
PRÉSENTOIR 

Premier trimestre 1988 N- 56 

n 

ormatbns 
Bulletin de la Fondation Maison des Sciences de l'Homme 

¡PB l o t i 



Bibliothèque MSH 

3 3003 00120758 3 



Premier trimestre 1988 

msli ormations 
Bulletin de la Fondation Maison des Sciences de l 'Homme 

Hommage à Jean Viet 
4 

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 

La conception du capitalisme 
chez Braudel et Sombart. 

Convergences et divergences. 
12 

Idéologies et représentations sociales 
18 

L'Internationale et la guerre : 
le partage d'août 1914 

20 

Nouvelles de la Maison Suger 
22 

Le centre d'étude de 
la vie politique française 

23 

Art, technique, ornement 
28 

Anthropologie du langage 
33 

CHERCHEURS ÉTRANGERS 
INVITÉS 

À LA MSH 
35 

CALENDRIER 
DES COLLOQUES 

ET RÉUNIONS 
41 

ÉDITIONS DE LA MSH 
43 

FINANCEMENT 
DE LA 

RECHERCHE 
Appels d'offres et programmes. 

47 





msft 
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internationaux, fonctionnant en liaison avec la 
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- Cahiers du Brésil contemporain 
- Cahiers du G ETC (GETC : Groupe d'études sur la Turquie 

contemporaine). 
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- IAHCCJ Newsletter (IAHCCJ : International Association for 
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sur les normativités. 
- NEED (Nouvelles. Environnement. Energie. Développe-

ment). 
- Nouvelles de l'archéologie. 
- Questions et débats sur l'Europe centrale et orientale. 



JEAN VIET 

1920-1987 

Alain Lancelot et Jean Meyriat évoquent ici la 
mémoire de Jean Viet récemment disparu. La 

rédaction se joint à l'hommage rendu ici à celui qui 
fut aussi le fondateur de MSH informations. 

"Arma virumque cano... ". 

* « i | r o u r q u o i les premiers mots de lEneide 
s'imposent-ils à moi au moment de dire adieu à Jean 
Viet ? Pourquoi les armes à propos d'un homme qui 
fut toute douceur et toute modestie ? Est-ce parce 
qu'il fut un grand chasseur devant l'Etemel ? Qu'il 
débusquait les oiseaux de mer sur les landes de 
Quiberon et traquait les perdreaux sur les beaux 
coteaux qui couvrent Silly-Tillard, entre Beauvaisis et 
Pays de Bray, et qu'il me fit jadis "battre" à ses côtés 
par un automne somptueux ? Peut-être. Mais plus 
sûrement encore parce que je ressens la nécessité de 
dire à tous ceux qui l'ont seulement un peu connu que 
cet homme doux était un homme fort, que derrière le 
bibliographe affable, un "homme total" s'était forgé, 
cet "homme total" dont il m'a tant parlé autrefois et 
qu'illustrent admirablement ses six années de lutte 
contre le cancer. 

J'ai connu Jean Viet en octobre 1958. Il n'avait 
pas 38 ans et Jean Meynaud l'avait choisi pour diriger 
avec lui l'une des quatre ou cinq conférences de mé-
thode qui inauguraient l'enseignement de la science 
politique dans ce qui était alors la "section générale" 
de l'Institut d'Etudes Politiques. Dans cette confé-
rence, où j'ai été l'assistant de Jean Meynaud et de 
Jean Viet pendant un an, puis de ce dernier seul pen-
dant trois ans, j'ai appris, plus que partout ailleurs, 
mon métier de chercheur et mon métier d'enseignant. 
Auprès de Jean Viet. Et ce n'est que justice de recen-
ser ici, au nom de tous ses élèves, dont bien peu de 
choses me séparaient, ce que je lui dois, ce que nous 
lui devons. 

Faut-il citer d'abord la recherche documen-
taire, dans laquelle il excellait ainsi que le rappelle ici 
Jean Meyriat ? Assez curieusement, cet aspect es-
sentiel de son activité professionnelle affleurait peu 
dans son enseignement. Pour un peu, bon nombre de 

ses étudiants auraient très bien pu ignorer qu'il était 
l'auteur des grandes bibliographies internationales 
qu'il leur apprenait à consulter. 

Je serais plutôt porté à retenir l'unité ou au 
moins la complémentarité des sciences humaines 
comme l'élément essentiel de son enseignement. 
Dans ces années charnières entre les années 50 et 
les années 60 où la science politique se cherche 
comme discipline,nlean Viet la rattache d'emblée à 
l'ensemble des sciences de l'homme et n'envisage 
pas d'autre approche qu'interdisciplinaire. Grâce à 
lui, ses étudiants - dont beaucoup se retrouveront 
dans la recherche - découvrent la sociologie, la psy-
chologie sociale, l'anthropologie culturelle en même 
temps que la science politique ; et l'analyse structu-
rale, la sémantique quantitative ou la théorie des jeux 
en même temps que l'analyse des institutions. On a 
peine à imaginer aujourd'hui combien cela pouvait 
paraître révolutionnaire il y a quelque trente ans. 

En deuxième lieu, je citerai sans doute la réfé-
rence philosophique, toujours présente, appuyée sur 
une vaste culture et dans laquelle et les sciences de 
l'homme retrouvaient leur inspiration première. Que 
de dialogues féconds entre philosophes et sociolo-
gues ! Les étudiants de sa conférence discutaient 
avec passion de la dialectique du maître et de l'es-
clave ou s'efforçaient d'évaluer la pertinence de l'ana-
lyse de Baudelaire de Sartre. Il avait pour l'auteur des 
Mots, dont il connaissait l'oeuvre à fond, une ten-
dresse particulière et il n'hésitait pas à choisir ses 
sujets d'exposé dans le thème d'une de ses nou-
velles, d'un de ses romans ou d'une de ses pièces. 

Il avait, il est vrai, un goût marqué pour la litté-
rature. Et sa sensibiblité, très vive, lui faisait toujours 
choisir entre deux textes celui dont la forme marque-
rait le mieux les esprits, celui qui susciterait une admi-
ration durable. Fidèle à sa vocation première d'ensei-
gnant, il l'élevait ses étudiants - et son assistant 
ébloui - en leur proposant des modèles, choisis avec 
une totale liberté de pensée. 

Mais je ressens profondément aujourd'hui 
combien il était, lui-même, le premierde ces modèles. 
Cet homme souriant et doux n'avait aucune fadeur. 
C'était un homme de justice et de vérité, un homme 
avec lequel on ne trichait pas, un des rares hommes 
que j'ai connus qui méritât pleinement le beau titre 
d'homme. 

Ni de sa foi catholique et bretonne, ni de sa vie 
familiale lumineuse je ne saurais parler sans indé-
cence. Mais je ne peux m'empêcher d'embrasser 
dans le même souvenir mon premier et mon dernier 
repas chez Jean et Annie Viet : mon premier diner rue 
Violet, étudiant monté en graine face à leurs trois 
lycéennes complices et mon dernier dîner à Auray, 
dans la douceur de la nuit d'août, sous l'ombre gran-
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dissante du magnolia, au milieu de leurs petits en-
fants. Qu'une vie pleine est brève ! 

J'ai lu ici même que les dernières paroles de 
Jean Viet avaient été que le veibe être est difficile à 
décliner. Soyez assuré, cher Jean, que vous avez été, 
que vous êtes et que vous serez dans le coeur de vos 
amis pour l'éternité. 

Alain Lancelot 
Directeur de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris 

A iffss-ssifisssŝ  

î - a J e a n Viet nous a quittés en août 1987, après 
avoir lune pendant six ans contre le cancer, avec un 
courage et une sérénitéqui faisaient notre admiration. 
Depuis quelque temps ses amis le savaient condam-
né bien qu'il ait su rester intellectuellement actif jus-
qu'aux dernières semaines. Ce n'est pas ici le lieu de 
dire leur douleur devant la perte d'un homme dont la 
qualité d'âme et de caractère s'imposait à tous ceux 
qui l'approchaient. Mais c'est aussi cette valeur 
humaine qui a donné à son activité professionnelle 
une portée et un rayonnement dont la Maison des 
sciences de l'homme reçoit une de ses richesses. 

Homme de science, il fut d'abord et toujours un 
homme de foi. Il avait reçu sa foi chrétienne de son 
adoslecence bretonne - et c'est un signe de fidélité 
qu'il ait voulu passer les derniers mois de sa vie dans 
cette Bretagne qui était sa patrie, dans cette ville 
d'Auray où il était né. Sa croyance était profonde, 
sans ostentation et sans timidité ; elle a nourri son 
existence ; plusieurs communautés catholiques de 
Paris, du Morbihan, du Beauvaisis où il a longtemps 
passé ses weeks-ends, garderont le souvenir du 
témoignage qu'il en donnait. 

Il fut aussi l'homme d'un foyer. Marié jeune, en 
1943, il eut bientôt trois filles, puis en leur temps des 
gendres et des petits-enfants. Très proche des uns et 
des autres, très uni à sa femme, il donna beaucoup à 
sa vie de fami|le, et en tira beaucoup de sa force, 
comme puisée à deux sources qu'il savait intaris-
sables. 

Quant à sa carrière professionnelle, elle doit un 
peu au hasard, comme il arrive souvent, en même 
temps qu'à l'exploitation persévérante de ses qualités 
d'esprit. Il fut à Paris étudiant en philosophie et obtint 
sa licence de la Sorbonne. Mais un accident de santé 
et un séjour en sanatorium l'empêchèrent de se pré-
senter au concours d'agrégation. 

Les conditions créées par la guerre et l'occupa-
tion allemande le firent, en septembre 1943, se retrou-

ver à Madrid. J'y arrivai moi-même deux jours après 
lui : c'est là que nos deux couples se sont connus et 
liés d'une amitié qui nous a rendu facile depuis lors de 
travailler ensemble. Nommé professeur au lycéefran-
çais de Madrid, il y enseigna pendant deux ans. Il y 
apprit la langue espagnole et y contracta une attirance 
pour les cultures ibériques, une sorte d'affinité avec 
elles. 

Revenu en France dès l'été 1945, il estima que 
son diplôme de licencié ne lui ouvrait pas pour entrer 
dans l'enseignement une porte suffisamment large. Il 
préféra pourquelques années tirer parti des aptitudes 
au négoce et à l'entreprise qu'il avait héritées de son 
père, et ouvrit un commerce. Il en vécut, mais n'y 
trouva pas pour son esprit une nourriture suffisante. 

Il pensa qu'elle pourrait lui être apportée par la 
fréquentation des écrivains d'outre-Pyrénées, et il 
s'engagea dans la voie des traductions. Il la suivit 
pendant des années, faisant par exemple connaître 
au public français quelques oeuvres du grand poète 
Garcia Lorca, ainsi que le premier succès d'un roman-
cier devenu célèbre dans son pays, Camilo José 
Cela. La vérité oblige à dire que tout n'est pas de la 
même valeur dans la douzaine d'oeuvres dont les 
traductions paraissent jusqu'en 1964 ; quelques ro-
mans latino-américains doivent peut-être leur pré-
sence dans la liste à la sollicitude d'un éditeur plus 
qu'à leur valeur littéraire. Cela ne pouvait pas satis-
faire vraiment un esprit exigeant et qui aspirait à 
accomplir une oeuvre propre. 

Il saisit donc avec plaisir, en 1951, une occa-
sion qui s'offrit de collaborer avec le tout jeune Comité 
international pour l'information et la documentation 
des sciences sociales (pour l'appeler déjà d'un nom 
qu'il ne portait pas encore, mais sous lequel il est 
maintenant connu), en compilant les éléments d'une 
première bibliographie internationale de sociologie. Il 
y réussit fort bien. Il connaissait le domaine par sa 
formation universitaire. Il savait suffisamment l'an-
glais pour contrôler la production sociologique dans 
les trois langues dans lesquelles elle est la plus 
abondante. Il sut y appliquer des qualités précieuses 
qui font le bon bibliographe : la faculté d'analyse, la 
rigueur du jugment, la recherche de la précision. 

La réussite de cette première entreprise con-
duisit à la poursuivre et à l'élargir. Dès lors Jean Viet 
consacra de plus en plus de son temps au travail 
bibliographique qu'il accomplissait pour le CIDSS. 
Dès 1952 il adjoignait à la sociologie la science 
politique, et en 1953 l'économie, faisant en même 
temps l'effort de se donner une formation suffisante 
dans ces deux disciplines. L'éventail devait s'ouvrir 
encore davantage quelques années plus tard pour 
embrasser l'ethnologie. Il s'agissait alors bien évi-
demment d'un travail à temps plein, rémunéré par le 



CIDSS ; Jean Viet était devenu un bibliographe pro-
fessionnel. 

Durant ces années où fleurissaient les initia-
tives en faveur des sciences sociales, le CIDSS élar-
gissait la sphère de ses activitiés, avec l'aide de 
l'Unesco, mais sa Bibliographie internationale des 
sciences sociales en restait la pièce centrale ; et Jean 
Viet en fut toujours le maître d'oeuvre. D'abord assis-
tant du Comité, il en fut dès 1953 nommé Secrétaire-
général adjoint, et secrétaire de rédaction de la Biblio-
graphie. Une équipe de jeunes bibliographes fut re-
crutée pour travailler sous sa direction. Il put prendre 
un peu de recul par rapport à la compilation quoti-
dienne des références afin de voir les choses de plus 
haut, d'en dégager des principes et des règles. Mais 
jusqu'au bout il resta très attentif au travail de chacun, 
le guidant et le contrôlant de près, et n'hésitant pas à 
passer lui-même de longues heures à comparer et 
trierdes références bibliographiques, à les traduire en 
cas de besoin (car il avait sur le tas progressivement 
élargi ses compétences linguistiques), à les classer et 
à les indexer. 

Avec son équipe, il était alors installé dans les 
locaux de la Fondation nationale des sciences poli-
tiques, rue Saint-Guillaume, où se trouvent toujours le 
siège et le Secrétariat général du CIDSS. Il y trouva un 
environnement favorable pour approfondir sa con-
naissance des sciences sociales, côtoyant cher-
cheurs et enseignants, utilisant les ressources abon-
dantes des services de documentation et de la biblio-
thèque. La compétence qu'il avait acquise ne pouvait 
y rester inemployée : il fut chargé à l'Institut d'études 
politiques d'une maîtrise de conférences de ques-
tions politiques et sociales, et pendant plus de dix ans, 
jusqu'en 1971 où le temps lui manqua, il contribua à 
former des groupes d'étudiants qui apprécièrent sa 
culture, sa clarté, son humanité. 

Mais d'autres chantiers s'ouvraient et faisaient 
appel à lui. La Maison des sciences de l'homme avait 
été officiellement créée en 1963. Ceux qui en avaient 
conçu les structures, autourde Fernand Braudel et de 
Clemens Heller, voulaient qu'un de ses centres ner-
veux, à côté de la Bibliothèque, soit un solide service 
de documentation pour les sciences de l'homme et de 
la société, grand ouvert sur la recherche, dynamique, 
novateur dans ses méthodes. Il l'appelèrent Service 
d'échange d'informations scientifiques, et firent dès 
1964 appel à Jean Viet pour le mettre en place et le 
diriger. Il prit cette tâche très à coeur, sans renoncer 
pour autant à ses responsabilités antérieures. Il 
s'identifia largement au service dont il avait la charge, 
et qu'il fit bénéficier de sa réputation internationale 
croissante ; il y eut des collaborateurs, mais il fut tou-
jours parmi eux le plus actif et le plus productif. 

Ses réflexions s'étaient depuis plusieurs an-
nées orientées dans deux directions complémen-
taires. La première faisait converger sa formation 
philosophico-sociologique et sa familiarité avec la 
production contemporaine des sciences sociales. 
Elle le conduisait à s'intéresser de près aux méthodes 
mises en oeuvre par ces disciplines dans leur période 
de consolidation encore hésitante. Il étudia particu-
lièrement "les méthodes structuralistes dans les 
sciences sociales", dont il fit le sujet d'une thèse de 
troisième cycle, soutenue brillamment et publiée en 
1965. Jusqu'en 1970, il trouva le temps d'écrire, seul 
ou en apportant sa collaboration à d'autres auteurs, 
une série d'études sur d'autres théories ou méthodes 
utilisées par les sciences sociales, sur les tendances 
épistémologiques de ces dernières ou de certaines 
d'entre elles, qui auraient suffi à le faire connaître 
dans le monde des sciences sociales. 

L'autre direction était encore plus immédiate-
ment dans le prolongement de son travail bibliogra-
phique. Il avait d'emblée pris conscience de l'impor-
tance capitale de l'indexation, pour rendre compte du 
contenu des écrits recensés et pour permettre à l'utili-
sateur de retrouver avec sécurité ceux qui l'inté-
ressent, - déjà dans les systèmes manuels seuls 
pratiqués à l'époque, plus encore dans les systèmes 
informatisés dont il ne tarda pas à pressentir et à 
préparer l'introduction dans le champ de la documen-
tation. Or, l'instrument nécessaire pour réaliser une 
indexation rigoureuse est un langage documentaire, 
c'est-à-dire un lexique dont les termes représentent 
de façon adéquate et sans équivoque l'information 
fournie par les documents. 

A cet égard, l'ensemble des termes choisis 
avec rigueur et utilisés année après année, depuis 
1951, pour indexer les volumes successifs de la 
Bibliographie internationale des sciences sociales en 
était venu à constituer un lexique de fait, évolutif dans 
le temps (le langage des sciences sociales change 
vite ! ) mais constamment contrôlé. Il restait à forma-
liser cet outil, à en vérifier la cohérence, à en dégager 
les principes (et même la théorie) en les généralisant 
et en cherchant à les appliquer à différents secteurs 
de la connaissance. Telle va devenir, depuis les 
années 60, la préoccupation dominante de Jean Viet, 
et bientôt son occupation la plus productive. 

L'expérience qu'il avait acquise était déjà pré-
cieuse, et son concours sollicité de divers côtés, par 
exemple par la DATAR, parle Ministère de l'éducation 
nationale. Il allait aussi bientôt être impliqué dans 
d'actifs réseaux de coopération internationale, à la 
suite d'une réunion à laquelle il avait participé en 
Allemagne en 1964 et qui avait posé les principes 
d'actions documentaires pouvant contribuer à l'aide 
au dévèloppement. Le projet d'élaborer un langage 
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documentaire approprié et de l'utiliser pour indexer 
les très nombreux documents produits par les organi-
sations internationales et leurs experts en dévelop-
pement fut pris en charge par l'OCDE qui fait con-
verger les efforts de tous les pays relativement plus 
développés. Jean Viet devint rapidement l'élément 
moteur de cette vaste opération. 

Adoptant la même démarche sur le plan inter-
national et multilingue que sur le plan national, il 
commençait par recueillir les usages pour les disci-
pliner et les normaliser. La première publication était 
donc celle d'un lexique contrôlé, mettant en ordre les 
termes ou descripteurs utilisables pour rendre comp-
te sous tous ses aspects de la matière couverte. Pour 
les problèmes du développement économique et 
social, cela prit la forme originelle de la Liste com-
mune de descripteurs, publiée en trois langues (fran-
çais, anglais et allemand) dès 1969. 

La deuxième étape était celle de l'organisation 
des termes, en les groupant en familles et en établis-
sant entre eux un jeu normalisé de relations séman-
tiques, utile à l'analyste pour raffiner son indexation 
en la situant au niveau de précision convenable, et à 
l'utilisateur pour que sa question soit automatique-
ment orientée vers le registre dans lequel une ré-
ponse pertinente est plus vraisemblable. Cette étape 
se conclue par la publication d'un "thésaurus" docu-
mentaire. 

Le premier à voir le jour en 1971 fut celui qui 
devait permettre le traitement de l'information en 
sociologie : l'auteur y mettait en oeuvre le savoir accu-
mulé depuis vingt ans et y exploitait le gisement formé 
par des sédimentations successives de termes. A peu 
près contemporain est le thésaurus du langage du 
développement industriel : c'est la structuration, pour 
un domaine bien spécifique, des descripteurs perti-
nents proposés dans la "Liste commune" de 1969. De 
la même façon, d'autres thésaurus spécifiques, géné-
ralement confiés aux bons soins des agences spécia-
lisées des Nations Unies respectivement compé-
tentes, devront se greffer sur un tronc commun, placé 
à un niveau plus élevé de généralité, et appelé pour 
cette raison Macrothesaurus. Après de très nom-
breuses consultations et réunions de travail, celui-ci 
est à son tour publié en 1972, en six éditions linguis-
tiques différentes, avec en sous-titre "Liste des princi-
paux descripteurs relatifs au développement écono-
mique et sodal". 

Ce qui aurait pu être un achèvement devient en 
fait la base de départ d'une nouvelle aventure. Jean 
Viet est reconnu grand spécialiste des thésaurus 
multilingues. En tant qu'expert, ses services sont utili-
sés par les Nations Unies, par l'Unesco et d'autres 
agences spécialisées, par l'OCDE, par le Conseil de 
l'Europe, par le Comité international de coopération 

dans les recherches nationales en démographie. Il 
doit entreprendre la mise à jour permanente du 
Macrothesaurus, organiser des réunions de concer-
tation dans diverses régions du monde, mettre au 
point de nouvelles éditions : la deuxième paraît en 
1979, encore par les soins de l'OCDE ; la troisième est 
prise en charge par les Nations Unies et sort en 1985. 

Parallèlement il faut répondre à d'autres de-
mandes, et préparer des thésaurus également multi-
lingues pour l'éducation, pour les communications de 
masse, pour le développement culturel... Les avan-
tages pour l'utilisateur de cette concentration de la 
production des thésaurus sont apparents : ces divers 
outils sont construits selon les mêmes principes, ils 
sont complémentaires les uns des autres et compa-
tibles entre eux. Mais la charge de travail qu'ils font 
peser sur leur auteur est épuisante, et accrue par le 
fait qu'ils sont établis parallèlement (et publiés) en 
plusieurs versions linguistiques. Ajoutons que plu-
sieurs d'entre eux sont en outre publiés en d'autres 
langues dans plusieurs pays qui en prennent l'initia-
tive et en assurent la traduction : cela du moins n'est 
pas un travail de plus pour Jean Viet. 

Ce qui lui incombe en revanche, c'est de réflé-
chir sur les conditions et les modalités de sa propre 
activité terminologique. Il écrit, entre 1968 et 1983, 
une série de rapports et d'articles sur l'élaboration, la 
gestion et l'utilisation des langages documentaires, et 
les problèmes particuliers que pose le multilinguisme 
pour la représentation des concepts. Il prononce en 
outre, en Amérique, en Europe ou en Asie, des confé-
rences sur ces mêmes thèmes, et en fait la matière de 
communications à des réunions de spécialistes. 

