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Nouvelles de la maison 
d'accueil pour chercheurs 
étrangers, rue Suger, 
à Paris 
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i H l i l I l i l e s démarches administratives préliminaires touchent à leur fin. Le bail et le 
permis de construire devraient être obtenus dans les jours qui viennent, ce qui 
permettra le début des travaux de construction proprement dits qui s'étaleront 
jusqu'à la fin de l'année 1988. Antoine Grumbach et son équipe, après avoir dénudé 
le bâtiment ancien, (cf. ci-dessous le schéma des poutraisons) poursuivent avec la 
Maison des sciences de l'homme, les techniciens et les futurs usagers, l'élaboration 
du projet dans toutes ses dimensions (projet architectural, fonctions du bâtiment, 
gestion matérielle et scientifique...). 

Le relevé des poutraisons reproduit ici a permis d'étudier en détail leur état, leur stabilité et d'envisager 
poutre par poutre les renforcements nécessaires. 
En outre la mise à nu des planchers permet la datation de la construction avec une très grande précision 
compte tenu de la différence d'assemblage selon les périodes ; Trois périodes principales : 
- planchers à poutres apparentes Henri IV (rez de chaussée 16 rue Suger) 
- plafonds à lattes Louis XIII au 20 rue Suger 
- construction XIXe au 18 rue Suger. 
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16 à 20 rue Suger, 
plancher rez-de-chaussée 





Le cannibalisme préhistorique 

Les découvertes de la grotte de 
Fontbrégoua en Provence 
par Paola Villa * et Jean Courtin ** 

Au delà de ses résultats, annor]cés dans la presse il 
y a un an, la fouille de la grotte de Fontbrégoua 
nous a paru devoir intéresser tous les chercheurs 
en sciences sociales à la fois par sa méthode - la 
fouille comme démonstration et comme réponse à 
une question posée - et par ses indications pour 
ceux que préoccupent l'évolution humaine et ses 
phases successives. 

N o s ancêtres ont-ils été cannibales ? La 
pratique du cannibalisme par les hommes de la pré-
histoire, souvent présentée dans les manuels de 
préhistoire comme un fait acquis, est en réalité un 
sujet de polémique. Pour beaucoup d'archéolo-
gues le cannibalisme préhistorique n'est qu'une 
supposition basée sur des arguments fragiles et 
sans rigueur scientifique. Certains anthropolo-
gues sont allés jusqu'à nier l'existence du canni-
balisme à toutes les époques, à l'exception du 
cannibalisme de survie, qui est extrêmement rare 
mais bien attesté même de nos jours. Le canniba-
lisme en tant que pratique de groupe acceptée par 
la société, ne serait qu'un cliché ou pire une légen-
de née de l'imagination des voyageurs et des explo-
rateurs, choqués par les moeurs singulières des 
sauvages, et d'une volonté plus ou moins in-
consciente de justifier le colonialisme. Il est sans 
doute vrai qu'on a abusé du mot ; l'accusation de 
cannibalisme revient fréquemment dans les récits 
ethnographiques et sa valeur est contestée par de 
nombreux sceptiques. On retrouve cette accusa-
tion jusque dans les chroniques françaises des 
quatorzième et seizième siècles, à propos des insur-
rections paysannes ou de celles des huguenots, 
accusés en 1573 d'avoir mangé à Lodève le corps 
momifié de Saint Fulcran(2). Par réaction contre 
ces exagérations on tombe dans l'excès inverse. "Is 
cannibalism ail in the mlnd ?" se demande un 
lecteur de Nature (3 juillet 1986, p. 20). 

En préhistoire, le débat sur l'existence du canniba-
lisme est vieux d'un siècle. En effet la question du 
cannibalisme préhistorique a été posée dès la 
seconde moitié du siècle dernier, à la suite de la 
découverte dans plusieurs gisements français du 
paléolithique supérieur (notamment les grottes de 
Bruniquel, du Placard, de Gourdan et du Mas d'Azil) 

d'ossements humains éparpillés ou isolés portant 
des stries de découpe ou très fragmentés. 
L'analogie avec le traitement réservé aux os d'ani-
maux, considérés comme des déchets de cuisine, 
avait déjà frappé quelques chercheurs. A cette 
époque Emile Cartailhac pensait qu'il ne s'agissait 
pas d'anthropophagie mais de pratiques funéraires 
d'inhumation en deux temps, comportant le 
décharnement du cadavre suivi du dépôt 
d'ossements regroupés sans connexions anatomi-
ques. Ces pratiques sont connues en ethno-
graphie, par exemple chez quelques tribus de 
l'Amérique du Nord. 

C'est surtout à partir du début du siècle que l'idée 
du cannibalisme préhistorique s'est affirmée, à 
propos de certains gisements de Néanderthaliens 
(Krapina en Yougoslavie, Hortus en France, Mont 
Circé en Italie), d'Anténéanderthaliens (Fontéche-
vade en France) et d'Homo erectus (Choukoutien 
près de Pékin). Dans ces gisements très anciens le 
traitement subi par les os semblait fournir la preuve 
du cannibalisme : stries de dépeçage faites au 
couteau de pierre, fragmentation des os pour 
l'extraction de la moelle, traces de feu, enfin 
absence de certains os, ce qui indiquerait un choix 
de la part de l'homme et donc un rituel ou des 
habitudes alimentaires. Par contre, le cannibalisme 
n'a presque jamais été proposé pour des époques 
plus récentes (paléolithique supérieur, méso-
lithique, néolithique) bien qu'en France seulement 
une vingtaine de gisements aient fourni des os 
portant des stries. Peut-être l'Homo sapiens euro-
péen semble-t-il trop proche de nous pour être 
suspecté de cannibalisme, type d'aberration ré-
servé aux primitifs et aux hérétiques ? 

Dans la plupart des gisements on ne trouve que 
des indices isolés (par exemple, stries ou 
élargissement du trou occipital) ; l'hypothèse du 
cannibalisme ne se fonde pas sur d'autres faits, 
pourtant indispensables pour une démonstration 
rigoureuse. Même dans les cas où plusieurs indices 
seraient réunis (tels les gisements de Krapina et de 
Choukoutien), l'idée du cannibalisme n'a jamais fait 
l'unanimité, bien au contraire. Des données de 
fouille imprécises, des descriptions trop sommaires 
et l'absense d'analyses rigoureuses entraînent des 
doutes, exprimés par plusieurs chercheurs. En 

* Department of Anthropology, University of Colorado, Boulder, 
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" Directeur de recherche au CNRS, 100 boulevard de la 
Libération, 13004 Marseille. 



effet, les hyènes et les loups cassent les os et y 
laissent des traces de dents qui peuvent, à tort, 
être attribuées à l'action humaine. Le mélange d'os 
humains et animaux pourrait bien être d'origine 
accidentelle (sépultures bouleversées par des ani-
maux) ; la pression des sédiments ou le piétine-
ment sont d'autres causes naturelles de fragmenta-
tion et de stries qui ont pu être négligées. Puisque 
les fouilles anciennes ne fournissaient pas de 
données précises sur le type de sédiment, la réparti-
tion spatiale du matériel ou les perturbations natu-
relles, il devient difficile, sinon impossible de vérifier 
l'hypothèse du cannibalisme et d'en fournir des 
preuves précises dans ces gisements. 

'u bilan actuel des recherches se 
dégagent quelques points essentiels : 

1. Pour identifier de façon certaine les pratiques 
anthropophagiques, il faut prouver que les os hu-

Figure 1. Cuvette H3 qui contenait des restes humains 
postcrâniens brisés appartenant à 6 individus (3 adultes, 2 enfants 
et 1 individu d'âge indéterminé, daprès l'étude d'Eric Mahieu). Cet 
amas d'ossements a été daté de 3930 ± 130 av. J-C. (Laboratoire 
du radiocarbone de Lyon, J. Evin). Photographie prise au début 
du décapage. 

mains ont été traités comme des déchets alimen-
taires, c'est-à-dire comme des restes d'animaux 
tués et mangés. Des formes de cannibalisme magi-
que avec rituels complexes et consommation par-
tielle de quelques tissus du corps humain ont bien 
pu exister mais elles sont certainement plus diffici-
les à mettre en évidence. 

2. Dans cette perspective la comparaison avec les 
restes de faune, et l'absence de rituels funéraires, 
donc la fragmentation des os liée à l'extraction de la 
moelle et le rejet des os dans un dépotoir, devien-
nent éléments essentiels de l'analyse. 

: i i i ® i P o u r démontrer le cannibalisme il faut donc 
des ossements humains postcrâniens, qui seuls 
permettent l'étude des techniques de boucherie, 
des restes de faune abondants et variés, et des 
analyses détaillées des stries et des fractures. Il faut 
surtout des fouilles modernes avec enregistrement 
complet des vestiges et des renseignements pré-
cis sur la disposition et le contexte du matériel. Ces 
données sont indispensables pour éliminer l'hypo-
thèse d'une origine naturelle des stries et des 
fractures et pour identifier les zones de rejet des 
déchets ou les traces d'un éventuel rite funé-
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raire. En somme, il faut un peu de chance et 
beaucoup de travail. 
En 1986 nous avons publié l'étude des treize amas 
d'ossements humains et animaux trouvés dans les 
couches néolithiques de la grotte de Fontbrégoua 
en Provence, fouillée par Jean Courtin et son 
équipe (U.R.A. 36 du Centre de recherches archéo-
logiques, CNRS) depuis 1971 (3). Pour la première 
fois il a été possible de prouver un cas de canniba-
lisme préhistorique de façon scientifiquement 
rigoureuse et avec un maximum de certitude. Cette 
démonstration est fondée sur un travail qui intègre 
l'apport de plusieurs disciplines : de la taphonomie, 
de la paiéontogie humaine, de l'archéozoologie et 

Figure 1 b. Ce schéma montre les différents types d'os de la 
staicture H3 ; les os présents sont figurés en noir. Chaque os peut 
être représenté en plusieurs exemplaires. Les flèches indiquent la 
tocalisation des stries du dépeçage des carcasses. D = stries de 
désarticulation (dismembering) ; F = stries de décamisatfon 
(filleting). Sur un total de 134 os déterminés (après remontage des 
fragments), 45, soit 30% portent des stries. Ce chiffre est proche 
de la moyenne des valeurs observées sur les os d'animaux. 

de la chimie, avec des méthodes spécifiques à 
l'archéologie, telles les analyses spatiales, l'étude 
des attributs et la reconstitution de détails de la vie 
préhistorique à travers l'expérimentation. Les 
techniques employées vont des relevés ay théodo-
lite sur la fouille aux remontages des fragments d'os 
en laboratoire, du microscope électronique à 
balayage aux analyses des acides aminés, du 
dépeçage expérimental d'une carcasse de mouton, 
avec un silex et une hache polie, à la fragmentation 
d'os de boeuf frais. A ce travail ont participé Daniel 
Helmer (archéozoologie), Eric Mahieu et Claude 
Bouville (paléontologie humaine). Pat Shipman 
(analyses au MEB), Giorgio Belluomini et Marili 
Branca (traces de cuisson par analyse des acides 
aminés). 

Trois paquets d'os brisés, jetés dans des recoins 
de la grotte ont été au point de départ de l'étude. 
Ces amas, que nous avons appelé l-i1, H2 et H3, 
contenaient les restes de plusieurs adultes et 
enfants, respectivement 7, 1 et 6 individus. Les 
carcasses humaines avaient été dépecées et 
désossées, ce qui est indiqué par des stries d'écor-
chage, de désarticulation et de décarnisation sur 
les os. Tous les os longs avaient été brisés, à cru ou 
après un bref chauffage, pour en extraire la moelle ; 
les marques d'impact sont identiques à celles qu'on 
obtient en cassant un os avec une pierre. 

Des amas semblables, contenant des restes de 
faune, ont été également trouvés dans les mêmes 
niveaux et dans des niveaux voisins (Ve et IVe 
millénaires av. J.-C.). Cinq de ces amas contenaient 
les os brisés d'un seul animal domestique, un 
mouton ; quatre autres contenaient les restes de 
plusieurs animaux sauvages (surtout des sangliers). 
L'étude de la répartition du matériel fait penser que 
ces accumulations - déchets d'opérations de 
boucherie à la suite d'un épisode de chasse ou 
d'abattage d'un animal domestique - étaient à 
l'origine beaucoup plus nombreuses ; mais 
plusieurs on dû être dispersées au cours du temps 
par les animaux ou les habitants de la grotte qui 
piétinaient et aménageaient les surfaces. Par 
ailleurs, les amas H1 et H2 avaient été également 
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Rgure 2a. Stries d'écorchage sur un 
frontal d'enfant (amas m). 

Figure 2b. Localisations dfes mêmes 
stries sur un crâne. Ce crâne porte de 
nombreuses autres stries au-dessus 
des orbites et sur les côtés. 

dispersés mais nous avons pu les reconstituer 
grâce aux remontages des fragments du même os 
et aux projections verticales effectuées au labo-
ratoire. Heureusement, la cuvette H3, qui contenait 
les os postcrâniens de 6 enfants et adultes, était 
intacte, comme les amas de faune étudiés. 

L'identité du traitement des carcasses hu-
maines et animales est soulignée par les observa-
tions suivantes : 

1. Comme les os de faune, les os humains avaient 
été jetés en paquets dans des petits creux, de 
dimensions semblables, sans traces d'un rituel quel-
conque. Ces amas se retrouvent dans toutes les 
parties de la grotte ; il n'y a pas d'aire réservée aux 
dépôts d'os humains. 

2. Les techniques de boucherie sont les mêmes : il 
y a des analogies très fortes dans la f réqu e nce, la 
localisation et le type des stries. 

3. Après décharnement, les os longs ont été brisés 
à cru et vidés de leur moelle ; les pourcentages des 
marques de chocs sur les os humains et animaux 
sont très voisins. 

L 'hypothèse d'un origine naturelle des 
stries et des fractures est définitivement réfutée par 
les remontages, les analyses microscopiques et 
l'étude des attributs. Ni les stries ni les fractures des 
os ne peuvent être dues au piétinement ; ceci 
aurait dispersé les os, qui sont ,au contraire, regrou-
pés en nappes très serrées, aux limites nettes. 

' - Î T r r r ^ ^ - r ' O " 

L'hypothèse d'une fragmentation sur place (par le 
poids des sédiments ou par des blocs de chute) est 
également démentie par les analyses spatiales : les 
fragments d'un même os ne sont pas juxtaposés 
(comme on s'y attendrait si l'os avait été écrasé sur 
place), mais se trouvent à des endroits séparés 
dans chaque cuvette. Les analyses au MEB 
démontrent que les stries ont été faites sur des os 
frais par des outils de silex ; les carnivores n'ont pas 
touché ces os. Par ailleurs, les stries ne sont pas 



chaotiques et désordonnées (comme les stries 
dues au piétinement ou aux morsures des chiens) 
mais sont localisées à des endroits significatifs du 
point de vue du boucher ; ces localisations se 
répètent sur les os humains et animaux de même 
catégorie. 

E n conclusion, le cannibalisme est prouvé. 
Mais, si l'acte de cannibalisme ne fait pas de doute, 
son mobile est plus difficile à déceler. 
Il ne s'agit certainement pas de cannibalisme funé-
raire : étant donné le petit groupe qui occupait la 
grotte et le nombre des personnes dépecées en 
même temps (sept dans l'amas H1), il faudrait 
supposer une épidémie. En outre, le rejet des os 
dans un dépotoir contredit cette idée. 

Un cannibalisme de survie est improbable : les 
habitants de la grotte avaient à leur disposition des 
ressources alimentaires variées (animaux domesti-
ques, céréales, faune sauvage abondante). De 
plus, ces gens n'étaient pas isolés : ils avaient 
l'habitude des déplacements et la grotte se trouve 
dans un paysage ouvert, avec un climat doux. 

Il pourrait s'agir d'un cannibalisme conflictuel (bien 
connu des ethnologues) à la suite d'un épisode 
d'hostilité. Cette hypothèse est la plus probable 
mais actuellement nous ne pouvons pas la prouver, 
le manque de données de comparaison sûres dans 
d'autres gisements français nous empêchent de 
l'affirmer. 
En somme, les découvertes de Fontbrégoua nous 
amènent à poser de nouvelles questions : l'exis-

tence du cannibalisme préhistorique est prouvée et 
les méthodes pour l'identifier avec un maximum de 
rigueur scientifique sont en place ; il faut main-
tenant comprendre sa nature. Comme on l'a vu, les 
gisements anciens n'offrent pas des certitudes ; 
seules des fouilles modernes et des analyses 
méticuleuses du contexte archéologique pourront 
fournir d'autres exemples et faire progresser les 
connaissances en ce domaine. 
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Figure 3. Deux stries de désarticulation 
sur le cd d'un fémur de l'amas H3, 
photographiées au microscope 
électronque à balayage. Les rayures à 
rintérieur de chaque strie principale 
sont dues au tranchant irrégulier du 
silex ; ces rayures servent à distinguer 
les stries faites avec un outil de silex de 
celles que laissent les dents de 
carnivores (analyses au MEB et ciché 
de Pat Shipman, John Hopkins 
University). 





Colloque franco-chinois 
d'économie 

(Paris, 19-23 janvier 1987) 

Maison des sciences de l'homme a reçu, 
du 10 au 28 janvier 1987, une délégation de dix 
économistes chinois de l'Académie des sciences 
sociales de Chine, présidée par le professeur Dong 
Puren, à laquelle s'étaient joints deux professeurs 
de l'Université de Wuhan, université sur laquelle est 
concentrée la coopération universitaire française 
dans le domaine de l'économie et des mathémati-
ques. Ces deux derniers chercheurs ont prolongé 
leur séjour jusqu'au 10 février pour approfondir 
certains contacts. 

Ce séjour, co-financé par ie Ministère des affaires 
étrangères et la Maison des sciences de l'homme, 
témoignait de l'intérêt des économistes chinois, 
confrontés aux problèmes soulevés par la réforme 
économique en cours, pour l'expérience française. 

Au cours de ce séjour, un colloque, dont nous 
publions ici un compte rendu des travaux, a réuni à 
la Maison des sciences de l'homme, économistes 
français et chinois pour des discussions à la fois 
théoriques, animées par François Bourguignon 
(directeur du Centre d'économie comparative et 
quantitative de l'EHESS), et de politique économi-
que, animées par Jean-Michel Charpin, (directeur 
du Centre d'études prospectives et d'informations 
internationales). 

Les économistes chinois ont également été reçus 
dans plusieurs universités parisiennes (Paris I, 
Paris X et Paris XII), dans l'administration économi-
que (INSEE, Plan), dans des banques (Crédit agri-
cole) et dans certains centres de recherche (Centre 
d'étude des revenus et des coûts, Centre de re-
cherches sur le Brésil contemporain de l'EHESS). 

Ils ont également visité des centres de recherche et 
d'enseignement à Grenoble* et à Lyon**. Au cours 
de ces visites en province, ils ont été les hôtes de la 
Région Rhône-Alpes, des municipalités de Fleurie, 
de Grenoble et de l'Alpes-d'Huez, où la politique 
commerciale de la station leur a été présentée. Ils 
ont aussi discuté avec des agriculteurs de l'Orne 
lors d'une visite organisée par la Caisse régionale 
du Crédit agricole. 

En ce qui concerne la suite des relations enga-
gées, l'Académie est dans l'immédiat désireuse de 
poursuivre des échanges avec l'INSEE, afin de 
mieux étudier les systèmes d'enquête des 
entreprises, et avec le CERC, afin d'étudier les diffé-
rents types de revenus. L'Université de Wuhan a 
signé divers accords avec l'Université des sciences 
sociales de Grenoble et avec Paris XII, des visites et 
des échanges d'informations sur les travaux de 
recherche sont également envisagés avec 
l'EHESS (Centre d'économie comparative et quanti-
tative et Groupe Brésil-Inde-Chine). 

I Les discussions théoriques à l'occasion 
du colloque 

i i i i i S i / e t t e partie du coltoque avait pour ambition 
de présenter à la délégation chinoise certains 
apports notoires de chercheurs français à la science 
économique. Le thème des équilibres à prix fixes 
avec rationnement avait été retenu pour illustrer 
cette dimension internationale de la recherche fran-
çaise. Ce sujet avait en outre paru particulièrement 
intéressant à la délégation chinoise. 

Quatre communications françaises ont ainsi été 
inscrites au programme. Elles ont couvert aussi 
bien la théorie pure des équilibres à prix fixes 
(J.P. Bénassy) que ses applications au calcul 
économique (R. Guesnerie et P. Penz), et sa mise 
en oeuvre économétrique dans les pays à écono-
mie planifiée (R. Portes, I. Grosfeld) et dans le 
secteur agricole des pays en voie de dévelop-
pement (J.C. Berthélémy). 

Côté chinois, trois communications étaient prévues 
pour cette partie du colloque. Compte tenu de 
l'origine des membres de la délégation et de la 
nature très descriptive de leurs recherches, ces 
contributions ont éclairé de façon très différente, et 
très instructive du point de vue de la réalité 
chinoise, le sujet traité. L'exposé du Professeur 
Zhen Qixing sur l'applicabilité de la théorie du 
déséquilibre à l'économie chinoise mettait en 
évidence la nature des équilibres macro-

* Notamment rinstitui de recherche sur réconomie de la 
production, tlnstitut d'économie et de politique de l'énergie et le 
Centre d'âudes des économies socialistes de FUniversité des 
sciences sociales de Grenoble, mais aussi les centres de transfert 
de technologie dépendant de l'Institut national polytechnique de 
Grenoble et du CEA. 

" Institut Bio-Mérieux, Ecole supérieure de commerce de Lyon. 



économiques à l'aide d'uneanalyse détaillée de 
l'évolution de la demande agrégée en Ctiine 
depuis les années 50. La présentation de M. Wang 
Hongchang a porté sur les particularités du secteur 
sidérurgique chinois, sur les problèmes de 
planification de ce secteur et sur les déséquilibres 
qu'elle peut entraîner. Quant à celle du Professeur 
Liu Fuyuan, elle portait sur les réformes récentes 
de l'organisation du secteur agricole. 

Malgré la différence évidente de points de vue 
entre les deux délégations, un dialogue fructueux a 
pu s'établir. Les économistes chinois ont ainsi 
cherché à évaluer de façon très systématique les 
possibilités d'appliquer les raisonnements théori-
ques et les techniques économétriques proposés 
par leurs collègues français à l'analyse et la prise de 
décision économique en Chine. Symétriquement, 
les interventions des participants français se sont 
concentrées sur la problématique économique et le 
type de modélisation qu'il serait opportun de mettre 
en oeuvre dans une analyse comparative de l'éco-
nomie chinoise. Un dialogue très ouvert s'est vite 
instauré, qui a ensuite été relayé par de nombreu-
ses discussions personnelles, souvent passionnan-
tes, en dehors des séances officielles du colloque. 

L'expérience de ce colloque a paru extrêmement 
profitable aux participants français. Mis en contact 
avec une économie et des problèmes nouveaux, 
l'idée est apparue chez plusieurs d'entre eux, d'étu-
dier plus en profondeur l'économie chinoise à partir 
des instruments d'analyse économique que nous 
possédons. Lors d'une réunion de travail précé-
dant leur départ, les délégués chinois ont semblé 
partager ce point de vue et, sur certains points, se 
sont déclarés intéressés par l'éventualité de travaux 
en commun. Etant donné cet intérêt mutuel, il serait 
opportun de prévoir le maintien des contacts créés 
à l'occasion de ce colloque. En particulier, les 
délégués chinois se sont dits disposés à accueillir 
plusieurs participants français dans leurs institutions 
pour de courtes visites et des séries de cours. 

François Bourguignon, EHESS 

il Les enseignements des discussions sur 
l'économie chinoise 
"Î̂vivi-i-iÎ:-:-:-;̂  

îs exposés des intervenants chinois et les 
discussions qui les ont suivis ont porté d'une part 
sur le système et les structures économiques 
internes de la Chine (MM. Dong Furen, Wang 
Hongchang, Liu Chongquing), d'autre part sur sa 
stratégie de relations économiques extérieures 

(MM. Zhao Shengwu, Liang Dongcheng, Tian 
Jianghai). 11 s'en dégage deux points forts : 

- L'ampleur des problèmes qui se posent à la politi-
que de modernisation économique (retard indus-
triel, surpopulation rurale). 

- La non-stabilisation du système économique que 
les réformes lancées depuis 1978 laissent "au mi-
lieu du gué". 

a) Réformes et déséquilibres macro-économiques 

En 1949 la Chine a adopté un système économi-
que calqué sur le modèle soviétique mais a très vite 
pris conscience de ses déficiences et de son 
inadaptation au contexte chinois. Pourtant, elle a 
pendant longtemps laissé échapper les occasions 
d'en changer : dès 1956 le Sème congrès du Parti 
communiste chinois se livre à une critique du 
modèle soviétique mais les discussions sur de 
nouvelles options n'aboutissent pas (interrompues 
par le lancement du Grand bon en avant) ; à la fin 
des années 60 alors que certains pays en 
développement amorcent une croissante rapide à 
la faveur de l'abondance énergétique et des 
progrès technologiques, la Chine, en pleine 
révolution culturelle, reste à l'écart de ces évolu-
tions. Ce n'est qu'à partir de 1979 qu'a lieu un chan-
gement de stratégie économique dont les effets 
dynamisants sont déjà manifestes. 

Ceci ne va pourtant pas sans difficultés ne serait-ce 
que parce que la coexistence de l'ancien système 
et du nouveau crée une situation instable, et des 
risques de retour en arrière. Ainsi en 1981 et 
encore à la fin de 1984 et au début de 1985 l'expan-
sion incontrôlée du crédit et des investissements 
crée un déséquilibre entre l'offre et la demande 
globale qui impose le recours à des interventions 
administratives directes (blocage du crédit des 
investissements) ; les instruments de contrôle indi-
rect (comme le taux d'intérêt) ne jouent qu'un rôle 
complémentaire et souvent limité, car la contrainte 
budgétaire des entreprises reste lâche ; en l'état 
actuel du système, les entreprises (comme les 
autorités locales) ont conservé un comportement 
plus soucieux de croissance rapide, extensive, que 
d'efficacité ; l'Etat doit aussi intervenir pour assurer 
les priorités nationales en matière d'investissement. 

La transition entre un mode de croissance extensif 
et un mode intensif trouve en Chine un obstacle 
supplémentaire dans la surpopulation rurale. Dans 



ce domaine la politique actuelle prévoit une double 
orientation : longtemps contenue, l'émigration de la 
population rurale doit se faire de manière contrôlée 
vers les bourgs et les villes moyennes. Elle peut 
être maîtrisée par des méthodes administratives, 
mais aussi, et c'est le deuxième volet de la straté-
gie, par le développement des activités non agrico-
les en zones mrales. On estime que le mouvement 
hors de l'agriculture concernera dans les 20 prochai-
nes années 150 millions de travailleurs qui s'y 
trouvent actuellement en excès. L'agriculture y 
gagnera en productivité mais l'expansion des indus-
tries rurales devra en même temps éviter les écueils 
que constituent leur trop grande dispersion, source 
d'inefficacité et de pollution. 

b) Structures industrielles 

L'industrie chinoise est marquée par un profond 
dualisme (coexistence d'un secteur relativement 
moderne constitué de grandes entreprises et d'un 
secteur de petites entreprises le plus souvent 
archaïques), et par la faiblesse de la spécialisation 
des entreprises, surtout dans le secteur des 
constructions mécaniques. La politique actuelle a 
pour axe, non d'augmenter le nombre ou la taille 
des entreprises, mais d'encourager les liens de 
coopération entre entreprises et notamment entre 
entreprises de tailles différentes (suivant un 
schéma radial d'une usine centrale ayant des 
contrats avec des usines spécialisées). Le niveau 
très bas de l'efficacité dans les petites entreprises 
(coûts élevés, médiocre qualité de la production) 
constitue une entrave à cette évolution. 

L'autre problème central est celui des prix. La 
structure des prix dans les échanges inter-
industriels, reconnue comme irrationnelle, doit faire 
l'objet d'une refonte générale. Les modifications 
ont été jusqu'à présent limitées à certains secteurs 
(hausse des prix des matières premières jusqu'ici 
très sous-évaluées), mais en pratique un double 
système de prix fonctionne ; les productions pré-
vues par le plan dans les secteurs les plus impor-
tants de l'économie nationale ont des prix fixes, 
établis administrativement ; la partie des produc-
tions de ces secteurs qui dépasse les objectifs 
planifiés, de même que les produits de moindre 
importance, ont des prix qui sont "négociés", dans 
une fourchette de + 20 % autour du prix officiel. Il 
semble que, en fait, la plus grande partie de la 
production relève encore de la première catégorie 
(98 % de l'acier par exemple). 

La refonte de la structure des prix conditionne la 
réforme de la gestion des entreprises (l'utilisation 
du "profit" comme critère de rationalité). Cependant 
l'extension des mécanismes de marché (rôle des 
prix, concurrence, faillite) ne peut être, compte 
tenu de l'état des structures industrielles, que pru-
dente, progressive. Ainsi actuellement leur applica-
tion entraînerait la fermeture de nombreuses peti-
tes entreprises (coopératives, individuelles, rurales) 
qui ne survivent que grâce aux interventions des 
autorités locales (exemptions fiscales, facilités de 
remboursement des crédits). 

c) Les réformes du œmmerce extérieur 

Elles ont mis fin au monopole central du commerce 
extérieur et développé des liens entre les entrepri-
ses de production et les sociétés de commerce. 
Elles ont eu de bons résultats, mais laissent 
apparaître des insuffisances mettant en danger 
l'équilibre des paiements extérieurs. La décentrali-
sation des décisions tend à faire déraper les 
importations ; et depuis 1983 l'impératif d'exporta-
tion a pâti de la pression de la demande intérieure. 

Trois éléments de faiblesse ont été soulignés : 

1) L'absence de théorie du commerce international 
pour les économies socialistes. Celles-ci ne peu-
vent plus se contenter des préceptes traditionnels 
(monopole d'Etat du commerce extérieur, avanta-
ges mutuels, substitution aux importations) quand 
elles décident de s'insérer dans la division interna-
tionale du travail, et de tirer parti de leurs avantages 
comparatifs. 

2) Le taux de change, fixé unilatéralement par les 
autorités chinoises par référence à un panier de 
monnaies. Ce système a pour avantage d'atténuer 
les fluctuations internationales, et pour inconvé-
nient de déconnecter les conditions de production 
interne des conditions d'échanges extérieurs. En 
outre, malgré les dévaluations récentes il demeure 
trop élevé, pesant sur les équilibres extérieurs. Il 
faut l'établir à un niveau qui reflète les rapports des 
prix internes et externes. Il semble qu'il existe, dans 
certaines villes au moins, un marché des devises 
étrangères fonctionnant entre entreprises. 

3) Une tendance au déséquilibre structurel : elle est 
en partie due à un contexte international défavora-
ble, et appelle de la part des autorités chinoises des 
mesures pour renforcer la compétitivité des expor-
tations : on envisage ainsi à l'avenir des modifica-
tions de la fiscalité et des droits de douane, des 



mesures pour accroître la propension des entrepri-
ses à exporter (en laissant à leur disposition une 
plus grande partie de leurs gains en devises), la 
multiplication d'unités de production spécialisées 
dans l'exportation (en 1986 il en existe 350). 

La Chine compte sur les transferts de technologies 
pour améliorer sa staicture d'exportation. L'importa-
tion de techniques et d'équipements modernes, 
destinés prioritairement à la rénovation des usines 
existantes, vise avant tout à améliorer la standardisa-
tion et la qualité des produits. 

d) Echanges franco-chinois 

Quelles que soient les différences dans leur enre-
gistrement statistique (selon les sources doua-
nières chinoises et les sources douanières françai-
ses), les échanges commerciaux franco-chinois 
paraissent en deçà de leurs potentialités. Leur 
évolution et leur composition par produits reflètent 
une adaptation insuffisante aux tendances de 
l'offre et de la demande de part et d'autre. Suite à 
ce constat, M. Liang Dongcheng a suggéré la 
création d'un groupe de coordination horizontal qui 
serait chargé de canaliser et de renforcer l'échange 
d'information sur l'économie et les échanges des 
deux pays, de coordonner études et recherches 
sur les possibilités de commerce bilatéral. 

Françoise Lemoine, CEPII 

Liste des communications : 

I. Economie théorique et économétrie 

. Macro-économie et théorie du déséquilibre, Jean-
Pascal Benassy, CNRS. 

. Exposé sur la théorie du déséquilibre appliquée 
au cas chinois Zhen Qixing, Université de Wuhan 

. Planification et calcul économique en situation de 
déséquilibre, Roger Guesnerie, EHESS et Philippe 
Penz, ancien chargé de mission au Commissariat 
général au plan. 

. Monnaie et marché des biens de consommation 
en Chine, Richard Portes, EHESS. 

. Prévisions pour l'an 2 000 de la sidérurgie 
chinoise, Wang Hongchang, Académie des 
sciences sociales de Pékin. 

. Modélisation du comportement d'investissement 
du planificateur : Pologne, 1956-1981, Irena 
Grosfeld, CNRS et François Bourguignon, EHESS. 

. Rationnement de biens manufacturés et offre de 
produits agricoles, Jean-Claude Berthélémy, 
CNRS. 

. Réforme et développement du secteur agricole, 
Liu Fuyuan, Académie des sciences sociales de 
Pékin. 

II. Economie appliquée 

. Stratégie d'industrialisation et développement 
économique en Chine, Dong Furen, Académie des 
sciences sociales de Pékin. 

. Perspectives à long terme de la consommation, 
Claude Seibel, INSEE. 

. Structure en matière d'échelle des entreprises 
publiques et développement industriel, Liu 
Chongqing, Académie des sciences sociales de 
Pékin. 

. Système monétaire international, balance des 
paiements et taux de change, Anton Brender, 
CEPII. 

. Le système productif pour l'exportation, Zhao 
Shengwu, Académie des sciences sociales de 
Pékin. 

. Commerce extérieur, compétitivité et 
spécialisation industrielle, Gérard Lafay, CEPII. 

. L'ouverture internationale et le commerce franco-
chinois, Liang Dongcheng, Académie des sciences 
sociales de Pékin. 

. Productivité, investissement et croissance, Paul 
Dubois, INSEE. 

. Le progrès technique en Chine, Tian Jianghai, 
Académie des sciences sociales de Pékin. 

Participaient également aux débats : 

Jean-Michel Charpin, CEPII; Yves Chevrier, 
EHESS; Serge- Christophe Kolm, EHESS; Ma 
Weichang, Académie des sciences sociales de 
Pékin; Tang Zaixin, Université de Wuhan. 



Composition de la délégation chinoise : 

1 ) Délégation de l'Académie des sciences sociales 
de Pékin 

- Professeur Dong Puren, directeur de l'Institut 
d'économie, directeur de reciierche à l'Académie 
des sciences sociales, professeur à l'Université de 
Beijing. 

- Professeur Tian Jianghai, directeurde recherciie à 
l'Académie des sciences sociales, directeur de la 
section d'économie nationale de l'Institut 
d'économie. 

- Monsieur Liu Ctiongqin, maître de recherciie à 
l'Académie des sciences sociales, directeur-adjoint 
de la section de la gestion des entreprises 
publiques de l'Institut d'économie industrielle. 

- Monsieur Liu Fuyuan, chargé de recherche à 
l'Académie des sciences sociales, directeur-adjoint 
de la section synthétique de l'Institut du 
développement rural. 

- MonsieurZhao Shengwu, maître de recherche à 
l'Institut d'économie financière et de commerce. 

- Professeur Wang Hongchang, maître de 
recherche à l'Académie des sciences sociales, 
professeur à l'Institut d'économie de Beijing, 
directeurde la section systématique de l'Institut 
d'économétrie et d'économie technique. 

