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RÉCEPTION A L'EHESS 
EN L'HONNEUR DE 
GILLES SAUTTER. 

Le 21 juin dernier L'Ecole 
des hautes études en 
sciences sociales a 
organisé une réception 
en l'honneur de Gilles 
Sauter qui venait de re-
cevoir ia médaille 
d'argent du CNRS. Ce 
prix est un hommage 
à Gilles Sautter dont 
l'œuvre a marqué non 
seulement l'africanisme, 
mais aussi tout un 
courant de la géographie 
française. 
Nous reproduisons ici le 
texte de l'allocution pro-
noncée par Gilles Sautter 
en cette occasion. 

WmM 
©CNRS Pholo:OROP 

i V ie s collègues et amis sociologues m'ont 
persuadé, depuis longtemps, de l'importance des 
rituels. Ai-je mérité la place que j'occupe dans celui 
d'aujourd'hui ? J'ai peine à le croire. Mais j'y trouve un 
témoignage d'amitié qui me touche, et pour lequel je 
tiens à remercier bien fort, et les collègues des com-
missions du CN R S dont le choix me vaut d'être fêté en 
ce jour, et les amis de l'Ecole à qui je dois la fête elle-
même. A commencer par vous, Marc Augé, qui 
présidez cette institution, et Chantai Blanc-Pamard. 

Les rituels, ai-je appris, comptent bien moins 
par celui qui en est l'occasion que par les fonctions 
qu'ils accomplissent. Aujourd'hui, la première fonc-
tion est de réunir, en présence de ma femme, qui a eu 
le mérite de supporter pendant tant d'années un 
homme trop occupé, un grand nombre de visages 
amis. Merci à tous d'être venus. Jeunes ou moins 
jeunes, ils me rendent sensible la continuité du temps 
et celle de ma propre vie. Ni Pierre Gourou ni Jean 
Dresch n'ont pu être là. Mais Henn Brunschwig et 
Denise Paulme, mes aînés de peu d'années, le sont 
assez pour avoir contribué à ma formation. 
Brunschwig, vous m'avez appris à prendre des notes, 
et vous, Denise, avez su m'obligerà faire mes classes 
en matière de systèmes de parenté. Quant à mes 
tout-à-fait contemporains, Paul Pélissier, avec qui 

l'amitié n'a jamais connu 
de nuage, et Georges 
Balandier, vieux 
complice, me replongent 
dans le temps où l'Afri-
canisme, toutes orienta-
tions confondues, était le 
fait de quelques uns qui se 
connaissaient parfaite-
ment. Gabriel Rougerie, 
lui aussi, est du nombre. 
Merci à mes amis des 
universités de Paris qui 
avez pris sur le temps 
précieux de cette fin de 
juin pour vous joindre à 
eux. Je suis particulière-
ment sensible à la pré-
sence de Jacqueline 
Beaujeu-Garnier, et de 

Fernand Verger, président de la Commission de 
géographie du CNRS. 

Avec la génération suivante, la pyramide 
s'élargit. Et voici tous ceux qui ont pris le relais, et as-
surent brillamment la continuité : Jean-Pierre Raison, 
à l'Ecole et, aujourd'hui, à Nanterre ; Roland Pourtier, 
à Paris 1 ; Emmanuel Terray et Chantai Blanc-
Pamard, au Laboratoire d'études africaines ; Jean-
Yves Marchai, à l 'ORSTOM. Tous ces "petits jeunes", 
comme se qualifiait l'un deux, dont les cheveux 
grisonnent, sont ma joie et j'en suis fier. Et, sans 
pouvoir les citer tous, je voudrais faire une place tout 
à fait particulière à Emmanuel Gu-Konu, professeur 
associé à Paris I et Paris X. J'ai désespéré un temps 
de le revoir parmi nous. La source ne s'est pas tarie et, 
du chercheur ou de l'enseignant-chercheur confirmé 
à ceux qui se lancent, que de talents dans cette salle ! 
Pour désigner le lien qui méfait m'adresseràvous, et 
qui vous fait être ici, je n'aime pas le mot d' "élève", 
encore moins celui de "disciple". Ils conviennent mal 
pour désigner une affinité élective qui ne se vit bien 
que dans la réciprocité et la liberté. Le rôle d'un 
"ancien" n'est-il pas avant tout d'aider ceux qui l'ont 
choisi à se trouver eux-mêmes, fût-ce en réaction 
contre lui ? Avec le temps, de toute manière, la 
polarité des circuits s'inverse. La connaissance ne 



progresse pas sur le mode hiérarchique mais par le 
jeu des réseaux. Il y a beau temps que ce que 
j'apprends, les savoirs que je diffuse me viennent de 
ceux dont je suis censé "diriger" le travail. Heureux 
quands ils reconnaissent en moi un élève doué, ou la 
possibilité d'un dialogue utile. 

Mais le rituel dont le déroulement se poursuivra 
dans un instant par des agapes n'a pas seulement 
pourfonction de manifester le temps long nécessaire 
aux accomplissements, ni de fêter des retrouvailles 
dans une atmosphère chaleureuse. L'occasion issue 
d'un choix plus ou moins hasardeux ne trouve son 
véritable sens que par rapport à des enjeux collectifs. 
Ce que nous vivons ensemble, c'est un moment de 
l'africanisme, un africanisme qui a trouvé en l'Ecole 
des hautes études un de ses lieux d'élection. Com-
ment le définirsi ce n'est comme la rencontre et le dia-
logue, dans le cadre d'une aire culturelle, qui est aussi 
un champ de solidarités géographiques, de gens de 
formation diverse. Ou, si l'on veut, l'interdiciplinaire 
appliqué à une meilleure connaissance de l'Afrique. 
Comment ne pas évoquerici un homme pourlequel je 
garde la plus vive admiration : Fernand Braudel. 
Après Lucien Febvre, il a voulu profondément l'Ecole, 
qui était encore au début de son règne éclairé Ecole 
pratique, comme le lieu d'une réflexion commune, 
interactive dirait-on aujourd'hui dans le champ le plus 
ouvert des sciences sociales. Avec le Centre d'études 
africaines, créé à l'initiative de Georges Balandier, 
l'africanisme s'est tôt inscrit dans cette ligne. Je lui 
dois d'être entré à l'Ecole, et avec moi une certaine 
forme de géographie. Ensemble, au début des 
années 1960, aidés par Pierre Monbeig, nous avons 
obtenu du C N R S un Laboratoire d'études africaines. 
C'étaient les temps héroïques de la rue de la Baume. 
Paul Mercier, que je n'ai cessé de regretter, participait 
à l'aventure. Nous l'avons poursuivie, collégialement, 
à l 'ORSTOM, pendant de longues années. Je dois 
une grande reconnaissance à Clemens Heller : en-
couragements à aller de l'avant, facilités de toute 
sorte. C'est grâce à lui que le côté cour - les sémi-
naires, le travail documentaire, entre autres - a été 
doublé d'un côté rue, les missions en Afrique. Des 
années durant, des équipes sont parties, associant 
dans des travaux de terrain conjoints un (ou une) 
géographe et un (ou une) sociologue. Cela n'a pas 
toujours été un lit de roses. Mais le départ a été donné 
à la fois à des carrières vouées à l'Afrique et à 
Madagascar, et à une oeuvre collective, la collection 
des études dites de terroirs. Au total, dans le cadre 
d'un africanisme qui avait le vent en poupe, les 
échanges et les tensions entre les spécialités impli-
quées ont su maintenir dans la durée une forme 
d'équilibre ou un modus vivendi, à égale distance de 

deux écueils ; l'utopie d'un fusion sans heurts et les 
disciplines mises au service de rapports de pouvoir. 