Il ne pouvait évidemment se désintéresser du 
contexte dans lequel sont manipulés et utilisés ces 
outils terminologiques. Sa responsabilité de directeur 
du SEIS à la Maison des sciences de l'homme l'avait 
accoutumé à considérer tous les aspects que pré-
sentent l'organisation et la gestion d'un service ou 
d'un système de documentation ; il s'en préoccupait 
toujours sous l'angle de vue de l'utilisateur, en se 
demandant quels services il s'agissait de rendre - et 
par exemple à quoi devaient servir les langages docu-
mentaires qu'il construisait. Sa pondération et sa pro-
fondeur de jugement en faisaient un conseiller écou-
té ; son expérience se diversifiait au long des consul-
tations qu'on lui demandait. Il voyagea beaucoup à ce 
titre, aux Etats-Unis parce que les Nations Unies 
siègent à New York, dans divers autres pays et avec 
prédilection dans cette Amérique Latine, transforma-
teur inventif des cultures ibériques, qui l'attirait depuis 
longtemps. Il en visita plusieurs contrées, se rendit 
plusieurs fois au Mexique, ainsi qu'au Centre latino-
américain de documentation économique et sociale 
de Santiago, mais surtout retournait le plus volontiers 



au Brésil : il était fasciné parce pays et y contracta des 
amitiés solides, il y accomplit plusieurs missions entre 
1962 et 1975, et maintenant il y est considéré comme 
un maître. Beaucoup de rapports qu'il a écrits, quel-
ques-uns publiés, témoignent de leur côté de la per-
tinence de ses jugements et de ses conseils. 

Tant d'activités peuvent-elles user un homme ? 
Jean y faisait front sans faiblir, caressait de nouveaux 
projets. Mais la maladie devait être la plus forte. Il 
apprit seulement à la fin de 1981 quel était l'ennemi 
contre lequel il devait désormais se battre. Il ne se 
découragea pas, bien qu'il eût à subir pendant ces 
quelques années trois graves interventions chirurgi-
cales. Il continua à travailler. Il contrôla la publication 
du Macrothesaurusdans sa troisième édition, il mena 
à bien les traductions françaises et espagnoles du 
Thésaurus de l'Unesco. Il attendit quelques années 
pour se retirer de la Maison des sciences de l'homme, 
mais il assuma encore presque jusqu'à la fin de 1986 
la responsabilité éditoriale de la Bibliographie interna-
tionale des sciences sociales. Celle-ci était informa-
tisée par étapes depuis 1980 ; Jean avait défini les 
règles qui devaient désormais présider à l'indexation 
des données bibliographiques selon cette nouvelle 
procédure, il avait vérifié la conformité de l'ensemble 
des termes descripteurs nécessaires à cette indexa-
tion et arrêté les listes alphabétiques et thématiques 
de ces descripteurs, afin d'en préparer l'édition en un 
volume, prévue pour 1988. Son dernier texte est 
l'introduction écrite de sa main pour ce volume où il 
expose une dernière fois les principes qui doivent 
présider à ce type de travail terminologique. Elle est 
datée du 27 juillet 1987 : dix jours avant sa mort. Elle 
va être publiée : elle restera pour les collègues et les 
continuateurs de Jean son testament scientifique. 

Jean Meyriat 
Fondation nationale des sciences politiques 

LISTE DES PRINCIPAUX ECRITS DE JEAN VIET 

Cette liste bibliographique n'est pas complète, 
pour deux raisons. 

D'abord parce que le compilateur a pu ignorer 
ou oublier des textes qu'il aurait dû connaître : il le 
regrette et exprime sa gratitude à qui voudra lui 
apporter des informations complémentaires. 

Ensuite parce qu'il a délibérément choisi de 
retenir ce qui lui paraissait significatif, et en revanche 
n'a pas mentionné : 

- des notes de travail, des rapports et docu-

ments purement internes à la MSH ; 
- des rééditions ou des traductions auxquelles 
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Listes mondiales de périodiques spécialisées (par 
spécialité), le Répertoire national des chercheurs en 
sciences sociales et humaines, etc. 

- plus généralement, des publications qui sont 
celles du Service d'échange d'informations scienti-
fiques plutôt que de son directeur. 
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FERNANDEZ DE LA REGUERA, Ricardo - Le poids des armes 

(Cuerpo a tienre). Paris : A. Michel 1958. 

MARTIN DESCALZO, J.L. - La frontière de Dieu (La frontera de 

Dios). Paris : A. Michel, 1959. 

CANDEL, Francisco - Le Christ noir (Han matado a un hombre, 

han roto un paisaje). Paris : A. Michel, 1964. 

Etudes sur les sciences sociales et leurs 
méthodes 
La théorie des jeux, Essai de présentation documentaire. Paris : 

Maison des sciences de l'homme, Service d'échange 

d'informations scientifiques. 1964, 76 p. multigr. 

Les méthodes structuralistes dans les sciences sociales. Paris-La 

Haye : Mouton. 1965, 246 p. (Maison des sciences de 

l'homme. Publications : Série D. Méthodes et techniques, 
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Input-output. Essai de présentation documentaire du système de 
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Mouton. 1966,144 p. (Maison des sciences de l'homme. 

Publications : Série D. Méthodes et techniques. II). 
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atah toformafcwss 
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LA CONCEPTION DU 
CAPITALISME CHEZ 

BRAUDEL ET SOMBART. 
CONVERGENCES 

ET DIVERGENCES. 

Le programme franco-allemand du CNRS, la Fonda-
tion MSH et le Centre de recherches historiques de 
l'EHESS ont organisé avec le soutien de la Deutsche 
Forschungsgemeinschaftune journée d'étude autour 
de Werner Sombart. Cette rencontre qui a réuni une 
quinzaine de chercheurs français et allemands s'est 
tenue le 14 mars dernier à la MSH. 
Nous publions ici le texte de la communication que 
Wolfgang Mager, de l'Université de Bielefeld, a 
présentée à cette occasion. On trouvera en annexe la 
liste complète des communications de cette journée. 

O a n s la grande trilogie de Fernand Braudel 
sur Civilisation matérielle, économie et capitalisme, 
XVe-XVIIIe siècle, publiée en 1979, la problématique 
de la nature et de l'évolution du capitalisme est le 
thème central. D'ailleurs dès 1977 l'auteur avait 
présenté les grandes lignes de cet ouvrage dans trois 
conférences, faites à l'Université de Johns Hopkins, 
dont le texte publié d'abord en anglais sous le titre 
Afterthoughts on Material Civilization and Capitalism, 
reçut dans la version italienne le titre La Dinamica del 
Capitalismo. 

La version originale, en français, sortit en 85 
sous le même titre La dynamique du capitalisme. 
Voilà ce qui fait apparaître mieux que toute autre la 
perspective sous laquelle Braudel a envisagé, dans la 
trilogie de 1979, l'histoire économique et sociale de 
l'Europe aux temps modernes.Dans son vaste ta-
bleau en trois volets de l'histoire moderne ainsi que 
dans la version abrégée - dans les citations qui 
suivent, je me rapporterai indistinctement à l'un ou à 
l'autre - Braudel développe l'idée que, dans l'évo-
lution du capitalisme, il faut distinguer entre deux 
phases : la première allant du bas moyen âge au 
XVIIIesiècle, suivie d'une seconde phase datant de la 
révolution industrielle. Comme on le voit, l'auteurtend 
à relativiser l'importance de la grande industrie dans 
l'histoire de longue durée du capitalisme. En outre, il 
met en doute le caractère exceptionnel des inventions 
et innovations intervenues depuis le XVIIIe siècle. En 
se rapportant à l'affirmation de John U. Nef d'une 
première révolution anglaise entre 1560 et 1640, 

Braudel note : "Disons que la révolution anglaise qui 
s'affirmera au XVIIIe siècle a déjà commencé au XVIe, 
qu'elle a progressé par paliers". De cette observation, 
Braudel passe à une hypothèse plus générale : "Ne 
peut-on en dire autant de l'Europe où, depuis le XIe 

siècle, les expériences se succèdent, se relient entre 
elles et en quelque sorte s'accumulent ? " Selon 
Braudel, "tour à tour, chaque région, à une époque ou 
à une autre, a connu des poussées préindustrielles, 
avec les accompagnements que cela implique, en 
particulier sur le plan de l'agriculture." L'auteur en 
arrive à la conclusion : L'industrialisation a été "endé-
mique à travers le continent" depuis le haut moyen 
âge. 

Si Braudel place son histoire économique et 
sociale de l'époque moderne sous le concept du 
capitalisme, il le fait en se rapportant expressément à 
Sombart. Braudel rappelle que la notion de capita-
lisme, " dans son usage large, date du début même du 
XXe siècle ". "En fait, ce n'est qu'au début de notre 
siècle qu'il jaillit dans sa pleine force des discussions 
politiques, comme l'antonyme naturel de socialisme. 
Il sera lancé dans les milieux scientifiques par le livre 
éclatant de W. Sombart, Der moderne Kapitalismus 
(1re édition, 1902). Les trois volumes de Civilisation 
matérielle, économie et capitalisme font apparaître 
l'influence profonde de Sombart sur la pensée de 
l'auteur. Dans l'avant-propos du tome 3 de la trilogie, 
Braudel n'hésite pas à employer des paroles em-
phatiques sur "l'ouvrage monumental de Werner 
Sombart, Der moderne kapitalismus (dernière édi-
tion, 1928)", qu'il qualifie de "somme fantastique de 
lectures et de mises au point". A maints endroits de 
son ouvrage, Braudel fait référence à l'opus magnum 
de Sombart. Son nom est attesté, dans l'index, pas 
moins de 37 fois, surpassé seulement par celui de 
Karl Marx, avec 42 références. Braudel a tiré profit 
tant des conceptions de Sombart sur la nature et la 
dynamique du capitalisme que de la richesse 
matérielle d'un ouvrage - je cite "assorti d'une somme 
exubérante de preuves".Dans un compte rendu de 
1959 du livre d'Otto Brunner Neue Wege der Sozial-
geschichte, Braudel a nommé Sombart parmi ses 
"vieux compagnons de lecture", en le plaçant en tête 
d'une liste de six auteurs allemands qui comprend, en 
dehors de Sombart, encore Max Weber, Friedrich 
Meinecke, Heinrich Mitteis, Otto Hintze et Theodor 
Mayer. Dans son étude Histoire et sociologie qui fait 
partie du Traité de sociologie, édité par Georges 
Gurvitch (T. 1,1958), Braudel, en traitant de l'intérêt 
novateur d'historiens pour la psychologie, mentionne 
Sombart tout d'une haleine avec Lucien Febvre. Au 
dire de Braudel, Sombart allait de l'avant, au début du 
XXe siècle, "c'est l'époque où Werner Sombart af-
firme que le capitalisme est d'abord esprit" - et 



Braudel d'ajouter : "Bien plus tard, toujours dans cette 
même ligne de conquête, Lucien Febvre parlera 
d'outillage mental". Si l'on se rappelle l'admiration et 
l'affection de Braudel pour Lucien Febvre, le rappro-
chement de Sombart à Febvre prend toute sa signifi-
cation. 

Dans ce qui suit, je me propose d'examiner les 
convergences et les divergences entre Braudel et 
Sombart, dans leur compréhension du capitalisme. 
J'esquisserai d'abord les idées maîtresses de 
Braudel et de Sombart sur la nature et la dynamique 
du capitalisme, avant d'essayer de confronter les 
deux auteurs. 

Braudel, dans Civilisation matérielle, écono-
mie et capitalisme, développe une "tripartition" de 
l'économie, un "schéma tripartite" comme "table de 
référence"de son ouvrage, il parle de "trois étages" de 
l'économie. Au bas de cette hiérarchie, au-dessous 
du marché, il constate une "économie hors marché" 
ou "infra-économie", constituée par des "paysans 
dans leurs villages qui vivent de façon presque auton-
ome, quasi en autarcie". Il s'agit du champ de "l'auto-
consommmation"ou de "l'autosuffisance", complétée 
par le "troc des produits et des services dans un rayon 
très court"... Cette "activité élémentaire de base que 
l'on rencontre partout et qui est d'un volume tout 
simplement fantastique" est désignée par Braudel -
"faute de mieux" - comme "la vie matérielle" ou la 
"civilisation matérielle". Braudel nous la présente 
dans le premier volume de sa trilogie de 1979, sous le 
titre "Les structures du quotidien : Le possible et 
l'impossible". Cette dernière tournure - le possible et 
l'impossible - se rapporte aux étroites limites de ce 
que les hommes d'hier pouvaient atteindre, par leur 
travail. Au-dessus de la civilisation matérielle se 
retrouve, selon Braudel, "l'économie dite de marché". 
L'auteur entend par là "les mécanismes de la produc-
tion et de l'échange liés aux activités rurales, aux 
banques, aux foires et naturellement aux marchés". 
Ce qui caractérise l'économie de marché, c'est l'équi-
libre entre les partenaires participant à l'échange, 
concurrence transparente, reconnaissable à la "fluc-
tuation et unisson des prix entre les marchés d'une 
zone donnée" selon l'offre et la demande", indicateur 
d'un échange égal. Prennent part à l'économie de 
marché, à côté des artisans, les paysans, dans la 
mesure où il fournissent des produits au marché :" Le 
paysan, qui lui-même commercialise régulièrement 
une part de sa récolte et achète régulièrement des 
outils, des vêtements, fait déjà partie du marché. Celui 
qui ne vient au bourg que pour vendre quelques 
menues marchandises, des oeufs, une volaille, pour 
obtenir les quelques pièces de monnaie nécessaires 
au paiement de ses impôts ou à l'achat d'un soc de 
charrue, celui-là touche seulement à la limite du mar-

ché. Il reste dans l'énorme masse de l'autoconsom-
mation." C'est au-dessus du marché fourni par les 
petits producteurs et consommateurs que se situe, 
selon Braudel, le champ du capitalisme. Il est vrai que 
les capitalistes prennent part à l'échange. Cepen-
dant, à la différence des petits producteurs de valeurs 
d'usage, les capitalistes tentent de réaliser un profit. 
Ils le font en imposant un échange inégal, par le 
moyen de monopoles, de cartels, de privilèges de 
droit ou de fait, qui témoignent de la supériorité so-
ciale, politique et culturelle des capitalistes sur les 
autres groupes de la société. C'est ainsi que le capi-
talisme est "privilège du petit nombre", "accumulation 
de puissance (qui fonde l'échange sur un rapport de 
force autant et plus que sur la réciprocité des be-
soins)". Son domaine propre, à l'époque moderne, 
c'est le commerce, et en tout premier lieu, le com-
merce au loin, son champ d'action portant sur la 
circulation des biens, et moins sur leur production. 
"L'action capitaliste", c'est avant tout l'affaire des 
négociants. Au cours des Journées Fernand Braudel, 
qui se sont déroulées à Châteauvallon en octobre 
1985, Braudel a précisé : "Le capitalisme est un 
phénomène de superstructure, c'est un phénomène 
de minorité, c'est un phénomène d'altitude. Chaque 
fois que j'ai étudié les grands capitalistes - mar-
chands, banquiers - j'ai été stupéfait de les voir aussi 
peu nombreux". "L'avantage et la supériorité du capi-
talisme, c'est la possibilité de choix". "Un monopole 
vous abandonne ? Eh bien on en trouve un autre. 
C'est la mort du capitalisme du grand-père et du père, 
mais pas du capitalisme du fils ou du petit-fils". 

Les idées de Braudel sur la nature de l'écono-
mie de marché ainsi que sur le capitalisme ont été 
développées par l'auteurdans le troisième volume de 
sa trilogie de 1979, auquel il a donné le titre Les jeux 
de l'échange. 

Quant au rapport entre les trois étages de son 
schéma tripartite, entre l'autosuffisance paysanne, le 
marché des petits producteurs et le champ d'action 
des capitalistes, Braudel plaide en faveur d'un engre-
nage dialectique. "On a souvent présenté le capital-
isme comme le moteur ou l'épanouissement du 
progrès économique", remarque l'auteur, pour af-
firmer pour sa part : "Je crois obstinément que c'est le 
mouvement d'ensemble que est déterminant et que 
tout capitalisme est à la mesure, en premier lieu, des 
économies qui lui sont sous-jacentes". 

L'évolution du capitalisme, sa dynamique à 
l'époque moderne est liée, selon Braudel, à son 
insertion dans ce qu'il appelle économie-monde, en 
adaptant par ce néologisme le terme allemand de 
Weltwirtschaft. La présentation des diverses écono-
mies-mondes qui se sont succédées en Europe 
depuis le haut moyen âge est le sujet du troisième 



volume de la trilogie de 1979, intitulé Le temps du 
monde. A l'élaboration d'un modèle structural des 
diverses dimensions de l'économie de l'Europe aux 
temps modernes fait suite le modèle des processus 
de la dynamique du capitalisme. Celle-ci se réalise, 
selon Braudel, dans la séquence d'économies-mon-
des. Que faut-il entendre par là ? 

Le concept d'économie-monde, tel qu'il est 
utilisé dans Civilisation matérielle, économie et capi-
talisme, est lié à un concept analogue que Braudel 
avait développé dès sa thèse sur La Méditerranée et 
le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, 
dont la première édition date de 1949. Mettant à profit 
des auteurs comme Fritz Rörig (Mittelalterliche 
Weltwirtschaft : Blüte und Ende einer Weltwirtschaft, 
1933), Braudel avait alors étudié l'espace médi-
terranéen sous le point de vue de la "répartition plus 
ou moins parfaite de l'espace en zones économiques 
complémentaires, liées les unes aux autres, hiérar-
chisées, dans un ordre géographiquement dessiné", 
"ce que les Allemands appellent une Weltwirtschaft, 
pour conclure que la Méditerranée, au XVI® siècle, en 
est une à elle seule". Braudel adopta cette visée. Il 
constate l'existence d'une économie-monde médi-
terranéenne dominée par les villes-Etats de l'Italie du 
Nord. Dans la seconde édition de son ouvrage, 
publiée en 1966, l'auteur précise : "Ce monde d'une 
soixantaine de jours est bien, grosso modo, une 
Weltwirtschaft, une économie-monde, un univers en 
soi. Tout n'y est pas ordonné de façon stricte et 
autoritaire, mais les grandes lignes d'un ordre s'y 
dessinent. Ainsi toute économie-monde accepte un 
centre, une région décisive qui donne l'impulsion aux 
autres et établit, à elle seule, l'unité qui est en cause. 
De toute évidence, ce centre méditerranéen, au XVIe 

comme au XVe siècle, c'est un étroit quadrilatère 
urbain, Venise, Milan, Gênes, Florence, avec ses 
discordances, ses rivalités de ville à ville, chacune y 
pesant d'un poids variable." Dans la première édition 
de La Méditerranée Braudel ne traite guère la 
thématique du capitalisme. Par contre, dans la 
deuxième édition, il place explicitement l'évolution de 
l'économie-monde méditerranéenne sous l'idée di-
rectrice du capitalisme et arrive à la conclusion : " Il 
n'est... pas abusif, dans nos classifications, de parler 
d'un "capitalisme marchand" en désignant ainsi une 
forme agile, déjà moderne et sûrement efficace de la 
vie économique du siècle. Tout n'aboutit pas à ses 
prouesses, mais bien des choses dépendent de son 
dynamisme et de son attraction. Les impératifs du 
grand commerce, du commerce à longue distance, 
ses accumulations de capital, jouent un rôle moteur". 

Braudel a repris, en le dynamisant, le concept 
d'économie-monde dans le tome trois de Civilisation 
matérielle, économie et capitalisme. Il conçoit 

l'histoire du capitalisme européen, dans cet ouvrage, 
comme une séquence de centrages, de décentrages 
et de recentrages d'économies-mondes sous la 
domination d'abord de Venise (à partir de 1380), en-
suite d'Anvers (à partir de 1500 environ), puis de 
Gênes (à partir de 1550-60), et d'Amsterdam (à partir 
de 1590-1610), jusqu 'à ce que New York prit la place 
de Londres (en 1929). Braudel précise, en 1979, le 
concept d'économie-monde "comme une triple 
réalité". "Elle occupe un espace géographique don-
né", elle "accepte toujours un pôle, un centre, repré-
senté par une ville dominante, jadis un Etat-ville, 
aujourd'hui une ... capitale économique", 'toute 
économie-monde se partage en zones successives. 
Le coeur, c'est-à-dire la région qui s'étend autour du 
centre... Puis viennent des zones intermédiaires, 
autour du pivot central. Enfin, très larges, des marges 
qui, dans la division du travail qui caractérise l'éco-
nomie-monde, se trouvent subordonnées et dépen-
dantes, plus que participantes". Selon Braudel, la 
suite des économies-mondes ne constitue pas moins 
qu'une histoire profonde du monde". Au dire de 
l'auteur, les "économies-mondes successives, bâties 
sur l'Europe à partir de l'expansion européenne" 
expliquent "les jeux du capitalisme et sa propre ex-
pansion". Il conclut : "Ces économies-mondes typi-
ques ont été les matrices du capitalisme européen, 
puis mondial". La question est de savoir si l'on peut 
détecter une logique qui ait commandé au dérou-
lement des centrages et de décentrages des écono-
mies-mondes européennes. Braudel ne donne pas 
de réponse satisfaisante à ce problème, si ce n'est 
que "centrage, décentrage, recentrage semblent liés, 
d'ordinaire, à des crises prolongées de l'économie 
générale. C'est donc au travers de ces crises qu'il 
faut, sans doute, aborder l'étude difficile de ces 
mécanismes d'ensemble par quoi l'histoire générale 
se retourne": 

Je passe à Sombart pour esquisser, en 
quelques traits, ses idées principales sur la nature et 
révolution du capitalisme. Comme j'ai référé, tout 
particulièrement, les idées de Braudel sur le capital-
isme à l'époque moderne, j'en ferai de même pour 
Sombart. L'économiste et historien allemand a traité 
ce sujet dans le deuxième volume de son ouvrage sur 
le Capitalisme moderne et le sous-titre du tome 2 est 
libellé comme suit : La vie économique européenne à 
la première phase du capitalisme, particulièrement au 
XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle.Tout comme Braudel, 
Sombart présume que la vie économique, à l'époque 
moderne, a été déterminée par le jeu de trois 
systèmes économiques : "1 l'économie domestique 
sous ses deux formes, à savoir économie paysanne 
et économie seigneuriale ; 2 l'artisanat ; 3 le capita-
lisme". Chacun de ces trois systèmes économiques 
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présente, selon Sombart, trois traits qui lui donnent 
son caractère propre à savoir 1 une organisation 
spécifique de la production, 2 une attitude ou un es-
prit économique particulier (Wirtschaftsgesinnung, 
Wirtschaftsprinzip), et 3 une technique de travail 
appropriée. L'économie domestique repose sur l'ex-
ploitation paysanne, elle regroupe des terres apparte-
nant à un agriculteurqui les travaille avec l'aide de sa 
famille. L'esprit de l'économie domestique, c'est 
l'autosuffisance des paysans et des seigneurs. La 
technique de travail propre à l'économie domestique, 
ce sont des procédés empiriques et de caractère 
traditionnel. Par artisanat, Sombart entend l'éco-
nomie d'échange non capitaliste qui est fondée sur la 
division du travail entre petits producteurs agricoles et 
industriels qui vendent leurs produits au marché, le 
plus souvent sans l'intervention de marchands ou 
commerçants. Le principe économique de cet 
échange de produits, c'est l'approvisionnement des 
agriculteurs en produits industriels et des artisans en 
produits agricoles, et la commercialisation des pro-
duits a donc lieu en vue de fournir des biens d'usage. 
La technique de travail reste empirique et tradition-
nelle. Le système capitaliste repose sur l'entreprise 
qui forme une entité en soi, séparée de la personne de 
son propriétaire. L'entreprise présente trois aspects : 
elle est unité juridique, unité de comptabilité et unité 
de crédit (Rechtseinheit, Rechnungseinheit, 
Krediteinheit). "L'émancipation de la firme de la per-
sonne de son propriétaire", c'est "l'essence même de 
l'entreprise capitaliste". L'esprit capitaliste, c'est la 
mise en valeur du capital investi dans l'entreprise, 
c'est donc la recherche du profit et de son accumula-
tion. A ce dynamisme inné du capitalisme correspond 
une technique de travail rationnelle, qui s'est réalisée 
de façon classique, au dire de Sombart, dans la 
comptabilité en partie double. "Concevoir le capital-
isme sans comptabilité en partie double, c'est totale-
ment impossible : l'un est à l'autre comme la forme au 
contenu". 