- Monsieur Liang Dongcheng, chargé de recherche 
à l'Académie des sciences sociales, directeur 
d'édition de L'économie mondiale relevant de 
l'Institut de politique et d'économie internationales. 

- Monsieur Ma Weichang, chargé de recherche à 
l'Académie des sciences sociales, directeur adjoint 
de la division administrative du Département des 
affaires étrangères. 

2) Université de Wuhan 

- Professeur Zhen Qixing - Professeur Tang Zaixin 



Programme 
franco-soviétique 
de coopération 
en sciences sociales. 
i i l i i i l a coopération scientifique instituée en juin 
1984 entre l'Académie des sciences de l'URSS et 
la Fondation MSH s'est développée non seulement 
dans le cadre des projets initiaux, notamment en tiis-
toire, mais s'est aussi étendue à des domaines nou-
veaux, comme le montrent les rencontres du pre-
miertrimestre de la présente année universitaire. 

U n projet de collaboration entre l'Institut 
d'économie mondiale et des relations internationa-
les (IMEMO, Académie des sciences de l'URSS) et 
le Centre d'études prospectives et d'informations 
internationales (CEPII) était à l'étude. Il a pris corps à 
l'occasion d'un colloque qui s'est tenu à Paris, les 
13 et 14 octobre 1986, colloque consacré à un 
échange de vues sur les grands problèmes de l'éco-
nomie mondiale. Une rencontre s'inscrivant dans le 
prolongement de ce premier colloque est prévue à 
Moscou début 1988. La MSH avait invité les quatre 
participants soviétiques ; l'un d'eux, Victor Kouz-
netsov, spécialiste en économie mondiale et françai-
se a prolongé son séjour en France pour réaliser un 
programme de recherche préparé par le Centre 
d'économie internationale des pays socialistes 
(Paris I) et par des économistes de l'Université de 
Grenoble. 

Issu d'une mission exploratoire du Départe-
ment de philosophie et du droit de l'Académie des 
sciences de l'URSS et préparé par une mission fran-
çaise à Moscou en mai 1986, un colloque franco-
soviétique de philosophie s'est déroulé à la MSH 
du 1er au 5 décembre 1986. Il avait pour intitulé 
"Sciences exactes, sciences humaines, psyché". 
Les communications suivantes ont été présen-
tées : 
- Le piège réductionniste (Igor Smirnov, Institut de 

philosophie de l'Académie des sciences de 
l'URSS et Isabelle Stengers) ; 

- Déterminations multiples de la conscience (Igor 
Kravtchenko Institut de philosophie de 
l'Académie des sciences de l'URSS et Edgar 
Morin) ; 

- Sciences de l'homme et sciences de la vie (Victor 
Tichenko, Département de philosophie et du droit 
de l'Académie des sciences de l'URSS et Léon 
Chertok) ; 

- La psychologie comme science (Boris Lomov, 
Institut de psychologie de l'Académie des 
sciences de l'URSS et Yvon Brès) ; 

- Fondements du sens (Nathalia Avtonomova, Insti-
tut de philosophie de l'Académie des sciences de 
l'URSS et Michel Henry) ; 

- Langage et société (Juri Karaoulov, Institut de la 
langue russe de l'Académie des sciences de 
l'URSS et Pierre Achard, P. Bourmeyster, 
P. Sériot). 

Enfin une table ronde animée par Nathalia 
Avtonomova, Léon Chertok, Michel Henry et Cl. 
Morali s'est tenue sur le thème "Lien affectif et lien 
social". La circulation préalable des communications 
auprès des participants a permis, en réduisant le 
temps de présentation des textes, de faire porter 
les travaux essentiellement sur leur discussion et, 
au delà, de favoriser les interventions sur les orienta-
tions de la recherche. Les qualificatifs "discret sémi-
naire", "une sorte d'événement", qui figurent dans 
le commentaire de Roger-Pol Droit (cf. Le Monde 
Campus, jeudi 18 décembre, p. 8), correspondent 
en tout cas à l'effort tenté pour éviter le formalisme. 

mmm\utres suites de la mission du Département 
de philosophie et du droit : 
- la préparation du Colloque "Enjeux symboliques 
et sociaux de la santé" qui se tiendra à Moscou en 
octobre prochain. Les animateurs soviétiques en 
sont l.N. Smirnov et V.l. Tichenko, la participation 
française est dirigée par Claudine Herziich. 
- la poursuite d'un programme de recherche com-
mun entre les équipes "cognition et communica-
tion" (Institut de psychologie de l'Académie des 
sciences de l'URSS) et "cognition et mouvement" 
(CNRS, Marseille) s'organise après la mission à 
Moscou en octobre 1986 de P. Peruch et A. 
Savoyant. Prochaine mission à Moscou en septem-
bre 1987 et mission de retour de A.V. Belyaeva et 
V.N. Nosulenko, à Marseille fin 1987. 
- l'organisation du séminaire sur le thème "Centralis-
me, participation, gouvernement local" est prise en 
charge parM.Lesage. 

1 A 
U'autre part, à l'occasion du colloque de 

philosophie, un certain nombre de projets se sont 
précisés, ou ont vu le jour, dont la réalisation 
intéresse, selon les cas, un ou plusieurs instituts du 
Département. 11 s'agit de : 
- la mission à Moscou en juin 1987 de Jacques 
Robin, du Groupe science culture, accompagné par 
J.-P. Dupuy, R. Passet et G. Béney, en vue de 
préparer un colloque qui se déroulerait à Paris en 
septembre 1987 sur le thème "Le problème du 
réductionnisme et la science contemporaine", collo-



PROGRAMME FRANCO-SOVIÉTIQUE DE COOPÉRATION EN SCIENCES SOCIALES 

que qui serait organisé au niveau de la participation 
soviétique par V.l. Tichenko, avec le concours de 
I.T. Frolo, I.S. Meijukhin et N.l, Lapin ; 
- la mission à Moscou en août 1987, à l'occasion du 
VIII® Congrès international de logique, mé-
thodologie et philosophie des sciences, de C. 
Ambroselli, peut-être accompagnée d'un ou deux 
collaborateurs du Comité national d'éthique, en vue 
d'un travail en commun sur les problèmes contem-
porains de la bio-éthique ; 
- un projet de recherche sur la représentation socia-
le des psychothérapies proposé par Léon Chertok, 
Serge Moscovici et D. Michaux ; 
- la mission en septembre 1987, à Moscou, de Ph. 
Soulez, en relation avec la préparation du Colloque 
international organisé à Paris du 22 au 26 septem-
bre 1988, par l'Université de Paris VIII, "Les philoso-
phes et la Seconde guerre mondiale", colloque 
auquel sont invités trois chercheurs de l'Académie 
des sciences de l'URSS ; 

r réparé par une mission à Moscou, en mai 
1986, de Michel Aucouturier et Alexis Berelowitch, 
à la suite des contacts pris au cours des séjours à 
Paris de Mme Fedoseeva et de A.D. Mikhajiov, un 
colloque consacré aux relations littéraires entre la 
France et la Russie est organisé conjointement par 
l'institut de littérature mondiale (IMLI) et les 
Universités de Paris 111 (M. Cadot) et de Paris IV 
(Michel Aucouturier). Il se tiendra à Paris du 21 au 
23 mai 1987. La MSH invite pour cette rencontre 
sept chercheurs de l'IMLI. 

ffllii;ïlli.e protocole d'accord entre l'Académie des 
sciences de l'URSS et la MSH fait aussi une large 
place aux missions individuelles. Elles auront 
souvent été à l'origine de programmes nouveaux et 
il est vraisemblable qu'elles seront de plus en plus 
articulées sur des projets communs, c'est dans ces 
conditions qu'elles seront le plus profitables. Les 
missions de chercheurs soviétiques en France, 

prises en charge dans les prochains mois par la 
MSH, sont répertoriées plus loin dans la rubrique 
chercheurs invités. Les missions françaises en 
URSS, à l'invitation de l'Académie des sciences, 
ont été les suivantes depuis le début de la 
présente année universitaire : 

- 1. Pastor (INALCO), pour une recherche sur Les 
représentations scéniques en Russie-URSS au 
XX® siècle de la trilogie dramatique d'A.V. Suxovo-
Kobylin ; 
- J. Portier (FNSP), pour travailler sur la coopération 
soviéto-brésilienne (études de cas replacés dans 
les différents types de coopération Ouest-Sud et 
Est-Sud) et sur l'état présent et les perspectives 
des travaux bibliographiques en URSS ; 
- J.-P. Depretto (Toulouse II), pour compléter sa 
documentation sur la formation de la classe ouvrière 
soviétique pendant le 1er plan quinquennal ; 
- J. Karro (BN), pour travailler sur la société yakoute ; 
- P. Péruch et A. Savoyant (CNRS, Marseille), pour 
un programme de recherche expérimental avec 
une équipe de l'Institut de psychologie ; 
- Fr. Hania (Paris I), pour des recherches sur le 
tranfert de la technologie occidentale en URSS et 
sa contribution au développement de l'économie 
soviétique ; 
- A." M. Yvert-Jalu (Paris I), pour étudier les 
nouvelles formes de consolidation de la famille en 
URSS; 
- Jutta Scherrer (EHESS), pour des recherches 
dans les archives sur le thème de la Révolution 
culturelle des années 20 (théories et réalités). 



Églises et théologies 
sous la république 
de Weimar 
Le groupe de recherche sur la culture de Weimar a 
organisé le 2 mars 1985 un colloque sur "Le 
protestantisme et l'Etat sous la République de 
Weimar". Cette rencontre constituait la première 
étape d'une réflexion engagée en 1984 (cf. Kurt 
Sontheimer, "Le rôle des Eglises en Allemagne 
sous la République de Weimar", in MSH 
informations, 1984, n°47), quia donné lieu en 
octobre 1986 à une nouvelle réunion sur "Le 
protestantisme culturel et la question juive". 

I. Le protestantisme et i'état sous ia 
République de Weimar. 

Introduction 

O i les églises conservent actuellement en 
RFA une audience certaine et des moyens d'action 
non négligeables dans la vie politique et sociale, 
elles le doivent en partie à une situation institution-
nelle privilégiée, due à la réinterprétation dans le 
sens d'une "coopération constructive" des articles 
restrictifs de la Constitution de Weimar, qui avait 
instauré un statut de séparation "boiteuse" entre 
Eglise et Etat. 

Le protestantisme, largement majoritaire, sociale-
ment et culturellement dominant, constituait à 
travers sa liaison étroite avec le trône l'un des 
soutiens les plus efficaces des structures inégali-
taires et s'était aliéné une partie de la bourgeoisie 
libérale et le prolétariat industriel. Une forte tradition 
de la pensée nationale protestante, symbiose de 
réiigiosité et de nationalisme, marquait fortement 
des Eglises essentiellement ancrées dans le 
monde rural et la petite bourgeoisie. Sans auto-
nomie à l'égard du pouvoir politique, ce protestan-
tisme des Eglises officielles n'éprouvait guère, 
contrairement au catholicisme, le besoin de s'orga-
niser politiquement et socialement, et les lignes de 
partage politique passaient en son sein : il se 
répartissait essentiellement entre conservateurs et 
libéraux (protestantisme culturel). 

Pour dépasser le hiatus entre les protestants et 
leurs Eglises plusieurs tentatives ont été entrepri-
ses, notamment au travers du concept protéiforme 
de Volkskirche (Schleiermacher, "mission inté-

rieure" de Wichern). Après 1918 les Eglises se 
virent dans l'obligation de se reconstituer d'après 
de nouveaux modèles et les ambiguïtés dans 
l'attitude à l'égard de la République furent nombreu-
ses. Le concept de Volkskirche fut repris sans 
rapport positif à la démocratie, dans une optique de 
défense contre la destruction des privilèges et les 
tentatives de marginalisation sociale, et de lutte 
pour le maintien d'un statut particulier. Le loyalisme 
et le républicanisme pragmatique et de raison de 
certains, l'alliance entre conservateurs et milieux 
dirigeants de l'Eglise, les pesanteurs sociologiques 
qui s'exprimaient notamment dans le domaine de 
l'éducation caractérisaient une Eglise conçue par 
beaucoup comme gardienne des valeurs du systè-
me et des normes traditionnelles. 

Frédéric Hartweg (Université de Paris X) 

Le protestantisme libéral sous la République de 
Weimar. 

\ 
L-'etude du protestantisme libéral part de la 

constatation que le protestantisme recouvre une 
réalité plus large que la seule Eglise évangélique. 
Du même coup, sa version libérale n'est pas seu-
lement la somme des libéraux à l'intérieur de cette 
Eglise. Il s'agit d'un phénomène social et culturel 
qui participe du monde sécularisé. Plus précisé-
ment encore : il n'est pas concevable sans la 
sécularisation. C'est pourquoi le protestantisme libé-
ral est essentiellement un protestantisme culturel 
pour lequel une foi sans Eglise est tout à fait 
pensable. 

Indépendamment du fait que la République de 
Weimar est placée tout entière sous le signe d'une 
crise du libéralisme européen, il importe de 
souligner que la position des libéraux était plus 
faible encore au sein de l'Eglise que dans la 
société. Il n'y a jamais eu dans les synodes que de 
faibles fractions libérales (composées notamment 
de libéraux de gauche) alors que les libéraux 
occupaient une position respectable dans l'Etat, en 
particulier pendant les dix premières années de la 
république, que ce soit dans la fonction publique, à 
l'Université ou dans le monde des lettres. Aussi la 
crise du libéralisme a-t-elle affecté au sein de 
l'Eglise des formes différentes de celles qu'elle prit 
dans l'Etat ou dans la société. 

Corollairement les débats suscités par les problè-
mes du libéralisme se développèrent différemment 
dans l'Eglise, dans l'Etat et la société. Les discus-



sions sur le libéralisme théologique n'étaient pas 
identiques aux discussions sur le libéralisme politi-
que, ce qui ne fut pas sans conséquences pour les 
rapports entre le protestantisme et l'Etat, ainsi que 
le montre l'exemple de Karl Barth. Ce dernier 
combattit avec une virulence extrême le libéralisme 
en théologie et méconnut de ce fait les chances du 
libéralisme politique. Des théologiens libéraux 
comme Ernst Troeitsch étaient à ses yeux une 
abomination. Parce que leurs positions lui parais-
saient un affadissement et un affaiblissement de la 
théologie et parce que le protestantisme culturel, 
livrant cette dernière à l'influence du nationalisme, 
signifiait pour lui son "abandon au monde" et la 
perte de toute distance, il estime que leurs posi-
tions politiques ne sont pas viables. Cet adversaire 
acharné de la théologie völkisch d'inspiration 
nationale-socialiste faillit à envisager les possibilités 
d'une alliance avec le libéralisme pour lutter contre 
le totalitarisme. En 1933, Karl Barth et Ernst 
Troeitsch n'auraient pas combattu ensemble si 
Troeitsch avait encore été en vie. 

Mais quelle fut la position de protestants comme 
Troeitsch sous la République de Weimar ? Par une 
dé-théologisation de l'Etat, ils cherchaient une voie 
qui permît de passer de la monarchie à la Républi-
que et à cette dernière d'être acceptée. Ils cher-
chaient aussi à libérer l'Eglise de ses liens avec 
l'Etat et à passer d'une Eglise d'Etat à une Eglise 
nationale. Globalement, ils prenaient au sérieux le 
processus de sécularisation et, pour ce qui est par 
exemple de la politique scolaire, refusaient l'inter-
vention d'aspirations cléricales dans la vie politique. 
C'est également là que se trouvaient cependant les 
faiblesses des libéraux. Sans le vouloir ils prépa-
raient le terrain pour une Eglise nationale d'un 
genre nouveau - une Eglise populaire se réclamant 
de la conception nationaliste du Peuple. En outre, 
par l'introduction du droit de vote universel et 
égalitaire sur la base du scrutin de liste, on permet-
tait également, sans le vouloir, aux masses extérieu-
res à l'Eglise d'entrer dans des synodes et on 
ouvrait donc la voie aux futurs synodes bmns. 
Enfin, en acceptant le principe d'une sécularisation 
plus grande de l'école, on contribuait également de 
façon indirecte à la facilité avec laquelle les 
nationaux-socialistes purent plus tard faire abstrac-
tion des attaches confessionnelles. L'attitude 
critique adoptée par des théologiens dialectiques 
comme Karl Barth n'était donc pas sans fondement, 
quand bien même ils manquaient de lucidité quand 
aux chances de la République de Weimar. 

Rudolf von Thadden (Université de Göttingen) 

Le désarroi politique du protestantisme national-
conservateur avant 1933 

r endant les dernières années de la 
République de Weimar, la politisation s'était consi-
dérablement accrue, y compris l'engagement au 
sein de l'Eglise protestante. Ce fut avant tout la 
jeune génération - les moins de quarante ans - qui 
prit ses distances par rapport aux partis de droite et 
se mit en quête de nouvelles orientations. Ce qui 
caractérisait ces jeunes gens, c'était, au niveau de 
la conscience, l'ampleur de leur désarroi et, dans le 
domaine politique, une impuissance qui s'exprimait 
par l'engagement et plus encore par la proclamation 
d'aspirations manifestement utopiques et debuts 
tout à fait illusoires. 

Beaucoup de ces protestants trouvèrent dans les 
idéaux propagés par le mouvement national-
socialiste une formulation plus ou moins adéquate 
de ce qu'ils espéraient. Celui qui s'y associait 
n'acceptait pas pour autant l'idéologie du national-
socialisme, il défendait au premier chef ses propres 
idéaux protestants et nationaux. A l'inverse, celui 
qui dans le camp du protestantisme conservateur 
se prononçait contre le national-socialisme avait en 
règle générale, du fait même de ses propres 
convictions politiques, de grandes difficultés pour 
traduire son refus de façon cohérente au niveau 
politique. 

Toutefois ce qui échoua dans ce domaine réussit 
dans l'Eglise. Bon nombre de ces protestants 
s'engagèrent après 1933 pour la liberté et l'indé-
pendance de l'Eglise évangélique. De manière 
générale, la signification politique de cet engage-
ment resta tout d'abord à leurs propres yeux 
indécise. Néanmoins se dessina ainsi un mou-
vement qui eut des conséquences considérables 
et dont on peut encore déceler la trace aujourd'hui 
dans la République Fédérale. 

Martin Greschat (Université de Giessen) 

La politique et le royaume de Dieu : 
Les problèmes théologico-politiques de la re flexion 
théorique protestante sous la République de 
Weimar 

I 
L'étude porte sur les contenus et les stnjc-

tures de la "théotogie politique" chez les socialistes 
religieux et les Chrétiens allemands de la Républi-
que de Weimar. En raison de leurs options politi-
ques divergentes, ces deux courants sont géné-



ralement considérés comme se situant aux antipo-
des l'un de l'autre. Il n'en reste pas moins qu'une 
même question fondamentale leur est commune : 
dans quelle mesure les transformations économi-
ques, politiques et culturelles du XX® siècle 
peuvent-elles être interprétées dans l'optique de 
rtiistoire du ciiristianisme ? 

Les "théologies politiques" des socialistes religieux 
et des chrétiens allemands, qui prennent pour 
référence des phénomènes politiques et sociaux 
toujours considérés comme déterminants pour 
l'époque envisagée (qu'il s'agisse de socialisme ou 
de national-socialisme), se caractérisent du point de 
vue théologique par leur effort pour surmonter le 
dualisme de l'intériorité religieuse et du monde 
objectif des réalités empiriques. Un tel effort présup-
pose la réhabilitation dans le domaine religieux d'un 
sens des réalités qui soit en mesure, sous l'égide 
de Dieu et du Christ, de conférer de façon plausible 
à l'histoire politique et sociale la qualité d'un problè-
me théologique. Ravivée dans le protestantisme 
depuis ie début du XX^ siècle, l'espérance du 
Royaume de Dieu donna une impulsion supplémen-
taire à ce mouvement de pensée. La médiation 
entre Dieu, le Christ et l'histoire présente chez les 
socialistes religieux des formes diverses : chez les 
uns elle part d'une philosophie de la culture (Paul 
Tillich), elle repose chez d'autres sur une éthique 
de conviction (Georg Fritze, Emil Fuchs), chez 
d'autres sur une théologie de la Création (Georg 
Wünsch) ou bien encore sur la théologie dialecti-
que barthienne (Eberhard Arnold). L'intention 
centrale est de parvenir à un équilibre entre la 
nature supra-historique du Royaume de Dieu et le 
caractère intra-historique de sa traduction politico-
sociale. 

Le mouvement des Chrétiens allemands, qui se 
développe vers 1927, est globalement inspiré par 
la théologie de la Création. Le mouvement ecclé-
sial des Chrétiens allemands de Thuringe lui donna 
une orientation christologique ; le Christ y était 
conçu comme Logos immortel de la Création égale-
ment présent dans la vie politique. A l'inverse des 
perspectives humanistes universalistes des socialis-
tes religieux, les Chrétiens allemands donnèrent 
cependant à leur théologie polilique un caractère 
étroitement nationaliste et völkisch en reformulant 
les principes universalistes de la théologie de la 
Création dans le sens d'une théologie des apparte-
nances (au peuple, à la race, à ia nation). Tant chez 
les socialistes religieux que chez les Chrétiens 
allemands le danger de présupposer un sens 
religieux des phénomènes politiques et sociaux 

était très grand. Le style de leurs démarches théo-
logiques et de leurs comportements religieux 
apparaît en partie interchangeable. Les deux 
courants se révèlent aussi partiellement proches si 
l'on considère les déficiences de leur intérêt pour 
l'esprit et les formes d'une politique démocratique. 
Pour le politologue, ils constituent des communau-
tés reposant sur une vision du monde qui s'affirme 
de manière absolue. De ce fait, les socialistes 
religieux et les Chrétiens allemands furent sous la 
République de Weimar des exemples typiques de 
ces groupes, cercles et nrrauvements dont l'aptitu-
de à communiquer se limitait au monde fermé de 
leurs valeurs et de leurs normes. 

Une analyse critique des socialistes religieux et des 
Chrétiens allemands permet de révéler les dangers 
qui menaçaient les théologies politiques des 
années vingt. En même temps elle incite à réfléchir 
plus attentivement à ia façon dont des groupes 
religieux perçoivent des phénomènes politiques et 
à souligner plus fortement le caractère rationnel de 
toutes les théories politiques. Lorsqu'on se livre à 
une comparaison structurale de ces mouvements, 
on doit récuser avec vigueur une appréciation qui 
les placerait du point de vue politique sur un pied 
d'égalité. Tourné vers le futur, l'utopisme des socia-
listes religieux s'oppose à la pensée essentielle-
ment pré-industrielle et pré-moderne des Chrétiens 
allemands et recèle, en dépit de ses apories, des 
impulsions fécondes. De même, on aurait tort de 
voir dans la constatation que les socialistes religieux 
étaient en partie inaptes à la démocratie une 
confirmation de la théorie selon laquelle la Droite et 
la Gauche sont responsables dans une même 
mesure de l'effondrement de la République de 
Weimar. 

Kurt Nowak (Université de Leipzig) 

Le protestantisme syncrétique 

R . lemontant sans doute à la mystique 
allemande des XIN/e et XVe siècles, l'idée d'un 
christianisme dépassant le schisme confessionnel 
des chrétiens apparaît d'abord dans le rêve libéral 
et cosmopolite de Leibniz et de Kant. En réaction 
aux guerres de la Révolution française et de 
l'Empire nafjoléonien, le romantisme politique des 
catholiques Gôrres et Schlegel, des protestants 
Fichte et Hegel réduit ce rêve à une commuanuté 
métaphysique de la renaissance allemande que les 
premiers espèrent voir réalisée sous l'égide de 
l'Autriche catholique, les seconds sous l'égide 
de la Prusse protestante. 



Avec la fondation du Ilème Reich wilhelmien 
apparaît le "christianisme germanique" de Paul de 
Lagarde, Houston Stewart Chamberlain, Julius 
Langbehn. Influencé par l'anthropologie inégalitaire 
répandue à l'époque dans l'ensemble de l'Europe, 
ces auteurs présentent l'Allemagne comme le 
"nouveau peuple élu" qui, grâce à la supériorité de 
la "race germanique" est appelé à dominer les 
peuples et les cultures "inférieures" d'origine orien-
tale dont le judaïsme et les Juifs seraient l'élément 
le plus négatif. La défaite de 1918 et l'effondre-
ment des institutions impériales auraient pu rompre 
d'autant plus facilement cette confusion entre foi et 
idéologie que la séparation de l'Eglise et de l'Etat, 
prévue dans la Constitution de Weimar, garantit aux 
grandes confessions un statut de droit public, qui 
permet de dépasser la pesanteur politico-
ecclésiastique de l'absolutisme princier. Chance 
dont profitent le catholisisme allemand et, dans une 
certaine mesure, le judaïsme. Dans les milieux 
protestants, la nostalgie du statut priviligié de 
confession d'Etat qu'offrait YObrigkeit impériale 
ainsi que la volonté de "reconquérir l'âme du 
peuple" incitent à la "contre-révolution spirituelle" -
la tradition luthérienne, en particulier la théologie 
des "ordres de la création", n'autorise pas le renver-
sement violent d'un pouvoir établi. 

Si le nationalisme, fondement de la "théologie de 
guerre" qui avait prévalu en 1914-18 reste large-
ment présent dans les deux principaux courants, 
conservateur et libéral, du protestantisme allemand, 
le protestantisme libéral facilite cependant davanta-
ge le syncrétisme dans la mesure où il prône un 
"protestantisme culturel", adogmatique. D'où son 
ambiguïté puisqu'il réunit à la fois des libéraux ralliés 
par raison à la République {Vernunftrepublikanei), 
des socialistes religieux, partisans d'une 'Ihéono-
mie" des adeptes d'un christianisme allemand, voire 
germanique. Si les libéraux acceptent ces "enfants 
terribles", c'est qu'ils voient en eux des gens 
capables de toucher, par leur discours "novateur", 
une audience que leur théologie laisse indifféren-
te. Préoccupation majeure dans les Landeskirchen 
de traditon luthérienne les plus déchristianisées 
comme l'Union de l'Ancienne Prusse, la Saxe, la 
Thuringe et le Schleswig-Holstein où la pratique 
religieuse est tombée jusqu'à 0,8% des fidèles 
recencés. Du Bund für deutsche Kirche, fondé en 
1921, qui entend épurer le christianisme de ses 
éléments juifs et étrangers jusque dans les Ecritu-
res, au "Mouvement de la Communauté future" 
(Kommende Gemeindé) qui défend une mystique 
spécifiquement germanique, en passant par le 
"Mouvement ecclésiastique des Chrétiens 

allemands de Thuringe" et le "Mouvement chrétien-
allemand", alliance de néo-conservateurs et de 
protestants völkisch se réclamant du "christianisme 
positif" inscrit dans le programme de la NSDAP, se 
développe entre 1921 et 1930 l'idée d'un christia-
nisme, d'une spiritualité nationale, capable d'endi-
guer l'influence du marxisme athée. 

Rita Thalmann (Université de Paris Vil) 

Le problème de l'unité du protestantisme à la fin de 
la République de Weimar 

li.es Eglises protestantes allemandes 
avaient conservé, sous la République de Weimar, 
des structures héritées de la Réforme. Jusqu'en 
1919, elles avaient eu à leur tête le prince dont 
dépendait le territoire sur lequel elles avaient été 
établies et elles fondaient leur existence sur des 
confessions de foi qui variaient d'un Etat à l'autre. 
Les princes dépossédés, l'Evêque ou le synode 
s'étaient substitués à eux sans que le statut territo-
rial des Eglises ait été sensiblement modifié, ce qui 
fait que, dans l'Allemagne dont l'unité culturelle 
était réalisée depuis longtemps, les Eglises étaient 
organisées en vertu d'un système politique périmé. 

Pourtant, les grands mouvements théologiques du 
XIX® et du XX® siècle avaient transcendé les 
différences confessionnelles issues de la Réforme 
et avaient retiré sa principale raison d'être au pluralis-
me ecclésiastique. Le libéralisme ou le piétisme se 
souciaient assez peu de structures ecclésiastiques, 
et l'orthodoxie luthérienne ou reformée, qui demeu-
rait attachée aux confessions de foi traditionnelles, 
pouvait paraître dépassée. Du moins tous se 
satisfaisaient-ils, avec ou sans réserves, de l'état 
des choses. 

La période weimarienne fut marquée par l'apparition 
de deux nouvelles tendances théologiques qui, au 
contraire, dénoncèrent cette situation comme scan-
daleuse. D'une part, les Chrétiens allemands, pous-
sant jusqu'à l'extrême le relativisme des libéraux, 
cherchèrent à épurer non seulement la théologie, 
mais la Bible elle-même, de tout ce qui n'était pas 
conforme à l'esprit du temps. Cet esprit était à l'épo-
que fort nationaliste, avant de devenir national-
socialiste. La division des Eglises allemandes allait à 
rencontre de cette unité du Reich qu'ils réclamaient 
dans le domaine ecclésiastique comme dans le 
domaine politique et, bien avant l'avènement 
d'Hitler, ils mirent les Eglises allemandes en 
demeure de réaliser une unité dont les fondements 



véritables eussent relevé de motivations d'ordre 
politique plus que d'ordre théologique. 

D'autre part, le protestantisme allemand connais-
sait, depuis la Première guerre mondiale, un réveil 
théologique remarquable, inauguré par Karl Holl, 
poursuivi notamment par Karl Barth et par Otto 
Dibelius. Il s'agissait pour ces nouveaux théolo-
giens d'opposer à la tradition libérale aussi bien 
qu'au confessionalisme orthodoxe qui dominaient 
alors, une pensée théologique éminemment 
christo-centrique qui s'intéressait fort peu aux 
structures ecclésiastiques héritées du passé, mais 
attachait la plus grande importance au contenu de la 
prédication des Eglises. A leurs yeux, rester trop lié 
à des traditions que rien ne justifiait empêchait les 
Eglises de se montrer fidèles à leur seule véritable 
vocation, la prédication évangéiique. 

Ainsi, la lutte pour l'unité du protestantisme 
allemand était-elle entamée bien avant l'arrivée de 
Hitler au pouvoir, mais c'est le choix que celui-ci fit 
des Chrétiens-allemands pour la réaliser, puis son 
intervention directe dans l'organisation et la prédica-
tion des Eglises, qui coalisèrent l'essentiel du 
protestantisme allemand contre toute tentative 
unitaire, alors que beaucoup de ceux qui entrèrent 
en conflit avec l'Etat sur les questions ecclésiasti-
ques n'étaient pas dépourvus, avant 1933, de sym-
pathies pour le nazisme et, conscients de l'unité de 
fait du protestantisme allemand, étaient tout dispo-
sés à la traduire en une unification des Eglises. 

Henri Burgelin 

Il Le protestantisme culturel 
et ia question juive 

lËT 
r " . Hartweg introduisit la table ronde par 

quelques remarques générales sur l'image de la 
République de Weimar dans la conscience histo-
rique d'aujourd'hui. Cette période - l'une des plus 
diversifiée de l'histoire allemande - n'est que trop 
souvent jugée uniquement d'après la catastrophe 
sur laquelle elle s'est achevée. On doit en outre 
tenir compte des répercussions de la vision néga-
tive portée par les nazis sur cette époque. Ce 
consensus qui règne sur Weimar est ainsi, entre 
autres, l'une des composantes de la culture 
politique de la République fédérale, et l'on peut 
cohiprendre certaines dispositions de la Loi fonda-
mentale comme une distanciation avouée de la 
Constitution de Weimar. La période comprise entre 
1918 et 1933 vient après les II® et III® Reich dans 

les sondages de popularité et aucun des politiciens 
de la République de Weimar ne figure parmi les 
"grands Allemands". Cette mauvaise image n'est 
pas non plus compensée dans la mémoire 
collective par le jugement positif porté sur la 
"période dorée des années 20". L'aspect politique 
négatif et l'aspect culturel positif sont souvent 
complètement séparés, bien que le fait que l'on se 
soit détoumé de Berlin n'ait pas été seulement un 
refus de la révolution, de la pression à la fois de la 
rue et du radicalisme ouvrier, mais ait aussi voulu 
être un symt)ole du renouement avec la tradition de 
l'esprit ainsi que de l'abandon de la tradition 
prussienne pen/ertie qui se réduisait au militarisme. 
Si la I République a vu naître beaucoup d'événe-
ments qui trouvèrent plus tard leur pleine 
expression sous la dictature fasciste, il est cepen-
dant nécessaire de bien différencier l'image globale 
de cette époque. Ceci vaut également pour la des-
cription des forces religieuses qu'un manuel fran-
çais sur la République de Weimar nous présente, 
aux côtés de l'armée du Reich, comme "forces extra 
républicaines". Parallèlement à ces tentatives, les 
"protestants culturels" fidèles à la Constitution méri-
tent - en tant que soutiens de la République - une 
attention particulière, et la question juive est à cet 
égard un indicateur important. 

Protestantisme culturel et question juive sous la 
République de Weimar 
wmmmi • 
M:i»îl:i>Jotons d'abord que le protestantisme 
culturel recouvre en Allemagne dès la fin du XIX^ 
siècle un ensemble hétérogène, difficile à définir, 
représenté par des personnalités aussi diverses 
qu'Adolf von Harnack, l'historien Treitschke, le 
théologien Ernst Troeltsch, Friedrich Naumann, 
l'évêque Dibelius, l'ex-pasteur Frenssen. 

Sous l'Empire, le protestantisme culturel exerce 
une influence indéniable sur le judaïsme culturel. 
Exemple le plus célèbre : l'ouvrage d'Adolf von 
Harnack Das Wesen des Christentums (1905). 
Cette tradition se poursuit sous la République de 
Weimar entre représentants de la tradition libérale 
et démocratique des deux confessions, avec no-
tamment du côté protestant Ernst Troeltsch (mort 
en 1923), les socialistes religieux Paul Tillich et 
Gunther Dehn, Friedrich Siegmund-Schuize, Otto 
Baumgarten et une partie du cercle des amis de la 
Cfiristliche Welt de Martin Rade. Cercle qui 
comprenait cependant aussi des tenants de la pure 
germanité comme Arthur Bonus et Frenssen. Ce 
même courant libéral démocrate est représenté du 
côté juif par le Central Verein deutscher Bürger 



jüdischen Glaubens, association des citoyens 
allemands de confession juive, fondée en 1803, 
qui regroupe la majorité des juifs allemands. 

Lieu de rencontre de ces deux courants : le Verein 
zur Abwehr des Antisemitismus, association de 
lutte contre l'antisémitisme créée en 1890 par des 
membres de l'élite protestante avec notamment 
l'historien Theodor Mommsen, Rudolf von Gneist, 
Wilhelm Forster. Mais la majorité de ses membres 
est juive et les moyens financiers sont fournis par 
les juifs. Situation paradoxale qui traduit la faiblesse 
de la solidarité protestante. Faiblesse d'autant plus 
préoccupante que l'association en est restée au 
style apologétique de l'empire, c'est-à-dire qu'elle 
n'a pas su s'adapter aux formes modernes de la 
propagande. D'où, selon la formule d'un dirigeant 
du Central Verein, sa "mort d'épuisement" en 
1933. Même des philosémites sincères comme 
Theodor Heuss estimaient qu'il ne fallait pas 
s'abaisser à une guerre de propagande contre l'anti-
sémitisme et déploraient que certains juifs 
n'adoptent pas une attitude de réserve et de 
"noble silence" (vornehmes Schweigen) en se 
mettant inutilement au niveau de leurs adversaires. 

