisme ouvert aux leçons de l'an-
thropologie et pour renouveler la réfle-
xion sur les sociétés anciennes et tradi-
tionnelles, il apparaît nécessaire de 
réunir des spécialistes des sociétés an-
ciennes "classiques" (monde gréco-romain) 
aussi bien qu'"orientales", en étroite 
relation avec des anthropologues de ter-
rain travaillant notamment sur des socié-
tés traditionnelles. 

L'ATP "Les polythéismes. Pour une anthro-
pologie des sociétés anciennes et tradi-
tionnelles" voudrait contribuer à cet ef-
fort de renouvellement des méthodes et 
des questions. Dans la perspective d'une 
réflexion approfondie sur les rapports du 
politique et du religieux, l'enquête sur 
les pratiques sociales des polythéismes 
visera principalement : 
. les modes d'organisation de l'espace, 
. les questions de l'étranger, 
. les figures du corps et les modèles 
d'identité. 

Programme "Sciences-Technologie-Sociétê" 
(STS). 

Pour tout renseignement complémentaire ou 
pour obtenir l'appel d'offres détaillé, 
joindre le secrétariat du programme STS : 
87, boulevard Saint-Michel 
75005 PARIS 
Tél. : (1) 329 98 70. 

ORIENTATIONS GENERALES : 

L'objectif est d'étudier les raports en-
tre les trois termes science, technologie 
et société. La construction d'une telle 
problématique conduit à privilégier les 
projets présentant les caractères suivants; 

. l'appel d'offres s'adresse aussi bien à 
des chercheurs en sciences exactes qu'à 
des chercheurs en sciences humaines ; 

. il faut privilégier les analyses compa-
ratives en prenant en compte les expérien-
ces d'autres pays que la France. En tous 



cas, des relations de travail avec des 
équipes étrangères sont nécessaires ; 

. la constitution d'équipes interdiscipli-
naires est une des conditions pour mener 
à bien des travaux dans ce champ de re-
cherche ; 

. les dimensions historique et contempo-
raine doivent dans la mesure du possible 
être présentes (1) ; 

. les projets doivent comporter des opé-
rations empiriques sur un objet de re-
cherche précis et concret. 

LA PUISSANCE CREATRICE PROPRE AUX 
TECHNIQUES : 

On assiste actuellement dans la pratique 
et les recherches à une émancipation des 
techniques par rapport à leur rôle second 
traditionnel. Au-delà de cette autonomisa-
tion, c'est leur caractère proprement 
créateur que nous voulons ici mettre en 
évidence : 

. technique et processus cognitifs ; 

. la création industrielle ; 

. techniques et créations de formes. 

PRIORITES 1983 : 

Les thèmes liés aux quatre axes ne pré-
tendent pas à l'exhaustivité mais concer-
nent d'une part certains domaines impor-
tants non encore couverts et d'autre part 
des orientations déjà explorées dans le 
cadre du programme et qui doivent être 
approfondies. 

DYNAMIQUE DES RELATIONS ENTRE LOGIQUES 
SOCIALES ET LOGIQUES SCIENTIFIQUES : 

Dans ce domaine nécessairement vaste 
trois points d'émergence caractéristiques 
de la problématique STS et complémentai-
res d'autres travaux en cours, ont été 
choisis : 

. les controverses scientifiques ; 

. discours scientifique/ discours social: 
métaphores, transferts, analogies, sim-
plifications, déplacements, etc. ; 
. légitimité scientifique et marginalité. 

(1) A noter qu'une prochaine ATP "Histoi-
re des techniques" permettra un dévelop-
pement des recherches proprement histori-
ques . 

POLITIQUES SCIENTIFIQUES ET 
TECHNOLOGIQUES : 

Nous indiquons dans ce domaine trois di-
rections différentes, l'une en amont sur 
les rapports avec la recherche fondamenta-
le, l'autre en aval sur les outils mêmes 
de la gestion politique. Enfin, nous ou-
vrons cette année le champ de recherche 
"Science et défense" à partir de points 
particuliers : 

. nouveaux rapports entre recherche fonda-
mentale, recherche technique et recherche 
appliquée ; 
. les outils de politique gouvernementale; 
. science et défense. 

LES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DU 
VIVANT ET LES TRANSFORMATIONS DES 
CATEGORIES DE LA PRODUCTION : 

Il ne s'agit pas ici de susciter des re-
cherches empiriques sur les transforma-
tions de l'appareil productif engendrées 
par le développement des nouvelles techno-
logies. D'autres actions de recherche sont 
prévues à cette fin (1). 

(1) Ces actions de recherche sont menées 
dans le cadre du programme mobilisateur 
"Technologie, emploi, travail" auquel ce 
quatrième thème entend apporter une contri-
bution théorique et prospective. 



Mais, partant de l'acquis des recherches 
STS, il s'agit de contribuer à l'élabora-
tion de concepts permettant d'analyser ce 
que représente l'acte de production, à 
l'âge ou le progrès technologique se concen-
tre sur l'information et le vivant : 

. droit et économie des productions imma-
térielles ; 
. langage technologique et analyse de la 
production ; 
• traitement et production. 

MODES D'INTERVENTIONS : 

. Contrats de recherche : il s'agit ici 
de rédiger une déclaration d'intention 
en cinq pages, puis pour les projets pré-
sélectionnés d'un texte plus détaillé en 
dix pages. 

• Contrats de définition : leur objet 
est de permettre à des équipes ou à des 
chercheurs appartenant à des disciplines 
et à des institutions différentes, et 
qui sont intéressés par un même problème 
de se réunir pour en approfondir la 
connaissance et la problématique. Le Co-
mité et le secrétariat entendent ainsi 
faciliter le développement d'efforts coo-
pératifs plus durables qui peuvent par 
la suite faire l'objet de financements 
de recherche. En général, de telles étu-
des exploratoires durent de trois à neuf 
mois. 

. Séminaires : ils ont pour objectif de 
regrouper des chercheurs qui souhaitent 
confronter en commun les résultats de 
leurs recherches. Il peut s'agir d'analy-
ses secondaires, de confrontations théo-
riques ou de discussions méthodologiques 
à la lumière de la problématique "scien-
ce, technologie, société". Ils permet-
tent une communication interdisciplinai-
re et un regroupement de chercheurs tra-
vaillant à des endroits différents. 

• scientifÍ2ues_et tech-
niç[ues : ces forums ont pour but la mise 
à jour des positions divergentes et des 
enjeux liés à certaines controverses scien-
tifiques . 

Ils peuvent prendre deux formes : 

- certains rassemblent strictement des 
scientifiques et des chercheurs des scien-
ces humaines ; 

- d'autres sont élargis aux autres prota-
gonistes que sont par exemple, les forces 
politiques, syndicales et les différents 
acteurs sociaux concernés par des problè-
mes qui dépassent largement le cadre 
strictement scientifique. 

L'organisation de tels débats contradic-
toires sur des problèmes à chaque fois li-
mités et connus des uns et des autres, de-
vrait permettre de voir comment certains 
problèmes scientifiques sont l'objet d'an-
tagonismes sociaux, politiques ou cultu-
rels, et quels sont les enjeux liés à cer-
tains choix. 

CALENDRIER : 

15 juin 1983 : diffusion de l'appel d'of-
fre. 

23 septembre 1983 : clôture de réception 
des demandes (déclaration d'intention en 
35 exemplaires). 

10 octobre 1983 : examen et choix par le 
Comité scientifique et le secrétariat des 
déclarations d'intention. 

27 octobre 1983 : clôture de réception 
des projets développés. 

17 novembre 1983 : sélection finale des 
projets. 



SECRETARIAT D'ETAT AU PLAN ET A 
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

SERVICE DES ETUDES ET DE LA RECHERCHE 

Droit, ohangement social et plan-Lfioation 

Pour tout renseignement complémentaire 
et pour obtenir le texte complet de l'ap-
pel d'offres, s'adresser à : 
S. SERKOEE 
5, rue Casimir Périer 
75007 PARIS 
Tél. : (1) 556 53 33. 

Les réformes législatives et réglementai-
res accompagnent ou engendrent des modi-
fications des relations entre les acteurs 
sociaux. Elles ont un rôle spécifique en 
France, en particulier parce que l'Etat 
y occupe traditionnellement une place pré-
pondérante. 

En outre, la crise amplifie un double dé-
calage : d'une part, elle engendre ou ac-
célère une transformation des pratiques 
sociales qui tendent à devancer le déve-
loppement du système juridique ; d'autre 
part et inversement, elle impose ou jus-
tifie des réformes du droit qui sont des-
tinées à orienter l'évolution des struc-
tures et des comportements sociaux. 

A cet égard, le nombre et l'importance 
des réformes juridiques conçues et mises 
en oeuvre ces dernières années imposent 
une meilleure compréhension de l'influen-
ce de la règle de droit sur la régula-
tion sociale. 

La norme juridique s'infléchit au contact 
des rapports de pouvoir, en fonction des 
stratégies des institutions, des groupes 
et des individus. 

Dès lors, la signification de la règle 
évolue, que son application soit limitée 
par la résistance des intéressés, trans-
formée par des pratiques déviantes, modi-
fiée par des changements de la jurispru-
dence, ou déformée par les incohérences 
du système dans son ensemble. 

L'extension constante du champ et du volu-
me de la réglementation provoque de nom-
breux comportements d'"évitement" du droit. 
Ces phénomènes de "délégalisation" n'abou-
tissent-ils pas à une remise en cause de 
la notion même de règle de droit ? 