A la longue, le géographe en moi, la géogra-
phie à travers moi se sont trouvés un peu à l'étroit. La 
logique même de l'interdisciplinaire commandait un 
approfondissement dans la discipline, et de sortir du 
strict cadre de l'Afrique. Comment définir cette géo-
graphie, et par là-même notre différence à nous qui 
nous réclamons d'elle ? Réduite à quelques formules, 
la géographie, pour moi, c'est le choix de l'espace 
comme "entrée" dans le système des lieux, des 
choses et des hommes ; c'est aussi le privilège du 
visuel ; c'est enfin l'ouverture à tout ce qui s'inscrit 
dans ces deux perspectives. Tout cela se prêtait à un 
faire-valoir commun, à l'Ecole même. On n'y man-
quait pas de géographes actifs. Tout cela fit naître, 
dans la foulée de 1968, l'idée d'une propédeutique 
géographique. Roncayolo, Bertin, moi-même avons, 
au début des années 1970, consacré beaucoup d'ef-
forts à la réalisation du projet. Il y eut des moments 
d'enthousiasme, mais les forces centrifuges l'ont 
emporté. Et j'ai dû chercher ailleurs, à l 'ORSTOM et 
à l'Université, dans le Pacifique ou au Mexique, 
l'occasion de me dépayser d'une Afrique trop fami-
lière et de diversifier mes partenaires. A travers de 
multiples batifolages entre la réflexion théorique et le 
terrain, le versant naturel et le versant sociétés, mes 
curiosités érudites et un goût prononcé pour la part de 
la géographie qui prend à bras le corps les problèmes 
du monde actuel, dans une perspective de justice 
spatiale et d'aménagement, j'ai eu le sentiment de 
pleinement assumer mes goûts. Ils me portent à un 
certain oecuménisme, celui qui ne refuse rien par 
principe, sauf la médiocrité de la pensée quand elle 
s'affiche, et la suffisance querelleuse érigée en 
système. 

11 ne m'appartient pas de juger de ce qu'il est 
convenu d'appeler mon oeuvre. Mais je sais bien 
qu'elle n'a de sens qu'immergée dans une oeuvre 
collective, celle de tous ceux avec qui j'ai eu le 
privilège de travailler et d'échanger. Mes apports 
personnels jalonnent un itinéraire individuel, mais qui 
se fond dans un réseau d'autant plus efficace qu'il 
m'échappe complètement. Si je dois avoir quelque 
prise sur ce contexte enchevêtré et plein de vie, et 
dont j'ai reçu autant que j'ai essayé d'apporter, je 
voudrais que ce soit dans le sens de la tolérance, de 
l'ouverture à la pensée d'autrui, dans ce qu'elle recèle 
toujours de positif pour nous, pour peu qu'on l'aborde 
avec sympathie. 

Gilles Sautter 
(Professeur émérite de rUr)iversité de Paris I) 



FONDS LOUIS DUMONT 
D'AIDE A LA RECHERCHE 

3 été cfée en mars 1988 à partir d'une dona-
tion privée un Fonds Louis Dumont d'aide à la re-
cherche en anthropologie sociale qui fonctionne en 
accord étroit avec la Maison des sciences de 
l'homme. 

Ce Fonds se propose d'apporter un complé-
ment à ce qui existe au plan officiel en groupant des 
donations privées permettant de constituer une sour-
ce supplémentaire de financement de la recherche. 

Le but immédiat du Fonds est d'apporter à des 
chercheurs débutants une aide temporaire leur per-
mettant de faire leurs preuves. 

Il a pu, dès sa première année d'existence, 
grâce à la compréhension et à la générosité de la 
Maison des sciences de l'homme, faire attribuer une 
allocation à un chercheur doctorant. 

L'existence du Fonds est garantie à terme par 
une dotation à venir, mais il se voudrait un pôle d'at-
traction des générosités extérieures, et si possible de 
la solidarité des chercheurs établis vis-à-vis des gé-
nérations montantes. Dans l'idée des fondateurs, 
l'activité s'amplifiera dans la mesure oij le Fonds 
pourra grouper d'une part d'autres donations en capi-
tal, d'autre part des contributions plus modestes des-
tinées à accroître l'aide immédiate (annuelle) aux 
chercheurs. 

Extraits du règlement du Fonds : 

Article 1er 

On veut ici sen/ir, à travers des besoins particuliers, le 
progrès de la science sociale dans un de ses aspects 
fondamentaux. En effet, l'anthropologie sociale, étant 

par nature comparative, se situe au coeur de la 
connaissance sociologique... l'organisation de la re-
cherche en France présente une lacune majeure, qui 
se situe tout au début de la carrière du chercheur... 
C'est là que l'effort doit porter en priorité : permettre à 
des étudiants de parfaire leur formation et de faire 
leurs preuves. 

Article 4. 

Avant la fin de chaque année civile, le Directoire du 
Fonds fait appel aux candidatures... Il statue au plus 
tard le 15 avril. 

Article 5. 

Etant donné ses ressources limitées, le Fonds se 
donne au départ un champ d'action restreint, mais en 
vue de la souplesse du fonctionnement futur on 
prévoit une série d'élargissements possibles... Au 
plan théorique, compte tenu des orientations 
actuellement privilégiées, on favorisera les études 
visant à une comparaison globale des sociétés à 
partir de leurs systèmes de valeurs. L'élargissement 
éventuel pourra porter par degrés successifs : 1 ) sur 
d'autres perspectives de recherche que celle 
préférée... 

Pourtous renseignements, 
écrire au Président-Fondateur, 
Louis Dumont, 
11 rue Lagrange, 
75005 Paris. 



GROUPE DE RECHERCHE 
SUR LA CULTURE DE WEIMAR 

PROTESTANTISME ET ANTISEMITISME 

C o m m e n c é en 1985 après quelques 
réunions préparatoires (cf. Kurt Sontheimer, "Le rôle 
des églises en Allemagne sous la République de 
Weimar" et Stéphane Moses, "Le judaïsme sous la 
République de Weimar", in MSH informations, 47, 
1984), le projet de recherche Eglises et théologies 
sous la République de Weimar (*) vient d'achever sa 
deuxième phase, consacrée à Protestantisme et anti-
sémitisme. Ce projet de recherche doit se réaliser en 
cinq étapes : 1. Le protestantisme et l'Etat (1985 ;cf. 
MSH informations, 53, 1987), 2. Protestantisme et 
antisémitisme (1986-1988 ; cf. MSH informations, 53, 
1987, sur le protestantisme culturel et la question 
juive), 3. Protestantisme allemand et protestantisme 
français : la modernisation du discours théologique 
dans une confession majoritaire et dans une confes-
sion minoritaire (1988-1989), 4. La question de la 
sécularisation (1989), 5. Protestantisme et modernité 
(1990). 

Nous rendons compte ici des rencontres sur 
Protestantisme et antisémitisme qui se sont tenues 
en 1987 et 1988 à la Werner-Reimers-Stiftung (Bad 
Homburg) et à la Maison des sciences de l'homme. 

D ' îaprès le recensement de 1925, la popu-
lation du Reich se compose de 64% de protestants, 
3 2 % de catholiques et 0,9% de juifs (Glaubensjuden, 
membres de communautés). Le faible taux de natalité 
et les nombreuses "sorties" des communautés ex-
pliquent la baisse constante de l'importance de la 
population juive par rapport à celle du Reich, cette 
diminution n'étant compensée que partiellement par 
l'arrivée de Juifs étrangers. Le judaïsme allemand se 
caractérise par sa concentration dans les grandes 
agglomérations (4,3% à Berlin, 1,8% à Hambourg), 
qui peut dépasser 10% dans certains quartiers 
(13,5% à Wilmersdorf à Berlin). De nombreux cou-
rants traversent la communauté juive, allant du sio-
nisme jusqu'aux partisans de l'assimilation complète, 
du marxisme jusqu'aux juifs nationaux-allemands de 
foi juive, organisation la plus représentative préconi-
sant des positions modérées permettant une intégra-
tion de la communauté juive dans la patrie allemande. 
Malgré un recul incontestable du judaïsme allemand, 
la déjudaïsation est moins importante que la déchri-

tianisation dans les rangs du protestantisme 
allemand. 

Le rappel de ces quelques faits en guise d'intro-
duction au compte rendu des rencontres de 1987 et 
1988 sur Protestantisme etantisémitismeveuX attirer 
l'attention sur la nécessité de l'approche confes-
sionnelle de la "question juive" et du problème de 
l'antisémitisme, qui ne peut être étudié uniquement 
dans une perspective économique culturelle et ra-
ciale. Affirmer comme le fait R. Patry en 1926 que 
"l'Allemagne a toujours été la terre d'élection de 
l'antisémitisme" relève également d'une simpli-
fication qui précède l'analyse. Les diverses contribu-
tions présentes au sein du groupe de recherche ont, 
selon la méthodologie exposée par K. Nowak, tenté 
d'examiner les rapports des différents courants du 
protestantisme à l'égard du judaïsme, en retenant et 
en déterminant les diverses attitudes protestantes 
comme des "indices significatifs de la culture politique 
protestante" face aux effets de la modernisation. 