Il est significatif aussi que des brochures destinées 
particulièrement aux pasteurs et enseignants 
protestants pour les mettre en garde contre les 
thèses antisémites, comme par exemple celle 
d'Ernst Moehring Gegen völkischen Wahn, aient 
été publiées par le Philo Verlag, maisoh d'édition 
juive alors que le protestantisme culturel disposait 
d'un réseau de presse et d'édition non négli-
geable. Autre exemple significatif : lorsque le 
pasteur Emil Felden conçoit le projet d'un guide de 
l'anti-antisémitisme, il le soumet au Central Verein 
qui le publiera sans mentionner l'auteur qui 
souhaite conserver l'anonymat. Publié en 1923, ce 
guide connaîtra 6 rééditions revues et augmentées 
par des auteurs juifs jusqu'en 1932 avec une 
diffusion totale de 30.000 exemplaires - ce qui est 
peu pour l'Allemagne. De son côté, l'Association de 
défense contre l'antisémitisme a publié trois 
brochures : Waffen im Abwehrkampf de Bmno 
Italiener (Berlin, 1920), Angriff und Abwehr de H. 
Stern (Berlin, 1924), Abwehr ABC (Berlin, 1924). 
Aucune de ces trois brochures ne semble avoir été 
rééditée après 1924, qui marque une césure dans 
l'orientation idéologique de Weimar, surtout après 
l'élection du maréchal Hindenburg à la présidence 
de la Répulique, symbole d'un protestantisme 
national conservateur. 

Comme on le sait, le Parti démocrate allemand, 
fondé en 1919 par des représentants du protestan-
tisme culturel, dont Max Weber et Friedrich 
Naumann, se défendit âprement, à partir des 
années 25, d'être un "parti enjuivé" et amorça un 
rapprochement avec la droite pour atténuer sa 
composante juive. A partir de cette époque ne 
subsistent que des îlots de coopération entre 
protestants et juifs, en particulier dans la presse. 

Ainsi, de 1925 à sa mort en 1929, Juiius Goldstein 
s'efforce de réunir dans sa revue Der Morgen (Philo 
Veriag) l'élite intellectuelle des deux confessions 
sur des études comme l'essence du judaïsme. A 
partir de 1930, ce débat, initialement surtout 
culturel, s'étend à la "question raciale" et au 
problème du national-socialisme (Richard Mùller-
Freienfels, Zur Problematik des Rassenbegriffs, 
août 1930 ; Friedrich Meri<enschlager, Rasse und 
Volkstum im Lichte der Biologie, avril 1931). En 
février 1933, un numéro spécial consacré à l'Etat 
aborde le problème du statut et du rôle des juifs 
dans l'Etat. Ce sera le dernier numéro à aborder ce 
type de question. Observons cependant que cette 
revue de haut niveau ne touche qu'un cercle limité 
d'initiés. 

Pour conclure ce survol qui explique la suite des 
événements en Allemagne, il suffit de se reporter 
au témoignage du théologien luthérien Dietrich 
Bonhoeffer qui écrivait dans une lettre du 14 avril 
1933 à son ami, le théologien suisse Enwin Sutz : 
"La question juive donne beaucoup de fil à retordre 
à l'Eglise et sur ce point les gens les plus 
compréhensifs ont complètement perdu leur tête 
et leur Bible". La convergence initiale entre 
protestantisme culturel et judaïsme libéral qui s'était 
manifestée sous l'empire et prolongée, quoique 
d'une manière affaiblie, au début de la République 
de Weimar, ne reste à la fin de celle-ci que le fait 
d'un petit groupe qui sera rapidement submergé 
avec l'instauration du III® Reich. 

RitaThalmann (Université de Paris VII) 

Culture politique et question juive sous la 
République de Weimar - Les positions des 
protestants culturels fidèles à la Constitution 

L a façon dont le protestantisme culturel 
aborde la question juive déborde en réalité 
largement les rapports entre un groupe particulier 
et le judaïsme. Le judaïsme n'étant pas, pour le 
protestantisme culturel, une question uniquement 
politique et sociale mais un problème culturel plus 



large, l'étude de ces rapports éclaire la culture de la 
République de Weimar dans son ensemble. Il faut 
donc s'efforcer de montrer comment le protestan-
tisme culturel développe d'une part des concep-
tions adaptées aux changements de la vie moderne 
et comment, d'autre part, il préserve sa propre 
vision théologique du monde. 

Trois phénomènes permettent une première 
approche : 
1. La sur-représentation des juifs au sein de la 
D.D.P. valut à ce parti le surnom de "parti enjuivé". 
Mais les représentants du protestantisme culturel 
comme Troeltsch, Rade ou Baumgarten, y voient 
pour leur part une conséquence logique de la 
démocratisation de la vie politique et de ses 
institutions. Non seulement ils se refusent à drama-
tiser cette sur-représentation mais ils considèrent 
comme un devoir l'apprentissage de la démocratie 
qu'elle leur impose {"pflichtgemesses Umlernen" -
- Baumgarten). 

2. Le judaïsme de l'Est pose un problème plus aigu 
en révélant que le judaïsme n'est pas une réalité 
sociale et culturelle homogène, comme le note 
Troeltsch. Ce n'est pas un hasard, du reste, si les 
juifs de l'Est furent un thème favori de la propagan-
de antisémite. Les protestants culturels, quant à 
eux, plaident là encore en faveur de l'intégration. 
Le pasteur Adolf Lorell, par exemple, s'oppose à 
une demande de restriction de l'immigration éma-
nant de la D.N.V.P. et présentée en 1920 au 
Reichstag en préconisant qu'on facilite l'accession 
des juifs de l'Est aux emplois et que l'on vise leur 
association organique progressive {Hineinwach-
sen) à la communauté allemande. 

3. L'assassinat de Rathenau fut en quelque sorte 
une mise à l'épreuve du républicanisme qui inspirait 
les protestants culturels. La condamnation de ce 
crime fut unanime dans leurs rangs. Troeltsch ira 
jusqu'à louer en Rathenau un homme politique qui 
aurait pu "mondialiser" les dispositions des Alle-
mands. Quant à Mommsen, un des membres émi-
nents de l'Association de défense contre l'anti-
sémitisme créée en 1890, il dira en un sens proche 
que la question juive ne peut être réglée que par 
une "humanisation croissante des Allemands". 

L'antisémitisme et la question juive furent globa-
lement perçus par les protestants culturels comme 
une incitation à réfléchir aux défis de l'époque 
moderne. Il faut donc s'interroger sur les concep-
tions théologiques et sur la philosophie de la 
culture qui fondent leur attitude. A l'inverse de ceux 
qui cristallisent sur la question juive leur hostilité 

politique et philosophique à la modernité, la plupart 
des protestants culturels espèrent une solution de 
la question juive par le progrès historique et cultu-
rel. Pour Otto Baumgarten, l'un des plus actifs porte-
parole du protestantisme culturel au sein de 
l'Association de défense contre l'anti-séminisme, 
protestantisme et progrès culturel ne font qu'un et 
c'est la raison pour laquelle il s'élève vivement 
contre toute forme de racisme. Les concepts-clefs 
du protestantisme culturel sont pour lui : universa-
lité, scientif icité, personnalité. 

La pertinence de cette position se révèle a 
contrario si l'on songe à la distinction qu'établit un 
Wilhelm Stapel entre égalité civique et intégration 
culturelle. "Le Peuple, ou la Nation, et la 
citoyenneté sont deux choses différentes". Se 
définissant comme un "antisémite culturel", Stapel 
récuse l'antisémitisme religieux, économique ou 
raciste, il se prononce pour la reconnaissance des 
droits civiques des juifs mais recommande la plus 
extrême prudence quant à leur participation à la 
formation éthique et culturelle du peuple allemand. 

L'approche culturelle du problème juif est bien le 
dénominateur commun de l'attitude des protes-
tants culturels. Comme ils ne représentent cepen-
dant pas un groupe homogène, c'est aussi la ques-
tion à partir de laquelle leurs options vont diverger. 
On évoquera à titre d'exemple trois positions 
significatives : 

1. Graue identifie protestantisme et germanité. 
D'une part il défend les droits des juifs, de l'autre il 
estime que le judaïsme n'a pas sa place dans sa 
vision "moderne", nationale-allemande (deutsch-
nationat) du christianisme. 

2. Troeltsch, qui plaide pour une "synthèse cultu-
relle européenne" distingue nettement hébraïsme 
et judaïsme. Le premier (la religion d'Israël) s'est 
poursuivi et accompli dans le christianisme ; il a joué 
et joue encore un rôle important dans la culture. Le 
judaïsme en revanche n'est pas en tant que tel un 
facteur de culture, mais une particularité qui ne 
saurait avoir dans la synthèse culturelle euro-
péenne qu'un rôle de con-ectif. 

3. Harnack est manifestement celui qui adopte la 
position la plus universaliste. Il songe à une 
'lédération de l'humanité" et souligne la contribu-
tion décisive déjà apportée historiquement par le 
judaïsme à cet idéal. 

La question juive possède pour la compréhension 
de la culture politique de la République de Weimar 



une importance qu'on ne saurait surestimer. Depuis 
l'Empire elle est un élément décisif du débat avec la 
modernité dans lequel celle-ci est engagée et 
recoupe du même coup la Kulturkritik. A l'inverse, il 
faut bien voir que la question juive sert de révéla-
teur. Il s'agit moins d'un problème social et politique 
que d'un enjeu culturel : celui de la signification de 
l'évolution capitaliste, celui des rapports entre 
individualité et communauté, Etat et Nation, Etat 
national et communauté populaire, identité cultu-
relle et destruction de cette identité par la "moder-
nité". Le protestantisme culturel eut le mérite de 
l'aborder sous cet angle. 

A cours des années vingt il perdra cependant 
irrésistiblement son influence dans les débats 
idéologiques, et c'est en même temps sa notion 
d'iiumanité et de progrès culturel définie à partir du 
ciiristianisme qui régressera. Ce recul fera perdre à 
l'anti-antisémitisme un des ses remparts les plus 
solides. 

Kurt Nowak (Université de Leipzig) 

Protestantisme culturel, libéralisme et antisémitisme 

L e fait que la notion de protestantisme 
culturel constitue un tournant polémique dans 
l'attaque et la discrimination d'adversaires, qu'ils 
soient théologiens ou hommes d'église, est propre 
à masquer sinon à cacher la variété interne de ce 
protestantisme libéral, les différentes formes 
ésotériques qu'il revêt et ses différentes tentatives 
pour relier la tradition de pensée chrétienne au 
monde scientifique et culturel environnant. C'est 
pourquoi il est nécessaire de bien définir dans 
chaque cas la nature du protestantisme culturel 
dont il est question, et dans quel contexte histo-
rique il s'est développé. 

Il ne s'agit pas ici de relativiser les remarquables 
idées développées par Kurt Nowak, qui nous 
conduisent bien au-delà de l'état des recherches 
actuelles, dans un domaine scientifique encore 
inexploré. Le contexte plus large dans lequel nous 
souhaitons ici les placer, ne peut leur donner 
qu'une importance encore plus grande. 

L'un des problèmes cmciaux de tous les "protestan-
tismes culturels" du XlXe siècle - et de la République 
de Weimar - a résidé dans le rapport qu'ils 
entretenaient avec les idées générales et la 
politique du libéralisme. Il y eut en effet dans ces 
milieux toujours d'importantes remarques et 

résen/es à rencontre de toutes les religions, et 
entre autres également à rencontre du protestan-
tisme, sous quelque forme qu'il se présentât. Face 
au judaïsme, on avait la même opinion, mais là 
particulièrement exagérée, puisque l'élément d' 
"Etrangeté" à sa propre opinion et à sa propre 
conviction était ici très accentué. Autant le libéra-
lisme allemand militait pour la liberté de circulation 
sur le plan des idées et de la politique (et aussi pour 
les droits à la liberté, pour rhumanité partout dans le 
monde et pour un certain niveau de culture), et par 
conséquent pour l'émancipation des juifs, autant 
ces efforts se rattachaient à une vision d'une seule 
et unique culture. A cela correspondait la conviction 
que l'émancipation des juifs les libérerait obligatoi-
rement de leurs attaches culturelles et religieuses ; 
ceci paraissait d'autant plus nécessaire et évident 
que l'on considérait le judaïsme comme dépassé 
depuis longtemps, comme mort et achevé. Des 
juifs on attendait une intégration aussi totale que 
sans réserve dans la culture nationale telle que se la 
représentait le libéralisme. On insistait là-dessus en 
particulier vis-à-vis du judaïsme libéral, car on 
pensait que c'était un devoir d'inciter celui-ci à ne 
pas s'arrêter à mi-chemin. 

Or il est intéressant de voir que de telles représenta-
tions et de telles attentes sont inhérentes (mais 
aussi sous-jacentes) à bien des propos de repré-
sentants du protestantisme culturel de la Républi-
que de Weimar, et ceci bien que l'on s'opposât par 
ailleurs sans ambiguïté et de façon déterminée à 
l'antisémitisme qui se développait alors rapidement. 

Mais on voit apparaître là (et cela nullement par 
hasard), précisément grâce à la prise de position du 
libéralisme à l'égard des juifs, un manque important 
de ce libéralisme : sa profonde difficulté à penser, 
sinon à comprendre, une culture plurale, en particu-
lier en matière religieuse. On ne peut certes pas 
voir là la seule cause des problèmes du libéralisme 
allemand à l'époque des idéologies et de la société 
de masse. Mais on devra se demander si l'ouverture 
manifestement très limitée de ce libéralisme et l'aide 
dont il a fait preuve face aux intentions et à la 
tradition de pensée des "protestants culturels" 
n'ont pas elles aussi contribué au dépérissement 
général du protestantisme, ce qu'atteste non en 
dernier lieu le déclin tôt amorcé de la "Deutsche 
Demokratische Partei" (DDF) à l'époque de la 
République de Weimar. 

Martin Greschat (Université de Giessen) 





Pratiques rituelles 
et vie urbaine 
(Bad Homburg, 
16-18 octobre 1986) 

deuxième rencontre entre ethnologues 
de langue allemande et de langue française, organi-
sée par la Werner-Reimers-Stiftung et la Fondation 
MSH, s'est tenue à Bad Homburg du 16 au 18 
octobre 1986. Alors que la première réunion, à Bad 
Homburg également, en décembre 1984*, avait été 
une confrontation fructueuse entre deux orienta-
tions ethnologiques qui ne se connaissaient pas, 
cette seconde rencontre avait été construite autour 
d'un thème précis : "Pratiques rituelles et vie 
urbaine" choisi lors d'une réunion ayant eu lieu à la 
MSH les 16 et 17 septembre 1985. 

'ans sa communication, qui introduisait le 
débat, Gérard Althabe est parti d'une acception 
"lourde" du rite, celle élaborée dans la tradition de 
l'ethnologie des sociétés lointaines : la pratique 
rituelle est production d'un espace et d'un temps 
en rupture avec le temps et l'espace ordinaires ; elle 
s'inscrit dans une configuration symtxslique singu-
lière qui constitue temporairement le contexte de la 
communication entre les participants. 

Cette configuration symbolique a comme épicentre 
le médiateur symbolique (divinités, nation), l'unifica-
tion produite par la relation partagée avec lui 
précède et légitime les différences hiérarchiques et 
les identités collectives et individuelles mises en 
scène dans l'événement rituel. D'autre part rite et 
sacré sont liés, le sacré est l'espace déterminé par 
la proximité relative au médiateur symbolique : son 
émergence s'effectue dans la distinction entre 
ceux qui y ont accès et ceux qui restent en dehors. 

Cette définition est utilisable dans les sociétés 
urbaines dans deux domaines : 

1) Les rites politiques, qui émergent historique-
ment de la sécularisation et de la laïcisation de rites 
religieux chrétiens. Gérard Althabe insiste sur la 
corrélation établie entre la séparation que le rite 
introduit entre ceux qui sont inclus dans la proximité 
du médiateur symbolique et ceux, exclus, qui sont 
refoulés dans la position de spectateurs et un 
système de démocratie politique fondée sur la délé-

gation du pouvoir ; cette corrélation est renforcée 
par la médiatisation généralisée qui transforme cha-
que rite politique en un spectacle. Il s'interroge 
enfin sur les raisons de l'absence (sauf de rares 
exceptions) d'investigation ethnologique de rites 
politiques dont le récit et l'image nous environnent. 

2) Le vaste domaine des pratiques rituelles collec-
tives qui relèvent de deux champs de signification, 
partant de deux registres d'intelligibilité ; elles pro-
duisent un sens manifesté par les gestes, les 
paroles, les emblèmes, l'ensemble du scénario du 
rite, mais cet événement significatif renvoie à la 
production d'une identité collective engendrée 
dans une conjoncture singulière ayant sa propre 
logique ; ainsi le sens du rite est double. 

L'analyse de ce phénomène a été faite dans un 
certain nombre de domaines : 

- La constitution des identités collectives dans les 
territoires urbains (la ville, la quartier) et celle d'asso-
ciations. Gérard Althabe signale le contrôle excercé 
par les autorités locales sur ces pratiques : elles se 
donnent ainsi des interlocuteurs et tracent un 
espace d'exercice de leur pouvoir. 

- L'introduction dans un domaine d'une pratique 
rituelle élaborée dans un autre (l'installation de 
mosquées d'atelier dans les usines de fabrication 
d'automobiles, le rituel électoral dans le monde du 
travail salarié) ; le tranfert change le sens du rite, 
dans le nouveau contexte il acquiert un mode 
d'existence différent. 

- La tendance des pratiques rituelles religieuses à 
devenir, dans l'espace public, le langage emprunté 
par l'affirmation d'une identité ethnique (la construc-
tion de mosquées dans les quartiers urbains), alors 
que la croyance religieuse devient une affaire 
privée. 

* Ce colloque a donné lieu à deux récentes publications : 

Isac Chiva, Utz Jeggle (éds.), Deutsche Volkskunde -Französische 
Ethnobgie. Zwei Standorä>&stimmungen. Francfort, Campus 
Veriag ; Paris, Editions de la MSH, 1987. 

Isac Chiva, Utz Jeggle (éds.). Ethnologies en miroir. La France et 

bs pays de langue allemande. Paris, Editions de la MSH, 1987. 
(Collection ethnologie de la France). 



- L'actuelle politique managériale de fabrication 
d'une culture (partant d'un dispositif rituel) d'une 
entreprise et d'une société ; celle-ci est construite 
en médiateur symbolique et l'ensemble des sala-
riés, toutes hiérarchies confondues, est unifié dans 
la relation avec lui ; cet effort de création de rites 
nouveaux se place dans leur substitution à ceux 
élaborés dans le syndicalisme. 

Le débat qui suivit a porté sur l'approfondissement 
de la conjonction entre le contenu des pratiques 
rituelles (elles sont un langage) et la nature des 
identités collectives qui y puisent la forme dans 
laquelle des collectifs affirment et légitiment leur 
existence. L'indétermination sémantique a été 
refusée. 

En conclusion Gérard Althabe pose la question des 
ritualisation produite dans les rencontres de la vie 
quotidienne ; l'extension de la définition du rite 
dans cette direction risquant d'enlever sa perti-
nence à la notion, elle finit par désigner toute action 
répétitive, une habitude. Les interrogations sur 
l'appréciation à porter sur ces ritualisations sont 
reparues plusieurs fois durant la rencontre : 

- L'intelligibilité de cette ritualisation doit-elle être 
recherchée dans l'interaction elle-même ; a-t-elle un 
sens relevant d'une logique interne à celle-ci 
(comme l'affirme E. Goffman avec la micro-socio-
logie américaine) ? 

- Les ritualisations constatées dans les échanges 
quotidiens se réduisent-elles à un processus (que 
l'on peut définir comme l'introduction de la distance 
dans l'établissement d'une interaction) dont la 
fonction est investie dans des dispositifs symbo-
liques de communication qui en aucune manière ne 
correspondent à une logique présidant au dérou-
lement de l'interaction ? 

VJJisela Welz a ensuite brossé le tableau du 
développement de l'ethnologie urbaine dans la 
"Volkskunde". Autour de 1975 intervient un 
déplacement "paradigmatique" : sur la base du 
constat de l'inadéquation de la notion de "village 
urbain" (héritée de l'école de Chicago) quand elle 
est confrontée à la réalité des villes allemandes 
(chaque territoire urbain est hétérogène dans les 
deux dimensions ethnique et socio-économique), 
les investigations prennent désormais pour centre 
les différentes manières dont le consensus est 
produit dans de tels quartiers ; dans cette perspec-
tive l'identité d'un territoire urbain est produite, 
d'une manière circonstancielle, dans la relation 

antagonique avec l'extérieur, elle se perpétue à 
travers l'action des institutions et des groupes 
d'intérêt organisés. Ainsi l'identité collective n'est 
en aucune manière une donnée, elle est un produit 
social inscrit dans une conjoncture. L'exposé de 
Gisela Welz a permis de souligner l'importance de 
l'influence des sciences sociales américaines dans 
l'ethnologie allemande, trait qui établit une diffé-
rence importante avec l'ethnologie française. 

iiiil:::;\|/atherine Choron-Baix a ensuite décrit 
l'installation et les activités d'une pagode lao dans 
un pavillon de la banlieue parisienne. Elle a rendu 
compte des interventions des bonzes dans les 
familles, des cérémonies dont le temple est le 
cadre, l'organisation (le Comité de soutien) qui 
permet l'entretien matériel du culte (en particulier le 
quotidien des moines) ; elle a souligné que le 
temple est le cadre de relations sociales dépassant 
le religieux (négociations d'alliances matrimoniales, 
débats politiques, traitements d'affaires écono-
miques). En prenant comme référence le temple 
rural en pays lao, Catherine Choron-Baix a esquissé 
enfin la pluralité des transformations introduites par 
la transplantation. (Un film vidéo a illustré la 
présentation). 

Deux points sont ressortis du débat dont l'exposé a 
été l'occasion : 

- Quel sens prend un tel rite alors que ses acteurs 
apparaissent de plus en plus étrangers aux croyan-
ces qui en sont le support. La différence de géné-
rations est en ce domaine décisive entre les 
parents et les enfants élevés en France. La re-
création du dispositif rituel trouve son sens principal 
dans l'affirmation d'une identité collective ethni-
que ; sa mise en place est une étape dans l'implan-
tation dans la terre d'exil, ceux qui n'étaient que des 
réfugiés se fixent, pour un temps, dans la condition 
d'une minorité. 

- La double transplantation d'un culte rural, des 
croyances et de la sociabilité dont il est le cadre 
dans une ville et dans un pays étranger est un objet 
ethnologique particulièrement intéressant : les 
transformations internes que l'on enregistre sont 
autant de signes d'une redéfinition du mode 
d'existence et de la place de tels phénomènes 
religieux. 

M i c h è l e de la Pradelle s'est interrogée dans 
la communication qui suivit, sur le sens pouvant 
être donné au marché aux truffes qui se maintient 
(malgré la diminution des transactions) entre 



novembre et avril dans le contexte du marché forain 
qui envahit chaque vendredi le centre de la ville de 
Carpentras. Ce marché est particulier : la tnjffe est 
une marchandise qui affirme sa singularité, elle est 
entourée d'un légendaire toujours vivant, elle est 
collectée dans des conditions apparentées à la 
chasse et comme celle-ci la collecte donne lieu à la 
fabrication de récits héroïques ; la transaction se 
déroule dans un enchaînement de moments 
ritualisés que Michèle de la Pradelle décrit avec 
soin. 

Ce marché particulier précise et renforce le sens 
que possède le marché hebdomadaire du centre 
ville auquel il appartient tout en s'en différenciant. 
Ce marché hebdomadaire introduit la mise en 
scène de la campagne dans la ville, celle du 
sauvage dans le domestique, celle du passé dans 
le présent ; ce faisant, il se constitue en un espace 
dans lequel émerge une sociabilité antagonique 
avec le quotidien urbain, espace de communication 
dans lequel se développent des échanges pacifiés 
et ludiques. Le marché aux truffes est un élément 
symbolique de la production de cet ailleurs de la 
ville. 

Déatr ix Lewita a ensuite analysé trois 
pratiques collectives fortement ritualisées : la fête 
de la Rosière à Nanterre ; les processions 
accompagnant l'exposition des reliques du saint 
fondateur de la ville de Saint-Junien en Limousin ; 
les défilés de géants représentant les fondateurs 
mythiques de la cité dans les villes du nord de la 
France. Ces événements sont une mise en scène 
de l'unité, partant de l'identité de la ville qui en est le 
cadre ; ainsi l'importance de l'itinéraire des cortèges 
dans la mesure où ils marquent les limites. Pratique 
paradoxale à Saint-Junien où ce qui est un rite 
catholique est la manière par laquelle une ville 
dirigée par une municipalité communiste, implantée 
dans une région fortement déchristianisée, affirme 
et reproduit son identité. Un éclairage intéressant a 
été donné sur les processus de transformations : 
ainsi la redéfinition à Nanterre de la fête de la rosière 
(d'origine catholique) par la mairie communiste élue 
en 1935. 

Une interrogation a traversé le débat qui a suivi : 
l'unité de la ville ainsi produite dans de tels 
événements est-elle un dépassement véritable des 
conflits et des antagonismes internes ou bien n'est-
elle qu'une parenthèse inscrite dans un moment et 
un espace déconnectés de la réalité de la ville ? 

r uis, Nina Oxenius présenta les premiers 
résultats d'une enquête sur deux parcs de Paris 
(les Buttes Chaumont et le Parc Monceau). Elle 
montra tout d'atxjrd qu'entre le XVIIIe siècle et 
maintenant, la promenade change de nature : elle 
est d'abord une pratique dans laquelle les acteurs 
sont là pour voir et être vus, le jardin à la française 
en est la scène privilégiée ; au XIXe siècle elle 
devient une pratique individuelle qui trouve dans le 
jardin à l'anglaise un cadre approprié. Nina Oxenius 
s'interroge plus précisément sur les raisons de la 
création de parcs comme celui des Buttes 
Chaumont (sous le Second Empire), destinés aux 
couches populaires, ils doivent se substituer dans 
l'esprit des urbanistes de l'époque aux guinguettes 
et bistrots considérés comme des foyers de 
dépravation morale et d'opposition politique. 
Actuellement la fréquentation des parcs prend 
principalement la forme d'une activité individuelle et 
familiale ; ce lieu fermé se constitue en un espace 
social en rupture avec la ville, espace de tolérance 
ethnique, de cohabitation des générations, les 
relations que l'on étabit n'ont guère d'importance, 
elles ne se prolongent pas au dehors. 

Une question restée sans réponse a été posée 
dans la discussion : une pratique individuelle répé-
titive, régulière peut-elle être considérée comme 
un rituel et étudiée comme tel ? Les participants 
français ont eu tendance à refuser une telle catégo-
risation de ces pratiques, pour eux le rituel émerge 
dans les situations de rencontre, au minimum il est 
un cadre de la communication entre des acteurs. 

'ans sa communication, Burkhart 
Lauteriaach s'est tout d'abord interrogé sur un 
paradoxe : d'un côté l'existence d'une littérature 
abondante sur la vie des employés de bureau, de 
l'autre une absence quasi totale de recherches 
ethnologiques dans ce domaine. Il lui apparaît que 
l'image donnée généralement de la vie bureaucra-
tique (une routine répétitive dans la grisaille d'une 
redondance quotidienne) a rebuté l'ethnologue, 
repoussé hors des terrains dénués de cet exotisme 
nécessaire à l'imagination du chercheur. 

Après avoir montré que dans les lieux bureaucra-
tiques existent comme partout, foikore et rituels 
variés, Burkhart Lauterbach a présenté le cadre 
conceptuel de ce que pourrait être une approche 
ethnologique de la culture de bureau. 

S a b i n e Kûnsting introduisit ensuite les 
rituels constitutifs du monde d'une bande de mo-



tards (les "Blak Star Riders") à travers la description 
significative de quatre événements : 

- l'initiation du néoptiyte par un personnage 
extérieur à la bande. Recevant le postulant dans 
une pièce dont la décoration est dominée par des 
images et des emblèmes militaires, il lui perce le 
lobe des oreilles avec des instruments rangés sur 
une sorte d'autel ; 

- la reconnaissance de deux motards à l'arrêt d'un 
feu de circulation passé au rouge ; elle énumère la 
multiplicité des informations produite par une vision 
interne, c'est-à-dire quand deux protagonistes de 
cette rencontre muette, de par leur appartenance 
partagée à une bande, possèdent le même code 
d'interprétation ; 

- la manière dont a été dépassée la contradiction 
produite par la fondation dans la même ville d'un 
club concurrent, en particulier la forme que prend 
l'esquive des conflits ; 

- la séquence d'événements fortement ritualisés 
qui ont composé la restitution de "callas" volées (la 
calla est une veste bariolée portée au-dessus du 
blouson de cuir ; objet hautement symbolique dans 
la mesure où les différents insignes et signes de 
reconnaissance y sont cousus). 

L'exposé a montré l'intérêt (et peut-être aussi 
certaines limites) d'une enquête menée de l'inté-
rieur (l'ethnologue ayant fait partie d'une bande 
pendant une longue période). D'un autre côté il a 
permis de s'interroger sur la conjonction du rituel et 
de la violence (ici la violence est neutralisée par son 
exhibition, par la multiplication de ses expressions 
symboliques et rituelles). 

P u i s , Rolf Lindner rendit compte de sa 
recherche, relevant de l'ethnologie historique, sur 
les "Cliques Sauvages" qui sont apparues à Beriin 
dans les années 20 de ce siècle ; des bandes de 
jeunes issus des couches sociales les plus infério-
risées de la société urabaine, l'organisation de 
sorties dans la campagne étant ie coeur de leurs 
activités. La compréhension des modalités adop-
tées par ces jeunes pour s'affirmer comme acteur 
collectif (le langage, le vêtement, les emblèmes et 
les pratiques ritualisées) passe par celle de la 
relation qu'ils établissent (sous la forme dialectique 
de l'unification et de la différenciation) avec les 
associations de jeunes bourgeois, acteurs d'un 
mouvement de retour à la nature, et celles de la 
jeunesse prolétarienne organisées dans le cadre 

de la social-démocratie. Rolf Lindner a décrit les 
mises en scène donnant corps à cette différence 
depuis les emprunts aux films américains, avec le 
personnage du cow-boy, aux livres d'aventures, 
avec celui du pirate ; jusqu'à l'exagération 
parodique du costume porté par le marcheur 
bourgeois. 

Cette communication démontrait comment l'analyse 
de telles organisations, avec leurs pratiques 
collectives et leurs rites s'effectue à travers la 
définition de la place qu'elles occupent dans une 
configuration dans laquelle elles se construisent et 
s'affirment dans l'établissement de leur différence 
avec les autres organisations peuplant cette même 
configuration. 

M . I arc Abélès appuya ensuite son analyse 
ethnologique des rituels politiques dans une 
société urtsanisée et industrialisée comme la France 
sur l'interprétation de deux événements 
l'enchaînement des événements composant une 
journée de février 1986 pendant laquelle François 
Mitterand a inauguré la nouvelle gare de Nevers ; 
l'ascension effectuée à la Pentecôte de chaque 
année par ce même Président de la République de 
la roche de Solutré, entouré de ses proches, il 
commémore un épisode de ses activités dans la 
Résistance. 

Au-delà d'une analyse particulièrement fine de 
chacun de ces événements, Marc Abélès a fait 
ressortir ce qui différencie ces rituels politiques de 
ce que les ethnologues rencontrent dans les 
sociétés lointaines : le rituel, l'enchaînement des 
événements qui le composent, produisent en eux-
mêmes un message ; de tels événements ritualisés 
sont le cadre d'énonciation de messages. Cette 
redéfinition du rituel politique est déterminée par 
son inscription dans les média qui en fait 
essentiellement un spectacle. 

P u i s , Gottfried Korff dénonça, avec une 
véhémence tonique, la dérive d'une approche 
ethnologique de la ville qui fait éclater en une 
myriade de micro-univers enfermés sur eux-mêmes 
(G. Korff parla de "bucolique urbaine", de "petits 
tableaux de genre") ; il voit l'origine de cette dérive 
dans la projection sur la ville des perspectives de 
recherche élaborées dans la connaissance du rural. 
Il exige donc que la totalité singulière d'une ville soit 
clairement l'objet de l'investigation ethnologique, 
c'est elle qui donnera sens aux micro-sociétés, il 



demande que l'ethnologue dégage de chaque ville 
sont urbanité propre, la manière singulière d'être un 
citadin. 

G. Korff considère l'histoire socio-économique et 
culturelle (dans laquelle il introduit le regard 
ethnologique) comme l'instrument permettant de 
dépasser la mosaïque urbaine, de retrouver l'unité 
derrière un émiettement plus fictif que réel. 

L-'ensemble des débats a fait ressortir deux 
points autour desquels se sont manifestées, 
semble-t-il, des nuances importantes. 

Alors que les ethnologues allemands ont eu ten-
dance à privilégier une définition "légère" du rite, 
celle secrétée par la micro-sociologie américaine, 
les ethnologues français en ont manipulé une 
acception "lourde", telle que l'ethnologie exotique 
l'a développée. 

Cette différence est la conséquence de celle du 
développement de la discipline dans l'un et l'autre 
pays : l'ethnologie de la France est restée par 
beaucoup de ses aspects un satellite de celle 
produite dans la confrontation avec les sociétés 
lointaines, elle y puisait, tout au moins jusqu'à ces 
dernières années, ses concepts et ses orienta-
tions. En Allemagne l'ethnologie (dans la variante 
de la Volkskunde) s'est retrouvée à la fin de la 
guerre, de par ses liens avec l'idéologie nazie, dans 
une situation de rupture ; les sciences sociales 
américaines sont venues combler le vide ; ce 
d'autant plus facilement qu'un de leurs courants, 
celui auquel appartient l'interactionnisme symboli-
que de E. Goffman s'est developpé dans la pers-
pective ouverte par les théoriciens allemands de la 

sociologie compréhensive, G. Simmel en particu-
lier. (tradition intellectuelle restée marginale dans 
une science sociale française duri<heimienne). 

Les ethnologues de la Volkskunde ont manifesté 
une propension à réduire, parfois esquiver, l'ana-
lyse du scénario de l'événement rituel ; ils recher-
chaient le sens moins dans le déroulement du rite, 
qu'à l'extérieur dans les conditions socio-économi-
ques et la genèse historique. Au contraire les 
ethnologues français s'efforcent de bâtir l'intelligi-
bilité du scénario structurant le déroulement de 
l'événement rituel, risquant parfois de dériver vers 
un certain formalisme. 

Gérard Althabe, EHESS 

Les participants : 

Côté germanophone Hermann Bausinger 
(Tübingen) ; Christian Giordano (Francfort) ; Ueli Gyr 
(Zürich) ; Paul Hugger (Zürich) ; Utz Jeggle 
(Tübingen) ; Gottfried Korff (Tübingen) ; Sabine 
Künsting (Bonn) ; Burkhart Lauterbach (Münich) ; 
Rolf Lindner (Berlin) ; Nina Oxenius (Tübingen) ; 
Gisela VJe\z (Francfort). 

Côté francophone : Marc Abélès (CNRS) ; Gérard 
Althabe (EHESS) ; Philippe Besson (EHESS) ; 
Christian Bromberger (Alx-en-Provence) ; Isac 
Chiva (EHESS, Président du Conseil du patrimoine 
ethnologique) ; Catherine Choron-Baix (CNRS) ; 
Béatrix Lewita (CNRS) ; Michèle de la Pradelle 
(EHESS) ; Claude Rouot (Mission du patrimoine 
ethnologique). 



Unité de documenta t ion 
et de l iaison 
sur l 'écodéveloppement 
L'unité de documentation et de liaison sur 
l'écodéveloppement a été créée en 1974 au sein 
de la Fondation MSH, en étroite coHatxiration avec 
le Centre international de recherche sur l'environne-
ment et le développement (CIRED-EHESS) et avec 
l'appui du Programme des Nations-Unies pour 
l'environnement (PNUE). 

L'objectif principal de l'Unité était de mettre en 
place un réseau documentaire d'information sur 
l'écodéveloppement. La collecte et la diffusion de 
ces informations ont pu être réalisées en particulier 
avec le support d'un ensemble de publications, 
dont les Nouvelles de l'écodéveloppement main-
tenant remplacées par EDEN. 