Les réformes actuelles posent donc aux ju-
ristes des questions urgentes, et celles-
ci requièrent des réponses qui soient de 
nature à expliquer le sens des évolutions 
en cours. Pour étudier ces questions, 
trois domaines paraissent particulièrement 
significatifs : 

. les mutations de l'appareil administra-
tif ; 

. les transformations des règles juridiques 
et des institutions en matière d'emploi ; 

. la régulation des conflits et les insti-
tutions juridictionnelles. 

Date limite des envois 30 septembre 1983. 

3 octobre 1983 à Date limite des dépôts 
18 heures. 
***************************************** 

DERNIERE MINLTE : 
POSSIBILITÉS DE SOUTIEN D'ACTIVITES DE RE-
CHERCHE-DEVELOPPEMENT POUR LA COMMUNAUTE 
EUROPEENNE 

Pour obtenir une information générale et 
des formulaires de soumission d'offres, 
s'adresser à la Direction générale science 
recherche et développement, (Direction A), 
"Action de stimulation". Commission des 
communautés européennes. Rue de la Loi 200, 
1049-BRUXELLES. Dépôt : avant le lO-IX-83. 
***************************************** 



4 - CONTRATS SIGNES 

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA 
SOLIDARITE NATIONALE 

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

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

. Rôle des catégories socio-profession-
nelles dans la surmortalité masculine en 
France. 
M.H. BOUVIER-COLLE, Françoise HATTON 
Unité de recherche sur l'évaluation de 
l'état de santé et des systèmes de soins 
et de prévention (U 164)-INSERM 
B.P. 34 
44, Chemin de Ronde 
78110 LE VESINET. 

. Evaluation du devenir au-delà de quatre 
ans dans l'anorexie mentale : étude d'un 
échantillon de 120 cas. 
Philippe JEAMMET 
Service de psychiatrie de l'adolescent et 
du jeune adulte 
Hôpital international de l'Université de 
Paris 
42, boulevard Jourdan 
75014 PARIS. 

. Enquête épidémiologique sur l'état de 
santé des personnes âgées. 
Françoise HATTON 
Unité de recherche sur l'évaluation de 
l'état de santé et des systèmes de soins 
et de prévention (U 164) - INSERM 
B.P. 34 
44, Chemin de Ronde 
78110 LE VESINET. 

. Epidémiologie des déviances de l'adoles-
cent . 
Françoise DAVIDSON 
Unité de recherche sur les sociopathies 
(U 185) - INSERM 
B.P. 34 
44, Chemin de Ronde 
78110 LE VESINET. 

. Déterminants de la consommation de soins 
dans la période périnatale. 
Claude RUMEAU-ROUQUETTE 
Unité de recherche épidémiologique sur la 
mère et l'enfant (U 149)-INSERM 
B.P. 34 
44, Chemin de Ronde 
78110 LE VESINET. 

. Utilisation et diffusion de techniques 
nouvelles de prévention périnatale. 
Claude RUMEAU-ROUQUETTE 
Unité de recherche épidémiologique sur la 
mère et l'enfant (U 149)- INSERM 
B.P. 34 
44, Chemin de Ronde 
78110 LE VESINET. 



. Indicateurs de l'état de santé dans la 
période périnatale. 
Claude RUMEAU-ROUQUETTE 
Unité de recherche épidémiologique sur la 
mère et l'enfant (U 149) - INSERM 
B.P. 34 
44, Chemin de Ronde 
78110 LE VESINET. 

COMMISSARIAT GENERAL DU PLAN 

SERVICE DES ETUDES ET DE LA RECHERCHE ***************************************** 

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

B.P. 36 
59655 VILLENEUVE D'ASCQ Cedex 
octobre 1982 - avril 1984. 

. Stratégies économiques et politiques 
sociales. Les politiques d'emploi des en-
treprises nationalisées. 
C. DURAND ; M . VERWAEKE ; 0. KOURCHID 
Groupe de sociologie du travail 
Université de Paris VII 
2, place Jussieu 
75005 PARIS 
octobre 1982 - avril 1984. 

. Emplois et formation du secteur sportif. 
Marché de l'emploi et stratégies de forma-
tion. 
B. ERRAIS 
Unité sociologie et prospectives des 
sports 
Institut national du sport et de l'éduca-
tion physique (INSEP) 
11, avenue du Tremblay 
75012 PARIS 
novembre 1982 - novembre 1984. 

1. Politiques so&iaies 

. Analyse des conditions économiques, 
techniques et sociales de la politique 
de "partage du travail". 
H . BARTOLI 
Séminaire d'économie du travail 
Université de Paris I 
90, rue de Tolbiac 
75013 PARIS 
novembre 1982 - novembre 1984. 

. L'opportunité économique et sociale de 
maintien à domicile des personnes âgées 
(relativement au placement en institu-
tion). 
M . GADREAU 
Laboratoire d'analyse et de théorique 
économique (LATEC) 
Université de Dijon 
4, boulevard Gabriel 
21000 DIJON 
octobre 1982 - avril 1984. 

. Les effets de l'entrée différée et de 
la sortie avancée dans la vie producti-
ve : le "sens de la vie" pour les jeunes 
chômeurs et pour des retraités. 
H. CUKROWICZ ; C. BAICHERE 
Centre lillois d'études et de recherches 
sociologiques et économiques (CLERSE) 
Université de Lille I 

. Critères, aides publiques à l'industrie, 
évolution des emplois. 
P. GREVET ; J.C. RABIER ; B. BOUSSEMART; 
G. DEZEQUE ; M.N. DECHARNE ; C. LADESOU; 
P. ADLER 
Centre lillois d'études et de recherches 
sociologiques et économiques (CLERSE) 
Université de Lille I 



B.P. 36 
59655 VILLENEUVE D'ASCQ Cedex 
octobre 1982 - avril 1984. 

. Réduction du temps de travail et change-
ment des modes de vie. Le cas du travail 
à temps partiel. 
M.A. LEGAY 
Centre d'études de recherches et de for-
mation institutionnelles du Sud-Est 
(CERFISE) 
Le Champsaur 
18, Chemin du Petit Barthélémy 
13090 AIX EN PROVENCE 
novembre 1982 - mars 1984. 

. L'évolution des conceptions et des mo-
dalités de la politique d'action sociale 
en France au cours de la période 1960-
1980. 
E. LEVY ; P. ROUSSEL ; J.J. BEAUMONT 
Laboratoire d'économie et de gestion des 
organisations de santé (LEGOS) 
Université de Paris IX 
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 
75775 PARIS Cedex 16 
octobre 1981 - avril 1983. 

. Le choix des politiques industrielles, 
leurs incidences sur l'emploi. 
M. LTU 
Société ingénieur-conseil CENTRECO 
8, rue Jean Goujon 
75008 PARIS 
octobre 1982 - janvier 1984. 

. Chômeurs et pauvres dans les années 
30 : recherche comparative sur la pensée 
réformatrice en France, au Royaume Uni 
et aux Etats-Unis. 
S. MAGRI ; C. TOPALOV 
Centre de sociologie urbaine 
118, rue de la Tombe-Issoire 
75014 PARIS 

novembre 1982 - mai 1984. 

. La politique de l'aide ménagère à domi-
cile en Loire-Atlantique. 
H. NOGUES ; D. BOUGET ; J. TYMEN ; 
J.W. GUIBERT ; G. BROVELLI ; Y. TANGUY 
Centre d'économie des besoins sociaux 
Université de Nantes 
Chemin de la Sensive du Tertre 
44036 NANTES CEDEX 
octobre 1982 - avril 1984. 

une reponse a . L'économie alternative 
la crise 1 
P. OUTREQUIN ; D. CUACHAN ; P. DAVID ; 
P. GERRER ; I. MAHIOU ; M . SUAREZ ; 
J. THIBAUD 
Agence de liaison d'une économie alterna-
tive (ALDEA) 
72, rue du Château d'eau 
75010 PARIS 
novembre 1982 - novembre 1984. 

. Protection sociale agricole, efficaci-
té ? équité ? 
T. DE RAYMOND ; C. DARSCH 
Société d'études pour le développement 
économique et social (SEDES) 
67, rue de Lille 
75005 PARIS 
novembre 1981 - mai 1983. 

. Les articulations des domaines sanitai-
res et sociaux, la lutte contre la tuber-
culose dans la région lyonnaise de 1918 
à 1975. 
J. RIONDET ; P. BERGER 
GIS 25 
Economie de la Santé 
Hospices civils de Lyon 
162, avenue Lacassagne 
69003 LYON 
M. GARDEN ; D. DESSERTINE ; 0. FAURE 
Centre "Pierre Léon" 
Histoire économique et sociale de la ré-
gion lyonnaise 
Université de Lyon II 
18, quai Claude Bernard 
69365 LYON CEDEX 2 



M. TACHON 
Economie et humanisme 
14, rue Antoine Dumont 
69372 LYON Cedex 
novembre 1982 - mai 1984. 

. Vingt ans de politique sociale à La 
Réunion : le système français de protec-
tion sociale à l'épreuve de l'outre-mer. 
R. SQUARZONI 
Observatoire démographique économique et 
social de La Réunion (ODESR) 
Centre universitaire de La Réunion 
Faculté de droit et des sciences économi-
ques et politiques 
12, avenue de la Victoire 
97489 SAINT-DENIS DE LA REUNION 
octobre 1982 - avril 1984. 