Dans son livre Der moderne ¡Kapitalismus, 
Sombart a examiné "les étapes de la genèse du capi-
talisme à partir des formes économiques du moyen 
âge européen". Comme Braudel, Sombart refuse la 
théorie de la succession en phase, en stades des 
systèmes économiques, la soi-disant Stufentheorie 
de la croissance économique. Le passage de l'éco-
nomie domestique à l'économie d'échange et de 
celle-ci à l'économie capitaliste est conçu, dans Der 
moderne kapitalismus, comme engrenage et télésco-
page de trois plans économiques.Sombart distingue 
dans révolution du capitalisme l'aube du capitalisme, 
du capitalisme à son apogée et du capitalisme- travail 
(Früh-, Hoch-, Spätkapitalismus). A l'époque de la 
première phase du capitalisme, l'économie 

d'échange a perduré dans une large mesure, de 
même que l'économie domestique, remarque l'au-
teur. "Partout on observe des éléments des anciens 
systèmes économiques, qui se sont maintenus. C'est 
ainsi que l'économie domestique et l'économie arti-
sanale se trouvent à côté de systèmes économiques 
modernes, en pleine évolution, tel que le capitalisme". 
Sombart constate : " A la fin de la première époque du 
capitalisme, l'agriculture était pour ainsi dire indemne 
de l'impact capitaliste. Avec la seule exception du 
gros négoce et de quelques branches du commerce, 
l'intrusion du capitalisme dans l'organisation tradi-
tionnelle de l'économie est restée marginale. On 
insistera sur la résistance de l'artisanat." Sombart met 
en relief, comme traits caractéristiques du capitalisme 
à la fin de sa première époque les points suivants: 
"Une exploitation considérable de peuples lointains, 
un commerce important de marchandises lié à 
l'exploitation de ces peuples, un système de crédit 
développé, un monde bancaire en plein épanouisse-
ment, des finances publiques florissantes ; enfin les 
débuts modestes d'une grande industrie concentrée." 
Il me semble possible de tirer un premier bilan sur la 
question de savoir quelles convergences il y a entre 
Braudel et Sombart, dans leur compréhension du 
capitalisme. Il me paraît qu'il y a des concordances 
manifestes. D'un commun accord, les deux auteurs 
placent la genèse du capitalisme à l'époque de la 
Renaissance italienne. Tous les deux préconisent un 
modèle tripartite de l'économie, en différenciant entre 
l'économie domestique autosuffisante, l'économie de 
petits producteurs qui échangent des bien d'usage, et 
l'économie capitaliste. Tous les deux conçoivent le 
rapport entre ces trois plans de l'économie comme un 
ensemble dialectique. Ils avancent tous les deux que 
la source principale du profit capitaliste, à l'époque 
moderne, résidait non pas dans la production des 
biens industriels, mais dans la sphère de circulation, 
en d'autres termes, que les capitalismes marchand et 
financier prédominaient, et de loin, sur le capitalisme 
industriel. Les deux auteurs s'accordent enfin dans 
leur conviction, qu'à l'époque moderne, les profits 
étaient extorqués, tout particulièrement, de peuples 
lointains et par le moyen de l'échange inégal. 

Dans ce qui suit, je voudrais attirer l'attention 
sur un point important sur lequel nos deux auteurs 
divergent, à savoir l'explication de la dynamique du 
capitalisme moderne. Comme je l'ai fait voir, pour 
Braudel, la dynamique du capitalisme repose ce qu'il 
appelle l'histoire profonde du monde, soit la séquence 
des économies-mondes aux temps modernes. Ce 
modèle n'est pas étranger à l'auteur allemand. 
Cependant, Sombart ne l'a pas approfondi. Dans 
l'avant-propos du troisième volume de Der Moderne 
Kapitalismus, Sombart a esquissé un tel modèle, par 
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rapport à l'essor de l'Angleterre, au XVIIIe siècle. 
Sombart note que le destin du capitalisme est lié au 
fait, "qu'il a développé, à un endroit minuscule de la 
surface mondiale, ses formes les plus poussées, pour 
dominer le monde entier. Pour arriver à un peu de 
clarté dans le chaos des événements innombrables 
de l'histoire, il faut distinguer entre un centre capita-
liste, des pays capitalistes centraux et des pays qu'on 
considérera comme périphériques par rapport à ce 
centre ; les pays centraux sont les nations actives et 
dominantes, les pays périphériques les nations pas-
sives, servantes". Sombart applique cette pensée à la 
révolution industriélle en Angleterre, en Europe oc-
cidentale et dans les régions orientales des Etats-
Unis, mais non pas à l'histoire de la première époque 
du capitalisme. Pour en expliquer la dynamique, il a 
eu recourt au potentiel dynamisant de l'esprit capita-
liste. Il entend par là la combinaison de la volonté de 
gain avec des vertus bourgeoises telle que "applica-
tion au travail, modération, goût de l'épargne, sens de 
la rentabilité, fidélité aux contrats", et affirme : "L'état 
d'esprit né de l'intégration de l'esprit bourgeois, c'est 
l'esprit capitaliste. C'est lui qui a créé le capitalisme". 
Braudel n'a pu pleinement accepter l'idée de déduire 
le capitalisme de la volonté de puissance et du ratio-
nalisme des bourgeois. Il demande : "Faut-il... attri-
buer à nos acteurs un "esprit" qui serait la source de 
leur supériorité et les caractériserait une fois pour 
toutes, qui serait calcul, raison, logique, détachement 
des sentiments ordinaires, le tout au service d'un 
appât effréné du gain ? "Braudel constate : "Cette 
opinion passionnée de Sombart a perdu beaucoup de 
sa crédibilité". Il refuse une "explication "idéaliste"... 
qui fait du capitalisme l'incarnation d'une certaine 
mentalité". Cette explication aurait été "la porte de 
sortie qu'empruntèrent, faute d'une autre, Werner 
Sombart et Max Weber pour échapper à la pensée de 
Marx". Braudel rejette la déduction du capitalisme du 
"progrès de l'esprit scientifique et de la rationalité, au 
coeur de l'Occident, qui auraient assuré l'essor 
économique général de l'Europe, portant en avant sur 
leur propre mouvement le capitalisme, ou mieux 
l'intelligence capitaliste et sa percée constructive. 
C'est faire la part du lion à "l'esprit", aux innovations 
des entrepreneurs". Braudel ne parle pas sans ironie 
du "lyrisme" avec lequel Sombart a célébré "l'utilité de 
la partita doppia", de la comptabilité en deux parties. 
"Sombart est allé outre et sur son élan, d'autres 
exagéreront à leur tour". 

Pour terminer, je voudrais attirer l'attention sur 
une convergence d'idées entre Braudel et Sombart 
sur un point laissé de côté jusqu'ici, parce qu'il se 
rapporte non pas au capitalisme de l'époque moderne 
en Europe, mais au capitalisme tout court, y compris 

l'époque contemporaine et l'histoire d'économies-
mondes capitalistes en dehors de l'Europe. Selon 
Braudel, le capitalisme européen, à l'époque mo-
derne, n'était nullement unique. Il constate l'existence 
d'économies-mondes analogues en Chine, au Japon, 
en Inde, dans les pays islamiques et ailleurs. Selon 
Braudel, ce qui constitue la spécificité de l'évolution 
du capitalisme en Europe, c'est le passage d'Ams-
terdam à Londres du centre capitaliste, parce que 
l'avènement de Londres allait de pair avec la création 
d'une économie nationale capable de dominer le 
monde entier. Sous la domination de Londres et de 
l'Angleterre, l'économie-monde européenne se 
transforma en économie mondiale. "Pour la première 
fois, l'économie mondiale européenne, bousculant 
les autres, va prétendre dominer l'économie mondiale 
et s'identifier avec elle à travers un univers où tout 
obstacle s'effacera devant l'Anglais, lui d'abord, mais 
aussi devant l'Européen". 

Cette thèse braudelienne de la spécificité du 
capitalisme européen, après la "conquête de l'uni-
vers" par les Anglais sous le signe de la paix britan-
nica, peut être liée à des assertions analogues de 
Sombart. A la fin du deuxième volume de Der Mod-
erne Kapitalismus, Sombart constate que l'évolution 
du capitalisme européen était menacée d'arrêt parce 
l'exploitation des peuples de la périphérie était pour 
ainsi dire achevée. Et Sombart de conclure : "L'évolu-
tion de la civilisation matérielle de l'Europe était 
manifestement arrivée à un point que toutes les 
autres civilisations elles aussi, avaient atteint à un 
moment donné, sans pouvoir passer outre. Jetons un 
coup d'oeil sur l'évolution de la Chine et de l'Inde, de 
l'Egypte ou de Babylone, de la Grèce ou de Rome : 
partout nous constatons qu'à la fin ils étaient acculés 
à la même impasse que l'Europe à la fin de la première 
époque du capitalisme". Dans tous les cas cités, le 
capitalisme s'est écroulé. Par contre en Europe, le 
capitalisme s'est frayé un chemin unique au monde, 
et c'est ce qui constitue la spécificité de l'évolution du 
capitalisme européen. Voilà une thèse éclatante que 
Braudel, ensuite, a appronfondie. J'arrive à la fin de 
mon exposé, dans lequel je me suis proposé de 
mettre en lumière l'énorme influence que Sombart, 
par ses modèles économiques ainsi que par la ri-
chesse de ses matériaux, a exercé sur Braudel. 
L'historien français était le premier à reconnaître la 
dette qu'il devait à l'économiste allemand. Ce qui 
constitue l'originalité de Braudel, c'est, en tout pre-
mier lieu sa théorie des économies-mondes et de 
leurs séquences à l'époque moderne et contempo-
raine. Ce qui distingue en outre, et non pas en dernier 
lieu, Fernand Braudel de Werner Sombart, c'est le 
caractère littéraire de son oeuvre. Le professeur alle-
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mand a construit le capitalisme comme un "phéno-
mène unique", comme historisches Individuum .C'est 
l'académicien français qui donne âme et vie à cet 
individu historique. 

Wolfgang Mager 
Université de Bielefeld 
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IDEOLOGIES ET 
REPRESENTATIONS 

SOCIALES 
(Nanterre, 21-23 octobre 1987) 

ilìiilHiiiliiilL'e ce colloque, organisé à l'initiative du La-
boratoire de psychologie sociale de l'Université Paris-
X, avec le soutien du Laboratoire européen de psy-
chologie sociale (Maison des sciences de l'homme) et 
du Conseil scientifique de l'Université de Paris-X, on 
reproduira ici le projet scientifique proposé aux 
"communicants" potentiels dès le mois de janvier 
1986 (A), puis on rendra compte des communications 
soumises à débat (B) et, dans l'attente d'une publica-
tion des travaux, on évoquera quelques-unes des 
prises de position que le thème proposé à suscitées 
chez les participants au colloque (C). 

A. - PROJET SCIENTIFIQUE DU COLLOQUE. 

Dès le mois de janvier 1986, le projet de travail 
du colloque avait été présenté, en ces termes, aux 
chercheurs dont les travaux antérieurs semblaient 
ouverts à ce projet : 

La notion de "représentation sociale" a profon-
dément marqué, durant cette dernière décennie, la 
recherche et la réflexion en psychologie sociale. Elle 
a notamment contribué à changer le climat dans 
lequel se développe cette réflexion, à décloisonner 
certains secteurs de recherche, et peut-être même à 
transgresser des limitations que certaines options 
théoriques ou méthodologiques tendent à faire pren-
dre pour évidentes. La production scientifique qui se 
réfère à cette notion pourrait être organisée autour de 
deux pôles : un effort de réflexion théorique et de mise 
en oeuvre méthodologique ; la fabrication de dossiers 
portant sur des champs ou des systèmes de repré-
sentations particuliers. Un va-et-vient est d'ailleurs 
constamment - et heureusement - relancé entre ces 
deux pôles de production. 

Dans leur développement plus récent, la re-
cherche et la réflexion à partir et à propos des repré-
sentations sociales a souvent opposé, sans vérita-
blement les avoir confrontées et articulées, la notion 
de représentation sociale et celle d'idéologie. De leur 
côté, la réflexion et la recherche qui relèvent d'une 
psychologie sociale des idéologies apparaissent 
comme formellement disposées à répondre à cette 
"offre" instrumentale, opérée par voie d'apposition et 
de contiguité notionnelles. Dans la mesure où cette 
psychologie sociale des idéologies n'a encore à sa 

disposition que peu d'instruments qui renvoient à des 
mécanismes psycho-sociaux éventuellement origi-
naux, elle peut, dans l'instant, y trouver l'outillage qui 
lui manque. 

La confrontation, d'abord à un niveau théorique 
(qui, en toute hypothèse, ne trouverait sa pertinence 
qu'en fonction d'études "empiriques"), entre la notion 
de "représentation sociale" et la notion d' "idéologie'' 
serait probablement de bonne portée : aussi bien par 
ses enjeux épistémologiques que par la part qu'elle 
pourrait prendre à la mise au point d'un outillage 
conceptuel et d'une instrumentation méthodologique 
diversifiée. 

L'exploration de l'articulation entre les repré-
sentations sociales et les idéologies pourrait proba-
blement contribuer au développement de la recher-
che dans ces deux directions : en parallèle, en conver-
gence, en contrepoint. Mais elle pourrait également 
contribuer, sinon à résoudre, du moins à poser de fa-
çon critique et raisonnée un double problème de 
genre théorique et épistémologique : qu'en est-il, 
dans la réflexion et la recherche sur les repré-
sentations sociales du "dosage" entre leur portée 
théorique et leur dimension taxinomique ? L'étude 
scientifique des idéologies s'épuise-t-elle dans la 
description et la modélisation "structurale" des repré-
sentations datées et situées qui apparaissent dans tel 
ou tel champ idéologique particulier ou existe-t-il 
aussi, pour cette étude, un accès à la mise en évi-
dence de fonctionnements de genre fondamental 
(cognitifs, affectifs, praxéologiques,... ) relativement 
transversaux à ces différents champs ? 

L'objet de notre rencontre ne serait donc pas 
une réflexion qui porterait de façon alternative et 
disjointe, soit surles représentations sociales, soit sur 
des opérations et des fonctionnements de genre 
idéologique. Cet objet porterait sur l'étude de l'arti-
culation entre ces deux notions, aussi bien dans son 
élaboration théorique que dans le recueil et dans le 
traitement des données. 

B. - COMMUNICATIONS ET DEBATS. 

Les communications ont été transmises, deux 
mois auparavant, à l'ensemble des participants et 
"fléchées" vers des "débattants" appelés à en faire 
une présentation critique, avant la mise en débat 
général. On peut organiser ces communications en 
trois secteurs. 

. UN SECTEUR HISTORIQUE ETCRITIQUE : 
Claude CHABROL (Université de Caen), "Régula-
tions psycho-socio-langagières de la parole, repré-
sentations sociales et idéologies!', (Débattant : Rodol-
phe Ghiglione (Université de Paris-VIII) ; Denise 
JODELET (Paris, EHESS), "L'Idéologie dans l'étude 



des représentations sociales", (Débattant : Nicole 
Eizner, Université de Paris-X) ; Marc-Edmond Ll-
PIANSKI (Université de Paris-X), "Représentations 
sociales et idéologies : analyse conceptuelle, (Dé-
battant : Jean Dubost, Université de Paris-X) ; Serge 
MOSCOVICI (Paris, EH ESS) ."L'inefficacité idéologl-
gue", (Débattant : Jean Maisonneuve, Université de 
Paris-X). 

. UN SECTEUR THEORIQUE : Piero AMERIO 
(Université de Turin), "Systèmes d'idées et condi-
tions sociales d'existence", (Débattant : Thomas Iba-
nes, Université de Barcelone) ; Jean-Léon BEAU-
VOIS (Université de Grenoble), "Processus cognitifs, 
socio-cognitifs, représentationnels et idéologies", 
(Débattant : Jean-Pierre Almodovar, Université de 
Paris-X) ; Robert FARR (London School of Econo-
mics), "Individualism as Collective Representation", 
(Débattant : Benjamin Matalon, Université de Paris-
VIII) ; Alain TROGNON (Université de Nancy). "Re-
présentations et idéologies dans une pratique locale 
de la psychologie sociale : l'analyse conversation-
nelle", (Débattant : Claude Chabrol, Université de 
Caen) ; Pierre VERGES (C.N.R.S., Marseille), "Re-
présentations des technologies nouvelles et détermi-
nation idéologiquef, (Débattant : Sylvie Ostrowietsky, 
Université d'Aix-en-Provence). 

. UN SECTEUR EMPIRIQUE : Véréna AEBI-
SCHER (Université de Paris-X), "Une anthropologie 
des médecines naturelles!', (Débattant : Dominique 
Oberlé, Université de Paris-X) ; Jean-Pierre DECON-
CHY (Université de Paris-X), "Mécanismes idéologi-
ques et représentations idéographiques : essai de 
recherche expérimentale", (Débattant : François Le 
Poultier, Université de Caen) ; Annamaria DE ROSA 
(Université de Rome), "Idéologies médicales et non-
médicales et leur rapport avec les représentations de 
la maladie mentale", (Débattant : Janine Larrue, 
Université de Toulouse) ; Jean-Pierre Dl GIACOMO 
(Université de Louvain-la-Neuve) & Chantai de 
SAINT-BLANCAT (Université de Padoue), "Repré-
sentations sociales chez des jeunes Iraniens :Bahai, 
Khomeinistes, opposants religieux ou norf, (Débat-
tant : Robert Pagès, Paris, C.N.R.S.) ; Willem DOISE 
& Fabio LORENZI (Université de Genève), "L'identité 
comme représentation sociale", (Débattant : Jean-
Léon Beauvois, Université de Grenoble) ; Jean-Marc 
MONTEIL (Université de Clermont-Ferrand), "D'une 
explication de ¡'adhésion idéologiquef, (Débattant : 
Thomas Ibanes, Université de Barcelone). 

C. - QUELQUES "CONCLUSIONS". 

On est encore trop près de latenuedu Colloque 
pour en tirer les conclusions : d'une certaine façon, 
celles-ci ne prendront vraiment corps que lorsque les 

communications auront été remaniées par leurs au-
teurs, notamment en fonction des débats qu'elles ont 
suscités. On peut pourtant, pour l'instant, faire quel-
ques remarques d'ordre général. 

D'évidence, il a fallu aux participants (commu-
nications et débats) un effort constant pour maintenir 
l'analyse sur ce qui faisait l'objet du colloque : redon-
dance, juxtaposition, articulation (et de quel genre : 
rhétorique, conceptuel, opératoire ? ) de la notion de 
"représentation sociale" et de celle d'Idéologie" ? En 
fait, cette analyse a connu d'abord une phase d'oscil-
lation entre la conceptualisation soit de la notion de 
représentation (ou bien pour en dire la portée heu-
ristique, ou bien pour en évoquer quelques faibles-
ses, ou bien pour l'introduire dans un espace élargi 
- d'ailleurs plus sémantique que directement opéra-
toire - où elle retrouve I' "idéologie"), soit de la notion 
d'idéologie (ou bien pour en dire le peu de portée, ou 
bien pour faire saillir la relative impénétrabilité, ou 
bien pour l'ancrer dans un ensemble de représenta-
tions sociales particulières). Il a fallu se dégager de ce 
qui, sous cette forme, risquait (tout en contribuant à 
baliser le champ du problème posé) de n'être qu'une 
mise en regard modulée de la description de deux 
types d'espèces culturelles, portées par un système 
social donné et rhétoriquement distinguées l'une de 
l'autre en fonction de critères relativement indis-
cernables. L'analyse a pris un autre tour lorsque, 
formellement, la confrontation s'est déplaçée, pour 
l'un de ses termes, vers l'évocation - déjà en voie 
d'opérationalisation dans certaines communications-
des mécanismes d'idéologisation et sur la distinction 
entre la notion d' "idéologie" (renvoyant à des méca-
nismes de production relativement généraux) et celle 
d' "idéographie" (renvoyant à des systématisations 
d'espèces culturelles particulières, en fonction d'un 
site social et historique donné). Ace propos, l'ouvrage 
collectif qui devrait rassembler l'ensemble remanié 
des travaux du colloque sera - du moins faut-il l'es-
pérer - plus explicite. 

Jean-Pierre DECONCHY. 
(Paris X) 



L'INTERNATIONALE 
ET LA GUERRE : 

LE PARTAGE D'AOUT 
1914 

(Paris, 17-18 décembre 1987) 

L . objectif de cette table ronde était de renou-
veler i eiude d'un sujet traité jusqu'à présent d'un 
point de vue événementiel ou institutionnel où prédo-
minaient les jugements de valeur : il s'agissait de 
dépasser le détail des jours, voire des nuits précédant 
le déclenchement des hostilités, d'évacuer l'analyse 
des diverses "trahisons" (des chefs ou des masses) 
pour accéder, en partant de l'intégration négative ou 
positive des classes ouvrières, à une étude dyna-
mique de leur formation et à celle du contenu concret 
de leur patriotisme, du sentiment national, à travers 
une démarche d'histoire comparative. 