F. G. Hartweg 
(Université de Paris X) 

PROTESTANTISME ET JUDAÏSME DANS LA 
RÉPUBLIQUE DE WEIMAR. 

RÉFLEXIONS SUR UN PROJET DE 
RECHERCHE 

i i i i i l l L e s recherches sur la question juive en Alle-
magne admettent couramment qu'entre le dix-hui-
tième et le dix-neuvième siècle, celle-ci connaît une 
sécularisation progressive et qui se manifeste de plus 
en plus nettement. L'anti-judaïsme chrétien se trans-
forme en un antisémitisme économique, culturel et 
racial. A cette thèse correspond, dans l'historiogra-
phie, une description de la question et de la politique 
juives entre 1871 et 1945 qui se base exclusivement 
sur des catégories économiques, culturelles et ra-
ciales. Les facteurs religieux n'y jouent plus aucun 
rôle ou sont tout au plus réduits à une fonction 
d'ornement. Inversement, les histoires protestantes 
ont souvent soutenu la thèse selon laquelle la 
politique juive des nazis, ainsi que toutes les ten-



dances historiques qui l'ont préparée, sont the best 
published crime of Christendom (I. Greenberg). 
L'existence de perspectives aussi opposées semble 
bien exiger que l'on détermine plus exactement la 
place qu'occupent les confessions chrétiennes dans 
l'histoire de la question juive en Allemagne. Un certain 
nombre d'étapes méthodologiques sont requises. 

Les perspectives adoptées par l'historiogra-
phie générale et par les recherches sur la culture 
politique demandent à être enrichies par le point de 
vue de l'histoire confessionnelle. D'un autre côté, les 
imputations mono-causales effectuées par l'historio-
graphie des Eglises et de la théologie ou des facteurs 
religieux dissimulent la complexité historique de la 
question juive et doivent être relativisées par la mise 
en évidence des intérêts qui guident la connaissance. 
Finalement, la mise en rapport des perspectives de 
l'historiographie générale avec celles de l'historiogra-
phie confessionnelle doit permettre d'aborder la 
question qui doit servir de fil directeur à l'analyse, celle 
du rapport de la société allemande depuis le dix-
neuvième siècle aux processus de modernisation 
(industriels, culturels et politiques). Cette question est 
d'une importance capitale pour comprendre la façon 
dont le milieu protestant a jugé le judaïsme, couram-
ment rendu responsable des effets négatifs de la 
modernisation. Son jugement constitue un indice 
significatif de la culture politique du protestantisme. 
Une description appropriée de la relation entre pro-
testantisme et judaïsme devra prendre en consi-
dération plusieurs aspects. 

1. Différenciation de concepts collectifs. Le mot 
"protestantisme" est un concept collectif désignant un 
groupe de confessions de structure hétérogène. De 
façon analogue, le judaïsme présentait de nom-
breuses divisions, qui sont difficiles à repérer. L'ana-
lyse du rapport entre protestantisme et judaïsme doit 
définir les rapports d'une manière plus précise que ce 
n'est habituellement le cas. Il y a par exemple une 
grande différence entre la façon dont un protestant 
libéral et un luthérien consen/ateur ont perçu le ju-
daïsme assimilé, libéral, en matière religieuse. 

2. Délimitation appropriée des prémisses historiques. 
Les "archéologies des causes" qui ont conduit la 
description des continuités négatives dans l'histoire 
allemande à un regressus ad infinitum, ("hypothèse 
Tacite"), sont depuis longtemps considérées comme 
caduques. Néanmoins, elles continuent de jouer un 
rôle important dans la question protestantisme/ 
judaïsme. Les positions relatives à l'attitude de Martin 
Luther sur la question juive sont à cet égard révé-
latrices. Certains chercheurs tiennent l'attitude de 

Luther pour une cause de l'anti-judaïsme/antisémi-
tisme protestant moderne. D'autres font valoir le fait 
que les écrits de Luther sur les juifs sont tombés dans 
l'oubli jusque dans les dernières décennnies du dix-
neuvième siècle. C'est pourquoi les recherches 
historiques sur la République de Weimar et ses pré-
misses doivent porter sur l'histoire de la réception 
moderne de la position de Luther, et non pas sur cette 
position elle-même. La même considération vaut pour 
d'autres positions qui en appellent à 1' "archéologie 
des causes" (par exemple pour la question du rapport 
entre les Eglises antique, médiévale, et moderne, et 
le judaïsme). 

3. Détermination de l'impact des recherches sur 
l'antisémitisme. La problématique de l'antisémitisme 
fait partie de la relation entre protestantisme et ju-
daïsme. Néanmoins, il serait insuffisant de limiter la 
recherche sur la culture politique à l'analyse du 
phénomène de l'antisémitisme ; ce serait là, indû-
ment, restreindre la perspective. La question de 
savoir dans quelle mesure le protestantisme était 
exposé et prédisposé à l'antisémitisme, est d'ailleurs 
débattue. C'est précisément pour cette raison que la 
recherche doit procéder à une détermination diffé-
renciée des forces à l'oeuvre dans l'antisémitisme 
protestant, de leurs motivations, de leurs arguments 
et de leur comportement typique, ainsi qu'à la déter-
mination de leur importance et de leurfonction au sein 
de la société allemande. 
L'examen du protestantisme officiel de l'Eglise ne 
pourra saisir qu'un aspect de la réalité de l'histoire 
confessionnelle. Il est nécessaire de s'intéresser 
également au "protestantisme public", représenté par 
les partis, les syndicats, dans la littérature et l'art, ainsi 
qu'au protestantisme "privé", qui a pris ses distances 
avec l'Eglise. 

4. Distinction de niveaux pour la "question juive". Afin 
de pouvoir éclaircir le phénomène de la "question 
juive" pendant la République de Weimardans toute sa 
complexité et ses contradictions, plusieurs niveaux 
doivent être distingués du point de vue de l'histoire 
confessionnelle protestante : 

a. le niveau de la Kontroverstheologie {examen 
des discours opposant théologie protestante et 
théologie juive). 

b. le niveau ecclésiologique (détermination du 
rapport entre l'Eglise et la Synagogue, ainsi 
que le rôle des juifs chrétiens dans l'Eglise). 

c. le niveau socio-politique. 



Ces différents niveaux s'entrecroisent et se 
conditionnent mutuellement de multiples façons. La 
vérification des méthodes et des contenus apparte-
nant aux différents niveaux d'argumentation contri-
buera à éclairer les problèmes d'un point de vue tant 
historico-empirique qu'herméneutique. 

Des recherches mettant l'accent sur l'histoire 
confessionnelle constituent une contribution indis-
pensable à l'analyse de la culture de la République de 
Weimar, dans toutes ses dimensions. Parmi celles-ci, 
le thème protestantisme/judaïsme possède la valeur 
d'un baromètre particulièrement sensible. Il permet 
de mieux observer la constitution sociale et politique 
de l'Allemagne pendant l'ère de la République de 
Weimar. 

Kurt Nowak 
(Karl-Marx-Universitât, Leipzig) 

COLLOQUE PROTESTANTISME ET 
ANTISÉMITISME 

(Fondation Werner-Reimers, Bad Homburg, 
16-17 novembre 1987.) 

L e thème Protestantisme et antisémitisme a 
été choisi afin d'illustrer de manière exemplaire un 
trait fondamental de la conscience moderne : le fait 
d'être "en crise", souligné par Gérard Raulet dans son 
introduction. Le sujet ne peut être disjoint de la ques-
tion de la possibilité d'une culture pluraliste, qui 
constitue l'un des intérêts majeurs du groupe de 
recherche. 

La présentation générale de Kurt Nowak (cf. 
supra) fut suivie par plusieurs contributions s'inté-
ressant au rapport entre théologie protestante et 
judaïsme. 

