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REMISE À LOUIS DUMONT 
DU Ve PRIX DE LA 
FONDATION ALEXIS DE 
TOCQUEVILLE 

VALOGNES, 5 JUIN 1987 

Le 5 juin dernier, Edouard Balladur, Ministre de 
l'économie, des finances et de la privatisation, a 
remis à Louis Dumont, Directeurd'études à l'Ecole 
des hautes études en sciences sociales, le 
cinquième prix de la Fondation Alexis de 
Tocqueville. Ce prix est venu couronner une oeuvre 
qui a exercé une influence déterminante sur 
l'ensemble de la recherche en sciences sociales. 
Louis Dumont a tenu à faire don de la moitié de son 
prix à la MSH, en destinant cette aide à la maison 
d'accueil pour chercheurs étrangers, rue Suger à 
Paris, dont la MSH a entrepris la réalisation (cf. MSH 
informations, n° 51, printemps 1986). 
Nous reproduisons ici une partie de l'allocution 
prononcée par Madame A.B. Heinis, maire de 
Valognes, et les remerciements de Louis Dumont. 

Extrait de l'allocution d'accueil de iVladame 
Heinis, maire de Valognes 

Monsieur Dumont, 
Avant tout, je vous redis toute l'émotion qui 

est la mienne, d'avoir l'honneur de recevoir à Va-
lognes le 5e lauréat du prix Tocqueville. 

Si l'anthropologie vous a conduit tout d'abord 
à étudier en Inde la société des castes, il me semble 
que celle-ci, par une sorte de jeu de miroir, vous ait 
renvoyé à l'étude de la genèse de l'idéologie éco-
nomique contemporaine. 

Je n'ai certes pas une connaissance assez 
approfondie de votre oeuvre passionnante pour en 
parler comme il conviendrait, d'autres vont le faire 
avec le talent voulu. 

Mais je souhaiterais simplement souligner 
que j'ai été très frappée par l'enseignement qui 
se dégage des comparaisons que vous effectuez 
entre les sociétés traditionnelles et les sociétés oc-
cidentales. 

Vous montrez que la société traditionnelle 
que vous appelez "holiste", c'est-à-dire globale, est 
centrée sur le principe de "hiérarchie" qui privilégie 
le primat des rapports entre les hommes. Dans ce 
type de société, l'homme s'identifie par sa place 
dans le tout, et se valorise dans le service du tout. 

C'est une société exigeante sur la forme mais 
sécurisante sur le fond. 

Par contre, la société occidentale ou "indivi-
dualiste" accorde, quant à elle, le primat à la relation 
de l'homme aux choses, d'où l'importance de l'éco-
nomie. Elle tend à se considérer au contraire 
comme une sorte d'individu collectif, à l'intérieur 
duquel les personnes individuelles sont liées par 
des contrats, calqués sur le contrat d'échange éco-
nomique. 

Cette situation, vous le démontrez avec une 
grande rigueur, est très exigeante pour l'individu, 
relativement déstabilisante, et pose le problème de 
la subjectivité, de la liberté et d'une fin autre que 
l'individu lui-même, sous peine d'ouvrir la porte au 
totalitarisme. 

On est donc ramené au problème des 
valeurs et notamment d'une hiérarchie de valeurs 
qui, seules par ailleurs, peuvent permettre de diffé-
rencier le libéralisme économique du libéralisme 
politique. 

11 m'a semblé qu'une de vos conclusions les 
plus accessibles pour ceux qui, comme moi et ceux 
qui m'entourent, ont la charge de diriger une com-
mune - cellule de base de la démocratie, Tocque-
ville le répète sans cesse - était qu'on ne pouvait 
faire, en régime libéral, l'économie d'un système 
de valeurs hiérarchisées, connues et reconnues 
comme telles. 

Sans doute est-ce là une des clefs majeures 
de la cohérence des comportements aussi bien indi-
viduels que sociaux, cohérence bien difficile à trou-
ver dans une société qui se débat entre la comple-
xité de son fonctionnement, l'évolution de ses 
moeurs, et des moyens médiatiques puissants qui 
privilégient, sans ordre apparent et sans références 
stables, des successions d'événements ou d'idées 
qui se heurtent sans cesse. 

Aussi, en conclusion, permettez-moi. Mon-
sieur, de formuler un voeu qui me tient très à coeur: 
je souhaite que votre oeuvre puissante contribue à 
clarifier et à mieux faire connaître les exigences 
fondamentales et les nécessités inhérentes au bon 
fonctionnement des démocraties. 

Remerciements de Louis Dumont 

Je suis profondément reconnaissant à la Fon-
dation Tocqueville de la récompense qu'elle m'attri-
bue aujourd'hui. Pour vous faire sentir que ce ne 
sont pas là seulement des paroles de circonstance, 
je vous ferai deux aveux. 



D'abord, il est fort intimidant pour un ctier-
cheur comme moi, même à l'âge que j'ai atteint, 
d'être distingué de la sorte. C'est paradoxal pour 
quelqu'un qui étudie la société, mais un tel ctier-
cheur a un long apprentissage de l'isolement. Celui 
qui a été de plein droit votre lauréat, Raymond 
Aron, m'écrivait un jour, pour souligner son adhé-
sion à mon effort, à l'occasion d'un livre que je lui 
avais envoyé: "je sais combien on se sent seul dans 
ce genre de labeur". Il y avait eu l'enquête sur le 
terrain, où l'anthropologue social est immergé dans 
un milieu étranger qu'il essaie de pénétrer, mais 
Aron pensait plutôt au travail d'élaboration subsé-
quent, soit dans mon cas, pour l'Inde, une quin-
zaine d'années où j'avais bien à part moi le senti-
ment de progresser à vue d'oeil, mais où il n'y avait 
guère d'écho au dehors, hormis des acquiesce-
ments ponctuels. Sans doute, nous sommes à 
l'Ecole des hautes études en sciences sociales, et 
je suis soutenu en quelque façon par la conférence 
hebdomadaire où je résume le cheminement de la 
recherche devant une dizaine de personnes réu-
nies autour d'une table. De loin en loin, le cher-
cheur communique à ses pairs telle conclusion qu'il 
croit digne d'intérêt, mais même dans un cercle 
restreint et favorablement disposé, il rencontre le 
plus souvent surprise et scepticisme, tant est forte 
l'emprise des idées établies. Il faut du temps pour 
s'habituer à la nouveauté. Par exernple une acqui-
sition notable, mais quelque peu technique, devra 
attendre dix ans pour être seulement prise en consi-
dération à ce niveau. 

Et voici qu'en contraste avec cette obscure 
solitude du chercheur de fond, vous lui attachez 
aujourd'hui le nom prestigieux de Tocqueville, 
Tocqueville vis à vis de qui - e t ce sera mon 
second aveu - il se sent une affinité élective. Pour 
blendes raisons. 

En premier lieu, la Normandie est ma petite 
patrie, de sorte que vous m'offrez ici un retour aux 
origines. Mon grand-père Victor Emile Dumont, 
né à Colleville-sur-Orne (aujourd'hui Colleville-
Montgomery) dans une famille de charpentiers en 
1829, est connu dans les arts appliqués comme 
l'un des principaux dessinateurs de papiers peints 
et de tissus de Cachemire de la seconde moitié 
du 19e siècle en France. J'ai moi-même vécu 
quelques temps à Colleville dans mon enfance, et 
lorsque peu après mon retour de captivité en 
Allemagne en 1945, je suis allé voir la petite maison 
dont mon grand-père avait fait son atelier d'été, je 
l'ai trouvée dans l'état où était alors une si grande 
partie de la Normandie. Située tout près de l'extré-
mité est du débarquement allié de 1944, à 12 kilo-
mètres au nord de Caen, la pauvre maisonnette 

n'avait plus ni toit ni plancher. Elle avait perdu aussi 
l'odeur de moisi qui était un peu son âme pour moi 
enfant, mais elle allait, chose extraordinaire, la re-
trouver plus tard. 

Mes attaches normandes ne s'arrêtent pas là. 
Par exemple, ma mère avait connu la "Cousine 
Raisin", qui avait sa boutique encastrée dans la 
cathédrale de Coutances. Enfin, à 18 ans, je décou-
vris ce pays-ci, que je ne revois jamais sans une 
profonde émotion, surtout dans sa partie occiden-
tale, plus encore La Hague que le Val de Saire, 
Beaumont et Jobourg plus que Barfleur et Saint-
Vaast, le pays de Millet et de Barbey d'Aurevilly, 
Saint-Sauveur le Vicomte, la lande de Lessay et de 
l'Ensorcelée, le cidre de la Haye-du-Puits et, 
merveille d'alors, le fromage de la Trappe de Bric-
quebec. Il y a quelques années, nous nous enhar-
dîmes même jusqu'aux abords immédiats du châ-
teau de Tocqueville, mais -chose surprenante I -
une pluie diluvienne nous barra le passage. 

Venons-en alors à l'oeuvre d'Alexis de Toc-
queville et à l'affinité qu'elle peut susciter de nos 
jours. Nous retrouvons ici Raymond Aron. Je n'eus 
longtemps avec lui que des contacts épisodiques, 
suffisants cependant pour apprécier sa bienveil-
lance et sa générosité. Il y a 20 ans, la publication 
de mon livre sur la société des castes en Inde, 
Homo Hierarchicus, attira son attention et nous 
rapprocha quelque temps. Une des premières 
questions qu'il me posa porta sur Tocqueville. Il faut 
dire que l'introduction de mon livre, pour conduire 
le lecteur français au-devant des castes indiennes, 
faisait grand usage de Tocqueville pour mettre en 
perspective la perception moderne de l'égalité, et 
citait même une grande page de iui sur "l'indivi-
dualisme dans les pays démocratiques". Cela avait 
beaucoup surpris Aron: j'étais un ethnologue, je 
me réclamais de Mauss et d'autres Durkheimiens, or 
Tocqueville était ignoré des sociologues comme 
des ethnologues. D'où diable avait pu me venir 
l'idée d'avoir recours à Tocqueville ? Comment 
l'avais-je découvert ? Je répondis que c'était fort 
probablement lui-même, Raymond Aron, qui m'avait 
révélé l'auteur de la Démocratie en Amérique. En 
tout cas, j'avais lu en polycopiés son cours sur "Les 
étapes de la pensée sociologique", qui paraissait 
en volume seulement au moment de notre 
conversation. Aron, frappé de l'oubli dont souffrait 
en France Tocqueville, s'était efforcé là de lui 
restituer sa vraie place parmi "les inspirateurs de la 
pensée sociologique". Permettez-moi, en passant, 
de vous citer quelques lignes de l'introduction du 
livre où Aron tente d'éclaircir ia défaveur posthume 
de Tocqueville. Il résume en quelques mots sai-
sissants notre histoire des deux derniers siècles, il 



montre "la France livrée tour à tour à l'égoïsme 
sordide des possédants, aux fureurs des révolution-
naires et au despotisme d'un seul", et il revient à 
Tocqueville: "Trop libéral pour le parti dont il était 
issu, pas assez entiiousiaste des idées nouvelles 
aux yeux des républicains, il n'a été adopté ni par la 
droite ni par la gauche, il est demeuré suspect à 
tous". Le discrédit de Tocqueville est maintenant 
chose du passé, et si j'ai cité ces lignes, c'est 
surtout pour la formulation de l'énigme politique de 
la France, savoir un clivage si profond entre droite 
el gauche qu'il rend le recours à un monarque 
inévitable pour un temps. Peut-être serons-nous 
bientôt à portée de résoudre cette énigme. 

Pour ma part, ce qui me frappe avant tout 
chez Tocqueville, c'est sa démarche dans son 
enquête américaine, cette façon d'éclairer et de 
comprendre l'une par l'autre dans leur différence 
même les sociétés politiques américaines et fran-
çaises. Il y a là une similitude étroite avec ce que fait 
l'anthropologue contemporain à partir du moment 
où le rôle de l'observateur est pleinement pris en 
compte et où ce que j'ai appelé la comparaison 
entre eux et nous est reconnue comme la grande 
affaire. Si on laisse de côté les aspects techniques 
et que l'on néglige les cloisonnements des 
spécialités, ce qui varie selon que l'étude porte sur 
lee Etats-Unis, sur l'Inde ou sur une tribu océa-
nienne, c'est le niveau où s'appréhendent ressem-
blances et différences. Ce que l'on appellerait la 
démarche en miroir de Tocqueville a bel et bien 
préfiguré la nôtre telle que nous l'avons puisée 
esssentiellement dans l'enseignement de Mauss. 
Cette démarche n'inspirait-elle pas Mauss lui-même 
lorsque, tout évolutionnisme oublié, il s'efforçait, à 
la fin de VEssai sur le Don, d'en tirer des leçons à 
notre propre usage ? 

C'est ainsi que j'ai pu tout naturellement et je 
crois sans abus, placer mon travail sur l'Inde sous le 
signe ou dans le sillage de celui de Tocqueville sur 
les Etats-Unis. Sans nul doute son exemple m'a 
aidé dans la suite, à mon insu d'ailleurs, à affermir la 
position théorique tout en la prolongeant. 

Du reste, il n'y a pas que Mauss. L'anthro-
pologie du dernier demi-siècle, dans ce qu'elle a de 
plus marquant, s'est rapprochée de Tocqueville, de 
façon moins précise sans doute, mais indéniable. 
Une lois tout scientisme sociologisant évacué et 
tout leur poids accordé aux représentations et 
valeurs sociales, comme chez Evans-Pritchard, qui 
pour couper les ailes à la prétention structuro-
fonctionnaliste, limitait notre ambition à une historio-
graphie des sociétés, nous ne sommes pas loin de 
chez Tocqueville. Et de même lorsque Clifford 

Geertz pense qu'on ne peut pas faire plus qu'une 
interprétation des cultures. 

De la démocratie en Amérique représente 
une extraordinaire réussite. La rapidité de l'enquête 
(neuf mois seulement), la pénétration et la minutie 
de r analyse, l'adoption par les Américains de ce 
livre si cartésien de style comme un de leurs 
classiques, l'autorité enfin qu'il garde là-bas après 
un siècle et demi - aujourd'hui encore, comme le 
disait Raymond Aron, tout étudiant y connaît le nom 
de Tocqueville, et il fait figure d'ambassadeur perma-
nent de la France aux Etats-Unis. Tout cela étonne 
et demande peut-être explication. Faut-il énumérer 
les éminentes qualités de l'auteur ? Parler de génie 
ne serait guère conforme à son esprit. Je propo-
serais de chercher le secret du côté d'une qualité 
que Tocqueville avait à un haut degré et que 
j'appellerais en première approximation le respect 
de l'autre ou le respect du fait social en tant que 
doué de sens, plus exactement la modestie ou 
l'humilité du chercheur en face des valeurs 
sociales. 

On a souvent dit que Tocqueville s'était 
résigné avec tristesse au succès de l'égalité et de 
la démocratie. Je ne sais. Ce qui est sûr, c'est qu'il a 
su reconnaître l'avènement d'une ère nouvelle et 
qu'il s'est incliné, je dirais humblement, devant les 
valeurs nouvelles que le développement historique 
- peut-être la volonté providentielle - avaient impo-
sées. Ce respect de l'autre, seul sans doute un 
rejeton de la société ancienne, de la société des 
ordres, l'avait en soi. Ce même respect que le 
Buri<e des Réflexions sur la Révolution française 
réservait aux institutions anciennes, Tocqueville, 
lui, a su le transférer aux valeurs nouvelles. 

Il me semble évident que cette attitude 
d'esprit est fructueuse au plan de la connaissance. 
L'enquête sociologique de Tocqueville paraît à 
première vue pourtant bien limitée au regard par 
exemple de l'ambition encyclopédique, de l'entre-
prise prométhéenne d'un Hegel. Et pourtant 1 J'ai 
fait remarquer que sur une question centrale aussi 
pour le philosophe allemand, la relation entre reli-
gion et politique dans notre monde, l'observation 
comparative et raisonnée de Tocqueville nous con-
duisait plus loin que les bottes de sept lieues de la 
Raison hégélienne. 

Ce n'est pas ici le lieu de développer toutes 
les conséquences que l'on aimerait tirer pour nous, 
dans le présent, de l'expérience de Tocqueville. Je 
mentionnerai seulement deux points, en conclu-
sion. Tout d'abord on vient d'apercevoir que le res-
pect de l'autre passe par le respect des valeurs qui 
sous-tendent la vie de toute société humaine. En 
d'autres termes la société n'est pas seulement un 



canton particulier de la nature, ni une sorte de 
résidu, dénué de sens en soi, des visées indivi-
duelles. La société est sens, domaine et condition 
du sens. 

En conséquence, l'individualisme qui pré-
vaut dans nos sociétés ne tend pas seulement à 
réserver à l'individu le monopole du sens. Il tend, 
du même mouvement, à voir dans le conflit 
l'essentiel de la vie sociale et son ciment. Or, on ne 
peut dire de Tocqueville ni qu'il ait nié l'importance 
du conflit, ni qu'il y ait vu le maître ou le ressort 
dernier de la société. Au contraire, le conflit est 

cfiez lui soumis ou contenu, englobé. Je propo-
serai pour une fois d'emprunter à Hegel, en fait au 
Hegel pré-philosophique, pour l'appliquer à la 
société une formule parfaitement hiérarchique par 
laquelle il définissait la Vie. La formule est dense et 
difficile à saisir immédiatement, mais elle est à la fois 
vraie et moralement saine. Le conflit est désunion. 
Dans la société il y a aussi de l'union, et de plus, la 
désunion est contenue en quelque façOn dans 
l'union. Disons que, chez Tocqueville, la société 
est l'union de l'union et de la désunion. 
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REPRÉSENTATION DU 
PASSÉ ET TRANSMISSION 
DE L'IDENTITÉ DANS LES 
BALKANS DU XlVe AU XIXe 
SIECLE. 
Paris, MSH, 9-11 octobre 1986. 

Organisé par le Groupe de travail sur 
l'Europe centrale et orientale de la Maison des 
sciences de l'homme, ce colloque répondait 
d'abord au souci de rassembler dans un lieu neutre 
et dans le cadre d'une initiative acceptable par tous, 
des chercheurs de différents pays d'Europe orien-
tale et notamment balkanique. Ce souci avait été 
exprimé par les intéressés eux-mêmes, et d'abord 
par les historiens grecs, à la fois conscients de la 
nécessité d'instaurer un tel échange et de la diffi-
culté de le faire sur place, sans l'appui d'une institu-
tion dont la vocation européenne ait été éprouvée, 
et d'un réseau de spécialistes qui se soient déjà 
penchés sur cette région. Le choix de la France et 
de la lyiaison des sciences de l'homme s'explique 
donc parfaitement, la francophonie étant de 
surcroît pour de nombreux universitaires et 
chercheurs d'Europe orientale l'expression d'un 
consensus tacite autour de certaines valeurs 
culturelles de référence. 

Ce colloque s'inscrivait aussi dans la ligne 
des discussions soulevées par le Groupe de travail 
sur l'Europe centrale et orientale depuis une di-
zaine d'années pour déterminer une problématique 
propre à cette partie de l'Europe et dégager à tra-
vers quelques questions plus précises les contours 
particuliers des situations obsen/ées : tout cela 
dans une perspective surtout historique, mais dont 
la sociologie et l'anthropologie n'ont jamais été ab-
sentes. La superposition des frontières - linguis-
tiques, culturelles, nationales - en tant que base de 
l'appréhension des formes de l'organisation so-
ciale, de même les rapports complexes entre les 
identités religieuses et culturelles, ou encore entre 
identités locales ou sociales et conscience natio-
nale, ont été dénotées et soulignées à maintes 
reprises; le problème de la transmission de l'identité 
se situait donc dans l'exact prolongement des 
réflexions antérieures, auxquelles devaient cette 
fois-ci se joindre directement les chercheurs des 
pays concernés. 

Il ne s'agissait pas d'ailleurs que d'aborder la 
question par le biais de quelques cas d'espèce, 
mais surtout de confronter les historiographies 
élaborées dans chacun de ces pays, ce qui a pu 
être assez bien fait, grâce à un réel esprit d'ouver-
ture. Si aucun chercheur roumain n'avait pu se 
rendre à Paris, plusieurs historiens grecs apparte-
nant à la Fondation nationale hellénique de la 
recherche scientifique et à l'Ecole des sciences 
politiques d'Athènes étaient présents (Messieurs 
Contogéorgis, Mavromatis, Nastase). L'Académie 
bulgare des sciences avait envoyé Monsieur 
Trajkov, directeur adjoint du Centre d'études histo-
riques, et l'Université de Varsovie son vice-recteur. 
Monsieur Skowronek. Quant à la Yougoslavie, elle 
était représentée par Messieurs Samardzic et 
Cirkovic, de l'Académie serbe des sciences et des 
arts, et par Monsieur Vodopivec, de l'Université de 
Ljubljana; Monsier VriDan, de l'Université de Zagreb, 
se trouvait déjà à Paris. Au demeurant, de nom-
breux spécialistes français présents au colloque 
pouvaient eux-mêmes contribuer à cette confron-
tation, y compris pour l'illustration des points de vue 
albanais et roumain. 

Tant les communications que les débats qui 
les ont suivies ont mis en avant le rôle marquant des 
représentations du passé dans la transmission de 
l'identité, rôle accentué par la longue domination 
ottomane sur cette région. Un certain nombre de 
visions de l'histoire, mêlant "mythes et réalités", 
devaient cependant être démontées; il fallait aussi 
cerner les champs et l'interaction de l'identité 
politique et des identités culturelles et religieuses, 
étudier quelques éléments constitutifs et vecteurs 
de l'identité et, enfin, l'émergence et l'affirmation de 
l'identité nationale. Ce sont les divisions qu'a 
d'ailleurs suivi le colloque ; les historiographies 
locales y ont trouvé à chaque fois des terrains de 
comparaison généraux, ou parfois circonscrits à un 
exemple, sans qu'il ait été nécessaire de recourir à 
des exposés systématiques. 

Mais le succès de ce colloque se mesure 
surtout à la satisfaction qu'il a suscitée aussi bien 
chez les participants français que chez les invités 
étrangers. Plusieurs pays se sont signalés pour 
donner suite à cette première rencontre. C'est ainsi 
qu'un nouveau colloque a été organisé du 11 au 13 
juin 1987 à Athènes par l'Ecole des sciences 
politiques Panthéios et la Fondation nationale de la 
recherche scientifique sur Identités nationales et 
tradition culturelle dans les Balkans (XiVe siècle-Ile 
guerre mondiale): un thème qui permettait de 
préciser et d'étendre les approches développées à 
Paris, puisqu'il fallait cette fois définir, par rapport à 
l'identité nationale, la valeur opératoire d'une notion 



- la tradition culturelle - dans laquelle celle de 
représentation du passé s'intègre assez largement. 
Au demeurant, cet intérêt constant accordé à la 
question de l'identité, à ses composantes et à ses 
supports, traduit une prise en compte de sa plus 
grande acuité dans cette partie de l'Europe, perçue 
non seulement selon la vision de l'historien mais 
encore à travers l'observation du présent. D'autres 
rencontres, qui permettraient de retravailler ce 
thème, ou consacrées à des thèmes nouveaux, 
pourraient se tenir prochainement en Bulgarie et en 
Pologne. 

La venue à Paris de Monsieur Samardzic, 
directeur de l'Institut des études balkaniques de 
l'Académie serbe des sciences et des arts, avait 
permis d'envisager diverses formules de collabo-
ration avec la Yougoslavie. Ces discussions ont 
abouti pour leur part à la signature, en septembre 
1987, d'une convention de coopération entre cet 
Institut et la Fondation MSH. Elle prévoit un 
échange régulier de publications et de chercheurs 
(pour ces derniers, dans la limite de 30 jours an-
nuels), ainsi que la tenue, tous les deux ans, 
alternativement à Paris et à Belgrade, d'une réunion 
scientifique sur un sujet choisi en commun. 

Au-delà de son contenu même, ce colloque 
devrait donc être le point de départ d'un pro-
gramme de rencontres et d'échanges centré sur 
une Europe encore très négligée et qui, en dépit 
de ses traits propres et des nombreuses spéci-
ficités qui la composent, s'identifie bien à la nôtre. 
En ce sens, d'abord, qu'on y trouve exprimés, plus 
ou moins intensément bien sûr, les prolongements 
des phénomènes et des problèmes vus ici, voire 
des éléments de compréhension ou des parts 
d'explication qui nous font défaut ; ensuite parce 
qu'un certain rapport à l'Occident semble être une 
des permanences qu'on y observe : comme si en 
définitive, pour des raisons qui se superposent ou 
se succèdent, depuis longtemps déjà l'Europe était 
à la fois une, et double. 

Les actes du colloque paraîtront dans un des 
prochains numéros des Questions et débats sur 
l'Europe centrale et oirientale publiés par le Groupe 
de travail sur l'Europe centrale et orientale. 

Kéram Kévonian, 
(EHESS) 



Une nouvelle revue spécialisée publiée par la 
Maison des sciences de l'homme 

ISLAM ET SOCIÉTÉS 
AU SUD DU SAHARA 

L e programme Islam Tropical de la Fonda-
tion MSH a mené, depuis sa création en 1983, une 
activité de rencontres, d'éctianges et de publica-
tions scientifiques consacrées au monde musul-
man subsaharien. Il a paru utile de donner une 
continuité aux diverses actions engagées, par la 
publication d'une nouvelle revue Islam et sociétés 
au sud du Sahara, dont le premier numéro est sorti 
en mai dernier. 

Au cours de ces dernières années, les 
travaux et les publications sur l'islam africain ont pris 
une extension nouvelle. Le monde musulman afri-
cain apparaît aujourd'hui comme une frontière 
dynamique, un lieu de contact culturel et le foyer de 
nouvelles expressions sociales. Une meilleure con-
naissance de ce monde, actuellement en pleine 
transformation, impose aux chercheurs un renouvel-
lement des matériaux et une réflexion sur les procé-
dures d'analyse. 

La référence à l'islam, retenue comme lieu 
géométrique de ces cahiers, doit être entendue au 
sens large. Il ne saurait être question d'isoler les 
sociétés africaines islamisées des non-islamisées 
sous un prétexte confessionnel. Il s'agit plutôt de 
reconnaître, dans la longue durée, l'importance des 
héritages et des codes culturels qui impriment leur 
marque particulière à la vie et à révolution des 
sociétés concernées. 