I. ATTITUDE DES ORGANISATIONS : PARTIS ET SYNDI-

CATS. 

Faillite de l'Internationale et échec de l'interna-
tionalisme ne se situent pas dans une relation de 
cause à effet, mais procèdent d'une même explica-
tion, de l'analyse du processus de "nationalisation" 
des classes ouvrières qui trouve son expression dans 
leurs organisations : désaffection par rapport à l'Inter-
nationale dans les grands partis, mais aussi de la part 
de sections importantes comme le parti suisse, refus 
d'envisager toute action d'envergure de la part du 
syndicalisme international où la CGT française ne 
parvient pas à imposer le débat sur l'action à entre-
prendre contre le danger de guerre avant de modifier 
elle-même ses positions en 1912, nationalisation 
enfin du mouvement ouvrier américain dans l'AFL qui 
exclut les "étrangers", c'est à dire les migrants de 
fraîche date. La volonté de préserver l'organisation 
devient ainsi, comme la recherche historique l'avait 
déjà souligné, le pivot de l'attitude du mouvement 
ouvrier face à la guerre. Dans cette optique, la focali-
sation, une fois encore, sur la social-démocratie alle-
mande n'a pu être évitée. 

Mais qu'en est-il des exceptions, outre les so-
cialistes internationalistes russes (nous n'avons pas 
obtenu sur ce point de communication), les Bal-
kaniques ? Comme le montre l'exemple des socialis-
tes "larges" en Bulgarie, le ralliement à la défense 
nationale s'effectue quand un parti socialiste s'estime 
partie prenante dans la société politique, tandis que 
l'internationalisme ne s'affirme que là où les ques-

tions nationales ne sont pas résolues. C'est là qu'ap-
paraît un internationalisme de solidarité qui n'a pas 
d'implication directe avec l'internationalisme prolé-
tarien. Il y a peut-être plus d'internationalisme dans 
des projets fédéralistes comme celui de Fédération 
balkanique ou d'Internationale des patries sous la 
forme d'Etats Unis d'Europe. Peut-il y avoir une poli-
tique internationale du prolétariat ? C'est en tout cas 
la question qui se pose dès la fin du XIXème siècle. 

II. LES MOUVEMENTS CONTRE LA GUERRE. 

L'internationalisme élémentaire, populaire, 
continue à se traduire, comme en Italie où le senti-
ment national n'est encore qu'embryonnaire, dans la 
célébration de la fête ouvrière du 1er mai, dans le 
refus aussi des ouvrières berlinoises, au cours du 
débat de l'été 1913 sur la grève des ventres, de fournir 
des soldats pour la défense de la "patrie". Mais à 
travers Clara Zetkin, la gauche et l'extrême gauche 
fournissent la caution marxiste à la conciliation entre 
patriotisme et internationalisme formulée par Jaurès. 
En outre, l'antimilitarisme des jeunesses socialistes 
n'est pas forcément incompatible avec des positions 
nationales ; le radicalisme et l'ouvriérisme (des jeu-
nesses syndicalistes en France et du syndicalisme 
révolutionnaire) vitupèrent la soldatesque, celle qui 
réprime les grèves et se lance dans des opérations 
lointaines honteuses et ruineuses, mais se réclament 
en même temps d'un républicanisme de progrès qui 
exprimerait le véritable caractère national. 
L'ignorance de toute question nationale traduit la gra-
tuité des positions internationalistes de l'anarcho-
syndicalisme, position "a-nationale" susceptible de 
retournement lorsque "la patrie est en danger". 

L'internationalisme révolutionnaire serait 
l'option d'une minorité plus intellectuelle qu'ouvrière. 
N'est-il pas condamné à se lier avec le pacifisme 
bourgeois porteur de valeurs morales, religieuses ou 
humanistes ? Celui-ci est à son tour mis au ban de la 
nation, suspecté de trahison, de non respect des 
valeurs nationales sacrées. Paradoxalement, ses 
partisans en Allemagne, bien que déconsidérés 
parce que "non-allemands" ou "anti-allemands", 
n'étant pas socialement exclus, ont moins à se dé-
fendre par la surenchère patriotique que les pacifistes 
prolétariens. L'acharnement contre le pacifisme et 
contre le féminisme est à relier à l'exaltation de la 
virilité qui n'est pas seulement le fait des militaires. Le 
pacifisme inspire ainsi la crainte d'une auto-castra-
tion. Les mouvements de jeunesse ouvrière sont 
submergés par les jeunesses patriotes inspirées par 
le vitalisme. Le mouvement de la paix est marginalisé. 



III. INTEGRATION, PACIFISME, INTERNATIONALISME. 

Après la démonstration de force de 1912, 
l'illusion selon laquelle la guerre généralisée ne sau-
rait se produire, puisque les conflits ont pu être cir-
conscrits, s'empare du mouvement ouvrier. Cette ca-
pacité d'illusion est liée à l'incompréhension de la 
transformation des rapports internationaux. L'impé-
rialisme est dénoncé plus que théorisé, comme fai-
sant corps avec le militarisme de chacune des puis-
sances ; l'intérêt de chaque classe ouvrière est de 
plus en plus identifié à l'intérêt national "véritable". 
C'est la problématique de l'intégration dans l'Etat : les 
partis ouvriers ou des courants de plus en plus impor-
tants tendent à se définir comme partis de gouverne-
ment. La guerre serait le terme d'une période de 
transition pour le mouvement ouvrier qui s'inscrirait 
alors explicitement dans le champ politique national : 
les ouvriers seraient patriotes, ils auraient une patrie 
à conquérir sur la bourgeoisie. L'internationalisme 
n'est alors plus que verbal, alors que s'affirme la sou-
mission à la nation comme représentative des intérêts 
de classe. La formule de la "double loyauté" a fait 
l'objet d'un vif débat. A la fidélité à la cause, à la classe 
ouvrière, au syndicat et au parti s'ajoute la fidélité à 
une patrie retrouvée par le prolétariat, et les deux 
fidélités - pour ne pas parler de "patriotismes" - s'ad-
ditionnent plus qu'elles n'entrent en conflit. 

Un bilan comparatif des facteurs d'intégration a 
été dressé. L'impact de la hiérarchisation dans le 
mode du travail et par le mouvement ouvrier établit un 
classement interne au prolétariat qui le lie à l'Etat. 
Deux processus sont à distinguer dans la notion 
d'intégration : l'insertion dans les relations sociales et 
l'inscription dans le champ idéologique national, c'est 
à dire le partage de l'imaginaire social-national qui 
implique l'exclusion des non-nationaux. L'espace de 
communication et de représentation qui devient na-
tional produit la démarcation, nouvelle au début du 
XXème siècle, entre les nationaux et les étrangers, 
d'où découlent les stéréotypes du "national" et de 
Pétranger" au singulier qui trouvent une expression 
exemplaire - parmi d'autres - dans le transfert du 
racisme colonial aux Etats Unis contre les étrangers 
indésirables que fournissent les migrations. 

L'histoire du mouvement ouvrier ne peut plus 
éluder la question des relations interethniques. Les 
lignes de partage se déplacent lorsque commence le 
temps des socialismes nationaux, quand les partis 
socialistes deviennent partie prenante de la politique 
de leurs Etats et conçoivent au mieux l'action pour la 
paix à travers un système d'arbitrage entre Etats. Ce 
clivage, révélé par la guerre, trouvera son expression 
dans la Société des Nations qui se substitue à l'Inter-
nationale. Il faudrait sans doute suivre les destinées 

de l'internationalisme et des socialismes nationaux 
au delà de la première guerre mondiale, lorsque s'ou-
vre l'ère des indépendances nationales au nom du 
droit des peuples. 

Il y a 75 ans que s'est tenu le Congrès de Bâle, 
cette exaltation lyrique du mouvement contre la 
guerre. Ne conviendrait-il pas, pour le centenaire de 
la llème Internationale (1889-1989), de prolonger ces 
réflexions sur la mue de l'internationalisme et sur les 
incertitudes du mouvement pour la paix, au delà 
même de l'antifacisme, puis des guerres de libération 
nationale ? 

René Gallissot (Paris VIII) 
Robert Paris (EHESS) 

Claudie Weill (EHESS) 

LISTE DES COMMUNICATIONS : 

I. L'attitude des organisations, partis et syndi-
cats. 

- Janos Jemnitz (Budapest) : L'Internationale 
contre le danger de guerre, 1907-1912. 

- Marc Vuilleumier (Genève) : Traditions et 
identités nationales, intégration et internationalisme 
dans le mouvement ouvrier socialiste en Suisse avant 
1914. 

- Annelies Laschitza (Berlin, RDA) : Les so-
ciaux-démocrates allemands en lutte pour la paix et le 
désarmement. 

- Herbert Steiner (Vienne) : Otto Bauer avant le 
déclenchement de la Première guerre mondiale. 

- Jivka Damianova-Kaneva (Paris/Sofia) : La 
fédération contre l'alliance militaire : les socialistes 
des Balkans et les guerres balkaniques, 1912-1913. 

- Cedomir Strbac (Belgrade/Novi Sad) : Les 
socialistes des Balkans face à la guerre mondiale : 
nationalismes et internationalisme 

-Jean Charles (Besançon) : LaCGT, l'interna-
tionalisme et la guerre : l'inflexion stratégique de fin 
1912. 

- Susan Milner (Aston) : L'internationalisme, le 
syndicalisme et la guerre. 

- Sheila Price (Londres) : Le secrétariat syndi-
cal international devant la guerre. 

- Hubert Perrier (Grenoble) : Le mouvement 
ouvrier des Etats-Unis et la guerre, 1889-1919. 

II. Les mouvements contre la guerre. 
- Felizia Giagnotti (Milan) : La fête du 1 ermai en 

tant que manifestation du pacifisme socialiste en Italie 
avant la guerre (1914-1915). 

- Nicole Gabriel (Paris) : Des berceaux aux 
tranchées : les enjeux du débat sur la grève des 
ventres de l'été 1913. 



- Patrizia Dogliani (Bologne) : L'Internationale 
des jeunesses socialistes. 

- Yolande Cohen (Montréal) : Les mouvements 
de jeunesse antimilitaristes en France avant 1914. 

- Karl Holl (Brème) : Le pacifisme bourgeois et 
ses relations avant-guerre avec le mouvement ou-
vrier, surtout en Allemagne. 

III Intégration - Pacifisme - Internationalisme. 
- Marcel van der Linden (Amsterdam) : L'inté-

gration nationale des classes ouvrières euro-
péennes, 1871-1914. 

- Jiirgen Rojahn (Amsterdam) : Les désirs de 
paix et la guerre éclatée : les positions et les débats 
dans la social-démocratie allemande avant 1914. 

- Dieter Groh (Constance) : Internationale et 
patrie socialiste : naissance et développement de la 
double loyauté dans la social-démocratie allemande, 
1859-1914. 

- Narihiko Ito (Tokyo) : La guerre impérialiste à 
travers les conceptions de l'impérialisme avant 1914. 

- Luigi Cortesi (Naples) : Lénine et la guerre. 
- Andrea Panaccione (Milan) : La mue de l'inter-

nationalisme avant et pendant la guerre. 

NOUVELLES DE 
LA MAISON SUGER 

Les travaux de gros oeuvre ont commencé 
rue Suger, ils se déroulent selon le plan initial. L'inau-
guration reste prévue pour mars 1989. 

De nouveaux dons de la Fondation Thyssen 
(950 000 F) et du Conseil Suédois des sciences 
sociales (500 000 F) permettent à l'architecte, Antoi-
ne Grumbach, de réaliser l'essentiel de son projet 
originel. 

L'installation téléphonique sera une extension 
des nouveaux standards de l'immeuble du 54 boule-

vard Raspail. Ainsi sera réalisée une importante éco-
nomie d'échelle. Le Ministère de l'éducation nationale 
a accepté de financer le coût de cette opération. 
œœm 
I l i l l i l N u j o u r d ' h u i , la Fondation s'efforce de trouver 
de nouvelles contributions afin de modérer le montant 
de l'emprunt, donc des frais d'intérêt. Ceci permettrait 
de réduire le prix de séjours à 160 francs par jour, au 
lieu de 200, et d'assurer l'aménagement intérieur de 
la résidence. 

mah mformataflsn'se 



LE CEVIPOF 

L . e Centre d'étude de la vie politique française 
(CEVIPOF), unité associée au CNRS depuis 1968, 
est un des quatre centres de recherche de la Fonda-
tion nationale des sciences politiques. Fondé en 
1960, ce centre, hébergé par la MSH, compte, en 
1988,46 personnes (dont 3 professeurs des Univer-
sités, 32 chercheurs, 4 ingénieurs, 1 allocataire de 
recherche et 1 documentaliste). Le CEVIPOF est un 
centre de recherche fondamentale travaillant sur des 
secteurs très variés et mettant au point des tech-
niques et des méthodes, mais c'est aussi un observa-
toire privilégié de la vie politique française (et parfois 
étrangère), ouvert sur l'extérieur à la fois par sa mise 
à disposition du public d'une documentation inexis-
tante ailleurs et, en raison des interventions de ses 
chercheurs, fréquemment sollicités par la commu-
nauté scientifique nationale et internationale, par les 
médias, les administrations, les associations, les ins-
tituts de sondage, les établissements d'enseigne-
ment, etc. 

Animé à l'origine par une interrogation majeure 
sur la relation du citoyen à la vie publique et sur les 
modalités de son intervention, il s'est, dans la pre-
mière phase de son existence, surtout attaché à 
l'étude des élections, des comportements politiques 
et des partis. Depuis, son champ d'intérêt n'a cessé 
de s'approfondir et de s'étendre. L'origine même des 
chercheurs ne pouvait d'ailleurs que faciliter cette 
diversification, le laboratoire comprenant à la fois des 
sociologues, des historiens, des philosophes, des 
psychologues et des politologues. Par ailleurs, les 
liens étroits entretenus avec les autres branches de la 
science politique (les relations internationales par 
exemple) ont favorisé le développement d'analyses 
comparatives et l'étude de certains problèmes fran-
çais en relation avec la manière dont ils se posent 
dans des pays étrangers. 

Cet élargissement des perspectives ne s'est 
cependant pas traduit par une remise en cause de 
l'unité qui caractérisait le Centre. D'autant que la plu-
part des chercheurs sont engagés dans des recher-
ches individuelles, mais aussi dans des recherches 
collectives, et que les équipes comme les individus 
sont amenés à présenter leurs travaux lors de réu-
nions de laboratoire. A cet égard, il est peu de livres 
ou d'articles écrits par un ou plusieurs membres du 
CEVIPOF qui n'aient fait l'objet, avant publication, 
d'une critique serrée de plusieurs collègues. Enfin, 
cette unité est accrue par la pluridiciplinarité de la plu-
part des chercheurs qui, tour à tour, se sont initiés au 

traitement d'enquêtes, à l'entretien non directif, à 
l'analyse de textes. Changerde méthode, de sujet, de 
partenaire pour la conduite d'une recherche, a abouti 
à varier une production abondante tout en lui conser-
vant une sorte de label, garant de sa qualité scienti-
fique. 

Aujourd'hui, que recherche le CEVIPOF ? 

I - LES GRANDS AXES DE LA RECHERCHE. 

La multiplicité évoquée plus haut peut être présentée, 
en schématisant un peu, sous quatre rubriques. 

1. L'explication des attitudes politiques. 

Celle-ci emprunte trois démarches. La pre-
mière consiste à s'attacher aux processus d'acqui-
sition et de transmission des opinions et attitudes. 
Des travaux ont été effectués, à l'aide d'enquêtes ap-
profondies, sur la socialisation politique des enfants, 
puis sur les relations existant entre parents et enfants. 
Plus récemment, on s'est consacré à l'histoire poli-
tique des familles (en prenant en compte au moins 
trois générations ainsi que les collatéraux), à la so-
cialisation comparée des jeunes Français et des 
jeunes d'autres pays, aux adolescents puis, au-delà, 
aux jeunes. 

Une autre approche tient à l'étude du jeu des 
grandes variables socio-démographiques et écono-
miques permettant de rendre compte de la structura-
tion actuelle des attitudes : le milieu social(après avoir 
longuement analysé les choix des ouvriers, on est 
passé à ceux des cadres puis, surtout, des couches 
moyennes salariées et des indépendants), le sexe 
(on a mis en évidence l'importance du travail dans la 
formation des comportements politiques des fem-
mes), l'âge (aujourd'hui mis en regard avec le cycle de 
vie, la génération et la période), l'appartenance reli-
gieuse (divers travaux montrent la subtilité des liens 
existant entre le vécu des catholiques et leurs affinités 
politiques), la détention de patrimoine (qui accroît les 
chances du vote conservateur), etc. 

D'autres chercheurs, enfin, s'attachent à 
l'étude des univers idéologiques : celui des person-
nes de droite et des personnes de gauche dont la vi-
sion de la politique, de l'économie, mais aussi des 
moeurs, a fait l'objet d'enquêtes, celui des catho-
liques et des irréligieux, celui des détenteurs du patri-
moine, celui, plus particulier, des socialistes français, 
ou encore celui des adeptes des para-sciences. 

2. La sociologie électorale. 

Le CEVIPOF suit avec attention, notamment 
entre les consultations électorales, l'évolution de 
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l'opinion publique et, systématiquement, chacun des 
nombreux scrutins qui rythment notre vie de citoyen. 
Cette observation constante donne lieu à des chroni-
ques et articles réguliers dans La Revue française de 
science politique, Pouvoirs, Projet, La Revue politi-
que et parlementaire, etc., mais aussi à la publication 
d'ouvrages collectifs : cela a été le cas pour la consul-
tation de 1978, puis pour celle de 1986. 

Un suivi de certains votes (communiste, socia-
liste, de droite, d'extrême-droite, écologiste) est assu-
ré par des équipes du laboratoire. Leur évolution, et la 
photographie saisie à l'occasion d'une élection, sont 
analysées en fonction des grandes variables permet-
tant plus généralement l'explication des compor-
tements politiques, ainsi que d'autres facteurs. Sont 
notamment pris en compte les contextes politique, 
économique, national ou local : des études ont été 
conduites, de ce point de vue, sur l'évolution politique 
de la France urbaine de 1971 à 1984, sur les ban-
lieues et Paris. On s'attache aussi à l'offre électorale 
(le système des candidatures, les "produits" mis sur le 
marché, la façon dont ils sont, sinon vendus, du moins 
proposés), à la relation des intérêts professionnels 
avec la sphère politique et à l'intervention d'un acteur 
occupant une place grandissante : les médias. Ce 
dernier point connaît d'ailleurs une extension crois-
sante puisqu'il comporte maintenant l'étude des nou-
velles technologies de la communication. 

3. Institutions, personnel politique, forces 
politiques. 

Des recherches mettent en évidence les con-
traintes institutionnelles (modes de scrutin, dissolu-
tion, élection du Président de la République au suf-
frage universel, etc. ) qui pèsent sur les acteurs poli-
tiques et permettent de rendre compte de l'évolution 
de la Vème République. D'autres portent sur les ac-
teurs politiques eux-mêmes entendus au sens large, 
à savoir la classe politique, dont l'étude s'est consi-
dérablement développée au cours des dernières 
années. Celle-ci est saisie à ses différents niveaux : 
parlementaires, candidats, militants, délégués aux 
congrès, sur lesquels de nombreuses enquêtes ont 
été conduites. Des éclairages spécifiques ont parfois 
été apportés comme celui de la place des femmes 
dans le personnel politique, et des comparaisons ont 
été établies avec d'autres pays d'Europe. 

Les partis et les syndicats enfin sont presque 
tous systématiquement suivis par les chercheurs du 
CEVIPOF, là aussi dans une perspective compara-
tive et en replaçant par exemple un phénomène par-
ticulier (comme le déclin du PCF) dans son contexte 
européen. 

4. Histoire politique. Idées politiques. 

L'histoire politique est saisie lors de temps forts 
(comme les événements de mai-juin 1968), ou à tra-
vers des politiques menées en direction de catégories 
particulières (par exemple les agriculteurs), ou en 
scrutant le rôle, soit d'une formation politique donnée 
(le PCF) sur plusieurs décennies d'histoire française, 
soit d'un groupe (comme les intellectuels). Ainsi, à tra-
vers l'histoire des intellectuels face au mouvement 
ouvrier français, on aborde des thèmes marquants 
comme le pacifisme, le communisme et l'anti-
fascisme. 

L'histoire des idées est un secteur affirmé du la-
boratoire dans lequel s'illustrent particulièrement his-
toriens et philosophes. On doit signaler les travaux 
poursuivis sur l'histoire de l'idée républicaine qui 
fonde des recherches allant de la rédaction de la 
Constitution de 1848 à l'établissement de la Vème 
République, sur celle de l'individualisme qui permet 
d'aborder aussi bien Hobbes et l'Etat représentatif 
moderne que les idées plus contemporaines et des 
discussions lexicographiques, sur l'histoire des re-
vues ayant joué un rôle dans le débat intellectuel et 
politique de diverses périodes (années 30, années 50 
et 60). 

Il faut mentionner enfin la sociologie adminis-
trative qui, jusqu'en 1986, a été traitée au CEVIPOF 
et est désormais étudiée au Centre de recherches 
administratives qui, à cette date, a pris son autonomie 
par rapport au laboratoire pour se constituer en unité 
autonome associée au CNRS. 

Ces recherches sont fructueuses si l'on en juge 
par les publications des quatre dernières années. De 
1983 à 1987, on dénombre 29 ouvrages, 105 cha-
pitres parus dans des livres collectifs, 229 articles de 
périodiques et 88 communications multigraphiées à 
des colloques. 

Qu'en est-il de l'avenir ? 
Sur la plupart des terrains mentionnés, les 

travaux individuels et collectifs se poursuivent. A cela 
s'ajoute la perspective, à brève échéance, de réalisa-
tion de ce qui constitue, à l'heure actuelle, le projet 
majeur du CEVIPOF, sur les mécanismes de la déci-
sion électorale. A l'occasion de l'élection présiden-
tielle de 1988, il s'agit de savoir "qui vote pour qui et 
pourquoi ? ", en réalisant (comme en 1978) un son-
dage post-électoral auprès de 4.500 personnes re-
présentatives de la population française en âge de 
voter et, au cas où auraient lieu des élections légis-
latives anticipées, une autre enquête (selon la tech-
nique du panel) auprès de 500 personnes comprises 
dans l'échantillon initial. 