D'autre part, l'Unité se charge de la gestion du 
fonds documentaire spécialisé réuni par le CIRED 
depuis 1971. 

I - Publications et diffusion 

1 - L'Unité a réalisé une série de publications, dont 
elle assure également la diffusion : 

a) Les Catiiers de l'écodéveloppement, série mono-
graphique qui compte 14 numéros (de 1975 à 
1980), tirés à 300 exemplaires chacun : 4 numéros 
ont également été édités en anglais (Ecode-
velopment Studies). 

b) Les Nouvelles de l'écodéveloppement, bulletin 
trimestriel publié aussi en anglais sous le titre 
Ecodevebpment News, de 1977 à 1985 (35 numé-
ros parus). Chaque numéro avait environ de 60 à 90 
pages. Le tirage était de 1100 exemplaires en fran-
çais et 900 en anglais. 

Ce bulletin faisait le point en matière d'écodévelop-
pement et publiait également des articles de fond. Il 
constituait un intrument d'échange d'informations 
et d'idées sur les problèmes, études, projets, réali-
sations liés à l'écodéveloppement. Cette publica-
tion est remplacée par EDEN. Environnement Déve-
loppement Energie - Nouvelles qui a pour but de 
diffuser des informations sur les travaux de recher-
che du CIRED et du réseau qui s'intéresse à l'éco-
développement (2000 exemplaires français-
anglais). 

c) Trois guides bibliographique sur : la Papouasie-
Nouvelle Guinée (1975 : 200 exemplaires) ; le 
Mozambique (1979 : édité par l'ENDA, 1000 
exemplaires et par l'Harmattan, 1500 exemplaires) ; 
Energie, environnement et société (1981 : 2000 
exemplaires). 

2 - Simultanément le CIRED publie avec la 
collaboration de l'Unité de documentation : 

a) Travaux et études, 4 numéros de 1973 à 1978, 
tirés à 200 exemplaires chacun. 

b)Depuis 1982, trois nouvelles séries ont été 
créées : 

* Série "Documents de travail du CIRED" (depuis 
1982), 16 numéros parus, tirés à 100 exemplaires 
chacun. 

* Série "Energie, alimentation et développement" 
(depuis 1984), publiée dans le cadre du program-
me mené conjointement avec l'Université des 
Nations-Unies (UNU) et l'Agence française pour la 
maîtrise de l'énergie (AFME) ; 5 numéros parus tirés 
à 100 exemplaires chacun. 

* Série "Energie, économie et société" (depuis 
1984), publiée dans le cadre du programme 
pluriannuel mené en collaboration avec l'AFME ; 2 
numéros parus tirés à 100 exemplaires chacun. 

Ces publications sont également diffusées par 
l'Unité de documentation. 

il - Fonds documentaire 

Le fonds documentaire est alimenté principalement 
de la manière suivante : 

I - Les documents provenant du réseau établi dans 
le monde entier, en particulier par l'envoi d ' E D E N . 
II s'agit principalement des périodiques, bulletins 
d'informations, rapports annuels communiqués de 
presse, séries d'études, etc. émanant d'organis-
mes internationaux, gouvernementaux, d'institu-
tions de recherche publiques ou privées, d'organi-
sations non-gouvernementales, d'associations,etc. 

L'Unité compte actuellement 250 titres de 
périodiques et séries en cours. Ces documents 
spécialisés concernent les problèmes d'environne-
ment, développement, technologies et dévelop-
pement, énergies nouvelles et renouvelables, ges-
tion des ressources naturelles, participation popu-



UNITÉ DE DOCUMENTATION ET DE LIAISON SUR L'ÉCODÉVELOPPEMENT 

laire, développement communautaire, etc. Sources 
d'information pour EDEN, ils constitutent éga-
lement un apport pour les différentes recherches 
menées au Centre. 

2 - Les documents directement liés aux recherches 
menées au CIRED : ouvrages, rapports, études, 
comptes rendus de colloques, numéros spéciaux 
de périodiques, etc. (2000 documents environ 
obtenus par achat ou par dons). Certains, après 
avoir été utilisés par le Centre, sont remis à la 
Bibliothèque de la MSH. 

3 - Les travaux des chercheurs du CIRED, ainsi que 
les publications réalisées au centre (800 docu-
ments). 

4 - les thèses de Nie cycle de l'EHESS, les 
mémoires de DEA et de diplôme de l'EHESS 
préparés au sein du CIRED ainsi que quelques 
autres thèses concernant le développement (170 
titres). 

L'ensemble de ce fonds documentaire est 
accessible aux personnes intéressées soit en 
consultation sur place, soit par courrier (envoi de 
publications et de photocopies). 

L'Unité de documentation collabore aussi très 
étroitement dans une perspective de complé-
mentarité avec la Bibliothèque de la MSH. A la 
demande du CIRED, la Bibliothèque a acquis une 

collection de périodiques d'intérêt général sur le 
développement et l'environnement (120 titres), 
ainsi que des ouvrages de base (1200). 

III. Réseau d'échanges, d'information, de 
contacts 

Une autre tâche essentielle de l'Unité de 
documentation a été de mettre en place un réseau 
documentaire d'information et d'échanges sur 
l'écodéveloppement. ce réseau couvre actuelle-
ment 113 pays (dont 80 pays du Tiers Monde), 
représentant 1500 contacts (institutionnels ou 
chercheurs individuels). 

L'Unité accueille régulièrement les stagiaires 
étrangers reçus par le CIRED, certains d'entre eux 
préparent une thèse de llle cycle. Elle met à la 
disposition des étudiants suivant l'enseignement 
de l'EHESS les travaux du CIRED et le fonds 
documentaire dans son ensemble. Elle reçoit des 
visiteurs de Paris, de province ou de l'étranger. 

Depuis sa création, l'Unité de documentation n'a 
cessé de se développer, élargissant son réseau de 
contacts dans les différents domaines correspon-
dant aux recherches menées par le CIRED et 
mettant ainsi à la disposition des chercheurs un 
matériel documentaire important et original. 



G R O U P E I N D R A 
G r o u p e de travail sur les 
peti tes et m o y e n n e s vil les 
indiennes 

iiiiiiil; 
L a constitution du Groupe INDRA* à la fin de 

1985 dans le cadre de ia Fondation MSH résulte de 
la multiplication des recherches urbaines en Inde, 
conduites par des chercheurs français de diverses 
disciplines et pourvus d'une expérience scientifi-
que acquise sur des terrains variés (Inde, Amérique 
Latine, Europe). Une twnne part de ces cher-
cheurs travaille dans le cadre du Programme franco-
indien de coopération en sciences sociales 
conduit, côté français, par la MSH. Le Groupe, béné-
ficie du soutien technique du Centre d'études de 
géographie tropicale du CNRS (Bordeaux). 

Le Groupe INDRA, forum ouvert, se donne pour 
but d'intensifier les échanges scientifiques entre 
chercheurs de multiples institutions, sur un thème 
bien centré au départ, mais susceptible d'ouvertu-
re, afin de désenclaver les études urbaines du 
champ privilégié que sont les grandes métropoles 
indiennes, et de bien mesurer le rôle des villes de 
moindre poids dans la dynamique générale de la 
croissance et du développement, en prenant garde 
à ne pas couper les études urbaines de leur 
contexte rural. Le Groupe est ainsi sensible à 
l'intérêt porté par les planificateurs et les 
chercheurs indiens à une nouvelle approche des 
hiérarchies urbaines et des relations villes-
campagnes, dans leurs présentes perspectives de 
mise en oeuvre et d'analyse des stratégies de 
développement. 

Font partie du groupe t 

F. Bourgeois (Paris XII) ; Ph. Cadène (CEIAS) ; V. 
Dupont (ORSTOM) ; Ch. Guilmoto (IDP) ; E. Grieu 
(ENS St-Cloud) ; M. Hennion (EHESS-ORSTOM) ; 
H. Lamicq (lUP, Paris Xll-CNRS) ; D. Picard 

(Architecte) ; D. Pumain (INED, Paris I) ; J. Racine 
(CNRS-CEGET) ; T. Saint-Julien (Paris I) ; M. Sélim 
(ORSTOM) ; B. Silberstein (CEIAS-INALCO) ; D. 
Vidal (ORSTOM). 

Depuis sa création le Groupe INDRA organise régu-
lièrement des exposés-débats, dont voici la 
liste : 

Décembre 1985 : 
- la question ville-campagne au Rajasthan : Ph. 
Cadène. 
- petites villes et stratégies étatiques de 
développement rural au Tamilnad : J. Racine. 

Janvier 1986: 
- analyser l'évolution démographique d'une petite 
ville : un cas au Tamilnad : Ch. Guilmoto. 
- dispersion urbaine au nord du Tamilnadu : D. 
Artionville. 

Avril 1986: 
- éthnocentrisme et études urbaines : J.C. Galey, A. 
Kundu, J. Racine. 

Mai 1986 : 
- les recherches urbaines de l'ORSTROM en Inde : 
E. Le Bris, V. Dupont, M. Hennion, I. Milpert, M. 
SéHm. 

On trouvera les résumés des communications 
présentées dans le rapport d'activité 1985-1986 du 
Groupe, rapport disponible au CEGET (Bordeaux). 

Jean RACINE 
(CEGET, CNRS, Bordeaux) 

* INDRA : Inde, recherches et analyses 



Aide au séjour prolongé 
de chercheurs français 
en RFA 

L a Maison des sciences de l'homme offre 
aux chercheurs français en sciences humaines et 
sociales, avec le concours du Ministère de la recher-
che et de l'enseignement supérieur, une aide pour 
un séjour prolongé (6 mois à 1 an) effectué dans un 
institut de recherche en RFA. 

Cette aide vient s'ajouter aux programmes d'alloca-
tions de recherche, de bourses et d'échanges exis-
tant, et vise surtout à résoudre les cas que ces der-
niers n'auraient pu prendre en charge. Elle répond 
à une initiative de la Fondation Volkswagenwerk grâ-
ce à laquelle, déjà, la Maison des sciences de l'hom-
me invite en France des chercheurs allemands pour 
des séjours de longue durée dans des laboratoires 
de recherche. 

Cette aide s'adresse à des chercheurs français 
hautement qualifiés, en règle générale de niveau 
postdoctoral, dont le programme de travail nécessi-
te un long séjour en RFA et un contact suivi avec 
des chercheurs allemands. Seront privilégiés les 
projets qui, de par leur sujet ou leur méthode, s'intè-
grent dans une collaboration entre personnes et 
institutions de recherche dans les deux pays, et qui 
sont susceptibles d'étoffer, de renforcer ou de di-
versifier les réseaux scientifiques. 

Renseignements auprès de : Bernd Schwibs, 
Secrétariat scientifique de la MSH, 54, Bd. Raspail, 
75270 Paris cedex 06. 





CHERCHEURS ÉTRANGERS 

INVITES A LA MSH 

Nous publions régulièrement ici une liste des 
chercheurs étrangers invités ou accueillis à la MSH. 
On trouvera pour chacun, nom, discipline, thème 
de recherche à Paris, institution de rattachement, 
dates du séjour Pour une éventuelle prise de 
contact, s'adresser au Secrétariat scientifique de la 
Maison des sciences de l'homme, 
MSH, 54, boulevard Raspail, 75270 Paris cedex 06. 
Tél. : 45 44 38 49, poste 287. 

R.F.A. 

Constantin von Barloewen. 
Histoire culturelle comparée. 
Comparaisons culturelles Amérique Latine -
Amérique du Nord. 
Hochschule für Philosophie, 
Gundelindenstrasse 3,8000 München 40. 
mars - avril 1987. 

Helmut Berding. 
Histoire. 
Conflits sociaux en Allemagne à l'époque de 
la Révolution française. 
Justus-Liebig-Universität Giessen, F.B. 08, 
Historisches Institut, Otto-Behaghel Strasse 10, 
63000 Giessen 1. 
mars 1987. 

Eckart Birnstiel. 
Histoire. 
Du refuge à l'exil. Le retour des huguenots 
en France. 
Historische Kommission, Beriin. 
novembre 1986 - septembre 1987. 

Martin Dinges. 
Histoire. 
L'honneur du peuple parisien au XVIIIe siècle. 
Freie Universität Beriin. 
novembre 1986- septembre 1987. 

Sabine Dinslage. 
Anthropologie. 
Projet de recherche sur un index des motifs 
el des thèmes de la littérature orale africaine. 
Universität Münster, Institut für Ethnologie, 
février-septembre 1987. 

Georg Elwert. 
Sociologie. 
Les conséquences économiques et sociales 
de la politique de développement en Afrique 
de l'OuesL 
Freie Universität Beriin, Institut für Ethnologie, 
Boitzmannstr. 
18,1000 Beriin 33. 
mars 1987. 

Sigfried Frey. 
Psychologie sociale. 
Analyse de la communication non verbale. 
Universität Duisburg, F.B. Il, Lotharstr. 54, 
4100 Duisburg. 
Printemps 1987. 

Dietrich Goldschmidt. 
Sociologie. 
Sociologie de l'éducation. 
Max-Plank-Institut für Bildungsforschung, 
Lentzalle 94,1 Berlin 33. 
août-septembre 1987. 



Cari Friedrich Graumann. 
Psychologie sociale. 
L'identification des villes. 
Universität Heidelberg, Psychologisches 
Institut, hauptstr. 47-51,6900 Heidelberg. 
1-7 juin 1987 ; 14-28 septembre 1987. 

Martin Greschat. 
Histoire. 
Le protestantisme sous la République de 
Weimar. 
Justus-Liebig-Universität Giessen, F.B. 
Religionswissenschaften, Karl-Glöckner-
Strasse 21, Haus H, 6300 Giessen. 
septembre 1987. 

Walther von Hahn. 
Linguistique. 
Analyse du dialogue entre l'homme et l'ordinateur. 
Universität Hamburg, Forschungsstelle f. 
Informationswiss. und künstliche Intelligenz, 
Mittelweg 179,2000 Hamburg, 
mars 1987. 

Thomas Hauschild. 
Ethnologie. 
Culte des saints et médecine populaire. 
Universität zu Köln, Institut für Völkerkunde, 
Albert-Magnus Str. 41,5000 Köln 1. 
février 1987. 

Claudia Honegger. 
Sociologie. 
Sociologie de la santé. 
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt, F.B. 
Gesellschaftswissenschaften, 6000 Frankfurt a. M. 
Printemps 1987. 

Utz Jeggle. 
Anthropologie. 
L'histoire de la "Volkskunde". 
Ludwig-Uhland-Institut, 
Schloss 7400 Tübingen 1. 
mars 1987. 

Joseph Jurt. 
Littérature française. 
Problèmes de la réception de la littérature et du 
transfert culturel. 
Universität Freiburg, Romanisches Seminar, 
Werthmannplatz 3,7800 Freiburg, 
mars 1987. 

Hartmut Kaelble. 
Histoire. 
Société et population en Europe occidentale au XXe 
siècle : vers une histoire comparée. 
Freie Universität Berlin, Institut für 
Soziaiwissenschaftikîhe Forschung, Hittorfstr. 2-4, 
1 Berlin 33. 
15 février-15 mars 1987. 

Lenelis Kmse-Graumann. 
Psychologie. 
Environnement psychologique en Allemagne. 
Femuniversität Hagen, 5800 Hagen. 
Printemps 1987. 

Wolf Lepenies. 
Sociologie. 
Histoire comparative des sociologies. 
Wissenschaftskolleg zu Berlin, Wallotstrasse 19, 
1 Berlin 33. 
avril 1987. 

Wolfgang Mager. 
Histoire. 
Les staictures agraires et la libération paysanne 
autour de la révolution française. 
Universität Bielefeki, Fakultät für 
Geschichtswissenschaft und Philosophie, Abteilung 
Geschichte, Postfach 8640,4800 Bielefeld, 
mars-avril! 987. 

Renate Mayntz. 
Sociologie. 
Contributions récentes à la théorie de la 
différentiation sociale. 
Max-Plank-Institut für Gesellschaftsforschung, 
Lothringer Strasse 78,5 Köln 1. 
mars 1987. 

Joachim Nettelbeck. 
Sociologie. 
Contacts avec chercheurs français. 
Wissenschatskolleg zu Berlin, Wallotstrasse 19, 
1 Berlin 33. 
mars 1987. 

Martin Papenheim. 
Histoire. 
Immortalité et renommée posthume en France au 
XVIIIe siède. 
Universität Bielefeld, Abteilung Geschichte, 
P.P. 8640,4800 Bielefeld 1. 
février-mars 1987. 



Martin Roth. 
Ethnologie. 
L'histoire du musée d'ethnographie régionale et du 
Heimat Museum. Une analyse comparative de l'histoire 
des institutions. 
Ludwig-Uhland-Institut für empirische 
Kultunwissenschaft, Schioss, 7400 Tübingen, 
février-juin 1987. 

Manfred Schräder. 
Histoire. 
"Rage de s'associer" et "Öffentlichkeit". Structures 
de la sociabilité à la fin de l'ancien régime. 
Actuellement, MSH. 
janvier - octobre 1987. 

Rudolf Stichweh. 
Sociologie. 
L'Etat prémodeme et l'Université européenne : à 
propos de l'Interaction entre politique et système 
d'éducation. 
Max-Plank-Institut für geselischaftsforschung, 
Lothringerstr. 78,5 Köln 1. 
février - avril 1987. 

Rudolf Vierhaus. 
Histoire. 
Anthropologie et histoire. 
Max-Plank-lnstitut für Geschichte, Hermann-Föge-
Weg 11, P.F. 2833,3400 Güttingen, 
mars 1987. 

Harald Weinrich. 
Linguistique. 
L'anthropologie du langage. 
Universität München, Institut für Deutsch als 
Fremdsprache, Ludwigstrasse 27,8 München 22. 
mars 1987. 

Bernhard Wilpert. 
Psychologie. 
Questions de méthodologie sur la psychologie du travail 
et des organisations. 
Technische Universität Berlin, Institut für Psychologie, 
Dovestr. 1,1 Berlin 10. 
Ckjurant 1987. 

Rainer Wirtz. 
Histoire. 
Problèmes actuels de la recherche sur l'histoire de la 
vie quotidienne en Allemagne. 
Universität Konstanz, F.B. Geschichte, P.F. 5560, 
7750 Konstanz, 
mars 1987. 

Autriche 

Klaus Beiti. 
Ethnologie. 
L'ethnologie européenne contemporaine. 
Österreichisches Museum für Volkskunde, Laudongasse 
15-19,1080 Wien, 
février 1987. 
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Luiz Teriei de Aragao. 
Anthropologie. 
Anthropologie culturelle. 
Université Fédérale de Brasilia - Département 
d'Anthropologie, Asa Worte - 70910 Brasilia (D.F.). 
janvier 1987. 

José Carlos Garda Durand. 
Sociologie. 
Le marché de l'or au Brésil. 
Fundaçao Getullio Vargas, Avenida Nove de Julio 2029, 
Sao Paulo. 
octobre 1986-juillet 1987 

Lidia Goldenstein. 
Economie. 
Analyse altique des politiques économiques du Brésil. 
CEBRAP - rua Morgado de Mateus 615, 
04015 Sao Paulo. 
octobre 1986 -janvier 1987. 

Luis Carlos Bresser Pereira. 
Economie. 
Développement et crise au Brésil. 
Fundaçao Getullio Vargas, Caixa Postal 9052, 
20000 Rio de Janeiro, 
mars 1987 

Huo Datong. 
Histoire. 
Démographie historique, dynamique des systèmes 
agraires. 
Musée du Palais, Beijing, Pékin, 
mai 1987 



Lian CangXu. 
Psychologie. 
Cadres de demain : les activités du travail dans 
l'espace de vie global, (dans le cadre d'une recherche 
cognitive interculturelle). 
Institut de psychologie, Académie chinoise des sciences, 
Beijing. 
20 mars-20 avril 1987. 

Tang Zaixin. 
Economie. 
Visites à des économistes français (Paris, Grenoble, 
Lyon). 
Université de Wuhan, Wuchang, Hopei. 
10ianvier-11 février 1987. 

Yuan Shuren. 
Etudes littéraires. 
Balzac. 
Département des langues étrangères, Institut des 
langues de Pékin, Pékin, 
novembre 1987. 

Zhen Qixing. 
Economie. 
Visites à des économistes français (Paris, Grenoble, 
Lyon). 
Université de Wuhan, Wuchang, Hopei. 
10 janvier-11 février 1987. 

GarAlperovitz. 
Economie. 
Time and space use in advanced industrial 
societies and related political and cultural options 
(particular reference : USA). 
National Center for Economic Alternatives, 
1718 Conn. Ave. Washington D.C. 
Printemps 1987. 

Harumi Befu. 
Anthropologie. 
L'identité culturelle du Japon. 
Stanford University, Stanford, Cal. 94305. 
avril 1987. 

Bennet Maurice Berger. 
Sociologie. 
La jeune culture américaine. 
Department of Sociology, University of California at 
San Diego, La Jolla, Cal. 92930. 
mars 1987. 

Joseph Robert Gusfield. 
Sociologie. 
Symbolisme et rhétorique dans les sociétés et 
institutions modernes. 
University of California at San Diego, La Jolla, 
CA 92030. 
mars 1987 

Leopold Haimson 
Histoire. 
Histoire comparée des grèves ouvrières. Analyse et 
interprétation des données quantitatives. Dept. of 
History, Hariman Institute of advanced soviet studies, 
International affairs building, Columbia University, 
420 west 118th Street, New York 100027. 
janvier-juin 1987. 

Immanuel Wallerstein. 
Economie. 
Recherches sur l'économie-monde au XVIIIème siède. 
Femand Braudel Center, State University of 
New York at Binghamton, Binghamton, N.Y. 13901. 
janvier-juin 1987. 

Finlande 

Tore Modeen. 
Droit. 
La responsabilité des pouvoirs publics en Finlande et en 
France. Ladministration régionale et locale en Finlande 
et en France. 
Université d'Helsinki, Regeringsgatan 8, 
00100 Helsinki, 
mai-juin 1987 

Grande-Bretagne 

Jack Emest S. Hayward. 
Sciences politiques. 
Après la révolution française. Six critiques de la 
démoCTatie et du nationalisme. 
University of Hull, Dept. of Politics, Cottingham Rd, 
HullHU67RX. 
mars 1987. 

Richard Portes. 
Economie. 
Séminaire de macroéconomie. 
Centre for Economic Policy Research, 6 Duke of York 
Street, London SW1Y6LA. 
Courant 1987. 



Grèce 

Georges Dertilis. 
Histoire économique. 
Hommes d'affaires, pouvoir politique et relations 
extérieures. Le cas grec, 1860-80. 
Université d'Athènes, Faculté de droit et des sciences 
économiques et politiques, Dept. de science politique 
pour l'administration publique, 19 rue Omirou, 
10672 Athènes, 
février-mars 1987. 

Inde 

Jairus Banaji. 
Sociologie. 
Sociologie du travail dans l'industrie contemporaine. 
Institute of social studies, P.O. Box 90733, La Haye 
(Pays-Bas). 
1er mars-31 août 1987. 

Sushil Chanduri. 
Histoire. 
L'économie du Bengale pré-colonial. 
Dept. of Islamic History and Culture, University of 
Calcutta, 
"Mousumi", 399A, Jodhpur Park, Calcutta 700068. 
8 mai-16 août 1987. 

Nirmal K. Chandra. 
Economie. 
L'économie des pays de l'Europe de l'Est. 
Indian Institute of Management, Joka, Diamond Harbour 
Road, Calcutta 700027. 
avril 1987. 

Harjeet Singh Gill. 
Linguistique. 
Tradition empirique française de réflexion sur le 
langage : Gondillac et Destutt de Tracy. 
Centre of Linguistics and English, Jawahartal Nehru 
University, New Delhi 110067. 
25 janvier-25 juillet 1987. 

Cavutur Siva Rama Krishna Rao. 
Economie. 
Problèmes de transition du féodalisme. 
Department of Economics, Kakatiya University, 
Warangal. 
26 novembre 1986 - 26 mars 1987. 

Aswini K. Ray. 
Sciences Politiques. 
Etude comparative des démocraties indienne et 
française. 
Centre for political studies, J. Nehru University, New 
Delhi 110067. 
août 1986-mars 1987. 

Satush Saberwal. 
Histoire. 
L'histoire au moyen âge en Europe : le rôle de l'église 
catholique romaine. 
Centre for Historical Studies, J. Nehru University, 
New Delhi 110067. 
15 mai-15 septembre 1987. 

Sunanda Sen. 
Economie. 
Histoire économique. Finances internationales. 
Centre for Economic History and Planning, School of 
Social Sciences, J. Nehru University, New Delhi 
110067. 
avril-mai 1987. 

Jitendra Pal Singh Uberoi. 
Sociologie. 
Histoire des sciences et tradition hermétique dans 
l'Europe moderne. 
Department of Sociology, University of Delhi, Delhi 
School of Economics, New Delhi 110007. 
7 janvier-31 mars 1987. 

Anjndhati Virmani. 
Histoire. 
L'histoire politique française au 19ème siècle. 
Department of History, University of Delhi, New Delhi 
110007. 
novenibre 1986 - février 1987. 

Itaue 

Emmanuel Anati. 
Paléo-ethnologie. 
Art et conceptualité dans la préhistoire. 
Centro Camuno di studi preistorici, 
25044 Capo di Ponte (Bs). 
mars-juin 1987. 

Furio Diaz. 
Histoire. 
Histoire des Lumières. 
Scuola Normale Superiore, Classe di Lettere e 
Rlosofia, Piazza dei Cavalieri, Pisa. 
20 février-10 mars 1987. 



Aldo de Maddalena. 
Histoire. 
Histoire économique de l'Europe occidentale, XVIe -
XVIIIe sièdes. 
Università L. Bocconi, via Sarfatti 25,20136 Milano. 
8 -19 février 1987. 

Giulio Sapelli. 
Histoire. 
Histoire sodale du mouvement ouvrier. 
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, via Romagnosi 3, 
20121 Milano, 
janvier 1987. 

Nôrvêgô 

Jon Elster. 
Philosophie. 
Séminaire sur l'irrationalité. 
Universitetet i Oslo, Historisk Institutt, Blindem, 
Oslo 3, P.O. Box 1008. 
janvier 1987. 

Odd-Björn Fure. 
Histoire. 
L'école des Annales. 
Universitetet i Bergen, Historisk Institutt, 
PosttX)ks 23,5014 Bergen, 
octobre 1985-février 1987. 

msmm^^rnm 

Herman Diederiks. 
Histoire. 
Histoire de la justice criminelle. 
Rijksuniversiteit te Leiden, Subfaculteitder 
Geschiedenis, Doelensteeg 16, Leiden. 
mai-juin 1987 

Polûgnè 

Wojciech Faikowski. 
Histoire. 
Elite el pouvoir au Moyen Age. 
Université de Varsovie, Institut d'Histoire, Krakovi/skie 
Przedmiesde 26-28, Varsovie. 
janvier-mi-avril 1987. 

Barbara Labuda. 
Littérature française. 
Les marginaux dans la littérature française du XIXe 
siède. 
Ul. Kwiska 14a m.2,54210 Wrxlaw. 
octobre 1986-avril 1987 

Antoni Maczak. 
Histoire. 
Histoire culturelle de l'Europe, XVIe - XVIIe siècles. 
Université de Varsovie, faculté d'Histoire, Krakowskie 
Przedmiescie 26-28, Varsovie. 
16février-16 mars 1987. 

Jerzy Skovronek. 
Histoire. 
Inventaire et relevé des inscriptions des tombes 
polonaises dans les dmetières parisiens. 
Université de Varsovie, Krakowskie Przedmiescie 26-
28, Varsovie. 
15-21 février 1987 

Suède 

Goran Malmqvist. 
Linguistique et littérature chinoise. 
Littérature chinoise et problèmes de traduction. 
Département de chinois. Université de Stokholm, 
10691 Stokholm. 
mai 1987 (une semaine). 

Bo Ôhngren. 
Histoire. 
Mentalité sodale et activité politique en Suède, 1890 • 
1940. 

HSFR, Box 6712,11385 Stockholm, 
mars 1987 

Irène I. Andreeva. 
Economie intematbnale. 
Influence des investissements américains en France sur 
le comportement politique du monde des affaires 
américain. 
Institut des Etats-Unis et du Canada de l'Académie 
des sdences de l'URSS, Moscou, 
mars 1987. 

Stanislav Aleksandrovitch Bossonov. 
Etudes africaines - économie. 
Les relations économiques de la France avec les pays 
francophones de l'Afrique Noire dans les années 80 et 
leur influence sur le développement économique des 
pays africains. 
Institut d'Afrique de l'Académie des sciences de 
l'URSS, Moscou. 
mars ou avril 1987 (trois semaines). 



Valerij Ivanovitch Bovykin. 
Histoire. 
Histoire comparée des grèves dans les pays 
industriels. 
Institut d'histoire de l'URSS, Moscou, 
mars et avril 1987. 

Andrey Pavlovitch Etchkalov. 
Etudes afriœines. 
Discussion sur la coopération scientifique entre la MSH 
et l'Institut d'Afrique. Recherche sur le thème "La 
politique extérieure du Zaire dans les années 80". 
Institut d'Afrique de l'Académie des sciences de 
l'URSS, Moscou, 
mai 1987 (deux semaines). 

Andrey Andreevitch Gronnyco. 
Etudes africaines. 
Discussion sur ia coopération scientifique entre la MSH 
et l'Institut d'Afrique ; recherches scientifiques 
notamment sur les masques et la sculpture en Afrique 
tropicale en vue d'un second ouvrage sur ce thème. 
Institut d'Afrique de l'Académie des sciences de 
l'URSS, Moscou, 
mai 1987 (deux semaines). 

Vitali Vladimirovitch Jouri^in. 
Relations internationales. 
Aspects politiques de la sécurité internationale. 
Discussion des problèmes internationaux avec les 
spécialistes français. 
Institut des Etats-Unis et du Canada de l'Académie 
des sciences de l'URSS, Moscou, 
avril 1987 (trois semaines). 

S.S. Khromov 
Histoire. 
Contacts sdentifiques, coopération entre la MSH et 
l'Institut d'histoire de l'URSS. 
Institut d'histoire de l'Académie des sciences de 
l'URSS, Moscou. 
février 1987 (une semaine). 

Artem Borissovitch Letnev. 
Etudes africaines - histoire. 
Evolution des idées politiques en Afrique occidentale 
française après la Ile Guerre Mondiale. 
Institut d'Afrique de l'Académie des sdences de . 
l'URSS, Moscou, 
mars 1987 (trois semaines). 

Victor Sergeyevitch Mikheyef. 
Relations internationales. 
La France et la sécurité internationale. Discussion des 
problèmes internationaux avec des spécialistes 
français. 
Institut des Etals-Unis et du Canada de l'Académie 
des sdences de l'URSS, Moscou, 
avril 1987 (trois semaines). 

Youri Roubinsky. 
Sciences politiques. 
Recherches sur la France et les pays de l'Europe 
méridionale. 
Institut d'économie mondiale et des relations 
internationales (IMEMO), Moscou, 
octobre 1987. 





CALENDRIER 

DES COLLOQUES 

ET RÉUNIONS 
Colloques et réunions organisés par la fondation MSH, 

ou avec son concours 

La psychologie sociale 
et les émotions 

-Paris, 5-9 janvier 1987. 
- Organisé par le Laboratoire européen de 
psyciiologie sociale de la Fondation MSH. 
- Coordination : Serge Moscovici (EHESS) et R.B. 
Zajonc (University of Michigan). 
- Contact : Adriana Touraine, MSH, bureau 109, 
tél. : 45 44 38 49, poste 257. 

Les relations 
franco-allemandes entre 
les deux guerres mondiales 
idéologies et politique 
- Séminaire organisé par le Groupe de recherche 
sur la culture de Weimar de la Fondation MSH. 
- Coordination et contact : Manfred Gangl (Paris III) 
et Gérard Raulet (Paris IV), MSH, 54 bd Raspail, 
75270 Paris cédex 06. 

Prochaines séances : (toutes se tiennent à la MSH 
de18hà20h) . 

* 8 janvier 1987 : Jean Mondot (Poitiers) : "La 
question de la paix vue par les gauches françaises 
et allemandes". 
* 15 janvier 1987 : M.-L. Christ-Adler (Duisburg) : 
"Politische Biographien deutscherund 
französischer Sozialisten der Zwischenkriegszeit". 
* 22 janvier 1987 : Kurt Sontheimer (Münich) : "Das 
rechtsradikale Denken in der Weimarer Republik". 
* 5 février 1987 : Horst Moeller (Eriangen) : "Die 
Aussenpolitik der Weimarer Republik gegenüber 
Frankreich". 
* 26 février 1987 : Gilbert Meriio (Bordeaux III) : "Les 
germanistes français, obsen/ateurs de l'évolution 
allemande entre les deux guerres". 
* 12 mars 1987 : Rolf Kühn (Singen) : "Frankreich 
aus der Sicht deutscher Reisenden, I : Hermann 
von Keyserlings 'Reisetagebuch eines 
Philosophen' 
* 26 mars 1987 : Michel Collomb (Montpellier III) : 
"La France vue par les voyageurs allemands, 11 : les 
notes de voyage de Thomas Mann et le journal du 
Confite Kessler". 

Séminaire interdisciplinaire 
sur "Les Classes" 
- Séminaire organisé par la Fondation MSH. 
- Coordination : Etienne Balibar (Paris I), et 
Immanuel Wallerstein (Femand Braudel Center, 
NewYori<). 



- Contact : Annamaria Bosc, MSH, bureau 111, 
téL : 45 44 38 49, poste 259. 

Programme : 

* 17 janvier 1987 : Etienne Balibar : "De la lutte des 
classes à la lutte sans classes" ? 
* 7 février : Jean-Marie Vincent : "Une notion 
ambiguë : la conscience de classe". 
* 4 avril : Immanuel Wallerstein "Qu'est-ce qu'un 
bourgeois ? ". 
* 16 mai : Françoise Duroux : "Une classe de 
femmes est-elle possible ?". 
* 30 mai : Marcel Dracti : "De la lutte des classes aux 
classes sans lutte : essai de caractérisation des 
sociétés de type soviétique". 
* 6 juin : Michel Freyssinet : "Les divisions de la 
classe ouvrière". 

Colloque franco-chinois 
en économie 

- Paris, 19-23 janvier 1987 
- Organisé par la Fondation MSH et l'Académie des 
sciences sociales de Pékin, avec le soutien du 
Ministère des affaires étrangères. 
- Coordination : Paule Gentot (MSH) 
- Contact : Josyane Ochoa, MSH, bureau 425, tél. 
45 44 38 49, poste 248. 

Les petites villes en Europe 
occidentale du XIII® 
au XIX® siècle 
-Lille, 30-31 janvier 1987. 
- Organisé par le Groupe international d'histoire 
urijaine de la Fondation MSH. 
- Coordination : P. Clark (University of Leicester) ; B. 
Lepetit (EHESS) ; A. Lottin (Université de Lille 111) ; 
J.P. Poussou (Ministère de l'éducation nationale). 
- Contact : Annamaria Bosc, MSH, bureau 111, 
tél. ; 45 44 38 49, poste 259. 

L'émigration politique 
allemande face au nazisme 
1933-1939 
-Paris, 12 mars 1987. 
- Organisé par la Fondation MSH. 
- Coordination : Bruno Groppo (Paris I). 
- Contact : Annamaria Bosc, MSH, bureau 111, tél. 
45 44 38 49, poste 259. 

Cadres de demain : 
les activités du travai 
dans l'espace de vie globa 
(Une recherche cognitive 
interculturelle) 
-Paris, 24-27 mars 1987. 
- Organisé par l'European Networi< of Organizational 
and Work Psychologists (ENOP, Fondation MSH). 
- Coordination : Claude Lévy-Leboyer (Paris V) 
- Contact : Anne Rocha-Perazzo, MSH, bureau 
425, tél. : 45 44 38 49, poste 248. 