2. Economie -internationale, économie 
nationale. 

. Segmentation internationale des proces-
sus productifs. Le cas d'un pays intermé-
diaire (analyse du rôle de la France 
dans la sous-traitance internationale). 
C. BERTHOMIEU 
Transformations de l'appareil productif 
et structuration de l'espace social 
(LATAPSES) 
Université de Nice 
34, avenue Robert Schuman 
06000 NICE 
novembre 1982 - novembre 1984. 

. Politique industrielle et management 
international. 
A. BIENAYME ; J. ALLOUCHE ; P. MORCILLO; 
J.M. SIROEN 
Institut de recherches internationales 
(IRI) / Centre d'études et de recherches 
de droit appliquées à la gestion et à 
l'économie (CERDAGE) 
Université de Paris IX 

Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 
75775 PARIS CEDEX 16 
novembre 1982 - mai 1984. 

. Stratégies optimales de croissance et 
équilibre de jeu dans un modèle mondial 
à trois zones. 
F. BOURGUIGNON ; J.C. BERTHELEMY ; 
E. TRAYNARD 
Laboratoire d'économie politique de l'Eco-
le normale supérieure 
45, rue d'Ulm 
75230 PARIS CEDEX 05 
novembre 1982 - mai 1984. 

. Division internationale du travail en 
matière de BTP en Afrique dans la perspec-
tive d'accords de co-développement. 
L. DALIMIER ; A. COMOY ; Y. PERCHET 
Société d'études pour le développement 
économique et social (SEDES) 
67, rue de Lille 
75007 PARIS 
novembre 1982 - novembre 1983. 

. Dynamique économique des pays miniers en 
voie de développement et instabilité des 
marchés de matières premières minérales. 
M . GIRAUD 
Centre d'étude des ressources naturelles 
(CERNA) 
Association pour la recherche et le déve-
loppement des méthodes et processus indus-
triels (ARMINES) 
Ecole des mines 
60, boulevard Saint-Michel 
75006 PARIS 
novembre 1982 - janvier 1984. 

. Politiques économiques et unions moné-
taires . 
J.P. LAFFARGUE 
Centre d'études prospectives d'économie 
mathématique appliquées à la planifica-
tion (CEPREMAP) 
142, rue du Chevaleret 



75013 PARIS 
octobre 1981 - avril 1983. 

. Stratégies macroéconomiques des pays, 
situations conflictuelles et système mo-
nétaire international. 
D. LASKAR 
Centre d'études prospectives d'économie 
mathématique appliquées à la planifica-
tion (CEPREMAP) 
142, rue du Chevaleret 
75013 PARIS 
novembre 1982 - mai 1984. 

. Importation et production nationale. 
B. LASSURIE-DUCHENE 
Centre d'étude de la spécialisation éco-
nomique et financière internationale 
(CESEFI) 
Université de Paris I 
12, place du Panthéon 
75231 PARIS CEDEX 05 
novembre 1982 - novembre 1984. 

. Peut-on parler d'un système industriel 
européen ? 
J.P. LAURENCIN ; J.C. MONATERI 
Institut de recherche économique et de 
planification du développement (IREP/Dé-^ 
veloppement) 
Université de Grenoble II 
B.P. 47 X 
38040 GRENOBLE CEDEX 
novembre 1982 - mars 1984. 

. Incertitude et contrainte extérieure. 
La différenciation nationale et le sys-
tème mondial. 
J.L. REIFFERS ; A. FEISSOLLE-PEGUIN 
Centre d'économie et de finances interna-
tionales (CEFI) 
Université d'Aix-Marseille II 
Château Lafarge 
route de Milles 
13290 AIX EN PROVENCE 
novembre 1982 - novembre 1984. 

. L'influence du change et de l'inflation 
sur le comportement des marchés financiers. 
B. SOLNIK 
Centre d'enseignement supérieur des affai-
res (CESA) 
1, rue de la Libération 
78350 JOUY-EN-JOSAS 
novembre 1982 - mai 1984. 

S. Méthodes et instruments de la planifi-
cation. Miaro-déoieions et politique 
économique 

. Déséquilibre et dynamique. 
J.P. AUBIN 
Centre de recherche de mathématiques de 
la décision (CEREMADE) 
Université de Paris IX 
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 
75775 PARIS CEDEX 16 
novembre 1981 - mai 1983. 

. Les relations Est-Sud dans l'économie 
mondiale. 
M. LAVIGNE 
Centre d'économie internationale des pays 
socialistes 
Université de Paris I 
90, rue de Tolbiac 
75013 PARIS 
novembre 1982 - novembre 1984. 

. Formation des prix et processus infla-
tionnistes . 
C. BARRERE 
Centre "Analyse de systèmes" 
Université de Reims 
57 bis, rue Pierre Taittinger 
51100 REIMS 
novembre 1982 - novembre 1984. 



. La décision d'hospitalisation : facteurs 
techniques et économiques. 
J. BRUNEI-JAILLY ; P. MOSSE ; C. CHANUT ; 
Y. SOUTEYRAND 
Laboratoire d'économie et de sociologie 
du travail (LEST) 
35, avenue Jules Ferry 
13626 AIX EN PROVENCE CEDEX 
octobre 1981 - octobre 1983. 

. Modèle politico-économique de détermina-
tion de la politique monétaire. 
A. CHAINEAU 
Laboratoire de macroéconomie appliquée 
Université de Poitiers 
93, avenue du Recteur Pineau 
86022 POITIERS CEDEX 
novembre 1981 - mai 1983. 

M. QUERCY 
Centre de recherche d'économie des trans-
ports 
Université d'Aix Marseille II 
Avenue Gaston Berger 
13625 AIX EN PROVENCE CEDEX 
novembre 1981 - novembre 1983. 

. Mutations technologiques, processus de 
production et décision de l'entreprise 
dans l'industrie chimique. 
J.L. GAFFARD ; P. COHENDET ; R. LA RUE 
DE TOURNEMINE 
Bureau d'économie théorique et appliquée 
Université de Strasbourg I 
4, rue Biaise Pascal 
67070 STRASBOURG CEDEX 
novembre 1981 - mai 1983. 

. Analyse de l'évolution régionale des 
salaires. 
R. GOURBIS ; J.B. CHASSIN ; G. CORNILLEAU 
Groupe d'analyse macroéconomique appli-
quée (GAMA) 
Université de Paris X 
200, avenue de la République 
92001 NANTERRE CEDEX 
novembre 1982 - mai 1984. 

. Théories du sous-emploi. 
J.M. GRANDMONT 
Centre d'études prospectives d'économie 
mathématique appliquées à la planifica-
tion (CEPREMAP) 
142, rue du Chevaleret 
75013 PARIS 
novembre 1981 - novembre 1982. 

. Elaboration d'une maquette informatisée 
destinée à la recherche macro-économique 
et à l'enseignement de la modélisation 
macro-économique. 
M. DELEAU ; P. MALGRANGE ; P.A. MUET 
Centre d'études prospectives d'économie 
mathématique appliquées à la planifica-
tion (CEPREMAP) 
142, rue du Chevaleret 
75013 PARIS 
Ecole nationale des ponts et chaussées 
28, rue des Saints-Pères 
75007 PARIS 
novembre 1981 - novembre 1982. 

. Dérèglement et auto—régulation dans le 
secteur des transports. 
P. FUNEL ; B. BAYLISS : 0. DOMENACH : 

. Etude théorique des contrats entre la 
puissance publique et l'entreprise publi-
que. 
R. GUESNERIE ; B. CAILLAUD ; J. TIROLE 
Centre d'enseignement et de recherche en 
analyse socio-économique (GERAS) 
Ecole nationale des ponts et chaussées 
28, rue des Saints-Pères 
75007 PARIS 
novembre 1982 - novembre 1984. 

. Recherche, progrès technique et activi-
té des entreprises. 
E. KLEINMANN 
Société d'études pour le développement 
économique et social (SEDES) 
67, rue de Lille 
75007 PARIS 
novembre 1982 - septembre 1983. 



. Incidences de la fiscalité, para-fisca-
lité et des prestations sociales sur l'of-
fre de travail. 
B. LEMENNICIER 
Centre de recherche pour l'étude et l'ob-
servation des condit ions de vie (CREDOC) 
142, rue du Chevaleret 
75013 PARIS 
novembre 1982 - février 1984. 

. Planification décentralisée et politi-
que industrielle. 
J.C. PERRIN 
Centre d'économie régionale 
Université d'Aix-Marseille III 
3, avenue Robert Schuman 
13621 AIX EN PROVENCE CEDEX 
novembre 1982 - novembre 1984. 

. L'adaptation du système productif comme 
instrument de politique conjoncturelle. 
P. MAILLET 
Centre de recherches européennes et inter-
nationales (CREI) 
Université de Lille I 
B.P. 36 
59655 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX 
novembre 1982 - mai 1984. 

. Etude la dynamique structurelle des mo-
dèles : le cas de METRIC, 
P. MALGRANGE 
Centre d'études prospectives d'économie 
mathématiques appliquées à la planifica-
tion (CEPREMAP) 
142, rue du Chevaleret 
75013 PARIS 
novembre 1982 - novembre 1983. 

. Agrégation de préférences floues. 
M. SALLES ; P.K. PATTANIK 
Institut des sciences de la décision 
Université de Caen 
Esplanade de la Paix 
14032 CAEN CEDEX 
novembre 1982 - novembre 1984. 