Alexandre Derczanski [Le protestantisme 
allemand comme modèle du judaïsme réformé) a mis 
en lumière, à travers la lecture de Franz Rosenzweig, 
des affinités souvent méconnues entre protestan-
tisme et judaïsme. Son approche, consistant à ne pas 
partir de la théologie protestante, mais de sa récep-
tion par les juifs, permettait de relever un grand 
nombre d'analogies entre protestantisme et judaïsme 
réformé (en dépit de la différence fondamentale qui 
persiste entre pensée juive et pensée protestante, 
dans la mesure où la première se présente sous ia 
forme d'une apologie), notamment dans le concept de 
l'histoire, dans la critique de la Bible et dans l'éthique. 

Afin de mieux saisir ies difficultés inhérentes à 
la théologie dans son traitement du judaïsme, 

Bernard Reymond a étudié, à titre d'exemple, les 
positions de cinq théologiens (A. von Harnack, P. 
TiHich, W. Vischer, D. Bonhoeffer, G. Kittel). 
Bonhoeffer, le plus proche de la tradition luthérienne, 
condamnait sévèrement l'antisémitisme sur la base 
d'une réflexion théok>gique, en rappelant l'argument 
de Saint Paul selon lequel le christianisme a aboli 
toute différence. Mais son influence fut restreinte. La 
position libérale défendue par Harnack, qui présentait 
la question juive comme un adiaphoron du point de 
vue théologique, fut largement adoptée par ies théo-
logiens et les prêtres. Harnack avait contesté que 
l'Ancien Testament fût essentiel à la foi chrétienne. 
Plus populaire encore était l'attitude de Kittel. Ce 
dernier, l'un des plus grands connaisseurs de l'Ancien 
Testament, du Talmud et du judaïsme à son époque, 
et qui, contrairement à Harnack, insistait sur l'impor-
tance de la foi juive pour le christianisme, considérait 
que l'antisémitisme n'était pas dépourvu de tout 
fondement (les juifs comme "peuple-hôte"). Harnack, 
s'étant, quant à lui, prononcé contre l'antisémitisme, 
eut en même temps tendance à banaliser la question 
juive. Vischer défendait une position tout à fait oppo-
sée, étant convaincu de l'importance de l'Ancien 
Testament et du peuple juif pour la foi chrétienne ; 
mais son argumentation manquait de cohérence 
interne. Vischer trouvait le plus grand nombre d'audi-
teurs dans l'Eglise Confessante. 

Une deuxième contribution sur le rapport entre 
théologie protestante et judaïsme a été plus particu-
lièrement consacrée au rôle attribué à la prophétie par 
l'exégèse protestante de l'Ancien Testament, avec 
l'exposé d'Annette Disselkamp (La prophétie juive 
dans l'exégèse protestante), qui a montré comment la 
critique de ia Bible depuis Wellhausen a élaboré un 
modèle historique permettant d'accorder aux pro-
phètes une place centrale dans le développement 
d'une religion "universelle" et de présenter le christia-
nisme comme héritier de la prophétie, tout en 
condamnant simultanément la loi juive ainsi que le 
judaïsme moderne comme particularisme. 

La contribution d'un historien est venue com-
pléter, et partiellement mettre en question, les ré-
flexions relevant plus proprement de l'histoire des 
idées. Alfred Wahi a traité du comportement électoral 
des protestants dans le pays de Bade, où les nazis 
obtenaient, déjà avant la crise économique de 1927, 
jusqu'à 70% des voix, avec le soutien massif des 
communes agricoles protestantes. On doit néan-
moins se demander dans quelle mesure le compor-
tement des électeurs fut déterminé par la propagande 
antisémite, et non pas plutôt par la volonté de l'empor-
ter sur le Zentnjm catholique.Alfred Wahl réussit à 



montrer que l'antisémitisme en Bade constituait un 
argument électoral traditionnel, indépendamment de 
l'appartenance confessionnelle, mais que les catho-
liques avaient tendance à rester fidèles au Zentrum. 
Les préjugés antisémites reposaient en grande partie 
sur la staicture sociale propre aux communes agri-
coles, et survivaient en dépit des transformations 
sociales survenues (organisation des crédits). 

Ces résultats obligent à redéfinir les rapports 
entre protestantisme et libéralisme d'un côté, et entre 
protestantisme et "germanisme"de l'autre. On remar-
quera qu'en dehors de l'Allemagne, et surtout du point 
de vue français, le protestantisme fut beaucoup plus 
facilement identifié au Deutschtumqu'au libéralisme, 
en dépit de la façon dont il se percevait souvent lui-
même. Martin Greschat a particulièrement insisté sur 
la complexité de ces rapports, en rappelant que le 
libéralisme signifie aussi un manque de tolérance 
envers la religion, et que le protestantisme, de son 
côté, n'hésitait pas à se réclamer d'une position 
"libérale" afin de justifier une attitude discriminante 
envers le judaïsme. 

Ces réflexions font apparaître l'étape 
Protestantisme français et allemand. Tentative de 
comparaison comme la suite logique de l'étape 
Protestantisme et antisémitisme. La comparaison 
devrait en même temps permettre de tenir davantage 
compte du catholicisme. 

Le thème de la "sécularisation" a également 
été abordé. En guise de conclusion, Rudolf von 
Thadden fit remarquer que la perte d'identité subie 
par un christianisme sécularisé constitue plutôt un 
obstacle au dialogue entre christianisme et judaïsme ; 
surtout parce qu'un tel "christianisme" véhicule une 
philosophie de l'histoire persuadée de sa supériorité. 

COLLOQUE PROTESTANTiSiVIE ET 
ANTiSÉiVilTiSiVIE SOUS LA RÉPUBLIQUE 

DE WEIIVIAR 
(MSH, Paris, 11-12 mars 1988.) 

D 
riudolf von Thadden (Libéralisme politique, 

protestantisme et question juive) corrigea une thèse 
qu'il avait lui-même défendue lors d'une rencontre 
précédente. Karl Barth, adversaire du libéralisme 
théologique, modifie son attitude envers le libéralisme 
politique, qui fut d'abord négative, après 1933, en 
soutenant l'idée qu'une opposition efficace à Hitler 
doit s'appuyer sur la présence de démocrates libé-
raux. Son attitude envers le libéralisme politique n'est 
donc pas une simple prolongation de son attitude 

envers le libéralisme théologique. Cette remarque a 
des conséquences pour l'appréciation du rapport 
entre Karl Barth et Ernst Troeltsch. On peut en effet 
supposer que le premier, s'il en avait eu l'occasion, 
n'aurait pas condamné la position de Troeltsch d'une 
manière aussi sévère après 1933 que ce ne fut le cas 
avant. 

La comparaison entre le libéralisme protestant 
et le libéralisme juif doit d'abord prendre en compte le 
fait que le judaïsme, contrairement au protestan-
tisme, ne connaît pas de sécularisation théologique.. 
L'alternative pour le judaïsme est ou bien de rester 
fidèle à l'orthodoxie, ou bien de quitter la communauté 
juive. En revanche, leur intégration dans la société 
bourgeoise se base nécessairement sur un libéra-
lisme politique. La séparation de l'Eglise et de l'Etat 
sous la République de Weimar signifie que la barrière 
qui avait jusqu'alors interdit aux juifs une identification 
sans réserve avec la société bourgeoise est désor-
mais abolie. 

Les situations en France et en Allemagne 
étaient diamétralement opposées. En France, 
l'émancipation légale précède l'émancipation réelle ; 
en Allemagne, l'émancipation réelle, dans la vie 
culturelle et économique, est plus avancée, mais c'est 
une émancipation "sauf contre-ordre", qui explique 
(en partie) pourquoi la facilité avec laquelle Hitler 
imposa les mesures antisémites surprit tout d'abord 
les juifs eux-mêmes. 

En réponse à la contribution de Rudolf von 
Thadden, Kurt Nowak fit remarquer premièrement 
que le ghetto subsistait même au sein du judaïsme 
assimilé, observation qui oblige à reconsidérer la 
notion de libéralisme dans le judaïsme ; et deuxième-
ment que l'existence de traits "totalitaires" au sein du 
libéralisme politique obligent à se demander dans 
quelle mesure le libéralisme lui-même peut être 
considéré comme une crise du judaïsme. 