L'enseignement de 
la technologie de l'information 

- Bad Homburg (RFA), 9-11 avril 1987. 
- Organisé par le Groupe ENOP (Fondation MSH) et 
la Werner Reimers Stiftung (Bad Homburg). 
- Coordination : Maurice de Montmollin (Paris XIII) ; 
Bernhard Wilpert (Technische Universität Beriin). 
-Contact : Anne Rocha-Perazzo, MSH, bureau 
425, tél. : 45 44 38 49, poste 248. 

IX® colloque international 
sur l'économie - monde : 
Moyen-Orient et système 
mondial 
-Le Caire, 9-11 mai 1987. 
- Organisé par la Fondation MSH, le Starnberger 
Institut (RFA), le Femand Braudel Center (New 
York), l'Institute of Diplomatie studies (Le Caire), 
avec l'aide de l'Université des Nations Unies 
(Tokyo). 



- Coordination : Maurice Aymard (EHESS ; MSH) et 
Immanuel Wallerstein (Fernand Braudel Center). 
- Contact : Annamaria BOSC, MSH, bureau 111, 
tél. .-45 4 4 3 8 4 9 , poste 259. 

La psychologie du travail 
et des organisations : 
questions de méthodologie 
- Budapest, 20-24 mai 1987 
- Organisé par l'European Networi< of Organizational 
and Wori< psychologists (ENOP, Fondation MSH) et 
l'Institut de recherches sur le travail (Budapest). 
- Coordination : Bernhard Wilpert (Technische 
Universität Beriin) 
- Contact : Anne Rocha-Perazzo, MSH, 
bureau 425, tél. : 45 44 38 49, poste 248. 

Problèmes du développement 
des périphéries de l'Europe. 
Le cas de l'Europe du sud 
et du sud-est aux XIX® 
et XX® siècles 
- Szirak (Hongrie), 22-24 mai 1987. 
- Organisé par l'Institut d'histoire de l'Académie 
hongroise des sciences, la Fondation nationale de 
la recherche scientifique de Grèce, la Fondation 
MSH et le Fernand Braudel Center (New York). 
- Coordination : G. Ranki (Académie hongroise des 
sciences). 
- Contact : Annamaria Bosc, MSH, bureau 111, 
tél. : 45 44 38 49, poste 259. 

Identité nationale, genre, 
expressions culturelles : 
une comparaison entre 
les Etats-Unis et le Brésil 
-Paris, 1er-2 juin 1987 
- Organisé par le laboratoire de recherche sur 
l'imaginaire américain (Paris VIII) avec le concours de 
la Fondation MSH. 
- Coordination et contact : Viola Sachs (Paris Vili), 
tél.: 47 34 54 26. 

Ill® colloque sur l'occulte, 
la magie et la sorcellerie 
dans la culture américaine 
-Paris, 3-4 juin 1987 
- Organisé par le Laboratoire de recherche sur 
l'imaginaire américain (Paris VIII), avec le concours 
de la Fondation MSH 
- Coordination et contact : Viola Sachs (Paris Vlll), 
tél. : 47 34 54 26. 

Réunion de synthèse pour la 
recherche "socialisation des 
jeunes au travail" 

- Paris, été 1987. 
- Organisé parle Groupe ENOP (Fondation MSH) 
- Coordination : Paul Coetsier (Université de Gand) 
- Contact : Anne Rocha-Perazzo, MSH, 
bureau 425, tél. : 45 44 38 49, poste 248. 

Culture des organisations : 
perspectives européennes 

-Paris, automne 1987 
- Organisé par le Groupe ENOP (Fondation MSH) 
- Coordination : G. De Cock et K. De Witte (K.U. 
Leuwen). 
- Contact : Anne Rocha-Perazzo, MSH, 
bureau 425, tél. : 45 44 38 49, poste 248. 





EDITIONS 

DE LA MSH 
Vient de paraître aux éditions de la MSH 

Pierre PETREQUIN, et al., Les sites littoraux 
néolithiques de Clairvaux-les-Lacs (Jura) : 
I - Problématique générale. L'exemple de la 
station IIL Paris, Editions de la MSH, 1986,406 p. 
(Collection Arctiéologie et culture matérielle). 

iii i i igifs remier paru d'une série consacrée à un 
ensemble de référence pour la prétiistoire des 
bassins du Rhône et de la Saône, cet ouvrage est 
consacré à l'histoire des idées et des méthodes, à 
leur application et à leur critique, plutôt qu'à une sim-
ple présentation monographique d'un site. 

Bien sûr, le gisement archéologique est là : un 
hameau bâti sur pilotis et occupé à trois reprises au 
milieu du ilie millénaire av. J.-C. Une adaptation archi-
tecturale particulière, en eau peu profonde, est la 
cause d'une bonne fossilisation de vestiges habi-
tuellement mal conservés ou disparus. On s'appuie 
sur cette documentation de qualité pour cerner les 
activités d'un groupe d'agriculteurs qui a construit 
ses maisons dans l'eau, tandis que toutes ses 
activités sont tournées vers la terre ferme. Les 
résultats de la fouille subaquatique de la station 111 
sont le prétexte à une problématique générale des 
recherches sur l'habitat en milieu humide et à la 
mise en oeuvre d'un programme d'études 
pluridisciplinaires. 

Préhistoriens d'horizons différents, botanistes, zoo-
logues et géologues se retrouvent ici sur un pied 
d'égalité pour tenter de renouveler l'approche des 
relations entre le cultivateur néolithique et son 
terroir. La démarche concerne la recherche de mo-
dèles, issus de l'observation des milieux naturels et 

de situations ethnologiques, pour tenter d'expli-
quer le passé. On y retrouvera des implications 
générales qui dépassent le seul cadre des centres 
d'intérêt de l'archéologie lacustre. 

Jacques Thiriot, Les ateliers médiévaux de poterie 
grise en Uzège et dans le Bas-Rhône. 
Premières recherches de terrain. 
Paris, Editions de la MSH, 1986,148 p. 
(Documents d'archéologie française n° 7). 

Jacques Thiriot, chargé de recherche au 
CNRS, présente dans cet ouvrage les résultats de 
l'étude de terrain menée de 1972 à 1979 sur les ate-
liers médiévaux de poterie grise de l'Uzège et du 
Bas-Rhône, en particulier sur les sites de Saint-
Victor-des-Oules dans le Gard (Xlle-Xllle s.) et de 
Bollène dans le Vaucluse (Xllle s.). Cette étude a 
permis la mise au point d'une méthodologie adap-
tée à la fouille et à Tinterprétation de ces vestiges 
(fours et bâtiments) grâce à une analyse technique 
rigoureuse, ainsi que l'acquisition d'une connaissan-
ce exceptionnelle des structures de production de 
l'une des plus grandes officines médiévales du Sud-
Est. Elle vient également compléter très utilement 
les données typologiques qu'ont fournies les pote-
ries grises découvertes en fouille dans les centres 
utilisateurs, aussi bien en Languedoc qu'en Proven-
ce. Outre son thème peu traité pour la période 
médiévale, son originalité réside dans le recours 
systématique aux prospections géophysiques et 
aux méthodes scientifiques de datation, et dans 
l'utilisation d'une démarche ethno-archéologique 
permettant de mieux appréhender les traces de 
l'activité potière médiévale dans la région. 



Ouvrages publiés 
en co-édition avec Campus 
Verlag (Francfort) 

Maurice Godelier, Die Produl<tion der grossen 
Männer. 
Paris, Editions de la MSH ; Francfort, Campus 
Verlag, 1987,335 p. 
Traduit du français par Eva Moldenhauer. 
Traduction de : La production des grands hommes, 
Fayard, 1982. 

Ouvrages publiés 
en co-édition 
avec Cambridge University 
Press 
James Samuel Coleman, Individualinterests and 
collective action : selected essays. 
Paris, Editions de la MSH ; Cambridge, Cambridge 
University Press, 1986,384 p. 
(Collection studies in rationality and social change). 
Regroupe des articles parus précédemment et des 
inédits. 

Economic Policy. A European Forum, n° 3 octobre 
1986. 
Paris, Editions de la MSH ; Cambridge, Cambridge 
University Press. 
(Au sommaire : Unemployment and vacancies in 
Britain, par Christopher Pissarides ;Wori<-sharing : 
some theory and recent European experience, par 
Jacques Dreze). 

Luisa Passerini, Fascism in popular memory : the 
cultural experience of the Turin working class. 
Paris, Editions de la MSH ; Cambridge, Cambridge 
University Press, 1987,244 p. 
(Collection Etudes sur le capitalisme moderne). 
Traduit de l'italien par Robert Lumiey et Jude 
Bloomfield. Traduction de : Torino operaia e 
fascismo, Bari, G. Laterza, 1984. 

Michael McCormick, Eternai victory : triumphal 
rulership in late antiquity, byzantium and the early 
medieval west. 
Paris, Editions de la MSH ; Cambridge, Cambridge 
University Press, 1986,454 p. 
(Collection Past and Present publications). 

Ouvrages publiés 
avec le concours 
de la Fondation MSH : 
Friedhelm Boll (éd), Arbeiterkulturenzwischen 
Alltag und Politik. Beiträge zum europäischen 
Vergleich in der Zwischenkriegszeit 
Vienne, Münich, Zürich, Europaveriag, 1986, 
243 p. 



BIBLIOTHEQUE 

MSH 

Liste des acquisitions 
de thèses 

(Liste n° 19, arrêtée au 31 janvier 1987) 

BACHMAN (Bernard). - Carriers et tailleurs de pierre du 
Bassin de Montalieu (Isère) : approche ethno-technologique. -
Paris : EHESS, 1985. - (Thèse 3e cycle : Ethnologie : Paris 
EHESS: 1985). 

BRABANT (Eva). - Histoire du mouvement psychanalytique en 
Hongrie. - Paris : EHESS, 1985. - (Thèse 3e cycle : Paris 
EHESS 1985). 

BURG (Paul). - Un Intellectuel à Manille : Nick Joaquin Quijano 
de Manilla. - Paris : EHESS, 1985. - (Thèse 3e cycle : 
Littérature : Paris EHESS: 1985). 

CARLI (Lucia). - La Compétence praxique mimico spbolique. -
Paris : EHESS, (1986). - (Thèse 3e cycle : Psychologie : Paris 
EHESS : 1986). 

CARVALHEIRO (Manuel). - Le Cinéma intellectuel, ou 
mutations dans la théorie eisensteinienne. -Paris : (EHESS), 
1985. - (Thèse 3e cycle : Cinéma : Paris (EHESS) : 1985). 

CASARES-PRADELLE (Carmen). - Psychologie et 
astrologie : argument d'une recherche sur l'imaginaire 
collectif. - Paris : EHESS, 1984. - (Thèse 3e cycle : 
Psychologie : Paris EHESS : 1984).. 

CHENG Tsun-Shing. - La Scène profilmique ou le monde 
perdu. - Paris : EHESS, 1985. - (Thèse 3e cycle : Cinéma : 
Paris EHESS: 1985). 

COHEN (Jean-Louis). - L'Architecture d'André Lurçat, 1894-
1970 : autoCTitique d'un moderne. - Paris : EHESS, 1985. - 2 
vol. - (Thèse 3e cycle : Architecture : Paris EHESS : 1985). 

CLAUDE (Viviane). - Strasbourg 1850-1914, assainissement 
et politiques urbaines. - Paris : EHESS, 1985. - (Thèse 3e 
cycle : Histoire contemporaine : 1985). 

DAKER (Naoras). - Contribution ethnographique à l'étude de 
l'évolution de l'habitat bédouin en Syrie. - Paris : EHESS, 
1975. - (Thèse 3e cyde : Ethnologie : Paris EHESS : 1975). 

DIPOSISWOYO (Mudiyono). - Tradition et changement social : 
étude ethnographique des Taman de Kalimantan Ouest. -
Paris : EHESS, 1985. - (Thèse 3e cycle : Ethnologie : Paris 
EHESS : 1985). 

DUCHENE (Hervé). - La Stèle du port : recherches sur une 
nouvelle inscription thasienne. - Paris : EHESS, 1986. -
(Thèse 3e cycle : Histoire ancienne : Paris EHESS : 1986). 

DURLIAT (Jean). - La Ravitaillement des villes 
protobyzantines, IV- Vile siècle : de la ville antique à la ville 
médiévale. - Paris : EHESS, 1985. - 2 vol. - (Thèse 3e cycle : 
Histoire ancienne : Paris EHESS : 1985). 

FRUIT (Véronique). - Deux vallées rouennaises, Le Robec et 
l'Aubette, entre 1780 et 1885, de la proto-industrie à la 
désindustrialisation. - Paris : EHESS, (1985). - 2 vol. -
(Thèse 3e cycle : Histoire contemporaine : Paris EHESS : 
(1985) ). 

GIOVANNEni (J.F.). - Approches méthodologiques de 
conception et de mise en place d'un système d'information. -
Paris : EHESS, (s.d.). - (Thèse 3e cycle : Sciences de 
l'information : Paris EHESS : (s.d.) ). 

GOMBERT (Jean Emile). - Ordre d'énonciation et 
significations d'énoncés : étude génétique. - Paris : EHESS, 
1984. - (Thèse 3e cycle : Psychologie : Paris EHESS : 1984). 

GUERREIRO (Antonio). - "Min", maisons et organisation 
sociale : contribution à l'ethnographie des sociétés Modang de 
Kalimantan-Est, Indonésie. - Paris : EHESS, 1984. - 2 vol. -
(Thèse 3e cycle : Ethnologie : Paris EHESS : 1984). 



HARTANI (Wahiba). - L'Information médicale en Algérie : 
étude pour la réalisation d'un réseau national de t)ibliothèques 
dans les sciences de ia santé. - Paris : EHESS, 1985. - (Thèse 
3e cycle : Documentation : Paris EHESS : 1985). 

HUNOUT (Patrick). - Psychologie judiciaire et droit 
prud'homal. - Paris : EHESS, 1985. - 2 vol. - (Thèse 3e cycle : 
Psychologie sociale : Paris EHESS : 1985). 

ITSIKOWITCH-ELYADA (0.). - Manipulation et théâtraiité : 
le "Père Duchêne", 1788-1791. - Paris : EHESS, 1984-1985. -
2 vol. - (Thèse 3e cycle ; Histoire moderne : Paris EHESS : 
1984-1985). 

KIM (Jeaong-Sook). - Relations entre les civilisations 
coréenne et japonnaise d'après les mythes écrits : une 
approche ethno-historique. - Paris ; EHESS, 1985. - (Thèse 
3e cycle : Histoire : Paris EHESS : 1985). 

KOSTIS (Konstantinos). - Economie agricole et banque 
agraire : aspects de l'économie de la Grèce entre les deux 
guerres, 1919-1928. - Paris : EHESS, 1985. - (Thèse 3e 
cycle : Sciences économiques : Paris EHESS ; 1985). 

LECLERC (Marie-Dominique). - Les Livres sur la femme dans 
la bibliothèque bleue : généalogies textuelles et généalogies 
éditoriales : XVlle siècle-mi-XlXe siècle. - Paris : EHESS, 
1985. - 2 vol. - (Thèse 3e cycle ; Histoire moderne : Paris 
EHESS: 1985). 
LEFEBVRE (Alain). - Etude comparative de l'émigration 
internationale à partir de deux villages pakistanais différents 
par leur agriculture. - Paris : EHESS, 1985. - 4 vol. - (Thèse 
3e cycle : Ethnologie : Paris EHESS : 1985). 

LEFRANC (Yannick). - Un Exercice d'argumentation en 
situation scolaire algérienne : étude des stratégies 
pragmatiques. - Paris : EHESS, 1985. - (Thèse 3e cycle : 
Linguistique : Paris EHESS : 1985). 

LISSARRAGUE (François). - Archers, peltastes, cavaliers : 
aspects de l'iconographie attique du guerrier. - Paris : 
EHESS, 1982-1983. - 2 vol. - (Thèse 3e cycle : Histoire 
ancienne : Paris EHESS : 1982-1983). 

MICHEL (Renée). - Circé et Calypso : l'homme entre l'animal et 
le dieu. - Paris : EHESS, 1984. - (Thèse 3e cycle : Histoire 
ancienne : Paris EHESS : 1984). 

NICOLADZE (Isabelle). - La Jeunesse et le pouvoir en Russie 
soviétiqœ : 1917-1926. - Paris : EHESS, 1985. - (Thèse 3e 
cycle : Histoire contemporaine : Paris EHESS : 1985). 

NYAK PHA (Muhammad Hakim). - Parenté (Reurabat) et 
relations sociales à Aceh Besar (Nord de Sumatra). - Paris : 
EHESS, 1985. - (Thèse 3e cycle : Ethnologie : Paris EHESS : 
1985). 

OTHMAN (Siyamend). - Contribution historique à l'étude du 
Parti dimiokrat-ï Kurdistan-ï Iraq : 1946-1970. - Paris : 
EHESS, 1985. - (Thèse 3e cycle ; Histoire contemporaine : 
Paris EHESS: 1986). 

ROUAMBA (Amadou). - Les Guérisseurs de la forêt sacrée : 
croyances et rites thérapeutiques Bambara dans le Bélédugu 
au Mali. - Paris : EHESS, 1984-1985. - (Thèse 3e cycle ; 
Ethnologie : Paris EHESS : 1984-1985). 

SEYLER (Monique). - La Consommation dans les 
étaWissements pénitentiaires : de la survie à la parole 
retrouvée. - Paris : EHESS, 1985. - (Thèse 3e cycle : 
Sociologie : Paris EHESS : 1985). 

STOCKINGER (Peter). - Eléments pour une théorie 
sémiotique de l'action. - Paris : EHESS, 1984. - (Thèse 3e 
cycle : Linguistique générale : Paris EHESS : 1984), 

TAKEDA (Kiyoshi). - Archéologie du discours sur l'auto-
réflexivité au cinéma. - Paris : EHESS, 1986. - (Thèse 3e 
cycle : Cinéma : Paris EHESS : 1986). 

VIGNERON (Emmanuel). - Recherches sur l'histoire des 
atfitudes devant la mort en Polynésie française. - Toulouse : 
EHESS, 1985. - 2 vol. - (Thèse 3e cycle : Ethnologie : Toulouse 
EHESS : 1985). 

VITOU (Elisabeth). - Gabriel Guévrékian, 1900-1970 : une 
autre architecture moderne. - Paris : EHESS, 1985.-2 vol, -
(Thèse 3e cycle : Architecture : Paris EHESS : 1985). 

Liste des acquisitions de 
périodiques 

(Liste n° 28, arrêtée au 1 er février 1987) 

PB 2770 
ANNALES D'ÉCONOMIE ET DE STATISTIQUE / Association 
pour le Développement de Recherche en Economie et en 
Statistique (ADRES) ; Institut National de la Statistique et 
des Etudes Economiques (INSEE). - Paris. 1986 (1) -
(trimestriel) 
(Remplace en 1986 après fusion : Annales de l'INSEE. - Paris 
et : Cahiers du Séminaire d'économétrie. - Paris) 
1986(1)-



PB 2834 
ANNALES DE LA FONDATION FYSSEN / Fondation Fyssen. -
Paris. N° 1,1985-
(trimestriel) 
N° 1,1985-

PB2763 
ANNALS OF PURE AND APPLIED LOGIC. - Amsterdam. Vol. 
24,1983(1)-
(3 numéros par an) 
(Fait suite à : Annals of mathematical logic. - Amsterdam) 
24,1983(1)-

058 (44) Ann 
ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA CULTURE. INDUSTRIES 
DE LA CULTURE / Ministère de la culture (puis) de la culture 
et de la communication. Service des études et recherches. -
Paris. 1985-
(annuel) 
1985-

PB 2778 
APPLIED GEOGRAPHY AND DEVELOPMENT. A biannual 
collection of recent German contributions / Institute tor 
scientific co-operation. - Tübingen. Vol. 15,1980-
(semestriel) 
(Fait suite à : Applied sciences and development. - Tübingen) 
N" 23,1984-

PB 2824 
THE ARAB JOURNAL OF THE SOCIAL SCIENCES. An 
academic biannual publishing research papers in various fields 
of the social sciences I Kuwait University. - London. Vol. 1, 
1986(1)-
(semestriel) 
1,1986(1)-

PB 275-1 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE. An international journal. -
Amsterdam.Vol. 1,1970 (1/2)-
(9 numéros par an) 
28,1986(1)-

014:27 Bib 
BIBLIOGRAPHIE ANNUELLE DE LA RECHERCHE 
FRANÇAISE EN EDUCATION / Institut National de la 
Recherche Pédagogique (INRP), Centre de documentation 
recherche. - Paris. 1980 (éd. 1982)-
(annuel) 
1983 (éd. 1985)-

PB2761 
BULLETIN DE LIAISON ET D'INFORMATION - INSTITUT 
KURDE DE PARIS / Institut kurde de Paris. - Paris. N'' 1, 
1983 p i . ) -
(5 numéros par an) 
N'̂  8,1984-

PB2829 
ÇA TIRE / Association de Psychanalyse Clinique Freudienne 
(APCF).-Paris. 1,1986-
(semestriel) 
(Porte en avant titre : Psychanalyse contemporaine) 
N° 1,1986-

PB 2822 
CAHIERS D'ANTHROPONOMIE. Technologies, travail et 
gestion dans l'entreprise. Essais pour une nouvelle approche 
transdisciplinaire / Centre National de la Recherche 
Scientifique, Recherche Coopérative sur Programme 
"Nouvelles technologies, critères de gestion, nouveaux 
rapports de travail et de pouvoir dans l'entreprise et la 
région" (RCP N° 0 807 47 - CNRS). - Paris. N° 1,1983/84-
(irréguiier) 
N° 1,1983/84-

PB 2820 
CORRESPONDANCES FREUDIENNES. Revue de 
psychanalyse / Association "Eaitures et Psychanalyse". -
Besançon. N° 1,1982 (sepl)-
(trimestriel) 
N°3,1983-

PB2830 
DES JUIFS... DES HISTOIRES... Bulletin du RHICOJ / 
Association pour la Recherche sur l'Histoire Contemporaine 
des Juifs. - Paris. 1,1987 (janv.)-
(irrégulier) 
N° 1,1987-

PB2827 
DIAGONALE EST / OUEST. Revue mensuelle des textes et 
documents des ouvriers et partisans de la liberté dans les pays 
de l'Est / Diagonale Associative. - Paris. N'= 1,1985 (avr.)-
(mensuel) 
N"^4,1985-

PB2780 
EAI : Etudes Américanistes Interdisciplinaires. Amérique du 
Sud / Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), 
Laboratoire d'anthropologie préhistorique d'Amérique ; 
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), RCP 
394 (Recherche Coopérative sur Programme). - Paris. N° 1, 
(1982)-
(irrégulier) 
N° 1,(1982)-



PB 2775 
EDEN : Environnement, Développement, Energie - Nouvelles 
(Ed. française) / fvlaison des Sciences de l'Homme (fi/ISH), 
Unité de documentation et de liaison sur l'écodéveloppement ; 
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), 
Centre International de Recherche sur l'Environnement et le 
Développement (CIRED). - Paris. N° 0,1986 (juin)-
(semestriei) 
(Remplace en 1986 : Nouvelles de l'écodéveloppement. - Paris) 

0,1986-

PB 577(1) 
ENVIRONNEMENT AND PLANNING. D : SOCIETY AND 
SPACE. - London. Vol. 1,1983 (1)-
(trimestriel) 
4,1986(1)-

PB 2831 
FOOD AND FOODWAYS. Explorations in the history and 
culture of human nourishment - Chur. Vol. 1,1985 (1 )-
(trimestriel) 
1,1985(1)-

PB2774 
FRÉNÉSIE. Histoire - Psychiatrie - Psychanalyse / Société 
Internationale d'Histoire de la Psychiatrie et de la 
Psychanalyse (SIHPP). - Paris. N° 1,1986-
(semestriel) 
N° 1,1986-

PB2789 
GRADHIVA. Revue d'histoire et d'archives de l'anthropologie / 
Musée de l'homme. Département d'archives de l'ethnologie. -
Paris. N° 1,1986-

(semestriel) 
N° 1,1986-

PB2777 
HISTOIRE ET MESURE / Centre National de la Recherche 
Scientifique (CNRS), Laboratoire d'Informatique pour les 
Sciences de l'Homme (LISH). - Paris. Vol. 1, n° 1,1986-
(trlmestriel) 
l,n°1,l986-

PB2759 
HISTORIA / Pontificia Universidad católica de Chile, Instituto 
de historia. - Santiago de Chile. 1,1961-
(annuel) 
15,1980-17,1982; 19,1984-

PB 2753 
HISTORICAL SOCIAL RESEARCH = Historische 
Sozialforschung / Zentrum für historische Sozialforschung. -
Cologne. N° 12,1979 (oct.)-
(trimestriel) 
N°14,1980-

PB2762 
IFSSO NEWSLETTER / International Federation of Social 
Science Organizations. - Copenhagen, N° 1,1980-
(3 numéros par an) 

1981 -11,1983; 15,1985. 

PB 2787 
L'INDICE DEI LIBRI DEL MESE. - Roma. Anno 1,1984(1 )-
(10 numéros par an) 
3,1986(1)-

PB2825 
INFORMATIONS-RECLUS. Les lieux et les régions changent / 
Réseau d'Etudes des Changements dans les Localisations et les 
Unités Spatiales. - Montpellier. N-̂  01,1984 (juin)-
(irrégulier) 
N® 10,1987-

PB 2750(1) 
INTELLECTICA / Association pour la Recherche Cognitive 
(ARC).-OrsayVoLI, 1985(1)-
(irrégulier) 
1,1985(1)-

PB 2750 
INTELLECTICA. Bulletin de liaison de l'Association pour la 
Recherche Cognitive / Association pour la Recherche Cognitive 
(ARC).-Orsay. N° 1,1981-
(irrégulier) 
N°6,1983-

PB2833 
JERUSALEM. Revue psychanalytique et culturelle. -
Jérusalem. N°1,1986-
(3 numéros par an) 
N'̂  1,1986-

PB2768 
JOURNAL OF THE ASSOCIATION FOR COMPUTING 
MACHINARY/ Association for Computing Machinary (ACM). -
NewYori<. VoL 1,1954 (1)-
(trimestriel) 
9,1962(4)-



PB 2782 
LETTRE D'INFORMATION DU COMITE CONSULTATIF 
NATIONAL D'ETHIQUE POUR LES SCIENCES DE LA VIE 
ET DE LA SANTE / Comité consultatif national d'éthique pour 
les sciences de la vie et de la santé. - Paris. N° 1,1985-
(trimestriel) 
N° 1,1985-

PB 2826 
LETTRE D'INFOh.VlATION ILE-DE-FRANCE -
OBSERVATOIRE DE LA DYNAMIQUE DES 
LOCALISATIONS / GIP RECLUS (Groupement d'Intérêt 
Public - Réseau d'Etudes des Changements dans les 
Localisations et les Unités Spatiales), Obsen/atoire de la 
Dynamique des Localisations (ODL). - Montpellier. N° 1,1985-
(3 numéros par an) 
N° 1,1985-

PB2821 
LETTRE D'INFORMATION - INSTITUT FRANCAIS DES 
RELATIONS INTERNATIONALES / Institut Français des 
Relations Internationales (IFRI). - Paris. N° 1,1979 (ocL)-
(5 numéros par an) 

1,1979-

PB 2791 
LEHRES - DIRECTION DU LIVRE ET DE LA LECTURE / 
Ministère de la culture (puis) et de la communication. Centre 
National des Lettres (CNL) - Direction du Livre et de la 
Lecture (DLL). - Paris. N° 1,1985-
(irrégulier) 
N°5,1985-

PB 2781 
LE MEDIEVISTE ET L'ORDINATEUR / Centre National de la 
Recherche Scientifique (CNRS), Institut de Recherche et 
d'Histoire des Textes (IRHT), Section informatique ; 
Université de Paris I, ERA 713. - Paris. 1,1979-
(semestriel) 
N°1,1979-

PB 2769 
MENTALITES. An interdisciplinary journal = Mentalités. Un 
journal interdisciplinaire. - Hamilton. Vol. 1,1982/83 (1 )-
(semestriel) 
3,1985(1/2)-

PB 2772 
NEW POLITICAL SCIENCE. Quarteriy journal of the Caucus 
for a nev\( political science / Caucus for a new political science. • 
New York. N'' 1,1979-
(trimestriel) 
N'=13,1984-

PB2779 
THE NORTHEAST JOURNAL OF BUSINESS AND 
ECONOMICS / University of Rhode Island, College of business 
administration ; Northeast business and economic Association. -
Kingston, R.L VoL 10,1984 (2)-
(semestriel) 
(Fait suite à : The New England journal of business and 
economics. - Kingston, R.I.) 
10,1984(2)-

PB2792 
ORAL HISTORY RECORDER / University of Hawaii at Manoa, 
Social Science Research Institute (SSRI), Oral History 
Project (OHP). - Honolulu. Vol. 1,1984 (1)-
(trimestriel) 
2,1985(1)-

PB2771 
LE PARESSEUX. Nouvelles de l'anöiropologie sud-
américaniste / Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 
(EHESS), Equipe de Recherche en Ethnologie Amérindienne 
(EREA). - Paris. N° 1,1986-
(semestriel) 
NM, 1986-

PB2790 
PHONOLOGY YEARBOOK. - Cambridge ; New Yori<. Vol. 1, 
1984-
(annuel) 
1,1984-

PB2773 
POIESIS. Praktisch - theoretische Wege ästhetischer 
Selbsterziehung / Institut für praktische Anthropologie e.V. -
Oldenburg. 1,1986-
(irrégulier) 
1,1986-

PB2757 
POLITIQUE INTERNATIONALE. - Paris. N° 1,1978-
(trimestriel) 

N° 1,1978-11,1981 ; n° 26,1984/85-

PB2752 
THE PSYCHOHISTORY REVIEW / Group for the use of 
psychology inhistory ; Sangamon State University. -
Springfield, 111. Vol.5,1976 (juin)-
(trimestriel) 
14,1985/86(1)-



PB 2758 
QUADERNO - ISTITUTO PER LA STORIA DELLA 
RESISTENZA IN PROVINCIADI ALESSANDRIA / Istituto 
per la storia della resistenza inprovincia di Alessandria. -
Alessandria. 1, n° 1,1978-
(annuel) 
5,n''10,1982-

PB2760 
REVISTA CRITICA DE CIENCIAS SOCIAIS / Centro de 
estudos sociais. - Coimbra. 1,1978-
(3 numéros par an) 
N° 15/17,1985-

PB2832 
REVUE FRANÇAISE D'ECONOMIE. - Paris. Voi. 1,1986 (1)-
(trimestriel) 
1,1986(1)-

PB 2823 
THE SEYBOLD REPORT ON DESKTOP PUBLISHING. -
Media, Pa. VoL 1,1986(1)-
(mensuel) 
1,1986(1)-

PB2776 
STUDIES IN CONTEMPORARY JEWRY/The Hebrew 
University of Jerusalem, Institute of contemporary Jewry. -
Bloomington, Ind. Vol. 1,1984-
(annuel)1,1984-

PB2756 
TRIMESTRE. Storia, politica, società. - Pescara. 1,1967 (1)-
(trimestriel) 
14,1981 (2/4)-

PB2793 
UNIVERSITY PUBLISHING. An international quarteriy review 
of books published by university presses. - Berkeley, Calif. 1, 
1976-14,1985. 
(trimestriel) 
(Remplacé par : Scholarly boooks in America. - Oakland, Calif.) 
14,1985. 

PB2788 
WOLFENBUTTELER BIBLIOTHEKS - INFORMATIONEN / 
Herzog - August - Bibliothek. - Wolfenbüttel. 1,1976 -
(trimestriel) 
9,1984(2)-

PB 2786 
WOLFENBUTTELER NOTIZEN ZUR BUCHGESCHICHTE / 
Herzog - August - Bibliothek, Wolfenbüttel ; Wolfenbütteler 
Arbeitskreis für Geschichte des Buchwesens ; Wolfenbütteler 
Arbeitskreis für Bibliotheksgeschichte. - Wiesbaden. Jg 1, 
1976(1)-
(trimestriel) 
10,1985(1)-

PB2783 
THE WORLD BANK RESEARCH OBSERVER / The World 
Bank (International Bank for Reconstruction and Development 
(IBRD). - Washington, D.C. Vol. 1,1986 (1)-
(semestriel) 
1,1986(1) 



FINANCEMENT 

DE LA RECHERCHE 

Alimentée par des contacts réguliers avec les 
principaux organismes publics finançant des 
rechercties en sciences sociales, cette rubrique 
comprend les chapitres suivants : 
- Organismes scientifiques (présentations et 
nouvelles) 
- Appels d'offres et programmes 
- Contrats signés (présentés par organismes 
financeurs) 
- Rapports disponibles (même présentation) 



Organ ismes scienti f iques 
(présentations et nouvelles) 

Ministère de l'équipement, 
du logement, 
de l'aménagement du territoire 
et des transports. 
Secrétariat permanent 
du Plan urbain. 
Pour tous renseignements, contacter Ghislaine 
Garin, SPPU, 74 me de la Fédération, 75015 Paris, 
tél. : 46 47 32 80. 

Le Plan urbain en 1987 

- Les objectifs 

Le Plan urbain dont le secrétariat permanent est 
rattaché à la DAU, constitue l'un des trois volets 
d'action incitative du programme prioritaire "Urbanis-
me et technologie de l'habitat" (UTH). Il a pour 
vocation : 
- de développer la recherche sur les pratiques et 
phénomènes urbains, d'en valoriser et diffuser les 
résultats, de mobiliser dans ce domaine des cher-
cheurs de disciplines différentes (disciplines techni-
ques et économiques notamment) ; 
- de stimuler, évaluer et faire connaître les expérien-
ces innovantes conduites en relation avec les par-
tenaires locaux en matière de développement, 
d'aménagement et de gestion des villes, en veillant 
à ce que les informations acquises puissent alimen-
ter la recherche. 

- Les actions 

Les programmes finalisés 
Ils résultent d'une concertation avec les administra-
tions responsables de collectivités locales, profes-
sionnels et chercheurs concernés. 

Outre l'action de préfiguration "Connaissance des 
agglomérations" (lancée en 1983-84 et aujourd'hui 
en voie d'achèvement), six programmes sont en 
cours, ou en préparation : 

- deux programmes finalisés sont engagés : le 
programme "REXCOOP" sur la recherche et l'expéri-
mentation en coopération avec les pays du Tiers-
Monde (conjoint avec le Plan construction et habitat 
et le Ministère de la coopération ; Président : M. 
Bussery) et le programme "L'eau dans la ville" 



(conjoint avec le Ministère de l'environnement; 
président : M. Malandain) ; 

- deux programmes doivent être lancés très 
prochainement sur les thèmes "Mutations écono-
miques et urbanisation" d'une part, et "Sen/ices ur-
bains et gestion locale" d'autre part, qui feront l'ob-
jet de rapports ; 

- dans le domaine du génie urbain, et sur la base 
des propositions du groupe de travail de 
M. Martinand, un programme est en cours de mise 
au point sur les "Réseaux et flux urbains" ; 

- enfin, une réflexion préparatoire est amorcée pour 
la définition d'un programme sur les "Espaces 
publics de la ville". 

Les actions exploratoires 
Il s'agit de dispositifs de travail, d'ampleur et de 
durée plus limitées, visant à baliser un thème parti-
culier et à identifier les questions à la recherche ou 
les pistes d'expérimentation susceptibles d'être 
prises en compte dans des programmes finalisés 
du Plan urbain. 