. Comportement des entreprises le long 
des filières de production. 
D. SOULIE ; H. TEZENAS-DUMONTCEL ; B. DE 
MONTMORILLON 
Groupe de recherche économique et sociale 
(GRES) 
Université de Paris IX 
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 
75775 PARIS CEDEX 16 
novembre 1981 - novembre 1982. 

. Planification décentralisée. 
H. MOULIN ; G. FUCHS 
Laboratoire d'économétrie de l'Ecole poly-
technique 
91128 PALAISEAU 
novembre 1981 - juillet 1983. 

. Analyse stratégique des choix économi-^ 
ques. 
H. MOULIN ; V. RENARD 
Laboratoire d'économétrie de l'Ecole poly-
technique 
91128 PALAISEAU 
novembre 1982 - mai 1984. 

MINISTERE DE LA CULTURE 

MISSION DU PATRIMOINE ETHNOLOGIQUE 
* * * * * * * * * A * * * * * * * * * * * * * * * * * A * * Ä * * * * * * * * * * 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à : 
Anne LAPARRE 
Mission du patrimoine ethnologique 
Direction du patrimoine 
Ministère de la culture 
3, rue de Valois 
75001 PARIS 
Tél. : (1) 261 54 80, poste 345. 



ALSACE : 

. Eglises, dialecte et langue allemande. 
Frédéric HARTWEG 
Laboratoire d'ethnologie 
Université de Paris X 
200, avenue de la République 
92001 NANTERRE CEDEX 
12 mois; 

AQUITAINE : 

. Dynamique sociale et culturelle dans la 
société basque française. 
Pierre BIDART 
Université de Pau 
Faculté des lettres et sciences humaines 
Avenue du Doyen Poplawski 
64000 PAU 
12 mois. 

BRETAGNE : 

. Appartenance bretonne et identité gal-
lese. 
Gilles MORIN 
Association les Amis du parler gallo 
B.P. 48 
22190 PLERIN 
12 mois. 

Institut de linguistique et d'anthropolo-
gie 
24/26, avenue de la Victoire 
97489 SAINT DENIS 
12 mois. 

. Traits caractéristiques de l'identité 
culturelle. Les sociétés de pêcheurs ca-
naques . 
Isabelle LEBLIC 
Centre d'ethnotechnologie en milieux aqua-
tiques 
Muséum national d'histoire naturelle 
43, rue Cuvier 
75005 PARIS 
12 mois. 

FRANCHE-COMTE : 

. La Franche-Comté : une région à forte 
personnalité sans régionalisme affirmé. 
Claude Isabelle BRELOT 
Institut universitaire des arts et tradi-
tions populaires 
Université de Franche-Comté 
30, rue Mégévand 
25030 BESANCON CEDEX 
12 mois. 

BOURGOGNE : 

. Mentalités, traits culturels et linguis-
tiques et villageois du Haut Nivernais. 
Robert Jean LECLERC ; Victor FERENCZI 
CREDIF 
Ecole normale supérieure de Saint-Cloud 
11, avenue Pozzo di Borgo 
92211 SAINT CLOUD 
12 mois. 

ILE DE FRANCE : 

. Les pratiques manifestantes comme pro-
cessus révélateur des identités culturel-
les. 
Jean BRUGIE 
Association technique pour l'action cultu-
relle 
19, rue du Renard 
75004 PARIS 
12 mois. 

DOM-TOM : 

. Culture empirique et identité culturel-
le à La Réunion. 
Jacques NEMO 
Université de La Réunion 

. Marque et stygmate : femmes immigrées 
dans le monde du travail. 
Patricia PAPERMAN 
Association ARKHOS Recherche 
2, rue Gauffredy 
13100 AIX EN PROVENCE 
12 mois. 



. Les paradoxes d'un pays rural de l'Ile 
de France : le Valois. 
Michel BOZON 
Fondation Royaumont 
95270 ASNIERES-SUR-OISE 
12 mois. 

PROVENCE - ALPES - COTE D'AZUR : 

. Sentiments d'appartenance et référents 
identitaires dans le pays d'Arles (Camar-
gue-Crau-Alpilles). 
Jean Noël PELEN 
Parc naturel régional de Camargue 
Mas du Pont de Rousty 
13200 ARLES 
12 mois. 

Bâtiment K 
69500 BRON 
12 mois. 

. Situations migratoires et phénomènes de 
double appartenance culturelle dans l'est 
lyonnais. 
Isaac JOSEPH 
Association de recherches, d'intervention 
et d'études sociologiques et ethnologiques 
(ARIESE) 
Université de Lyon II 
Bâtiment K 
69500 BRON 
12 mois. 

. "Nous", "ici" et les "autres", formes et 
expressions de l'identité locale et micro-
régionale en Provence. 
Christian BROMBERGER 
Centre d'ethnologie méditerranéenne 
Air-Bel1, Bâtiment 5 
Route de Vauvenargues 
13100 AIX EN PROVENCE 
12 mois. 

RHONES - ALPES : 

. La production d'une altérité : identité 
et rayonnement des foyers de "béotiens" 
dans l'espace de la moquerie savoyarde. 
Marius HUDRY 
Centre pour la culture et les parlers sa-
voyards 
Maison Perrier de la Bathie 
73200 ALBERTVILLE-CONFLANS 
12 mois. 

LANGUEDOC - ROUSSILLON : 

. Stratégies identitaires dans des contex-
tes ritualisés. Analyse comparative de 
deux bourgs en Languedoc. 
Pierre VALARIE ; Jean Pierre OLIVIER DE 
SARDAN 
Association Cherche-Midi 
Le Montaigne 
510, route de Mende 
34100 MONTPELLIER 
12 mois. 

MIDI - PYRENEES : 

. Territorialités, appartenances fonciè-
res ? Identités culturelles. 
Jean Luc OBEREINER 
Quercy-Recherche 
39, rue Donzelle 
46000 CAHORS 
6 mois. 

. Processus de différenciation et d'identi-
fication culturelles autour des joutes, em-
blèmes et dérivés. 
Jean CAMY 
Institut de recherches sociologiques et 
ethnologiques (IRESE) 
Université de Lyon II 

. Etre gascon en Gascogne centrale. 
Jacques MAXCH 
Fédération départementale des foyers ru-
raux du Gers 
7, rue Gambetta 
32000 AUCH 
12 mois. 



PAYS DE LA LOIRE : 

. Appartenance et identité culturelle en 
Mayenne. 
Elisabeth DE QUENETAIN 
Association recherche et sauvegarde des 
coutumes mayennaises 
33, route de Château Gontier 
53400 CRAON 
12 mois. 

27500 BOURNEVILLE 
12 mois. 

POITOU - CHARENTES 

le seuil du . Un micro-pays de brassage 
Poitou. 
Jean Louis PESSIOT 
Centre de recherche, d'étude et d'anima-
tion rurales. 
Vaulliard 
86230 SERIGNY 
12 mois. 

PARIS : 

. Les quartiers du Marais 
Hélène DELANOE 
Association sociale du Marais et des Halles 
14, rue Brantôme 
75003 PARIS 
12 mois. 

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

MISSION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 
DEPARTEMENT SCIENCES DE L'HOMME ET DE LA 
SOCIETE 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à 
Mme RIETH ou Mme GUILLEMOT 
Mission scientifique et technique 
Département sciences de l'homme et de la 
société 
1, rue Descartes 
75005 PARIS 
Tél. : (1) 634 37 82. 

1. Archéologie métropolitaine 
(s'adresser à Mme Rieth). 

INTER - REGIONS : 

. L'identité de pays à l'épreuve de la mo-
dernité (Corse, Gers, Bretagne centrale). 
Daniel PECAUT 
Centre d'études des mouvements sociaux 
EHESS 
54, boulevard Raspail 
75006 PARIS 
12 mois. 

. Paléo-environnement holocène des Alpes 
françaises du Nord et de leur Piémont. 
R. VIVIAN 
Laboratoire associé de la montagne alpine 
Université de Grenoble I 
Institut de géographie alpine 
Rue Maurice Gignoux 
38000 GRENOBLE 
décembre 1982 - décembre 1983 
N° 82 D 1338 

. Gestualité et identité culturelle. 
Blandine BRIL 
Laboratoire de psychologie 
54, boulevard Raspail 
75006 PARIS 
Maison des métiers de Bourneville 

. Cavités aménagées médiévales en Limou-
sin (inventaire cartographique). 
S. GADY 

Centre de recherches sur l'artisanat et 
les métiers d'arts traditionnels 
Université de Limoges 



39, rue Camille Guérin 
87036 LIMOGES CEDEX 
décembre 1982 - décembre 1983 
N° 82 D 1339. 

2. Cormun-iaat-ion aud-iovisuelte 
(s'adresser à ^bne Guillemot). 

. Film expérimental d'histoire.[Déterminer, 
à partir d'une expérimentation de montage 
systématique opérée d'après un nombre défi-
ni de plans cinématographiques (images 
d'histoire portant sur la période 1900-
1980) quels sens différents cet ensemble 
d'images et de sons peut secréter en tenant 
compte des divers montages possibles et 
des diverses combinaisons entre l'image, 
les bruits, la musique et les commentaires], 
M. FERRO 
EHESS 

Division histoire 
54, boulevard Raspail 
75006 PARIS 
décembre 1982 - juin 1984 
N° 82 E 1350, 

. Shakespeare à la télévision, [Analyser 
les procédés télévisuels mis au service de 
la diffusion de l'oeuvre shakespearienne, 
avec étude des utilisations pédagogiques 
possibles]. 
M, WILLEMS 

Centre d'études du théâtre anglo-saxon 
(CETAS) 
Université de Rouen 
Rue Lavoisier 
76130 MONT SAINT AIGNAN 
décembre 1982 - décembre 1984 
N° 82 E 1351. 