Un aspect très mal connu de la relation entre 
protestantisme et judaïsme est la mission protestante 
auprès des Juifs. Jochen-Christoph Kaiser (Missions 
protestantes auprès des juifs sous la République de 
Weimai) a suivi le mouvement de leur disparition 
depuis 1900. Les liens de missions avec l'Eglise 
constitutionnelle avaient toujours été extrêmement 
fragiles, cette dernière ne s'étant jamais engagée à 
soutenir la mission de manière substantielle. Mais la 
raison principale de la disparition est la montée de 
l'antisémitisme. La mission se trouve attaquée de 
tous les côtés : par les juifs qui se voient réduits au rôle 
de prosélytes par les Eglises, qui y voient un élément 



de trouble au sein d'une Volskirche par les natio-
nalistes, qui lui reprochent son philosémitisme, mais 
aussi par la théologie libérale, en référence à la thèse 
de la "voie particulière des juifs vers le salut". Fina-
lement les représentants mêmes de la mission ne 
résistent pas à l'argumentation antisémite selon 
laquelle les juifs restent juifs après leur conversion, 
affirmation qui met fondamentalement en question 
l'entreprise d'une mission auprès des juifs. 

Deux contributions consacrées à l'éclaircisse-
ment de la pensée de deux représentants protestants 
de l'antisémitisme ont mis en lumière la nécessité 
d'une certaine prudence dans l'attribution de l'attitude 
antisémite à la pensée théologique elle-même. C'est 
en effet une chose que de déterminer les racines spiri-
tuelles de l'antisémitisme, une autre de se demander 
dans quelle mesure le protestantisme possédait les 
capacités de résistance face à l'antisémitisme. Louis 
Dupeux (Kulturpessimismus - protestantisme et 
antisémitisme. Le cas Stapeti a analysé le cas de 
Stapel, directeur de la célèbre revue culturelle 
Deutsches Volkstum. Contrairement à ce qu'il pour-
rait sembler à première vue, et bien que Stapel ait 
considérablement contribué à la légitimation du 
nazisme dans les milieux protestants, la religion 
n'occupe chez lui qu'une place subordonnée, servant 
de justification a posteriori à une polémique dont 
l'ambition est littéraire. L'argumentation "théologique" 
de Stapel se laisse réduire à deux propos : 1. les 
peuples sont des "idées de Dieu", qu'on ne mélange 
pas impunément, 2. à l'époque de la sécularisation, la 
"religiosité" juive induit des formes politico-culturelles 
fondamentalerrient incompatibles avec les intérêts du 
peuple allemand : le libéralisme et le pacifisme. 

Mais de fait, c'est en tant que défenseur d'un 
esprit völkisch que Stapel lutte contre r"hégémonie" 
juive dans la culture et dans la littérature. En dépit de 
la présence d'arguments de type théologique, son 
antisémitisme est d'origine romantique, non reli-
gieuse. Conformément à la logique néo-conser-
vatrice de son argumentation, Stapel se targue de 
défendre un antisémitisme culturel, non biologique. 

Le rôle respectif d'idées religieuses et d'idées 
politiques apparaît de manière équivoque à travers le 
personnage d'A. Stoecker, auquel fut consacrée la 
contribution de Martin Greschat (Apropos de l'histoire 
de la réception d'A. Stoecker dans la République de 
Weimar). Il convient de distinguerentre les propos de 
Stoecker dans son rôle de prédicateur et dans son 
rôle d'agitateur politique, pour ce qui est de ses juge-

ments théologiques, ceux-ci reprennent les anciens 
stéréotypes de l'antijudaïsme chrétien : le destin du 
peuple juif comme illustration des conséquences 
néfastes du refus de croire en l'Evangile. 

L'antisémitisme politique de Stoecker s'inspire 
du conservatisme du Kaiserreich où le judaïsme 
incarne tout ce qui est contraire à l'idéal d'une société 
intégrale, nationale et chrétienne. Le libéralisme éco-
nomique, le capitalisme et la social-démocratie sont 
présentés comme autant de forces destructrices qui 
nuisent au peuple allemand. Stoecker profite du mé-
contentement général des couches moyennes et 
inférieures, qui s'identifient avec ses idéaux en dé-
couvrant un unique bouc émissaire à tous les maux. 
Son antisémitisme peut être décrit comme une pro-
longation de l'anti-judaïsme des Eglises. En distin-
guant également entre l'influence de Stoecker à 
l'intérieur et à l'extérieurde l'Eglise, on constatera que 
la mise en relation des notions de nation allemande et 
d'esprit chrétien, et la mobilisation de valeurs 
conservatrices pour la lutte antisémite furent délibé-
rément adoptées par la droite politique. Néanmoins, 
l'exploitation politique de son raisonnement fut limitée 
à cause de la prédominance d'arguments culturels. 
Stoecker exerçait la plus grande influence au sein de 
l'Eglise, grâce à sa conception d'une intégration de 
toutes les forces allemandes sous l'égide de l'Eglise 
protestante, et à l'idée d'une élimination de tout 
élément hétérogène. 

Les remarques de Bernard Reymond ont porté 
sur le rapport entre la phase du projet Protestantisme 
et antisémitisme et la phase Protestantisme allemand 
et Protestantisme français. Les traits caractéristiques 
du Protestantisme allemand, relevés à propos de son 
attitude envers le judaïsme, devront être comparés 
avec les attitudes, en France, d'un protestantisme 
minoritaire. Une telle analyse devra permettre 
d'éclaircir le rapport entre religion et société. Elle 
préparera ainsi l'interrogation sur le thème de la 
sécularisation. 

{*) Initiateurs : Martin Greschat (Universität Giessen), Frédéric 
Hartweg (Université de Paris X), Kurt Nowak (Karl-Marx-
üniversität, Leipzig), Gérard Raulet (Université de Rennes II), 
Rudolf von Thadden (Universität Gottingen). Coordination : 
Annette Disseikamp. 



SÉMINAIRE "TEMPS, TRAVAIL, TECHNOLOGIE 
(Paris, 21 juin 1988) 

i i i i i i l i l n e réunion préliminaire du séminaire 
"Temps, travail, technologie" s'est tenue à la MSH le 
21 juin dernier avec la participation d'une dizaine de 
chercheurs en sciences humaines (sociologie, 
économie, histoire, anthropologie) venant de France, 
d'Italie, d'Autriche, de RFA et des Etats-Unis. 

L'idée sous-jacente était de donner naissance 
à un petit groupe de travail, qui se consacrerait avant 
tout à des échanges périodiques et à des 
"brainstormings" sur les problèmes et les relations 
entre le temps, le travail et la technologie dans les 
sociétés contemporaines. 

Ce séminaire se place dans la ligne directrice 
d'une revalorisation du facteur temps dans l'analyse 
des phénomènes sociaux en cours depuis quelques 
années dans plusieurs pays. Le groupe aura pour 
principales caractéristiques la reconnaissance de 
l'importance accordée à la technologie et aux pro-
blèmes du travail dans l'analyse de la temporalité et 
des temps sociaux, le dialogue entre disciplines diffé-
rentes relevant des sciences humaines, notamment 
la sociologie, l'économie et l'histoire, une portée inter-
nationale et "cross-culturelle" de l'initiative, privi-
légiant une démarche comparative entre des pays et 
des cultures divergeant dans leur conception et leur 
organisation des temps sociaux. 

La discussion qui s'est développée dans le 
cadre du séminaire a été très libre, ouverte et riche en 
propositions. Sans prétendre à l'exhaustivité, nous en 
avons retenu ici les points qui suivent : 

A. Un premier axe général de réflexion concerne 
une analyse des modèles culturels des temps 
sociaux à rintérieur de différentes sociétés, 
dans une perspective à la fois synchronique et 
diachronique. Il s'agit d'étudier toute une série 
de questions qui se rapportent à la conception 
et à l'articulation des principaux temps so-
ciaux : en particulier, on envisage étudier l'évo-
lution du temps de travail (du point de vue de sa 
perception, de son organisation et de son 
utilisation) par rapport à d'autres temps 
sociaux (temps de l'éducation, temps de la 
famille, du loisir, etc.). 
Une démarche comparative apparaît néces-
saire à cet égard : on envisage donc entre-

prendre l'analyse avant tout au niveau de plu-
sieurs sociétés industrialisées européennes et 
occidentales, mais on souhaite également 
élargir l'exploration à d'autres cultures (par 
exemple celles de l'Inde, de la Chine, de l'Amé-
rique Latine) qui présentent sans doute des 
conceptions, articulations et agencements 
différents des temps sociaux mais qui aujour-
d'hui entrent en contact et interagissent de plus 
en plus avec les cultures du temps de l'Occi-
dent, et cela en raison surtout de la rapidité et 
de l'efficacité des moyens de communication et 
de transport. 