Au sud du Sahara, plus encore que dans 
d'autres régions du monde, la transmission orale 
est une source d'histoire indissociable de la pro-
duction écrite. L'étude islamologique y est donc 
nécessairement polyvalente, et ouverte à tous les 
champs disciplinaires. La valorisation des archives 
arabes va de pair avec l'exploitation des ressources 
orales. Les techniques de l'érudition peuvent 
côtoyer celles du terrain. 

Plusieurs choix chronologiques et théma-
tiques ont été faits dans la présentation de ces 
cahiers. Le défrichement de matériaux neufs, 
notamment pour les deux derniers siècles, a paru 
prioritaire. Le 19e siècle est en effet un siècle ma-
jeur dans l'étude du fait islamique au sud du Sahara. 
De grands mouvements politico-religieux avant et 
après l'occupation coloniale, marquent les régions 
soudano-sahéliennes d'une empreinte durable. 

Le monde musulman subsaharien rassemble 
une multitude de réseaux lignagers, commerciaux, 
savants, confrériques et autres. Hors des grands 
leaders, notre connaissance des activistes, des mili-
tants et des pionniers, et par conséquernt des sys-
tèmes complexes qui se mettent en place et 
sen/ent d'assise aux évolutions actuelles, est 
encore modeste. L'accent mis ici sur les biogra-
phies et les récits de vie, appuyés notamment sur 
l'enquête orale et l'exploitation des écrits récents, 
correspond à un tel souci. 

La compréhension du monde contemporain 
reste l'horizon commun des chercheurs réunis 
autour de ce projet. Cet effort de connaissance ex-
clut les effets de mode et les tyrannies partisanes. 
Ces cahiers s'intéresseront donc à la vie présente 
et passée des communautés musulmanes afri-
caines dans un esprit de libre confrontation scien-
tifique en dehors de toute polémique ou apolo-
gétique. Une telle démarche représente aussi un 
choix. Il importe que les cultures, l'histoire, et les 
attitudes sociales de la centaine de millions de 
musulmans qui vivent au sud du Sahara puissent 
être étudiées avec la même considération et le 
même souci de vérité scientifique que celles de 
n'importe quel groupe humain de la planète. 

L'époque, pas si lointaine, où l'étude de 
l'islam ne concernait que de petits cercles d'initiés, 
et où l'islam africain - doublement marginalisé par 
rapport à la culture arabe "classique" et par rapport 
aux cultures africaines "traditionnelles" - n'apparais-
sait pas comme un enjeu de savoir digne de ce 
nom, est aujourd'hui révolue. L'ampleur des réfé-
rences à des travaux imprimés ou inédits, et à des 
programmes de recherche en cours, accumulées 
dans ce premier numéro de Islam et sociétés au sud 
du Sahara porte témoignage de la vitalité d'une 
communauté scientifique islamo-africaniste issue 
de toutes les disciplines et représentative de plu-
sieurs continents. 

Jean-Louis Triaud 
(Université de Paris VII) 

Au sommaire de ia première livraison 
a'Islam et sociétés au sud du Sahara : 

Études et biographies 
- David Robinson : 
Notice biographique sur Shaikh Musa Kamara 
- John Hunwick : 
Neo-Hanbalism in Southern Nigeria: the reformist 
ideas of al-Hâjj Adam al-llûri of Agege 



- Christian Coulon : 
Les nouveaux ulama et ia résurgence islamique au 
nord Nigéria 
- Gérard Prunier : 
L'islam ougandais depuis l'indépendance (1962-
1986) 
- Gérard Prunier : 
Un agent religieux très particulier : le Général Idi 
Amin Dada 
- François Constantin : 
Condition féminine et dynamique confrérique en 
Afrique orientale 
- Knut S. Vikoret R.S. O'Fahey : 
Ibn Idrîs and al-Sanûsi: the Teacher and his 
students 

Informations et programmes en cours: 
- Claude Wauthier : 
Islam et littérature africaines. Colloque de l'Assso-
ciation pour l'étude des littératures africaines. Paris, 
Maison des cultures du monde, 10-12 octobre 
1985 
-Comité pour l'étude comparative des sociétés 
musulmanes / Joint Committee on the comparative 
study of Muslim societies 
- Pierre Labrousse : 
Le Dictionnaire biographique des savants et 
grandes figures du monde musulman périphérique 
- Jean-Louis Triaud : 
Dictionnaire biographique: le cas de l'Afrique 
occidentale et centrale 

- R.S. O'Fahey : 
Research on Ahmad ibn Idrîs at Bergen 
- David Robinson : 
After the Jihâd : Maintaining the Islamic State in 
West Africa 
- Louis Brenner : 
Sufism in Africa in the Seventeenth and Eighteenth 
Century 
- Abdel Wedoud Ould Cheikh : 
Rohkatalog der Arabischen Handschriften in 
Mauretanien (Catalogue provisoire des manuscrits 
arabes en Maurétanie) 
- Charles C. Stewart : 
Towards a uniform finding aid format for manuscripts 
-Réunions spécialisées. Disparitions de 
chercheurs 

Références et comptes rendus 
- Louis Brenner : 
Une orientation bibliographique sur l'Islam en 
Afrique 
- Jean-Louis Triaud et Constant Hamès : 
Repères bibliographiques 1985-1986 
Bintou Sanankoua, Jean-Louis Triaud, Henri 
- Moniot, Constant Hamès et Jean Boulègue : 
Comptes rendus de mémoires et de thèses 

CORRESPONDANCE : 

La correspondance, les propositions d'articles 
les services de presse doivent être adressés à 
rédaction : 
Programme Islam Tropical 
Maison des sciences de l'homme 
54, Bd Raspail 
75270 Paris Cedex 06 
Tel : (1)45 44 38 49, poste 353 

Vente au numéro 
Prix au numéro : 50 FF (frais d'envoi en sus) 
S'adresser aux librairies spécialisées ou au CID : 
131 Bd Saint-Michel 75005 Paris 
Tel :(1)43544715 

et 
la 



vie COLLOQUE EUROPÉEN 
DES ÉTUDES MALAISES ET 
INDONÉSIENNES, 
Passau, 22-27 juin 1987 

l i i i i i l e sixième colloque européen des Etudes 
malaises et indonésiennes s'est tenu du 22 au 27 
juin 1987, dans la jolie petite ville bavaroise de 
Passau, située sur le Danube, tout près de la 
frontière de la RFA avec l'Autriciie. Le Tuan Rumah 
était cette fois le Professeur B. Dahm qui y anime 
depuis plusieurs années déjà un Centre d'études 
sur l'Asie du sud-est et se plaît lui-même à rappeler 
que le nom même de "Passau" vient de la garnison 
"batave" {Patavici ) qui s'y trouvait à époque ro-
maine... Un nom prédestiné en quelque sorte pour 
que s'y tienne un colloque de ce genre. 

Comparée aux précédentes rencontres de 
Paris (1978), Londres (1979), Naples (1981), 
Leyde (1983) et Sintra (1985) celle-ci frappait 
avant tout par le nombre de ses participants. Alors 
que les organisateurs s'étaient sentis jusqu'alors 
dans l'obligation de limiter strictement les 
invitations, le Professeur Dahm, profitant de l'aide 
généreuse de la Fondation Volkswagen, a pu 
accueillir cette fois plus d'une cinquantaine de 
chercheurs, sans parler des nombreux étudiants -
une bonne trentaine - venus à leurs frais des 
diverses villes d'Allemagne où existe un 
enseignement sur l'Insulinde (Hambourg, Cologne, 
Heidelberg, Francfort/Main, et aussi Brème, 
Tùbingen ; Gottingen...). 

Tous les pays européens précédemment 
représentés l'étaient à nouveau (sauf l'Espagne, 
qui avait un délégué à Sintra), et l'on notait avec 
plaisir la participation de deux chercheurs venus de 
Vienne et celle du Docteur Kubitschek de l'Univer-
sité Humboldt de Beriin (RDA). Selon l'usage, 
quelque chercheurs non-européens s'étaient 
joints au colloque, notamment le Professeur 
Sartono de Yogya, Monsieur Muhammad Haji Saieh 
et Madame Nik Safiah Karim de Kuala Lumpur, le 
Professeur Z. Salazar de Manille et le Professeur A. 
Reid de Canberra. A signaler aussi - plus significatif 
peut-être que cette répartition un peu grossière 
"par nation" - une certaine diversification des insti-
tuts représentés. A côté des chercheurs venus de 
Leyde figurait pour la première fois une petite délé-
gation venue d'Amsterdam ; la Suisse était 
également mieux représentée (trois chercheurs 
venus respectivement de Berne, de Genève et de 
Zurich), ainsi bien sûr que l'Allemagne. 

La croissance du nombre de participants ne 
pouvait bien sûr que compliquer la tâche des organi-
sateurs et on ne saurait trop féliciter le Professeur 
Dahm et ses collaborateurs de la façon impeccable 
dont ils s'en sont tirés. Les textes des communi-
cations arrivés en retard étaient multipliés pendant 
la nuit par des étudiants bénévoles et chacune des 
festivités prévues (concert d'orgue à la cathédrale 
et de musique de chambre au Rathaus, excursion 
dans les églises baroques des environs et, le der-
nier jour, visite du musée de plein air de MùhlhiasI) 
s'est déroulée dans la bonne humeur générale. 

Une autre nouveauté de ce colloque de 
Passau était, sur le plan scientifique, la place faite 
délibérément à l'histoire et, d'une façon plus géné-
rale, aux sciences sociales. Conçu au départ 
comme une rencontre entre philologues 2 et une 
occasion de faire avancer le projet européen de 
Dictionnaire étymologique du malais-indonésien, le 
colloque s'était certes déjà élargi et ouvert d'année 
en année à d'autres problématiques, mais jamais 
encore à ce point. Etant nous-mêmes historiens, 
comme le Professeur Dahm, nous n'irons certes 
pas le blâmer de son intention et nous dirons tout le 
plaisir que nous avons eu personnellement à 
retrouver à Passau certains collègues comme le 
Professeur Sartono, Mesdames Sutherland et Me 
Vey, Monsieur Reid ou encore Monsieur Evers, qui 
n'étaient jamais venus aux précédents colloques. 
Malheureusement ; le programme était fait de telle 
sorte que les communications d'ordre plus littéraire, 
ou linguistique étaient placées à la fin et l'on nota à 
partir du 3e jour une forte diminution du nombre 
des assistants. Par-delà l'amertume légitime des phi-
lologues, qu'une répartition plus interdisciplinaire 
des papiers aurait peut-être évitée, la désaffection 
des "sociologues" à l'endroit de la "littérature" pose 
un problème de fond. Un des mérites de ce 
colloque réside sans doute dans le fait qu'il exige 
au départ une connaissance intime de la langue et 
des textes ; il faut certes affiner l'approche 
méthodologique, mais sans sacrifier pour autant 
cette connaissance primordiale 3. 

L'ensemble des communications (38, sans 
compter les interventions d'ouverture et les rap-
ports finaux) étaient d'une exceptionnelle richesse 

1. Pour le colloque de Paris, cf. Archipel, 17, pp. 31-33; pour 
celui de Londres, cf. Archipel, 20, pp. 15-17; pour celui de 
Naples, cf. Archipel, 24, pp. 41-44; pour celui de Leyde, cf. 
Archipel, 28, pp. 25-27, et pour celui de Sintra, cf. Archipel, 31, 
pp. 11-14. 
2. Les textes des communications sont parus dans Archipel. 20 
(1980), dans un dossier intitulé "de la pfiilologie à l'hiistoire". 
3. On nous permettra aussi de regretter l'usage exclusif de 
l'anglais durant toute la durée du colloque; l'exclusion de facto 
de l'indonésien nous paraît particulièrement fâcheuse. 



et le ttième général de daerah ("région", mais aussi 
"province" et même "campagne"), très habilement 
proposé par le Professeur Dahm, a permis l'orga-
nisation de débats particulièrement fructueux, 
notamment lors des séances consacrées à "la ville 
et au village" {desa Ikota), ainsi qu'à "la nature et la 
religion" (alam tagama). Une publication classique 
sous forme d'actes n'est pas envisagée pour cette 
fois, mais on prévoit la parution de trois ouvrages 
thématiques: le Professeur Dahm songe bien sûr à 
un volume sur la "région" avec un choix d'articles 
pertinents; Madame Mc Vey éditera de son côté les 
communications regroupées sous le thème alam 
/agama ; au Professeur M. Saieh incombera le soin 
de publier à Kuala Lumpur les textes relatifs à la 
"littérature". 

Le comité a accepté avec reconnaissance la 
proposition du Professeur W. Marschall qui s'est 
offert à organiser le 7e colloque à Berne en 1989. 
Après le succès, à la fois quantitatif et qualitatif du 
colloque de Passau, ce ne sera pas chose facile, 
d'autant plus qu'augmente sans cesse le nombre 
de ceux qui souhaiteraient pouvoir être invités et 
prennent souvent ombrage de ce que leurs noms 
n'ont pu figurer dans les "contingents" forcément 
limités. Très conscient de la situation, le comité a 
décidé d'inviter à l'avenir collectivement les partici-
pants dont les frais de séjour seront pris en charge, 
en fonction des thèmes qui seront soigneusement 
préparés. Les autres indonésianistes européens 
qui souhaiteraient assister au colloque pourront le 
faire à leurs frais. 

Denys Lombard. 
(EHESS) 

LISTE DES COMMUNICATIONS : 

1ère section: (sejarah / umum). 

S. Kartodirdjo (Yogya), Some Dimensions of 
Regional History in Indonesian Historiography. 
D. Lombard (Paris), Towards an Historical Approach 
of the Concept of daerah: The Case of Sumatra. 
W. Wagner (Brème), Some Methodological Aspects 
of Regional History. 
R. Raillon (Paris), The daerah seen from the CapitaL 
Some Remarks on the Rural Administrative Policy of 
Orde Bam. 
P.E. de Josselin de Jong (Leyde), Negri Sembilan 
and Malacca: Two daerah or one wilayah ? 
Z. Salazar (Manille), Beyond the Nation and the 
daerah: Pan-Malaysianism and Ahmed bin Parfahn's 
Malayan Grandeur and Our Intellectual Revolution. 

L.F. Thomaz (Lisbonne), The Westcoast of Sumatra 
and its Relationship with the Malay World in the Mid 
XVIth Century. 
H. Jacobs S.J. (Rome), The Insular Kingdom ofSiau 
under Portuguese and Spanish Impact, XVIth and 
XVIIth Century. 

2ème section (desa/kota). 

T. Svensson (Göteborg), The Village in Java in 
Historical-Anthropological Perspective: Some 
Notes about Kabupaten Bandung, BantuI and 
Malang. 
P. Carey (Oxford), Core and Periphery. 1755-1825: 
The Provincial Origins of Central Javanese "High" 
Court Culture. 
P. Hüsken (Amsterdam), State Patronage in a 
Divided Society; Government and Peasantry in 
Java. 
C. Passeur & V. Houben (Leyde), A Tale of Two 
Cities: Yogyakarta and Surabaya. 
H. Sutherland (Amsterdam), Trade in VOC 
Indonesia: the Case of Makassar. 
C. Pelras (Paris), Central Models, Provincial Power 
and Rural Society in South Sulawesi 
H.D. Evers & W. Clauss (Bielefeld), Migration and 
Regional Development: Javanese Transmigrants in 
East Kalimantan. 
M. Somers-Heidhues (Gottingen), From Orang 
Gunung to Orang Bangka. Changes in Bangka's 
Landscape in the XiXth Century. 

3ème section (alam / agama). 

R. Schefold (Amsterdam), Nature as the Culture of 
the World beyond. Stmctural Inversions in the 
Religious Thought of the Mentawaians. 
W. Marschall (Berne), Trance as Social Relief in 
South Central Java. 
H. Schulte-Nordholt (Amsterdam), Temple and 
Authority in South Bali 1900-1980. 
A. Hobart (Londres), Prince Sutasoma in Bali: a 
Traditional Buddhist Myth in a Changing Society. 
A. Leeman (Zurich), Relief Systems on Lombok. 
W. Kraus (Passau), Regional Aspects of tarekat 
Organisations in Indonesia. 

4ème section (sastra). 

A. Teeuw (Leyde), Javanistic Tendencies in Recent 
Indonesian Literature. 
U. Kratz (Londres), Regionalism and Modern 
Indonesian Literature. 
C. Salmon (Paris), The Batavian Eastern Railway Co 
and the Making of a New "Daerah" as Reflected in a 



Commemorative Syair Written by Tan Teng Kie. 
M. Heinschke (Hambourg), Y.V. Mangunwijava's 
Historical Novel Roro Mendut: The Tension 
between Region and Center. 
R. Carle (Cologne), Opera Batak. Theatre of 
Regional Identity in National Context. 
P. Pink (Hambourg), Modern Calendars from Bali. 
G.E. Marisson (Londres), Eastern Java-History and 
Literature of Blambangan. 
R. Jones (Londres), On Malay Manuscripts with 
Reference to Aceh. 
N. Philipps (Londres), Some Ideas expressed In a 
Minangkabau Oral Story. 
R. Toi (Leyde), A Happy Marriage: ménrurana within 
Bugis Literature. 
M. H. Salleh (Kuala Lumpur), Portrait of a Traditional 
Regional Writer 

Sème section (bahasa). 

N. S. Karim (Kuala Lumpur), The Development of a 
Bahasa Melavu Tinggi: Variety in Modern Malay. 
J. Noorduyn (Leyde), The Languages of Sulawesi. 
C.D. Grijns (Leyde), Bahasa Indonesia avant la 
lettre. 
B. Nothofer (Francfort/Main), Regional Languages 
and Standard Malay in Brunei Damssalam. 
H. Steinhauer (Leyde), On Malay in East Indonesia 
in the XlXth Century. 



PROGRAMME 
FRANCO-SOVIÉTIQUE 
DE COOPÉRATION EN 
SCIENCES SOCIALES. 
ACTIVITÉS EN 1987. 

L/epuis le début de l'année 1987, la coo-
pération scientifique entre l'Académie des sciences 
de l'URSS et la Maison des sciences de l'homme 
s'est poursuivie dans le cadre des projets engagés 
et annoncés et a pris une extension caractérisée 
dans certains domaines, tels que la philosophie, le 
droit et les relations politiques internationales. 

En histoire, premier domaine de recherches 
en commun, la collaboration s'est réalisée à travers 
des missions bien articulées sur le projet en histoire 
comparative des grèves ouvrières et des mouve-
ments ouvriers placé sous la responsabilité de 
Leopold Haimson (Columbia University). Ce sont : la 
mission de V.l. Bovykine, (Institut d'histoire de 
l'URSS), un mois en avril-mai 1987; la mission de 
David Me Donald, et celle de Leopold Haimson à 
Moscou en juin-juillet, notamment pour préparer 
deux colloques internationaux qui se tiendront, l'un 
en Autriche en 1989, l'autre à Léningrad en 1990, 
la mission de Jutta Scherrer (EHESS) à Moscou en 
janvier-février, qui devrait être renouvelée en 1988 
et 1989, pour étudier la culture prolétarienne dans 
les années 20, les antécédents du mouvement 
avant la révolution, et l'évolution de la vie culturelle 
et sociale à Moscou du début du siècle à 1917. 

Au cours d'une brève mission, en février, 
S.S. Khromov, directeur de l'Institut d'histoire de 
l'URSS, a eu des entretiens avec des collègues 
français sur les perspectives de recherche à venir, 
les thèmes qui pourraient être retenus en matière 
d'histoire des villes par exemple. 11 a également 
rencontré deux chercheurs qui devaient effectuer 
une mission d'un mois en URSS dans le cadre de 
l'accord, Marie-Pierre Rey et Marie Mendras. Un 
autre projet est étudié par les Professeurs V.l. 
Bovykine et Lévy-Leboyer qui porte sur l'histoire 
comparative du développement du capitalisme en 
France et en Russie à la fin du XIXe et au début du 
XXe siècle. 

La Fondation MSH a pris partiellement en 
charge le voyage de Marc Ferro, directeur de 
l'IMSECO, invité au colloque international sur le 
cinéma (Moscou, mars 1987), et totalement celui de 
F.X. Coquin (Université de Paris I), convié au 

symposium organisé à Odessa en mai 1987 par la 
Commission internationale sur la révolution 
d'octobre sur le thème "Classes et partis politiques 
dans la révolution d'octobre". 

Le sujet d'étude de la seconde mission en 
France de V.A. Koleneko, effectuée en juin 1987, 
s'intitulait "Christianisme social et travailleurs en 
France et au Canada: 1920-1964". 

Une collaboration se poursuit en vue d'une 
publication commune entre l'Institut des manuscrits 
de l'Académie des sciences de Géorgie, dirigée par 
Madame Métrévéli, et le Centre d'histoire et civili-
sation de Byzance (Collège de France-CNRS). A la 
suite de la mission que Madame Métrévéli a effec-
tuée en juillet à Paris, Jacques Lefort (Ecole 
pratique des hautes études) se rendra à Tbilissi 
pourtrois semaines en avril 1988. 

Les contacts créés au cours du colloque 
franco-soviétique de philosophie de décembre 
1986 ont pu se prolonger à l'occasion de la partici-
pation d'Isabelle Stengers et du Docteur L. Chertok 
au Ville congrès international de logique, méthodo-
logie et philosophie des sciences qui s'est tenu à 
Moscou du 17 au 22 août. 

Leur communication s'intitulait De Lavoisier à 
Freud: l'analyse. Réflexions épistémologiques et 
historiques. Les échanges et les discussions ani-
més qui ont eu lieu à cette occasion "sur un pro-
blème ouvert et non un objet traditionnel" ont mis 
en évidence l'intérêt réciproque et la stimulation 
d'une recherche en commun dans une "situation 
de perplexité, de non-savoir". Isabelle Stengers et 
le Docteur L. Chertok ont eu avec les chercheurs 
de l'Institut de philosophie une série d'entretiens 
très nourris. Au nombre des projets évoqués, le 
plus avancé est celui d'un colloque sur le thème 
L'homme et la nature, qui se tiendrait à Paris à 
l'automne 1988. Une série de missions est prévue 
au printemps 1988 pour le préparer, mission 
conjointe à Moscou du Docteur L. Chertok, du 
Professeur Rémy Chauvin et de Serge Moscovici, 
mission du Docteur I.N. Smirnov à Paris. Les 
contributions des participants soviétiques au col-
loque sur Les enjeux symboliques et sociaux de la 
santé, qui doit se dérouler à Moscou du 13 au 16 
octobre, ont été reçues à temps pour que la 
traduction soit mise à la disposition des membres 
de la délégation française conduite par Claudine 
Herzlich. Un autre projet qui procède des ren-
contres de 1988 concerne la participation sovié-
tique au colloque organisé par le Philippe Soulez, 
en octobre 1988, sur le thème Les philosophes et 
la seconde guerre mondiale. Philippe Soulez y 
invite deux collègues soviétiques et effectuera une 



mission à Moscou en mai 1988 pour y étudier avec 
eux leur contribution. 

Dans le domaine du droit, à l'initiative de l'Insti-
tut de philosophie, de l'Institut d'Etat et du droit, de 
riNION d'une part et de l'Institut de recherches 
juridiques comparatives du CNRS d'autre part, plu-
sieurs projets de recherche en commun ont été 
élaborés au cours de missions récentes de Michel 
Lesage. La préparation du colloque Centralisme, 
participation, autogestion: l'expérience de l'URSS 
et de la France qui aura lieu à Paris, à l'automne 
1988, est un des objectifs de la mission que s'ap-
prêtent à effectuer à Paris, au mois de novembre, le 
Professeur Guliev et le Docteur A. Kovler. Un autre 
projet, qui porte sur l'établissement d'un vocabu-
laire des termes politiques, a été lançé lors de la 
mission de Madame Parkalina à Paris fin mai. 

La mission de Madame E. Melnikova, de 
l'Institut d'Etat et du droit (trois semaines en juin 
1987), ayant pour thème la protection juridique et 
sociale de la jeunesse, a été marquée par de très 
nombreuses rencontres avec des personnalités du 
monde juridique, une participation aimablement 
facilitée au colloque organisé par Madame Rubellin-
Devichi (Centre de droit de la famille. Université 
Jean Moulin, Lyon) et intitulé : Les procréations 
assistées: état des questions. 

En psychologie, le programme d'expérimen-
tation établi en commun par l'Institut de psychologie 
et le laboratoire Cognition et mouvement (CNRS, 
Marseille) se déroule à la satisfaction des inté-
ressés. Patrick Peruch a effectué en octobre 1987 
une mission d'un mois à Moscou où il se trouvait 
avec Alain Savoyant en octobre 1986. Il est prévu 
une mission en retour de V.N. Nossoulenko et de 
Madame A.V. Beliaeva en novembre à Marseille et à 
Paris pour confronter les résultats et développer les 
relations avec le CNAM et l'IRCAM. 

La" coopération entre l'Académie des 
sciences de l'URSS et la Maison des sciences de 
l'homme a également été active dans le domaine de 
l'étude des relations internationales, tant écono-
miques que politiques. 

Dans le cadre des recherches convenu entre 
le Centre d'économie internationale des pays 
socialistes de l'Université de Paris I, dirigé par Marie 
Lavigne et différents instituts de l'Académie des 
sciences, des missions d'enseignants-chercheurs 
sont effectuées, au titre de l'accord Académie/ 
MSH : celle de Nathalie Ricoeur en septembre-
octobre 1987, celles de Mesdames Szymkiewiicz et 
Rogulska prévues respectivement en mai et sep-
tembre 1988. Monsieur A.l. Tcherviakov, collabo-
rateur de l'IMEMO a été accueilli en juin 1987 

principalement par l'Institut français des relations 
internationales. 

La visite, en avril 1987, de V.y. Jourkine, 
Directeur adjoint de l'Institut des Etats-Unis et du 
Canada, accompagné d'un collaborateur, V.S. 
Mikheev, a été organisée en étendant les ren-
contres au milieu politique. Jean-Christophe 
Romer, collaborateur de l'INSED-Université de Paris 
I, qui a participé à l'accueil scientifique de Messieurs 
Jourkine et Mikheev, est allé à son tour en mission 
en URSS, au mois de juin 1987. 