. Communication et démocratie : directions 
de recherche, [Synthèse et critiques des 
travaux des différentes sections spéciali-
sées de l'Association internationale des 
études et recherches sur l'information]. 

F,X, HUTIN 
Association "Communication et démocratie" 
26, avenue des Bruyères 
35650 LE RHEU 
juillet 1982 - février 1983 
N° 82 E 0383. 

, Ecriture et audiovisuel, [Approfondisse-
ment des enquêtes dans trois domaines : 
image et écriture dans les civilisations 
idéographiques, image et alphabétisation, 
sémiologie des messages mixtes ; confron-
tation des résultats obtenus afin de 
commencer à déterminer à quel(s) niveau(x) 
et jusqu'à quel point un mécanisme de commu-
nication visuelle leur est commun]. 
A,M, CHRISTIN 

Centre d'études de l'écriture 
Université de Paris VII 
UER sciences des textes et documents 
2, place Jussieu 
75005 PARIS 
décembre 1982 - décembre 1983 
N° 82 E 1346, 

, Télévision et inadaptation sociale, 
[Etude des rapports entre la communication 
audiovisuelle par les programmes nationaux 
de la télévision française et les situa-
tions d'inadaptation sociale]. 
J.L, BEAUVOIS 

Centre d'études de psychologie sociale 
Université de Caen 
Esplanade de la Paix 
14302 CAEN CEDEX 
décembre 1982 - septembre 1984 
N° 82 E 1347, 

, Les systèmes de communication et le 
Tiers Monde, Domination, appropriation, 
réappropriation, [Etude du contenu des dis-
cours institutionnels : UIT, UNESCO ; mise 
au point d'une grille d'analyse spécifique 
aux média audiovisuels ; étude des problé-
matiques et stratégies d'entreprises expor-
tatrices vers le Tiers Monde de matériel 
de communication ; étude de cas de modali-



tés symboliques d'appropriation de l'ima-
ge (photo-Afrique) ; étude inter-culturel-
le de l'impact de la couleur dans les mé-
dia audiovisuels ; étude de l'utilisation 
de la cassette comme médium de formation 
et d'information], 
J.M. ALBERTINI 
Institut de recherche en pédagogie de 
l'économie et en audiovisuel pour la commu-
nication dans les sciences sociales 
(IRPEACS) 
93, chemin des Mouilles 
B.P. 167 
69130 ECULLY 
décembre 19Ô2 - juin 1984 
N° 82 E 1348. 

. La spécialisation internationale des 
biens de la communication. [La recherche 
tente d'appréhender quels sont les déter-
minants essentiels de ce processus de spé-
cialisation et quelle est la marge de ma-
noeuvre des acteurs pour l'infléchir], 
L. GILLE 
Institut pour le développement et l'aména-
gement des télécommunications et de l'éco-
nomie (IDATE) 
Bureaux du polygone 
Rue des états du Languedoc 
34000 MONTPELLIER 
décembre 1982 - décembre 1983 
N° 82 E 1349. 

5. V-ie sodale dans l'entreprise 
(s'adresser à Mme Guillemot). 

. L'expression directe des salariés dans 
l'entreprise : modèle d'observation. [Rai-
sons d'apparition du thème "l'expression 
directe des salariés", enjeux et stratégies 
des acteurs qui le soutiennent ou le repous-
sent, évolution possible de ce thème, obser-
vation de l'application de la loi dans quel-
ques entreprises ; construction d'un modèle 
d'observation du changement social dans 
l'entreprise]. 

M. BERNOUX 
Groupe lyonnais de sociologie industriel-

le (GLYSI) 
Université de Lyon II 
Avenue de l'Université 
69500 BRON 
décembre 1982 - décembre 1984 
N° 82 E 1390. 

. Activités évaluatives et personnalité 
professionnelle dans les entreprises. [En 
s'appuyant sur l'étude des théories impli-
cites de la personnalité dont on emprunte-
ra la méthodologie, il s'agit de dégager 
le modèle implicite qu'ont les travailleurs 
de la personnalité professionnelle et de 
référer aux conditions concrètes des acti-
vités évaluatives]. 
J.L. BEAUVOIS 

Centre d'études de psychologie sociale 
Université de Caen 
Esplanade de la Paix 
14032 CAEN CEDEX 
décembre 1982 - décembre 1984 
N° 82 E 1391. 

. Evolution des dimensions de la négocia-
tion collective d'entreprise sous l'effet 
de la crise. Une étude comparative entre 
France-Suède-RFA-Grande Bretagne appliquée 
au secteur métallurgique. 
J. GOETSCHY 

Centre de recherches en sciences sociales 
du travail (CRESST) 
Université de Paris XI 
54, boulevard Desgranges 
92330 SCEAUX 
décembre 1982 - décembre 1984 
N° 82 E 1392. 

. Analyse sociologique et comparaison de 
deux cas (Japon-France). [Comparaison sur 
l'intégration du personnel dans les gran-
des entreprises : Japon-France ; processus 
de socialisation visant à maintenir la co-
hésion du groupe. Les rapports sociaux 
dans l'entreprise, les normes du groupe. 



la fonction de l'appartenance syndicale, 
le rapport vie professionnelle/vie person-
nelle seront précisés]. 
Mme TRINH ; M. BERQUE 
Centre de recherches sur le Japon contem-
porain 
11, rue Pierre et Marie Curie 
75005 PARIS 
décembre 1982 - décembre 1984 
N° 82 E 1393. 

. Niveaux et formes pertinentes de la né-
gociation et de la concertation sociale. 
Les procédures juridiques et les modalités 
d'expression. [Détermination des conditions 
institutionnelles du renouvellement des 
rapports sociaux dans l'entreprise et donc 
du système de relations professionnelles]. 
J. BUNEL 
Groupe lyonnais de sociologie industrielle 
(GLYSI) 
Université de Lyon II 
Avenue de l'Université 
69500 BRON 
décembre 1982 - décembre 1984 

82 E 1394. 

. Vie sociale au travail et hors travail. 
[Etude des relations entre vie sociale au 
travail et hors travail en prenant en 
compte les conditions de travail et de vie 
qui en constituent les contextes, grâce à 
l'analyse secondaire d'une enquête réali-
sée auprès de 2000 ouvriers et employés de 
l'agglomération rouennaise]. 
M. KOKOSOWSKI 

Institut de recherches et de documentation 
en sciences sociales 
Université de Rouen 
7, rue Thomas Becket 
76130 MONT SAINT AIGNAN 
décembre 1982 - décembre 1984 
N° 82 E 1395. 

. Les SCOP : un lieu pour des pratiques so-
ciales innovantes. [Répérer un certain nom-
bre de SCOP ayant mis en place des prati-

ques sociales innovantes ; étudier les 
domaines de ces pratiques, leurs acteurs, 
leur processus de mise en place, leur cor-
rélation avec des facteurs historiques, 
technologiques, économiques et idéologi-
ques ; procéder à une première évaluation 
de leurs apports et de leurs limites ; 
examiner les transferts possibles notam-
ment dans le secteur mutualiste et asso-
ciatif et dans le secteur des PME]. 
A. CHATAIGNIER 
Le Frêne 

28, rue de Trévise 
75009 PARIS 
décembre 1982 - octobre 1983 
N° 82 E 1396. 

. L'inertie dans le fonctionnement d'une 
entreprise à travers ses aspects sjnnboli-
ques, le mécanisme social et ses représen-
tations. [Le système de représentations de 
la hiérarchie ; son influence sur les rap-
ports sociaux et son vécu par les acteurs 
sociaux ; le système symbolique et les va-
leurs véhiculées ; la structure des rap-
ports sociaux]. 
M. ZACOT 
Laboratoire d'ethnologie 
Musée de l'Homme 
Palais de Chaillot 
Place du Trocadéro 
75016 PARIS 
décembre 1982 - décembre 1983 
N° 82 E 1397. 

. Stratégies de communication interne et 
défis des nouvelles technologies dans 
l'entreprise. [Analyser les stratégies d'in-
formation et de communication internes 
liées à l'introduction de nouvelles techno-
logies et confronter les représentations 
véhiculées dans le message émis et les re-
présentations des récepteurs-opérateurs de 
cette technologie]. 
M. SILEM 

Institut de recherche en pédagogie de 
l'économie et en audiovisuel, pour la commu-
nication dans les sciences sociales (IRPEACS) 



29, chemin de Mouilles 
69130 ECULLY 
décembre 1982 - octobre 1984 
N° .82 E 1398, 

. Pratiques ouvrières et syndicales à 
l'épreuve des droits nouveaux, [A partir 
de l'analyse des retombées des mesures re-
latives aux droits d'expression des tra-
vailleurs, cette recherche se donne pour 
objet l'articulation entre d'une part la 
reconnaissance de la communauté de travail, 
et de l'autre, l'évolution des pratiques 
ouvrières et syndicales envers la gestion]. 
Mme BORZEIX 

Laboratoire de sociologie du travail et 
des relations professionnelles 
CNAM 
292, rue Saint Martin 
75003 PARIS 
décembre 1982 - décembre 1984 
N° 82 E 1399, 

, Effets de la réduction du temps de tra-
vail à 35 heures sur la vie sociale en en-
treprise et hors de l'entreprise, [A l'oc-
casion du passage à 35 heures dans la so-
ciété Kronenbourg, on vise à : analyser 
le processus de négociation, son caractère 
innovateur, son adéquation, le comparer 
avec celui d'autres cas, en dégager le ca-
ractère transférable ; analyser les effets 
du passage à 35 heures dans l'entreprise 
et hors de l'entreprise afin d'en tirer 
un schéma explicite des attitudes et de 
leurs évolutions]. 
M, COFFINEAU 
I,E,C,I, Développement 
35, rue de Verdun 
67000 STRASBOURG 
décembre 1982 - décembre 1984 
N° 82 E 1400. 