B. La technologie représente un autre thème 
majeur qui a été discuté et retenu, notamment 
en ce qui concerne l'innovation technologique 
et son impact sur les conceptions et l'aména-
gement du temps de travail ainsi que du temps 
libre. On a mentionné à ce propos l'imposant 
travail de recherche empirique mené dans le 
cadre du Programme FAST de la CEE ces 
dernières années. 

Un aspect d'envergure qui a été souligné 
concerne les relations entre le 'lemps des 
machines" et le 'lemps des hommes" dans le 
travail ; l'évolution actuellement en cours 
semblerait montrer que ces deux types de 
temps (c'est-à-dire de succession d'actes) se 
distancient de plus en plus, entraînant des 
conséquences qui seraient à évaluer attentive-
ment. Cela débouche, entre autres, sur le pro-
blème classique de la valeur du travail (cf. en 
particulier Marx) et de la mesure même du 
travail par le temps. 

C. Un troisième axe marquant concerne le vaste 
sujet qu'on pourrait nommer synthétiquement 
des régimes et des politiques du temps de 
travail. Il s'agit là d'analyser et évaluer, une fois 
encore dans une perspective comparative 
(surtout européenne dans ce cas), les innova-
tions qui se sont produites dans les pratiques, 
les réglementations et les politiques du temps 
de travail dans les sociétés contemporaines. 
La littérature sociologique, économique et 
juridique nous montre à cet égard toute une 
série de changements et d'expérimentations 



qui ont été mises en place ces demières an-
nées dans plusieurs pays et qui concernent 
des formules assez variées de réduction et 
aménagement du temps de travail au cours de 
la journée, de la semaine, de l'année et même 
de la vie active toute entière. Ces changements 
sont également à envisager et à étudierdu côté 
des arrangements et arbitrages nouveaux qui 
peuvent se produire entre le temps du travail et 
letempsdu non-travail et qui se répercutent sur 
les pratiques quotidiennes et les modes de vie 
des catégories de sujets au travail (hommes, 
femmes, jeunes, personnes âgées etc.). 

Cet axe de réflexion recoupe, entre autres, les 
intérêts et les projets du Centre européen de 
Vienne, avec lequel le séminaire a noué des 
contacts. 

D. On a abordé également le sujet des grandes 
utopies contemporaines sur le temps (dans la 
période de l'après-guerre, à propos du déve-
loppement de certaines pratiques alternatives 
concernant le découpage et l'utilisation des 
temps sociaux. On a ainsi évoqué les ouvrages 
d'auteurs porteurs de propositions idéolo-
giques assez générales - tels que Goodman, 
Gorz, lllich, etc. - dont on pourrait évaluer les 
implications justement au niveau de la concep-
tion et de l'organisation du temps. 

Outre deux réunions par an, à Paris et à Vienne 
le groupe a déjà envisagé de travailler aux projets 
éventuels qui suivent : 

. Innovations dans les régimes temporels du 
travail (en collaboration avec le Centre européen de 
Vienne). 

. Innovations technologiques : établissement 
d'une bibliographie (éventuellement, collaboration 
avec le programme FAST à Bruxelles). 

. Modèles culturels des temps sociaux : il s'agit 
d'un projet à moyen terme qui pourra aboutir à la 
préparation d'un numéro spécial d'une revue (on 
pense par exemple à Information sur les sciences 
sociales) ou à la publication d'un ouvrage collectif. 
Compte tenu de la composition actuelle du séminaire, 
se pose la question d'intégrer dans le projet des 
chercheurs provenant de cultures non-occidentales. 

Les réunions qui suivront devront servir à 
mettre au point une partie au moins de ces projets ; la 
prochaine réunion se tiendra en novembre à Paris. 

Giovanni Gasparini 
(Università Cattolica, Milan) 



GROUPE EUROPEEN 
SUR LES PRATIQUES POLITIQUES 

l i l i i i l a question de la représentation politique 
dans les sociétés modernes intéresse aujourd'hui 
non seulement les spécialistes, mais aussi tous ceux 
qui s'interrogent sur l'évolution des formes de la 
démocratie. Si un certain nombre de chercheurs 
européens se préoccupent aujourd'hui de mieux 
comprendre les pratiques politiques dans leurs pays 
respectifs, la démarche comparative ne s'est cepen-
dant pas suffisamment développée à l'échelle de la 
Communauté. Pour combler cette lacune et impulser 
de nouveaux travaux, une initiative a été prise pour 
créer un Groupe européen sur les pratiques poli-
tiques, mis en place dans le cadre du CCRDA" de la 
Maison des sciences de l'homme. Ce Groupe 
comprend des chercheurs venant de France ainsi que 
de RFA, d'Espagne, de Grande-Bretagne et d'Italie. 

Organisation du réseau 

Membres français du réseau : 

- Marc Abélès, CNRS, Paris (ethnologue) 
- Paul Alliés, Université de Montpellier (sociologue) 
- Patrick Champagne, CNRS, Paris (sociologue) 
- Paul Dalmas Alfonsi, Université de Nanterre 
(ethnologue) 
- Wanda Dressier-Holohan", C N R S , Paris 
(ethnologue - sociologue) 
- Jean-Pierre Gaudin, CNRS, Paris (politologue) 
- Gérard Lenclud, CNRS, Paris (ethnologue) 

Membres étrangers : 

- Franco Rizzi, Université de Rome, (historien) 
- Guido Martinetti, Istituto di Sociologia, Milan, 
(sociologue) 
- Joan Frigolé, Université de Barcelone 
- Josep Maria Solé, Université de Barcelone, 
(historien) 
- Susan Wright, Université du Sussex, (sociologue) 
- Glynn Williams, University College of North Wales, 
(sociologue) 
- Jack Brandt, Université de Glasgow, (politologue) 
- Hans Nicklas, Université de Francfort, 
(politologue) 
- Rolf Ebbighausen, Freie Universität Berlin, 
(sociologue) 

- Johannes Berger, Université de Bielefeld 
(sociologue) 

L'animation scientifique du réseau est assurée par 
Marc Abélès 

Objectif du réseau 

L'objectif du Groupeest d'associer des représentants 
de disciplines différentes - anthropologie, histoire, 
sociologie, sciences politiques, en instaurant une 
réflexion collective et comparative sur les thèmes 
suivants : 

1) A propos de la centralisation propre aux Etats 
modernes, on envisagera dans une perspective non 
institutionnaliste la manière dont sont vécus et pen-
sés par les acteurs politiques locaux les relations 
entre l'Etat, c'est-à-dire ses représentants territoriaux 
(préfet, services extérieurs), et les élus. Comment 
s'agencent ces relations quotidiennes dont le fonc-
tionnement harmonieux est indispensable pour 
assurer la reproduction du système. 

2) Un autre point mérite réflexion : il s'agit de l'ancrage 
territorial de la vie politique. La question des espaces 
politiques, de leur histoire, des modes d'identification 
territoriale qui consacrent un individu comme repré-
sentant légitime d'une communauté, est fondamen-
tale. Mais il apparaît indispensable de l'aborder d'un 
point de vue comparatif en confrontant des traditions 
différentes, propres aux diverses nations euro-
péennes. 

3) Comment devient-on un homme politique ? Com-
ment acquiert-on une légitimité dans une société ? 
Cette question nous projette au cœur des pratiques 
politiques contemporaines. Il est clair que tout ci-
toyen, quel que puisse être son engagement person-
nel, n'a pas vocation à devenir un élu. L'élection est un 
phénomène complexe qui met en jeu des détermi-
nations multiples : qui se conjuguent pour produire ce 
qui apparaît comme 1' "image" de l'homme public. Au 
chercheur d'étudier comment se construit la repré-
sentativité politique. 