On peut citer ici la coopération qui se déve-
loppe dans le domaine des études sur de grandes 
régions du monde, l'Afrique, l'Asie du sud-est. 
Après la mission d'A.B. Letnev, historien, en mars 
1987, et celle de S.A. Bessonov, économiste, en 
mai 1987, tous deux de l'Institut d'Afrique, il est 
prévu que le Directeur adjoint de cet institut, V. 
Gontcharov, accompagné de A.P. Etchkalov, effec-
tue à la mi-novembre une visite de deux semaines 
pour rencontrer des spécialistes africanistes dans le 
but d'élaborer un plan de recherches en commun. 
Henri Chambert-Loir, au terme d'une mission effec-
tuée à Moscou et Leningrad en juin 1987, dans la 
ligne de la mission de Denys Lombard en juillet 
1986, propose l'organisation d'un colloque franco-
soviétique sur le thème: Littérature et histoire en 
Asie du sud-est 

Deux visites importantes et un prochain 
colloque montrent que le domaine langue et litté-
rature se situe aussi dans le champ de la coopé-
ration entre l'Académie des sciences et la Maison 
des sciences de l'homme: celle de l'académicien 
D.S. Likhatchev, en avril 1987, organisée par 
l'Institut d'études slaves, (S. Aslanoft et V. 'Vodotf) 
et celle de V.P. Vomperski, de l'Institut de la langue 
msse, en mai 1987, qui avait principalement pour 
objet l'étude de la confection des dictionnaires en 
France, et s'est beaucoup intéressé au projet d'éta-
blissement d'un vocabulaire des termes politiques; 
le sujet a été repris à Moscou en juillet. La mission 
de A.D. Mikhaîlov, de l'Institut de la littérature mon-
diale, avait notamment pour objet, en mai 1987, la 
mise au point du colloque qui se déroulera du 10 au 
12 novembre sur le thème: Les relations littéraires 
entre la Russie et la France, organisé, dans le cadre 
de l'accord, par les Universités de Paris IV, III, et 
l'IMSECO/IES. 

Marguerite Aymard, 
(EHESS). 



GROUPE DE TRAVAIL 
INTERNATIONAL SUR LES 
ALTERNATIVES 
HISTORIQUES À LA 
PRODUCTION DE MASSE 
2e RÉUNION, Paris, MSH, 26-27 Juin1987 

î-ii^vl/ette rencontre avait pour premier objectif 
de discuter les propositions pour les activités du 
groupe de travail formulées à l'issue de la première 
rencontre (12-13 décembre 1986, cf. MSH infor-
mations N'' 54) et de mettre au point un programme 
de travail qui devrait fournir la base d'une prochaine 
réunion, plus formelle, au début de 1988. Sur la 
base des contributions rédigées et envoyées à 
l'avance, un certain nombre de stratégies intellec-
tuelles possibles du groupe ont été discutées, et 
l'une d'entre elles retenue : celle d'un "contre-
récit" de l'industrialisation comme interaction entre 
production flexible et production de masse. Cette 
stratégie a été ensuite élaborée à la lumière de nos 
débats précédents, et la procédure dans sa mise 
en oeuvre discutée. 

I. 
L'essentiel des possibilités envisagées peut se 
définir comme suit : 

1. Un projet "maximaliste" qui chercherait à 
résoudre les questions épistémologiques soule-
vées par l'interaction historique entre production de 
masse et production flexible, par la création d'un 
nouveau langage théorique pour les sciences 
sociales. 

2. Un projet de "révision radicale" qui cher-
cherait à réfuter l'analyse orthodoxe de l'industriali-
sation tant sur le plan de la méthode que sur le 
fond. L'analyse orthodoxe affirme que le dévelop-
pement de la production de masse était la consé-
quence inévitable de la logique technologique et 
des besoins du consommateur. Le projet "radical" 
chercherait à établir un méta-langage en sciences 
sociales où il deviendrait épistémologiquement jus-
tifié de parler d'une pluralité de mondes possibles, 
et de démontrer historiquement qu'une alternative 
"flexible" à la production de masse était l'un de ces 
mondes possibles. 

. Un projet de "révision modérée" ou de 
"contre-récit" qui tendrait à produire une analyse 
alternative de l'analyse orthodoxe en faisant une 

narration différente de l'histoire de l'industriali-
sation. 

4. Un projet "minimaliste" qui viserait à don-
ner un "contrepoids historique" à l'analyse ortho-
doxe de l'industrialisation par l'accumulation d'exem-
ples hétérodoxes. 

L'accord a été général dans le groupe pour 
reconnaître que les approches "maximalistes" et 
"minimalistes" ne constituent ni l'une ni l'autre une 
base satisfaisante pour l'organisation de notre tra-
vail. Le projet épistémologique ferait dépendre le 
sort d'une interprétation alternative de l'industriali-
sation de la résolution de problèmes difficiles 
touchant à la philosophie en sciences sociales. 
Quant au projet de "contrepoids historique", il ne 
s'attaquerait pas, d'un côté, aux hypothèses de 
base de l'analyse orthodoxe, et, de l'autre, ne per-
mettrait pas de progrès significatifs au-delà des 
recherches rédigées individuellement par les 
membres du groupe. Au premier abord, le projet de 
révision "radicale" apparaissait représenter une 
bonne solution intermédiaire entre les ambitions 
entachées de présomption du projet épistémolo-
gique et la modestie excesssive d'un simple 
"contrepoids historique". Un examen plus attentif a 
conduit cependant à distinguer deux variantes de 
ce projet qui soulevaient les mêmes difficultés que 
les stratégies "maximalistes" et "minimalistes". D'un 
côté, il pourrait aboutir à une reformulation à préten-
tion scientifique des études de cas dans les termes 
d'un méta-langage historique très ouvert, en inter-
prétant les différentes formes d'organisation indus-
trielle comme autant de stratégies de redistribution 
des risques ou des réponses à des flux asymé-
triques d'information, pour emprunter quelques 
exemples très courants à l'économie. De l'autre, il 
pourrait devenir une contre-orthodoxie, une 
élaboration en système de l'idée d'une histoire des 
mondes possibles qui serait au même niveau 
d'obstruction que l'analyse orthodoxe de l'industria-
lisation. C'est pourquoi la première variante de 
projet "radical" est apparue n'être guère plus qu'un 
simple agrégat d'études de cas non-orthodoxes, 
tandis que la seconde reconduisait aux mêmes 
problèmes épistémologiques dans la création d'un 
méta-langage pour les sciences sociales. Par élimi-
nation, nous avons donc choisi la stratégie du 
contre-récit : la suite en donne une description 
plus détaillée. 

II. 
Un contre-récit à propos d'un monde de 

possibilités nombreuses a des caractéristiques 
particulières qui en font une variante spéciale du 



genre narratif. Il partage avec celui-ci, dans sa 
conception courante, la notion d'un progression 
chronologique, d'un processus avec un début et 
une fin où les événements antérieurs influencent 
ceux qui suivent. En même temps, un contre-récit 
de mondes possibles diffère du récit ordinaire 
parce qu'il cherche à saper le sens du caractère 
inévitable des résultats, et le caractère naturel de la 
chronologie qui sont les signes distinctifs de la 
narration traditionnelle. 

Dans le type d'histoire que nous voulons 
raconter, les protagonistes se trouvent dans une 
situation historiquement donnée et leurs réponses 
à cette situation - qui sont modelées par les 
circonstances locales et leurs histoires individuelles 
- déterminent le contexte global auxquels les 
protagonistes ultérieurs doivent réagir. En d'autres 
termes, il n'y a pas de logique sous-jacente, 
inhérente au processus historique, qui détermine la 
nature d'aucun contexte particulier au vu de leur 
succession. D'où trois implications, étroitement 
liées, pour notre projet. 

1. 11 nous faut définir des périodes cruciales. 
C'est-à-dire des moments où les acteurs perçoivent 
que leurs définitions d'eux-mêmes et de leurs inter-
locuteurs sont mises en question par des change-
ments du contexte plus large que la cumulation de 
leurs propres actions a produit, ou quand le con-
texte extérieur apparaît si stable qu'ils acceptent 
comme données leurs définitions d'eux-mêmes et 
celles de leurs interlocuteurs. Ce qui correspond 
en particulier aux moments, dans l'histoire de l'in-
dustrialisation occidentale, où les changements 
intervenant dans les conditions de la concurrence 
inter-régionale et internationale étaient largement 
perçus comme imposant la nécessité de choix 
stratégiques, et aux périodes où les conditions de 
la concurrence semblaient assez stables pour 
limiter strictement l'éventail des choix concevables. 
La définition précise de ces périodes sera elle-
même l'un des objectifs du projet collectif et dépen-
dra d'une analyse attentive des perceptions par les 
acteurs des changements intervenant dans leurs 
choix stratégiques. 

Afin d'orienter cette étape de notre travail, il 
est néanmoins nécessaire d'esquisser une pério-
disation préliminaire en attendant que la critique de 
nos distinctions initiales, à la lumière de la 
recherche ultérieure, en produise de plus satisfai-
sante, susceptible d'être incorporée dans un sché-
ma révisé. Une telle périodisation préliminaire 
devrait comprendre : 

a) la période de l'industrie mrale et de 
l'innovation dans les trafics urbains des 17e et 18e 
siècles. 

b) la dé- ou la re-composition des formes 
établies de régulation économique sous l'impact 
de la Révolution Française, des guerres napoléo-
niennes, de l'industrie anglaise et de la diffusion qui 
s'ensuivit de l'idéologie libérale entre la fin du 18e 
siècle et le milieu du 19e siècle. 

c) la période de la concurrence directe entre 
production flexible et production de masse depuis 
la fin du 19e siècle jusqu'aux années 1920, qui 
s'achève par la victoire de la seconde. 

d) la crise des années 1930, qui a conduit les 
sociétés à prendre conscience de la nécessité 
d'une coordination macro-économique de leurs stra-
tégies, et les nations à prendre conscience du 
besoin d'un nouvel ordre commercial. 

e) l'acmé de la production de masse, entre 
1945 et le début des années 1970. 

f) l'émergence de nouvelles formes de 
production flexible qui présentent des connexions 
historiques complexes et des affinités structurales, 
avec les économies flexibles, apparemment ar-
chaïques, des 18e et 19e siècles. 

Cette périodisation bouscule en partie les 
analyses traditionnelles pour la simple raison que 
ces analyses acceptent souvent comme caracté-
ristiques exactes d'une époque les perceptions 
contemporaines d'une catégorie d'acteurs. Dans la 
mesure où notre périodisation dépend de l'auto-
définition personnelle des acteurs, les périodes 
cruciales du contre-récit correspondent avec cer-
taines de celles du récit orthodoxe. 

2. L'accent mis par le contre-récit sur les 
possibilités non-réalisées requiert que l'on prête 
attention à l'écart qui sépare la perception large-
ment répandue de stabilité ou de changement de 
l'interprétation hétérogène, par les acteurs locaux 
de cette perception. A l'intérieur de chaque pé-
riode, les réponses des acteurs étaient modelées 
par des considérations à la fois particulières à cette 
période et différentes selon les régions, les indus-
tries et, dans une certaine mesure, selon les 
sociétés. Le travail d'analyse et d'exposition qui 
s'impose au groupe est de savoir, pour chaque 
période, l'interaction entre les caractères généraux 
de la situation économique et ceux, particuliers, 
des réponses. Toutes les fois où cela sera pos-
sible, nous essaierons d'identifier les caractères de 
l'environnement et les caractéristiques des acteurs 
qui expliquent à tel point le résultat final, que l'on 
peut les regarder comme des variables dans le sens 



où les explications des sciences sociales procè-
dent à une nette distinction entre causes et effets. 

Mais notre projet ne consiste nullement à 
énumérer une liste des variables principales qui 
expliqueraient les choix stratégiques tout au long 
de ces périodes. Nous sommes parfaitement cons-
cients que la notion même de variable, dans notre 
modèle de récit, est le double résultat d'une pro-
pension des acteurs à accepter comme objectives 
certaines conditions situées à l'arrière-plan et notre 
ambition de contrôler aussi strictement que pos-
sible notre analyse en stylisant situation et ré-
ponses. Ainsi, en même temps que nous cher-
chons à structurer nos analyses par référence à des 
variables, nous voulons examiner la façon dont les 
acteurs transforment leur langage et leurs mythes 
professionnels de façon à rendre possible une 
distinction subjective entre variable et constante. 

3) Pour les mêmes raisons qui nous 
poussent à être attentifs à l'écart qui sépare les 
perceptions de l'arrière-plan et leurs interprétations 
particulières, nous voulons dédier une attention 
spéciale à l'éventail des considérations par réfé-
rence auxquelles les acteurs définissent leurs choix 
stratégiques. En particulier, nous voulons éviter de 
traiter les caractères distinctifs d'un système écono-
mique, ayant leurs histoires complexes et indépen-
dantes, comme de simples reflets d'autres parties 
de réconomie. L'exemple le plus net concerne 
l'histoire du goût ou la formation des préférences 
du consommateur. Sous l'influence des pratiques 
habituelles des affaires et de l'histoire économique, 
il est facile de les traiter comme étant le résultat soit 
des choix stratégiques des firmes ou d'un petit 
nombre de conditions ayant un fort pouvoir expli-
catif (ainsi la nature des rapports de propriété, les 
flux migratoires, etc.), ou même d'une nature hu-
maine trans-historique. Il nous faut apporter autant 
de soin à la reconstaiction de l'évolution historique 
de la demande qu'à celle des conditions de l'offre si 
nous voulons comprendre les liens qui les relient. 
Des considérations identiques pourraient être avan-
cées en ce qui concerne l'intégration dans la 
recherche de questions comme le conflit social, la 
conception d'un produit et l'organisation interne 
des entreprises. En d'autres termes : le complé-
ment naturel pour identifier une discontinuité entre 
la situation macroscopique et la réponse microsco-
pique des acteurs économiques consiste à souli-
gner la continuité, dans le sens d'une causalité 
réciproque du tout dans la situation locale qui déter-
mine la réponse. 

Nous disposons ainsi d'un projet intellectuel lar-
gement défini par opposition à une série d'alter-
natives, d'une série de périodes cruciales qui 
scandent la trajectoire d'un contre-récit, et quel-
ques avertissements méthodologiques visant à des 
élisions réductrices dans le récit. A la prochaine ren-
contre (Pâques 1988), sera présentée une série de 
textes dont l'objectif sera, d'un côté d'étudier la 
fécondité de notre délimitation méthodologique 
comme guide pour la recherche pratique, et, de 
l'autre, de provoquer un débat à la fois sur la 
périodisation du contre-récit et sur l'analyse des 
épisodes particuliers qui y figurent, Ces textes sont 
donc, par nature, sérieux et expérimentaux. 
Sérieux parce qu'ils doivent être assez complets 
pour susciter un large débat de fond, et expérimen-
taux parce que nous savons qu'il nous faudra 
ajuster et le cadre général de notre récit et les 
unités qui le composent à la lumière, précisément, 
de ce débat. 

Charles Sabel (MIT) 
Jonathan Zeitlin(Université de Londres) 

Liste des textes proposés: 

Cario PONl (Université Européenne, Florence) 
Mode et capital: les stratégies des marchands de 
soie de Lyon au 18e siècle. 

John STYLES ( Univérsity of Bath) 
Rapports entre marché de la mode, forme de 
production et régulation étatique dans le textile 
lai nier anglais au 18e siècle. 

Michael SONENSCHER (Middiesex Polytechnic, 
Londres) 
Etude de l'innovation technologique dans les 
métiers de luxe parisiens (étoffes imprimées, 
papiers peints, etc.) au 18e siècle. 

Alain COTTEREAU (CNRS, Centre d'études pour 
les mouvements sociaux, Paris) 
La théorie de la "fabrique collective" dans la France 
du 19e siècle et le rôle des conseils de 
prud'hommes dans le règlement de leurs conflits 
internes. 

Béatrice VEYRASSAT (Université de Genève) 
Etude comparée de la réponse stratégique de 
deux secteurs de l'industrie suisse (impression des 
cotonnades à Glaris et horlogerie) à la concurrence 



internationale du milieu du 19e siècle, et de ses 
liens avec le conflit social et la coopération. 

Yves SCHWARTZ (Université d'Aix-en-Provence) 
Lien entre stratégies commerciales, 
technologiques et professionnelles dans les 
grandes sociétés produisant une large variété de 
produits spécialisés pour les marchés 
internationaux: le cas du coton à iviulhouse au 
milieu du 19e siècle ou : 
Changement technologique dans l'industrie 
française aujourd'hui: possibilités latentes dans 
l'organisation actuelle du travail et résultats 
potentiels. 

Rudolf BOCH (Université de Bielefeld) 
Crise et déclin de la production flexible dans la 
coutellerie de Solingen entre la fin du 19e siècle et 
les années 1960. 

Alain DEWERPE (Ecole Normale Supérieure, Paris) 
Choix stratégiques entre production flexible et 
production de masse à l'Ansaldo de Gênes à la fin 
du 19e siècle et au début du 20e siècle. 

Philip SCRANTON (Rutgers University, USA) 
Crise et déclin de l'industrie textile spécialisée à 
Philadelphie et dans sa région de la fin du 19e 
siècle aux années 1920. 

Jonathan ZEITLIN Université de Londres) 
Choix stratégiques entre production flexible et 
production de masse dans l'industrie mécanique 
anglaise à la fin du 19e siècle et au début du 20e 
siècle. 

Steven TOLLIDAY (London Strategie Policy Unit) 
L'industrie automobile américaine après-guerre: 
l'apogée d'une production de masse. 

Jean SAGLIO (Université de Lyon 11) 
Conflit entre firmes et changement technologique 
dans l'industrie française du plastique moulé 
pendant l'après-guerre. 

Vittorio CAPPECCHl (Université de Bologne) 
Changement économique et changement 
technologique dans les régions de métallurgie 
flexible de l'Emilie Romagne aujourd'hui. 

Charles SABEL (MIT, Cambridge, USA) 
Etude empirique des rapports entre problèmes 
"universels" et réponses stratégiques dans la 
période actuelle de réorganisation industrielle. 



REUNIONS DE TRAVAIL 
A LA MSH EN 
COLLABORATION AVEC 
L'INSTITUT 
INTERNATIONAL 
D'HISTOIRE SOCIALE 
D'AMSTERDAM 

i i i l i i l l l /u rant l'année universitaire 1986-1987, la 
Fondation MSH a organisé, en liaison avec l'Institut 
international d'tiistoire sociale d'Amsterdam (IIHS), 
deux réunions de travail pour permettre à des 
collaborateurs de cet institut de présenter à des 
collègues français leurs travaux récents ou en cours 
et d'en discuter avec eux. 

Au cours de la première réunion, qui a eu lieu 
le 4 décembre 1986, Daisy Devreese, responsable 
du département "organisations internationales" de 
l'IlHS a présenté un bilan de l'hiistoriograptiie ré-
cente sur la Première Internationale (AIT) et une 
évaluation du rôle joué par cette organisation dans 
la formation du mouvement ouvrier moderne en 
Europe et aux Etats-Unis. Elle a notamment fait le 
point sur les principales approcties qui, après le 
colloque international tenu à Paris en 1964 pour le 
centenaire de la fondation de l'AlT, ont essayé de 
renouveler ce ctiamp de recherche ; celle de l'his-
toire économique et sociale, sur le modèle des 
Annales, d'une part, et de l'autre celle de "l'histoire 
d'en bas", influencée par les mouvements contes-
tataires des années soixante. Dans un cas comme 
dans l'autre, le bilan, a conclu Daisy Devreese, est 
plutôt décevant: une histoire à la fois analytique et 
explicative de l'AIT n'a pas encore vu le jour et, on 
l'a même constaté au cours de ces dernières an-
nées, une certaine baisse d'intérêt pour ce sujet, 
comme d'ailleurs pour l'étude des organisations du 
mouvement ouvrier en général. Ce jugement a été 
largement partagé par les participants au débat, axé 
surtout sur des questions de méthode historiogra-
phique. 

Après ce premier exposé. Theo Van Tijn de 
l'Université d'Utrecht a analysé, à l'exemple du 
SodaaI-Demokratische Bond néerlandais, les carac-
téristiques communes des mouvements ouvriers 
naissants. Il a d'abord présenté les comportements 
et les réactions des couches populaires sous "l'An-
cien Régime social", c'est-à-dire avant que l'irrup-
tion du capitalisme moderne n'engendre des rap-
ports sociaux et des comportements nouveaux, et 

a ensuite montré comment le mouvement ouvrier 
naissant, tout en reprenant certains traits de la cons-
cience "populiste" pré-capitaliste, finit par s'en dis-
tinguer radicalement. A partir de là, Theo Van Tijn 
s'est interrogé sur la possibilité de généraliser cer-
taines observations faites sur le cas particulier des 
Pays-Bas (où une industrialisation tardive a impliqué 
une naissance aussi tardive d'une classe ouvrière 
et d'un mouvement ouvrier moderne). La discus-
sion qui a suivi son exposé s'est essentiellemnt 
centrée sur le problème de l'efficacité et des limites 
de l'approche comparative dans les recherches sur 
l'histoire du mouvement ouvrier. 

La deuxième réunion s'est tenue, toujours à 
la MSH, le 13 mai 1987 et a été consacrée à diffé-
rents aspects de l'émigration politique allemande 
entre 1933 et 1939. Ursula Langkau-Alex a analysé 
les débats politiques et stratégiques au sein de 
cette émigration, en particulier ceux qui avaient 
pour objectif la création d'un front populaire anti-
fasciste, analogue à celui réalisé en France, et elle a 
indiqué les raisons de l'échec de ce projet. Après 
cet exposé de caractère général, deux communi-
cations ont porté sur des thèmes plus limités: 
Hélène Roussel a parlé des tentatives de construc-
tion d'un front populaire culturel dans l'émigration 
allemande en France, tandis que Fred Schräder a 
décrit les répercussions des procès de Moscou et 
de la guerre d'Espagne au sein de l'émigration alle-
mande. Enfin, Felix Kreissler a fourni un intéressant 
point de comparaison en parlant du débat politique 
(notamment à propos des fronts populaires) dans 
l'antifascisme autrichien entre 1934 et 1939. 

A cette réunion ont participé de nombreux 
spécialistes français, ainsi qu'un certain nombre 
d'anciens émigrés politiques allemands. De ce fait, 
les discussions qui ont suivi les exposés ont mêlé 
les témoignages directs et les interventions de 
caractère plus strictement historiographique. Pour 
ce qui concerne ces dernières, on a pu constater 
qu'un certain nombre de points (comme l'interpré-
tation de la politique de l'Internationale communiste 
et de ses rapports avec le Parti communiste alle-
mand) sont encore loin de faire l'unanimité parmi les 
spécialistes, en dépit d'une abondante production 
scientifique. 

Baino Groppo 
(CNRS) 



CRISES DE L'IDENTITÉ 
ET IDENTITÉS 
DE REMPLACEMENT : 
ESQUISSE D'UNE 
ARCHÉOLOGIE 
DES CRISES 
DE LA MODERNITÉ. 

Groupe de recherche sur la culture de 
Weimar s'est donné pour objectif d'étudier, dans la 
culture intellectuelle et politique de la République 
de Weimar, le mélange de créativité intellectuelle et 
de fragilité socio-culturelle particulièrement pré-
gnant dans les années 20. Il s'interroge aussi, dans 
cette perspective, sur les enseignements et les 
hypothèses de travail qu'on peut tirer de cette 
explosion ambivalente de la modernité eu égard 
aux phénomènes politiques et culturels de l'épo-
que actuelle, en France et en Allemagne \ Le 
projet de recherche Crises de l'identité et identités 
de remplacement s'inscrit dans cette réflexion, à 
laquelle il fournit aussi pour une large part sa 
méthodologie. 

Selon les conclusions que tirent, parmi 
d'autres, Odo Marquard et Karlheinz Stierle dans 
leur préface au volume Identität (München, 1979), 
publié par le groupe de recherche "poétique et 
herméneutique", les sociétés occidentales, consti-
tuées de systèmes partiels se différenciant selon 
les fonctions spécialisées qu'ils remplissent, ont 
gagné en stabilité et fait du problème de l'identité 
une interrogation constante mais ausi relativement 
vaine-tant sur le plan individuel que sur le plan 
collectif. 

Tandis que le processus de modernisation 
s'accélère dans l'économie et la société, la conjonc-
ture actuelle de cette discussion sur l'identité 
contribue pour l'essentiel à compenser dans un 
esprit pluraliste les déficits d'identité qui résultent 
de contraintes objectives ou fonctionnelles irréduc-
tibles. Si l'on tente de trouver un dénominateur 
commun aux hypothèses fort diverses qui sont 
mises en oeuvre par la réflexion sur les crises de 
l'identité et les identités de remplacement en 
France et en Allemagne, il s'avère que le concept 
d'identité est avant tout marqué par une déception 

1. cf. Gérard Raulet (éd.), Weimar ou l'explosion de la modernité. 
Paris, Ed. Anthropos, 1984, et Jacques Le Rider / Gérard Raulet 
(éds.), Verabschiedung der (Post-) Moderne. Tübingen, G. Narr, 
1987. 

et une attente qui se résolvent en une pluralité 
d'exigences et d'adhésions à des credos diver-
gents dont on ne peut par ailleurs méconnaître la 
coloration nationale et la relation avec les traditions 
culturelles et politiques. 

Après l'abandon des grandes philosophies 
de l'histoire et face au déferlement mercantile des 
identités fictives, substitutives ou de remplacement 
obéissant au rythme des modes, la question se 
pose aujourd'hui aux sciences humaines de savoir 
si le concept d'identité est encore utilisable. Indé-
pendamment de sa portée générale pour la théorie 
de la culture, cette question peut également être 
envisagée - et telle est l'intention du projet de 
recherche - dans une perspective sociologique et 
comparatiste, franco-allemande. 

La façon dont s'expriment la conscience 
d'une crise permanente du sujet et la désillusion 
due à l'échec répété des mouvements d'émanci-
pation modernes mais aussi la rhétorique des divers 
mysticismes ou croyances apocalyptiques ont mis 
en évidence, en Allemagne également, l'aspect 
fictionnel du thème de l'identité dont Timportance 
avait déjà été soulignée en France par la pensée 
structuraliste et "post-structuraliste". Sortes d'iden-
tités fictives, auxquelles leur pluralisme permet de 
ne pas se fixer, ces "substituts" fonctionnent dans 
un jeu d'identifications changeantes d'autant plus 
svelte qu'il est de moins en moins possible de 
distinguer entre la réalité proprement dite et la 
copie qu'on en présente, l'original et la citation. 