Cette enquête permettrait de mettre en évi-
dence le rapport qu'entretiennent aujourd'hui les 



électeurs avec le système politique, au travers des 
dimensions suivantes : degré d'intégration au sys-
tème politique, attentes des individus, cohérence des 
valeurs et représentations, identification aux acteurs. 
Ce projet majeur devrait aboutir à la tenue d'une jour-
née d'étude, à la publication d'un ouvrage et à une 
éventuelle mise à disposition de la communauté 
scientifique des données ainsi recueillies. 

Il - L'OUVERTURE SUR L'EXTÉRIEUR. 

Le CEVIPOF fonctionne largement à portes 
ouvertes. Il accueille des chercheurs-étrangers ainsi 
que des étudiants et, surtout, il offre au public ses ser-
vices documentaires. Un important matériel est en 
effet engrangé au Centre : travaux des chercheurs, 
données sur la vie politique française (outils de propa-
gande des partis politiques, professions de foi des 
candidats), données électorales (résultats des con-
sultations depuis 1945 dont les fichiers sont en partie 
gérés à la Banque de données socio-politiques située 
à l'Institut d'études politiques de Grenoble), données 
d'enquêtes par sondage. Ce dernier élément est par-
ticulièrement important puisque sont archivés et infor-
matisés les sondages parus dans la presse et fournis 
par les instituts depuis 1966. 

Le CEVIPOF s'exporte aussi, de diverses ma-
nières. Tout d'abord en participant à des rencontres et 
colloques nationaux et internationaux : de 1983 à 
1986, on dénombre 185 participations à des réunions 
scientifiques. Les chercheurs ont également des res-
ponsabilités dans des périodiques français et étran-
gers (comme la Revue française de science politique, 
Communisme, Pouvoirs, European Journal of Politi-
calresearchWest european politics, Mots, etc. ). Ils 
diffusent aussi leurs connaissances dans la presse 
(notamment Le Monde, Le Nouvel Observateur, Le 
Point, Libération, La Croix, etc. ), ainsi qu'à la radio et 
à la télévision. 

Ils réalisent des études pour des administra-
tions ou d'autres organismes (Ministère des postes et 
télécommunications, Ministère des relations exté-
rieures, EDF-GRETS, Ministère de la culture, Musée 
national des sciences et techniques, etc.). Plusieurs 
sont experts auprès des principaux instituts de son-
dage (BVA, IFOP, SOFRES), ainsi que d'autres ins-
tances (sociétés de télévision, Institut du commerce 
et de la consommation) et ils dirigent généralement 
les opérations d'estimations électorales qui ont lieu 
au soir des grands scrutins. Ils enseignent, pour bon 
nombre d'entre eux, à l'Institut d'études politiques de 
Paris, et donnent par ailleurs des conférences à la 
demande d'associations, de syndicats, d'établisse-
ments divers (comme l'Institut d'histoire du temps 
présent, l'Ecole normale supérieure, l'Ecole supé-

rieure de commerce de Paris, l'Ecole nationale d'ad-
ministration, etc.). 

Au total, le CEVIPOF joue un rôle central dans 
l'élaboration et la diffusion de la science politique, en 
relation avec les autres laboratoires de la discipline 
avec lesquels il entretient des relations étroites. Sa 
taille, sa productivité, la diversité de ses travaux et 
l'unité de sa problématique permettent une compré-
hension croissante du fait politique qui peut, de moins 
en moins, être appréhendé par des chercheurs isolés 
et nécessite le travail d'équipes solides, disposant de 
moyens et habituées à une réflexion commune. 

Annick PERCHERON. Janine MOSSUZ-LAVAU 
(CEVIPOF) 

PUBLICATIONS 

Compte tenu de l'ampleur de la production, on 
ne retiendra ici que les "classiques" du laboratoire et 
les livres parus depuis 1983, qui seront présentés 
suivant un ordre chronologique. 

1. Les classiques. 

Il faut mentionner tout d'abord la série, enta-
mée dans les années 50, des "Cahiers électoraux', 
parus assez régulièrement à l'occasion de la plupart 
des consultations électorales. Viennent ensuite : 

- Michelat (Guy), Thomas (Jean-Pierre), Di-
mensions du nationalisme, Paris, Presses de la 
Fondation nationale des sciences politiques, 1966, 
184 p. 

- Chariot (Jean), L'U.N.R., Paris, Presses de la 
FNSP, 1967, 362 p. 

- Kessler (Marie-Christine), Le Conseil d'Etat, 
Paris, Presses de la FNSP, 1968,390 p. 

- Lancelot (Alain), L'abstentionnisme électoral 
en France, Paris, Presses de la FNSP, 1969,336 p. 

- Mossuz-Lavau (Janine), André Malraux et le 
gaullisme, Paris, Presses de la FNSP, 1970,314 p. 

- Adam (Gérard), Bon (Frédéric), Capdevielle 
(Jacques), Mouriaux (René), L'ouvrier français en 
1970, Paris, Presses de la FNSP, 1970, 276 p. 

- Parodi (Jean-Luc), Les rapports entre le légis-
latif et l'exécutif sous la cinquième république, Paris, 
Presses de la FNSP, 1972, 324 p. 

- Tavernier (Yves), Gervais (Michel), Servolin 
(Claude) et al, L'univers politique des paysans dans la 
France contemporaine, Paris, Presses de la FNSP, 
1972,652 p. 

- Cayrol (Roland), Parodi (Jean-Luc), Ysmal 
(Colette), Le député français, Paris, Presses de la 
FNSP, 1973, 158 p. 



- Bon (Frédéric), Burnier (Michel-Antoine), 
Mayer (Nonna), Les sondages peuvent-ils se trom-
per ?, Paris, Calmann-Lévy, 1974, 213 p. 

- Percheron (Annick), L'univers politique des 
enfantsParis, Presses de la FNSP, 1974, 254 p. 

- Michelat (Guy), Simon (Michel), Classe, reli-
gion et comportement politique, Presses de la FNSP 
/ Editions sociales, 1977, 498 p. 

- Bodiguel (Jean-Luc), Les anciens élèves de 
l'ENA, Paris, Presses de la FNSP, 1978, 274 p. 

- Percheron (Annick) et al, Les dix-seize ans et 
la politique, Paris, Presses de la FNSP, 1978, 280 p. 

- Blumler (Jay R.), Cayrol (Roland), Thoveron 
(Gabriel), La télévision fait-elle l'élection ? , Paris, 
Presses de la FNSP, 1978, 288 p. 

- Kessler (Marie-Christine), La politique de la 
haute fonction publique, Paris, Presses de la FNSP, 
1978, 300 p. 

- Schweisguth (Etienne), Sineau (Mariette), 
Subileau (Françoise), Techniciens en uniforme, Pa-
ris, Presses de la FNSP, 1979, 294 p. 

- Grunberg (Gérard), Mouriaux (René), L'uni-
vers politique et syndical des cadres, Presses de la 
FNSP, 1979, 230 p. 

- Capdevielle (Jacques) et al, France de gau-
che, vote à droite, Paris, Presses de la FNSP, 1981, 
356 p. 

- Lavau (Georges), A quoi sert le parti commu-
niste ?, Paris, Fayard, 1981,444 p. 

2. Les ouvrages parus de 1983 à 1987. 

- Bodiguel (Jean-Luc), Quermonne (Jean-
Louis), La haute fonction publique sous la Ve Répu-
blique, Paris, PUF, 1983, 270 p. 

- Bon (Frédéric), Bouhet (Bernard), Mouriaux 
(René), Résultats des élections aux conseils de 
prud'hommes par département. 1979, Grenoble, 
BDSP, 1983,315 p. 

- Bon (Frédéric), Bouhet (Bernard), Mouriaux 
(René), Résultats des élections aux conseils de 
prud'hommes par département. 1982, Grenoble, 
BDSP, 1983, 303 p. 

- Lavau (Georges), Grunberg (Gérard), Mayer 
(Nonna), L'univers politique des classes moyennes, 
Paris, 1983, 389 p. 

- Bon (Frédéric), Bouhet (Bernard), Mouriaux 
(René), Résultats des élections à la Sécurité sociale 
par département. 1983, Grenoble, 1984,143 p. 

- Lance lot (Alain), Les élections sous la Vème 
République, Paris, PUF, 1983,128 p. (Que sais-je ? 
n° 2109). 

- Mossuz-Lavau (Janine), Sineau (Mariette), 
Enquête sur les femmes et la politique en France, 
Paris, PUF, 1983, 280 p. 

- Verdès-Leroux (Jeannine), Au service du 
parti. Le parti communiste, les intellectuels et la cul-
ture, 1944-1956, Paris, Fayard / Ed. de Minuit, 1983, 
585 p. 

- Lancelot (Alain), Lancelot (Marie-Thérèse), 
Annuaire de la France politique. Mai 1981-mai 1983, 
Presses de la FNSP, 1984,139 p. 

- Lancelot (Alain), Lancelot (Marie-Thérèse), 
Annuaire de la politique, 1984, Presses de la Fonda-
tion nationale des sciences politiques, 1984,132 p. 

- Mossuz-Lavau (Janine), Sineau (Mariette), 
Les femmes dans le personnel politique en Europe, 
Strasbourg, Editions du Conseil de l'Europe, 1984, 
182 p. 

- Ysmal (Colette), Demain la droite, Paris, 
Grasset, 1984, 250 p. 

- Duhamel (Olivier), Parodi (Jean-Luc), dir. La 
Constitution de la Vème République, Paris, Presses 
de la FNSP, 1985, 542 p. 

- Gaxie (D.), ed. Explication du vote, un bilan 
des études électorales en France, Paris, Presses de 
la FNSP, 1985. Lamoitiédece livre est constituée par 
des contributions de chercheurs du CEVIPOF. 

- Mouriaux (René), Syndicalisme et politique, 
Paris, Editions ouvrières, 1985, 216 p. 

- Verdès-Leroux (Jeannine), Choix, introduc-
tion et notes de Boris Souvarine, A contre-courant, 
Ecrits 1925-1939, Paris, Denoël, 1985, 366p. 

- Dupoirier (Elisabeth), Grunberg (Gérard) éds, 
Mars 86 : la drôle de défaite de la gauche, Paris, PUF, 
1986, 252 p. (collection Recherches Politiques). 

- Capdevielle (Jacques), Le fétichisme du patri-
moine. Essai sur un fondement de la classe moyenne 
française, Paris, Presses de la FNSP, 1986,378 p. 

- Cayrol (Roland), La nouvelle communication 
politique, Paris, Larousse, 1986, 215 p. 

- Donégani (Jean-Marie), Lescanne (Guy), 
Catholicismes de France, Paris, Desclée / Bayard 
Presse, 1986, 287 p. 

- Jaume (Lucien), Hobbes et l'Etat représentatif 
moderne, coll. "Philosophie d'aujourd'hui", Paris, 
PUF, 1986, 236 p. 

- Lancelot (Alain), dir., 1981 : les élections de 
l'alternance, Paris, Presses de la FNSP, 1986,262 p. 

- Mayer (Nonna), La boutique contre la gauche, 
Paris, PNSP, 1986, 343 p. 

- Mouriaux (René), Le syndicalisme face à la 
crise, Paris, La Découverte, 1986,128 p. 

- Sineau (Mariette), Les femmes en politique, 
Rapport pour le CNRS (ATP Recherches Féministes 
et Recherches sur les Femmes), Paris, avril 1986, 
275 p. A paraître aux éditions Economica. 

- Ysmal (Colette), Le comportement électoral 
des Français, Paris, Edition La Découverte, mai 1986, 
170 p. 



- Courtois (Stéphane), Lazar (Marc), Le Com-
munisme, Paris, MA Editions, mars 1987, 272 p. 

- Courtois (Stéphane), Rayski (Adam), Qui 
savait quoi ? , L'extermination des Juifs 1941-1945, 
Paris, La Découverte, 1987, 236 p. 

- Mossuz-Lavau (Janine), André Malraux, 
Lyon, Editions de la Manufacture, 1987, 244 p. 

- Verdès-Leroux (Jeannine), Le réveil des 
somnambules, le parti communiste, les intellectuels 
et la culture (1956-1985), Paris, 1987, Fayard, 491 p. 



ART, TECHNIQUE, 
ORNEMENT 

Présentation des travaux du projet "Critique de 
l'ornement" du Groupe de recherche sur la 
culture de Weimar (Fondation MSH) 

O a n s l'ensemble, l'interprétation marxiste 
courante des années 70 donnait comme s'excluant 
l'un l'autre les deux termes pourtant associés dans 
l'intitulé du séminaire : art et technique. D'un côté un 
potentiel impossible à subsumer sous le capital, dans 
lequel on cherchait la préfiguration ( Vorschein) d'un 
monde émancipé (Ernst Bloch) ou bien le résidu 
mimétique d'une négation concrète mais déterminée 
de la société existante et la maîtrise du matériau 
(Theodor W. Adorno) ; de l'autre, la technique, non 
seulement comme moyen pour maîtriser la nature -
une idée qui, puisant aux sources rationalistes de la 
philosophie des Lumières, traduit la volonté d'éman-
ciper l'homme de sa minorité (Kant) et de l'angoisse 
mythique que lui inspire sa dépendance à l'égard de 
la nature - mais également comme un moyen pour 
dominer la nature. Dans le cas de figure idéal de la 
situation expérimentale, les sciences de la nature 
éliminent les facteurs perturbateurs et posent l'iden-
tité mathématique de ce qui est en réalité dissem-
blable en faisant abstraction de toute particularité 
concrète ; la technique se mue alors en cet ensemble 
irrationnel, cette structure aveuglante qu'est le 
"monde administré" (Adorno), monde de la technolo-
gie, de l'aliénation. 

Partant de ces façons de concevoir les rap-
ports art et technique, la première semaine du 
séminaire de Dubrovnik, "Marxisme et philosophie" 
(6/19.04.1987), ramena cependant l'incompatibilité 
entre l'art et la technique - postulée dans les années 
70 par quelques esthéticiens néomarxistes - au 
couple potentiellement dialectique rationnel/irration-
nel. Bien qu'essentiellement théorique, la discussion 
déboucha sur l'exigence d'une raison qui ne soit ni 
rationaliste, ni irrationaliste, mais plutôt "sensible", et 
qui, si elle ne permet pas davantage de résoudre 
l'aporie "art et technique", serait au moins en mesure 
de la poser comme telle. Grâce à des communica-
tions sur l'histoire de l'architecture, de l'art et de la 
littérature et à des interprétations littéraires, cette 
discussion plutôt abstraite put être poursuivie sur un 
terrain plus concret - ce qui ne manqua pas de poser 
parfois le problème de l'articulation théorique entre 
ces approches. 

Guy Ballangé (germaniste et historien de l'ar-
chitecture à Rouen) ouvrit la deuxième semaine du 
séminaire par une contribution sur l'origine de la 
Technische Hochschule de Karlsruhe. Pour Ballan-
gé, Friedrich Weinbrenner, architecte de Karlsruhe -
ville construite sur le modèle antique - et fondateurde 
sa Technische Hochschule en 1836 incarne une 
transformation historique de l'art. Lui-même avait ap-
pris les règles de "l'art architectural" auprès des 
maîtres d'oeuvre de la corporation, comme apprenti, 
et devint par la suite, non pas maître d'oeuvre, mais 
enseignant dans une Hochschule. Autrefois, 
l'apprenti artisan devait se conformer aux règles de la 
corporation. Lorsqu'on passe du XVIMême au 
XIXème siècle, ce conditionnement est remplacé par 
l'enseignement scientifique dispensé dans les 
Hochschulen (en France à l'Ecole Polytechnique). Au 
lieu de transmettre un savoir-faire, on transmet un 
savoir technique ; ce qui était jadis art architectural 
devient une technique qui ne trouve plus désormais 
sa légitimité dans la tradition mais exclusivement 
dans l'exigence de scientificité. 

Gérard Cladel (architecte et professeur à 
l'Ecole d'Architecture de Versailles) développe les 
conséquences de ce changement épistémique - dé-
passement de l'artisanat corporatif et prédominance 
de la scientificité et de la technique à l'époque moder-
ne - en se fondant sur l'exemple de Le Corbusier. 
Celui-ci, en effet, s'appuyant sur la technique et l'in-
dustrie, en vint, entre 1920 et 1930, à ne plus chercher 
dans l'architecture que des lignes géométriques et 
pures, privées de tout ornement. Dans cette optique, 
les produits du machinisme industriel représentaient 
pour lui le modèle de ce que devait être l'élément de 
base de son architecture - parfait, éternel et se suffi-
sant à lui-même, semblable en cela aux corps et aux 
nombres de Platon. C'est pourquoi Le Corbusier, tout 
à fait dans l'esprit de Adolf Loos, refusait tout "super-
flu", n'y voyant qu'excès ornemental. Ce "purisme", 
que l'on qualifia également de "nudisme", culmina 
dans le projet d'une maison construite en série ne 
consistant qu'en éléments de base, géométriques et 
purs, qu'il serait possible de mettre en place n'importe 
où. 

La discussion porta ensuite sur la remise en 
cause postmoderne du principe universaliste de la 
modernité c'est-à-dire d'une technique qui fait abs-
traction des données concrètes, géographiques ou 
urbanistiques et pose comme absolue l'autonomie de 
chaque oeuvre singulière, architecturale ou artis-
tique. 

En relation directe avec cette discussion, Alena 
Kubova-Gauché (architecte à Paris) exposa, quant à 
elle, les "ambiguïtés théoriques du formalisme 
tchèque". D'après l'architecte viennois Josef Frank, 
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un des protagonistes du Werkbund, il n'y avait pas lieu 
de viser une rupture totale avec l'héritage culturel. Il lui 
importait bien plutôt de maintenir la séparation tradi-
tionnelle de la forme et de la fonction rejetée par 
l'avant-garde fonctionnaliste des années 20. 

Le pragois Karel Teige, en revanche, élabora 
une théorie constructiviste d'après laquelle l'édifice 
architectural devait fonctionner comme une machine 
(cf. Le Corbusier). L'architecture devait selon lui obéir 
au principe de construction technique et non pas à un 
principe de représentation artistique (voir la théorie 
structuraliste de Mukarovsky). Refusant par consé-
quent lui aussi l'ornement, considéré comme super-
flu, et soumettant l'architecture à des fins techniques 
et économiques, Karel Teige, théoricien du groupe 
marxiste Leva Franta, prôna la réconciliation des 
forces productives et des rapports de production, 
d'une technique progressiste et de l'émancipation du 
prolétariat. Dans la pratique, cette conception prit la 
forme d'une unité d'habitation prolétarienne devant 
correspondre au minimum vital - une "habitation mini-
mum". Cependant, dans la pratique architecturale 
des années 30, le modèle constructiviste se révéla lié 
à des matériaux dont le prix dépassait le minimum vi-
tal du prolétaire, en Tchécoslovaquie comme ailleurs. 
"La réforme de l'habitat reste bloquée à mi-chemin". 
(E. Hruska) et cela pour des raisons qui étaient loin 
d'être seulement politiques. 

Pour Gérard Raulet (germaniste, professeur à 
Rennes et coordinateur du groupe de recherche sur 
la culture de Weimar à la Maison des Sciences de 
l'Homme), c'est une toute autre stratégie de réconci-
liation que celle d'une émancipation prolétaro-tech-
nique qui est à l'oeuvre dans la post-modernité. Il uti-
lisa pour la caractériser l'expression de "réconciliation 
extorquée" qu'on trouve dans un texte polémique 
d'Adorno contre Lukacs (1). 

Les idéologies postmodernes ont certes aban-
donné le discours de réconciliation utopique d'une 
philosophie de l'histoire émancipatrice, les "grands 
récits" (Lyotard), mais elles le remplacent par de 
"petites" réconciliations. Le pluralisme et l'éclectisme 
de l'architecture postmoderne (Charles Jencks) réha-
bilitent le style, l'ornemental et le monumental et re-
nouent à cette fin avec ce qu'on entendait tradition-
nellement par "art" et par "beauté". En citant arbitraire-
ment toutes sortes de styles passés (multiple coding), 
en invoquant l'enracinement dans la tradition 
(Jencks) et dans les réalités locales (Portoghesi) ils 
relèvent, selon Raulet, d'une stratégie du consensus, 
animée par le désir de plaire à tous et de réconcilier 
les techniques de pointe avec l'opinion populaire. Le 
consensus social ne reposerait dès lors plus sur la 
raison mais sur le goût et sur le plaisir esthétique pro-
curé par la magie technologique. 

Alain Arvois (Collège International de Philoso-
phie, Paris) compléta cette réflexion sur la commu-
nauté et l'évolution du lien social en montrant que les 
"grands récits" qui se constituèrent au début de notre 
siècle pensaient la métropole comme le lieu où se 
produit une rupture radicale avec les formes de vie 
jusque là communautaires de la "ville" et où triomphe 
l'hétéronomie d'un "socius" désormais irreprésen-
table. Tandis que dans les philosophies de l'histoire 
de Simmel, Tônnies, Weber, Spengler, la disparation 
irrémédiable desvaleursorganiques, la maîtrise tech-
nique du temps, le "déclin de l'Occident" sont autant 
de stigmates de la métropole, s'élève la voix sereine 
d'une modernité rigoureuse, qui chez Varese ou 
Schônberg couvre le chant de ces sirènes apocalyp-
tiques et, préférant la métropole aux anciennes villes 
et aux provinces, la mettent au centre de leurs révo-
lutions esthétiques. Parallèlement et en opposition 
aux "grands récits" philosophiques des penseurs or-
ganicistes, de Simmel à Spengler, se constitue pro-
gressivement une modernité qui fait sciemment de la 
technique et aussi de la métropole, des topoi noetoi 
de son esthétique. 