, Le savoir-faire ouvrier, condition et 
obstacle à l'automatisation dans sa forme 
actuelle. Peut-il permettre la conception 
d'un autre type d'automatisation? [Dégager 

l'importance du savoir-pratique ouvrier 
dans le cadre du passage à l'automatisa-
tion, et son originalité par rapport au 
savoir de l'ingénieur, et définir le pro-
cessus social par lequel le travail de 
conception des ingénieurs ainsi que celui 
des ouvriers effectué dans le cadre d'ex-
périences d'origines patronales intègre 
de fait le modèle dominant de division du 
travail]. 
M . FREYSSENET 

Centre de sociologie urbaine (CSU) 
118, rue de la Tombe Issoire 
75014 PARIS 
décembre 1982 - décembre 1984 
N° 82 E 1401. 

. Les instruments de cohésion sociale dans 
la société et dans les entreprises, [Inter-
préter les différences "sociétales" obser-
vées en matière d'organisation des entre-
prises à partir des différences des moyens 
par lesquels est assurée une certaine cohé-
sion sociale dans les sociétés considérées 
et d'obtenir par là une meilleure compré-
hension des déterminants socio-culturels 
des performances économiques des diverses 
sociétés]. 
P, D'IRIBARNE ; A, D'IRIBARNE 
Centre de recherche sur le bien-être 
(CEREBE) 
140, rue du Chevaleret 
75013 PARIS 
décembre 1982 - décembre 1983 
N° 82 E 1402, 

, La place des droits économiques des sa-
lariés dans la vie sociale dans l'entre-
prise, [Préciser le conflit permanent en-
tre patronat et directions d'une part, or-
ganisations syndicales d'autre part, dont 
ces droits sont l'objet depuis 1945]. 
M, MERIAUX 
Institut de recherche économique et de 
planification 
IREP Développement 
Université de Grenoble II 
B.P. 47 X 



Centre de tri 
38040 GRENOBLE CEDEX 
décembre 1982 - juin 1983 
N° 82 E 1403. 

75017 PARIS 
décembre 1982 - décembre 1983 
N° 82 E 1406. 

. Recherche sur les interactions économi-
ques et sociales induites par la création 
et le développement d'entreprises coopéra-
tives. 
C. VIENNEY 
Centre international de coordination des 
recherches sur l'autogestion (CICRA) 
54, boulevard Raspail 
75006 PARIS 
décembre 1982 - décembre 1983 
N° 82 E 1404. 

. Les expérimentations d'innovation socio-
économique dans l'entreprise. Effets sur 
la vie sociale. [Analyser les effets sur 
le fonctionnement interne de l'entreprise, 
tant sur le plan social (communication, 
rapports sociaux, conditions de travail), 
que sur le plan économique (mesure d'indi-
cateurs de dysfonctionnements tels que no-
tamment l'absentéisme, la qualité des pro-
duits et la productivité directe], 
H. SAVALL 
Institut de socio-économie des entreprises 
et des organisations (ISEOR) 
Les Frênes 4 
Charrière Blanche 
69130 ECULLY 
décembre 1982 - décembre 1983 
N'̂  82 E 1405. 

. Finalités et usages des locaux sociaux 
dans l'entreprise. [Analyser les implica-
tions de l'existence de locaux sociaux 
dans la vie de l'entreprise ; examiner les 
incidences de leur obtention sur les op-
tions et objectifs des comités d'entrepri-
ses en matière d'oeuvres sociales ainsi que 
sur les conditions des travailleurs]. 
M. COORNAERT 

Centre d'études sociologiques (CES) 
82, rue Cardinet 

. Vie sociale au travail et hors travail 
à partir de l'étude de cet espace charniè-
re que sont les comités d'entreprise. [Mi-
se en évidence des façons dont les rapports 
sociaux propres à différentes grandes caté-
gories d'entreprises vont se réfracter, ou 
être influencées par la dynamique interne 
des C.E., et dans la pratique des diverses 
activités promues par ceux-ci]. 
M. GODARD 

Groupe d'étude et de recherche sociologi-
que sur la transformation des modes de 
vie (GERM) 
Université de Nice 
98, boulevard Edouard Herriot 
06036 NICE CEDEX 
décembre 1982 - juin 1983 
N° 82 E 1407. 

. Les transferts en matière d'expérimenta-
tion sociale. [Transférer les acquis d'une 
expérience sociale réussie grâce à un dis-
positif vidéo], 
M. ORTSMAN 

Société Ingénieur-conseil CENTRECO 
8, rue Jean Goujon 
75008 PARIS 
décembre 1982 - décembre 1983 
N° 82 E 1408. 

. Les comités d'entreprise et la produc-
tion de tourisme. [Mettre en lumière les 
freins structurels ou sociaux qui donnent 
à cette production sociale de vacances 
une part réduite dans l'ensemble du systè-
me français]. 
M . ABERLEN 

Centre d'économie des loisirs, du touris-
me et de l'environnement (CELTE) 
Université d'Aix-Marseille II 
Château Lafarge 
Route des Milles 
13290 LES MILLES 



février 1983 - février 1984 
N° 82 E 0105. 

38000 GRENOBLE 
janvier 1983 - 18 mois. 

. La participation du personnel à la concep-
tion des lieux de travail. [Evaluer la 
spécificité de ce domaine et les avanta-
ges qu'il peut offrir à l'expérimentation 
de nouvelles formes d'expression et de re-
lations sociales]. 
Mme EVETTE-SCHALCHI ; M. LAUTIER 
Séminaire "Espace du travail" 
UPA N" 6 
144, rue de Flandre 
75019 PARIS 
février 1983 - février 1984 
N° 83 E 0104 

. Politique publique d'intervention et 
réactions des groupes sociaux. Les ava-
tars de la mise en oeuvre de la politi-
que forestière sur le plateau de Mille-
vaches . 
M. REGAZZOLA 
CERFI-ORELIE 

Centre d'études et de recherches et de 
formation institutionnelle 
105, rue du Faubourg du Temple 
75010 PARIS 
mars 1983 - 18 mois. 

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

SECRETARIAT D'ETAT A L'ENVIRONNEMENT 

MISSION DES ETUDES ET DE LA RECHERCHE 
****************************************** 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à : 
Monsieur LILIN 
Ministère de l'urbanisme et du logement 
Secrétariat d'Etat à l'environnement 
Mission des études et de la recherche 
14, boulevard du Général Leclerc 
92524 NEUILLY SUR SEINE 
Tél. : ,(1) 758 12 12. 

Contrats 1983 : 

. Contribution à une anthropologie des tem-
poralités sociales et des formes de socia-
bilités . 
M. FERRAND 
Equipe de sociologie urbaine 
Laboratoire de l'UER de "philosophie-socio-
logie" 
Palais de l'Université 
Place de Verdun 

Contrats 1982 : 

. Une approche entre technologie et socié-
té locale : le canal de Provence. 
M. MARIE 
Centre d'ethnologie méditerranéenne 
Résidence Air-Bell 
Bâtiment 5 
Route de Vauvenargues 
13100 AIX EN PROVENCE 
avril 1982 - juin 1983. 

. Repérage, synthèse et possibilités de 
diffusion et d'utilisation des études et 
recherches françaises sur l'espace et le 
cadre de vie depuis 1975. 
Y. BARREL 
Association de recherche de techniques et 
d'expression (ARTE) 
45, rue de Montreuil 
75011 PARIS 
juillet 1982 - juin 1983. 

. Les instruments de la planification de 
l'environnement dans la perspective de 
la décentralisation. 
Mme M.-E, CHASSAGNE 
Conseil, recherche et formation en res-



sources humaines et naturelles (SCORE) 
18, rue de Gressot 
91320 WISSOUS 
septembre 1982 - septembre 1983. 

. Les auditions publiques : nouvelle tech-
nologie sociale. 
C. HELLER 
Maison des sciences de l'Homme 
54, boulevard Raspail 
75006 PARIS 
octobre 1982 - octobre 1983. 

. Disparités du prix de l'eau et politi-
que de tarification des services publics 
communaux. 
Y. FREVILLE 
Laboratoire d'économie et finances des 
villes, des régions et des collectivités 
publiques 
Faculté des sciences économiques 
Université de Rennes 
7, place Hoche 
35000 RENNES 
novembre 1982 - mai 1984. 

. Technologie et autonomie locale : récu-
pération des déchets de l'abattoir de Cas-
tres ; enjeux et perspectives. 
M. EME 
Observation et développement économique 
et social (ODES) 
Collectif média, autonomie, développement 
5-7, rue Villehardouin 
75003 PARIS 
novembre 1982 - novembre 1983. 