Méthode de l'étude : 

Les opinions de ceux qui parlent d'une 
"modernité inachevée" et celles de tous ceux 
(sociologues, philosophes, artistes, théoriciens de 
l'art ou de la littérature) pour lesquels l'occident est 
entré dans une ère "post-moderne" divergent 
moins quant à la réalité des changements technolo-
giques, sociaux et culturels qu'à propos de leur 
signification : rupture radicale ou répétition de phé-
nomènes de crise et de solutions déjà connues. 

Comme le pathos de la "grande rupture", du 
"tournant", de la "sécession" est lui-même une atti-
tude typiquement moderne, nous nous deman-
dons si l'adieu à la modernité que professent les 
tenants de la "post-modernité" ne ressort pas de 
phénomènes et de types de comportement par 
lesquels la modernité, à plusieurs reprises déjà, a 
pris congé d'elle-même. 

Notre hypothèse de travail est donc une 
"archéologie de la modernité", et part du principe 
que la modernité n'est pas une catégorie analytique 
propre à décrire des situations historiques don-



nées. Nous proposons plutôt de l'utiliser de façon 
"crisologique", en renonçant à toute exigence 
diachronique de périodisation au profit des caté-
gories structurales de périodicité et de générativité, 
c'est-à-dire de recourir à la "modernité" comme à 
une catégorie dynamique désignant toujours des 
périodes de transition et de redéfinition radicale au 
sein du processus réel de modernisation de la so-
ciété. Pour surmonter la dualité continuité / rupture 
et rendre compte au contraire de l'ambivalence de 
toute modernité comme constellation d'extrêmes, 
notre projet de recherche s'intéresse dans une 
perspective archéologique aux différentes épo-
ques qui ont vu historiquement resurgir les thèmes 
de la tin et du dépassement de la modernité. 

Principaux aspects thématiques: 

Les travaux antérieurs du groupe de re-
cherche ont montré que la culture de Weimar ne 
doit pas seulement être considérée comme un 
maillon significatif d'une telle archéologie de la 
modernité, mais pour ainsi dire comme un cas 
exemplaire, "archétypique". Les phénomènes de 
crise qui permettent à toute modernité de prendre 
conscience d'elle-même en tant que telle, ainsi que 
les solutions qui tentent d'y remédier sur le plan 
politique, social ou esthétique, y sont temporelle-
ment et historiquement si imbriqués que l'hypo-
thèse synchronique s'impose à la démarche archéo-
logique. 

Limiter l'étude aux années 20 conduirait 
cependant à méconnaître que cette ambivalence 
moderne a par exemple, déjà marqué le romantisme 
autour de 1800; aussi, non seulement le premier 
mais aussi le second romantisme retiennent-ils 
notre attention 2. Parvenue à un paroxysme de la 
scission entre le sujet et l'objet, la conscience 
romantique en crise cherche à surmonter le pro-
blème de l'identité en recourant à des traditions 
dépréciées par VAufklàrung (catholicisme, "nou-
velles mythologies"). 

Une constellation analogue d'extrêmes appa-
raît dans le "romanticisme" et le "neo-romantisme" 
autour de 1900: la conjonction de la conscience de 
la décadence et de la critique de la décadence. De 
Nietzsche à Huysmans, Barrés et Hoffmansthal, 
l'esthétisation de la vie, la dissociation du moi et les 

2. Le travail sur ce moment de l'enquête archéologique a déjà 
commencé et fera l'objet d ' u n e publication en 1988: Cornelia 
Klinger / Ruthard Stäblein, Identitätskrisen und 
Surrogatidentitäten - Zur Wiederkehr einer romantischen 
Konstellation.. Frankfurt/Main, Campus Veriag. 

substituts du moi apparaissent à la fois comme des 
aspects de la dissolution de la conscience indi-
viduelle et comme des expressions d'un "Salut" ou 
d'une "Rédemption" mettant fin à la crise de 
l'identité. A la recherche de visions du monde qui 
permettaient de sortir de la crise culturelle et intellec-
tuelle de 1900 (que ce soit dans la "décadence" 
française ou dans la modernité viennoise),corres-
pondent dans la culture de Weimar des modèles 
d'engagement politique ("révolution conserva-
trice", "révolution nationale", conversion au commu-
nisme ou au sionisme) qui, dépassant l'opposition 
entre pensée de gauche et pensée de droite, 
présentent des analogies structurelles. 

Une archéologie de la modernité devrait véri-
fier si cette ambivalence de la modernité conçue 
comme une constellation associant et faisant 
alterner des extrêmes ne se retrouve pas dans ce 
qu'il est convenu d'appeler la "post-modernité" - ce 
qui confirmerait sur le plan thématique les hypo-
thèses méthodologiques. La simultanéité - obser-
vable actuellement en Allemagne comme en 
France - d'un retour "post-industriel" aux valeurs 
traditionnelles et de l'inflation mercantile de l'éclec-
tisme, du "anything goes", montre précisément 
clairement que les crises d'identité vont de pair 
avec la recherche d'identités de remplacement et 
que celles-ci fournissent en fait la matière à partir de 
laquelle peuvent être étudiées celles-là. 

Dans ses travaux sur la modernité, Walter 
Benjamin a sans doute été le premier à reconnaître, 
à propos des phénomènes de l'apparence et de la 
fantasmagorie, que c'est avant tout, - sinon seule-
ment à partir des identités de remplacement - que 
l'on peut identifier les crises modernes de l'identité. 
Cette hypothèse méthodologique est non seule-
ment à la base de notre projet sur Crises de l'iden-
tité et identités de remplacement, mais à la base 
d'un projet parallèle et complémentaire consacré à 
la Critique de l'ornement dans les arts et la littérature -

lequel voit dans toute critique de l'ornement 
dominant une sorte d'autocritique de l'ornement. 

Activités enl987 : 
publication : 

Jacques Le Rider / Gérard Raulet (éds.), 
Verabschiedung der(Post-)Moderne. Tübingen, 
Gunter Narr, 1987. 

Cet ouvrage est issu d'un colloque qui s'est 
tenu en mars 1984. A la suite du colloque de 1982 
consacré à "Weimar ou la modernité" et de l'ou-
vrage Weimar ou l'explosion de la modernité'^ dans 

3. Paris, Anthropos, 1985. 



lequel Gérard Raulet avait avancé l'hypothèse 
méthodologique d'une "archéologie de la moder-
nité" applicable non seulement à l'étude de la 
culture de la République de Weimar mais égale-
ment à ce qu'on s'est accoutumé à appeler "post-
modernité", ce colloque a permis d'engager une 
réflexion dans cette double perspective. 

Plus systématiquement et intégrant des com-
munications présentées lors des séminaires de 
1982/83, l'ouvrage publié en 1987 se compose de 
trois parties: la première, inspirée par Weber, jette 
les bases de l'usage des concepts de moderni-
sation, rationalisation et modernité et contribue à la 
méthodologie du projet en dégageant l'approche 
spécifique d'une étude des crises culturelles qui, 
par les deux catégories de modernisation et de 
rationalisation, associe les changements infrastruc-
turels et les manifestations superstructurelles sans 
pour autant rapporter celles-ci à celles-là au nom 
d'un schéma déterministe et revendique donc une 
validité idéal-typique que cette dernière se révèle 
par ailleurs la mieux à même de permettre une coo-
pération inter- et/ou pluridisciplinaire. La deuxième 
partie propose une première série de cas exem-
plaires, choisis dans la modernité viennoise et la 
culture de Weimar, qui sera poursuivie dans les 
phases ultérieures du projet . Le troisième en tire 
des enseignements méthodiques qui concerne 
aussi la post-modernité : celle-ci n'est pas seule-
ment une "nouvelle modernité" (comme tend à 
l'accréditer l'historisme professé par certains de ses 
thuriféraires), mais elle n'est pas non plus une 
"grande rupture". Ce qu'on appelle "modernité" n'a 
jamais pris conscience de soi que comme un mo-
ment de crise touchant tous les domaines de la 
culture et remettant radicalement en cause les 
identités établies. Ce faisant, comme le montrent 
les études de cas, on constate une propension à 
recourir (ou à créer de toutes pièces) des identités 
fictives: ce sont elles qui constituent au premier 
chef la matière d'une recherche archéologique des 
"structures typiques de la modernité". 

Colloque : 
Crises de l'identité et identités de 
remplacement^ 
(organisé en collaboration avec l'Institut für die 
Wissenschaften vom Menschen, Vienne). 

Ce colloque a tenté d'appliquer l'hypothèse 
selon laquelle les identités de remplacement sont la 
matière première et les indicateurs des crises de 
l'identité qui permettent de définir la "modernité". Il 
a élargi les études de cas, jusqu'à présent limitées à 
4. Actes du colloque sous le même titre, cf. note 2. Ce volume 
intègre aussi des contributions extérieures. 

Vienne et à Weimar, au romantisme allemand -
tentant en même temps d'interpréter les "retours 

du romantisme allemand" comme une manifestation 
caractéristique de la modernité. Les communi-
cations sur le romantisme avaient ce faisant pour 
fonction d'endiguer tout usage abusif de ce terme, 
mais elles ont eu aussi pour effet de confirmer que 
toute modernité est foncièrement ambivalente et 
que cette ambivalence est constitutive de la pro-
duction des discours modernes, d'une "moder-
nisation de discours" qui ne signifie nullement qu'ils 
sont "progressistes" et ne recourent pas à des 
éléments réactionnaires. 

Ruthard Stâblein tenta d'illustrer l'hypothèse 
théorique d'une "archéologie des structures ty-
piques de la modernité" à partir de l'exemple des 
crises du sujet littéraire (en Allemagne à partir de 
1800, à Vienne et en France autour de 1900). Il 
confirma pour le cas de Clemens Brentano et Hugo 
von Hoffmansthal que cette crise, portée à son 
paroxysme, peut détx>ucher sur des fixations "tota-
lisantes", des identités de remplacement comme la 
communauté, la religion, la race ou la nation. 

Cornelia Klinger mit l'accent sur l'ambivalence 
du romantisme et défendit l'idée que la reconnais-
sance de cette ambivalence est plus productive, 
pour l'étude du romantisme et de ses retours, que 
la schématisation distinguant un premier roman-
tisme d'un second romantisme ou encore trois 
écoles romantiques. Toute modernité est fonciè-
rement ambivalente. 

Gilbert Merlio apporta une confirmation de 
cette proposition en montrant que le mythe de la 
décadence et celui du progrès sont historiquement 
et structuralement indissociables. Il s'appuya en 
particulier sur la "révolution conservatrice" et sur 
Spengler. 

André Flécheux esquissa une nouvelle lec-
ture de L'Homme sans qualités. Musil aurait tenté 
de répondre à la crise d'identité du sujet par la 
fiction du roman qui permettrait, tout en les mettant 
en cause, de sauvegarder les impulsions du savoir 
"moderne" - en sorte que destruction et conser-
vation seraient inséparablement constitutives de la 
"modernité". 

Jacques Le Rider étudia une des échappa-
toires théoriques à la crise du sujet et du savoir à 
partir du monisme psychanalytique de Lou-Andreas 
Salomé, régression délibérée au stade narcissique 
au nom d'une utopie de la fusion sujet-objet qui 
révèle aussi la dualité de l'adolescence et de la 
décadence qu'on ne cesse de retrouver comme un 
moment symptomatique de la modernité et qui 
resurgirait aujourd'hui sous l'aspect d'une éter-
nisationde l'adolescence. 



Josef Fürnkäs tenta, lui aussi, de comparer la 
crise du savoir à la fin du XVIIIe et au début du XIXe 
siècle avec la situation contemporaine. Il prit pour 
exemple la "bibliottièque babylonienne", par la-
quelle les romantiques et les bourgeois cultivés, 
autour de 1800, tentèrent de s'assurer d'une 
identité culturelle : étrange mélange de pluralité et 
de volonté d'unité, cette dernière se reconstituant 
délibérément dans un ordre fictif. Or, l'accumulation 
contemporaine des informations et une muséo-
graphie débridée rendent précisément illusoires de 
telles tentatives. 

La discussion, fortement marquée par l'ex-
posé de Fürnkäs, s'interrogea sur la viabilité des 
catégories du projet de recherche : comment dis-
tinguer identité et identité fictive ? Peut-on établir 
une distinction entre identité fictive et identité 
substitutive (identité de remplacement) ? Dans le 
contexte dit "post-moderne", semble s'imposer a 
fortiori le repli sur une étude de l'identité à partir des 
identités substitutives ou fictives, puisque sem-
blent faire défaut les critères qui permettraient de 
distinguer celle-là de celle-ci. L'hypothèse de travail 
du projet de recherche s'est trouvée confortée par 
cette discussion. 

Elle permit par ailleurs de dégager trois 
postulats méthodologiques : d'abord, la concep-
tion dynamique du phénomène de la "modernité" 
(dans la mesure où il est toujours recherche 
d'identité) ; deuxièmement, l'étude des crises 
d'identité ) à partir des identités de remplacement ; 
enfin, la nécessité d'associer - fût-ce de façon idéal-
typique - les crises d'identité et identifications 
individuelles avec les crises d'identité et identifi-
cations collectives (hypothèse dont la confirmation 
requiert toutefois la poursuite des études de cas) : 
partie la plus périlleuse du projet dans la mesure où 
elle risque de retomber dans la sociologie littéraire 
la plus éculée, mais qui peut aussi en renouveler et 
en différencier l'approche par la critique de ses 
concepts-clefs comme la classe, l'histoire, la réalité 
et la tendance objective ; concepts qui sont deve-
nus eux-mêmes des figures d'identifications fic-
tives, voire fantasmagoriques. 

Ruthard Stäblein, 
(Université de Nancy II) 



3e COLLOQUE SUR 
L'OCCULTE, LA MAGIE 
ET LA SORCELLERIE DANS 
LA CULTURE AMÉRICAINE 
Paris, MSH, 3-4 juin 1987 

^ganisé par le Laboratoire de recherche 
sur l'imaginaire américain de l'Université de Paris Vlll 
et la Fondation MSH, le 3e colloque sur l'oœulte, la 
magie et la sorcellerie dans la culture américaine 
s'est tenu à Paris les 3 et 4 juin derniers à la 
Fondation MSH. 

Faisant suite aux colloques de 1982 et 1984 
consacrés à la même problématique, cette réunion 
confirma l'hypothèse de départ formulée par le 
Laboratoire à partir de l'analyse de textes littéraires 
du 19e siècle: la présence très marquante des 
sciences de l'occulte ne relève pas uniquement 
d'une mode littéraire mais reflète une caracté-
ristique de la culture de l'époque. 

Les communications des historiens présen-
tées au colloque montrèrent à quel point la culture 
populaire aux Etats-Unis était imprégnée de la 
pensée alchimique et de la numérologie. La problé-
matique centrale du colloque a été bien résumée 
dans la communication du professeur Laurence 
Moore (Université de Cornell) intitulée : "The 
Occult in Nineteenth Century America: Some 
Second and Third Thoughts" : les travaux récents 
d'historiens nord-américains (Brooke, Quinn) con-
firment l'hypothèse formulée par Viola Sachs à partir 
de la lecture critique de textes littéraires sur l'impor-
tance de l'occulte dans la culture religieuse, popu-
laire et littéraire des Etats-Unis. Après avoir surtout 
porté sur la période coloniale, ce n'est que récem-
ment que la recherche s'est tournée vers la 
première moitié du 19e siècle pour s'interroger sur 
les représentations de la religion, de la littérature et 
delà culture populaire. 

Parmi les problèmes à élucider, il faut men-
tionner celui de la circulation des connaissances 
ésotériques dans la culture américaine segmentée 
par les divisions de classe, de races et d'ethnicités. 
Alors qu'aucune doctrine ésotérique ne semble 
avoir dominé le champ, les éléments des sciences 
de l'occulte imprégnèrent et transformèrent les 
interprétations populaires de la religion et de la 
science. Nous savons que l'occulte était important. 
Nous ne sommes pas tout à fait certains pourquoi. 

Suivent les résumés des autres 
communications : 

David LEVIN (Université de Virginie) : 
Giants in the Earth: Science and the Occult in 
Cotton Ivtather's Letters to the Royal Society. 
La première lettre que Mather adressa à la Royal 
Society à Londres en 1712 constitue un document 
remarquable, jusqu'à présent peu étudié qui mon-
tre comment, pour cet éminent penseur puritain, 
l'occulte, la révélation divine et la démarche scien-
tifique constituent trois volets d'une structure har-
monieuse de la connaissance. 

Itala VIVAN (Université de Vérone): 
Madha Goodwin and Cotton Mather: A Naughty Girl 
and a l-ioly Minister Dipping into the Occult.. 
Itala Vivan présenta une lecture psychanalytique 
des textes de Cotton Mather relatifs à la possession 
par le diable de Mary Goodwin et se livra à une 
interprétation des rapports ambigus entre la fillette 
et le jeune pasteur. 

John L. BROOKE (Université de Tufts): 
Alchymical Experiments: Divining, Alchemy, Coun-
terfeiting and Religion in Eighteenth-Century 
America. 
La tradition hermétique se continue au 18e siècle 
grâce à la présence de rosicruciens parmi les 
émigrants allemands en Pennsylvanie, de faux-
monnayeurs qui se réclamaient de la tradition 
alchimique et de chercheurs de trésors enfouis 
dans la terre ("diviners") dont le rôle très important 
dans la naissance du mormonisme commence à 
être reconnu. 

D. Michael QUINN (Université de Brigham 
Young): 
Rationality, Religion, and Folk Practices in Early 
America. 
Des rapports étroits existaient entre la magie 
populaire de l'Amérique coloniale et la culture des 
élites intellectuelles. Les pratiques populaires s'ins-
piraient souvent des traditions intellectuelles et de 
textes venus d'Europe. L'astrologie, la recherche 
des trésors, l'usage des amulettes, les pratiques de 
guérison et la magie rituelle avaient leur place dans 
les églises protestantes, dans les communautés 
créées par les sectes et dans les mouvements reli-
gieux les plus divers. Ces pratiques populaires 
suscitèrent de la part des élites traditionnelles des 
réponses complexes allant de l'encouragement et 
de la tolérance jusqu'à l'opposition véhémente. 

Claude MAUGÉ (enseignant de physique): 
UFO, Phenomenon and Occultism : Some Conver-
gences. 
Il est possible de relever diverses analogies entre 
certaines descriptions faites par la littérature 



occultiste et le phénomène OVNI contemporain né 
aux Etats-Unis en 1947, tant au niveau des 
expériences alléguées jusqu'à celui des théories 
interprétatives. Quelques-uns des aspects du 
phénomène OVNI, par exemple la question des 
"contactés", ont aussi une source au moins partielle 
dans l'occultisme. Certains occultistes enfin ont 
récupéré les OVNI, soit partiellement, soit en les 
intégrant pleinement dans leurs systèmes. Mais ces 
quelques constatations conduisent certainement à 
poser plus de questions qu'elles n'apportent de 
réponses. 

Viola SACHS (Université de Paris Vlll): 
The Occult Function of Numbers in the American 
Renaissance. 
L'usage ouvert ou caché des nombres caractérise 
les textes littéraires romantiques. Les nombres 
jouent un rôle essentiel dans la création d'une 
langue mythique non-verbale cachée sous le texte 
anglais et qui se veut la langue des Etats-Unis / 
Nouveau Monde / Nouvelle Cosmogonie en voie 
de création. 
Les raisons de ce recours à la symbolique des 
nombres et à la numérologie doivent être cher-
chées dans la tradition puritaine, mais aussi dans 
l'engouement pour le calcul qui s'empare des 
sociétés américaines aux environ des années1820. 

Agnès DERAIL (Université de Paris Vlll) et 
Michel IMBERT (Université de Paris VII): 
The alchemical Marriage in Moby Dicl<: Or the 
Whaie. 
Le narrateur de l\/loby Dicl< : or the Whale, en proie 
à la mélancolie, rêve d'une alchimie heureuse qui 
reconcilierait la matière et l'esprit et transfigurerait le 
corps vil en corps de gloire. Mais le roman est 
l'attente frustrée de noces alchimiques régénéra-
trices. La recherche du modèle alchimique my-
thique donne lieu à une série de pen/ersions 
parodiques. La descente dans les profondeurs du 
corps n'est suivie d'aucune élévation. L'épilogue 
renverse définitivement la mystique du feu. 

Janine DOVE (Université de Paris IV): 
Me/W//e's Royal Art: The Alchemical Christ in Moby 
Dick's Tryptich Gams. 
Les neufs rencontres du baleinier Pequod ne 
sont pas toutes des "gams" selon la définition de 
Melville. Pourtant l'auteur attribue explicitement le 
terme "gam" à deux des rencontres. Dans l'inter-
valle de ces deux vrais "gams" ont lieu trois 
rencontres très liées numériquement, structurel-
lement, symboliquement. Elles se présentent 
comme une parodie de la gestation du Christ, 
présentée dans un système de renversements qui 
s'appuie sur l'imagerie eschatologique et alchi-
mique. 

Phyllis ROGERS (Université de Californie-
Santa Cnjz) : 
Squanto : The Acculturated Native and Cultural 
Contamination in Pu ritan Society. 
Pour survivre, les premiers puritains arrivés en 
Amérique devaient s'appuyer sur les Indiens 
acculturés tel Squanto grâce auxquels ils acquirent 
les connaissances nécessaires pour s'adapter à un 
milieu très différent de l'Europe. Mais Squanto et 
ses pareils étaient perçus comme des sorciers et 
des créatures du diable mettant en danger la pureté 
des colons. L'épisode Squanto permet d'analyser 
la peur paranoïaque des puritains de se laisser 
contaminer à travers l'indianisation. 

WernerSOLLORS (Université de Harvard) : 
Miscegenation and Incest : A Modem Supers-
tition ? 
Dans la littérature des 19e et 20e siècles, les 
thèmes de métissage et d'inceste sont souvent 
entrelacés. Comment faut-il interpréter cette étran-
ge symétrie ? S'agit-il d'un schéma qui légitime 
l'esclavage ou l'abolition, la ségrégation ou l'inté-
graton ? Est-ce que les écrivains blancs ou noirs, 
hommes et femmes, américains et européens 
appliquent ce schéma de façon différenciée ? 

Viola Sachs 
(Université de Paris Vlll) 

Ont également participé aux débats: 

Véronique CAMPION-VINCENT (CNRS) 
Jean CHASE (EHESS) 
Jean HEFFER (EHESS) 
Michel IMBERT (Université de Paris VII) 
Robert JOURDAN (Université de Paris Vlll) 
Pierre LAGRANGE (Ecole Nationale de Mines) 
Franciszek LYRA (Université de Varsovie) 
Stephen NISSENBAUM (Université de 
Massachusetts) 
Dominique MARCAIS (Université d'Orléans) 
Pierre-Yves PETILLON (Ecole Normale Supérieure) 
Laurence PEYRAUD (Université de Paris-Sud) 
Judy ROSENTHAL (Université de Cornell) 
Claude SAPIR (Université de Paris Vlll) 
Sylvio TETE (Université de Cornell) 
Sina VATANPOUR (Université de Paris Vlll) 
Marie-France VIGNAUD (Université de Paris Vlll) 



IDENTITÉ NATIONALE, 
GENRE, EXPRESSIONS 
CULTURELLES : UNE 
COMPARAISON ENTRE 
LES ÉTATS-UNIS 
ET LE BRÉSIL. 
Paris, IVISH, 1« et 2 juinl987 

iiie quatrième colloque international et inter-
disciplinaire consacré à L'identité nationale et les 
expressions culturelles aux Etats Unis et au Brésil, 
organisé par le Laboratoire de recherche sur l'ima-
ginaire américain de l'Université de Paris VIII avec le 
concours de la Fondation MSH a eu pour thème le 
genre. Il s'est tenu à la MSH les 1 er et 2 juin 1987. 

3S communications et surtout les discus-
sions centrées en grande partie sur le 19e siècle 
ont dégagé une différence profonde entre les 
deux pays. Pour résumer très brièvement, alors 
qu'aux Etats Unis, l'expression de l'identité natio-
nale est intimement liée au genre, cette dimension 
est presque absente dans la littérature brésilienne 
et n'apparaît que modestement dans les formes 
d'expressions populaires. 

A quoi attribuer cette différence si frap-
pante ? C'est autour des valeurs empruntées au 
monde masculin que s'organisa le concept de 
l'identité nationale américaine et de la rhétorique 
toute puissante du Nouveau Monde. Faut-il y voir la 
présence dominante du Dieu Le Père austère des 
puritains, allant de pair avec l'absence de la figure 
féminine de la Vierge ? Les écrivains romantiques 
comme Hawthorne, Melville, Thoreau, Whitman reje-
tèrent la façon d'être américain et l'ordre masculin 
au point de remettre en question leur propre iden-
tité sexuelle. 

Dans la culture brésilienne du 19e siècle, le 
problème de l'identité nationale, bien que posé, ne 
se manifeste pas d'une façon aussi obsédante 
qu'aux Etats Unis. Les brésiliens ne se sont pas 
sentis obligés d'affirmer leur rupture avec l'Europe. 
Si la société brésilienne est elle aussi dominée par 
les valeurs masculines, aucun lien n'est fait entre 
l'identité nationale et le genre. 

Résumé des communications : 

Carrol SMITH-ROSENBERG (Université de 
Pennsylvanie) : 
Domesticating Virtue 
A partir des premiers best-sellers de la littérature 
américaine écrits par des romancières au lendemain 
de l'indépendance, l'historienne qu'est l'auteur 
s'interroge sur les rapports entre le contenu de ces 
romans de séduction et la rhétorique politique 
républicaine. 
La question centrale que pose l'héroïne du roman 
de Hannah Foster The Coquette ( 1797) est la 
même que celle que se posent la nouvelle nation 
et la nouvelle classe : comment concilier l'indépen-
dance et le bonheur personnel avec l'ordre social 
imposé par le capitalisme naissant. 