Ainsi un groupe de travail mis en place en 1985 sur 
le thème "Nouvelles techniques de communication 
et dynamiques urbaines" a remis un rapport de pro-
position au premier semestre 1986. Les pistes de 
travail Ouvertes doivent être reprises dans les pro-
grammes "Réseaux et flux urbains" et dans une 
moindre mesure, "Services urbains et gestion 
locale" et "Espaces publics de la ville". 

Un autre groupe exploratoire a été installé en 1986 
sur le thème "Voie et ville" et il est prévu d'en créer 
un autre en 1987 sur le .thème "Nouvelles techno-
logies et uriDanisme". 

Les actions transversales 
Le Plan urbanisme poursuit une action permanente 
de "Veille scientifique" visant à identifier, dans l'en-
semble des développements de recherche, des 
questions spécifiques au champ urtaain ou suscep-
tibles de le concerner. 

Par ailleurs, il soutient un certains nombre "d'ac-
tions communes et régionales" : il s'agit, d'une part, 
de favoriser des accords de coopération, éventuel-
lement sous forme contractuelle, avec des organis-
mes nationaux d'étude ou de formation visant à une 
démultiplication de l'action incitative du Plan urbain ; 

d'autre part, la décentralisation conduit à mettre en 
relief le rôle privilégié que devront progressivement 
jouer les partenaires locaux dans le système de 
commande de la recherche et de l'expérimentation 
urbaines. 

Un dernier registre "d'action transversale" concerne 
l'évaluation et la valorisation : à côté de son rôle 
premier d'organe incitatif, le Plan urbain doit en 
effet logiquement développer deux types d'actions 
complémentaires relevant, l'un, d'une politique 
d'évaluation (des projets, des thèmes, des program-
mes), l'autre, d'une politique de communication en 
direction de plusieurs publics (décideurs, acteurs, 
chercheurs, éventuellement grand public). 

Cependant, en raison des limites actuelles des 
crédits disponibles (investissement, et surtout fonc-
tionnement), seules un petit nombre d'actions ont 
pu jusqu'à présent être engagées dans ce domai-
ne, la plus marquante étant la publication trimes-
trielle de la revue Les Annales de la Recherche 
Urbaine. 

- Une coordination d'ensemble 
Un comité scientifique, constitué d'experts, a été 
mis en place en 1986, sous la présidence de M. 
Roncayolo. 

- Les moyens financiers 
Les dotations budgétaires affectées au SPPU pour 
1987 s'élèvent à 1,4 MF pour la recherche et à 
10,50 MF pour les expérimentations (la somme 
globale est légèrement inférieure à celle de 1986). 

Qui fait quoi au Secrétariat permanent 
du Plan urbain : 

Secrétaire Permanent : Bernard Archer. 
Adjoint : Hervé Mathieu. 
Programmes : 
- Mutations économiques et urbanisation : 

Evelyne Perrin, Michel Pastor. 
- Espaces publics urbains : Isabelle Billiard. 
- Services urtDaines et gestion locale : Claire Gillio, 

Patrice Aubertel. 
- L'eau et la ville : Christian Cure, Xavier Dupont. 
- Réseaux et flux urbain (génie uriaain) : Bernard 

Duhem, H. Mathieu. 
- Recherche et expérimentation en coopération 

(REXCOOP) : Thierry Prost. 
Autres actions thématiques : 
- Communication et vie uriaaine : 

Anne Charreyron. 



- Voie et ville : Jean-Loup Gourdon, 
Evelyne Pemn. 

- Nouvelles tectinologies et urbanisme : 
Anne Charreyron. 

Actions transversales : 
- Veille scientifique : Anne Querrien. 
- Actions communes et régionales : Colette Durand, 

Anne-Marie Bachy. 
- Annales de la recherctie urbaine : Anne Querrien. 
- Information-valorisation : Ghislaine Garin, 

Annie Bouhourdin. 

Où lire au Plan urbain 

La documentation du Plan urbain (64-74, rue de la 
Fédération, 75015 Paris) est ouverte au public du 
mardi au vendredi inclus de 9h à 12h et de 14h à 
17h30. Ancienne bibliothèque du Centre de re-
cherche d'urbanisme, elle possède 15.000 ouvra-
ges et rapports, 140 titres périodiques français ou 
étrangers. Le domaine couvert : urbanisme, génie 
urbain, aménagement du territoire, environnement. 

Réseau Jeunesses 
et Sociétés 
Le réseau "Jeunesses et Sociétés", créé en 
novembre 1982, regroupe des chercheurs spécia-
lisés dans le champ de la jeunesse : sociologues, 
psychologues, juristes, historiens, philosophes, 
pédagogues... appartenant à l'Université, au 
CNRS, ou à des organismes de recherche dépen-
dant de ministères, tels l'Institut national de recher-
che pédagogique (INRP) pour l'éducation natio-
nale, ou le Département des études et de la 
prospective pour la culture et la communication ou 
encore l'Institut national d'éducation populaire 
(INEP) pour la jeunesse et les sports. Les rencon-
tres qui réunissent ces chercheurs autour de l'un 
d'entre eux une fois par mois à Paris, ont la forme 
d'exposés-débats. Un séminaire annuel de deux à 
trois jours (en province) permet d'approfondir les 
thèmes. En 1985, les principaux thèmes traités ont 
été : la culture des jeunes depuis 1945 ; les margi-
nalités ; ia délinquance ; temps libre/temps de 
travail. Le programme 1986/87 prévoit des contribu-
tions sur la formation des jeunes, le rôle des initia-
tions religieuses, etc. Le réseau "Jeunesses et 
Sociétés" publie des Cahiers (7 numéros à ce jour) 
reprenant les débats des réunions de travail. 

Renseignements ; 
Direction de l'administration générale et de l'environ-
nement culturel. 
Département des études et de la prospective 
2 rue Jean Lantier 75001 Paris 
Tél. 42.33.99.84 

INSERM 
L'annuaire de recherches 
en santé publique 

Les recherches en santé publique réalisées dans 
des unités de recherche ou par des formations 
financées dans le cadre des C.R.E. ou des réseaux 
sont présentées dans un annuaire thématique. 

Ces thèmes sont présentés sous sept rubriques : 

- connaissance de l'état de santé, 
- approche par processus et âge de la vie, 
- approche par les pathologies, 
- approche par les déterminants, 
- analyse et évaluation des systèmes et des modes 

de prise en charge de la santé et de la maladie, 
- recherche méthodologique, 
- recherche concernant les pays en voie de 

développement, 
- éthique. 

Cette présentation fait ressortir la diversité des 
disciplines qui, des sciences biologiques à l'anthro-
pologie, inten/iennentdans ce champ. 

Ce document a pour objectif de faciliter les échan-
ges à l'intérieur de la communauté des chercheurs 
de l'INSERM et avec ses partenaires naturels : 
services publics, observatoires régionaux de santé, 
mutuelles, caisses d'assurance maladie, associa-
tions de malades, etc. 

Il est disponible, sur demande, au service de la 
vatorisation sociale. 

S'adresser à 
France Lert, 
INSERM, 
mission de la valorisation économique et sociale 
101, rue de Tolbiac 75654 Paris cédex 13 
Tél.: 45.84.14.41 (poste4127). 



Ministère des affaires sociales 
et de l'emploi 
MIRE 
Pourtout renseignement, s'adresser à 
Patrick SANSOY 
MIRE 
14 avenue Duquesne 75007 Paris 
Tél. .-42 7 3 3 3 78 

Le numéro 10 de MIRE Information (octobre 1986) 
est consacré à la présentation résumée de travaux 
de recherche financés par la MIRE et arrivés à 
terme. Certaines de ces présentations, faites par 
les auteurs eux-mêmes ou par des experts exté-
rieurs, sont suivies d'une évaluation critique. Ces 
travaux entrent dans le cadre des programmes de 
recherche suivants de la MIRE : 

- Politiques sociales, action sociale, travail social 
- Santé mentale 
- Prévention des handicaps 
- Santé, médecine et médecines parallèles. 

La dernière livraison de MIRE Information (n° 11, 
janvier 1987) donne une analyse des projets dépo-
sés et des projets retenus pour les appels d'offres 
"santé mentale" et "France, société pluriethnique" 
(cf. rubrique contrats signés). On y trouve aussi une 
présentation du volet santé de l'enquête "Etude 
des conditions de vie" de l'INSEE (1986-1987). 

CNRS 
Ministère des affaires sociales 
et de l'emploi 
Colloques "ftencontres avec 
la psychanalyse" 

Le CNRS et la MIRE (Ministère des affaires sociales 
et de l'emploi) organisent au printemps 1987 un 
colloque dont le thème central portera sur les "fonc-
tions du père". Ce sera le premier d'une série de 
trois colloques internationaux dont l'intitulé com-
mun est "Rencontres avec ia psychanalyse". Cette 
première manifestation se tiendra à Paris au début 
mai 1987 et réunira un nombre limité de participants 
(70 à 100) d'origines disciplinaires diverses (psycha-
nalystes, anthropologues, historiens, sociologues, 
juristes, biologistes, philosophes, etc.). Au cours 

des quatre journées prévues, la réflexion s'organi-
sera autour des thèmes suivants : le père dans la 
doctrine freudienne ; parenté, filation, transmis-
sion ; l'interdit ; "Quand le père est absent" ; lien 
social, autorité, métaphore paternelle ; dieux, 
mythes et religions ; le père dans la psychanalyse 
kleinienne ; la loi et les lois. 

Pourtous renseignements, s'adresser à 
Jean-Marc Rennes 
MIRE 
9-11 rue Georges Pitard 75015 Paris 
Tél. : 48.42.65.88 et 48.42.65.91. 

Secrétariat : Colette Lécuyer, CNRS, 49, rue 
Mirabeau, 
75016 Paris Tél. :46.47,47.16. 

National Endowment 
for the Humanities 
(Washington) 
Rapport annuel 
du National Endowment 
for the Humanities 

Le 20ème rapport annuel du National Endowment 
for the Humanities vient de paraître. Il contient une 
brève description des différents programmes du 
NEH ainsi que la liste complète des subventions 
accordées en 1985. 

NEH 1985 Annnual Report 
Room 409 
1100 Pennsylvania Ave, N.W. 
Washington, D.C. 20506 
Etas-Unis 



Appe ls d'offres 
et p r o g r a m m e s 

Fondation Diderot 
La Nouvelle Encyclopédie 

C'est sous l'angle des "questions vives" que La 
Nouvelle Encyclopédie aborde le savoir contempo-
rain. Il ne s'agit donc pas d'exposer classiquement 
pour chaque domaine considéré le bilan des résul-
tats obtenus, c'est-à-dire des questions provisoire-
ment réglées, closes. Les "questions vives" sont 
au contraire des questions provisoirement sans 
réponse, des questions ouvertes, à plusieurs voies 
de recherche et d'hypothèse, à différentes formes 
d'expérimentation. 

Appel est donc lancé à tous les chercheurs, univer-
sitaires, enseignants de toutes disciplines, ingé-
nieurs, techniciens, pour qu'ils contribuent à faire 
l'inventaire des "questions vives" de leur domaine 
d'activité. 

Chaque proposition devra comporter : 
- L'intitulé de la question, 
- Un sous-titre expliquant brièvement l'objet, 
- Un synopsis du volume projeté, 
- L'indication des personnes ou équipes suscepti-
bles de contribuer à la discussion sur le sujet, ainsi 
que leur qualité (une dizaine au maximum). 

C'est la commission Diderot qui ensuite retiendra 
les questions qui feront l'objet d'un volume de La 
Nouvelle Encyclopédie. 

Quelques exemples de thèmes retenus, et, pour 
certains, déjà publiés : 

* Intelligence des mécanismes, mécanismes de 
rintelligence (coord. : J.L. Lemoigne) ; 

* Etats de langue (coord. : M.P. Grtjenais) ; 
* Une politique scolaire démocratique : affaire de 

spécialistes, affaire de citoyens ? (coord. : 
X. Renou) ; 

* La folie est-elle le négatif de la raison ? (coord. : 
M. Cadoret ; E. Roudinesco) ; 

* Comment vivre avec l'image ? (coord. 
Mourier) ; 

* La citoyenneté et les changements de structure 
sociale et nationale de la population française 
(coord. : C. De Wenden) ; 

* Comment se pose aujourd'hui aux linguistes La 
question du sens ? (coord. C. Normand) ; 

* Y-a-t-il une rationalité technique spécifique ? 
(coord. : J.C. Beaune ; D. Puymeges). 



Pourtous renseignements, s'adresser à 
Dominique Blanc, 
Fondation Diderot, 
1, rue Descartes, 75005 Paris 
Tél. ; 46 34 30 95. 

CNRS 
Programme franco-britannique 

Le département SHS du CNRS et l'Economic and 
Social Researcti Council britannique attribueront 
des crédits pour soutenir des recherches dans 
deux nouveaux domaines : 

- Les technologies de l'information en éducation : 
les bases théoriques d'une didactique ; l'EAO 
mono et multi-média : objectifs d'apprentissage 
spécifiques selon les médias et conséquences sur 
le développement cognitif de l'individu. 

- Politiques communautaires, nationales, régionales 
et locales : la centralisation et la décentralisation en 
France et au Royaume-Uni ; l'impact des politiques 
communautaires dans les régions en reconversion ; 
l'effet différentiel selon les régions des politiques 
communautaires sectorielles. 

Seront financées : des séries d'ateliers thémati-
ques ; des missions d'études de chercheurs indivi-
duels d'un mois au maximum ; des recherches 
coopératives. 

Les propositions présentées en commun par les 
partenaires français et britanniques, devront parve-
nir en cinq exemplaires simultanément : 
en version française au 
CNRS, programme franco-britannique 
87, boulevard Saint-Michel 75005 Paris 
en version anglaise au 
ESRC, franco-british programme 
160 Great Portland Street 
London WIN 
avant le 30 avril 1987 délai de rigueur. 

Dans le cas des missions d'études, le candidat 
devra indiquer le thème précis de sa mission, quels 
centres de l'autre pays il se propose de visiter et 
faire état des invitations con-espondantes. 

Pourtous renseignements, s'adresser à Paris à 
Edmond LisIe ou Edith Bressé 
87 tjoulevard Saint-Michel 75005 Paris 
Tél. : 43.29.95.48 ou 
à Londres à 
Agnès Pivot 
Département scientifique 
Ambassade de France 
TéM9.44.1.581.07.11. 

Ministère de la recherche 
et de l'enseignement supérieur 
Direction générale 
des enseignements supérieurs 
et de la recherche 
Le programme d'aide à 
ia recherche universitaire 
en science de l'information 

La science de l'information est un domaine qui se 
trouve actuellement fortement sollicité dans le 
contexte du développement de la production et de 
la diffusion des travaux scientifiques français et de 
l'avènement de nouvelles technologies de commu-
nication scientifique et technique. 

Afin de développer la recherche universitaire dans 
ce domaine, la Direction des bibliothèques, des 
musées et de l'information scientifique et techni-
que (DBMIST) a mis sur pied un programme d'aide à 
la recherche universitaire en science de l'informa-
tion réalisé en liaison avec la Direction de la recher-
che et la délégation à l'information, à la communi-
cation et à la culture scientifique et technique (DIXIT -
Ministère de la recherche et de l'enseignement 
supérieur) et en collaboration avec le CNET, le 
CNRS etI'INRIA. 

Ce programme a pour but principal de favoriser le 
développement et la création dans les établisse-
ments d'enseignement supérieur d'équipes de re-
cherche en science de l'information. Ces équipes 
ont une activité de recherche mais également un 
rôle de formation et de recyclage d'enseignants et 
de chercheurs en sciences de l'information. 

a) Recherches scientifiques et techniques 
en sciences de l'information. 
Les recherches menées par les équipes sont de 
deux types : 



- des recherches fondamentales et cognitives 
portant sur les fondements théoriques et méthodo-
logiques de cette interdiscipline. 

- des recherches finalisées portant sur l'étude des 
facteurs qui affectent la production, la diffusion et 
l'utilisation de l'information scientifique et techni-
que. 

b) Formation à la recherche. 

Ce programme ne s'adresse pas à des individus en 
tant que tels mais à un groupe d'individus c'est-à-
dire à une équipe d'enseignants et de chercheurs, 
de personnels administratifs et techniques et d'étu-
diants de Sème cycle. Il vise, en effet, également à 
la formation de jeunes chercheurs, en ce sens que 
les éléments importants de l'équipe seront aussi les 
étudiants de Sème cycle. Il importe donc de leur 
assurer l'encadrement optimum en personnels 
scientifiques et techniques. 

Depuis le lancement de ce programme en 1985 ,11 
établissements d'enseignement supérieur ont vu 
une de leurs équipes sélectionnée à l'issue des pro-
cédures d'évaluation : 

- soit sur des projets spécifiques (Grenoble III, 
Marseille III, Rennes I, Poitiers), 

- soit sur des études de définition et de faisabilité 
menées en commun (Bordeaux III et Compiègne 
d'une part, Grenoble I, Grenoble II, Lyon I, Paris III et 
Paris VIII d'autre part). 

Au total, ces équipes se sont vu attribuer près d'un 
million de francs de crédits de fonctionnement 
auxquels devraient s'ajouter créations et transforma-
tions d'emplois. 

Ce programme se poursuit en 1987. De nouvelles 
équipes seront retenues à l'issue des mêmes pro-
cédures d'évaluation. 

Pour tous renseignements, contactez le secrétariat 
scientifique du programme d'aide à la recherche 
universitaire en science de l'information à l'adresse 
suivante : 
Ministère de la recherche et de l'enseignement 
supérieur 
Direction des bibliothèques, des musées et de 
l'information scientifique et technique 
3-5 Bd Pasteur - 75015 Paris 
TéL: (1)45 39 25 75 

Secrétariat scientifique : 
Roland Bertrand poste 32.43 
Yves Le Coadic poste 32.83 
Jean-Emile Tosello-Bancal poste 39.06 

Fondation Fyssen 
Fondation Fyssen 
194, rue de Rivoli 75001 PARIS 
Tél. (1)42.97.53.16 

Bourses d'Etufies 1987/1988 

La Fondation Fyssen a pour objectif général "de 
promouvoir sous toutes ses formes l'analyse scienti-
fique des mécanismes logiques du comportement 
animal et humain ainsi que leur développement 
ontogénétique et phylogénétique". Dans ce but, 
elle attribue chaque année un certain nombre de 
bourses d'études. 

Les bourses d'études doivent permettre la forma-
tion et le soutien de chercheurs travaillant dans des 
domaines de recherche qui répondent aux objec-
tifs de la Fondation tels que l'éthologie, la paléonto-
logie, l'archéologie, l'anthropologie, la psychologie, 
l'épistémologie, la logique et les sciences du sys-
tème nen^eux. 

La Fondation souhaiterait soutenir plus particulière-
ment les recherches dans les domaines tels que : 

Ethologie et Psychologie : La nature et le dévelop-
pement des processus cognitifs chez l'homme et 
chez les animaux. 

Neurobiologie : Les études portant sur les bases 
neurobiologiques des processus cognitifs et de 
leur développement embryonnaire et post-natal 
ainsi que les mécanismes élémentaires qu'ils 
engagent. 

Anthropologie - Ethnologie : 

L'étude : 
a) des systèmes de représentations des 
environnements naturels et des cultures. Analyse 
des principes de construction et des mécanismes 
de transmission de ces systèmes en mettant en 
évidence leurs aspects cognitifs. 

b) des systèmes techniques développés dans les 
diverses formes d'organisation sociale et analysés 



SOUS tous leurs aspects (savoirs, savoir-faire, méca-
nismes de transmission). 

Paléontologie humaine : L'origine et l'évolution du 
cerveau humain et de ses productions. 

Ces bourses seront résen/ées à des chercheurs 
français désirant se rendre dans des laboratoires 
étrangers et à des chercheurs étrangers venant tra-
vailler dans des laboratoires français. Elles s'adres-
sent, en premier chef, aux jeunes chercheurs et 
sont normalement d'une durée maximale d'un an ; 
elles peuvent éventuellement être renouvelées 
sans que leur durée puisse excéder trois ans. 

Les demandes de bourses doivent être établies 
suivant un formulaire à demander à la Fondation. 

Date limite de réception des dossiers : le 1er avril 
1987. 

Prix International 1987 

Un prix international de 150.000 F est attribué 
chaque année à un chercheur qui s'est distingué 
par une activité de recherche fondamentale qui 
correspond, directement ou indirectement, à l'ob-
jectif de la Fondation et qui concerne des discipli-
nes telles que l'éthologie, la paléontologie, l'archéo-
logie, l'anthropologie, la psychologie, l'épistémo-
logie, la logique et les sciences du système 
nerveux. Il a déjà été décerné à MM. les 
Professeurs A. Leroi-Gouriian (1980), W.H. 
Thorpe (1981), V.B. Mountcastle (1982), H.C. 
Conklin (1983), R.W. Brown (1984), P. Buser 
(1985) et D.Pilbeam (1986). 

Discipline considérée pour le Prix 1987 : 

Ethologie - Intelligence animale 

Date limite de réception des propositions de 
candidature : le 1er septembre 1987. 

Pour tous renseignements, s'adresser à 
Fondation Fyssen. 

La 

Ministère de la culture 
et de la comnnunication 
Mission du patrimoine 
ethnologique 
Pourtous renseignements s'adresser à 
Catherine CARRAND 
Mission du patrimoine ethnologique 
4, nje de la Banque 75002 Paris 
Tél. : 42 61 5480, poste 338. 

Actions 1987 de 
la Mission du patrimoine ethnologique : 

a) Appel d'offres avec le concours du Ministère de 
la recherche sur le thème : "Consommations fami-
liales : modèles, pratiques et représentations" dont 
nous donnons plus loin le texte complet. 

b) Incitation à des études permettant de mieux 
connaître et valoriser des savoirs et des techniques 
qui constituent un patrimoine menacé, susceptible 
d'être réinvesti dans de nouveaux circuits économi-
ques. (Principaux destinataires : musées, éco-
musées, parcs naturels, associations à vocation 
patrimoniale etc.). 

c) Incitation à des études permettant de définir, 
grâce à une approche ethnologique, le contenu 
d'itinéraires culturels thématiques, (exemples en 
cours de réalisation : route de la soie en Cévennes, 
route du Pisé en Nord-Dauphiné... ). 

d) Mise en place de stages de formation sur des 
thèmes divers, et en particulier, d'un cycle annuel 
proposant 3 stages de 5 jours chacun (candida-
tures sélectionnées) : 

- Toulouse, 16-21 mars 1987, "Ethnologie et 
pratiques du patrimoine" ; 
- Grenoble, novembre 1987, "Travail, savoirs, 
techniques et sociétés industrielles" ; 
- Rennes, février 1988, "Ethnologie des pratiques 
symboliques (mythes, rites, croyances) ". 

e) Mise en place d'allocations de formation et de re-
cherche, pour des personnes engagées dans des 
opérations de connaissance et mise en valeur du 
patrimoine ethnologique souhaitant parfaire leur for-
mation en ethnologie de la France. Ces allocations 
doivent permettre aussi à des organismes culturels, 
musées ou écomusées etc. de bénéficier d'un étu-



diant-boursier à la recherche d'un stage de 
"terrain". 

Les textes concernant les incitations aux études 
mentionnées ci-dessus, précisant les attentes de la 
Direction du patrimoine quant aux projets à présen-
ter sont disponibles à la Mission du patrimoine 
ethnologique. Les projets devront pan/enir à la 
Mission avant le 20 mars 1987. Ils seront examinés 
par le Conseil du patrimoine ethnologique dans les 
deux mois. 

Disponibles aussi à la Mission : renseignements et 
formulaires pour les allocations de formation et de 
recherche, à retourner avant le 10 mars 1987. 

L'information sur les stages sera régulièrement 
adressée à toute personne qui en fera la demande. 

Le Ministère de la culture et de la communication 
lance fin février 1987, avec le soutien du ¡Finistère 
ctiargé de la recherche et de l'enseignement supé-
rieur et du Secrétariat d'Etat à la consommation, un 
appel d'offres sur le thème : 

"Les consommations familiales : 
modèles, pratiques et représentations" : 

Ce thème, principalement ethnologique, autorise 
des démarches multidisciplinaires. 

Les projets de recherche devront être adressés 
avant le 28 mars 1987 au : 

Ministère de la culture et de la communication 
Direction du patrimoine 
Mission du patrimoine ethnologique 
4 rue de la Banque 75002 Paris 
Tél. 42.61.54.80 (poste 359 ou 334). 

Ces dossiers seront soumis à l'examen du Conseil 
du patrimoine ethnologique début mai 1987 et le 
financement des recherches retenues interviendra 
en septembre. 

Les modes familiaux traditionnels de consommation 
(alimentation, vêtement, hygiène, aménagement 
de l'espace domestique... ) ont connu au cours de 
ce siècle de grandes transformations. Ce qui était le 
plus souvent produit, transformé, utilisé, réparé 
dans le cadre domestique est ou peut-être au-
jourd'hui confié au secteur marchand. En même 
temps on assiste à l'émergence de nouvelles 

habitudes de consommation liées à la création de 
nouveaux produits ou à l'introduction de nouvelles 
machines ou encore à l'adhésion à de nouvelles 
modes qui viennent bouleverser l'organisation des 
tâches domestiques. 

Si on dispose d'abondantes informations quantita-
tives sur la consommation des différents milieux et 
catégories sociales, l'évolution des modèles, des 
pratiques et des usages familiaux qui correspon-
dent aux séries statistiques est en revanche peu 
connue. 

Avec cet appel d'offres on se propose de contri-
buer à la constitution d'une ethnologie de la 
consommation qui mette en évidence les novations 
aussi bien que les continuités dans les modes de 
vie des groupes domestiques, comme dans les 
habitudes et représentations qui les accompa-
gnent. On suppose, en effet, que l'analyse de ces 
pratiques quotidiennes est non seulement révéla-
trice de l'organisation du temps, de l'espace, 
comme des ressources de la famille, mais permet 
d'atteindre les systèmes d'attitudes, de valeurs et 
de références culturelles qui sous-tendent son 
univers. 

Replacées dans leur contexte de comportements, 
de représentations, de différenciation culturelle 
entre milieux sociaux, métiers, villes et campagnes, 
régions, etc. les habitudes de consommation fami-
liale appartiennent au patrimoine ethnologique 
contemporain et c'est en cela que leur étude doit 
être entreprise et renouvelée : on traitera donc 
l'ensemble de ces pratiques et habitudes à la fois 
comme objets et signes culturels, comme activités 
et représentations. 

Ceci conduira à s'interroger sur les différences 
observables autrefois - par exemple entre urbains 
et ruraux - et ce qu'il en subsiste, mais aussi sur les 
profils régionaux d'habitudes que l'on pensait 
voués à disparaître, gommés par une culture de 
masse uniforme. On observera, de façon systémati-
que les formes nouvelles que prennent aujourd'hui 
ces particularismes. Car on fait ici l'hypothèse selon 
laquelle usages et habitudes domestiques en 
matière de consommation restent diversifiés et que 
cette diversité exprime de façon originale des 
tendances profondes autant que significatives de la 
différenciation culturelle et sociale. 

Les projets de recherche devraient donc viser 
avant tout à saisir, à analyser et à caractériser cette 
diversification culturelle et sociale dans l'un quelcon-



que des champs de consommation familiale, et à 
mettre en évidence la logique de cette consomma-
tion en fonction des caractéristiques sociales 
(classe, sexe, âge, profession, etc.) et culturelles 
(organisation familiale, villes, campagnes, régions, 
cultures d'origine). 

Pour mettre en évidence les significations qui s'atta-
chent aux différents modes, objets et habitudes de 
consommation, on choisira des entités aussi préci-
ses et originales que possible et on confrontera ces 
significations et représentations aux modèles pro-
posés et véhiculés par les mass-média. 

On évitera les généralités en laissant de côté les 
changements trop amples ou les novations trop 
générales (par exemple l'introduction de l'élec-
tricité). De même, on évitera de retracer l'histoire 
des grandes mutations des techniques du quoti-
dien, du vêtement, de l'alimentation... Ce qu'il s'agit 
de saisir ce sont : 

a) les relations entre l'introduction de nouveaux 
produits, instruments, machines, fruits du progrès 
technique ou de la diffusion culturelle (due au com-
merce ou au tourisme par exemple) et les habitudes 
et modes de consommation domestique ; 

b) rajustement, en des syncrétismes variés, 
d'habitudes anciennes et nouvelles : par exemple 
le calendrier familial traditionnel en matière d'hygiè-
ne ou de lessive peut-être plus ou moins maintenu 
lors de l'introduction de la machine à laver ; ie 
partage du travail domestique entre mari et femme, 
parents et enfants peut-être à peine modifié ou tout 
à fait bouleversé par l'introduction de la machine à 
laver la vaisselle, du congélateur ou de l'aspirateur. 
On s'appliquera aussi à dégager la signification de 
ces choix, en fonction de leur mode de décision et 
de leurs conséquences ; 

c) les chronologies précises des transformations et 
les séries de modèles culturels successifs ou simul-
tanés qui leur confèrent un sens. On retiendra 
aussi bien les pratiques issues d'une tradition, mais 
adaptées à des techniques nouvelles, que la conti-
nuité des pratiques à travers l'évolution des objets 
et des consommations. On montrera par exemple la 
complémentarité éventuelle entre machine à laver 
et lavoir ; 

d) les distinctions majeures vécues et ressenties 
entre les registres symboliques de la consomma-
tion : le quotidien et le festif, l'ordinaire et le somp-
tuaire, le consommable et le durable, les consomma-

tions masculines et féminines, celles liées à des 
âges, à des moments de la vie, à des circonstances, 
à des lieux (maison de campagne par exemple) 
particuliers ; 

e) les circonstances particulières et extrêmes qui 
influent plus ou moins durablement sur les modè-
les, habitudes et modalités de consommation : effet 
des dépenses contraintes (ce que l'on a appelé les 
"consommations captives" qui peuvent représenter 
dans le budget des familles des postes dont le 
volume est important - factures EDF/GDF, loyers...), 
chômage, ou autres effets de la crise, maladie 
chronique, guerre (on sait que les deux dernières 
guerres ont profondément modifié les habitudes et 
comportements sur ce plan et cela est encore 
perceptible). C'est à la faveur de tels événements 
que l'on saisit habituellement des phénomènes de 
réinvention, de substitution ou, au contraire, de 
changement radical. 

f) les normes éthiques, esthétiques, de valorisation 
sociale qui exercent, à travers les pratiques de la 
consommation familiale un effet sur les habitudes 
d'achat et, par là, sur les appareils de distribution 
(par exemple vogue actuelle des "produits de 
terroir", ou des conditionnements particuliers... ) ; 
sans oublier pour autant l'influence exercée sur les 
habitudes familiales par la publicité et par les sys-
tèmes de distribution et les changements culturels 
induits (par incitation, défi, conformisme, etc.). Plus 
généralement, on s'attachera à la description des 
explications, rationalisations et systèmes idéologi-
ques que les groupes familiaux construisent pour 
justifier leur adoption des novations ou au contraire 
leur refus de celles-ci ou l'impossibilité dans 
laquelle ils se trouvent de les adopter. 

Cette énumération n'est pas limitative : elle ne doit 
pas interdire à ia recherche de se porter sur des 
activités qui, pour ne pas relever à proprement dit 
de la consommation familiale, n'en appartiennent 
pas moins à cette sphère. Il en est ainsi du bri-
colage, moyen de récupération, mais aussi de per-
sonnalisation, de substitution, d'adaptation... ou 
plus simplement d'acquisition, en l'absence de res-
sources. De la même manière, peut-on s'intéresser 
aux petites productions dans le sillage domestique 
(jardinage) et aux pratiques d'échanges de biens 
(alimentaires, trocs d'objets... ) et d'entraide en 
nature, autant de modalités qui réintroduisent les 
pratiques d'auto- subsistance. 

Il convient, de même, dans la mesure où cela peut 
donner lieu à des observations concrètes et à des 



analyses précises et discriminantes en termes 
ethnologiques de ne pas écarter les consomma-
tions familiales dans le domaine des biens culturels 
(spectacles et loisirs familiaux, presse, etc.), 
symboliques (présence du ou des rituels familiaux, 
religieux par exemple), affectifs (fêtes et célébra-
tions) ou de la santé et du bien-être considéré com-
me un bien collectif familial. 

Il va de sc! que la perspective nécessairement histo-
rique qu'il convient d'adopter dans la formulation 
des projets obligera à prendre en compte les trans-
formations-générales ou particulières à tel milieu 
social ou à telle région-survenues dans la dimen-
sion du groupe familial, comme dans sa composi-
tion en termes socio-professionnels et culturels, 
ainsi que dans la définition et la répartition des rôles 
de chacun de ses membres. 

Si les projets devront se référer à l'espace domesti-
que d'un groupe comme lieu d'observation, comme 
terrain, du fait de la répartition contemporaine des 
pratiques de consommation entre le domaine 
domestique/privé et le secteur marchand/public, il 
convient de ne pas limiter a priori matériellement le 
champ de la recherche. Au contraire, on s'attachera 
à l'étude de modifications constantes de la frontière 
entre ce qui se fait dans l'espace public et l'espace 
privé. Ainsi, après une dévalorisation du travail 
domestique, évacué à la cuisine, qui a conduit à re-
chercher des gains de temps sur les tâches ména-
gères, on assiste à un retour de ce même travail 
domestique dans le séjour-cuisine, en présence 
des invités, à titre de loisir ou de démonstration de 
convivialité. 

De manière générale, on s'attachera à étudier les 
multiples rythmes et temps familiaux (rythmes d'ac-
quisition, de consommation, journaliers, hebdoma-
daires, annuels... ), ce qui conduira à prendre en 
compte les emplois du temps et les parcours de la 
quotidienneté dans lesquels les consommations 
s'inscrivent, au même titre que l'on attachera la plus 
grande importance à la datation des changements, 
les mêmes étant déjà anciens pour certains grou-
pes sociaux et tout récents pour d'autres. 

Il est recommandé de choisir un axe de travail tel 
que l'alimentation, le vêtement, l'agencement et la 
décoration de l'espace dont on étudiera la consom-
mation sous tous les aspects, dans un milieu social 
ou dans un lieu (quartier, petite ville, village, etc.) 
précis et bien délimité. 
Un travail pluridisciplinaire sera particulièrement 
bienvenu. On souhaite aussi que, dans la mesure 

du possible, soit fait appel à des compétences extra-
universitaires, aux professionnels de la consomma-
tion notamment (industriels, publicistes, spécialis-
tes des études de marché), qui détiennent des 
informations utiles. 

Ministère de la culture 
et de la connmunication 
Mission de la recherche 
et de la technologie 
Recherche image-son 

Chargé de sélectionner des projets de recherche 
concernant l'application des nouvelles techniques 
au domaine artistique, le groupe "informatique et 
création" a retenu les thèmes suivant pour 1986-
8 7 : 
- synthèse et traitement des sons musicaux sur 

micro-ordinateurs compatibles IBM-PC, 
- apport de l'analyse spectrographique pour l'étude 

de la restauration des enregistrements sonores, 
- réalisation de modules de synthèse image/son, 
- élaboration d'un logiciel graphique interactif de 

création et de manipulation d'instruments de syn-
thèse sur les processeurs de traitement de signal, 

- réalisation d'un outil de simulation d'objets manipu-
lables, visualisables et sonores, pour la création 
artistique, 

- méthodes de structuration et de parcours d'en-
sembles d'images, 

- analyse des outils actuels permettant la reprise sur 
différents supports des images numériques, 

- traitement numérique de l'image appliqué aux 
radiographies de peintures, 

- analyse des créations artistiques réalisées au 
moyen de l'outil informatique. 

Le financement de ces recherches est assuré par 
une ligne budgétaire spéciale dont le montant en 
1986 a été de 4,2 millions de francs. 
Les projets du Ministère de la culture et de la 
communication, ou de demandeurs extérieurs qui 
doivent alors être patronnés par un service du 
Ministère, sont examinés deux fois par an au moins 
par le groupe de travail. 