. Restructuration des modes de vie et 
transformation des rapports à l'espace et 
au temps : le groupe familial comme lieu 
d'observation privilégié de leur interac-
tion. 
Mme COUTROT 
Fédération nationale des écoles des pa-
rents et des éducateurs 
4, rue Brunei 
75017 PARIS 
octobre 1982 - mars 1984. 



5 - RAPPORTS DISPONIBLES 

MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

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

. travaux de recherche relevant des sec-
teurs d'intervention des CAF : vacances, 
logements, aides et secours ; 

. études relevant du domaine de l'organi-
sation et de la gestion des CAF. 

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

Les rapports peuvent être consultés sur 
place. 

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

MINISTERE DE LA CULTURE 

DIRECTION DU LIVRE 

BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE D'INFORMATION ***************************************** 

« Travaux de recherche des Caisses d'al-
locations familiales. Analyse documentai-
re : analyse de travaux de recherches ef-
fectués par les Caisses d'allocations fa-
miliales : 

. enquêtes visant à connaître le profil 
et l'opinion des allocataires ; 

. études concernant le travail social et 
sa clientèle ; 

. recherche-action et monographie concer-
nant une population spécifique : les 
Maghrébins ; 

. études et recherches-actions sur la 
fréquentation et l'impact de certains ty-
pes d'équipements ; 

Sepvîoe des études et de la Teohevche 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à : 
Jean-François BARBIER-BOUVET 
Service des études et de la recherche 
Bibliothèque publique d'information 
CNAC Georges Pompidou 
75191 PARIS CEDEX 04 
Tél. : (1) 277 12 33. 

. Répertoire des chercheurs et de la re-
cherche sur le livre contemporain et la 
lecture. 
Service des études et de la recherche 



Bibliothèque publique d'information 
(BPI) 
1980.- 127 p. 
(2ème édition revue et augmentée prévue) 

. Le lien et le lieu : consultation à 
distance et consultation sur place à la 
BPI (enquête sur les usages et les usa-
gers du service des réponses par télé-
phone) . 
J.F. BARBIER-BOUVET 
Service des études et de la recherche 
Bibliothèque publique d'information 
(BPI) 
1980." 115 p. 

. Babel à Beaubourg : 1'autodidaxie lin-
guistique à la BPI (enquête sur la mé-
diathèque de langues). 
J.F. BARBIER-BOUVET 
Service des études et de la recherche 
Bibliothèque publique d'information 
(BPI) 
1981.- 245 p. 

. L'offre du livre à Paris : analyse car-
tographique et socio-culturelle ; analy-
se topologique. 
M . BOM ; N. FEUERHAHN ; A. LACLAU 
CNRS 
Institut d'études du livre 
26, rue Geoffroy l'Asnier 
75004 PARIS 
1982.- 87 p. + 225 p. 

. La télématique documentaire à l'épreu-
ve (usages et usagers du service des ba-
ses de données à la BPI). 
P. COULAUD 
Service des études et de la recherche 
Bibliothèque publique d'information 
(BPI) 
1982.- 107 p. 

. L'espace, le corps et le sens : ethno-
graphie d'une exposition. 
E. VERON ; M. LEVASSEUR 
FORGEM 
Société d'organisation, de gestion et de 
marketing 
152, boulevard Péreire 
75017 PARIS 
1983. 



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 donaine 

. Titre.- Date, pages 

. Organisme et adresse 

. Connnentaire 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 novanbre 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 établissenœnts (80 publications). 

Ces deux listes sont disponibles sur simple demande. 

ACTION SOCIALE 

. La reohfiToho et les tvancfeTts sociaux, 
éléments pour un bilan. 
Paris, 1983.- 53 p. 

. par équipe de recherche (11) avec l'in-
titulé de l'équipe, son adresse, le ratta-
chement et les thèmes de recherche trai-
tés. 
1 index thématique. 
1 bibliographie. 

Ministère des affaires sociales et de la 
solidarité nationale 
Mission recherche expérimentation 
9, rue Georges Pitard 
75015 PARIS. 

Présentation d'une soixantaine de recher-
ches traitant des redistributions d'argent 
au travers de deux processus : 

. les prélèvements 
té sociale 
. les reversements 

cotisations de sécuri-

prestations sociales. 

Ces études sont présentées : 
. par organisme commanditaire (7) avec le 
titre de la recherche, l'équipe ou le labo-
ratoire responsable et si il y a lieu la 
publication. 

AUDIO-VISUEL 

. Images et sons de la recherche. 
Ivry, CNRS, 1983. 
1. Sciences exactes, 83 p. 
2. Sciences sociales, 176 p. 
3. Humanités, 91 p. 

CNRS - Audiovisuel 
27, rue Paul Bert 
94204 IVRY 

Catalogue des films, vidéo-cassettes et 
disques réalisés par le CNRS audio-visuel 
(SERDDAV). Présentation par grand domaine 



ou discipline. Pour chaque document : ti-
tre (en français et en anglais), auteurs, 
réalisateurs, analyse (en français et en 
anglais), specifications techniques. Index 
des titres (of titles). Index des auteurs, 
réalisateurs, intervenants. 

BASES DE DONNEES 

. Répertoire des banques de données acces-
sibles en conversationnel. 
Paris, ANRT, 1983. 

Association nationale de la recherche tech-
nique (ANRT) 
101, avenue Raymond Poincaré 
75116 PARIS 
Diffusion : Lavoisier 
11, rue Lavoisier 
75284 PARIS CEDEX 08 

Bibliothèque publique d'information (BPI) 
Service des études et de la recherche 
CNAC Georges Pompidou 
75191 PARIS CEDEX 04. 

Ce répertoire présente simultanément, clas-
sés par grands domaines de recherche : 
. les circuits de la communication écrite 
. la sociologie des lecteurs 
. la lecture comme processus 
. le livre comme objet et comme contenu 
. les chercheurs et leurs travaux passés 
(depuis 1976) , présents (en cours) et à 
venir (projets) en donnant pour chacun une 
adresse, des précisions sur l'objet d'étu-
de et la méthodologie employée, 

1 index des chercheurs cités. 
1 liste des principaux périodiques cités. 
1 liste géographique des organismes fran-
çais cités. 

Ce répertoire présente les caractéristiques 
des bases ou banques (origine, domaines 
couverts, nature de l'information, données 
enregistrées ou documents analysés, accrois-
sement annuel, publications imprimées cor-
respondantes, autres services, aides à la 
recherche) et leurs conditions d'utilisa-
tion par un ou plusieurs serveurs. 
Edition annuelle et mise à jour semestriel-
le. 340 banques présentées en 1983. 

CULTURE 

. Répertoire des chercheurs et de la re-
cherche sur le livre contemporain et la 
lecture. 
Paris, 1980.- 123 p. 

. Développement culturel, livres et arti-
cles parus en ... 
Paris, Documentation française. 

Ministère de la culture 
Service des études et de la recherche 
4, rue d'Aboukir 
75002 PARIS. 

Signalement des livres et articles parus 
sur le développement culturel : politique 
culturelle, animation et animateurs, ar-
chives, artistes, arts plastiques et mé-
tiers d'art, cinéma, communication de mas-
se, équipements culturels, livres et bi-
bliothèques, musées, musique, patrimoine, 
pratiques culturelles, théâtre, culture et 
société. Pour chaque signalement : l'auteur, 
le titre et les références. 

Plusieurs index : revues, éditeurs, orga-
nismes, noms cités, mots-clés, géographique. 



Paraît depuis 1969. 

1980.- 340 p. 
1981.- 334 p. 

1175 signalements. 
1154 signalements. 

Recense toutes les formations CNRS ou non 
CNRS (378 formations). 

Plusieurs index : formations de recherche, 
mots-clés, géographique, techniques de re-
cherche utilisées, correspondants PIREN. 

EDUCATION 

. Thèses de sciences de l'éducation. 
Paris. 

Université René Descartes (Paris V) 
UER de sciences de l'éducation 
28, rue Serpente 
75006 PARIS. 

Liste des thèses de doctorat soutenues 
dans les universités françaises sur un su-
jet de sciences de l'éducation. Chaque pu-
blication signale les thèses de l'année 
précédente. 

Index thématique (depuis 1981). Présenta-
tion par ordre alphabétique d'auteur, en 
indiquant le titre de la thèse, son type, 
l'université de soutenance. 

Thèses soutenues en 1979 : mars 1980.-40 p. 
Thèses soutenues en 1980 : mars 1981.-38 p. 
Thèses soutenues en 1981 (et additif 1980): 
octobre 1982.- 85 p. 

ENVIRONNEMENT 

. Répertoire des formations de recherche 
"environnement". 
Paris, 1983.- 90 p. 

CNRS - Programme interdisciplinaire de re-
cherche sur 1'environnement (PIREN) 
282, boulevard Saint-Germain 
75007 PARIS. 

ETHNOLOGIE 

. Archives et documents. Micro-édition. 
Section sciences humaines. 

Institut d'ethnologie 
Musée de l'Homme 
Palais de Chaillot 
Place du Trocadéro 
75116 PARIS. 

Présentation des microfiches disponibles 
dans la collection ainsi que des nouveau-
tés de l'année présentées avec une analy-
se selon le plan suivant : 
. archives (matériaux bruts) 
. documents (thèses, diplômes) 
. documents iconographiques 
. art rupestre (relevés de sites archéolo-
giques) 
. expositions (vitrines et documents eth-
nographiques) 
. rééditions 
. catalogues (catalogues ou brochures bi-
bliographiques d'éditeurs spécialisés). 