On sait que la naissance de la "modernité ascé-
tique" et l'émergence de la théorie de l'architecture 
moderne (Loos) coïncident avec la "critique de l'orne-
ment". Ruthard Stâblein (germaniste à l'université de 
Nancy II) tenta dans sa contribution de récuser la 
critique fonctionaliste-technique de l'ornement, telle 
qu'elle fut formulée après 1900, en montrant ce 
qu'elle a de réducteur et d'unidimensionnel. Une cer-
taine rhétorique de la forme et du fond, qui domine 
encore Je débat actuel sur Iç retour de l'ornement, 
considère ce dernier comme une décoration plus ou 
moins superflue, superficielle et plate. Or, une ana-
lyse historique du matériau, considérant l'ornement 
du point de vue de sa structure, découvre au contraire 
en lui un principe fondamental de la production artis-
tique, reposant sur l'association linéaire, la juxtaposi-
tion et la répétition. Dans la littérature et l'art autri-
chiens du début du siècle, on trouve la préfiguration 
de la répétition obsessionnelle et du retour vitaliste à 
un "fleuve de vie", deux extrêmes ayant chacun leur 
ornement propre. Prenant pour exemples Klimt et 
Hofmannsthal R. Stâblein montra comment l'asso-
ciation linéaire dans l'ornement, le fait d'estomper 
habits et décors (Klimt) et la répétition, inspirée du 
pantoum, des strophes dans un poème symbolisent 
au même titre que la nostalgie moniste d'une dissolu-
tion et d'une fusion de l'individu dans la totalité de la 
vie (Hofmannsthal) la fantasmagorie organiciste d'un 
retour à un fleuve de vie. A l'inverse, on trouve dans 
les petits drames du jeune Schnitzler une structure 
poétique ornementale qui repose (dans La Ronde, 
dans Amourette) sur la répétition et la variation d'une 



scène toujours semblable ; tourner en rond, l'incapa-
cité de mûrir, le refus de vieillir ( Anatole) en sont l'ex-
pression thématique. Cependant, Arthur Schnitzler 
porte chez ses personnages cette forme de cons-
cience ornementale (en particulier chez Anatole) à 
son paroxysme, et comme il traite par l'ironie, au 
moyen de la comédie, l'incapacité de vivre et le ridi-
cule de ces personnages, on peut en même temps le 
lire comme une critique ou plus exactement comme 
une autocritique de l'ornement. 

Prolongeant ces réflexions sur la structure ré-
pétitive de l'ornement, Burghart Schmidt (Akademie 
der bildenden Kunste de Vienne) proposa une défi-
nition sémasiologique du concept d'ornement et un 
résumé de son histoire, se fondant pour ce faire sur le 
sens latin du mot "ornamentum". Il ne tint pas compte 
de la deuxième acception de ce terme (décoration, 
parure, objet précieux) et, comme Stâblein l'écarta 
sciemment, jugeant qu'on lui accorde trop souvent 
une importance exagérée. Il insista au contraire sur la 
première signification : armement, équipement du 
soldat romain, et sur la troisième : distinction honori-
fique, valorisante, honneur rendu publiquement. (2) 
Le premier sens lui permit de conclure que la notion 
d'ornement peut impliquer précisément l'idée d'ab-
sence de décoration, d'ascèse : même la critique mo-
derne de l'ornement, s'alignant sur Loos, peut alors 
s'interpréter comme une forme de l'ornement. Il déve-
loppa l'idée principale de son exposé à partir de la 
troisième signification - l'ornement en tant que réfé-
rence et représentation : la fonction déictique de 
l'ornement. (3) Pour illustrer les rapports ornement/ 
représentation/représentatif, Burghart Schmidt prit 
l'exemple de Thomas More. Dans l'utopie de More, il 
ne devait plus y avoir d'ornement ; l'égalité ne saurait 
en admettre, sa seule fonction étant de représenter la 
hiérarchie : les façades identiques et les vêtements 
sans parure anticiperaient ainsi la critique ascétique 
moderne de l'ornement, alors que le Jugendstil et la 
philosophie du jeune Bloch (Esprit de l'Utopie) con-
servant à la fonction déictique son caractère mystique 
et que la production d'un ornement antiacadémique et 
antifonctionnel attire l'attention sur ce qui est particu-
lier et secret (chez Bloch par exemple dans la signifi-
cation du Nom). 

Michel Collomb (professeur de littérature com-
parée à l'Université de Montpellier) se référa lui aussi, 
dans son exposé intitulé "Style, technique et expres-
sion", à la philosophie du jeune Bloch. Dans Esprit de 
l'Utopie, Bloch oppose l'ornement comme "expres-
sion de l'aspiration vers des valeurs supérieures" 
(Worringer) - telle qu'on la trouve dans le gothique 
nordique - à l'horizontalité technico-constructive de 
l'architecture égyptienne. La ligne égyptienne serait 
une stylisation de la rigueur, de la géométrie, de 

l'anorganique, et en définitive de la mort, alors que la 
ligne ornementale ferait "triompher" la vie organique 
précisément à travers son absence de style. De la 
critique que fait Bloch de l'architecture égyptienne, 
Collomb fit découler celle du fonctionalisme moderne. 
Il interpréta le kitsch comme une réaction contre le 
fonctionalisme et comme le corrélat de ce dernier, et 
estima avec Bloch qu'il convient à ce titre d'en re-
connaître les mérites. 

Michel Collomb attira ainsi l'attention sur l'his-
toire des idées qui constitue l'arrière-plan de la dé-
fense biochienne de l'ornement, à savoir sur Riegel et 
Worringer. Parallèlement, il émit la thèse suivante : le 
concept d'ornement chez Bloch aurait une fonction 
analogue au concept d'aura développé plus tard par 
Benjamin. La pertinence de cette thèse se trouve 
d'ailleurs confirmée par des notes assez brèves que 
Benjamin a écrites en 1935 et qui sont nées dans le 
contexte de ses essais "Du ressemblant" (Die Lehre 
vom Ähnlichen) et "A propos de la faculté de mimé-
tisme". (4) En marge de la "théorie de la mimésis" 
(dont nous n'avons que des fragments) Benjamin 
cherche à appréhender "les astres, avec leur regard 
venant du lointain", comme "le phénomène originel de 
l'aura". (5) Il émet en outre l'hypothèse que "les 
constellations d'étoiles furent pour quelque chose 
dans la naissance de l'ornement" ; "l'ornement cristal-
lise le regard des étoiles". (6) Il faudrait toutefois tenir 
compte, pourdévelopper la comparaison de Collomb, 
du fait que Benjamin conçoit la liquidation de la magie 
de la langue, la destruction de l'aura et aussi de l'orne-
ment (7), comme un processus qu'il s'agit d'accélérer, 
dans la théorie et dans la pratique, alors que Bloch, 
dans Esprit de l'Utopie (écrit entre 1915 et 1917) met 
les forces mystiques et "l'irrationel intellectuel" (8), au 
service d'une théorie qui entend sauver l'ornement 
organique. Bien plus tard, dans Le Principe Espé-
rance (écrit entre 1938 et 1947), il considérera tou-
jours l'ornement comme anticipation, pré-figuration 
(vor-Schein), comme un "signe utopique". (9) 

Concluant le colloque, un atelier sur le projet 
"Critique de l'ornement" du Groupe de recherche sur 
la culture de Weimar donna à Gérard Raulet et à 
Ruthard Stäblein l'occasion d'exposer les intentions 
du projet. Nous nous limiterons ici à trois aspects 
essentiels, déjà abordés dans les contributions pré-
cédentes : 

1. LE FONDEMENT ESTHETIQUE DE L'ORNEMENT. 

Concernant l'ornement, la discussion tradition-
nelle est déterminée par le dualisme forme/fonction -
art/technique. Dans les termes de ce dualisme, l'or-
nement est conçu comme décor, et on le défend ou on 
le rejette en tant que tel. On peut considérer comme 
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u ne réaction typique de défense la position de Ruski n, 
qui distingue architecture "véritable" et construction 
"simplement utilitaire". Un bel ornement décore des 
bâtiments fonctionnels. L'architecture moderne re-
jette cette ornementation, la trouvant superflue et 
mensongère. Et pourtant, la théorie moderne de l'ar-
chitecture et sa pratique restent tributaires du dua-
lisme de la forme et de la fonction. C'est précisément 
ce dualisme que le projet de recherche veut remettre 
en cause. 

2. LE FONDEMENT ORGANICISTE DE L'ORNEMENT 

Dans la littérature et les conceptions du début 
du siècle, mais encore chez Hermann Broch, l'orne-
ment passe pour l'expression d'une culture de l'orga-
nique et de la vitalité. Vague, fleuve, fleuve de vie, 
vitalité, retour du même sont autant de métaphores 
pour le désigner. Le projet de recherche a l'intention 
d'appréhender ces "formes ornementales de la cons-
cience" en s'aidant des concepts de Benjamin, tels 
que ceux d' "appauvrissement de l'expérience", de 
"spatialisation du temps" et de "fantasmagorie". 

3. L'AUTOCRITIQUE DE L'ORNEMENT 

"L'ornement se critique lui-même, quelle que 
soit l'époque". Ceci est un principe de base du projet 
du Groupe de recherche sur la culture de Weimar. Par 
là est suggérée l'idée que l'absence d'ornement dans 
l'architecture moderne entre 1900 et 1960 n'est elle-
même qu'un élément d'une ornementation plus glo-
bale. C'est ainsi que l'ornement se retrouve même 
chez le plus radical de ses adversaires, chez Adolf 
Loos, dans l'utilisation - et la débauche - de matériaux 
luxueux. Il suffit à cet égard de considérer la plastique 
du marbre d'Eubée dans la maison qu'il construisit 
Michaelerplatz et le caractère monumental de tant de 
ses projets, par exemple pour The Chicago Tribune 
Column. L'authenticité du matériau est une exigence 
qui se veut critique de la "fausseté" du stuc qui 
s'effrite. S'il s'avère que cette "authenticité" est un 
ornement, l'ornement fait sa propre critique. 

L'Art nouveau s'oppose à l'historicisme, l'art 
moderne à l'Art nouveau, l'art postmoderne à l'art 
moderne. La critique des différents styles d'époque 
les uns par les autres pourrait, elle aussi, se conce-
voir comme une autocritique de l'ornement, puisque 
tous les styles font de l'ornementation l'enjeu du 
débat. Et si on refuse, de surcroît, le dualisme forme/ 
fonction - art/technique, l'ornement apparaît comme 
un élément à part entière de toute oeuvre d'art qui ne 
peut être compris que par une démarche hermé-
neutique et en fonction de l'autocritique qui est mise 
en oeuvre à chaque fois. 

Ce troisième point du projet de recherche, 
l'autocritique de l'ornement, fut remis en question par 
certains participants au colloque. On contesta l'idée 
que l'ornement soit capable d'autocritique, au sens où 
on pourrait par exemple le dire - et l'espérer - de la 
raison. Achim Perner(GesamthochschuledeKassel) 
mit en garde contre l'erreur qui consisterait à prendre 
le concept d'ornement dans un sens trop large. Josef 
Haslinger (Vienne) soupçonna le projet de consi-
dérer, dans sa méthode, l'oeuvre d'art du point de vue 
d'une esthétique de la réception et critiqua cette façon 
d'aborder les choses. Il proposa au contraire de 
déterminer l'émergence de l'art à partirdes conditions 
de productions des artistes. Heinz Paetzold (Ham-
bou rg/Amsterdam) fit remarquer que les aspects prin-
cipaux du projet obéissent à des logiques hété-
rogènes : herméneutique, histoire de la littérature et 
de l'architecture. Cette critique de Heinz Paetzold 
vaut en fait pour l'ensemble du colloque Art et Tech-
nique de l'Inter University Centre de Dubrovnik et 
passe en même temps à côté de la finalité des 
colloques interdisciplinaires et internationaux. Lors-
que des historiens de l'architecture, des philosophes, 
des comparatistes et des spécialistes de littérature se 
rencontrent pour exposer leurs travaux sur un thème 
d'actualité tels que les rapports entre art et technique, 
ornement et fonction, et pour en discuter, l'hétérogé-
néité devient quasiment inévitable, du fait de la spé-
cificité des displines représentées. C'est parce que 
les théories globalisantes qui croyaient pouvoir saisir 
la tendance générale des évolutions techniques et 
artistiques complexes en postulant des lois généra-
les, ont échoué et que les métathéories en sont à leur 
déclin qu'il n'est plus possible d'éviter I' "hétérogénéi-
té. Pour ne pas se perdre dans le pluralisme arbitaire 
du "anythinggoeë', cette hétérogénéité a besoin, plus 
encore que les théories universelles d'autrefois, de la 
discussion internationale et de la médiation interdisci-
plinaire. 

Ruthard Stablein 
(Université de Nancy II) 

Notes : 

1. Par "réconciliation extorquée", Adorno enten-
dait l'identification de l'idéal utopique et de la 
réalité quotidienne sous le socialisme que pos-
tule Lukacs. L'utopie de "l'immanence du sens 
à la vie" se trouve "ravalée à cette sentence, 
que la vie, tout simplement, a un sens sous le 
socialisme en construction". (Citation d'après 
Lehrstück Lukacs édité par Jutta Matzner, 
Francfort-sur-le-Main, 1974, P. 179/80). 



2. D'après George : Ausführliches lateinisch-
deutsches Handwörterbuch. Hanovre et Leip-
zig, 1919, pp. 1401-1402. 

3. Hugo von Hofmannsthal déjà donnait un sens 
analogue à l'ornement : "Il est certain que le 
social joue un rôle très important dans l'orne-
ment. D'ailleurs, c'est l'ornement qui indique le 
rang, que ce soit au temple, à l'arme, à l'habit, 
et cela jusqu'à la plume d'aigle d'un chef... " 
Gesammelte Werke, Reden und Aufsätze II. 
Ed. par Bernd Schoeller, Francfort, 1979, p. 64. 
(Les trois premiers exemples que donne Hof-
mannsthal permettent de supposer qu'il a, lui 
aussi, utilisé le dictionnaire de George pour son 
interprétation de l'ornement). 

4. Walter Benjamin : Gesammelte Schriften. II, 3, 
pp. 950-958. 

5. Op. cit., p. 958. 
6. Ibid. 
7. Gesammelte Schriften. II, 3, p. 1112 ; Ici, 

Benjamin salue en Loos "le héros qui a tué le 
dragon ornement". 

8. Ernst Bloch : Geist der Utopie. Facsimilé de 
l'édition de 1918. Francfort, 1985, p. 35. 

9. Das Prinzip Hoffnung. T. 1. Francfort, 1976, p. 
448. 
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ANTRHOPOLOGIE DU 
LANGAGE 

Séminairel 986-87 et 1987-88 

O e séminaire sur l'anthropologie du langage 
se tient sous l'édige du laboratoire de recherche "Di-
mensions sociales et incidences subjectives du lan-
gage" (CNRS / Université de Strasbourg I ; respon-
sable : A. Tabouret-Keller) et du groupe de recherche 
"Psychologie anthropologique interculturelle" (Uni-
versité de Paris VIII ; responsable : G. Vermès) avec 
l'aide de la Fondation MSH. Son objectif est d'offrir un 
lieu d'échanges et de travail à des chercheurs et à des 
praticiens que leurs insertions professionnelles lais-
sent sans occasion de rencontre mais qui ont une 
position anthropologique commune selon laquelle la 
spécificité du mode humain d'existence est lan-
gagière. 

Au cours de l'année universitaire 1986-87, neuf 
séances mensuelles ont réuni à chaque fois une quin-
zaine de personnes. Au total une quarantaine de per-
sonnes ont fréquenté ce séminaire, dont deux tiers de 
chercheurs (principalement des Universités de Paris 
I, V, VII et VIII, CNRS, MSH et EHESS), et un tiers de 
praticiens (psychologues, psychopédagogues, psy-
chothérapeutes), les disciplines représentées étant 
principalement la psychologie et la psychosociologie 
du langage, la linguistique et la sociolinguistique, la 
sociologie et l'ethnologie. Le principe de travail adop-
té fut de partir des expériences de terrain, d'interroger 
les choix méthodologiques dont elles relevèrent, de 
confronter les instruments conceptuels et d'aboutir 
éventuellement à en dégager des nécessités théo-
riques communes. Principe qui conduisit à favoriser 
les apports émanant du groupe de travail lui-même, 
plutôt que de rechercher des interventions à l'exté-
rieur qui se seraient présentées comme une succes-
sion d'informations qu'il aurait fallu intégrer en plus 
(de tels apports n'ont cependant pas été systé-
matiquement écartés). 

Au départ, le séminaire tablait ainsi sur les 
expériences communes que pouvaient avoir les par-
ticipants de situations linguistiques et culturelles 
complexes : situations post-coloniales, situations mi-
gratoires entre régions, entre monde rural et urbain, 
entre zones diversement industrialisées, éventuelle-
ment par delà les frontières étatiques. Il se posait sur 
le plan théorique la question des implications de 
l'usage répandu mais généralement non interrogé de 
Tinter" affixé à tout un ensemble de notions aux-
quelles on fait couramment appel dans le domaine 
considéré : de I' "interdisciplinarité" (qui y semble une 

nécessité) à I' "interculturel", terme couramment re-
tenu pour caractériser les situations en question, en 
passant par des termes du langage courant tels 
qu'"inter-action", "inter-personnel", voire "inter-sub-
jectif", dont un examen critique s'impose. 

Les cas exposés et les question? posées furent 
foisonnantes. A titre indicatif, on peut retenir comme 
points d'articulation d'approches diverses par leurs 
terrains (Caraïbe, Amérique centrale, banlieues pari-
siennes, marché africains, etc.) et par leurobjet d'inté-
rêt (langues en contact, "mixité" des couples, identité 
des minoritaires, modalités du passage de la langue 
d'origine à celle du pays d'accueil, etc.), un certain 
nombre de remarques formulées, parfois sous forme 
de questions, au cours des deux dernières séances 
consacrées à la synthèse des travaux : 

• à propos du concept-clé de langue : les 
langues dites "naturelles" se dégagent de nos études 
comme strictement non-naturelles mais travaillées, 
sinon produites, dans les formes d'usage qui les ma-
nifestent, par diverses entreprises (juridiques et 
autres) qui visent à les mettre en place comme des 
institutions. La notion de langue maternelle, avec ses 
emplois constamment métaphoriques, serait dans 
son histoire particulièrement instructive à cet égard. 

• à propos des situations qualifiées d'inter-
culturelles et d'interlangues : un concept-clé sem-
blerait ici être celui de symbolisation, dans la mesure 
où le procès du langage dans la structure de l'éco-
nomie psychique et dans la dynamique de la sociali-
sation pourrait être mis en question dans des situa-
tions qualifiées par une discontinuité, voire une rup-
ture. Cependant, en ce qui concerne l'économie psy-
chique il semble plus pertinent de parler d'un état de 
précarité plutôt que de supposer un réel bouleverse-
ment, ceci dans la mesure où la notion d'un état 
langagier qui serait simple et transparent est de ce 
point de vue illusoire ; par contre, dans ces mêmes 
situations, la dynamique de la socialisation pourrait 
être rompue et l'organisation des identités compro-
mises. L'on aboutit ainsi à la nécessité de distinguer 
le niveau fondamental des modalités de l'existence 
symbolique du sujet, inhérentes à l'humain même, de 
celui des modalités des inscriptions du sujet social, 
qui pourraient, elles, être bouleversées. Un certain 
nombre de difficultés propres aux emplois du terme 
de "sujet" se sont profilées ainsi en fin de parcours du 
séminaire, difficultés à explorer dans l'actualité pré-
sente des sciences humaines et sociales, mais égale-
ment dans les délimitations qu'imposerait l'emploi de 
ce terme comme concept. 

L'approche retenue pour la deuxième année 
de ce séminaire est, comme pour la première année, 
celui des situations linguistiques et culturelles com-
plexes. Une terminologie construite sur l'emploi de 



l'affixe "inter" y est d'une application courante, et ses 
limitations ont été l'objet de notre premier parcours au 
cours duquel les apports des travaux de terrain des 
participants ont été largement mis à contribution. Par 
opposition, la réflexion cette année porte sur les 
conditions d'une transdisciplinarité dans ce même 
domaine. On pose au départ que celle-ci implique le 
maniement de concepts (ou de principes) d'un niveau 
élevé d'abstraction, dont l'application à des réalités, 
fort diverses au demeurant, devrait conduire à 
dégager, non pas ce qui y opère de manière générale, 
mais de manière fondamentale. Un exemple d'un tel 
principe serait celui d'opposition, de différence, tel 
qu'on le trouve à propos de la langue chez Saussure, 
chez Troubetzkoï, mais aussi chez Cl. Lévi-Strauss 
avec une application étendue au domaine des mythes 
et des productions qui en accompagnent l'efficience. 
Parmi les notions à examiner au titre d'une candida-
ture conceptuelle, on peut citer celle de "sujet parlant", 
à partir des emplois qu'en fait A. Meillet, celle de 

"locuteur psycho-social" dans ceux que propose Cl. 
Hagège, ou encore la notion "d'acte" dont les emplois 
parcourent un certain nombre de travaux contempo-
rains concernant le langage. Enfin, outre le principe 
d'opposition déjà mentionné, il conviendra de 
s'interroger sur un éventuel principe fondamental à 
une sémiologie générale telle que l'avait envisagée 
Saussure, ou du moins de chercher à évaluer les 
apports qui pourraient en soutenir une formulation 
aujourd'hui. 

Andrée Tabouret-Keller 
(Université de Strasbourg I) 

Les séances ont lieu le troisième mercredi du 
mois, de 11h à 13h 
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CHERCHEURS ÉTRANGERS 

INVITÉS À 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, boule-
vard Raspail, 75270 Paris cedex 06. Tél. 45 44 38 
49, poste 287. 

• Kurt Nowak 
Histoire 
Le protestantisme. 
Université de Leipzig 
Mars 1988 

• Ulrich Kautz 
Sinologie 
Grammaire chinoise : la linguistique contrastive 
Université Humboldt, Berlin 
Avril 1988 
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• Helmut Berding 
Histoire 
Conflits sociaux en Allemagne à l'époque de la 
Révolution française. 
Université de Tübingen 
avril 1988 

• Viktor Gourevitch 
Philosophie 
Les idées politiques de Rousseau. 
Wissenschaftskolleg zu Berlin 
21 janvier-1 er février 1988 

• Martin Greschat 
Philosophie 
Participation au Groupe de recherche sur la culture 
de Weimar. 
Université de Münster 
Mars 1988 

• Helga Grubitzsch. 
Histoire. 
Théroigne de Méricourt. 
Universität Bremen, FB 10, Bibliothekstr., 
2800 Bremen. 
Septembre 1987-avril 1988. 

•.David Gugerli 
Histoire 
La danse de cour. 
Historisches Seminar der Universität Zurich 
Mars-avril 1988 

• Horst Günther. 
Philosophie. 
Les sciences allemandes et la Révolution Fran-
çaise. 
Freie Universität Berlin, 
Gelfertstr. 11 Berlin. 
Mars-avril 1988. 

• UtzJeggie 
Anthropologie 
La Volkskunde germanophone et l'ethnologie 
régionale française. 
Université de Tübingen 
Octobre 1988-mars 1989 



• Wolfgang Mager 
Histoire 
Les structures agraires et la libération paysanne 
autour de la Révolution française. 
Université de Bielefeld 
Avril 1988 

• 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. 