4) La réflexion portera également sur ces "manières 
de faire" de la politique dont le spectacle fait partie de 



notre quotidien. L'activité médiatique des hommes 
publics est devenue considérable, mais il ne suffit pas 
d'en recueillir passivement les signes. 11 s'agit 
d'analyser et de périodiserune évolution qui affecte le 
discours et l'image de la politique. L'entreprise 
consiste, ici encore du point de vue comparatif, à 
mettre en évidence les différentes phases de la pu-
blicisation progressive des pratiques politiques dans 
différentes sociétés européennes. 

5) La diversité des pratiques politiques mérite égale-
ment d'être prise en considération. Cela va de la réu-
nion de militants aux permanences dans les circons-
criptions, en passant par un grand nombre de célé-
brations rituelles qui occupent généralement les fins 
de semaine de l'élu : concours sportifs, inaugurations, 
banquets, vins d'honneur, commémorations, etc. Peu 
d'analyses sérieuses ont été consacrées à cette 
dimension ritualisée de la pratique politique. De plus, 
la coexistence harmonieuse entre l'activité de com-
munication sur les grands médias et ces pratiques 
quelque peu désuètes est sans doute la carac-
téristique la plus originale de l'univers politique mo-
derne. Il y a là un thème d'investigation qui n'a pas 
suscité jusqu'ici de véritable confrontation entre les 
chercheurs spécialisés dans ces domaines. 

Calendrier 

Dans un premier temps, il nous a semblé important 
d'organiser une réunion internationale qui marque le 
point de départ effectif des activités du réseau. Occa-
sion d'un échange scientifique entre les participants. 

cette réunion leur permettra de présenter les axes 
majeurs de leurs recherches. Cette table ronde aura 
pour thème : Pratiques quotidiennes de la repré-
sentation politique (organisateurs : M. Abélès et W. 
Dressier-Holohan). Il s'agira, en prenant en compte 
les pratiques des élus dans les différents contextes 
géographiques et nationaux, d'envisager les modes 
de production de la légitimité, la construction d'une 
représentativité par le biais d'actes publics quotidiens 
qui contribuent à constituer 1' "image" de l'homme 
politique. Ceci implique qu'on s'interroge sur cette 
notion d'acte public et sur les conceptions sous-
jacentes de la vie démocratique moderne. 

Cette table ronde aura lieu les 16 et 17 décembre 
1988 à Paris et se tiendra à la Maison des sciences de 
L'homme. Elle réunira les membres du réseau ainsi 
que quelques observateurs extérieurs. Des travaux 
présentés dans ce cadre résultera une publication qui 
inaugurera notre activité de diffusion d'informations et 
de réflexions sur le thème des pratiques politiques 
européennes. 

Centre coopératif de recherche et de diffusion en 
anthropologie, bureaux 116 et 115, Tél. ; 45 44 38 49, 
postes 211 et 283 

Contact 



UNITE DOCUMENTAIRE DES RECHERCHES 
EN SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES 

SUR L'ENTREPRISE 

L e iie Centre coopératif de recherche et de 
diffusion en anthropologie a créé en 1985 à la Maison 
des sciences de l'homme, avec le soutien du CNRS, 
une Unité documentaire des recherches en sciences 
sociales et humaines sur l'entreprise. Cette Unité 
documentaire a décidé de constituer une biblio-
graphie informatisée internationale d'histoire de l'en-
treprise. Le but était de mettre au point un instrument 
de travail commode d'accès, favorisant les pers-
pectives comparatistes, valorisant la production des 
chercheurs et stimulant une demande de la part des 
entreprises. 

D'ores et déjà une base de données en histoire 
de l'entreprise, portant sur la France (publications de 
1945 à 1987), la Grande-Bretagne, l'Allemagne, 
l'Italie et le Japon (publications de 1980 à 1987) esten 
fonctionnement. Pour faciliter la consultation, chaque 
publication recensée est décrite dans ses éléments 
essentiels, dont certains sont indexés. Grâce à cette 
indexation, on peut interroger la base de données par 
des questions sur les auteurs, la date d'édition, la 
période étudiée, la région touchée, le secteur 
d'activité, les thèmes abordés, les noms de person-
nages et les noms d'entreprises. Pour sa création la 
base de données a bénéficié du soutien du Ministère 
de la recherche, du Commissariat général au plan et 
du Ministère de la culture et de la communication. 

L'Unité documentaire propose ainsi un premier 
outil de recherche à ceux qui s'intéressent à l'histoire 
de l'entreprise. Cet instrument se veut actif : l'Unité a 
vocation à contribuer à l'orientation de la recherche 
grâce aux différents sen^ices qu'elle est susceptible 
de rendre. Faire la somme de ses acquis, après un 
peu plus de trois années d'existence, nécessite que 
l'on retrace brièvement les étapes parcourues et que 
l'on suive la genèse de son projet. 

I AUX ORIGINES DE LA DÉIVIARCHE : 
EXISTE-T-IL UNE HISTOIRE 

DE L 'ENTREPRISE FRANÇAISE ? 

Alors que dans presque tous les grands pays 
industriels I' histoire de l'entreprise a une existence 
institutionnelle et est enseignée aux étudiants d'éco-
nomie et de gestion comme partie intégrante d'une 

formation des futurs acteurs de la décision écono-
mique, nous nous posions en 1985 la question de 
savoir si le corpus des références bibliographiques 
que nous voulions répertorier contribuerait en France 
à la prise de conscience d'une communauté scien-
tifique désireuse d'aller de l'avant. Par suite de vieux 
blocages, la France était en effet caractérisée par un 
extrême cloisonnement de la recherche, une absence 
de reconnaissance de la discipline "histoire de l'entre-
prise", une coupure entre université et monde de 
l'entreprise. Telles étaient à l'époque quelques unes 
des conclusions d'un rapport rédigé à la M S H par 
Jean-Pierre Daviet à la demande du Ministère de la 
recherche et intitulé Bilan et perspectives de l'histoire 
de r entreprise, rapport effectué dans le cadre du 
Programme emploi, technologie, travail du Ministère 
de la recherche. 

Etablir un fichier ne constitue pas un but en soi. 
En recensant des travaux d'historiens, d'écono-
mistes, de sociologues, de journalistes, de praticiens 
des affaires ou de comités d'entreprise, qui s'igno-
raient alors faute de réunions régulières, nous vou-
lions commencer à organiser le pôle de la recherche 
et aller à la rencontre d'une demande sociale encore 
diffuse. Mais nous savions que cette demande 
sociale formulait des interrogations sur les acteurs, 
les forces et les faiblesses et enfin la culture des 
entreprises. 

Ce point de vue explique notre orientation de 
départ. Nous avons ainsi constitué en 1985 une 
première base de données de 1600 références fran-
çaises publiées après 1945 (livres, articles, contri-
butions à des colloques et congrès), notre but étant de 
privilégier la recherche vivante. Parallèlement nous 
avons envoyé un questionnaire aux auteurs recensés 
et constitué un fichier d'une centaine de chercheurs 
disposés à travailler dans le réseau français. 

li LE RÉSEAU EUROPÉEN 
SUR L'HISTOIRE DE L' ENTREPRISE 

Pour des raisons tenant à la demande des 
chercheurs et des entreprises d'une part, à la problé-
matique et à la méthodologie d'autre part, l'Unité 
documentaire a rapidement voulu sortir du cadre 



français. Elle a donc suscité une rencontre euro-
péenne Ie18 novembre 1985 à la MSH. Cette ren-
contre a jeté les fondements d'un réseau sen/eur 
international avec des partenaires interactifs, en 
prenant appui sur la recherctie très récente, celle des 
années 1980-85, mais avec des possibilités d'ac-
cords de mise à jour pour l'avenir. 