Catalogue annuel. 

Catalogue 1981.- 70 p, : 
fonds sciences humaines 
nouveaux documents : 26. 

163 documents 

Catalogue 1982.- 70 p. : 
fonds sciences humaines 
nouveaux documents : 26. 

189 documents 



GEOGRAPHIE 

„ Intevgeo hulletin. Organe tvimesti^el 
des instituts et centres de recherche en 
géographie. 

Laboratoire d'information et de documenta-
tion en géographie CNRS-INTERGEO 
191, rue Saint Jacques 
75005 PARIS 

Rubriques annuelles* : 
1 - géographes enseignant dans les départe-
ments de géographie, n° 68 (année 1982-
1983) 
2 - enseignements et DEA, n° 65 (année 
1981-1982) 
3 - thèses : 
publiées, n° 65 (année 1981) 
soutenues, n° 65 (année 1981) 
positions de thèses soutenues (exhaustif 
pour DE seulement), n° 63 (année 1981) ; 
n° 67 ; n° 68 (1981-1982) 
thèses et travaux de recherches en cours, 
n° 65 (année 1981) 
4 - publications en cours, n° 65 
5 - comptes rendus : 
comité national de géographie 
journées géographiques. 

Inventaires documentaires ponctuels. 
Cartothèques de France, n° 61. 
Données de télédétection, n° 64. 

* On a mentionné les références du dernier 
signalement paru dans chaque rubrique. 

Collection ADBS 
mentaires. 

Guide des sources docu-

GERONTOLOGIE 

Fondation nationale de gérontologie 
49, rue Mirabeau 
75016 PARIS 

Institut national d'études démographiques 
(INED) 
27, rue du Commandeur 
75014 PARIS 

Centre pluridisciplinaire de gérontologie 
5, rue de la Liberté 
38000 GRENOBLE 

Diffusion : La Documentation française 
31, quai Voltaire 
75340 PARIS CEDEX 07 

Ouvrage de références donnant un aperçu gé-
néral des travaux consacrés au vieillisse-
ment et des sources documentaires essen-
tielles . 

1. Présentation de la gérontologie sociale 
(pp. 7-15). 
2. Définitions (pp. 16-19). 
3. Statistiques et sources (pp. 20-37). 
4. Ouvrages de base (pp. 38-67). 
5. Bibliographies thématiques : quatorze 
(pp. 68-199). 
6. Bibliographies générales (pp. 200-201). 
7. Guides (pp. 202-205). 
8. Littérature (pp. 206-212). 
9. Catalogues de films et supports audio-
visuels (p. 213). 
10. Périodiques spécialisés (pp. 214-217). 
11. Numéros spéciaux (pp. 218-221). 
12. Chercheurs, équipes, centres de recher-
che en gérontologie sociale (pp. 222-224). 
13. Fonds documentaire (pp. 225-228). 
14. Sociétés de gérontologie (pp. 229-230). 

Deux index : auteurs et organismes. 

Solange CAILLET, Maîté ELY, Anne FONTAINE, 
Pour connaitre les personnes âgées et 
comprendre le vieillissement. 
Paris, La Documentation française, 1981.-
256 p. 



INFORMATION 
1980-1981 : Les cahiers de la communica-
tion, vol. 2, n° 4-5.- 1982. 

. L'information en Afrique, répertoire 
de travaux universitaires français. 
Bordeaux, 1981.- 88 p. 

Université de Bordeaux III 
Institut universitaire de technologie "B' 
Domaine universitaire 
33405 TALENCE 

Présentation de 450 travaux universitai-
res français concernant l'information et 
la communication en Afrique. Pour chacun: 
université de soutenance, auteur, titre 
de la recherche, nombre de pages, diplôme 
préparé. 

Deux index : auteurs et matières. 
1 liste des universités et grandes écoles 
citées. 
1 liste des moyens d'information étudiés. 

. Répertoire des thèses et mémoires en 
sciences de l'information et de la commu-
nication. 

Institut français de presse et des scien-
ces de l'information 
83 bis, rue Notre-Dame des Champs 
75006 PARIS 

Classement par grands thèmes. 
Index thématique. 

Pour chaque thèse sont indiqués : auteur, 
titre, université, date, type, discipline, 
directeur, mots-clés. 

1977 : Revue française de i.oaununication 
n 2 - hiver 1979. 

SCIENCES HUMAINES 

. Les bibliothèques des universités de Pa-
ris. Tome I : lettres et arts, droit et 
sciences économiques, sciences de l'homme 
et de la société. 
Paris, 1981.- 2 1 1 p . 

Réunion des bibliothèques universitaires 
de Paris 
5, rue Auguste Vacquerie 
75016 PARIS 

Guide à l'intention des étudiants et cher-
cheurs donnant des renseignements prati-
ques sur les bibliothèques des universi-
tés : adresse, jours et heures d'ouvertu-
re, conditions d'accès aux documents, 
contenu du fonds documentaire, responsable. 

1 index alphabétique des matières, fonda-
teurs et donateurs, etc. , permettant l'accès 
direct aux fonds particuliers cités, aux 
spécialités. 
1 liste des bibliothèques par université. 

1978-1979 : Les cahiers de la communica-
tion, vol. 1, n° 6.- 1981. 

. Répertoire des spécialistes français du 
XVIème siècle. 
Paris, 1979.- 118 p. 

. Répertoire des chercheurs étrangers spé-
cialistes du XVIème siècle français. 
Paris, 1981.- 118 p. 

Société française des seizièmistes 
1, rue Victor Cousin 
75230 PARIS CEDEX 05. 



Liste alphabétique de chercheurs avec : 
centre de rattachement et adresse, disci-
pline étudiée (histoire, littérature, mu-
sicologie...) et les thèmes de recherche. 

chacun comprenant : adresse : renseigne-
ments pratiques sur les fonds documentai-
res et l'accès, les publications. 

1 index matière. 

SCIENCES POLITIQUES 
SOCIOLOGIE 

. Liste sélective des mémoires et thèses. 
1982.- 25 p. 
(publication annuelle). 

Institut d'études politiques 
Université de Grenoble II 
B.P. 34 
28401 SAINT MARTIN D'HERES 

. Répertoire des chercheurs sur les asso-
ciations . 
Paris, 1983.- sp. 

Société française des chercheurs sur les 
associations (SFCA) 
29, rue Bonaparte 
75006 PARIS. 

Présentation des : 
. mémoires soutenus à Grenoble (plus d'une 
centaine), avec titre, auteur, directeur 
de la recherche et pour la plupart une ap-
préciation critique, 
. des thèses soutenues à Grenoble (une di-
zaine) avec titre, auteur et directeur de 
recherche. 

1 index thématique. 

Le répertoire recense 139 chercheurs tra-
vaillant sur le "mouvement associatif". 
Pour chacun : l'adresse de son centre de 
recherche, fonction exercée, adresse per-
sonnelle, domaine de recherche, travaux 
publiés, travaux en cours. 

Deux index : thèmes traités et index géo-
graphique des centres de recherche. 

SCIENCES ET TECHNIQUES TRANSPORTS 

. Liste des centres de doczmentation scien-
tifique et technique. 
Paris, 1982.- sp. 

Bibliothèque publique d'information (BPI) 
CNAC Georges Pompidou 
75191 PARIS CEDEX 04. 

. Recherche en matière d'économie des trans-
ports. Bulletin annuel d'information. 

Conférence européenne des ministres des 
transports (CEMT) 
Centre de documentation 
19, rue de Franqueville 
75775 PARIS CEDEX 16 

Présentation par ordre alphabétique des 
centres avec une fiche signalétique pour Recherches en cours menées dans les 19 

pays membres de la CEMT. Les recherches 



sont présentées par thème. On précise : 
le titre, l'organisme, le responsable, la 
date de début et la durée, le résumé, les 
mots-clés. 

Plusieurs index : auteur, organisme, thème. 

Vol. XIV, novembre 1981.- 535 p. : 1300 re-
cherches présentées. 

Vol. XV, novembre 1982.- 535 p. : 1221 re-
cherches présentées. 

URBANISME 

. La reoherohe urbaine en France. 
1979, 6ème édition.- 315 p. 
1980, 7ème édition.- 279 p. 
1981, 8ème édition.- 147 p. 

Présentation de contrats de recherche 
dont l'exécution a été commencée dans 
l'année en cours. Chaque contrat fait 
l'objet d'une fiche individuelle présen-
tant : 
. le service administratif financeur 
. le responsable de la recherche : person-
ne morale et personne(s) physiques (s) 
. le titre de la recherche 
. la période 
. le thème 
. l'objet de la recherche. 

Le titre et l'objet de la recherche sont 
présentés aussi en anglais et en espagnol. 

Plusieurs index : liste alphabétique des 
organismes et de leurs adresses, index des 
auteurs personnes morales et personnes phy-
siques, index thématique. 

Edition 1979 
Edition 1980 
Edition 1981 

193 contrats. 
191 contrats. 
93 contrats. 

Ministère de l'urbanisme et du logement 
Centre de documentation sur l'urbanisme 
(CDU) 
64, rue de la Fédération 
75015 PARIS 

Directeur de la publication : Femand Braudel. 
MSH, Service de reproduction. Commission paritaire des publications et agences de presse n° 1 375 AD. 
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