• Heinrich Winkler 
Histoire 
La SFIO et ses réactions vis-à-vis de la crise 
économique et politique entre 1929 et 1936. 
Université de Freibourg 
Janvier-mars 1988 

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

• Ronald Stephen Wintrobe 
Economie 
Rapports entre l'évolution historique récente et la 
réorganisation de l'espace géographique dans le 
tiers monde. 
Dept of économies, University of Western Ontario, 
London, Ontario, Canada NGA SC2 
juin 1988 

• CHEN Chongwu 
Histoire 
Travaux de recherche sur Robespierre 
Académie des sciences sociales de Shanghaï, 
Institut d'Histoire, 
40, Caoxi Bei-Lu Shanghai 
26 oct. 87-fin janvier 88 

• CHEN Feng 
Littérature 
Etude sur les mémoires des diplomates chinois qui 
ont visité l'Europe à la fin du XIXe siècle 
Académie des sciences sociales de Pékin, 
5, St Jianguomennei, Pékin 
1er oct. 1987-1 er avril 88 

• CHEN Lemin 
Histoire 
Travaux sur la Chine et l'Europe de l'ouest d'hier et 
d'aujourd'hui 
Académie des sciences sociales de Chine à Pékin, 
Institut d'Etudes d'Europe Occidentale 
5, St Jianguomennei Pékin 
Fin décembre 1987 

• CHEN Zongbao 
Littérature 
Travaux de sémiologie 
Université de Nankin, Département des langues et 
littératures étrangères, section de Français 
septembre-octobre 1987 

• DING Ri-Chu 
Economie 
Développement de l'Economie Moderne et du Capi-
talisme à Shanghaï à la fin du XIXe s. et au début du 
XXe s. 
Académie des sciences sociales de Shanghaï 
Centre de Recherche sur l'Histoire économique 
Fin nov.-fin déc. 87 

• DUANMU Mei 
Histoire 
Travaux sur la Révolution Française 
Académie des sciences sociales de Chine, 
Institut d'Histoire Mondiale 
5, Jianguomennei Dajei PEKIN 
18 octobre-fin novembre 1988 

• SHENZhiming 
Littérature 
Traductions de Balzac, Aragon, Céline, Sartre-
Institut n° 2 des langues Etrangères de Pékin, 
Département de Français Pékin 
nov.-déc. 87 
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• XIE Rong-Kang 
Economie 
Les politiques et les courants principaux de la France 
sur l'aménagement du territoire, la sécurité sociale et 
la coopération internationale 
Université Fudan de Shanghaï - Institut de recherche 
de l'Economie mondiale Shanghaï 
Fin sept 87-fin janvier 88 

• YUAN Shuren 
Littérature 
Etude des oeuvres de Balzac, en vue de la création 
d'un Centre d'études balzaciennes en Chine 
Institut des Langues de Pékin, Département des 
Langues Etrangères - Pékin 
Octobre 87- juillet 88 

• ZHAO Fusan 
Philosophie 
Travaux sur la philosophie européenne au Moyen 
Age 
Académie des Sciences Sociales de Pékin 
5, Jianguomennei Pékin 
Fi n se pte mbre 1987-fi n novembre 1987. 

- SHEN Bing Yu 
Economie 
Le développement rapide durant les 3 dernières 
décades 
Institut du Développement urbain et rural et de la 
Protection de l'Environnement - Ministère du Déve-
loppement urbain et rural 
Er-Ligo, Pékin 
février-mars 1988 

• WUYiKang 
Economie 
Elaboration d'une convention entre l'Université Fu-
dan et la MSH 
Université Fudan, Institut de recherche de l'économie 
mondiale 
Shanghaï 
mi-janvier-mi-février 1988 

• ZHANG Youren 
Economie 
Université de Pékin, département d'économie 
31, Yan Dong Yuan PEKIN 
février/mars 88 

Espagne 

• Ignasi Terrados 
Histoire 
La Catalogne dans l'Europe révolutionnaire : 1789-
1848 
Université de Barcelone, Faculté d'histoire, c/ 
Baldini Baixach 1/n, Barcelone 08028 
Mars 1988 

Etats-Unis 

• Jonny ANDERSEN 
Psychologie 
Methods of real time contour detection and image 
recognition in machine vision 
University of Washington, Dept of electrical engi-
neering, FT-10, Seattle, Wash. 98195 
Juin 1988 

• Leopold Haimson 
Histoire 
Histoire comparative des grèves ouvrières. Analyse 
et interprétation des données quantitatives 
Dept of history, Hariman Institute of advanced 
soviet studies, International affairs building, Colum-
bia University, 420 West 118th street, New York 
100027 
Janvier 1988 

• Charles Tilly 
Sociologie et histoire 
Impact de la formation de l'Etat et du développe-
ment du capitalisme sur l'action populaire collective 
en France, 1598-1986. 
New school for social research, Center for studies 
of social change, 61 University place, New York 
10003-1520. 
Mars 1988. 

• Louise Tilly 
Sociologie et histoire 
Famille et classes dans 4 villes françaises 
New school for social research, Center for studies 
of social change, 61 University place, New York 
10003-1520. 
Mars 1988. 
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• David Wallace Robinson Jr 
Histoire 
L'islam militant et l'Islam d'accomodation dans 
l'ouest africain 
Michigan state University, East Lansing, Michigan 
48824 
Décembre 1988 

• Immanuel Wallerstein 
Economie 
L'économie monde au XVIIIe siècle 
Fernand Braudel Center, State University of New 
York, Binghamton, N.Y. 13981. 
Janvier-février 1988 

• Anthony Richard Sutcliffe 
Histoire 
L'urbanisme en Grande-Bretagne avant 1914 
University of Sheffield, Western bank, Sheffield S14 
2TN 
Février 1988 

• Erzsébet Dienes Keen 
Psychologie 
Problèmes d'adaptation des personnes sortant de 
maisons de correction 
Insitut de recherche sur le travail, Morzsar n° 14, 
1066.-H. Budapest 
15 mars 1988-15 avril 1988. 

• Imre Marton 
Economie politique 
La pensée marxiste face au tiers monde 
Institut des sciences sociales, Badapest VI, Benc-
zur n° 33 
Mars-avril 1988 

• Sukumari Bhattacharji 
Linguistique 
Histoire de la littérature bouddhiste sanscrite. 
Jadapour University, Calcutta 700 032. 
1er mai au 30 juin 1988. 

• V.D. Divekar 
Economie 
Le commerce français en Inde au 18e siècle. 
Gokhale Institute of Politics and Economics, Pune 
411 004. 
2 semaines en février 1988. 

• Monica Juneja 
Histoire 
Le paysan dans la peinture française de Millet à 
Van Gogh. 
Université de Delhi, Delhi 110 007. 
1er mai-15 juin 1988. 

• Ashok Mitra 
Economie 
Politiques monétaire, fiscale et de développement. 
Indian statistical Institute, Calcutta. 
1er-30 avril 1988. 

• Bindeshuvar Ram 
Histoire 
Les changements agraires et la politique botanique 
au Bihar au 18e et au 19e siècle. 
Indian Council of Historical Research, 35 Feroz-
eshah Road, New Delhi 110 001. 
1eravril-31 mai 1988. 

• Ghanshyam Dutt Sharma 
Histoire 
Vie et institutions urbaines en Inde occidentale au 
18e siècle. 
The Maharaja Sayajirao University of Baroda, 
Baroda 390 002. 
15 avril-30 juin 1988. 

• Rita Sil 
Histoire 
L'Inde et la Révolution Française. 
Jawaharlal Nehru University, New Delhi 110 067. 
1er janvier-30 avril 1988. 

• Arundhati Virmani 
Histoire 
Histoire politique française au 19e siècle. 
Delhi University, Delhi 110 007. 
15 mai-15 août 1988. 

• Klena Samogo 
Archéologie 
Sites archéologiques du Mali 
Institut des sciences humaines du Mali, Bamako 
Février 1988 
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• Angel de la Vega Navarro 
Economie 
Croissance, crise et restructurations industrielles et 
financières 
Université nationale autonome de Mexico (UNAM), 
c.d. Universitaria - 04510 Mexico, DF. (Faculté 
d'économie) 
Janvier 1988 

• Taril Moi 
Littérature comparée 
La femme intellectuelle au XXème siècle : le cas de 
Simone de Beauvoir 
Université de Bergen, Muséplass 1., N-5000 
Bergen 
Avril 1988 

• Gunnar Skirbekk 
Philosophie 
Rationalisation et différenciation 
Université de Bergen, Muséplas 1, N-5000 Bergen 
Avril 1988 

• Bo Ohngren 
Histoire 
Mentalité sociale et activité politique en Suède, 
1890-1940 
HSFR, Box 6712,11385 Stockholm 
Mai-juin 1988 

• Guerman Diliguenski 
(rédacteur en chef de la Revue Economie mon-
diale et relations internationales de l'Académie des 
sciences de l'URSS) 
Table ronde " Evolution technico-économique à la 
fin du siècle : conséquences globales et problèmes 
de société (approche interdisciplinaire) "dirigée par 
Mr Diliguevski et organisée avec l'aide de la MSH 
le 27.11.87. 
Institut de l'économie mondiale et des relations 
internationales, Profsojuznaja ul. 23 
117418 Moscou 
3 novembre 87 / 6 décembre 1987 

• Vladimir Guliev 
Droit 
Centralisme, participation des citoyens à la gestion 
locale 
Institut de l'Etat et du droit de l'Académie des 
sciences de l'URSS 
ul. Frunze, 10 12109 Moscou 
14-23 janvier 1988 

• M. S. Kapitsa 
Histoire 
Contacts scientifiques avec les institutions 
françaises 
Institut d'orientalisme de l'Académie des sciences 
de l'URSS ul. Jdanova 12 10 3777 Moscou 
Mars 1988 

• George Kim 
Histoire 
Contacts scientifiques en vue d'établir un collabora-
tion régulière avec les institutions françaises 
Institut d'orientalisme de l'Académie des Sciences 
de l'URSS ul. Jdanova 12 10 3777 Moscou 
Mars 1988 

• Ludmila Meniaïlenko 
Economie, sociologie 
Les nouvelles technologies et leur impact socio-
économique. 
Institut d'Information en sciences sociales de 
l'Académie des sciences de l'URSS 
Krassikova 28/21,117418 Moscou 
23 octobre 1987, 8 novembre 1987 

• Alekseï Posnikov 
Sciences et techniques, cartographie. 
Histoire de la cartographie et de la Russie d'Asie 
(XVI- XlXè s.) 
Institut d'histoire des sciences de la technologie de 
l'Académie des sciences de I' URSS, Staropavski 
per. 1/5,13012-Moscou K12 
19 novembre 1987 /10 décembre 1987 

• P. V Pozner 
Histoire 
Contacts scientifiques en vue d'établir une collabo-
ration régulière avec les institutions françaises 
Institut d'orientalisme de l'Académie des sciences 
de l'URSS ul. Jdanova 1210 3777 Moscou 
Mars 1988 



• Igor Smirnov 
Philosophie 
Voyage préparatoire au colloque : 
L'Homme et la nature (Paris, automne 1988) 
Institut de philosophie de l'académie des sciences 
de l'URSS 
Printemps 1988 

• Timour Timofeev 
Histoire 
Participation à la table ronde sur l'histoire du 
mouvement ouvrier international, dans le cadre du 
programme de collaboration internationale fixé par 
le Forum international d'histoire du mouvement 
ouvrier et de la classe ouvrière. (UNESCO, juin 
1985) 
Institut du mouvement ouvrier International 
Zentr. Kolpachny perevlok Dom 9-A, Moscou 
18-28 décembre 1987 

• Victor Vizguine 
Epistémologie et historiographie de la science 
Etude de l'expérience française actuelle dans le 
domaine de l'épistémologie et de l'historiographie 
de la science. 
Institut d'histoire des sciences et de la technologie 
de l'Académie des sciences de l'URSS Staropavs-
ky per. 1/5,103012- Moscou K-12 
Printemps 1988 

• Participants soviétiques au colloque : Les rela-
tions arméno-byzantines à travers l'art et l'histoire 
(Paris, 25-27 janvier 1988) organisé par l'Universi-
té de Paris I, avec le concours de la MSH et du 
CNRS: 

Académie des sciences, 
Erevan : 
M. Bartikian 
M. Hasratian 
Mme Manoukian 
M. Mouradian 
M. Ter Ghewondian 

Académie des sciences, 
Leningrad : 
M. Juzbasjan (Institut des orientalistes) 

Académie des sciences, 
Moscou : 
Mme Aroutjunova-Fidanyan (Institut d'histoire) 

Matenadaran, R.S.S. d'Arménie : 
M. Arevchatian 



CALENDRIER 

DES COLLOQUES 

ET REUNIONS 
Colloques et réunions organisés par la fondation MSH, ou avec son concours 

Les guerres du Tchad (XIXe-XXe siècles). 
- Paris, 14-15 avril 1988. 
- Organisé par la MSH (Programme Islam Tropical) 
et l'Université Paris VII (Laboratoire Afrique Tiers-
Monde). 
- Coordination : Robert Buijtenhuis (Université de 
Leyde), et Jean-Louis Triaud (Paris VII). 
- Contact : Secrétariat scientifique, MSH, bureau 
108, tél. : 45 44 38 49, poste 287. 

Réunion générale ENOP (European network of 
organisational and work psychologists) : To-
ward a European University Training in Work 
and Organizational Psychology. 
- Paris, 14-16 avril 1988. 
- Organisé par le Groupe ENOP (Fondation MSH). 
- Coordination : Bernhard Wilpert (Technische 
Universität Berlin). 
- Contact : Anne Rocha-Perazzo, MSH, bureau 
425, tél. 45 44 38 49, poste 248. 

Distributive Decision-making In Introducing 
New-Technologies. 
- Bad Homburg, 5-7 mai 1988. 
- Organisé par le Groupe ENOP (Fondation MSH). 
- Coordination : Bernhard Wilpert (Technische 
Universität Berlin). 
- Contact : Anne Rocha-Perazzo, MSH, bureau 
425, tél. 45 44 38 49, poste 248. 

Documentation judiciaire et informatique-
Typologie comparée des archives judiciaires 
européennes. 
- Paris, 30-31 mai 1988. 
- Organisé par l'IAHCCJ (Association internationale 
pour l'histoire de la justice et de la criminalité) en 
collaboration avec la Fondation MSH. 
- Coordination : Jean-Pierre Dedieu (Université de 
Bordeaux III), Herman Diederiks (Université de 
Leyde), Robert Muchembled (Université de Lille III), 
Filippo Ramieri (Max-Plank-Institut), Robert Ro-
wland (Institut européen de Florence) et Ditlev 
Tamm (Université de Copenhague). 
- Contact : Anna-Maria Bosc, MSH, bureau 111, tél. 
45 44 38 49, poste 259. 

Minorités nationales en Europe centrale après 
1945. 
- Paris, 8 juin 1988. 
- Organisé par le Groupe de travail sur l'Europe 
centrale et orientale (MSH). 
- Coordination : Marie-Elisabeth Ducreux (CNRS), 
Pierre Kendé (CNRS), Kéram Kévonian (EHESS), 
Patrick Michel (CNRS), Gilles Veinstein (EHESS). 
- Contact : Kéram Kévonian, (EHESS), MSH, 
bureau 106, tél. 45 44 38 49, poste 288. 



Forces politiques, nationalisme et religions 
dans le Soudan contemporain. 
- Paris, 23-24 juin 1988. 
- Organisé par la MSH (Programme Islam Tropical), 
l'Université de Paris I (Centre de recherches 
africaines) et l'Université de Provence (Centre de 
recherches sur l'orient arabe contemporain). 
- Coordination : Gérard Prunier (CNRS) Jean-
François Rycs (Université de Provence) et Jean-
Louis Triaud (Université Paris VII). 
- Contact : Secrétariat scientifique, MSH, bureau 
108, tél. 45 44 38 49, poste 287. 

Peasant économies revisited. 
- Paris, juin 1988. 
- Organisé par la Fondation MSH. 
- Coordination : Jacek Kochanowicz (Université de 
Varsovie) et Maurice Aymard (EHESS). 
- Contact : Annamaria Bosc, MSH, bureau 111, tél. 
45 44 38 49, poste 259. 

Culture de masse et classe ouvrière 1914-1970. 
- Paris, 14-15 octobre 1988. 
- Organisé par les revues Le mouvement social et 
International Labor and Working class History, sous 
le patronage de la Fondation MSH et avec le 
soutien du Ministère de l'éducation nationale et du 
CNRS. 

- Coordination : Michèle Perrot (Paris VII) Helmut 
Gruber (Polytechnic University, New York). 
- Contact : Annamaria Bosc, MSH, bureau 11, tél. 
45 44 38 49, poste 259. 

Elites économiques, autorités urbaines et Etats 
dans le développement économique des villes 
en Europe occidentale début XVIe - fin XIXe s. 
- Leyde 17-19 novembre 1988. 
- Organisé par le Groupe de travail international 
d'histoire urbaine avec le soutien de la Fondation 
MSH et de l'Université de Leyde. 
- Coordination : Herman Diederiks (Université de 
Leyde), M. Wagenaar (Université d'Amsterdam). 
- Contact : Annamaria Bosc, MSH, bureau 111, tél. 
45 44 38 49, poste 259. 
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Norbert AUJOULAT, Le relevé des oeuvres 
pariétales paléolitihiques. 
Enregistrement et traitement des données. 
Paris, Editions de la MSH 1987,150 p. 
(Documents d'archéologie française n° 9). 

Norbert Aujoulat est responsable du 
département d'art pariétal au Centre national de la 
préhistoire 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 repro-
duction, le transfert de l'image implique donc une 
méthodologie spécifique et un matériel parfaitement 
adapté. Ce travail est à la fois une synthèse des 
travaux antérieurs relatifs aux techniques de relevé et 
le résultat de plusieurs années de recherches person-
nelles 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. 

Pierre-Georges BRUGUIERE, Art&représentation. 
Préface d'Etienne Bauer. 
Paris, Editions de la MSH 1987,163 p. 
Avec le concours du Centre national des lettres. 

Pierre-Georges Bruguière, au cours des 
années trente, vécut dans l'intimité d'artistes comme 
Arp, Hélion, Giacometti, Brancusi, Hartung, 
Kandinsky... Il va d'atelier en atelier, suivant jour 
après jour leurs travaux. C'est là que naissent ses 
amitiés avec les hommes qui plus tard, bien plus tard, 
deviendront célèbres. Il les a suivis, aidés, écoutés, 
puis il a écrit. Dès après la guerre, la revue Cahiers 
d'Art, d'audience internationale, lui demandait un 
article de fond pour chacune de ses parutions. Il 
préfaçait les expositions d'artistes qu'il avait toujours 
défendus. Ce recueil réunit quelques uns de ces 
textes difficiles à trouver aujourd'hui : feu d'artifice de 
convictions et de passions. Penseur insolite, écrivain 
secret, Pierre Bruguière sait transmettre au lecteur sa 
passion. 

ÉDITIONS 

DE LA MSH 
Vient de paraître aux Éditions de la MSH 

art& 
représentation 
Pierre-Georges Bruguière 

Réalité des représentations 
Henri Laurens 
Alexandre Calder 
Constantin Brancusi 
Charles E.Marks 
Gaston Louis Roux 
Jean Arp 
Jean Hélion 
Alberto Giacometti 

avec le concours du Centre national des lettres 

Éditions de la Maison des sciences de l'homme Paris 
CCRDA 
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Serafina CERNUSCHI-SALKOFF, La Ville du si-
lence. 
Etude socio-anthropologique de la commune de 
Comacchio en Italie. 
Paris, Editions de la MSH 1988, 228 p. 

Comacchio est une ville, bâtie sur treize petites 
îles, au milieu des Vaili, située en Emilie, à une cen-
taine de kilomètres de Bologne, chef-lieu de l'Italie 
"alternative" et "morale". 

Aujourd'hui Comacchio est un agrégat humain 
étayé par des pratiques qui se construisent sans 
s'ancrer ni dans la réalité de sa terre et de son eau, ni 
dans la réalité d'une histoire dont elle ne constitue 
qu'une enclave. Son univers est un univers de fiction 
qui se développe et se reproduit par l'évidement des 
médiations sociales. Son discours et sa parole ré-
sonnent dans le silence et se dissolvent dans la 
logorrhée. 

Les outils de la sociologie ont peu de prise sur 
cet univers de fiction sociale. L'auteur de cet ouvrage 
s'est transformé en anthropologue et a développé 
une approche plus directement phénoménologique. 
Puis, consciemment, a dépassé cet état de symbiose 
avec son terrain pour élaborer de nouvelles concep-
tualisations, différentes de celles de la sociologie 
classique. 

Danlèle H AMAR D, Le site chasséen de Canneville 
(Oise). 
Etude du matériel lithique et céramique. 
Paris, Editions de la MSH 1988,172 p. 
(Documents d'Archéologie Française n° 11) 

Connu dès le XIXe s., le site de Canneville dans 
l'Oise a fait l'objet en 1974-75 d'une fouille de sauve-
tage dont le matériel est ici publié par D. Hamard. La 
céramique, rare et très abîmée, a cependant permis 
de placer Canneville à la charnière des phases II et III 
du Chasséen septentrional. Le matériel lithique par 
contre, abondant et homogène, a autorisé des études 
statistiques ; une méthode de description propre à ce 
type d'industrie a été élaborée à cette occasion et a 
mis en évidence le système de gestion de la matière 
première. Cet ouvrage s'inscrit dans le contexte d'une 
recherche en pleine évolution, raffinement de la chro-
nologie du Chasséen septentrional, et débouche sur 
une définition du matériel lithique de cette culture. 

Léo HAMON, Du jansénisme à la laïcité. 
Le jansénisme et les origines de la déchristianisation. 
Publié avec le concours de la ville d'Auxerre. 
Paris, Editions de la MSH 1987, 245 p. 

Le jansénisme a marqué la sensibilité reli-
gieuse de la France et, plus généralement sa façon 
d'être et de sentir ; il a particulièrement marqué 
l'Yonne et les traits de son paysage politique comme 
de sa pratique et ce, bien après la disparition de la 
querelle théologique doctrinale. 

Aujourd'hui encore qu'est-ce qui nourrit l'attrait 
de cette pensée et de cette façon d'être ? 

Les premiers entretiens d'Auxerre, renouvelés 
chaque année, ont porté sur le thème : "Le jansé-
nisme et la déchristianisation dans l'Yonne". 

Les participants ont d'abord examiné les 
données propres à l'Yonne pour étudier ensuite les 
mouvements de portée nationale (jansénisme, galli-
canisme, postérité laïque) illustrés par : 

- la vie religieuse au XVIIIe siècle dans ce 
diocèse marqué par le long épiscopat de Mon-
seigneur de Caylus, dernier évêque janséniste ; 

- le mouvement des vocations et l'édition clan-
destine des Nouvelles ecclésiastiques ; 

- l'affrontement entre gallicans et ultra-mon-
tains tout au long du siècle ; 

- le comportement politique et religieux, pen-
dant la Révolution, du département de l'Yonne (un 
des rares départements dans lesquels les prêtres 
assermentés furent majoritaires) ; 

- son évolution pendant le XIXe siècle marquée 
par un fort courant anticlérical dont Paul Bert est 
l'expression la plus notoire. 