Mario CARELLI (LISH - CNRS) 
Quelques réflexions autour de l'indéfinition de l'allé-
gorie féminine au Brésil 
Le Brésil est souvent perçu comme étant l'exemple 
même de la "Nation romantique" construite de 
toutes pièces au cours du 19e siècle avec ses 
héros, ses institutions, ses épopées, ses sym-
boles. Pourtant il ne parvint pas à trouver une figure 
allégorique comparable à Marianne ou même à la 
statue de la Liberté. Ce constat montre le fossé qui 
sépare de tous temps le discours national infla-
tionniste et la précarité de la réalité brésilienne. 
L'étude de cas présentée est symptomatique d'un 
vide, de l'indéfinition de la femme brésilienne et de 
la non-identification du peuple à des mythes pro-
prement nationaux. 

Stephen NISSENBAUM (Université de 
Massachusetts) : 
Gender, Sex and Circulation: N.P. Willis and the 
Social Relations of Literary Production in the 1840s 
Cette communication étudie le développement 
d'un groupe d'écrivains hommes qui se mirent à 
écrire aux environ de 1840 pour un public féminin, 
changeant leur image et leur manière d'écrire. Le 
succès de cette littérature contribua à transformer 
les femmes de consommatrices en productrices de 
culture. 

Roberto DA MATTA (Musée National - Rio de 
Janeiro) : 
Representation of Women in Nineteenth-Century 
Brazilian Painting 
Une exposition de peinture sur la femme et la fémi-
nité de 1800 à 1930 permet à l'auteur de décrire les 
multiples représentations de la femme dans la 
culture brésilienne. 

Millicent BELL (Université de Boston) : 
American Heroines and American Identity 
Dans l'imaginaire des grands romanciers américains 



hommes, ce sont les héroïnes qui véhiculent leurs 
sentiments nationaux et leurs conceptions de l'iden-
tité nationale. L'étude porte sur Hester Prynne 
dans The Scarlet Letter (1850) de Nathaniel Hawt-
horne, Isabel Archer dans The Portrait of a Lady 
(1881) de Henry James et Came Meeber dans 
Sister Carrie (1900) de Theodore Dreiser. 

Clélia PISA (Quinzaine Littéraire, Magazine 
Littéraire) : 
Identité et genre chez Machado de Assis 
L'immense richesse des situations, actions, événe-
ments de la fiction de Machado de Assis se déploie 
autour d'une quasi- absence de la problématique 
de l'identité nationale et du genre, signe peut-être 
d'une absence plus large et plus générale attei-
gnant l'ensemble de la société qui, pendant la 
deuxième moitié du 19e siècle, vit une réalité à la 
fois impériale et esclavagiste. 

Viola SACHS (Université de Paris Vlll) 
Abolishing Gender Boundaries in the American 
Renaissance Mythical Texts 
L'analyse mytho-critique des grands romans de la 
moitié du 19e siècle construits autour du mythe de 
l'Amérique montrent la prépondérance des images 
féminines liées à l'affirmation de l'identité du 
Nouveau Monde. 
Chez Hawthorne, Melville, Thoreau et Whitman, on 
retrouve le même schéma: identité nationale / 
Nature / genre / féminisation du langage et de 
l'écriture. La langue non-verbale qui est l'écriture 
sacrée de la Nature est celle des origines féminines 
du Nouveau Monde. 

Ovidio ABREU FILHO (Université Catholique 
de Rio de Janeiro) : 
Myth and National Identity 
L'analyse du mythe de Dona Beija, héroïne entre 
autres d'un feuilleton de la télévision brésilienne 
conduit à des considérations plus générales sur 
l'identité perçue à deux niveaux : les rapports 
entre les sexes et les relations politiques. 

Ge ne vi ève F AB R E ( U ni versité de Pari s V11) : 
Zora Neale Hurston: Her Responses to the 
Ambiguities of her Situation as Black, Woman, 
Anthropologist, Writer: Configurations of Power 
and Meaning 
Cette communication analyse l'oeuvre controver-
sée de Zora Neale Hurston, écrivain et anthropo-
logue noire associée au mouvement de Harlem Re-
naissance et ses stratégies symboliques dans la re-
construction d'une identité multiple et paradoxale. 

Ruben George OLIVEN (Université de Rio 
Grande Do Sul): 
Man / Women Relation and the Construction of 
Brazilian Identity in Popular Music 
La musique populaire brésilienne, dont les composi-

teurs sont en grande majorité masculins, constitue 
la seule expression culturelle où l'homme se per-
met d'exprimer sincèrement ses sentiments et son 
attitude à l'égard de la femme. Il se défait de son 
image de pouvoir et de supériorité : son angoisse, 
sa faiblesse, sa douleur traduisent une image d'un 
être fragile qui semble avoir subi des pertes irrépa-
rables en construisant des images contraires à sa 
nature la plus intime. 

Viola Sachs 
(Université de Paris Vlll) 

Ont également participé aux débats : 

Jean CHASE (EHESS) 
Francisca COELHO DOS SANTOS (Université de 
Paris V) 
Yvonne DAVID-PEYRE (Université de Nantes) 
Janine DOVE (Université de Paris IV) 
Cornelia ECKERT (Université de Paris V) 
Lygia F. FERREI RA (Université de Campinas) 
Sylvie FOUGERAY (Université de Paris VII) 
Jean HEFFER (EHESS) 
Michel IMBERT (Université de Paris Vil) 
Franciszek LYRA (Université de Varsovie) 
David E. MOTA (Université de Paris V) 
Claude SAFIR (Université de Paris Vlll) 
Sina VATANPOUR (Université de Paris Vlll) 
Marie-France VIGNAUD (Université de Paris Vlll) 
Itala VIVAN (Université de Vérone) 



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.D.A. 

• Uliich Kautz. 
Sinologie. 
Grammaire chinoise et linguistique contrastive. 
Humboldt Universität, Unter den Linden 6, Berlin. 
Janvier 1988. 

R.F.A. 

• Ed<art Birnstiel. 
Histoire. 
Du refuge à l'exil. Le retour des huguenots en France. 
Historische Kommission, Berlin. 
Novembre 1986-septembre 1987. 

• Cari Friedricti Graumann. 
Psychologie sociale. 
L'identification des villes. 
Universität Heidelberg, Psychologisches Institut, Hauptstr. 
47-51, 
9000 Heidelberg. 
Septembre 1987. 

• Helga Grubitzsch. 
Histoire. 
Théroigne de Méricourt. 
Universität Bremen, FB10, Bibliothekstr., 
2800 Bremen. 
Septembre 1987-avril 1988. 

• Horst Günther. 
Philosophie. 
Les expériences allemandes de la Révolution Française. 
Freie Universität Berlin, 
Gelfertstr.11,1 Berlin 33. 
Septembre-décembre 1987. 

• Utz Jeggle. 
Anthropologie. 
L'histoire de la "Volkskunde". 
Universität Tübingen, Ludw/ig-Uhland-Institut für empirische 
Kultunwissenschaften, Schioss, 7400 Tübingen. 
Septembre 1987. 



• Haitmui Kaelble. 
Histoire. 
Société et population en Europe occidentale au XXe siècle: 
vers une histoire comparée. 
Freie Universität Berlin, Institut für sozialwissenschaftliche 
Forschung, Hittorfstr. 2-4,1 Berlin 33. 
Octobre-novembre 1987. 

• Lenelies Kruse-Graumann. 
Psychologie. 
Environnement psychologique en Allemagne. 
Fernuniversität Hagen, 5800 Hagen. 
Septembre 1987. 

• Joachim Nettelbeck. 
Sociologie. 
Contacts avec chercheurs français. 
Wissenschaftskolleg zu Berlin, Wallotstr. 19,1 Berlin 33. 
Septembre 1987. 

• Walter Pfluger. 
Ethnologie. 
Histoire du peuplement de l'intérieur de la Boucle du Niger, 
(Burkina, l^ali). 
Frobenius Institut, Frankfurt. 
Octobre 1987. 

• UUichRaulff. 
Histoire. 
L'histoire des mentalités. Bio-bibliographie de Marc Bloch. 
Freie Universität Berlin, Boitzmannstr. 18, Berlin. 
Septembre-octobre 1987 

• Rolf Reichard. 
Sociologie. 
Imaginaires sociaux et sémantique historique en France 
au XVllle siècle. 
Universitâtstxbliôthek, Saarstr. 21,6500 Mainz. 
Novembre 1987. 

• Herbert Reinke. 
Sociologie. 
Criminalité et contrôle social au XIXe siècle à l'exemple 
de l'Allemagne. 
Zentrum für historische Sozialforschung, Greinstr. 2, 
5000 Köln. 
Septembre 1987-tévrier 1988. 

• Martin Roth. 
Ethnologie. 
L'histoire du musée d'ethnographie régionale et du Heimat 
Museum. Une analyse comparative de l'histoire des institutions. 
Ludwig-Uhland-lnstitut für empirische Kulturwissenschaft, 
Schloss, 7400 Tübingen. 
Février1987-janvier 1988. 

• Manfred Schräder 
Histoire. 
"Rage de s'associer" et "Öffentlichkeit". Structures de la 
sociabilité 
à la fin de l'ancien régime. 
Actuellement MSH. 
Janvier-décembre1987. 

• Franz Schultheis. 
Sociologie. 
Eléments pour une analyse comparative des politiques sociales 
en France et en RFA. 
Universität Konstanz, Fachbereich Soziologie, 
7750 Konstanz. 
Octobre 1987-septembre 1988. 

• Rudolf Stichweh. 
Sociologie. 
L'état pré-moderne et l'université européenne: à propos de 
l'interaction entre politique et système d'éducation. 
Max-Plank-Institut für Gesellschaftsforschung, 
Lothringerstr. 78,5000 Köln. 
Février-octobre 1987. 

• Rudolf Vierhaus. 
Histoire. 
Anthropologie et histoire. 
Max-Plank-Institut für Geschichte, Hermann-Föge-Weg 11, 
3400 Gottingen. 
Septembre-octobre 1987. 

• Klaus Vogel. 
Histoire. 
La répercussion des grandes découvertes sur la vision sociale 
et historique du XVIe siècle en Allemagne. 
Max-Plank-Institut für Geschichte, Felix-Klein-Str. 1, 
3400 Gottingen. 
2-21 novembre 1987. 

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

• Clemens Wischermann. 
Histoire. 
L'habitat ouvrier dans les grandes villes européennes à la 
fin du XIXe siècle. 
Universität Münster, Historisches Seminar der Universität 
Münster, Domplatz 20-22,4400 Münster. 
Septembre 1987-septembre 1988. 



Beigiquo 

• Yves Winkin. 
Sociologie. 
Histoire sociale des sciences sociales américaines depuis 1945. 
Université de Liège au Sart Tilman, Allée du 6 août (B-11 ), 
4000 Sart Tilman par Liège 1. 
Plusieurs séjours en 1987. 

Brésil 

• José Carlos Garcia Durand. 
Sociologie. 
Le marché de l'art au Brésil. Le champ de la mode 
vestimentaire 
au Brésil. 
Fundaçao Getullio Vargas, Avenida Nove de Julio 2029, 
Sao Paulo. 
Octobre 1986-août 1988. 

• Maria Rita Durand. 
Sociologie. 
Les économistes dans la haute fonction publique au Brésil. 
Fundaçao Getullio Vargas, Avenida Nova de Julio 2029, 
Sao Paulo. 
Octobre 1986-août 1988. 

• Luis Carlos Brasser Pereira. 
Economie. 
Développement et crise au Brésil. 
Fundaçao Getullio Vargas, Caixa Postât9052,20000 Rio de 
Janeiro. 
Novembre 1987. 

• Milton Mmeida Dos Santos. 
Géographie humaine. 
Changements récents de l'oganisation géographique et de 
l'urbanisation dans le Tiers Monde: le cas du Brésil. 
Université de Sao Paulo, Caixa Postal 8105, CEP 05508, 
Sao Paulo. 
Sepembre 1987. 

Bulgarie 

• Tchavdar Kuranov. 
Sociologie. 
Travail manuel et technologie. 
Université cl. Ohridsky, Sofia. 
Courant 1987. 

Chine 

• ChenChongwu. 
Histoire. 
Collaboration aux travaux de la commission nationale de 
recherche historique pour le bi-centenaire de la Révolution 
française. 
Institut d'histoire. Académie des sciences sociales de Shangaï. 
Novembre 1987-janvier 1988. 

• ChenFeng. 
Histoire. 
Les mémoires des premiers voyageurs chinois en Europe à 
la fin du XIXe siècle. 
Institut d'histoire d'Europe occidentale de l'Académie des 
sciences sociales, Beijing (Pékin). 
Octobre 1987-avril 1988. 

• ChenU-Chuan. 
Lettres. 
Application de la théorie du récit (narratologie) à un corpus 
non 
indo-européen. Le rêve dans le pavillon rouge, roman chinois. 
Faculté des langues et littératures occidentales. Université de 
Pékin. 
Juillet 1987-juillet 1988. 

• ChenZongBao. 
Linguistique. 
Travaux de sémiologie. 
Université de Nankin, Département de langues et littératures 
étrangères. 
Septembre-octobre 1987. 

• DuanmuMei. 
Histoire. 
Les relations internationales à l'époque napoléonienne. 
Institut d'histoire mondiale de l'Académie des sciences sociales 
de Chine, Pékin. 
Octobre-novembre 1987. 

• KangZheng. 
Histoire. 
Etude historique et sociologique des statisticiens au XIXe 
siècle à 
partir du Journal de statistique de Paris. 
Université de Nankin. 
Janvier 1987-février 1988. 



• Xie Rong-kang. 
Economie. 
Principaux courants en France des politiques d'aménagement 
du territoire, de sécurité sociale et de coopération 
internationale. 
Bureau de rechierchie sur l'économie française. Institut de 
recherche 
de l'économie mondiale. Université Fudan, Shangaï. 
Octobre-décembre 1987. 

• YuanShuren. 
Lettres. 
Etudes balzaciennes. 
Département des langues étrangères. Section française, 
Institut des langues de Pékin. 
Octobre 1987-octobre 1988. 

• Zhang Zhilian. 
Histoire. 
Préparation d'une exposition organisée en Chine pour la 
commémoration du bi-centenaire de la Révolution française. 
Université de Pékin, Département d'histoire. 
Septembre-octobre 1987. 

Etats-Unis 

• John Lionel Comaroff. 
Anthropologie. 
Pouvoir et culture en Afrique du Sud. 
The University of Chicago, 5801 South Ellis Avenue, 
Chicago, 111.60437. 
Septembre 1987. 

• Leopold Haimson. 
Histoire. 
Histoire comparée des grèves ouvrières. Analyse et 
interprétation 
des données quantitatives. 
Department of History, Hariman Institute of advanced soviet 
studies. 
International affairs building, Columbia University, 420 vi/est 
118th Street, New York 100027. 
Septembre 1987. 

• John Owen Hunwick. 
Histoire. 
Esclaves et esclavage en Afrique musulmane. 
Northwestern University, 633 Clark Street, 
Evanston, IIL 60201. 
Avril 1988. 

• Steven L Kaplan. 
Histoire. 
L'approvisionnement de Paris au XVlle siècle. 
Cornell University, Ithaca, New York. 
Octobre 1987. 

• Immanuel Wallerstein. 
Economie-
Recherches sur l'économie-monde au XVIIIe siècle. 
Fernand Braudel Center, State University of New York at 
Binghamton, Binghamton, N. Y. 13901. 
Janvier-février 1988. 

Qrande-Bretógne 

• Richard Portes. 
Economie. 
Séminaire de macroéconomie. 
Center for Economic Policy Research, 6 Duke of York Street, 
London SW1 Y6LA. 
Plusieurs séjours en 1987. 

• Anthony Richard Sutcliffe. 
Histoire. 
Histoire de l'architecture domestique parisienne depuis 1600. 
University of Sheffield, Western Bank, Sheffield S10 2TN. 
Février 1988. 

Inde 

• AthasM. 
Histoire. 
Etude comparative des structures politiques en Asie au début 
de l'époque moderne. 
Department of History, Aligarh Muslim University, Aligarh, 
U.P. 
2 septembre-30 novembre 1987. 

• Jairus Banaji. 
Sociologie. 
Sociologie du travail dans l'industrie contemporaine. 
Institute of social studies, P.O. Box 90733, La Haye, Pays-
Bas. 
1er mars-30 septembre 1987. 

• Satish Chandra. 
Histoire. 
Développements de la société indienne au XVIIIe siècle. 
Center for historical studies, Jawaharial Nehru University, 
New Delhi 110067. 
27 septembre-8 novembre 1987. 



• Savitri Chandra. 
Sociologie. 
Etude des mentalités et attitudes sociales en Inde aux XVIIe el 
XVIIIe siècles. 
School of languages, Jawaharlal Nehru University, New Delhi 
110067. 
27 septembre-8 novembre 1987. 

• Bimay B. Chaudhuri 
Histoire. 
Etude comparative de l'économie rurale en Inde et en Europe de 
l'ouest. 
Université de Calcutta, 51/2 Hazra Road,Calcutta 700 019. 
23 octobre-23 décembre 1987. 

• .Indra Deva. 
Sociologie. 
Valeurs et institutions traditionnelles dans la société indienne. 
Ravishankar University, Raipur, f^.P. 
20 septembre-20 décembre 1987. 

• B.S. Ghuman. 
Sciences politiques. 
Application de méthodes quantitatives au planning régional. 
Panjab University, Arts Block III, sector 14, Chaudigarh 160 
014. 
Octobre-décembre 1987. 

• Shauta Harìharan. 
Histoire. 
Economie des régions Broach (Gujarat) aux XVIIe et XVIIIe 
siècles. 
Jawaharlal Nehru University, New Delhi, 110067. 
Septembre-novembre 1987. 

• Trikoli Naîh Madan. 
Sociologie. 
Thèmes et interprétations de la culture hindoue. 
Institute of economic grov\rth, University Enclave, New Delhi, 
110067. 
30 octobre-3 novembre 1987. 

• P.D. Mahadev. 
Géographie. 
Etudes urbaines et aménagement régional des pays de la 
Kaveri. 
University of Mysore, Karnataka, Mysore 570 006. 
9 août-9 novembre 1987. 

• Jayantha K. Mahapaîra. 
Sciences politiques. 
Etude comparative des réformes administratives en Inde et en 
France. 
Berhampur University, Orissa 760 007. 
25 octobre-15 novembre 1987. 

• AmitaRay. 
Archéologie. 
L'archéologie en Inde, au Pakistan et en Asie du sud-est. 
Université de Calcutta, 51/2 Hazra Road, Calcutta 700 019. 
15 novembre-15 décembre 1987. 

• AshokRudra. 
Economie. 
Distribution des revenus. Sécurité sociale. 
Université de Visva-Bharati, Santiniketan, 731235. 
4-8 octobre 1987. 

• Madame Shrirama. 
Sociologie. 
Valeurs et institutions traditionnelles dans la société indienne. 
Ravishankar University, Raipur, M.P. 
20 septembre-20 octobre 1987. 

• DilbaghSingh 
Histoire. 
Etude de manuscrits gujarat et marathi. 
Center for historical studies, Jawaharlal Nehru University, 
New Delhi 11067. 
Septembre 1987. 

• A.K. Tewari. 
Géographie. 
Géographie humaine, structures des centres urbains dans 
les régions désertiques. 
Jodhpur University, Jodhpur. 
15 mai-15 septembre 1987. 

Norvege 

• AtleKittang. 
Littérature. 
Théories du texte et théorie de l'interprétation: problèmes 
et tendances actuelles. 
Université de Bergen, Muséplass 1,5000 Bergen. 
Octobre 1987. 

• Terje Osmundsen. 
Sciences politiques. 
Synthèse des scénarios élaborés au cours du projet "scénarios 
pour la Norvège vers l'an 2000". 
Université d'Oslo, Trondheims. 2, Oslo. 
28 novembre 1987-2 janvier 1988. 

• Gunnar Skibekk. 
Philosophie. 
Rationalisation et différenciation. 
Université de Bergen, Muséplass 1,5000 Bergen. 
Avril 1988. 



Pays-Bas 

• Niœ-Henri Frijda. 
Psychologie. 
Théorie des émotions. 
Université d'Amsterdam, SPUI21, Amsterdam. 
Novembre 1987. 

Suède 

• Par-Erik Back 
Sciences politiques. 
La politique régionale dans une perspective contemporaine. 
Université d'Umea, 901 87 Umea. 
Octobre 1987. 

Tchécoslovaquie 

• Petr Bernard Horàk 
Philosophie. 
La transformation de la notion de sujet dans la pensée 
moderne. 
Institut de philosophie et de sociologie. Académie des sciences, 
1 rueJilskà, Prague 1. 
Septembre-décembre 1987. 

U.R.S.S. 

• Alexandra Vladimirovna Belyaeva. 
Psychologie. 
Recherches expérimentales avec l'équipe "Cognition et 
mouvement" (CNRS, Marseille), discussion sur les problèmes 
de la psychologie de la communication et de l'information. 
Institut de psychologie de l'Académie des sciences de l'URSS, 
Moscou. 
Novembre 1987. 

• Andrey Pavlovitch Etchkalov. 
Etudes africaines. 
Discussion sur la coopération scientifique entre la MSH 
et l'Institut d'Afrique. Recherche sur le thème: 
"La politique extérieure du Zaïre dans les années 80". 
Institut d'Afrique de l'Académie des sciences de l'URSS, 
Moscou. 
2 semaines mi-novembre 1987. 

• Victor tvanovitch Gontcharov 
Etudes africaines, économie. 
Etude des perspectives de coopération scientifique entre 
l'Institut d'Afrique de l'Académie des sciences de l'URSS 
et les centres d'études africaines en France. 
Institut d'Afrique de l'Académie des sciences de l'URSS, 
(Directeur adjoint), Moscou. 
2 semaines mi-novembre 1987. 

• Hélène Makarenkova 
Histoire. 
Histoire comparative des mouvements ouvriers français et 
russe, 
fin XIXe, début XXe siècle. 
Institut d'histoire universelle de l'Académie des sciences de 
l'URSS, Moscou. 
Automne 1987 (trois semaines). 

• Valerij Niœlaevitch Nossoulenko. 
Psychologie. 
Recherches expérimentales avec l'équipe "Cognitions et 
mouvements" (CNRS, Marseille), discussion sur les problèmes 
de la communication, de l'informatique, de la perception 
auditive. 
Institut de psychologie de l'Académie des sciences de l'URSS, 
Moscou. 
Novembre 1987. 

• Alla Ivanovna Perminova. 
Histoire. 
Le mouvement ouvrier dans la France des années 70; la 
question féminine en France. 
Académie des sciences sociales et Präsidium de l'Académie 
des sciences de l'URSS, Moscou. 
Octobre 1987. 

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

• Mikhaïl Victorovitch Sofronov. 
Ethnolinguistique de la Chine et de l'Asie centrale. 
Rencontres avec des spécialistes français en linguistique 
chinoise, en ethnographie et linguistique de l'Asie centrale. 
Institut d'études extrêmes-orientales de l'Académie des 
sciences de l'URSS, Moscou. 
2 semaines, novembre-décembre 1987. 

• Tatiana Ivanovna Soulitskaia 
Sinologie, histoire. 
Histoire des relations extérieures de la Chine. 
Institut des études extrêmes-orientales de l'Académie des 
sciences de l'URSS, Moscou. 
2 semaines, automne 1987. 



• Mikhail Leontievitch Titarenko. 
Sinologie, philosophie. 
Consultations avec les spécialistes français dans le 
domaine de la pensée sociopolitique chinoise ancienne et 
modeme. 
Institut d'études extrêmes-orientales de l'Académie des 
sciences de l'URSS, Moscou. 
2 semaines, automne 1987. 

• Vladimir Zouev. 
Economie internationale. 
Le rôle de la France dans le marché commun, la position 
française dans les pourparlers CAEM-CE, conception 
française 
de la sécurité économique internationale. 
Institut de l'économie mondiale et des relations internationales 
de l'Académie des sciences de l'URSS, Moscou. 
1 mois, automne 1987. 

• Groupe des participants au colloque "Relations littéraires 
franco-russes'organisé par les Universités de Paris IV et 
Paris III. 
Sociologie de la littérature. 
Institut de littérature mondiale de l'Académie des sciences 
de l'URSS, Moscou. 
1 semaine, novembre 1987. 



CALENDRIER 

DES COLLOQUES 

ET RÉUNIONS 
Colloques et réunions organisés par la fondation MSH, 

ou avec son concours 

Séminaire consacré aux lettres de Jung et 
au développement historique et 
psychologique de la psychologie des 
profondeurs. 
-Paris, MSH, tous les lundis, (20h30 - 23 ti). 
-Organisé avec l'aide de la Fondation MSH, par le 
Docteur Roland Cahen, Président fondateur de la 
Société française de psychologie analytique. 
-Inscriptions par lettre, auprès du Docteur Roland 
Cahen: 11, villa Seurat, 75014, Paris, 
tél.: 43 27 03 56. 

Anthropologie de l'alimentation. 
-Paris, MSH, le quatrième mardi de chaque mois, 
(14h-16h). 
-Organisé par le Groupe d'études sur 
l'anthropologie de l'alimentation et de la nutrition 
(Fondation MSH), 
-Coordination: Igorde Garine (CNRS); Dominique 
Fournier (CNRS). 
-Contact: Dominique Fournier, MSH, bureau 115, 
tél.: 45 44 38 49, poste 283. 

Genèse des conduites alimentaires. 
Culture et nutrition. 
-Paris, MSH, le troisième lundi de chaque mois 
(9h30-12h30). 
-Organisé par le Groupe d'études sur 
l'anthropologie de l'alimentation et de la nutrition 
(Fondation MSH). Séminaire optionnel de DEA de 
psychologie et sciences de l'éducation de 
l'Université de Paris X. 
-Coordination: Matty Chiva (Paris X); Claude Fischler 
(CNRS). 
-Contact: Anne Rocha-Perazzo, MSH, bureau 425, 
tél.: 45 44 38 49, poste 248. 

Séminaire du Groupe de recherche sur 
l'histoire du racisme. 
-Paris, MSH, le quatrième mercredi de chaque mois 
(17h- 19h). 
-Organisé par le Groupe de recherche sur l'histoire 
du racisme. 
-Coordination: Albert Jacquard (INED, Paris) ; Léon 
Polial<ov (CNRS). 
-Contact: Elisabeth Faraggi, MSH, 54, Bd Raspail, 
75270 Paris Cedex 06. 