Renseignements : Direction de l'administration 
générale et de l'environnement culturel, Mission de 
la recherche et de la technologie. Grand Palais -
porte D - avenue Franklin Roosevelt - 75008 Paris -
téL : 42 25 03 20. 



Ministère des affaires sociales 
et de l'emploi 

Programme de recherche 
de la Direction de la population 
et des migrations pour 1987 

Le programme de recherche pour 1987 a été défini 
à la suite d'une ample consultation menée auprès 
des Utilisateurs des résultats des travaux et du 
milieu de la recherche. Il s'inscrit dans le cadre des 
axes d'investigation privilégiés au cours des 
années précédentes pour ce qui concerne tant les 
catégories de population visées, et notamment les 
jeunes et les actifs, que les domaines étudiés : 
l'emploi et la formation, au sens large. 

Pour bien souligner cette priorité, il a semblé préfé-
rable de limiter le nombre de thèmes retenus et d'y 
consacrer l'essentiel des moyens disponibles. Sur 
les quatre qui sont proposés cette année, 

- deux intéressent directement les jeunes étran-
gers à différents moments de leur cursus de forma-
tion, à l'âge scolaire d'une part, au moment où ils 
cherchent à accéder à l'emploi d'autre part ; 

- un tend à saisir l'information relative à l'activité 
professionnelle des étrangers en un lieu rarement 
étudié : les très petites unités de production ; 

- le dernier, de nature tout à fait différente, porte sur 
la coopération internationale dans le domaine de la 
réinsertion. 

1 - Les cycles d'animation 
éducative pérlscolalre 

Ce dispositif d'accueil éducatif des enfants étran-
gers en dehors du cadre scolaire - financé par le 
Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés 
et leurs familles - a été mis en place à titre expéri-
mental dans 14 départements en juin 1982, puis 
étendu à l'ensemble du territoire en août 1984. Il a 
connu depuis sa création un tort développement 
puisque le nombre de cycles, inférieur à 150 en 
1982/83, dépassait 950 en 1985/86, concernant 
ainsi près de 15.000 enfants. 

Une première étude sur ce dispositif a été réalisée 
en 1983, juste après sa mise en oeuvre ; elle visait 
principalement à une meilleure connaissance du 
public le fréquentant et des activités développées. 

Un double objectif est imparti à l'étude maintenant 
envisagée : 

- d'une part, apprécier l'impact de ces cycles sur le 
cursus scolaire des enfants qui les ont suivis ; 

- d'autre part, comparer les cycles - et les activités 
générées - qui sont centrés sur les relations 
enfants/école et ceux qui permettent l'ouverture 
d'un travail social sur l'ensemble de la famille. 

L'échantillon enquêté devra être suffisamment di-
versifié au point de vue de l'ancienneté de mise en 
place, de la localisation, de l'origine professionnelle 
des animateurs pour parvenir à une généralisation 
des résultats sur les deux pôles de la recherche. 

2 • La participation des jeunes étrangers 
à diverses mesures prises 
pour faciliter l'emploi des jeunes 

Les données collectées et/ou exploitées sur les 
bénéficiaires de ces différentes mesures regrou-
pées sous le libellé "Insertion et formation profes-
sionnelle des jeunes" ne prennent pas en compte 
la variable "nationalité", à l'exception des contrats 
d'apprentissage et, partiellement, du programme 
16-18 ans. Il s'avère donc impossible d'évaluer la 
part qu'occupent les jeunes étrangers dans l'une 
ou dans l'autre de ces mesures et, à fortiori, de 
connaître les activités auxquelles ils participent. 

Il s'agit dans l'étude proposée de pallier cette 
lacune, en focalisant l'observation de l'analyse sur 
l'une ou l'autre des deux mesures suivantes : les 
travaux d'utilité collective (TUC) ou les stages 
d'initiation à la vie professionnelle (SIVP). 

La mesure de la présence étrangère dans les TUC 
ou les SIVP s'accompagne de la prise en compte 
des caractéristiques habituelles : 

- pour ce qui concerne les bénéficiaires : sexe, âge, 
diplôme et niveau de formation initiale, expérience 
antérieure etc. 

- pour ce qui concerne le dispositif lui-même : les 
organismes (ou les entreprises) d'accueil, la nature 
de l'activité exercée, sa durée, la rémunération 
afférente, la fomiation complémentaire dispensée 
etc. 

Quelle que soit la mesure choisie pour réaliser la 
présente étude, il y aura lieu de confronter les 
résultats auxquels on aboutit à ceux des enquêtes 



effectuées sur la population totale des bénéficiaires 
d'un TUC ou d'un SIVP (toutes nationalités confon-
dues) afin de mettre en évidence l'existence (ou 
non) d'une spécificité tenant à l'origine nationale 
des jeunes. 

3 - L'empio! et ia formation des 
étrangers dans ies petites entreprises 

Dans ces deux domaines, la quasi-totalité des infor-
mations prenant en compte la dimension "étranger" 
ne porte que sur les établissements occupant 10 sa-
lariés et plus : d'une part, au niveau macro-
économique, l'enquête ACEMO (Activités et 
conditions d'emploi de la main-d'oeuvre) ne des-
cend pas au-dessous de cette taille, d'autre part, 
les études à caractère monographique commandi-
tées jusqu'à présent ont privilégié les moyennes, 
grandes sinon très grandes entreprises. 

D'un autre côté, divers travaux laissent à penser 
que depuis quelques années on assiste à une 
diffusion de la présence étrangère active dans le 
tissu économique le plus fin, là où sont en majorité 
créés les nouveaux emplois. 

L'enquête à conduire sur le terrain, à partir d'un 
échantillon ne comportant que des petites et très 
petites unités de production choisies sur une base 
régionale et dans quelques secteurs économiques 
significatifs, s'attachera à étudier : 

- quelles sont les préoccupations de ces 
établissements en matière de formation ; 

- quelle est leur stratégie de recrutement ; 

- quelle place occupent les étrangers - et 
notamment les plus jeunes - de ce double point de 
vue. 

4 - Les expériences internationales 
de coopération en matière de réinsertion 

Dans le cadre des relations essentiellement bilaté-
rales nouées entre pays d'immigration et pays d'ori-
gine, divers dispositifs et mesures ont été mis en 
place pour faciliter la réinsertion volontaire des mi-
grants dans les zones d'émigration. Ces instru-
ments - bien souvent créés à titre expérimental -
revêtent des formes variées : création d'emplois 
dans l'industrie, dans un cadre coopératif etc., aide 
à la construction de logements. 

La recherche envisagée, de nature documentaire 
consiste à faire un point précis sur l'ensemble des 
dispositifs et mesures existant et ayant existé et sur 
les résultats auxquels ils sont parvenus (en termes 
d'emplois créés, de migrants rentrés à ce titre, de 
développement économique des zones concer-
nées etc.). Elle sera réalisée en mobilisant tout 
particulièrement les informations produites par les 
organisations internationales et en recourant aux 
nombreux travaux d'évaluation émanant des pays 
engagés dans cette forme de coopération. 

Appel d'offres diffusé par la Direction de la popu-
lation et des migrations début janvier pour 
information. 
La date limite de dépôt des dossiers était fixée au 
20 janvier 1987. Pour tout renseignement complé-
mentaire téléphoner au : 45 67 55 44, postes, 
42.65 et 60.73, 
ou écrire au : 
Ministère des affaires sociales et de l'emploi 
Direction de la population et des migrations 
à l'attention de M. Lebon 
1, place de Fontenoy 75700 Paris. 

DERNIERE MINUTE 

Commissariat généra 
du plan 
Le Commissariat général du plan va procéder en 
1987 à la mise en place de deux programmes de re-
cherche dans le cadre de l'action incitative 
consacrée à l'économie internationale. 

. Le premier programme a pour thème : "les politi-
ques de soutien à l'agriculture et les échanges 
mondiaux agricoles et alimentaires". Trois points 
seront abordés : l'analyse des politiques agricoles 
mises en place, les déterminants du soutien à l'agri-
culture dans les différents pays intervenant dans le 
commerce mondial et enfin les effets internationaux 
des politiques agricoles et alimentaires nationales. 

. Le deuxième programme sera consacré à l'interna-
tionalisation des activités de service. Se situant 
dans la perspective de "l'achèvement du marché 
intérieur européen" et des négociations dans le ca-
dre du GATT, ce programme comprendra trois 
parties : 



- amélioration des prévisions et des statistiques en 
matière d'échange intemational de sen^ices ; 

- étude de la spécialisation internationale du travail 
et production de services ; 

- les services dans les relations économiques 
internationales. 

Les renseignements concernant ces programmes 
peuvent être obtenus auprès de 

D. Besnainou 
Commissariat général du plan 
18, me de Martignac 75007 PARIS 
Tél. : 45 56 50 85. 



Contrats s ignés Ministère de la Culture 
et de la communication 
Mission du patrimoine 
ethnologique 
Pour tous renseignements, s'adresser à 
Catherine CARRAND 
Mission du patrimoine ethnologique 
4, me de la Banque 75002 Paris 
Tél.: 42 61 54 80, poste 338 

Recherches, Groupements 1986 

I - Recherches 1986 

Famille et parenté 
•France 

Traitement informatique des stnjctures de parenté 
en systèmes complexes - 2ème année (Collège de 
France / P. Lamaison). 

Le Laboratoire d'anthropologie sociale a mis au 
point un logiciel permettant de reconstituer automa-
tiquement les généalogies à partir de documents 
paroissiaux et d'Etat Civil sans reconstitutions 
préalables des fratries. Ce système a été mis au 
point à partir d'un "corpus test" : les notables lozé-
riens du XIXème et du XXème siècle étudiés par 
Yves Poucher. 

Le LAS souhaite affiner ce programme en l'appli-
quant à d'autres corpus en France et à d'autres 
pays d'Europe (Italie). Pour chaque étude, il s'agira 
de combiner des données d'ordres différents, 
données cadastrales et patrimoniales en particulier. 

L'opération devrait permettre de développer les 
capacités du logiciel afin d'aider les chercheurs à 
traiter des grandes questions posées par la parenté 
et l'alliance dans ces systèmes complexes : exis-
tence de régularités en matière d'alliance ; corréla-
tions entre données généalogiques et différents 
paramètres sociologiques pour aborder les modes 
de transmission du patrimoine foncier, des charges 
politiques, etc. 



Savoirs naturalistes populaires 
•PrQvgnçg-Alpes-Çôfô-Cl'A?t)r 

Vie, technique et économie de la pêche varoise 
(Parc national de Port Cros/AH. Dufour). 

Suite aux rechercties ettinologiques réalisées sur 
les techniques de pêche et les fermes d'organi-
sations sociales dans la prud'hommie de Salins, le 
Parc National de Port Cros propose de réaliser 
plusieurs recherches complémentaires : 

- A Salins d'Hyères : 

recherche sur la perception et l'appropriation des 
territoires marins - Etablissement d'une carte de 
distribution des lieux de pêche en fonction de la 
perception des pêcheurs. 

- Dans les ports liés à la zone du Parc 

Etudes comparatives des modes de gestion et 
d'appropriation des territoires marins à travers l'utili-
sation des arts fixes et des arts traînants. 

A la suite de ces recherches, réalisation d'une 
exposition, publication d'un ouvrage grand public. 

Fait industriel et savoirs techniques 
•Limousin 

Recherche sur les métiers des cuirs et peaux dans 
les cantons de St- Junten (Haute-Vienne) (Associa-
tion d'information et de coordination des actions en 
faveur des retraités et personnes âgées / G. Rouget 
- J. Lefebvre). 

Faisant suite à un travail de l'Association sur les 
papéteries locales, ce projet propose une recher-
che pluridisciplinaire sur les métiers du cuir axée sur 
les thèmes suivants : mémoire professionnelle, 
récits actuels du travail, archéologie industrielle, 
procédés de fabrication, perspectives technologi-
ques et économiques. Il s'agit d'arriver à une globa-
lisation des résultats sur ces métiers pour aboutir à 
des produits culturels. La recherche sera effectuée 
par une équipe de spécialistes (ethnologue, his-
torien, économiste, socio-technologue) en colla-
boration avec les membres retraités de l'Association 
et les sociétés savantes locales. 
Valorisation : expositions, création d'un lieu de 
documentation audiovisuelle, animations pédago-
giques, rencontres-débats. 

•Midi-Pvrénées 

La métallurgie du cuivre à Durfort (Tarn) : perma-
nences et mutations (Municipalité de Durfort / M. 
Chapuis). 

A Durfort, où la métallurgie du cuivre existe depuis 
le XVIIème siècle, il ne reste plus qu'un seul maître 
de forge (martineur). Il serait le dernier dépositaire 
en France des savoirs propres au travail de fonte et 
de martelage du cuivre. Il s'agit d'une recherche 
pluridisciplinaire (ethno-technologue, ethno-bota-
niste, agronome, écologue) qui portera sur les 
points suivants : 

Uadaptation d'une activité à un site ; 
La permanence de l'utilisation de l'eau comme force 
motrice ; 

La permanence d'un savoir-faire (le métier de 
martineur) et de l'ensemble instrumental en 
rapport ; 

L'alliance techno-économique de deux métiers 
(martineur et chaudronnier) ; 
La variété et l'évolution des produits. 

Ce dernier point sera particulièrement développé 
pour constituer un fonds documentaire et icono-
graphique en vue de la création d'une cellule mu-
séographique municipale. Un film vidéo montrera la 
chaîne opératoire et assurera la mémoire de la 
gestuelle de ce métier. 

Valorisation : une exposition. 

Ethnologie urbaine 
•Bcurgogne 

Jeunesses au Creusot. Classes d'âge, trajectoires 
biographiques, et identités sociales (Ecomusée du 
Creusot/P. Jessu) 

Le classement des individus selon leur âge est un 
fait universel, mais, comme le constate Michel 
Philibert dans L'Echelle des âges, "la multiplicité et 
la concurrence des découpages élaborés par la 
pensée humaine ne sont pas moins remarquables 
que l'universalité de l'exigence qu'ils expriment de 
façon variée". Cette universalité et la spécificité des 
découpages comme marque d'une culture don-
née, justifieraient l'intérêt porté à l'âge. Par ces 
opérations de classement des individus en enfants, 
jeunes, "ni jeunes ni vieux", vieillards, etc., une 



société se révèle comme elle se révèle, par la distri-
bution des rôles suivant les sexes ou la structu-
ration en classes sociales. 

La civilisation urtaaine et industrielle est marquée 
cependant par la fin de l'institutionnalisation des 
âges de la vie : les regroupements en classes d'âge 
existant dans la France rurale jusqu'au XIX^ siècle 
tendent à disparaître ; la socialisation se fait par 
l'école ; le hyatus grandit entre statuts successifs 
de l'état d'enfance à celui de producteur reproduc-
teur puis de vieillard improductif. Tout ceci a sans 
doute contribué à l'affaiblissement de rituels par 
lesquels se distinguaient les classes d'âge succes-
sives, les rites qui permettaient le passage d'un 
échelon d'âge à l'autre. 

Pour analyser ces transformations et envisager la 
place de l'âge dans la construction de l'identité 
sociale, les responsables de cette recherche ont 
choisi de mener leurs investigations sur un terrain 
qu'ils avaient déjà investi : Le Creusot ; et ils ont 
retenu une catégorie d'âge : la jeunesse. 

Elle constitue en effet une catégorie particulière-
ment touchée par la crise actuelle, qui entraîne une 
crise de l'identification au statut professionnel. 11 
paraît important de noter quelles sont les formes 
sociales, les réseaux qui se construisent, les iden-
tités éphémères qui s'ébauchent dans l'absence 
d'un passage établi... entre scolarité et travail. 
Parallèlement aux enquêtes menées sur cette situa-
tion contemporaine, des entretiens avec la généra-
tion antérieure, celle des "parents" âgés de 50 à 60 
ans, devrait permettre d'évaluer ce que recouvrait la 
notion de "jeunesse" voici 30 ans dans une ville où 
la majorité des hommes trouvaient un emploi dans 
l'industrie, alors qu'il y avait peu de métiers 
féminins. 

Dans une perspective contemporaine, on insiste 
enfin sur les concepts de constnjction identitaire et 
de construction des trajectoires biographiques. 
Sans préjuger des résultats de l'enquête, on cher-
chera à s'interroger sur l'émergence actuelle 
d'étapes de la vie, et on tentera de dégager quelles 
en sont les conséquences sociales (par exemple le 
report des paternités, maternités, le prolongement 
de formes d'unions "libres", etc.). 
On envisage dans ce sens de poursuivre l'enquête 
afin d'établir un dispositif continu d'obsen/ation des 
âges de la vie, et, plus largement, une sorte d'obser-
vatoire ethnologique permanent. 

•PhOne-Aipes 

Histoires de familles et histoire sociale à Annonay : 
projet d'articulation d'une démarche audiovisuelle 
sur les recherches en cours (Association ADRESS / 
B. Ganne-J.P. Penar). 

Après avoir mené une recherche sur les groupes 
professionnels et les rapports sociaux dans une 
ville moyenne (Annonay), Bernard Ganne se propo-
se de reconstituer des histoires de familles qui 
seront bâties sur les diverses données rassem-
blées précédemment. L'objectif est double : d'une 
part, appréhender d'autres dimensions des rap-
ports sociaux, entre mégissiers, tanneurs, pape-
tiers, celles qui ont trait à l'imaginaire, a l'affectif, au 
symtxjlique ; d'autre part, repérer, au cours même 
du travail d'enquête, dans une étroite collaboration 
entre le chercheur et un réalisateur, les éléments 
(ambiance, son, situation) et les témoins qui seront 
utiles à la réalisation d'un audiovisuel. Sur un tel 
sujet, l'audiovisuel devrait mettre en évidence des 
phénomènes dont la manifestion est très personna-
lisée. 

Cette collaboration devrait aboutir à un synopsis dé-
taillé, et argumenté. Elle devrait éviter que le film ne 
soit qu'un complément de la recherche. Il s'agit, ici 
de mettre en oeuvre une démarche où l'articulation 
recherche-image est une préoccupation partagée. 

Appartenance régionale 
et Identité culturelle 
•Alsace 

Les "malgré-nous" en mémoire (Adreccal/ P. Avril). 

Les "malgré-nous" ce sont les Alsaciens incorporés 
de force dans les armées allemandes pendant la 
seconde guerre mondiale. La génération qui a vécu 
cette période en a gardé un souvenir douloureux et 
après un long silence souhaite aujourd'hui rendre 
publique son histoire. A partir de ténroignages, le 
projet se propose de reconstituer cette histoire. Il 
s'agit aussi d'un travail sur la mémoire : que reste-t-il 
de ce passé selon les divers témoins ? Comment 
les contenus ont-ils évolué au fil du temps ? Quelle 
incidence cette histoire a-t-elle sur les mentalités 
actuelles ? Qu'est-ce qui a été transmis aux 
générations suivantes ? Comment cette mémoire 
est-elle portée par les associations de défense et 
les élus à travers déclarations et commémorations. 
Cette recherche débouche sur la question du 
problème identitaire régional. L'opération a été 



lancée en 1984. La première phase a permis de 
constituer un fonds documentaire à partir de diver-
ses sources : bibliographie, presse, archives photo-
graphiques et filmiques, émissions de radio, manus-
crits inédits. Deux cents heures d'archives orales 
ont aussi été réalisées. 

Au cours de la deuxième phase le projet se pro-
pose d'approfondir certains thèmes à partir d'un 
échantillon de témoins sélectionnés selon une pre-
mière typologie des différents cas, et de réaliser 
des archives audiovisuelles à partir des témoi-
gnages les plus intéressants. Enfin des études de 
synthèse seront effectuées pour mettre en éviden-
ce ia dynamique d'une conscience historique. 

Valorisation : émissions Radio-France-Alsace, 
émissions FR3, réalisation d'un film documentaire. 

Le genre court en littérature orale : chansonnettes 
et devinettes de Haute-Bretagne (Association La 
Bouèze-ethnologie/Y. Defrance). 

Le genre court en littérature orale se réduit à quel-
ques vers, à une rime d'un seul couplet, qui sont 
accessibles à tout un chacun. Il en est fait un abon-
dant usage dans les pratiques culturelles quoti-
diennes : météorologie, métiers, situations relation-
nelles, éducation, fêtes, danses... . Au delà des 
particularismes hyper localisés, dires et chanteries 
constituent une forme d'expression culturelle com-
mune aux pays de Haute-Bretagne, quotidienne-
ment utilisée, y compris par les jeunes générations, 
où se côtoient indifféremment sagesse, galanterie, 
grivoiserie, pornographie. L'étude linguistique et 
littéraire des corpus constitués sera enrichie d'une 
analyse de leurs supports rythmico-mélodiques à 
partir notamment des transcriptions musicales qui 
en seront faites. Une analyse taxinomique complé-
tera ce travail pour dégager les schémas généra-
teurs d'élaboration de ces genres courts. 

Valorisation : une discographie exhaustive. 

•UançiwdQÇ-Roussiiipn 

Approches anthropologiques de la tauromachie 
camarguaise. (ODAC Hérault/M. Vidal). 

Dans une conversation banale, le mot "tauroma-
chie" est presque invariablement assimilé à la corri-
da espagnole. Pourtant deux régions françaises 
sont le théâtre de pratiques tauromachiques 

spécifiques et très différentes de l'art taurin 
ibérique : les Landes et la Camargue. 

C'est dans cette dernière que se situe la recherche. 
Il convient néanmoins de préciser que la zone 
territoriale où se pratique la tauromachie camar-
guaise dépasse largement le cadre strict du delta 
du Rhône puisqu'elle est en fait constituée d'une 
partie languedocienne et d'une partie provençale 
séparées entre elles par le fleuve. A l'intérieur de ce 
cadre géographique a lieu un phénomène social 
assez exceptionnel, mobilisant chaque année une 
grande partie de la population rurale et uriDaine neuf 
mois durant, et consistant en une célébration du 
taureau par un jeu d'arène dramatique et des fêtes 
votives. 

Les nombreux aspects de ce phénomène (culturel, 
économique, politique, linguistique, esthétique, 
sportif, médiatique... ) ainsi que son origine ances-
trale imprégnée de paganisme méditerranéen ont 
amené à présenter la tauromachie camarguaise 
comme un fait social total (c'est-à-dire un fait 
concernant toute la vie sociale de la population, 
dans ses aspects les plus quotidiens comme dans 
sa dimension la plus sacrale). Cette recherche vise 
ainsi à montrer l'existence en France d'un pays "en 
pointillé" où une culture particulière, à la fois 
autonome et liée à la société française, à la fois 
traditionnelle et participant aux fluctuations de la 
modernité, perdure et se développe grâce à un 
dynamisme propre. 

Ce maintien d'une tradition d'origine orale au sein 
d'une société centralisatrice s'explique par une 
étonnante adaptabilité à des facteurs fondamen-
taux de modernisation : accroissement du temps de 
loisir et des flux monétaires dans les secteurs de 
productions de services et de spectacles ou 
encore débouché touristique. 

Le matériau sociologique étudié est évolutif et n'est 
pas, en l'état actuel des choses, menacé d'ex-
tinction. Dans le pays de "Bouvino", des coutumes 
de terroir ont été en effet régénérées grâce à la 
codification écrite des rituels et à l'entremise d'éle-
veurs et d'entrepreneurs de spectacles. L'ambition 
de cette recherche est de recueillir les multiples 
phénomènes d'une culture - peu connue hors de 
son territoire - qui font apparaître, à l'analyse, notre 
propre société beaucoup plus fine, ambiguë et 
belle qu' on ne le pense généralement. 



•Limousin 

Le Tacot, nom propre - Mémoire d'un moyen de 
communication (Les Films du Genièvre/G. Perrier). 

Au début du XXe siècle, la Corrèze était traversée 
depuis 1881 par la ligne principale de chemin de fer 
Brive - Clermont-Ferrand, passant par Tulle et 
Ussel, et gérée par la Compagnie P.O.C. (Paris-
Orléans-Corrèze). Chaque chef-lieu de canton 
voulait une gare, et plusieurs projets de lignes 
"secondaires" firent l'objet de convoitises et de 
luttes politiques. 

Parmi les réalisations qui ont vu le jour, la plus 
importante a été la ligne à voie "métrique" qui, de 
Tulle à Ussel, passait par Marcillac-la-Croisille, 
Lapleau, Soursac, Neuvic, faisant un large crochet 
pour désenclaver toute une partie de la Haute-
Corrèze : ces 108 km étaient desservis par un train 
à vapeur, puis, selon les tronçons, par des véhi-
cules Diesel, qui gardèrent le nom familier du Tacot. 

Aux terminus, les wagons ne pouvaient pas 
changer de ligne, car l'écartement des rails était 
différent : il fallait décharger les wagons, et trans-
border les marchandises comme les voyageurs. 

Très accidenté, le terrain obligeait à des pentes 
marquées et des virages serrés, donnant lieu à de 
multiples avatars : convois patinant sur la glace, 
déraillements fréquents, lenteur exaspérante. 
Malgré tout, le Tacot a eu une grande importance 
pour l'ouverture du pays, et il a routé jusqu'à la fin 
de 1959, soutenu contre la concurrence de la 
route, malgré son déficit insurmontable, par une 
population très attachée. 

Il est loin d'être mort : son souvenir presque mythi-
que est une référence commune à plusieurs géné-
rations, il participe à l'identité culturelle de la 
Corrèze. 

Il constitue un objet fini, dans l'espace et dans le 
temps, et c'est par son image, et en étudiant la 
persistance de celle-ci, que nous nous proposons 
d'étudier son apport : une enquête méthodique, 
suivant le tracé de la ligne, réunira les éléments de 
réflexion, et leur analyse sera suivie d'opérations de 
diffusion auprès du grand public. 

•Nord-Pas-de-Calais 

Etude anthropologique des associations de jeux 
traditionnels et associations sportives : l'exemple 
de Villeneuve d'Ascq (Lascaps- Université de Lille II 
/J.C. Lyleire). 

Cette étude vise à saisir la place et le rôle des jeux 
traditionnels et des sports "modernes" à partir de 
l'exemple de Villeneuve d'Ascq. 

Elle permettra de mieux comprendre les raisons du 
maintien des sociétés de jeux traditionnels dans le 
cadre des associations où ils se déroulent principa-
lement aujourd'hui et, puisque ces jeux ont un 
aspect sportif, de lier leur étude et leur analyse, à 
celle des associations sportives que l'on rencontre 
dans ce même milieu. 

Dans ce cadre, Villeneuve d'Ascq, ville nouvelle où 
quartiers anciens et nouveaux se juxtaposent, 
présente un terrain privilégié d'enquête qui nécessi-
te de s'interroger sur l'origine géographique et so-
ciale des milieux intéressés ainsi que sur leur 
enracinement culturel. 

Cette interrogation permettra d'évoquer les diffé-
rences de choix des villeneuvois, les sentiments 
d'indifférence ou de rejet, leur degré d'intégration 
vis à vis des pratiques ludiques et sportives. Elle 
s'attachera, enfin, à approcher l'image que véhicu-
lent ces pratiques. 

•Pif^ardie 

Recherches ethnologiques sur une population 
méconnue : les Français musulmans. (Maison des 
sciences de l'homme/S. AtxJellatif). 

Le projet porte essentiellement sur l'évolution 
sociologique des populations musulmanes rapa-
triées au lendemain de la guerre d'Algérie. Le Fran-
çais musulman c'est le "Français sans l'être" : la 
condition sociale objective qui lui est dévolue ne 
l'autorise pas à s'identifier à la population française. 
Face à cette contradiction, les Français musulmans 
n'ont pas d'autre alternative que le repli sur le 
groupe de vie, refus de l'éclatement des collectivi-
tés, des mariages mixtes..., et le refuge dans le 
passé, un retour aux traditions significatives d'une 
quête d'équilibre social. 

Cette situation est fondamentalement révélatrice 
de la détermination socio-historique pesant sur les 
Français musulmans. Dans un premier temps, il 



S'agira d'affiner l'analyse de cette détermination, 
d'une part à partir des archives qui permettront de 
dégager le statut de fait qui leur était imposé dans 
l'armée, d'autre part, à partir d'une analyse de trajec-
toires de vie. La confrontation de ces deux points 
de vue devrait permettre de comprendre les attitu-
des adoptées par les intéressés à l'heure actuelle. 
Dans un deuxième temps, l'étude portera sur les 
générations nées en France et tentera de mettre 
en évidence les déterminants de leur vécu et de 
leurs choix. Sont-ils un produit de transplantation et 
par là-même proches des jeunes issus de l'immi-
gration algérienne ? Ou sont-ils un produit de 
l'histoire spécifique des générations anciennes ? 
En regard de cette problématique seront étudiées 
l'insertion sociale des jeunes (scolarité et emploi), 
leur attitude vis-à-vis de l'éclatement des collectivi-
tés (choix de la résidence) et les attitudes vis-à-vis 
du mariage. La recherche sera menée dans une 
cité d'Amiens et dans le regroupement de Foix, où 
le chercheur a déjà établi de nombreuses relations. 

Participation à l'appel d'offres 
interministériel "France, 
société pluriethnique". 
•iie-de-Françg 

Minorités Lao en France - réseaux de sociabilité et 
interrelations (Maison des sciences de l'homme / C. 
Choron-Baix). 

Etude du fonctionnement d'une communauté 
déterritorialisée, les Lao en France, à partir des diffé-
rents réseaux d'insertion, dans la société globale 
comme dans le groupe ethnique, et leur combina-
foire. Une précédente étude a permis de montrer 
que ces réseaux se construisent à partir des 
structures calquées sur le modèle de la société 
d'origine. Pour faciliter leur intégration en France, 
les Lao mobilisent un ensemble de ressources 
culturelles, dont, notamment, la religion et une 
structure communautaire, la pagode. Le présent 
projet se propose d'étendre le champ d'étude et de 
pénétrer les réseaux de relations dans leur multi-
plicité. La recherche montrera la persistance des 
liens de parenté et de voisinage et toutes les 
formes d'échanges dont ils sont le cadre ; elle 
analysera les relations économiques à l'intérieur et à 
l'extérieur du groupe : relations de travail, lieux de 
consommation et réseaux d'approvisionnement. 
Elle s'attachera encore aux réseaux associatifs et 
aux activités qu'ils suscitent (religieuses, festives, 
culturelles). Dans les analyses portant sur la société 
environnante sera étudiée la différenciation des 

comportements selon l'âge, le sexe et la maîtrise de 
la langue française. Enfin, la trajectoire migratoire 
des industries sera abordée. Une partie de l'enquê-
te sera réalisée en province (deux mois) et aux 
Etats-Unis (un mois). 

tanquectoc-RoussiUpn 
Les immigrés comme enjeu des stratégies identi-
taires locales (Association Cherche-Midi / M.T. 
Perrin-Espinasse). 

L'objectif central de cette recherche est d'analyser 
dans le cadre des politiques administratives locales, 
les processus qui tendent à constituer les immigrés 
comme enjeu des stratégies identitaires locales. La 
décentralisation confère aujourd'hui de nouveaux 
moyens aux élus locaux en matière de politique 
sociale à l'égard des populations et les immigrés 
constituent souvent la population-cible des pro-
grammes mis en place. Cependant, la mise en 
oeuvre des politiques décentralisées et les choix 
opérés par les municipalités expriment d'une 
manière explicite ou non des stratégies dont l'enjeu 
est l'image de la ville, ou plus exactement l'identité 
locale. L'identité locale est considérée ici comme 
un produit social, support de luttes symboliques 
entre les différentes composantes de la société 
locale. La municipalité constitue le groupe d'acteurs 
central dans la mise en oeuvre des pratiques pour 
imposer une thématique identitaire locale. La 
gestion des immigrés constitue un élément central 
de ces stratégies. 

Le caractère "silencieux" de cette population (politi-
quement), son extraterritorialité, font de cette 
population un support de représentations qui se 
prête particulièrement aux stratégies symboliques. 

Cette recherche part de l'hypothèse que les 
immigrés sont toujours appelés à participer à la res-
tauration ou au renforcement d'une cohérence 
identitaire de la société locale. 

Cette recherche sera réalisée sur 4 villes contras-
tées du Languedoc- Roussillon où sont opérées 
des gestions différenciées des populations immi-
grées par les collectivités tocales. 

Outre une approche des dispositifs mis en place, 
une attention particulière sera portée à la manière 
dont les acteurs locaux mettent en scène les repré-
sentations de l'identité locale. Ce travail consistera 
en une série d'interviews, une analyse de la presse 
locale et une observation des pratiques festives. 



•Rhône-Alpes 

Jeunes et situations administratives. Le rôle des 
jeunes d'origine étrangère dans la transformation 
des pratiques administratives locales. (Association 
Trajectoires /P. Bavoux). 

L'émergence d'associations locales au sein de la 
génération issue de l'immigration est un phéno-
mène qui interpelle les élus et les divers agents 
administratifs dans la mise en oeuvre d'une poli-
tique locale. 

Ce phénomène associatif semble concerner princi-
palement les jeunes d'origine maghrébine, et on 
peut établir un parallèle avec ce qui se passe dans 
l'espace scolaire, où se sont ces mêmes jeunes qui 
s'engagent dans les relations avec l'administration. 

S'ils ont acquis des compétences communicatives, 
les jeunes maghrébins restent cependant des inter-
locuteurs particuliers. Leur relation avec le "juri-
dique" s'écarte du modèle administratif classique, 
en valorisant des modes de communication et des 
règles de fonctionnement plus proche d'une cultu-
re vernaculaire. 

Il s'agit d'étudier, à travers l'espace scolaire et le 
phénomène associatif, à la fois des "situations admi-
nistratives" entre des jeunes, des agents institu-
tionnels, des élus, les effets de transformation au 
niveau des pratiques et des politiques locales, et 
les effets de recomposition sociale, tant au niveau 
des groupes ethniques que des générations. 

Hypothèses et méthodes : 

On fait l'hypothèse que les jeunes maghrébins, par 
leur position particulière, acquièrent des compéten-
ces communicatives dans les relations avec les 
administrations (et en particulier l'administration 
scolaire). 

Cet investissement de l'espace "juridico-adminis-
tratif" ("espace de communication" dans l'école, 
associations dans la localité) correspondrait chez 
les jeunes maghrébins à une demande de "plus de 
droit". L'administration locale, confrontée à cette 
nouvelle situation, se verrait obligée de modifier 
ses pratiques et ses modes d'intervention, dans le 
sens d'une plus grande souplesse. Ce mouvement 
permettrait de réduire les tensions inter-génération-
nelles et inter-ethniques. 

On utilisera une méthode anthropologique qui est 
tout à fait adaptée à la problématique développée. 
En effet, elle permet d'appréhender les pratiques 
au-delà des textes et des discours d'intention et 
d'étudier les stratégies à l'oeuvre dans les situa-
tions administatives. 

Une gestion territorialisée de la présence immigrée 
(Association Getur/C. Jacquier et P. Warin). 

Cette recherche a pour objectif d'étudier les princi-
paux processus de transformation des politiques 
locales de l'habitat en direction des populations 
issues de l'Immigration maghrébine, leurs synergies 
et leurs contradictions. 

Puisqu'aujourd'hui il s'agit expressément de la 
gestion d'une présence, c'est autour de la territoriali-
sation de ces populations que se cristallisent les en-
jeux de ces politiques. Les espaces urbains, rési-
dentiels notamment, demeurent les lieux de pro-
cessus souvent contradictoires et parfois conflic-
tuels d'appropriation ou d'intégration. Ainsi, les poli-
tiques d'habitat tendent en tant que réponses aux 
besoins de logement et d'inscription sociale dans 
l'environnement urbain immédiat, à être le pôle 
structurant des différentes stratégies locales d'inser-
tion ou d'intégration des populations immigrées. 