Autant de sujets traités et débattus par 
François Goguel, Léo Hamon, l'abbé Plongeron, 
Pierre Lévêque, Pierre Ordioni, l'abbé Leboeuf, René 
Rémond et Jean-Pierre Rocher. 

André-Georges HAUDRICOURT, La technologie , 
science humaine. 
Recherches d'histoire et d'ethnologie des tech-
niques. 
Publié avec le concours du Centre National des 
Lettres. 
Paris, Editions de la MSH 1987, 338 p. 

"Voici une table. Elle peut être étudiée du point 
de vue mathématique, elle a une surface, un volume ; 
du point de vue physique, on peut étudier son poids, 
sa densité, sa résistance à la pression ; du point de 
vue chimique, ses possibilités de combustion par le 
feu ou de dissolution par les acides ; du point de vue 
biologique, l'âge et l'espèce d'arbre qui a fourni le 
bois ; enfin du point de vue des sciences humaines, 
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André-Georges Haudricourt 

LA TECHNOLOGIE 
SCIENCE HUMAINE 

RECHERCHES D'HISTOIRE 
ET D'ETHNOLOGIE DES TECHNIQUES 
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l'origine et la fonction de la table pour les hommes. Il 
est clair que pour un objet fabriqué, c'est le point de 
vue humain de sa fabrication et de son utilisation par 
les hommes qui est essentiel, et que si la technologie 
doit être une science, c'est en tant que science des 
activités humaines". 

Les chemins de la simplicité et de la logique se 
sont pas les plus faciles à trouver. Une science hu-
maine, la technologie ? Imaginons un sondage 
auprès de ceux qui n'ont que ce mot à la bouche. 
Combien seraient-ils à l'admettre ? Cinq pour cent ? 
Un pour cent ? L'idée pourtant, une fois dite, a 
l'évidence des choses fondamentales. Otez l'homme 
du caillou vaguement tranchant ou de la centrale 

atomique, et c'est à n'y plus rien comprendre. Mais 
ôtez le caillou ou la centrale, et c'est à l'homme que 
vous ne comprendrez plus rien. Quoi qu'en disent les 
ignorants, il y a bel et bien un rapport entre la longueur 
du bateau et l'âge du capitaine. 

Haudricourt est né en 1911. Agronome, il 
s'intéresse à la génétique quand tout le monde 
l'ignore encore en France. Alors, très logiquement, il 
devient linguiste et technologue. C'est ainsi qu'il 
s'amuse, depuis cinquante ans, à observer comment 
sont engendrées nos façons de dire et nos façons de 
faire. Ce recueil nous invite à herboriser avec lui dans 
la forêt des pratiques humaines. 

Gérard MARKHOFF, Vers une éthique politique. 
L'éthique face à l'ingouvernabilité du monde actuel. 
Colloque de Villemétrie Paris, 8-10 avril 1986. 
Paris, Editions de la MSH 1987, 516 p. 

Le chômage, le désordre des prix et de la 
monnaie ; l'impuissance des systèmes d'enseigne-
ment ; le rythme incontrôlé de novations scientifiques 
et techniques qui bousculent l'organisation de la pro-
duction, les processus vitaux, les moeurs ; tous ces 
symptômes se superposent pour caractériser un 
monde apparemment ingouvernable. Les pouvoirs, 
fragiles même quand ils se croient puissants, sont pris 
dans les lacets d'interdépendances qui s'étendent. 
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 sin-
cèrement qu'un monde vivable pourtous les hommes 
sortira du tohu-bohu d'initiatives multipliées, à condi-
tion que les Etats se bornent à maintenir un ordre 
minimal ? Illusion. Cependant, sur cette chimière, sur 
cette illusion, des classes politiques s'engagent en-
core... jusqu'au moment où la constatation de 
l'impuissance inspirera des solutions de violence 
désespérée. 

Les hommes et les femmes qui se sont regrou-
pés 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 ingouvernabilité. Ils tirent la conclu-
sion 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 au 
centre de l'actualité. Il a été conçu pour que le lecteur 
puisse y entrer par des textes brefs et en saisir rapi-
dement les grandes lignes. 
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Tassadit YACINE, Poésie berbère et identité. 
Qasi Udifella, héraut des At Sidi Braham. 
Publié avec le concours du Centre National de la 
Recherche Scientifique. 
Paris, Editions de la MSH 1988, 448 p. 

Dans un système colonial, l'opposition ma-
jeure colonisé / colonisateur a pour effet d'occulter les 
tensions internes de la société colonisée. Les indé-
pendances, au contraire, les révèlent et souvent les 
exacerbent. 

Le livre de Tassadit Yacine décrit une crise 
identitaire d'un groupe berbérophone, celui des Bi-
bans (situé à la limite de la Kabylie) sur lequel s'exer-
cent différentes tentatives d'impositions de pouvoirs 
idéologiques et politiques à la veille de la Seconde 
Guerre mondiale. 

Tassadit Yacine est partie d'un corpus de poé-
sies orales du poète Qasi Udifella transcrit quasi ex-
haustivement en caractères arabes, situation excep-
tionnelle dans le cadre de la littérature orale Kabyle. 

L'analyse des poèmes fait ressortir leur étroite 
liaison avec les clivages sociaux. En se disant, le 
poète dit les autres, non seulement ceux de son 
groupe mais aussi les groupes dominés. 

Outre l'avantage de présenter une recherche 
menée de l'intérieur selon l'esprit et les méthodes de 
l'anthropologie, cet ouvrage laisse entrevoir la ri-
chesse et la complexité d'une société confrontée au-
jourd'hui encore à une quête fiévreuse de son identité. 

OUVRAGES PUBLIES EN 
CO-EDITION AVEC 

CAMBRIDGE UNIVERSITY 
PRESS. 

DOISE Willem, MOSCOVICI Serge (éds.), Current 
issues in European social psychology. 
Paris, Editions de la MSH ; Cambridge, Cambridge 
University Press, 1987,348 p. (Vol. 2). 

ISLAMOGLU-INAN Huri (éd.), The Ottoman Empire 
and the world-economy. 
Paris, Editions de la MSH ; Cambridge, Cambridge 
University Press, 1987,481 p. 

MONTGOMERY David, The Fall of the house of 
labor: the workplace, the state, and American labor 
activism, 1865-1925. 
Paris, Editions de la MSH ; Cambridge, Cambridge 
University Press, 1987,494 p. 

SACHS Ignacy, Development and planning. 
Paris, Editions de la MSH ; Cambridge, Cambridge 
University Press, 1987,134 p. 
Traduit du français par Peter Fawcett. 
(Titre original : Développer les champs de planifica-
tion, Université coopérative internationale, 1984). 

THADDEN Rudolf von, Prussia : the history of a lost 
state. 
Paris, Editions de la MSH ; Cambridge, Cambridge 
University Press, 1987,161 p. 
Traduit de l'allemand par Angi Rutter. 
(Titre original : Fragen an Preussen, C.H. Beck, 1981 ) 

La catalogue 1988 daa Éditiona da la MSH eat disponible aur demanda auprès du service des Éditions da la MSH, 
54 boulevard Raapall, 75270 Paris cedex 06. 
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FINANCEMENT 

DE LA RECHERCHE 

APPELS D'OFFRES 
ET PROGRAMMES 

CNRS / FONDATION ROBERT BOSCH (RFA) 

NOUVELLES TENDANCES 
DE LA RECHERCHE 

EN SCIENCES HUMAINES 
ET SOCIALES 

Séminaire à MUNICH, 
du 11 au 30 septembre 1988 

La Fondation Robert Bosch de Stuttgart (Insti-
tution privée reconnue d'utilité publique) organisera, 
en coopération avec le CNRS, un séminaire d'étude 
et d'information sur le thème 

Nouvelles tendances de la recherche en 
sciences humaines et sociales en République 
fédérale d'Allemagne, comportant en outre un en-
seignement intensif de la langue allemande, du 11 
au 30 septembre 1988 à l'Institut d'allemand langue 
étrangère (Institut "Deutsch als Fremdsprache") de 
l'université du MUNICH. 

Des conférences données par des collègues 
allemands, des visites de laboratoires et des contatcs 
personnels permettront à de jeunes chercheurs fran-
çais venus de disciplines différentes de faire plus 
ample connaissance avec le développement actuel 
des sciences humaines et sociales en République 
fédérale. Conçu en fonction du programme des con-
férences, le cours de langue aura pour but d'améliorer 
les connaissances linguistiques actives et passives 
de l'allemand. 

Le programme scientifique comportera des 
conférences, qui s'accompagneront de séminaires, 
sur les principales disciplines des sciences de 
l'homme et de la société ainsi que des visites de 
laboratoires de recherche. 
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Ce séminaire s'adresse à 20 jeunes cher-
cheurs français en sciences humaines et sociales, 
qui ont de bonnes connaissances de base en alle-
mand. Ils seront soit déjà intégrés dans un projet de 
recherche commun avec des partenaires allemands, 
soit désireux d'initier une coopération scientifique 
avec des partenaires allemands. Leurs frais de trans-
port seront pris en charge par le CNRS ; les frais d'hé-
bergement, les cours de langue et les séminaires, par 
la Fondation Robert Bosch. 

Les lettres de candidature seront accompa-
gnées : 

- d'un Curriculum Vitae 
- d'une liste de travaux 
- d'une courte description du projet de recher-

che mené en commun avec des collègues allemands 
ou des contacts pris (identification précise des par-
tenaires) 

- d'une auto-évaluation la plus objective pos-
sible des connaissances linguistiques (allemand 
appris où ? et quand ? ), 

et à adresser au : Programme franco-allemand du 
CNRS 
71 bd Raspail 
75006 PARIS 
Tel : (1)42 22 02 61 
Date limite de dépôt des candidatures : le 15 avril 
1988 

PLAN CONSTRUCTION 

ARCHITECTURE DU 
LOGEMENT ET 

ÉVOLUTION 
DES MODES DE VIE 

Le Plan construction, dans le cadre du 
Programme "conception et usage de l'habitat" va 
lancer un appel d'offres sur le thème "Architecture du 
logement et évolution des modes de vie". Le concept 
de mode de vie sera entendu au sens le plus littéral du 
terme, c'est à dire comme un usage qui règle selon le 
goût du moment la manière de vivre. L'évolution des 
modes de vie et sa dimension historique ne consti-
tuent pas l'objet de l'appel d'offres, mais le support 
d'une interrogation sur la conception du logement. 
Dans cette perspective, la consultation a pour objectif 
de dégager les transformations qui affectent l'usage, 

et d'observer comment celles-ci se traduisent dans 
l'organisation et l'occupation de l'espace domestique. 

A titre de suggestion, un certain nombre de 
thèmes qui caractérisent l'évolution des modes de vie 
sont évoqués. 

Modification de la taille et de la composition du 
groupe domestique 

Depuis quelques années, en assiste à une 
modification sensible du groupe domestique, liée à la 
fois à des variables démographiques et à la remise en 
cause de certaines valeurs traditionnelles. Cette mo-
dification se traduit notamment par une augmentation 
très importante du nombre de personnes vivant 
seules, du nombre de familles monoparentales, du 
nombre de cohabitants hors mariage. Existe-t-il pour 
ces groupes particuliers une spécificité de la relation 
à l'espace ? 

Modification des temps sociaux 
Un certain nombre de changements dans la 

structure de la journée de travail (journée continue), la 
réduction du temps de transport (mise en place de 
nouveaux équipements), l'augmentation des petits 
congés, laissent supposer que l'habitat est plus 
qu'autrefois un espace de loisir. Comment s'orga-
nisent, au sein de l'habitat, ces espaces de loisirs qui 
peuvent être collectifs ou individuels ? 

Développement du travail féminin et transfor-
mation des rôles traditionnels masculins et 
féminins 

Certains indicateurs laissent penser que l'on 
assiste à une remise en cause progressive du partage 
traditionnnel des rôles. La participation des hommes 
aux tâches ménagères est-elle susceptible de modi-
fier les espaces autrefois réservés uniquement aux 
femmes ? 

Transformation des activités domestiques 
Le progrès constant des équipements ména-

gers devrait modifier considérablement la nature des 
tâches domestiques et réduire le temps qui leur est 
consacré. Un des changements les plus importants 
réside certainement dans la liberté de différer et de 
programmer un certain nombre de ces activités. 
Comment cette liberté se traduit-elle, et comment est-
elle susceptible de modifier l'organisation des es-
paces ? 

Nouvelles formes de sociabilité 
Au modèle traditionnel de l'invitation, qui sup-

posait un espace de réception dont l'organisation était 
définie par référence à des modèles culturels très 
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précis, se substituent de plus en plus souvent, tout au 
moins dans certains groupes sociaux, de nouvelles 
formes de rencontre beaucoup plus informelles qui 
déplacent sans doute les frontières du privé, de l'inti-
mité, mais modifient peut-être aussi la disposition des 
zones conçues pour recevoir. 

Développement de l'autonomie au sein du 
groupe familial 

Des difficultés de plus en plus importantes 
d'insertion dans la vie active obligent de jeunes adul-
tes à rester au foyer de leurs parents. Parallèlement, 
les adolescents semblent revendiquerde plus en plus 
tôt leur autonomie. Cette double conjonction associée 
à une idéologie latente d'épanouissement du moi a 
vraisemblablement une influence sur l'organisation 
de l'espace domestique, lieu stratégique de négo-
ciations des pratiques quotidiennes. 

UNE NOUVELLE IMAGE DU CORPS 

La publicité, le discours proposent une nou-
velle image du corps qui devient en tant que tel objet 
d'intérêt et d'attention. Comment se traduit dans le 
logement cette évolution ? 

UNE NOUVELLE IMAGE DU CONFORT 

Bien qu'il existe encore environ 15 % de loge-
ment n'ayant pas le confort minimum (enquête INSEE 
84), on peut considérer que l'amélioration du confort, 
au plus large sens du terme, ne dépend pas le plus 
souvent aujourd'hui de la mise en place d'équipe-
ments, mais plutôt de l'amélioration de la taille et de la 
qualité des espaces du logement. D'une manière 
générale, les études sur le confort analysent celui-ci 
dans la perspective d'une réaction à la gêne. Une 
nouvelle manière de la traiter serait de l'aborder à 
travers la notion du bien-être. Le sentiment de bien-
être ne dépend pas seulement d'éléments matériels 
dont l'efficacité a déjà été étudiée dans un certain 
nombre de recherches (confort acoustique, confort 
thermique... ), mais aussi de la manière dont sont 
satisfaits des besoins d'ordre psychologique dont 
l'importance est capitale pour l'équilibre des habi-
tants. Parmi ceux-ci, on peut citer par exemple : 

LE BESOIN DE LUMIÈRE ET D'OUVERTURE SUR LES 

ESPACES EXTÉRIEURS 

Le besoin de lumière est un besoin organique 
nécessaire à l'équilibre physique et psychique de 
l'être humain. Peu de recherches ont étudié comment 
ce besoin était ressenti et satisfait dans l'habitat. 

LE BESOIN D'APPROPRIATION 

L'appropriation de l'espace du logement est ce 
qui permet à l'habitant d'affirmer son identité et de la 

faire reconnaître aux autres. Le logement devient 
alors un lieu sécurisant où l'individu dans son univers 
familier peut enfin être lui-même. Certains espaces 
favorisent plus que d'autres cette appropriation. 

LE BESOIN D'ESPACE PERSONNEL 

La possibilité de s'isoler semble une nécessité 
fondamentale de l'équilibre humain. Cette possibilité 
n'est pastoujoursfacilité par l'organisation architectu-
rale. Des recherches sur la régulation des interactions 
au sein du groupe familial seraient très utiles à une 
réflexion sur la conception. 

Les thèmes qui sont suggérés ne sont pas limi-
tatifs et ne préjugent pas d'une approche particulière. 
Les recherches peuvent être orientées surun groupe, 
sur une activité, sur un lieu... ou sur tout autre objet 
choisi par le chercheur. La seule contrainte est l'obli-
gation de centrer la recherche sur la transcription 
spatiale des comportements ou en tout cas sur la 
manière dont ils traduisent la relation entre concep-
tion et usage du logement. Cet appel d'offres n'est pas 
réservé aux sociologues, mais ouvert à tous les cher-
cheurs dont les méthodes d'observation et d'inter-
prétation permettraient de donner un éclairage sur les 
thèmes proposés. 

Le texte complet de l'appel d'offres ainsi que 
les informations pratiques pour y répondre peuvent 
être obtenus au Secrétariat du Programme Concep-
tion et Usage de l'Habitat. 

Sabine LAMOUROUX 
Tél. 45.03.91.07 

Limite de dépôt des dossiers : avant le 13 mai 1988. 

DIRECTION DU PATRIMOINE 

ALLOCATIONS DE 
FORMATION 

ET DE RECHERCHE 

La Direction du patrimoine accorde chaque 
année un certain nombre d'allocations à des person-
nes ayant achevé leur scolarité et désireuses de 
bénéficier d'un complément d'expérience indispen-
sable, un perfectionnement de leur formation ou une 
poursuite de leurs recherches. Ces allocations peu-
vent être accordées dans les domaines de compé-
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tence de la direction : archéologie, inventaire général, 
ethnologie de la France, monuments historiques 
patrimoine photographique, pour des travaux ou des 
formations en France (sauf cas particulier dûment 
motivé). Le candidat doit formuler un projet d'étude ou 
de recherche examiné par une commission de sélec-
tion composée du directeur du patrimoine ou de son 
représentant, du sous-directeur des monuments his-
toriques et palais nationaux, du sous-directeur de 
l'inventaire général et des richesses artistiques de la 
France, du sous-directeur de l'archéologie, du chef de 
la mission du patrimoine ethnologique et du chef de la 
mission de la recherche et de la technologie. Les 
allocations sont accordées pour une durée variable 
de 3 à 9 mois et peuvent être exceptionnellement 
renouvelées. Le montant de l'allocation est fixé sur 
une base mensuelle qui intègre les frais attachés à la 
formation ou au travail de rechercher du candidat, les 
frais de séjour et de déplacements. 

Renseignements : Ministère de la culture et de la 
communication, Direction du patrimoine, Sous-direc-
tion des affaires générales et des constructions publi-
ques, 3, rue de Valois, 75001 Paris. Tél. : 
40.15.80.00. 

CAISSE NATIONALE DES 
ALLOCATIONS FAMILIALES 

DROIT ET 
NOUVELLES FORMES 
DE LA VIE FAMILIALE 

(Deuxième session) 

Nous avions publié dans notre dernier numéro 
le texte de l'appel d'offres « Droit et nouvelles formes 
de la vie familiale» lancé par la Caisse nationale des 
allocations familiales. 

La CNAF propose une deuxième session de 
soumission de projets, car le thème du «Droit» pré-
sente un intérêt majeur pour l'institution des Alloca-
tions Familiales et beaucoup de questions posées 
dans l'appel d'offres n'ont pas fait l'objet de proposi-
tions de recherches. Les formes juridiques de la 
législation et des réglementations qui ont pourobjet la 
famille constituent une part importante de sa mission. 

L'enveloppe financière pour cette deuxième 
session sera vraisemblablement de deux millions et 

sera répartie en fonction des différentes orientations 
de recherche proposées. 

Annexe au texte de l'appel de propositions 
«Droit etnouvelles formes de la vie familiale» 

Le Comité d'évaluation des projets concernant 
l'appel de propositions «Droit et nouvelles formes de 
la vie familiale», réuni le 26 novembre 87, a retenu 11 
projets sur les 27 qui lui ont été soumis. 

Il ressort de cette première sélection que deux 
thèmes ont fait l'objet de projets en nombre et en 
qualité suffisants : 
- les transformations du droit et comportement des 
familles 
- l'administration des droits aux familles. 

Les autres thèmes de l'appel de propositions 
restent donc ouverts à des projets. 

Une seconde soumission de projets est propo-
sée dans le cadre de cet appel d'offre pour le 15 mars 
1988. Elle concerne les thèmes qui n'ont pas donné 
lieu à des réponses satisfaisantes, et éventuellement 
de nouveaux objets de recherche esquissés ci-après. 

I - Dans un contexte où la nuptialité tend à 
baisser, on peut se demanderquelles sont les raisons 
et les facteurs qui poussent encore la plupart des 
couples à se marier. 

Le mariage ne peut en effet avoir la même si-
gnification sociale et affective dès lors qu'une part de 
plus en plus grande de la population s'y soustrait. De 
ce changement témoigne entre autres le fait que les 
mariages sont désormais célébrés souvent bien 
après la formation du couple et la vie commune qui lui 
est généralement associée. 

II - Le nombre d'enfants naturels ne cesse 
d'augmenter. Cette croissance s'accompagne paral-
lèlement d'une élévation de la proportion d'enfants 
reconnus. Si les statistiques d'état-civil établissent 
bien ce phénomène, on ne connaît pas les conditions 
dans lesquelles s'opère cette reconnaissance. Il 
s'agit de reconstituer l'histoire et les enjeux présents 
dans la reconnaissance d'un enfant naturel, les diffi-
cultés de tous ordres auxquelles cette connaissance 
donne Jieu, et à toutes les parties prenantes. 

III - Des recherches devraient être menées sur 
la manière dont les enfants perçoivent et vivent la sé-
paration de leurs parents. Si la manière dont le droit 
réglemente de façon abstraite et plus ou moins rigide 
les relations entre les enfants et leurs parents est 
assez bien connue, il conviendrait de faire apparaître 
les catégories selon lesquelles les enfants réagissent 
aux règles juridiques : comment les vivent-ils, cher-
chent-ils à les modifier ? Quels sont les effets que 



leurs comportements et leurs représentations peu-
vent avoir sur les relations entre parents et parfois en 
retour sur les mesures juridiques elles- mêmes ? On 
cherchera à dégager les logiques à la fois sociales et 
affectives qui conduisent les enfants à valoriser ou 
dévaloriser en certains cas les pratiques des parents. 

Des projets comportant une comparaison in-
ternationale sont sollicités. On pourra comparer les 
réponses juridiques et réglementaires que les Etats 
européens proposent aux différentes questions qui 
ont été évoquées et en analyser les principes de 
différences ainsi que les effets. 

Pour tout renseignement, s'adresser à 
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C.N.A.F. 
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75634 Paris Cedex 13 
tél. : 45.65.52.52. poste 54.15 
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