Protestantisme et société dans les deux 
Allemagne. 
-Paris, MSH, le premier et troisième mercredi du 
mois(17h-19h). 
- Organisé par l'Université de Strasbourg III et la 
Fondation MSH 
- Coordination : F. Dreyfus (Université de 
Strasbourg III). 
- Contact : Sophie Debray, MSH, bureau 108, 
téL : 45 44 38 49, poste 287. 

Problèmes de légitimation dans les 
sciences philologiques. 
-Paris, 26 - 28 novembre 1987. 
-Organisé par le Groupe d'histoire sociale de la 
philologie (Fondation MSH). 
-Coordination: Jean Bollack (Lille III). 
-Contact: Pierre Judet de La Combe (CNRS), 
tél.: 42 01 01 54. 



Culture des organisations : perspectives 
européennes. 
-Varsovie, hiver 1987. 
-Organisé par le Groupe ENOP (European Network 
of Organizational and Work Psychologistes, 
Fondation MSH). 
-Coordination: G. de Cock et K. de Witte (K.U. 
Leuwen). 
-Contact: Anne Rocha-Perazzo, MSH, bureau 425, 
tél.: 45 4438 49, poste 248. 

Table ronde sur l'histoire du mouvement 
ouvrier international. L'internationalisme 
et la guerre: le partage de 1914. 
-Paris, 17-18 décembre 1987. 
-Organisé par la Fondation MSH. 
-Coordination: René Galissot (Paris Vlll); Robert 
Paris (EHESS); Claudie Weill (EHESS). 
-Contact: Annamaria Bosc, MSH, bureau 111, 
tél.: 45 44 38 49, poste 259. 

Le monde judiciaire. 
-Paris, 18-19 décembre 1987. 
-Organisé par l'Association internationale pour 
l'histoire de la justice et de la criminalité (Fondation 
MSH). 
-Coordination: Pieter Spierenburg (Erasmus 
Universiteit Rotterdam); Herman Diederiks 
(Rijksuniversiteit te Leiden). 
-Contact: Annamaria Bosc, MSH, bureau 111, 
tél.: 45 44 38 49, poste 259. 

Analyse des données collectives dans le 
cadre du projet "industriai Democracy in 
Europe • II". 
-Paris, 13-16 janvier 1988. 
-Organisé par le Groupe IDE et la Fondation MSH. 
-Coordination: Bernhard Wilpert (Technische 
Universität Berlin). 
-Contact: Anne Rocha-Perazzo, MSH, bureau 425, 
tél.: 45 44 38 49, poste 248. 

Le corps du citoyen. 
-Paris, 21 -23 janvier 1988. 
-Organisé par la Fondation MSH. 
-Coordination: Nicole Loraux (EHESS); Yann 
Thomas (Rouen). 
-Contact: Annamaria Bosc, MSH, bureau 111, 
tél.: 45 44 38 49, poste 259. 

IXe colloque international sur l'économie-
monde: iVloyen-Grient et système mondial. 
-Le Caire, 6 - 8 février 1988. 
-Organisé par la Fondation MSH, le Starnberger 
Institut (RFA), le Fernand Braudel Center (New 
Yori<), r 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 44 38 49, poste 259. 

Les problèmes de la gestion des 
entreprises dans leur perspective 
historique. 
-Paris, 11 -12 mars 1988. 
-Organisé par la Fondation MSH et l'Université de 
Paris X, avec l'aide du CNRS et du Ministère de 
l'éducation nationale et de la FNEGE. 
-Coordination: Patrick Fridenson (EHESS); Maurice 
Lévy-Leboyer (Paris X). 
-Contact: Annamaria Bosc, MSH, bureau 111, 
tél.: 45 44 38 49, poste 259. 

Réunion générale ENOP (European 
Network of Organizational and Work 
Psychologists). 
-Paris, 14-16 avril 1988. 
-Organisé parle Groupe ENOP (Fondation MSH). 
-Coordination: Bernhard Wilpert (Technische 
Universität Berlin). 
-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 

Alix BARBET, La peinture murale antique. 
Restitution et iconographie. Actes du IXe séminaire 
de l'AFPMA, Paris, 27 - 28 avril 1987. 
Paris, Editions de la MSH. 1987,106 p. 
(Documents d'arctiéologie française n° 10). 

Ce volume présente les actes du IXe sémi-
naire de l'Association française pour la peinture 
murale antique (AFPMA), dont l'un des tliémes 
majeurs concerne les restitutions graptiiques des 
peintures fragmentaires, les relevés grapfiiques et 
le rendu des couleurs, problèmes communs à 
d'autres disciplines de l'arciiéologie. Les restitu-
tions, liées aux restaurations, doivent être effec-
tuées selon des principes très stricts, dans un total 
respect de ce qui subsiste de l'original. Le dialogue 
fructueux entre archéologues et restaurateurs est 
ici bien apparent avec des exposés des uns et des 
autres sur les mêmes peintures, souvent inédites. 
Le deuxième thème concerne l'iconographie, car 
les restitutions font largement usage d'une connais-
sance des thèmes décoratifs ou figurés et varient 
en fonction des interprétations possibles. Archéo-
logues, comme restaurateurs professionnels, trou-
veront dans cet ouvrage matière à réflexion pour la 
pratique quotidienne de leur métier. 

Fanny COLONNA, Aurès/Algérie, 1935-1936. 
Photographies de Thérèse Rivière. Suivi de "Elle a 
passé tant d'heures...", par Fanny Colonna. 
Paris, Editions de la MSH. 1987,214 p. 

En décembre 1934, Thérèse Rivière arrivait 
dans l'Aurès pour une mission ethnographique. 
Elle vivra deux ans chez les Ath Abderrahman 
Kebbach avec lesquels elle parcourra plusieurs 
fois, au rythme réglé de leur transhumance saison-
nière, les 50 kilomètres qu'ils possèdent entre le 
sommet de l'Ahmar Khaddu à 2000 mètres et la 
dakhia du piémont saharien. Elle aura donc com-
mencé d'apprendre l'Aurès dans cette partie orien-
tale et montagneuse, alors la moins touchée par les 
turbulences de l'émigration et de la monnaie, la 
moins perméable au renouveau des idées qui 
agitent déjà les vallées. 

De ce long travail, il reste peu de textes, une 
collection d'objets et de photographies qui ont été 
réunies dans cet ouvrage. Une intention rassemble 
ces traces, celle d'étudier la culture matérielle et les 
manières de faire d'une société très économe de 
ses formes, très ingénieuse dans ses gestes. La 
manière de voir de Thérèse Rivière l'apparente irré-
sistiblement au mouvement photographique des 
années 30 qui, d'Europe Centrale aux Etats-Unis, 
prend pour modèle les marginaux de la société en 
crise et électivement les paysans pauvres. Une 
même performance se retrouve chez tous ces 
photographes qui consiste à produire une émotion 
esthétique sans esthétisme à partir de sujets qui 
sont du côté du pauvre, et du nu. 



A quoi sert enœre un Leica sur le terrain ? 
Peut-être à parler sans dramatisation de l'engage-
ment du corps dans le travail ethnograptiique dont il 
semble que la photographie ait quelque chose à 
dire qui lui soit propre. A tenter de surmonter 
l'épreuve séparatrice constitutive de ce métier. 

Norbert AUJOULAT, Le relevé des oeuvres 
pariétales paléolithiques. Enregistrement et 
traitement des données. 
Paris, Editions de la MSH. 1987,150 p. 
(Documents d'archéologie française n°9). 

Norbert Aujoulat est responsable du départe-
ment d'art pariétal au Centre national de la préhis-
toire à Périgueux (ministère de la Culture et de la 
Communication/sous-direction de l'archéologie). 

L'analyse descriptive d'une peinture ou 
d'une gravure préhistorique reposant en partie sur 
sa reproduction, le transfert de l'image implique 
donc une méthodologie spécifique et un matériel 
parfaitement adapté. Ce travail est à la fois une syn-
thèse des travaux antérieurs relatifs aux techniques 
de relevé et le résultat de plusieurs années de 
recherches personnelles concernant en particulier 
l'enregistrement photographique des données et 
leur traitement en laboratoire par ordinateur. Conçu 
dans un esprit très didactique, il se présente 
comme un véritable manuel, indispensable à toute 
recherche dans le domaine de l'art pariétal. 

Islam et sociétés au sud du Sahara. 
Paris,Editions de la MSH, périodicité annuelle. 
N°1,1987,212 p. 

L'époque, pas si lointaine, où l'étude de 
l'islam ne concernait que de petits cercles d'initiés, 
et où l'islam africain - doublemeent marginalisé par 
rapport à la culture arabe "classique" et par rapport 
aux cultures africaines traditionnelles - n'apparais-
sait pas comme un enjeu de savoir digne de ce 
nom, est aujourd'hui révolue. L'ampleur des réfé-
rences à des travaux imprimés ou inédits, et à des 
programmes de recherches en cours, accumulées 
dans ce premier numéro de Islam et sociétés au sud 
du Sahara porte témoignage de la vitalité d'une 
communauté scientifique islamo-africaniste issue 
de toutes les disciplines et représentative de plu-
sieurs continents. 

Hors des grands leaders, notre connaissance 
des activistes, des militants et des pionniers, et par 
conséquent des systèmes complexes qui se 
mettent en place et servent d'assise aux évolutions 
actuelles, est encore modeste. L'accent mis ici sur 
les biographies et les récits de vie, appuyés notam-

ment sur l'enquête orale et l'exploitation des écrits 
récents, correspond à un tel souci. 

La compréhension du monde contemporain 
reste l'horizon commun des chercheurs réunis 
autour de ce projet. Cet effort de connaissance 
exclut les effets de mode et les tyrannies parti-
sanes. Ces cahiers s'intéresseront donc à la vie 
présente et passée des communautés musul-
manes africaines dans un esprit de libre confron-
tation scientifique en dehors de toute polémique 
ou apologétique. 

OUVRAGES PUBLIES EN CO-ÉDITION 
AVEC CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS. 

Dominique CASAJUS, La tente dans la 
solitude. La société et les morts chez les Touaregs 
KelFenvan. 
Paris, Editions de la MSH; Cambridge, Cambridge 
Univérsity Press, 1987,384 p. 

Les Touaregs Kel Fenwan nomadisent aux 
portes de la vieille ville d'Agadez, déplaçant leurs 
lourdes tentes en natte de doum. La tente kel 
ferwan, avec sa base circulaire analogue au cercle 
de la terre, sa forme sphérique évoquant la voûte 
céleste, et ses quatre piquets d'angles semblables 
aux quatre piliers qui, dit-on, soutiennent le ciel aux 
quatre coins du monde, est censée être une ré-
plique du cosmos. Dieu en donna autrefois le plan 
aux Touaregs et, depuis, ces tentes toujours re-
construites selon ce modèle immuable et céleste, 
sont transmises de mère en fille. 

La tente en effet appartient à l'épouse alors 
que l'époux, même s'il en est le "maître", n'y est 
qu'un hôte. Dès qu'il commence à devenir homme, 
l'adolescent déserte la tente de sa mère et mène 
une vie incertaine durant laquelle il partage de 
précaires abris de nattes avec des compagnons 
d'âge. Il ne réintègre une tente que lorqu'il se marie 
et un divorce ou le veuvage peut toujours le 
ramener à la condition précaire de l'adolescent. 

Cependant, les tentes appartenant à des 
femmes et auxquelles toute une symbolique attri-
bue un caractère féminin, se regroupent autour 
d'hommes, puisque chaque campement rassemble 
un homme, ses fils, son épouse et ses bais. Dans 
le paradoxe constitué par ces campements 
d'hommes vivant dans des tentes appartenant à 
des femmes s'inscrit l'essentiel de la vie sociale 
touarègue, dont ce livre décrit le déroulement 
rythmique. 
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FINANCEMENT 

DE LA RECHERCHE 
Trois chapitres de cette rubrique (organismes, 
contrats signés, rapports disponibles) n'ont pu être 
alimentés pour ce numéro, ils seront repris dans le 
prochain bulletin. 

Appels d'offres CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS 
FAMILIALES 

DROIT ET NOUVELLES FORMES 
DE LA VIE FAMILIALE 

Le titre "Transformations des structures 
familiales" désigne l'un des cinq programmes de 
recherche retenus par le Conseil d'administration 
de la CNAF en juillet 1984. 

La première étape de ce programme a consti-
tué à développer et à préciser les investigations de 
recherche sur un sous-ensemble significatif: les 
familles dites monoparentales. La seconde étape 
ne limite plus le champ de recherche à certaines, 
importantes certes, des différentes formes de la vie 
familiale dans la société d'aujourd'hui. Mais elle 
invite les chercheurs à se pencher plus particuliè-
rement sur le rapport entre les transformations de 
ces dernières et les importantes modifications du 
droit civil, social et fiscal qui les accompagnent et les 
codifient de manière plus ou moins formelle. D'où le 
titre du présent appel d'offres : "Droit et nouvelles 
formes de la vie familiale". 

Les questions privilégiées par la CNAF dans 
cet appel d'offres et qui reflètent ses intérêts et ses 
préoccupations à long terme s'organisent en deux 
chapitres. 



1) Quels sont les mécanismes sociaux qui 
expliquent les transformations conjointes des struc-
tures familiales et de leurs représentations juri-
diques ? 

2) Quelles sont les contradictions qui apparaissent 
au cours de ces transformations entre les familles et 
les institutions qui incarnent et administrent les diffé-
rents droits ? 

I- COMMENT ET POURQUOI SE 
TRANSFORMENT LES DIFFÉRENTS 
DROITS DE FAMILLE ? 

Selon les préjugés communément admis, ies 
législations civile, fiscale et sociale s'adapteraient 
avec une inertie et un retard plus ou moins grand à 
une "libéralisation des moeurs" toujours en 
progrès : d'où des décalages, des retards, des à-
coups, des contradictions, des disfonctionne-
ments. Mais d'un point de vue moral, la liberté reste 
entière d'accompagner ou de contrarier cette libéra-
lisation. Selon les règles classiques de la discipline 
scientifique d'autre part, les recherches com-
mencent sans doute à soumettre à la critique cette 
opinion commune, ne serait-ce que pour ne pas se 
priver d'objet, à savoir ce qui fait autorité dans le 
droit, ou, si on préfère, la normativité de la norme et 
la légitimité de la loi. De manière un peu scolaire, on 
peut adopter deux points de vue opposés sur les 
tendances de fond de la transformation des diffé-
rents droits de la famille : un point de vue "exter-
naliste" ou un point de vue "internaliste". Parmi les 
causes externes peuvent figurer bien entendu 
"l'aggiornamento" qu'appelle la "libération des 
moeurs", mais aussi la socialisation, sous l'égide de 
l'état le plus souvent, de fonctions assurées autre-
fois dans la sphère privée, quand ce ne sont pas les 
perturbations provoquées par les développements 
de la crise économique en cours. Enfin on peut se 
demander si l'innovation juridique ne transforme 
pas la réalité, même dans une faible mesure. 

A/ Vers un rééquilibrage au profit du droit 
social et du droit fiscal et aux dépens 
du droit civil ? 

1 ) La multiplication des modèles familiaux normatifs. 
"L'aggiornamento" du droit civil a été specta-

culaire tant en rapidité, en nombre de textes, qu'en 
profondeur, après plus d'un siècle et demi de 
relative stabilité. 

Deux termes peuvent résumer le sens de 
ces métamorphoses du droit: égalité et autonomie 
des conjoints dans leurs rapports mutuels, égalité 

et autonomie des parents dans l'exercice de leurs 
responsabilités vis à vis de leurs enfants. 

Ces deux finalités générales semblent ins-
pirer, entre autres, les réformes des régimes 
matrimoniaux (loi du 13 juillet 1965) et de l'autorité 
parentale (loi du 4 juin 1970). Cette redéfinition 
des rapports entre les sexes dans le droit de la 
famille s'accompagne de la consécration juridique 
d'un nouveau rapport des femmes à leur sexualité 
qu'autorise la contraception (loi du 28 décembre 
1967), voire l'interruption volontaire de grossesse 
(loi du 17 janvier 1975). Procréation et sexualité 
peuvent être désormais légalement et pratique-
ment dissociées. Différentes lois qui concernent 
les familles accompagnent l'évolution des moeurs, 
ce dont témoignent, chacune à leur manière, les 
réformes en matière de filiation (loi du 3 janvier 
1972) et de divorce (loi du 11 juillet 1975). 

Ainsi la législation, c'est-à-dire la définition 
des droits, inscrit dans ses formes juridiques renou-
velées de nouveaux modes d'union conjugale et 
plus généralement de nouvelles pratiques fami-
liales qui ne cessent de se développer: on peut 
désigner ces phénomènes de manière synthétique 
comme un changement complet de "l'espace 
juridique de la famille" (seul le droit successoral 
n'est pas modifié). A l'unicité d'un modèle - qui, 
certes, renvoyait à des usages sociaux de la 
"famille" très différents-, s'est substituée une plu-
ralité sinon de "structures familiales", du moins de 
"situations" où se trouve mobilisé tout ce qui est du 
ressort du droit civil de la famille (mariage, succes-
sion, filiation, séparation, etc...). Mais ces situations 
"dérangent" en retour ce droit pourtant en perpé-
tuel perfectionnemnt, jusqu'à le rendre "flexible", 
selon l'expression du doyen Carbonnier. 

La cohabitation (le concubinage, comme le 
dit encore le code civil) est dorénavant constituée 
comme un mode de vie quasi "légitime", ne serait-
ce que parce qu'il respecte souvent toutes les 
apparences de la conjugalité et de ses effets, 
notamment la naissance d'enfants. On sait l'accrois-
sement considérable du nombre de naissances 
hors mariage : la proportion a doublé en vingt ans, 
passant de 6,2 % en 1960 à 12,7 % en 1981. Cette 
croissance s'est encore accélérée depuis. 

Les juristes sont donc amenés à "légaliser" 
des configurations familiales "éclatées" ou "disper-
sées" par opposition au modèle de la famille unie, 
aux liens presqu'indissolubles de fait sinon en droit, 
dominant jusqu'au début des années 1960. 

L'évolution de la législation sur le divorce est 
particulièrement significative sous ce rapport. Elle 
relève - au moins officiellement - les transformations 
des relations conjugales et l'évolution des men-



talités qui leur sont associées. Parmi les demandes 
de divorce, 70 % proviennent désormais des 
femmes; les procédures les plus conflictuelles sont 
souvent le fait de ménages où la femme est inactive 
en dehors de la vie domestique. Elle trahit égale-
ment l'adaptation du droit à l'évolution des moeurs. 
Ainsi du divorce par "consentement mutuel sur 
requête conjointe". 

Le droit civil et la justice ne réalisent pas 
seulement une mise en forme (avec les garanties 
qui lui sont liées) de situations de fait qui lui pré-
existent. Par leur pouvoir normatif et tes nouveaux 
domaines qu'ils popularisent, ils sont en mesure de 
créer des formes nouvelles de relations familiales, 
par exemple l'exercice de relations parentales 
après la fin de toute relation conjugale (décon-
nexion de la parenté et de la conjugalité). 

2) Vers la substitution de l'Etat au "paterfamilias" ? 
C'est dire que, comme le remarquait déjà 

Emile Durkheim, "le centre de gravité de la vie 
morale, qui résidait jadis dans la famille, tend de plus 
en plus à se déplacer". Et d'ajouter, "la famille de-
vient un organe secondaire de l'Etat" (1). L'histoire 
de la politique familiale et le fait que la "famille" soit 
l'objet d'une action politique et d'une gestion bu-
reaucratique de plus en plus attentive et perfec-
tionnée l'attestent. La reproduction sociale passait 
beaucoup par la famille. De plus en plus, désormais, 
elle passe par des sytèmes de distribution de 
ressources garanties par l'Etat. Cette transformation 
a modifié, par le canal de ces derniers surtout, et 
dans une logique qui leur est propre et qu'il 
convient de décrire, le droit de la famille: ce qu'on 
appelle les "structures familiales" deviennent des 
catégories de redistribution de revenus et de trans-
ferts sociaux parmi d'autres. C'est évidemment le 
cas des prestation familiales et du quotient familial. 

Mais d'autres formes d'intervention sont 
également constitutives de l'intervention étatique, 
et contribuent à transformer les structures fami-
liales. Ainsi les institutions d'assurance sociale 
gèrent pour une bonne part et assument des 
fonctions qui étaient celles - jusqu'à une date 
récente - que la famille de type patrimonial assurait. 
C'est en particulier le cas des systèmes de retraite, 
ce qui n'est pas sans lien avec la recomposition du 
groupe familial (famille "nuclaire"). C'est aussi le cas 
des allocations de veuvage en cas de décès d'un 
des époux, des pensions alimentaires en cas de 
divorce, etc... De sorte que devant l'évolution de la 
vie familiale et des risques de plus en plus pro-
bables qu'elle implique, (notamment de divorce), 
on peut s'interroger sur l'extension éventuelle des 
techniques d'assurance au risque "famille". Elles 

remédieraient peut-être de façon plus efficace et 
plus équitable aux déséquilibres et aux injustices, 
notamment financiers, qu'engendrent les sépa-
rations. Ainsi pourrait émerger un véritable "risque" 
familial à côté des risques maladie, chômage et 
accident du travail. 

3) La crise a-t-elle un impact propre ? 
L'ingérence de plus en plus grande et 

fréquente de la puissance publique au sens large 
(Etat et protection sociale) dans les "affaires inté-
rieures" des familles est une tendance séculaire 
qu'accélère la dissolution récente (après la 
deuxième guerre mondiale) des bases de la société 
paysanne : exode rural, dépérissement de cet Etat 
dans l'Etat que constituait l'Eglise catholique, 
urbanisation, industrialisation, consommation de 
masse etc... Mais, à plus court terme, la montée du 
chômage a induit des remaniements importants des 
différents droits de la famille. 

L'évolution économique récente a suscité 
l'élaboration d'un nouveau droit de la Sécurité 
Sociale qui interfère avec le droit du travail et de 
l'emploi, puisqu'il définit des statuts juridiques 
intermédiaires (TUC, etc.). Ces nouvelles situations 
juridiquement définies ne s'accordent pas toujours 
avec les codifications fiscales et sociales. Il 
conviendrait d'en faire le bilan et de proposer des 
solutions visant à harmoniser le droit en la matière. 
Mais ces états de vie précaire ne posent pas que 
des questions de nature juridique. Ils engendrent 
également de nouveaux rapports familiaux qu'il 
s'agit de décrire. Quelles sont par exemple les 
incidences sur le maintien dans la famille des 
jeunes adultes sans emploi bénéficiant d'une 
solidarité familiale formelle mais aussi matérielle ? 

Il est en outre des situations dans lesquelles 
les familles ne se trouvent pas protégées dans le 
droit. C'est le cas par exemple des accédants à la 
propriété qui ne peuvent faire face aux paiements 
des remboursements et connaissent de ce fait des 
situations financières, des phases d'insolvabilité qui 
ont de graves conséquences sur les conditions de 
vie des familles. Quels sont les moyens envisa-
geables pour remédier à ces situations ? 

Ainsi, la crise de la solvabilisation de la 
demande (du logement en particulier) par l'exten-
sion du salariat dévoile après coup combien la 
"sécurité économique" découlait de fait dans la 
société paysanne française de la propriété de la 
terre et de solidarités qui n'étaient pas médiatisées 
par des relations d'argent. Comme disent les ethno-
logues, on est passé de sociétés "holistes", où 
l'obéissance à la communauté prévaut sur l'indépen-
dance individuelle, à des sociétés de plus en plus 



"individualistes". D'où une iiistoire "internaliste" 
des transformations des droits de la famille, transfor-
mations réglées par l'idée régulatrice de l'ascension 
irrésistible de "l'individualisation des droits". 

B / Vers un rééquilibrage au profit du 
risque Individuel et au détriment de la 
solidarité communautaire ? 

Il y a ajustements réciproques entre les 
constructions juridiques et les transformations de 
moeurs. Le modèle de la "famille" n'est plus ce 
groupe unique, unifié et permanent en fonction 
duquel le droit civil et le droit de la sécurité sociale 
ont pour une bonne part élaboré les règles 
concernant s.a formation, sa perpétuation et sa 
dissolution. 

Ivlais cette évolution, qui affecte les "moeurs" 
(et pour une bonne part le droit de la famille) ne 
s'intègre-t-elle pas dans un processus plus général 
d'individualisation des membres de la famille ? En 
témoignent l'autonomisation financière croissante 
des membres du couple et les réticences devant 
les formes d'intégration familiale traditionnelles. 
Celles-ci aboutissent de plus en plus à l'affaiblisse-
ment de la cotiésion du groupe lui-même, ou à des 
formes nouvelles de relations qui n'ont guère à voir 
avec la conception classique et juridique de la 
"famille". 

1) Vers un rééquilibrage en faveur des droits 
propres et au détriment des droits dérivés ? 

Dès lors, on peut se demander si les droits 
qui découlent de l'appartenance à une famille, ne 
doivent pas s'individualiser, quitte à les assoir pour 
une part sur ia valeur des services domestiques 
rendus dans le cadre de la vie commune. En effet, 
le système des contre-parties qu'instaurait la vie 
familiale paysanne traditionnelle dans et par sa 
permanence et sa densité entre les conjoints et les 
générations de parents a moins de visibilité que les 
transferts monétaires. La réflexion devrait porter sur 
la notion et la nature des droits dérivés. Le système 
de rémunération induit n'est-il pas de plus en plus 
inadapté et injuste au regard des transformations 
des structures familiales et surtout de l'évolution du 
statut social de la femme ? Quels sont les instru-
ments juridiques qui pourraient répondre de façon 
plus équitable et socialement profitable aux formes 
précaires de vie familiale ? On cite abondamment le 
cas des parents isolés. Mais il est de plus en plus 
fréquent d'observer, pour un individu donné, 
plusieurs "vies familiales". Les risques "d'accidents 
de famille" engendrés se mutiplient d'autant. Sous 
ce rapport, il conviendrait peut-être de distinguer le 

sort des enfants du sort des conjoints abandonnés. 
La collectivité, parce qu'il s'agit de l'intérêt général, 
ou parce que la situation a des effets d'ordre social, 
est justifiée d'intervenir dans le cas des parents 
isolés dont les enfants sont à élever, en complétant 
les ressources de ces ménages particuliers. Mais, 
en revanche, en cas de divorce, c'est-à-dire de 
conflit privé, les caisses doivent-elles pallier les 
défaillances que d'autres instances devraient être 
plus à même de réduire ? Plus généralement, quels 
sont les fondements et les moyens juridiques qui 
justifient que l'Etat se substitue éventuellement 
aux parties concernées ? 