Dès lors, l'étude des modes d'occupation de 
l'espace et des dispositifs de territorialisation, dans 
leur articulation, ainsi que leur évolution au cours du 
temps, semble devoir être placée au coeur d'une 
interrogation portant sur la compréhension des 
rapports sociaux et sur la dynamique de la société 
française. 

La recherche envisagée aura pour cadre d'analyse 
l'agglomération grenobloise, et l'évolution des politi-
ques locales au cours des dix dernières années. Il 
semble particulièrement intéressant de voir ce qu'il 
advient, dans un contexte socio-politique nouveau, 
d'une politique locale qui avait cherché, à partir de 
conditions spécifiques, à mettre en oeuvre un traite-
ment global innovant de l'immigration, et qui a dans 
une large mesure essaimé l'expérience dans l'agglo-
mération et influencé la politique de l'Etat en ce 
domaine. 



Il - Groupements pour la connaissance et 
la mise en valeur du Patrimoine 
ethnologique. 1986 

Groupements 
•Bretagne 

La littérature populaire de tradition orale en Breta-
gne. Mise en place d'une base de données (Asso-
ciation Dastu m/P. Denez). 

L'objectif visé est de mettre en place un centre de 
documentation incluant des informations recueillies 
sur le terrain par les correspondants de Dastum et 
celles provenant du dépouillement de tous les 
documents manuscrits ou imprimés (souvent à 
tirage limité et mal diffusés) et conservés dans des 
lieux peu accessibles. L'établissement d'une base 
de données informatisée en utilisant le logiciel 
documentaire texto en liaison avec l'Université de 
Rennes, devrait ouvrir la voie, par le canal des nou-
velles techinologies de diffusion, à une utilisation 
plus fréquente et plus facile de ces données. Une 
importante documentation existe déjà, le but étant 
de l'enrichir. L'intégration de toutes ces données 
devrait donner lieu à une exposition d'envergure. 

•Languedoc-Roussillon 

Un itinéraire culturel : la soie en Cévennes 
(Association ALFISED/M.H. Piault). 

La recherche se développera dans les domaines 
suivants : une anthropologie historique de la sérici-
culture comme médiation entre le développement 
industriel et une économie paysanne diversifiée ; 
une anthropologie sociale traitant d'une société 
transitive de femmes ; une anthropologie du chan-
gement sur le statut de la production de la soie : 
s'agit-il d'une nouvelle forme de développement 
industriel ou est-ce un avatar des ancien modes de 
"fabrique" ? Enfin, on analysera comment cette 
industrie établit des relations entre des univers de 
production habituellement séparés, entre des cultu-
res et des systèmes de relations sociales généra-
lement isolés. C'est un élément constitutif impor-
tant d'une identité régionale cévenole. Cette re-
cherche permettra en outre de définir le contenu 
d'un circuit touristique original. 

Ethnologie languedocienne, ethnologie catalane 
(Association GARAE/D. Fabre). 

Autour du GARAE, plusieurs équipes réalisent des 
recherches sur les sociétés languedociennes et 
catalanes contemporaines, mettent au point un ins-
trument documentaire informatisé sur l'ethnologie 
de l'Europe du Sud à partir du dépouillement de 
revues, et développent une politique de publi-
cation. 

Définition de programme de groupements 
•Centre 

Technique de construction et architecture rurales 
dans la région Centre (Ecomusée de la Forêt des 
Loges et du Gâtinais-Orléanais / F. Caíame). 

•France 

Société, culture et mentalités industrielles de la 
vallée de l'Oise, de Creil à Conflans-Ste-Honorine 
(Fondation Royaumont/L. Bergeron/M. Bozon). 

Les financements accordés pour une première an-
née doivent permettre aux équipes de tester leurs 
méthodes de travail autour de la réalisation d'un pre-
mier produit (exposition, plaquette) et de sensibili-
ser les différents partenaires concernés par le 
projet (collectivités locales, services de l'Etat). Trois 
programmes de ce type ont été lancés en 1985 et 
1986. Les domaines atxjrdés sont les corps et la 
médecine populaire en Aquitaine, la culture indus-
trielle dans la vallée de l'Oise, l'architecture mrale et 
les techniques de construction dans la région 
Centre. 



Ministère de l'équipement, 
du logement, 
de l'aménagement du territoire 
et des transports. 
Plan construction et habitat. 
Pour tout renseignement s'adresser au 
Plan constmction et habitat, 
Service information, 
2 avenue du Parc de Passy, 75116 Paris, 
Tél. : 45 03 9744 . 

Consultation habitat : 
espace privé / espace public 

Les propositions remises à la consultation "Habitat : 
espace privé / espace public" ont été sélection-
nées par le jury réuni le 16 juin 1986. Cinq recher-
ches ont été retenues*: 

- L'effet sécurité dans les espaces semi-publics 
GAIA(H.P.Jeudy) 
Evaluation des espaces semi-collectifs à l'Alma-
Gare à Roubaix et dans le quartier Mare et Cascade, 
à Paris 20e, au regard des sentiments de sécurité/ 
insécurité et de propreté, avec l'hypothèse que ces 
espaces cherchent à résoudre la contradiction 
entre la tendance au repli chez soi et l'orientation 
"communautaire" des projets. 

- Malléabilité de l'espace d'habitat et souplesse de 
régulation de ces usages 
GETUR (Warin, Ballain, Jacquier) 
Observation de la régulation des usages, dans une 
ZUP sans espaces semi-collectifs, entre différentes 
communautés, avec l'hypothèse que ce sont les 
pratiques acquises dans leur habitat antérieur de 
centre ancien, confrontées aux règles d'attribution 
et de gestion qui créent des conflits, sans que 
l'absence initiale d'espace de transition ait été 
décisive ; les "façades épaisses" créées par les 
réhabilitations récentes seront évaluées. 

-Les aléas du hall 
GEREM (Parisis, Sbriglio, Reyre) 
Enjeux et effets sociaux des réhabilitations de 
barres en leur adjoignant des halls saillants pour arti-
culer le dedans et le dehors, dans des opérations 
de l'OPHLM de Marseille. 

- Aux marches de l'urbain 
IPRAUS (J.-M. Léger, C. Devillers) 
Bilan des pratiques d'usage dans trois opérations à 
Saint-Etienne conçues par l'architecte C. Devillers 
avec l'hypothèse sociale que la conception doit se 
conformer aux modèles culturels et architecturaux 
de l'habitat et aux types urbains conventionnels 
(me, place... ) pour être appropriée. 

- La qualification des espaces de transition entre les 
domaines privé et public dans l'habitat péri-urbain 
contemporain 
CERUR (G. Darris, L. Bertrand, J.-M. Bizon, J.-Y. 
Broudic, J. Clatin) 
Analyse des usages privatifs dans les espaces 
collectifs des ensembles d'habitation comme vérifi-
cation de la non-coïncidence entre le découpage 
du statut des espaces et le vécu de l'articulation du 
privé et du public, dans des opérations de trois ZAG 
péri-urbaines de l'agglomération rennaise. 

Processus de conception 
et méthode de projet 

Comment un projet naît-il ? Comment l'habitat se 
conçoit-il ? Le "projet" d'architecture, s'il relève bien 
de la création - de l'art ou de l'oeuvre, diront cer-
tains - n'en demeure pas moins, par nature, 
contingent. Il se doit d'entretenir des rapports 
étroits avec la programmation, avec le contexte, 
avec les nombreux acteurs qui s'y croisent ou s'y 
confrontent, maîtres d'ouvrage ou habitants, 
concepteurs et constructeurs. Dans l'objectif qui 
est celui du Programme conception et usage de 
l'habitat de mettre en oeuvre les meilleures condi-
tions possibles de l'habiter à travers l'expérimenta-
tion et la recherche, il n'est pas inutile de s'interro-
ger sur les rôles réciproques de la programmation et 
de la conception. Quel rôle joue-t-on, en somme, et 
dans quelle pièce ? Comment le travail créatif 
aboutit-il au projet puis au bâtiment ? Le Programme 
conception et usage de l'habitat a lancé un appel 
d'offres de recherche afin d'effectuer, au cours de 
l'année 1986-1987, un effort de description "ethno-
graphique" de la pratique de l'architecture. La spéci-
ficité de cette recherche est que chaque architecte 
est accompagné dans cette démarche par un 
"enquêteur" non architecte - sociologue, sémio-
logue, historien ou scénographe. L'instant même 

'L'analyse détaillée de la consultation et des résultats est publiée 
dans le bilan établi par Chiristian Moley. Ce document peut être 
obtenu auprès de Sabine Lamouroux, Seaétariat du Programme 
conception el usage de rhabitat. 



de la "création" paraît, par essence, difficile à saisir. 
Nombreux sont ceux qui ont tenté d'aborder les 
rives escarpées de ce mythie (cf. l'abondante 
littérature concernant la créatique et les minces 
chapitres concernant la création architecturale). 

Les concepteurs se prêteront donc à un regard 
étranger, dévoileront leurs documents graphiques 
ou écrits, raconteront l'histoire de quelques bâti-
ments réalisés ou en cours de réalisation. 

Equipes retenues : 

Fernando Montés, architecte / Pierre Marc de Biasi, 
sémiologue 
- Etude de la genèse d'un projet de 80 logements 
(maître d'ouvrage : RIVP) par lequel s'achève la 
rénovation de l'îlot Ramponneau-Bisson. La métho-
de proposée est d'appliquer l'analyse génétique 
textuelle à la reconstitution de la genèse d'un projet 
d'architecture, à partir des documents, textes, 
entretiens et dessins. 

Bernard Huet, architecte / Pr. Henri Raymond, 
sociologue 
- A propos de la réalisation de 129 logements 
(REX) dans le quartier du Château d'Eau à Reims 
(maître d'ouvrage : OPHLM de la Ville de Reims), 
cette proposition s'articule autour de notions telles 
que "la négociation des contradictions", "la relation 
projet/doctrine" ou 'le devoir être" du projet face 
"aux douloureuses réalités" de l'existant. 

Jean et Maria Déroché, architectes / Jean-François 
Grunfeld 
- Comment "un parti architectural" se trouve-t-il ? 
Quel rôle joue un projet dans l'ensemble de l'oeu-
vre architecturale ? Quel est le rapport au contexte, 
au programme, aux partenaires, à la pratique quoti-
dienne de l'agence ? Une quête du trait, du dessin 
et des desseins de l'architecture à travers trois réali-
sations ; îlot 4 de la Basilique à Saint-Denis, REX îlot 
des Guilletains à Orly (maisons individuelles 
conçues à partir du système constructif Phénix), 
REX 3 tranches de la ZAC de la Convention à La 
Cou meuve (avec Habitat 88). 

Edith Girard, architecte / Patrick Guinand, metteur 
en scène 
- "Portrait de l'architecte en géomètre et saltimban-
que". A propos des 111 logements quai de la Loire, 
Paris (maître d'ouvrage : RIVP) et du projet "Les 
Aunettes"àEvry. 

Lipa et Serge Goldstein, architectes / Jean-Daniel 
Mangin, dramaturge, conseiller en communication 
- "La page blanche". A propos du quartier Beaus-
sonnet (REX) à Reims (maître d'oeuvre : Effort 
Rémois). 
Ces deux propositions associent les architectes à 
un partenaire venu du théâtre. Ce sont deux 
metteurs en scène qui regarderont comment s'éla-
bore le projet. Selon leur choix, ils en rendront 
compte d'une manière analogique, narrative ou 
dramaturgique... Ils traqueront "la représentation" 
même du projet à travers ses jeux, ses acteurs, ses 
scénographies. Cette introduction d'un regard 
extérieur à l'architecture pour interroger le projet a 
retenu l'attention du jury qui a estimé que cette 
nouveauté de démarche était des plus positives. 

Dominique Druenne, architecte / Roselyne de 
Villanova, sociologue 
- "L'un des parties les moins communicables de 
mon travail, c'est le rapport avec le public et l'usa-
ger" dit Dominique Druenne. Son partenaire socio-
logue l'accompagnera dans une enquête a 
posteriori, pour tenter de reconstituer - anecdotes 
et relations personnelles comprises - le chemine-
ment du projet à la réalisation de deux opérations 
où (c'est là une spécificité de la pratique de ces 
architectes) le "public, qu'il soit usager, client, 
habitant ou maître d'ouvrage, est un partenaire". Il 
s'agit d'une opération de 80 logements neufs à 
Belleville (REX) dans le cadre de la rénovation de 
l'îlot Ramponneau-Bisson (maître d'ouvrage : RIVP) 
et d'une opération de réhabilitation de 1 200 
logements à Nanterre les Pâquerettes (maître 
d'ouvrage : OPHLM de Nanterre). 



Ministère de l'équipement, 
du logement, 
de l'aménagement du territoire 
et des transports. 

Secrétariat permanent 
du Pian urbain 

Recherches du Plan urbain 

Le Plan urbain a lancé en juin 1986 une consulta-
tion de recherche sur le génie urbain. Le jury, réuni 
le 6 octobre dernier, a retenu sur 47 propositions, 7 
recherches, 2 contrats de définition de recherche 
et une recherche d'expérinnentation. 

Renseignements : Bernard Duhem, 
tél. : 46 47 32 93. 

Une problématique générale sur le thème de 
réflexion "espaces publics" a été élaborée en 1986 
par un groupe de travail restreint. Parallèlement, 
une consultation de recherche sur la question des 
espaces publics a été lancée au cours du deuxième 
semestre de l'année 1986. Sur les 18 propositions 
reçues, 7 ont été retenues pour un budget de 
1 MF. 

Renseignements : Isabelle Billard, 
tél. : 46 47 32 79. 

Ministère des affaires sociales 
et de l'emploi 
Direction de la population 
et des migrations 
Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à la Direction de la population et des 
migrations, 1 Place de Fontenoy, 75700 Paris, tél. : 
45 67 55 44. 

Contrats signés dans le cadre 
du programme de recherche 1986. 

- Les modalités d'insertion professionnelle et 
sociale des jeunes issus de l'immigration : 
Georges Abou-Sada, 

Observatoire des migrations internationales dans la 
région du Nord-Pas-de-Calais, 
1 rue Noriaert Segard 59046 Lille, 
(octobre 1986 - octobre 1987) 

- La réalisation des conventions de réinsertion des 
travailleurs étrangers : 
Michelle de Vulpian, 
Association pour le développement de la recher-
che et de l'innovation en sciences sociales, 
1 rue Guénégaud 75006 Paris, 
(juillet 1986 - décembre 1986) 

- L'insertion socio-professionnelle des femmes im-
migrées : 
Sonia Fayman, Elizabeth Marc, Philippe Humblot, 
Fanny Darius, 
ACT, 
16 rue Mollien 92100 Boulogne, 
(septembre 1986 - juin 1987) 

- Les artisans étrangers : 
Michel Auvolat, 
Economie et humanisme, 
14 rue Antoine Dumont 69372 Lyon, 
(juillet 1986-juillet 1987) 

Ministère des affaires sociales 
et de l'emploi 
Mire 
Pourtout renseignement, s'adresser à 
Patrick SANSOY 
MIRE 
14, avenue Duquesne 75007 Paris 
Tél. : 42 73 33 78 

Appel d'offres "Santé mentale et travail" : 
liste des projets retenus : 

- Personnel des guichets et demande des usagers 
(GERAL, M. Plaza) 

Etude ergonomique et psychologique. Ce projet 
propose une analyse de la souffrance psychique 
des guichetiers dans 3 types de services en 
contact avec le public : PTT, Sécurité Sociale et 
ANPE. 

- La mobilité des personnels éducatifs spécialisés : 
étude comparative de psychopathologie du travail 
(CREAI Ile-de-France, G. VAN Aertryck) 



Ce projet vise à comprendre la mobilité de ces per-
sonnels, en terme d'adaption des trajectoires indivi-
duelles aux différentes contraintes institutionnelles 
et de contenu du travail. 

- Approcfie psychopatiiologique et ergonomique 
des situations de travail aux abatoirs (ACTIVITE, 
B. Pellegrin) 

Ce projet se propose une étude psycfiopattiologi-
que comme développement particulier d'une re-
chierche ergonomique demandée par les abattoirs 
de Grenoble. 

- Les jugements prud'hommaux : le cas des 
dossiers impliquant une dimension psychopatho-
logique manifeste (Centre de documentation juridi-
que de l'Ouest, H. Biaise) 

Analyse juridique qualitative et quantitative d'un 
corpus de 400 dossiers. 

- Recherche clinique et épidémiologique sur la sinis-
trose chez les ouvriers du bâtiment et des travaux 
publics (Laboratoire de psychologie sociale et 
clinique de l'Université Paris VII, Olivier Douville) 
Ce projet vise à une étude clinique et épidémio-
logique portant sur 300 dossiers médico-sociaux 
de "sinistrose" concernant des ouvriers immigrés 
du bâtiment et des travaux publics. 

- Santé mentale, travail et vie familiale des femmes : 
une approche épidémiologique ( INSERM U 169, 
R. Fuhrer). 

Projet de recherche épidémiologique portant sur 
un échantillon représentatif de 1 000 femmes qui 
vise à comparer la psychopathologie des femmes 
actives et inactives et à déterminer les liens entre la 
Symptomatologie dépressive et différentes caracté-
ristiques de l'activité. 

- Analyse comparative de manifestations psychiatri-
ques associées à la désinsertion professionnelle 
chez les travailleurs immigrés (Centre Minkowska, 
F. Caroli) 

Il s'agit d'une recherche clinique portant sur des 
troubles psychiatriques consécutifs à des situations 
de désinsertion professionnelle, proposée par un 
centre de soins psychiatriques offrant des consulta-
tions dans leur langue à des étrangers non franco-
phones. 

- L'accélération de la mécanisation dans les exploi-
tations agricoles et ses conséquences sur la santé 
mentale des agriculteurs : le cas de l'introduction de 
la machine à vendanger dans la viticulture du grand 
sud-ouest (IRACT Toulouse, R. Pascal) 
Ce projet vise à connaître les conséquences de 
ces transformations technologiques en termes de 
charge mentale, d'adaptation au contenu du travail 
et à la dimension de choix gestionnaires introduits. 

- La santé mentale et le droit social (ISERES, 
Y. Saint-Jours) 
Ce projet propose, par le traitement d'informations 
provenant de multiples sources, d'examiner com-
ment les situations produisent des atteintes de la 
santé mentale et comment les conséquences de 
ces atteintes sont appréhendées par l'ensemble 
complexe que constituent le droit du travail et les 
pratiques institutionnalisées dans les entreprises. A 
ce jour, le financement de ce projet est encore 
incertain. 

Appel d'offres : "France» 
société plurl-ethnique" : 
liste des projets retenus : 

- Les étrangers dans les stratégies pénales 
Philippe Robert - CNRS-CESDIP - 1 2 mois. 

- Les fonctions du droit et l'intégration des immigrés 
italiens 
Annina Lahalle - CNRS-CRIV - 12 mois (contrat de 
définition). 

- La différence culturelle - Fonctions et usages d'un 
argument devant la juridiction des mineurs 
Etienne Le Roy - Paris I - 1 8 mois. 

- Clandestins et citoyens. Etude comparative sur 
quelques figures juridiques de l'immigré 
Antoine Lyon-Caen - ADRDSE - 1 8 mois. 

- Droits fondamentaux, principes généraux du droit 
et pratiques administratives à l'égard des étrangers 
immigrés en France 
Christian Bruschi - AJRDFI - 1 2 mois. 

- Mode d'insertion des populations de culture 
islamique dans le système politique français 
Rémy Leveau - FNSP-CERI - 24 mois. 



- Les stratégies socio-politiques de la communauté 
antillaise dans son processus d'insertion en France 
Claude Valentin Marie - CEDAGR - 1 8 mois. 

- Une gestion territorialisée de la présence 
immigrée en France - Dix ans de politiques locales 
de l'habitat en direction des immigrés maghrébins -
Le cas de Grenoble et d'autres communes de 
l'agglomération grenobloise 
Claude Jacquier - GETUR - 1 3 mois. 

- Jeunes et situations administratives - Le rôle des 
jeunes d'origine étrangère dans la transformation 
des pratiques administratives locales - Deux exem-
ples significatifs : le phénomène associatif et l'espa-
ce scolaire 
Pascal Bavoux - TRAJECTOIRES - 1 2 mois (contrat 
de définition). 

- Les immigrés comme enjeu des stratégies 
identitaires locales 
Marie-Thérèse Perrin-Espinasse - COOP 
R E C H E R C H E - 1 2 mois. 

- La reconnaissance de la société pluri-ethnique 
comme enjeu de la décentralisation : le cas lyonnais 
Jean Saglio - ALPIL -18 mois. 

- Justice des mineurs et immigration 
Francis Bailleau - CNRS-GSI- IRESCO - 24 mois. 

Programme de recherche 
''Politiques sociales, action sociale, 
travail social" : 

"Etude préalable à une enquête sur le public du 
Centre information documentation jeunesse" 
Christine Ungerer - INED - 4 mois. 

"Le fonctionnement des dispositifs d'aide sociale 
dans les zones de restructuration industrielle : 
étude préliminaire au développement d'une grande 
enquête" 
E. Pascaud, B. Simonin - CREDOC - 6 mois. 

Programme de recherche 
"Santé, maladie, société" : 

Analyse économique du marché local des services 
de santé 

Sébastien Darbon, Alain Letourmy - Laboratoire 
d'économie et de sociologie du travail (CNRS) -
1 an. 



Rapports disponibles Ministère de l'équipement, du 
logement, de l'aménagement 
du territoire et des transports. 
Plan construction et habitat. 

Pour tout renseignement s'adresser au 
Pian construction et tiabitat, 
service information, 
2 avenue du Parc de Passy, 75116 Paris, 

Tél.: 45 03 97 44. 

Réponses à l'appel d'offres 1984. 
Nouveaux modèles de gestion de l'habitat, 
ségrégation sociale et formes d'appré-
ciation collective, vie et histoire sociale 
des quartiers. 

De la cité de logement social au logement 
dans la cité. Le cas d'Aubervilliers 
S. Feyran-A.C.T. 

L'objet de cette recherche est d'évaluer les effets 
sur "l'habiter" de la politique du logement social, et, 
plus particulièrement, de démarches opération-
nelles globales, telles les projets de quartier. Deux 
points d'ancrage à ce travail : un quartier d'habitat 
social et un quartier populaire ancien, l'un et l'autre 
significatifs des composantes architecturales du 
tissu d'Aubervilliers, ancienne banlieue industrielle, 
longtemps assimilée à la "zone". 

Trois points ordonnent la réflexion : 

Habiter Aubervilliers : les "gens d'Aubervilliers" ne 
parlent ni architecture, ni urbanisme... Pour eux ha-
biter, c'est "être logé", et c'est aussi "se promener", 
parcourir la ville. De cette perception naît peut-être 
la plus fidèle description uri^aine. 

Réhabiliter Aubervilliers : 40 logements de la Cité E. 
Dubois ont été réhabilités, après une concertation 
architectes/habitants et une action d'information. 
Quel en est le bilan, quel en est l'impact sur la vie 
sociale et urbaine? 

Le quartier du Landy : ce quartier en déclin, défavo-
risé au plan du logement social, des équipements, 
de la desserte, est le site d'actions ponctuelles 
(santé, réhabilitation, activités économiques). Quel-
les en sont les problèmes et les perspectives ? 



La recherche débouche sur une série de questions 
et de remarques portant sur la gestion du parc 
social, sur l'élargissement des objectifs du loge-
ment à ses abords, sur la prise en charge du projet 
de quartier par des acteurs mobilisés. 

Gestion de i'habitat social 
P. Cioutour, E. Meriet, P. Bataille, 
G.E.R.S. 

Cette recherche s'appuie de manière polémique 
sur un constat : les réponses apportées aux problè-
mes de gestion de l'habitat social passent actuelle-
ment par l'articulation de trois initiatives : la réhabili-
tation, des attributions sélectives, un traitement 
rigoureux des impayés de loyer. Leur dosage, leur 
mise en application et leur efficacité varient selon la 
nature juridique des organismes, la taille de leur 
patrimoine, le dynamisme de leur direction. Complé-
mentairement, il existe parfois un traitement institu-
tionnel des structures gestionnaires. Même si sa 
non-mise en oeuvre laisse apparaître des consé-
quences graves pour les organismes concernés, sa 
généralisation est pourtant loin d'être la règle. 

Ce sont les fonctions et les rôles des institutions, et 
en particulier des organismes HLM, qui sont 
examinés. 

Parler du traitement institutionnel, c'est évoquer la 
stimulation du personnel, la valorisation des compé-
tences et le "projet d'entreprise" des organismes 
H.L.M., démarche qui permettra, peut-être, une 
clarification des responsabilités. Celles-ci pourront 
cependant difficilement ignorer deux réalités : 

. la fragilité de la réhabilitation comme réponse aux 
différents aspects de la crise, tant financiers (la sol-
vabilité de l'APL est limitée) que sociaux (la réhabili-
tation divise) ou techniques ; 

. la mission sociale des organismes qui relève des 
choix financiers et politiques dans le champ de la 
solidarité nationale. 

La question de l'articulation des mesures gestion-
naire en termes "d'assainissement financier" et des 
choix socio-politiques concernant le logement aidé 
(et le droit au logement...) reste donc ouverte, com-
me une contradiction dont les termes renvoient à : 

. l'organisme et sa survie dans le cadre de son 
autonomie. 

. le logement social comme réalité historique dépen-
dant du choix de société. 

La question posée par cette recherche porte donc 
sur la pertinence des processus généralen[ient mis 
en oeuvre : la réhabilitation, pensée en 1975, 
institutionnalisée en 1977, mise en oeuvre dans les 
années 1980 aura-t-elle eu comme seul effet d'amé-
liorer temporairement la situation financière des 
organismes compétents et d'assurer la réparation 
des erreurs commises ? Il apparaît en conclusion, 
que les procédures de réhabilitation doivent être 
"réhabilitées" par des dynamiques sociales. En 
effet, trop soumises aux règles financières "libé-
rales" dont l'APL et le conventionnement n'ont été 
que l'expression officielle et masquée, la réha-
bilitation, tout en permettant la survie à moyen 
terme d'un patrimoine déficient, prolonge la remise 
en cause du logement social et déculpabilise les 
professionnels de la gestion. Tel en est son intérêt. 
Telles en sont les limites. 

Des choix politiques et financiers capables 
d'assurer le respect du droit au logement dépend 
donc, en partie, la capacité du mouvement HLM à 
se redéfinir une place dans notre société. De ses 
capacités à concevoir le rôle des organismes qu'il 
fédère, de la force Imaginative de ces derniers (en 
termes de gestion technique, financière, humaine) 
peuvent découler des solutions à la crise du 
logement social. 

Repris de Conceptior) et usage. Bulletin de liaison 
du programme Conception et usage de l'habitat, n" 
4, décembre 1986. 



Ministère de l'équipement, 
du logement, 
de l'aménagement du territoire 
et des transports. 
Secrétariat permanent du plan 
urbain 

Pourtous renseignements contacter 
Gtiislaine Garin, SSPU, 
74 rue de la Fédération, 75015 Paris, 
tél. : 46 47 32 80. 

Recherches financées par le plan urbain 
rendues en 1986 

Abélès, M. - Séminaire d'anthropologie des 
espaces politiques - EHESS, 1986. 

Bachmann, Ch., Emery, M., Segaud, M., Hodde, R. - ^ 
Etudes de quelques aspects de Banlieue 89 -
MAIL, IPRAUS, CNRS, mai 1986. 

Behar, M. - Les régies de quartier - ACADIE, 
1ère partie, mars 1986. 

Calcoen, F., Falise, V., Maes, P., Masson, P. - les 
aides à l'économie sociale, outil de développement 
pour les populations des quartiers d'habitat social -
CRESGE, février 1986. 

Choay, F., Meriin, p. - A propos de la morphologie 
uriDaine : I. rapport de synthèse -
Université de Paris VIII, lUP ; mars 1986. 

Claude, V., Guillerme, A. - L'Orge et ses syndicats : 
approches histor 
iques et techniques d'une rivière périurbaine -
FORMEQUIP, novembre 1986. 

Conan, M. - Recherche comparative internationale 
sur le montage et l'évaluation des programmems 
expérimentaux de transformation des tissus uriDains 
(le cas de la Non/ège et de la Suède) -
CSTB, novembre 1986. 

Cribier, F. - Un million et demi de retraités parisiens -
CNRS : mise au point de la base de données, août 
1985 ; rapport intermédiaire, septembre 1986. 

Dianzinga, F. - bilan à mi-parcours de la décennie 
internationale de l'eau potable et de 
l'assainissement (Dakar, Abidjan) -
MEDINA, mars 1986. 

Donzelot, J. - Décentralisation, projets de quartiers 
et développement social - CEPS, février 1986. 

Drouet, D. - Eclairage international de la question 
du Génie urtDain : I. Diagnostic comparatif sur la 
situation des principaux pays industrialisés -
RDI, février 1986. 

Fortier, B. - Atlas des formes urbaines : formation de 
l'Est parisien-IFA, juin 1986. 

Guengant, A. - Les nouveaux coûts de 
l'urbanisation - AUDIAR, CREFAUR, juin 1986. 

Hollard, F. - Mutations économiques et urbanisation -
La documentation française (sous presse). 

Le secteur périphérique - Rapport intermédiaire sur 
les entreprises de réinsertion sociale -
IRTPS,1986. 

Mac Laure, B. - Nouvelles images et 
communications - juin 1985 ; version éditée 
en avril 1986. 

Mercier, A., Scardigli, V., Tourreau, R. -Télématique 
et vie tocale : l'expérience d'Aspasie à Marne-la-
Val lée-CNRS, MCD, octobre 1986. 

Simon, J.-P., Bonetti, M. - Communication et 
dynamique uriaaine (3 volumes + bibl.) -
ADELS, mars 1986. 

Thamas, P. - Réseaux câblés et territorialité - Projet 
de réseau câblé Etang de Berre/golfe de Fos -
Université de Paris XII, ETAU, octobre 1986. 



Ministère des affaires sociales 
et de l'emploi 
Direction de la population 
et des migrations 

Immigration et présence étrangère de 
1984 à 1986. Faits et chiffres. André Lebon, 
Direction de la population et des migrations, janvier 
1987,56 p. 
DPM 1, place de Fontenoy 75700 Paris. 

Chaque année, les correspondants nationaux des 
pays participant au Système d'observation perma-
nente des migrations (SOPEMI) de l'OCDE rédi-
gent - à partir d'une grille commune - un rapport sur 
les mouvements et les politiques migratoires inter-
venus dans leur pays au cours de l'année précé-
dente. La contribution pour la France relative à 
l'année 1985, préparée selon ce schéma, a été 
transmise à cette organisation en décembre 1986 
et diffusée par elle auprès des destinataires 
habituels. 

Les information ainsi rassemblées sont nombreu-
ses et elles constituent un ensemble de renseigne-
ment objectifs, nécessaire à toute réflexion sur la 
présence étrangère en France. C'est pourquoi le 
Ministre des affaires sociales et de l'emploi a sou-
haité - après que le correspondant pour la France 
auprès du SOPEMI, André Lebon, l'ait actualisée 
avec les données les plus récentes- diffuser 
largement cette analyse. 

Commissariat général du plan 

Pourtous renseignements, s'adressera 
Mme Sonia Serkoff 
Commissariat général du plan 
Service des études et de la recherche 
5, rue Casimir Périer, 75007 Paris 
Tél. 45 56 53 33 

Le Sen/ice des études et de la recherche du CGP 
vient d'effectuer l'inventaire des recherches réali-
sées pour le compte du CORDES de 1970 à 1981. 
La liste chronologique vient d'en être pub,llée sous 
forme d'un fascicule disponible au CGP. Afin d'en 
faciliter la consultation, une collection complète de 
ces rapports de recherche a été déposée à la 
Bibliothèque nationale. 

Institut national d'études 
démographiques 
INED 
27, rue du Commandeur 75675 Paris cédex 14 
Tél.: 43 20 13 45 

Dernières livraisons de Population et sociétés. 
Bulletin mensuel d'informations démographiques, 
économiques, sociales. 

- N° 208, décembre 1986 : La fécondité dans les 
Républiques soviétiques. 

- N° 209, janvier 1987 : Quand un peuple devient 
deux : une Allemagne et l'autre (de la similitude à la 
divergence en matière de fécondité : quelques 
enseignements). 

- N° 210, février 1987 : Du mariage. 



Jean-Michel Chapoulie 

LES 
PROFESSEURS DE 
L'ENSEIGNEMENT 

SECONDAIRE 
Un métier de classe moyenne 

Comment s'est constitué le corps des professeurs de l'enseignement se-
condaire tel que nous le connaissons aujourd'hui? Quelles trajectoires sociales 
conduisent à ce métier? Comment la diversité du recrutement affecte-t-elle les 
comportements professionnels et «privés» des professeurs? Quelles sont les 
évolutions de la place des professeurs dans la société depuis un demi-siècle? 
Comment les professeurs se sont-ils adaptés aux conditions d'enseignement 
consécutives à la démocratisation du premier cycle des études secondaires? 
Quel est le contrôle exercé sur les professeurs par les administrateurs et les 
parents d'élèves? 

Telles sont quelques-unes des questions traitées dans cet ouvrage qui 
s'appuie sur plusieurs enquêtes par questionnaire et par entretien, ainsi que 
sur une documentation historique. A l'inverse de la tradition suivie par la 
plupart des recherches sur le sujet, délibérément ou implicitement normatives, 
les professeurs sont ici étudiés comme une catégorie de travailleurs de classe 
moyenne parmi d'autres - seule perspective permettant de comprendre la lo-
gique sociale de leurs comportements. Les analyses, nuancées, sont soutenues 
par une réflexion sur les concepts explicatifs et sur les problèmes d'interpréta-
tion des données empiriques. 

J e a n ' M i c h e l C h a p o u l i e est professeur de sociologie à l'école normale 
supérieure de Fontenay-aux-Roses. 
1987, X I V 4 0 8 p., 23 cm ISBN 2-7351-0203-3 
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Essais réunis par 
Isac Chiva et Utz Jeggle 

Ethnologies en miroir 
La France et 
les pays de langue allemande 

Pourquoi en France a-t-on donné la priorité à l'étude de la parenté, et 
dans les pays de langue allemande à celle de la nairation populaire ? Quels 
rapports entretiennent l'ethnologie française avec l'histoire et celle de 
langue allemande avec le politique ? De quelle manière étudie-t-on, ici et 
là , les faits symboliques et religieux, et qu'entendon par symbolismes 
populaires ? Quels objets de recherche, quels problèmes sollicitent au-
jourd'hui les ethnologues ? Ce sont là quelqu'unes des interrogations 
auxquelles on a cherché à répondre dans ce face à face. 

Les quatorze essais présentés ici dégagent (mettent en relief) l'origina-
lité, et les divergences, de ces deux écoles majeures de l'etlmologie de 
l'Europe. Les auteurs passent en revue les objets d'étude, les méthodes, les 
principales orientations théoriques, l'histoire mais aussi l'avenir de cette 
discipline désignée, selon le lieu et le moment, par les termes d'ethnologie, 
Volkskunde, folklore ou arts et traditions populaires. 

Mais, par delà le tableau des originalités et différences dans l'ethnologie 
de ces deux aires linguistiques, cet ouvrage ouvre une brèche dans le mur 
d'ignorance réciproque qui sépare les ethnologues de l'une et l'autre 
langue : tâche primordiale si l'on veut comprendre le champ des civili-
sations européennes. 

Isac Chiva, directeur d'études à l'Ecole des hautes études en sciences 
sociales. 

Utz Jeggie, professeur au Ludwig-Uhland-lnstitut f u i empirische Kultur-
wissenschaften (université de Tübingen). 

A paraître ; 8 - Noélje Viallcs. Le sang et la chair. Les abattoirs des pays de l'Adour 
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