Les conditions d'attribution des allocations 
familiales se réfèrent de plus en plus à la situation 
de la famille ( en particulier critère de ressources). 
C'est donc bien à la "famille", quelle qu'en soit la 
composition, que sont attribuées les allocations, 
alors qu'on assiste au même moment à l'éclatement 
de cette "famille". Ne faudrait-il pas, dans ces 
conditions, différencier les allocations, les unes 
directement affectées à l'enfant, d'autres aux 
membres de la "famille", à ceux au moins qui 
"s'occupent" des enfants, et d'autres enfin à la 
famille en tant qu'entité spécifique ? 

L'individualisation des droits ne serait-elle 
pas un des moyens de combler les lacunes de la 
protection sociale en matière familiale ? Il convien-
drait, à partir du recensement des catégories que le 
droit des prestations familiales ignore (par exemple 
la femme abandonnée , à l'âge de 50 ans, sans 
travail et sans chance objective d'en trouver et 
n'ayant plus d'enfants à charge) de définir de façon 
la plus systématique possible les principes qui 
permettent de pallier les carences d'un mode de 
protection qui se veut "social", notamment en 
faveur d'individus qui ont consacré une bonne part 
de leur vie à l'entretien d'une famille quel qu'en soit 
le type. 

Quel est l'impact réel des législations éla-
borées depuis 1970 sur les droits propres des 
femmes, notamment en matière de droit social 
(assurance maladie, retraite) ? En particulier, quels 
sont les effets, en matière de retraite, du travail à 
temps partiel ? L'analyse devrait porter sur l'en-
semble de la population: salariés, indépendants, 
professions libérales. 

2) Vers un rééquilibrage en faveur des techniques 
d'assurance et au détriment de la solidarité ? 

Jusqu'au milieu du 20e siècle, l'individu 
enserré dans un réseau familial dense était, par ses 
contributions, "assureur" du groupe familial en 
même temps qu'assuré. Actuellement, l'éclatement 
de certaines fomies familiales renvoie l'individu à lui-



même. Le contrat de mariage (comme dans un 
contrat commercial) instaure un contrat d'éclianges 
soumis à un ensemble de règles. Les obligations 
des co-contractants définissent des droits de 
chaque partenaire sur son conjoint, en quelque 
sorte des droits de "propriété" sur le "capital 
humain" de l'époux. Dans la rupture et la désunion, 
celui qui a investi le plus se voit comme trompé 
dans ses attentes par le comportement non 
anticipé de l'autre. L'analyse économique prétend 
éclairer la dynamique de la répartition des "droits de 
propriété" entre époux, ainsi que le coût supporté 
par chacun lors de la rupture du contrat de mariage. 
Peut-on expliquer ainsi que la mère soit souvent 
désignée comme gardienne des enfants, quels 
que soient les torts, le "coût de l'opportunité" étant 
le plus faible? 

Dans ce contexte, on peut s'interroger sur 
l'évolution des conditions dans lesquelles est 
respecté ce que le droit désigne par "obligation 
alimentaire". On peut se demander en particulier si 
cette obligation que certains ont pu croire tombée 
en désuétude n'est pas réactivée par certaines 
institutions (hôpitaux, DDASS). Sur ce thème, une 
comparaison internationale serait opportune et 
devrait permettre la mesure de l'intervention des 
Etats dans la gestion des affaires des familles. 

Aux nouvelles formes de la famille Corres-
pondent des situations très diverses, où les condi-
tions de précarité, l'accès aux droits et la connais-
sance même des nouvelles réglementations sont 
très inégalement répartis. Les populations béné-
ficiaires de prestations familiales doivent certes être 
égales devant la loi et le droit social. L'effort d'infor-
mation sur les Prestations Familiales, l'ajustement 
de la législation aux conditions particulières de la vie 
familiale et la proximité des Caisses locales per-
mettent d'espérer que le développement du 
"marché de l'assurance post-mariage", ou simple-
ment de "responsabilité conjugale partagée" 
pourrait ne pas trop engendrer d'inégalités. Il 
convient ainsi d'analyser la recevabilité et la portée 
d'application des techniques d'assurance pour la 
gestion des transferts en direction des familles, 
dans la mesure où la vie des parents continue 
d'être soumise à des aléas d'origine naturelle 
(décès, maladies, âge) et où l'incertutude sociale 
(chômage, divorces, remariages,etc.) s'est considé-
rablement accme. 

Les techniques d'assurance laissent cepen-
dant entièrement indéterminé le niveau de 
solidarité que les générations souhaitent assurer 
entre elles: l'assurance peut sans doute bien gérer 
"le droit de l'enfant" à travers les tribulations de sa 
vie familiale. Elle ne peut rien dire sur le nombre 

d'enfants qu'il convient de faire accéder à ce droit, 
et donc qu'il convient de mettre au monde, 
d'élever, d'éduquer et de former. Etudier sans 
préjugés l'extension des techniques d'assurance 
au "risque" famille implique, par contre-coup, que 
soient réexaminés non seulement la place qu'il 
convient de continuer à accorder aux politiques 
propres de la solidarité (mesures fiscales comme les 
quotients familial et conjugal, gratuité de l'ensei-
gnement, encouragement de la natalité, etc...), 
mais également les perfectionnements dont devrait 
bénéficier la mise en oeuvre de ces politiques, et 
enfin les modalités sociales qui permettent 
d'aboutir à un consensus national sur l'effort de 
solidarité que chaque génération veut assumer vis 
à vis de sa descendance. 

C / Les transformations du droit 
modifient-elles en retour les 
comportements et les pratiques des 
familles ? 

Ainsi, la loi de 1975 sur le divorce s'inscrit 
dans le développement historique du rapport des 
hommes aux femmes dans les sociétés indus-
trielles occidentales. Les femmes acquièrent une 
plus grande autonomie grâce à une scolarisation 
plus longue, à l'entrée massive sur le marché du 
travail salarié et à la maîtrise de la fécondité essen-
tiellement. Elles peuvent donc de plus en plus 
envisager le divorce et la séparation comme la 
rupture d'une sorte de contrat de type associatif. 
Ceci exclut, en particulier pour le divorce par 
consentement, la culpabilisation par l'autorité judi-
ciaire. Dans le cadre sociologique et juridique, le 
législateur reconnaît l'égalité de l'homme et de la 
femme en tant que parents. Mais en cas de divorce, 
au nom de l'intérêt de l'enfant, il réunit entre les 
mains d'un seul parent - la femme dans la majeure 
partie des cas - l'essentiel des pouvoirs que donne 
la garde de l'enfant. Cette solution, la plus 
fréquente, contrarie la rééquilibration des rôles qui 
se fait progressivement entre les deux parents. Elle 
"brime" les pères qui veulent avoir la garde de leurs 
enfants et entrave la promotion sociale de la 
femme, en même temps qu'elle entraîne le plus 
souvent une nette dégradation de sa situation 
matérielle. 

Les institutions sociales, dans leur pratique 
quotidienne de fait, ne reconnaissent pas la notion 
du couple parental et reproduisent une conception 
archaïque du divorce : les prestations familiales 
versées au parent "gardien" de "droit" désignent 
implicitement lequel des deux parents est "absent", 
sinon "défaillant", voire même "fautif". Un père de 



plusieurs enfants peut ainsi avoir une identité matri-
moniale différente, "construite" par les différentes 
institutions, celles qui définissent l'état civil, celles 
qui versent des prestations, etc., alors que parallè-
lement, le droit fiscal intègre la garde conjointe ou 
alternée dans le mode de calcul de l'impôt. 

Comme signalé précédemment, la tendance 
sociale générale semble être à l'individualisation de 
la parenté, par exemple en cas d'abandon total ou 
partiel des enfants par les pères. Le législateur 
semble corriger les excès de ce processus en 
intervenant en médiateur. Il crée des services qui 
assurent une certaine continuité pécunière et affec-
tive à l'enfant par le recouvrement des pensions 
alimentaires, et/ou le versement d'allocations 
(A.P.I., A.S.F.), voire même par un encadrement 
psycho-social spécialisé. Mais en même temps, et 
de manière contradictoire, il tend à consolider un 
mode de vie (par exemple la "monoparentalité") en 
octroyant des aides conditionnées par la perpé-
tuation de celui-ci, tout en limitant drastiquement (3 
ans dans le cas de l'A.P.I.) la durée dans le temps. 

Ainsi les lois, en même temps qu'elles enre-
gistrent et modifient certaines pratiques familiales, 
semblent produire des effets sociaux ambigus. 

De ce point de vue, il serait utile de favoriser 
des recherches sur deux champs particuliers. 

1) Le premier est constitué par les conventions de 
divorces par consentement mutuel. Les études 
devraient faire apparaître les modèles de rapport 
entre les conjoints et le statut de ces conjoints par 
rapport aux enfants. Quelles sont les conventions 
pour la garde ? Quelle est l'incidence des rema-
riages et quelle est la place économique du parent 
de substitution dans la fixation du montant de la 
pension alimentaire ? Observe-t-on des évolutions 
dans ces domaines ? 

2) Comment les pères et les mères qui divorcent se 
représentent-ils eux-mêmes ? Quels rôles se 
sentent-jls obligés de "tenir", compte tenu de 
révolution de la loi ? 

Ainsi, même actuellement, on observe une 
position de force de la femme dans tous les cas où 
l'enfant est en jeu. L'application du droit de la famille 
va dans le sens d'une diminution du rôle des 
hommes à l'égard de la responsabilité parentale. 
Cette "invalidation" a pour effet parfois de raviver 
des attitudes traditionnelles chez certaines mères. 
Qu'en est-il exactement ? Comment les hommes 
concilient-ils leur activité professionnelle et leur 
fonction d'éducation paternelle ? Qu'en est-il réelle-
ment de la transformation de leur rôle, qu'il s'agisse 
d'hommes mariés, divorcés, etc.? Peut-on en tirer 

des leçons sur les conditions d'octroi des aides 
comme le congé parental ? Le fait qu'une prestation 
familiale ne soit pas de fait (et non en droit) indiffé-
remment versée au père ou à la mère, décourage-t-
11 éventuellement la bonne volonté des pères ? 

ii- COMMENT LES DROITS SONT-ILS 
ADMINISTRÉS AUX FAMILLES ? 

Si, à rintérieur du droit formel, universel, 
officiel et solennel existent plusieurs techniques 
d'administration des droits particuliers alternatives 
(modulation de prélèvement fiscal, prestations 
familiales, techniques d'assurance etc...), cette 
concurrence entre instruments administratifs est 
seconde par rapport à la lutte entre les autorités 
constituées et les "autorités privées" (autrefois 
celles des pater familias) pour que des normes 
particulières s'imposent comme universelles. Tout 
d'abord, il y a une production "informelle", "pri-
vée","autochtone" de normes au sein des familles 
qui prétendent plus ou moins à la légitimité. 

A / Le droit informel produit 
spontanément par les familles 

En effet, toutes les normes qui régissent les 
comportements ne sont pas dans les codes ou les 
réglementations écrites officiellement. C'est le cas 
notamment pour la famille où les règles de conduite 
sont relativement peu formalisées, et peu expli-
citées. Car, dans la famille, les relations reposent 
sur un ensemble de dispositions intériorisées qui 
existent le plus souvent à l'état d'automatismes 
incorporés, d'autocensures inconscientes, etc... 
Ainsi reste-t-il évident (implicitement) pour les 
différents membres de la famille que des territoires 
définis sont à respecter et que des limites sont à ne 
pas dépasser, etc. L'étude de ces normes impli-
cites devrait éclairer les processus de socialisation 
et d'intégration des communautés agrégées par 
des institutions autres que la famille et à l'intérieur 
desquelles les relations reposent sur des habi-
tudes (voire des habitus) plutôt que sur le respect 
de consignes contraignantes et de règles expli-
cites. 

Les définitions sociales de l'espace et du 
temps sont essentiellement structurées par des 
interdictions et des permissions, des attributions et 
des exclusions, qui sont "marquées", indiquées, 
solennisées et intériorisées par des "qualités" et 
des "valorisations". L'espace et le temps dans 
lesquels se meuvent les familles renvoient donc 
vraisemblablement moins aux schémas de la motri-



cité des corps ou à ceux de la perception par les 
sens (espace et temps objectifs de la géograptiie et 
de l'histoire) qu'à la dimension symbolique, c'est-à-
dire normative et affective des rapports qui se 
nouent entre les parents et les enfants. C'est donc 
en portant une attention particulière à leur nature 
"symbolique" (c'est-à-dire normative, affective, lan-
gagière, mythique etc.) qu'il conviendra d'observer 
la constitution et la gestion des temps et des 
espaces des familles, ainsi que les remaniements 
éventuels de leurs frontières et de leurs moments-
clefs (de la journée, du mois et de l'année). Pourra-t-
on exhiber les logiques, les signes et les "codes" 
qui régissent implicitement ces normes "infra" ou 
"pré" juridiques ? 

B / Timidités et rebellions des familles 
devant l'univers juridique professionnel 
et officiel 

1) L'intimidation et l'exclusion 
L'accès à l'univers juridique suppose le 

recours au tribunal et aux acteurs professionnels du 
monde judiciaire (avocat, magistrat, huissier etc...). Il 
en va de même plus généralemnt dans toutes les 
démarches administratives pour, l'obtention des 
prestations qu'accorde le droit. Celui-ci exige 
d'abord des demandeurs un minimum de res-
sources intellectuelles, voire financières (avocats, 
etc...). 11 faut aussi que les citoyens ou les 
bénéficiaires fassent reconnaître leurs droits. Cette 
entrée dans l'univers juridique entraîne inévitable-
ment, bien que de manière différente selon les 
catégories sociales, une traduction et une codifi-
cation de l'expérience individuelle et de la situation 
des intéressés dans des langages et des espaces 
sociaux qu'ils ignorent, où ils se trouvent démunis 
(défaut de "compétence", absence de "maîtrise" 
de la situation, du vocabulaire, etc.) et intimidés. 

Comment les procès, les procédures, les for-
mulaires, bref, toutes les mises en forme juridique, 
imposent des principes de construction à des 
situations de fait pour les soumettre à la formali-
sation juridique ? Comment ces mises en oeuvre 
peuvent-elles décourager les individus à faire recon-
naître leurs droits ou à déléguer à des agents spé-
cialisés professionnels le soin de les faire valoir ? 

Les rapports à l'univers juridique ne diffèrent-
ils pas selon le sexe et ne résultent-ils pas pour une 
part de la division sexuelle du travail domestique ? 
Les hommes se sentent-ils plus à même de faire 
valoir leurs droits d'ordre plutôt économique 
(succession etc.), et les femmes des droits plutôt 
d'ordre social (prestations familiales, assurances 
maladies etc.) ? On peut aussi se demander si les 

rééquilibrages juridiques en cours ne produisent 
pas de nouveaux déséquilibres en sens contraire 
ou d'implicites inégalités momentanées qui sont le 
moteur et le fruit du mouvement d'adaptation, 
d'apaisement, voire d'institutionalisation de ces 
nouveaux rapports à l'univers juridique. 

2) La non reconnaissance des enfants "illégitimes" 
est-elle une revendication ou une désertion ? 

Comment l'entrée dans l'univers juridico-
administratif peut-il dénaturer un projet singulier et 
novateur, en le rabattant sur des catégories prédé-
terminées et des normes établies ? Le fonctionne-
ment de l'univers juridique nécéssite-t-il une sorte 
d'édulcoration et de "domestication" en appliquant 
à des cas particuliers des normes dominantes 
propres et officielles certes, mais étrangères par 
contre à celles spécifiques, "indigènes" et 
"autochtones" (c'est-à-dire engendrées spontané-
ment par leur milieu d'origine et pour lui) des popu-
lations gérées par les C.A.F. ? 

Par exemple, il est très rare de constater dans 
les faits que les mères non mariées n'ont pas 
reconnu leur enfant, qu'elles le désirent (comme 
c'est le plus souvent le cas) ou pas, car ce sont 
souvent les services hospitaliers publics ou privés 
qui font d'eux-même la déclaration à l'état civil. Ils 
créent du même coup des liens de filiation qui ne 
sont pas toujours souhaités. Autre exemple: cer-
taines femmes rencontrent des difficultés lors-
qu'elles revendiquent l'usage de leur nom auprès 
d'institutions qui gèrent les dossiers de leur(s) 
enfant(s). Dans un autre domaine, l'autorité paren-
tale est presque mécaniquement et exclusivement 
attribuée à la mère. Quand par hasard ce n'est pas 
le cas, l'exercice conjoint suppose des démarches 
qui peuvent avoir pour certaines catégories so-
ciales des effets dissuasifs amplifiés par leur coût 
économique. 

Il serait pertinent d'analyser de tels processus 
qui ne peuvent être appréhendés que par des 
monographies extrêmement précises. Elles de-
vraient porter sur des cas contrastés tant sous le rap-
port des caractéristiques sociales des requérants, 
que du type de droit à faire reconnaître et que du 
type d'institutions chargées de ces opérations 
"d'authentification" qui consistent à métamorpho-
ser des situations de fait en situations de droit. 

Du côté des pères, la non reconnaissance de 
leurs enfants illégitimes n'a sans doute pas la même 
signification psychologique et sociale, puisqu'ils 
peuvent "échapper" (désertion ou, comme dit A.O. 
Hirschmann, "exit") au rapport de force imposé par 
les institutions. Peut-on sortir du dilemme entre la 
prise de parole ("voice", selon le même auteur qui 



signifie l'allégeance à la loi) et la désertion dont 
l'enfant (et la protection sociale) subit les inconvé-
nients. Peut-on opposer le "droit de l'enfant" à la 
"liberté" du père ? Ce dernier doit-il être considéré 
comme un "déserteur" ou comme un "objecteur de 
conscience" ? 

Parmi les pères divorcés qui sont soumis à 
versement de pension alimentaire, pourquoi 13 % 
se dérobent complètement et abandonnent leurs 
enfants au prix, vraisemblablement, de souffrances 
affectives ? Quels sont les facteurs non seulement 
sociaux mais aussi juridiques qui, dans la sépa-
ration, interviennent pour ne pas contrarier ces 
abandons ? Dans un contexte où les structures 
familiales sont de moins en moins "officialisées", 
qu'en est-il du contenu social de la filiation ? Quels 
sont les mécanismes à l'oeuvre dans les processus 
de légitimation ou de non reconnaissance d'un 
enfant ? 

C / La gestion et l'administratîon des 
droits 

Le droit, la plupart du temps, solennise une 
sorte d'armistice entre des tendances et des 
contraintes sociales contradictoires. 

1 ) Les "jeux des institutions" 
D'une part, les juristes spécialisés et les 

administrateurs, quand ils élaborent, interprètent et 
appliquent les diverses réglementations, tiennent 
de plus en plus compte des contraintes de leurs 
institutions, notamment de celles qui résultent de 
la gestion des prestations, jusque et y compris dans 
les aspects administratifs et informatiques. Mais, 
d'autre part, dans tout système administratif aussi 
hiérarchisé, même "militarisé" soit-il, existent fatale-
ment, et même nécessairement, des marges d'initia-
tive et même des degrés de liberté. 

Enfin, aucun code n'est d'une précision 
absolue. Ces "jeux" introduits par le fonctionne-
ment concret des institutions et par l'inachèvement 
perpétuel des codes peuvent, dans certaines li-
mites, freiner ou au contraire favoriser les innova-
tions et les initiatives juridiques. Ainsi, dans le cas 
de la famille, qu'en est-il de l'aide à l'enfant aban-
donné par l'un des deux parents, de la reconnais-
sance des droits du couple hors mariage, de la 
protection sociale, du logement et de l'insertion 
professionnelle des mères isolées ? 

2) Les pratiques qui "appliquent" la législation 
Dans quelles conditions sont appliquées les 

législations en matière de prestations familiales ? 
Comment la confrontation avec les différentes caté-

gories de prestataires dont les "surfaces" sociales 
et les compétences juridiques peuvent être très 
variées, mutiplie éventuellement les critères d'ap-
préciation de fait des situations familiales ? A quel 
niveau s'opère la diversification des réglemen-
tations (direction, agents) et pour chacun de ces 
niveaux, selon quels principes ? 

C'est ce travail d'interprétation - d e reco-
dification des mesures officielles en codification 
intermédiaire - que des descriptions monogra-
phiques devraient pouvoir révéler. Egalement des 
comparaisons des Caisses d'Allocations Familiales 
pourraient faire apparaître des phénomènes que le 
droit officiel ignore, mais qui sont de nature juri-
dique ou qui ont une portée parajuridique. On 
pourra enfin, au lieu de faire des comparaisons, 
proposer des études historiques de prestations 
familiales à l'aide des acteurs qui ont participé à leur 
élaboration. 

Ces trois types de méthode ( monographies, 
comparaisons de C.A.F., histoires) devraient per-
mettre de dégager des constantes, des régularités 
tant au sujet des enjeux que des populations et 
que des moyens utilisés. 

Les catégories de chacun de ces quatre 
champs (enjeux, populations, opérateurs, moyens) 
font l'objet, de la part de la société, de tout un travail 
plus ou moins officiel ou informel de définition, de 
représentation (dans les esprits efou par les 
représentants) et enfin de négociation. 

3) Le travail d'élection et d'exclusion des "caté-
gories" autour desquelles se consacre le 
consensus social 

La réussite des recherches se mesurera à la 
distanciation qu'elles produiront. La "distance", en 
effet, est une condition sine qua non pour tirer de 
leur invisibilité toutes ces catégories, et tout le 
travail qui les a rendues "naturelles", "évi-
dentes","usuelles", donc "invisibles" etc. Quels 
sont en particulier les critères objectifs et surtout 
subjectifs d'éligibilité qui font que tels enjeux, telles 
populations, tels agents ou tels moyens plutôt que 
tels autres sont "élus" et "consacrés" ou point 
d'avoir des représentants ou des représentations 
légitimes ? Quel est d'autre part le processus social 
"d'oubli" des enjeux, des populations, des 
opérateurs et des moyens qui ont été un moment 
candidats à l'élection à la légitimité sociale ? 
Comment ces processus sont-ils psychologique-
ment intériorisés ? Ainsi, par exemple, la législation 
en matière de divorce a pu ne pas trop dissuader 
certains pères de ne pas reconnaître leurs enfants. 



4) Contentieux et jurisprudence 
Quand on le compare à celui du législateur, 

qui est l'acteur principal de la définition de la 
couverture juridique des populations en matière de 
droit social, le pouvoir d'appréciation du juge en 
matière de droit civil paraît bien faible. Mais il n'est 
pas négligeable et mérite d'être analysé. A cette fin, 
on pourra comparer le contentieux de droit social et 
de droit civil (voire de droit commercial ou de droit 
fiscal), notamment en matière de responsabilité, où 
les définitions de la famille et leurs interprétations, 
toutes deux le plus souvent implicites, ont beau-
coup évolué. 

On pourra d'une part comparer les inter-
prétations jurisprudencielles des réglementations 
relatives à la famille, qu'il s'agisse de droit social, de 
droit civil, de droit commercial ou de droit fiscal. 

D'autre part, on pourra dégager les principes 
des différences qu'on peut observer entre ces 
divers contentieux, principes qui tiennent sans 
doute pour une bonne part à des traditions et à des 
acteurs juridiques différents. 

De façon plus générale, on pourra inventorier 
les incohérences des différentes catégories de 
droits applicables à la famille. Ces incohérences ne 
sont-elles pas dues au moins pour une part au fait 
que les différentes institutions privilégient des inté-
rêts spécifiques et donc à ce titre virtuellement 
contradictoires. Cette interrogation ne concernera 
pas seulement les différents domaines que dé-
coupe le droit, mais plus précisément le traitement 
de situations familiales identiques selon des institu-
tions différentes (par exemple l'appréciation de 
"concubinage" par la C.N.A.F., la C.N.A.V., la 
C.N.A.M.). 

Pour tout renseignement, s'adresser à 
Catherine BLANC 
C.N.A.F. 
23, rue Daviel 
75634 Paris Cedex 13 
tel: 45 65 52 52, poste 5415 
Date limite de dépôt des dossiers : 
1er novembre 1987 



INSERM 

CRÉATION D'UNITÉS DE 
RECHERCHE 
INSERM AU TITRE DE L'ANNÉE 
1989. 
L'INSERM envisage, sous réserve des dispositions 
budgétaires retenues par les pouvoirs publics, la 
création de 6 à 10 unités de recherche au titre de 
l'année 1989. Les projets seront examinés par les 
instances scientifiques compétentes au cours de 
leur session du printemps 1988. 
Les unités créées devront, pour 80 % d'entre elles 
au moins, concourir au développement de quatre 
domaines dont deux intéressent les sciences 
sociales. 

Domaine I : reproduction, développement et 
vieillissement (biologie, épidémiologie, sociologie, 
etc.). 
Domaine II : épidémiologie, psychiatrie, sciences 
humaines et sociales de la santé. 

Les dossiers déposés devront faire état de la 
participation éventuelle de l'unité en projet à la mise 
en oeuvre des programmes nationaux dans les-
quels l'INSERM est particulièrement engagé : 
essor des biotechnologies, amélioration des condi-
tions de travail, aide au développement du tiers 
monde, ainsi que de sa contribution potentielle au 
développement de la recherche clinique et de la 
recherche en santé publique. En outre, la rétro-
virologie humaine et les recherches sur le SIDA 
feront l'objet d'un effort spécifique. 

Afin de poursuivre le processus de rééquili-
brage progressif de la répartition des unités sur 
le territoire national, les créations en Ile de France 
seront limitées au tiers du nombre total de créations 
envisagées et les transferts interrégionaux d'équi-
pes seront favorisés en vue de la constitution de 
certaines des unités en province. 

Compte tenu des propositions des instances 
scientifiques nationales et régionales de l'Institut, 
une attention particulière sera apportée, sous ré-
serve d'évaluation scientifique comparative, à des 
projets émanant : 

Dans le domaine I : des régions Bretagne et 
Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

Dans le domaine II : des régions Aquitaine, 
Basse-Normandie, Bourgogne, Bretagne, Ile de 
France, Languedoc-Roussillon, Nord-Pas-de-Calais 
et Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

Cette répartition sera mise à jour pour tenir 
compte des décisions de création d'unités au titre 
de 1988. 

La nature précise des projets ainsi désignés 
fera l'objet d'une concertation avec les conseils 
scientifiques et consultatifs régionaux de l'INSERM 
et avec les établissements publics de recherche 
susceptibles de s'associer à l'INSERM pour leur réa-
lisation. Il sera également procédé, dans les condi-
tions prévues, à un échange d'informations avec 
les universités et autres établissements d'enseigne-
ment supérieur ayant conclu avec l'INSERM une 
convention conforme à l'accord-cadre intervenu en 
décembre 1985 entre l'Institut et le Ministère de 
l'éducation nationale. 

Conditions de candidature : 

L'effectif de la formation devra comprendre 
au moins quatre chercheurs temps plein apparte-
nant à un grand organisme de recherche (INSERM, 
CNRS, Institut Pasteur...) dont deux chercheurs 
INSERM ou au moins trois chercheurs INSERM. 
Aucune dérogation à cette règle ne sera accordée. 

L'appartenance au corps des directeurs de 
recherche ou des professeurs n'est pas exigée 
pour le candidat à la direction de l'unité. 

En tout état de cause, les créations d'unité 
INSERM ne sont pas destinées à ajouter ou à subs-
tituer une appartenance à l'INSERM à la tutelle 
préexistante des quatres grands organismes de re-
cherche. Une priorité sera donc accordée aux 
demandes provenant d'équipes ne bénéficiant pas 
d'une telle tutelle. 

Les dossiers de candidature devront être dé-
posés avant le 6 novembre 1987, date de rigueur. 

Les formulaires précisant les modalités de 
constitution des dossiers peuvent être obtenus 
au département de l'évaluation et de la program-
mation, bureau des formations de recherche, 
INSERM, 101, rue de Tolbiac, 75654 Paris 
Cedex 13 ; tél : (1) 45 84 14 41 (postes 4558 et 
4559). 



CONTRATS DE RECHERCHE 
EXTERNE 1988 
Choix des thèmes 

Le choix des thèmes de recherche suscep-
tibles de bénéficier d'un soutien contractuel de 
l'INSERM est libre, les projets présentés pouvant 
s'inscrire dans tout domaine de recherche biomé-
dicale ou en santé. Les demandes de contrat 
peuvent notamment s'inscrire dans l'un des thèmes 
présentant un intérêt particulier au regard des 
programmes de recherche nationaux ou des do-
maines privilégiés par l'organisme et en particulier, 
pour les sciences sociales: 

.Emploi, conditions de travail et santé. 

.Aide au développement du tiers monde. 
Les projets pourront être proposés au nom 

d'un ou plusieurs laboratoires mais devront, en tout 
état de cause, être présentés selon un programme 
unique faisant apparaître, le cas échéant, sous la 
responsabilité du directeur de programme, les rôles 
spécifiques des différents partenaires et leurs de-
mandes financières. Le présent appel d'offres ne 
concerne pas les personnels appartenant aux uni-
tés et services communs de l'INSERM. 

Le dépôt d'un projet de contrat de recherche 
externe entraînera la radiation automatique de l'ins-
cription éventuelle du demandeur sur le profil d'une 
des formations de recherche de l'institut. 

Les projets proposés pourront faire état des 
collaborations avec les laboratoires de l'INSERM, ne 
donnant pas lieu à un financement spécifique de 
ces laboratoires dans le cadre du contrat. 

Il est prévu d'accorder au total 130 contrats 
environ d'un montant et d'une durée en principe 
limités à 400 000 F TTC (soit 337 000 F HT) au total 
et à trois ans, et de mettre ces crédits en place à 
partirdu 1er juillet 1988. 

Une priorité relative sera accordée aux pro-
jets émanant d'équipes ne disposant pas de finan-
cements récurrents majeurs. 

Pourtous renseignements complémentaires, 
s'adresser au : 
Bureau des contrats de recherche, INSERM. 
Date limite de dépôt ou d'envoi des dossiers : 
27 octobre 1987. 

CONTRATS JEUNE FORMATION 
INSERM 1988 

L'Institut national de la santé et de la recher-
che médicale mettra en place, à partir de 1988, un 
nouveau mode de soutien aux équipes de recher-
che biomédicale et en santé: les contrats jeune 
formation. Cette procédure, complémentaire de 
celle des contrats de recherche externes, per-
mettra d'apporter temporairement à des équipes 
n'ayant pas la taille requise pour présenter leur can-
didature à la création d'une unité, un soutien finan-
cier important et une aide en personnel, et de favo-
riser ainsi l'émergence de nouvelles unités. Elle 
devrait notamment favoriser l'essaimage interrégio-
nal d'équipes issues d'unités actuelles de l'institut. 

1. L'institut prévoit de financer en 1988 dix à 
douze contrats jeune formation. Les projets seront 
examinés par les instances scientifiques compé-
tentes au cours de leur session de printemps 1988, 
pour un financement des contrats retenus à 
compter du 1er septembre 1988. 

2. Les contrats jeune formation seront 
attribués pour une durée de trois ans, susceptible 
d'être prolongée d'une quatrième, exceptionnelle-
ment d'une cinquième année, mais non renou-
velable. Le montant annuel maximum de l'aide 
financière est fixé à 250 000 F HT. Les équipes 
bénéficiaires pourront solliciter l'affectation tempo-
raire de postes ITA et l'attribution de postes verts 
pour l'accueil de chercheurs étrangers. 

3. Les projets présentés peuvent s'inscrire 
dans tout domaine de recherche biomédicale ou en 
santé. Les contrats jeune formation attribués de-
vront, toutefois, pour 80 % d'entre eux au moins, 
concourir au développement de quatre domaines, 
dont deux intéressent les sciences humaines: 

I : Reproduction, développement et vieillissement 
(biologie, épidémiologie, sociologie etc.). 
II : Epidémiologie, psychiatrie, sciences humaines 
et sociales de la santé. 

4. Les dossiers déposés feront état de la 
participation éventuelle du projet de recherche à la 
mise en oeuvre des programmes nationaux dans 
lesquels l'INSERM est particulièrement engagé: 
essor des biotechnologies, amélioration des condi-
tions de travail, aide au développement du tiers 
monde, ainsi que sa contribution potentielle au 
développement de la recherche clinique et de la 
recherche en santé publique. En outre, la rétroviro-
logie humaine et les rercherches sur le SIDA feront 
l'objet d'un effort spécifique. 



5. Afin de poursuivre l'effort de régionalisa-
tion engagé par l'INSERM, les transferts interré-
gionaux d'équipes seront favorisés et les attribu-
tions de contrats jeune formation à des équipes 
localisées en Ile-de-France ne pourront dépasser le 
tiers du nombre total attribué. 

Compte tenu des propositions des instances 
scientifiques nationales et régionales de l'Institut, 
une attention particulière sera apportée, sous ré-
serve d'évaluation scientifique comparative, à des 
projets concernant: 

. Dans le domaine I: Les régions Bretagne et 
Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

. Dans le domaine II: Les régions Aquitaine, 
Basse-Normandie, Bourgogne, Bretagne, Ile-de-
France, Languedoc-Roussillon, Nord-Pas-de-Calais 
et Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

Conditions de candidature : 

1. L'équipe candidate à l'obtention d'un 
contrat jeune formation devra comprendre au moins 
un ctiercheur INSERM. 

2. Le candidat devra : 
-ou bien être ou avoir été bénéficiaire d'un 

contrat de recherche externe INSERM ; 
-ou bien être responsable d'un équipe au 

sein d'une unité INSERM dont il demandera la 
scission effective sans maintien surplace ; 

-ou bien être directeur de recherche INSERM 
hors unité INSERM. 

3. Le dépôt d'une demande de contrat jeune 
formation est incompatible avec le dépôt d'une de-
mande de création d'une unité INSERM. Il est 
compatible " avec l'existence ou le dépôt d'une 
demande de contrat de recherche externe (le 
montant total de l'aide ne pouvant excéder 250 000 
HT par an). 

Les formulaires de demande de contrat 
jeune formation sont disponibles au 

Bureau des formations de recherche. 
Département de l'évaluation et de la 

programmation. 

Date limite d'envoi ou des dépôts de dossiers: 
23 novembre 1987. 

CONCOURS DE RECRUTEMENT DE 
CHARGE DE RECHERCHE EN 1988. 
L'INSERM ouvre, en 1988, 45 postes de chargés 
de recherche. Les épreuves se dérouleront du 16 
no ve mb re 1987 au 6 f é vri e r 1988. 

Pour les sciences sociales : 

Epidémiologie, santé publique, sciences sociales, 
environnement, toxicomanie: 
4 postes. 

Théories et modèles du vieillissement, biologie et 
pathologie du vieillissement des tissus et organes, 
aspects épidémiologiques de santé publique et 
sociodémographiques du vieillissement, préven-
tion et réadaptation : 
2 postes. 

Pour tous renseignements, s'adresser au 
Bureau des concours de chercheurs de l'INSERM, 
Tél : 45 8414 41, postes 43/61,62,63,64 et 65. 



CONSTITUTION DE RÉSEAUX DE 
RECHERCHE CLINIQUE ET EN 
SANTE PUBLIQUE 1988. 
Afin de favoriser spécifiquement le développement 
de la rectierctie clinique et de la recherche en santé 
publique, et la création de liens fonctionnels avec 
ses partenaires institutionnels, l'Institut national de 
la santé et de la recherche médicale apporte son 
soutien à la constitution de réseaux associant des 
équipes de cliniciens ou de praticiens de l'action 
sanitaire et sociale et des unités de recherche de 
l'INSERM. De tels réseaux ont pour objet de 
permettre l'établissement de relations actives entre 
ces diverses formations et, par là même, 
l'engagement de recherches coopératives. 

Pour être reconnu et financé par l'INSERM, un 
réseau doit : 
. définir avec précision son extension et sa 
composition. Le nombre déformations partici-
pantes est en principe au minimum de quatre, dont 
deux unités INSERM et deux équipes externes à 
l'INSERM. Ce nombre peut toutefois faire l'objet 
d'une dérogation dûment justifiée ; 
. décrire son projet et son mode de fonctionne-
ment ; 
. faite état des ressources propres dont peuvent 
disposer ses formations en dehors du soutien que 
l'INSERM est susceptible de leur apporter ; 
. bénéficier, pour son animation, du soutien 
financier d'au moins une institution autre que 
l'INSERM (région, administration, hôpital, univer-
sité, industrie, etc.); 
. être sélectionné par le conseil scientifique de 
l'INSERM. 

11 est envisagé, au titre de l'année 1988, de créer un 
nombre maximal de 30 réseaux. Le montant total du 
financement apporté par l'INSERM à l'animation 
d'un réseau sera en principe limité à 210 000 F HT 
et la durée du réseau limitée à trois ans. Ce 
financement est compatible avec le dépôt, pour les 
équipes externes à l'INSERM, de demandes de 
contrats pluriannuels ("contrats de recherche 
externes"). 

Les crédits seront mis en place au début de l'été 
1988. 
Date limite de dépôt ou d'envoi des dossiers : 
vendredi 16 octobre 1987. 
Pourtous renseignements complémen-taires, 
s'adresser au Bureau des contrats de recherche, 
Inserm. 



MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET 
DE L'EMPLOI 
MISSION RECHERCHE ET 
EXPERIMENTATION (MIRE) 

POLITIQUES ET INTERVENTIONS 
SOCIALES D'AIDE A LA FAMILLE 
DANS SES TÂCHES EDUCATIVES. 

Les politiques sociales d'aide aux familles 
dans leurs tâches éducatives sont anciennes et 
multiformes; on peut grossièrement distinguer: 

- les interventions à support financier: les 
allocations d'éducation spéciale, les allocations 
mensuelles de l'A.S.E., les tx)urses scolaires etc. 

- les interventions à visée éducative dans le 
cadre de la protection maternelle et infantile, de 
l'action éducative en milieu ouvert, du conseil en 
économie sociale familiale, etc. 

- les structures d'accueil et d'éducation extra-
familiale, en particulier en direction des jeunes 
enfants. 

Les évolutions institutionnelles, écono-
miques et sociales conduisent à proposer une 
mobilisation des chercheurs sur ces questions. 

La volonté, renforcée par des contraintes 
économiques évidentes, de privilégier l'interven-
tion sociale en amont de l'inadaptation psycho-
logique ou sociale, de l'échec scolaire, a fortiori du 
placement de l'enfant, conduit à prescrire, sinon à 
mettre en oeuvre, des formes d'actions préventives 
qui, en particulier lorsqu'elles sont précoces, 
doivent être menées au sein même des familles ou 
en étroite coopération avec elles. L'exemple de la 
place, récemment réaffirmée, des familles dans la 
prévention de la toxicomanie est, parmi beaucoup 
d'autres, révélateur de cette perpective. 

Ces interventions intrafamiliales posent des 
problèmes particuliers auprès de certaines familles 
en détresse, au point de ne pouvoir formuler des 
demandes, ou accéder à des services pourtant mis 
en place à leur intention. 

De telles interventions supposent non seule-
ment la constitution de savoir-faire professionnels 
adéquats, mais aussi un consensus social sur 
l'opportunité et les modalités de certaines intru-
sions dans un domaine domestique trop longtemps 
considéré, si ce n'est dans les familles supposées 
"défaillantes", comme hors du champ de l'inter-
vention publique. 

D'une manière plus globale, de nombreux in-
dices témoignent d'une interrogation, sinon d'une 
remise en question des rôles respectifs des diffé-
rentes instances intervenant dans la socialisation 

des enfants: familles, écoles, autres institutions 
éducatives, etc. De nombreux auteurs et parte-
naires sociaux conviennent de la légitimité des 
revendications des familles à plus de responsabilité 
dans l'éducation de leurs enfants, associée simul-
tanément à un recours croissant aux stmctures 
sociales d'accueil des jeunes enfants (entrée à 
deux ans à l'école maternelle, demande de 
crèches, recours aux haltes garderies, aux services 
de gardes familiales, etc.). On peut évoquer ici le 
développement et l'évolution des associations 
familiales, la transformation des relations entre 
familles et école, etc. 

Enfin, un examen rapide des politiques pu-
bliques confirme l'existence de réformes limitées: 
transformation des allocations périnatales, accrois-
sement de la place des parents dans les conseils 
d'école, etc., mais surtout l'importance des transfor-
mations induites par les modifications institu-
tionnelles : décentralisation et transfert des compé-
tences, évolution des modalités et des critères de 
financement. 

Sur la base de ce constat, le texte de l'appel 
d'offres propose aux chercheurs quatre entrées 
principales complémentaires qui pourront être 
abordées transversalement. 

A/ Modalités et contenus des 
interventions en direction des familles. 

Ce premier niveau d'investigation concerne 
l'examen des interventions actuellement mises en 
oeuvre: 

. examen critique des modalités de connais-
sance et de diagnostic des populations et des pro-
blèmes ; 

. étude des modalités et des effets de la 
désignation des familles ou des enfants faisant 
l'objet d'intervention ; 

. étude des pratiques ; 

. étude des contenus des inten/entions au-
près des familles ; 

. étude des modèles praxéologiques et 
théoriques ; 

. évaluation de ces inten/entions. 

Les recherches peuvent explorer des do-
maines limités, par exemple: 

. aides financières ; 

. programmes de formation, de préparation 
et de soutien aux fonctions parentales ; 

. interventions dites de milieu ouvert (avec ou 
sans mandat judiciaire) ; 



. spécificité des interventions dans les fa-
milles d'origines ethniques et culturelles diffé-
rentes ; 

. inten/entions en situation de crise (mauvais 
traitements, sévices sexuels, etc.) ; 

. inten/entions de soutien scolaire mises en 
oeuvre hors de l'école (centres sociaux, etc.) ; 

Il convient cependant d'insister sur la nécessi-
té d'une généralisation potentielle des acquis, soit 
grâce à des comparaisons pertinentes, soit par la 
mise à jour de dimensions générales (méthodolo-
giques ou autres). En aucun cas, un projet ne 
pourra se limiter à l'analyse d'une pratique d'institu-
tion même innovante, si le projet et les moyens pro-
posés ne permettent pas le dépassement d'une 
approche évaluative singulière d'un établissement 
ou d'un sen/ice. 

B/ Rôles et places de la famille 
contemporaine dans l'éducation de ses 
enfants. 

L'étude de la famille en tant que cellule 
assurant la socialisation des enfants du groupe privi-
légiera l'examen des incidences des tranformations 
des rôles dans la famille et des fonctions parentales 
sur l'action éducative des familles, comme sur les 
interventions sociales de formation, de soutien, ou 
d'aides aux familles. 

Des questions comme : 
. les revendications à plus de responsabilités 

familiales ; 
. révolution des demandes en matière de 

prise en charge extrafamiliale. 
pourront faire l'objet d'approches diachro-

niques, sociologiques, historiques, etc. 

Cl Relations entre les familles et les 
autres Instances de socialisation. 

Cette troisième entrée, évidemment forte-
ment articulée aux autres, propose d'examiner les 
relations entre les familles et les autres instances de 
socialisation (école, crèche, structure périscolaire, 
etc.) autourde questions comme : 

. la place des parents à l'école; 

. le rôle des associations familiales; 

. l'étude d'innovations communautaires, etc. 

Il est demandé aux chercheurs de privilégier 
la période charnière de la petite enfance, de 2 à 7 
ans, particulièrement révélatrice. Les approches 
psychologiques, mais aussi sociologiques, juri-

diques ou historiques paraissent notamment à 
même d'apporter des éclairages importants à cette 
problématique. 

D/ Evolutions économiques et sociales et 
politiques d'aide aux familles. 

La dernière entrée proposée concerne 
l'élude des politiques sociales d'aide à la famille 
dans ses tâches éducatives ; elle privilégiera l'exa-
men des effets des transformations démogra-
phiques, économiques et sociales sur la genèse, la 
mise en oeuvre et la recomposition de politiques 
nationales et locales. 

études des stratégies et dispositifs 
institutionnels d'interventions ; 

. articulation des interventions financières, 
judiciaires et éducatives ; 

. évolution des cadres juridiques de l'action 
sociale au sein des familles. 

Ces objets, parmi d'autres, appellent proba-
blement des comparaisons au sein du territoire 
français, et plus généralement, des politiques 
mises en oeuvre dans des pays occidentaux, de 
préférence européens. 

Le dossier administratif permettant de postu-
ler à cet appel d'offres peut être obtenu auprès de 
MM. Paul Dunning et Eric Simonetti, 

tél. : 48 42 65 91 & 48 42 65 88. 

Date limite de dépôt des projets : vendredi 16 
octobre 1987. 



EMPLOI, FLEXIBILITÉ ET 
PARTAGE DU TRAVAIL. 

La Mission recherciie et expérimentation du 
Ministère lance un appel d'offres intitulé: 
Emploi, flexibilité et partage du travail. Le champ 
couvert par cet appel d'offres englobe tous les 
mécanismes d'accès, de retrait et de maintien sur le 
marché du travail, leur forme, leur fluctuation et leur 
aboutissement: précarité/stabiblité, travail à temps 
plein/à temps réduit/à temps partiel, continui-
té/discontinuité de la vie professionnelle. Plusieurs 
disciplines sont donc concernéespar ce program-
me: sociologie, économie, histoire, droit, statis-
tique, démographie, linguistique, dès lors que les 
chercheurs proposent une approche en termes de 
rapports sociaux. Le texte de l'appel d'offres, le 
dossier administratif et toutes informations complé-
mentaires peuvent être demandées à: 

Mission recherche et expérimentation, 
Ministère des affaires sociales et de l'emploi, 
9, rue Georges Pitard, 
75015 Paris. 
Tél: 48 42 65 88 et 48 42 65 91. 
Chargées de mission responsables: 
Mmes Margaret Mamani et Emmanuèle Reynaud. 
Date limite de remise des projets: 15 décembre 
1987. 

FONDATION FYSSEN 
194, rue de Rivoli 
75001 Paris 
tél : (1)42 9753 16 

BOURSES D'ETUDES 1988/1989 

La Fondation Fyssen a pour objectif général 
"de promouvoir sous toutes ses formes l'analyse 
scientifique des mécanismes logiques du compor-
tement animal et humain ainsi que le développe-
ment ontogénétique et phylogénétique". 

Dans ce but, elle attribuera un certain 
nombres de bourses d'études. 

Les bourses d'études doivent permettre la 
formation et le soutien de chercheurs travaillant 
dans des domaines de recherche qui répondent 
aux objectifs de la Fondation tels que l'éthologie, la 
paléontologie, l'archéologie, la psychologie, l'épis-
témologie, la logique et les sciences du système 
nerveux. 

La Fondation souhaiterait soutenir plus parti-
culièrement les recherches dans les domaines tels 
que : 

Ethologie et psychologie : La nature et le 
développement 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 envi-

ronnements naturels et des cultures. Analyse des 
principes de construction et des mécanismes de 
transmission de ces systèmes en mettant en évi-
dence leurs aspects cognitifs. 

b) des systèmes techniques développés 
dans les diverses formes d'organisation sociale et 
analysés sous tous leurs aspects (savoirs, savoir-
faire, mécanismes de transmission) 

Paléontologie humaine : L'origine et l'évolu-
tion du cerveau humain et de ses productions. 

Ces bourses seront réservées à des 
chercheurs français désirant se rendre dans des 
laboratoires étrangers et à.des chercheurs étran-
gers venant travailler dans des laboratoires français. 
Elles s'adressent, 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 excé-
der trois ans. 

Les demandes de bourses doivent être 
établies suivant un formulaire à demander à la 
Fondation et qui comportera notamment: 

-le curriculum vitae, 
- la liste des publications du candidat, 
- la lettre de deux personnalité scientifiques 

le connaissant et susceptibles de porter une appré-
ciation sur ses travaux, 

- l'acceptation écrite du laboratoire d'accueil. 

Les dossiers complets devront être adressés en 15 
exemplaires au secrétariat de la Fondation, 
194, mede Rivoli, 
75 001 PARIS. . 
Date limite impérative de réception des dossiers à la 
Fondation: 
le 1er avril 1988. 

PRIX INTERNATIONAL 
La Fondation Fyssen attribuera un prix 

international de 150.000 F à un chercheur qui se 
sera distingué par une activité de recherche fonda-
mentale qui correspond, directement ou indirecte-
ment à l'objectif de la Fondation et qui concerne les 
disciplines telles que l'éthologie, la paléontologie, 
l'archéologie, l'anthropologie, la psychologie, l'épis-
témologie, la logique et les sciences du système 
nerveux. Il a été décerné à MM. les professeurs A. 
LEROI-GOURHAN (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 1988 : 

Epistémologie - Logique de la connaissance 
Les propositions de candidature doivent 

comporter : 
- le curriculum vitae, 
- la liste des publications du candidat, 
- un résumé (quatre pages maximum) du 

travail de recherche qui justifie l'attribution du Prix. 
On ne peut se porter directement candidat. 

Les candidatures au Prix de la Fondation Fyssen 
doivent être adressées en 15 exemplaires au 
secrétariat de la Fondation, 
194, rue de Rivoli, 
75 001 PARIS. 



MINISTERE DE L'ÉDUCATION 
NATIONALE. 

PRÉPARATION DU PROGRAMME 
DE RECHERCHE 1987-1988 
DE LA DIRECTION DES ECOLES. 

La direction des écoles conduit chaque 
année un certain nombre d'expérimentations péda-
gogiques faisant l'objet d'un programme de re-
cherche. En effet, sans vouloir prétendre être un 
organisme de recherche fondamentale, la direction 
des écoles souhaite conduire des recherches 
pratiques ayant des résultats susceptibles d'être 
utilisés par les instituteurs dans leur pratique péda-
gogique, et donc bénéfiques à leurs élèves. 

Pour obtenir le texte de l'appel d'offres, s'adresser 
au : 
Ministère de l'éducation nationale. 
Sous-direction de la formation et de l'organisation 
administrative et financière. 
Bureau DE 3 (section formation continue et 
recherche), 
110, rue de Grenelle, 
75007 Paris. 
Tél. : 45 50 00 87. 



Responsable 

Gérard Markhof 

Vers une éthique 
Dolitiaue 

L'éthique face à l'ingouvernabilité 
du monde actue 

Le chômage, le désordre des prix et de la monnaie; l'impuissance des 
systèmes d'enseignement; le rythme incontrôlé de novotions scientifiques et 
techniques qui bousculent l 'organisation de la product ion, les processus 
vitaux, les mœurs; tous ces symptômes se superposent pour caractériser un 
monde apparemment ingouvernable. Les pouvoirs, fragiles même quand ils 
se croient puissants, sont pris dons les lacets d' interdépendances qui s'éten-
dent. Que faire alors? Prétendre viser avec des chances de succès un projet 
politique qui aurait fait l'objet d'un débat démocratique préalable? Chimère. 
Croire sincèrement qu'un monde vivable pour tous les hommes sortira du 
tohu-bohu d'initiatives multipliées, à condit ion que les États se bornent à 
maintenir un ordre minimal ? Illusion. Cependant, sur cette chimère, sur cette 
illusion, des classes politiques s'engagent encore... jusqu'au moment où la 
constatation de l'impuissance inspirera des solutions de violence désespérée. 

Les hommes et les femmes qui se sont regroupés autour du Centre de 
Villemétrie, économistes, théologiens, sociologues, philosophes, historiens, 
issus d 'abord de la seule France, puis des divers pays d'Europe, se sont livrés 
ensemble à une analyse profonde de cette ingouvernabil i té. ils tirent la 
conclusion raisonnable qu'une issue existe, il faut la trouver en suivant le fil 
logique d'une éthique rigoureuse, d'où l'urgence d'une réflexion d'éthique 
politique. 

Cet ouvrage d'apparence sévère est donc ou centre de l 'actualité. Il a 
été conçu pour que le lecteur puisse y entrer par des textes brefs et en saisir 
rapidement les grandes lignes, 1987, xxvi-516 p., 22 cm ISBN 2-7351-0237-8 
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