Concrètement, c'est en janvier 1986 que le 
travail dans cette voie a commencé. Il a d'abord fallu 
refondre le premier système d'index pour l'harmo-
niser avec les catégories de nos voisins et le rendre 
plus apte à l'analyse d'un fichier plus vaste et plus 
riche. Portant surtrois pays autres que la France, des 
bibliographies ont été informatisées à Paris sur le 
matériel de l'Unité documentaire. Ces bibliographies, 
avec des références publiées postérieurement à 
1980, concernent les pays suivants : 

Grande-Bretagne : 333 références. 
Documentation établie et analysée par Mike 
Robson, chercheur de la Business History Unit 
de la London School of Economies. 
Italie : 720 références. 
Documentation établie et analysée par Duccio 
Bigazzi sous l'autorité du Pr Giulio Sap 
(Associazione di storia e studi sull'impresa ). 
Allemagne : 579 références. 
Documentation établie sous l'autorité du 
Pr. Hans Pohl par Beate Bruninghau respon-
sable du centre de documentation de la 
Gesellschaft für Unternehmensgeschichte. 

III PERSPECTIVES 

L'Unité documentaire a préparé un élargis-
sement géographique hors du domaine européen, en 
choisissant deux pays-pilotes, le Japon et les Etats-
Unis. 

a)Japon : 

L'Unité documentaire a conclu un accord avec 
le Professeur Yasuoka (Kyoto), qui a été élu en février 
1987 à la présidence de la Business History Society 
du Japon. Aux termes de cet accord, un chercheur 
japonais, Fumihiko Ichikawa, a été invité à Paris à 
l'automne 1987 pour informatiser un corpus de réfé-
rences japonaises récentes comparables à celles du 
réseau européen. L'essentiel du travail a été mené à 
bien dans de bonnes conditions, malgré les difficultés 
de transcription et de traduction. 

b) Etats-Unis : 

Un accord a été conclu fin 1987 avec le Pr. 
Glenn Porter, Directeur de la Fondation Hagley à 
Wilmington (USA ). La Bibliothèque Hagley a acheté 
un ordinateur Macintosh S E et un logiciel Omnis III et 
va élaborer une bibliographie informatisée améri-
caine conforme à la bibliographie européenne (au prix 
de quelques ajustements minimes). La conformité 
des matériels et des stmctures de base de données 
entre Etats-Unis et Europe permettra des échanges 
réguliers de données. Le Pr Porter a été invité en mai 
1988 pour préciser la nature des échanges à venir et 
a donné une conférence à la M S H sur la culture 
d'entreprise, à partir de l'exemple de la compagnie de 
chemins de fer Pennsylvania Railroad. 

En conclusion, l'Unité ocumentaire a peu à peu 
circonscrit un champ qui, malgré les diversités natio-
nales, est commun aux grands pays industrialisés. En 
collaboration avec ses partenaires étrangers, et dans 
une perspective d'analyse comparative en longue 
durée, elle a élaboré des outils d'analyse qui per-
mettent un traitement rapide de l'information. Qu'une 
demande porte sur une période historique, une ré-
gion, une entreprise particulière, une branche ou un 
thème, l'Unité est à même de donner un éventail de la 
recherche vivante qui s'élabore aujourd'hui, et, par là, 
de suggérer de nouveaux chantiers. 

Jean-Pierre Daviet 
(CNRS) 

NOTE SUR LE FONCTIONNEMENT 
DE L'UNITÉ DOCUMENTAIRE 

Les conditions de consultation sont définies de 
façon très souple : pour les chercheurs appartenant à 
des équipes de recherche et à des institutions, par 
accord avec le directeur de recherche, et pour les 
chercheurs indépendants, après entretien. (Courrier 
à adresser à Jean-Pierre Daviet, MSH, CCRDA, 
bureau 115,54 boulevard Raspail, 75270 Paris cedex 
06). 

Infrastructure informatique : 2 Macintosh Plus, 
2 disques durs 20 M, octects, 1 imprimante matricielle 
et 1 imprimante à laser, logiciel Omnis 111, 1 dispositif 
de télécommunication. 



COLLABORATION FRANCO-BRESILISIENNE 
EN SCIENCES SOCIALES : L' INSTITUT DE MÉDECINE 

SOCIALE DE RIO DE JANEIRO 

mmm 
Üvec plus de 4 000 cas recensés, le Brésil est 

un des pays les plus touchés par le SIDA. Plus de 
70 % des hémophiles sont contaminés. Comment 
contrôler le commerce clandestin de certaines 
banques de sang qui achètent pour un prix dérisoire 
le sang de pauvres souvent malades et en état de 
dénutrition ? Comment imposer le dépistage systé-
matique de tous les dons du sang ? Que dire des 
changement de conduites sexuelles ? Quel est le rôle 
joué par les représentations dans leur rejet ou leur 
adoption ? Comment les maladies sexuellement 
transmissibles d'abord et le S IDA ensuite ont-ils 
influencé le système de reproduction, la fécondité, les 
rapports entre les sexes, la nuptialité et la famille ? 
Comment rendre compte de la diffusion différentielle 
de la maladie selon les classes sociales et le niveau 
culturel ? 

Ces questions sont au centre du projet multi-
disciplinaire le plus récent mené par des médecins, 
des sociologues, des anthropologues et des psycho-
logues de l'Institut de médecine sociale de l'Univer-
sité de l'Etat de Rio de Janeiro. (IMS). 

Depuis 1971, cet Institut mène des recherches 
interdisciplinaires sur les maladies et la santé au 
Brésil dans trois domaines : 

- épidémiologie, 
- économie, gestion et planification de la santé, 
- savoir et pratiques médicales (interaction 
professionnels-patients dans divers cadres 
institutionnels). 

Parmi les ouvrages issus de ces recherches, 
citons à titre d'exemples : Les institutions médicales 
au Brésil{Maäe\ Luz), L'Industrie pharmaceutique au 
Brésil (Hésio Cordeiro), Des normes médicales aux 
normes familiales (Jurandir Freire Costa). 

Cet institut dispense également un ensei-
gnement de maîtrise et de troisième cycle. Ces 
réflexions et cet enseignement sont à l'origine d'un 
programme de réforme du système de santé au 
Brésil, mené en ce moment par d'anciens élèves du 
programme engagés dans l'administration, tels que le 
président de l ' INAMPS (Institut national d'assistance 

médicale et de prévoyance sociale) et le secrétaire 
d'Etat de la santé de Rio de Janeiro. 

Des liens de collaboration avec la France 
existent depuis les années 1970, lorsque Michel 
Foucault et Robert Castel y ont donné des cours et 
des conférences. En 1980 et 81, j'ai pu faire un séjour 
de recherche au Centre de sociologie européenne 
(EHESS), grâce au soutien accordé par la MSH. Ce 
séjour m'a fourni l'occasion d'analyser les données 
de ma recherche sur le champ des spécialistes de 
cure et les pratiques thérapeutiques dans la banlieue 
de Rio et de les publier, d'abord dans un article (M.A. 
Loyola, Cure des corps, cure des âmes. Actes de la 
recherche en sciences sociales, n° 43,1983) et, plus 
tard, dans un ouvrage de la collection Brasilia (M.A. 
Loyola, L'Esprit et le corps, Editions de la MSH, 1984). 

Depuis, les échanges se sont intensifiés : en 
1986, Claudine Herziich a donné un cours sur la 
sociologie de la maladie, et Monique de Saint Martin 
y a dirigé un séminaire de recherche sur le biologique 
et le social ; en 1987 Michael Pollack a donné des 
conférences sur ses recherches sur le SIDA. 

Actuellement, à l'invitation de Robert Castel, 
Madel Luz de l'IMS donne à l'Université de Paris XII, 
un cours centré autour des institutions de santé au 
Brésil. Par ailleurs, Robert Castel collabore avec des 
psychanalystes de l 'IMS qui essaient d'adapter la 
théorie et la cure psychanalytique aux services de 
santé mentale travaillant avec un public démuni et 
peu scolarisé. 

Depuis 1987 l 'IMS publie une revue {Cadernos 
do IMS), qui est largement ouverte aux contributions 
étrangères, françaises notamment. D'ores et déjà elle 
a été le support de la diffusion au Brésil des enquêtes 
de Michael Pollak sur les homosexuels face au SIDA. 
Mon séjour m'a permis de prospecter des contri-
butions d'autres auteurs français qui devraient être 
publiées prochainement. 

Récemment l'enseignement de maîtrise a été 
réformé et il sera bientôt complété par la création d'un 
doctorat. Cette réforme ouvre cet enseignement, 
antérieurement réservé aux médecins, aux étudiants 



et aux chercheurs d'autres disciplines telles que la 
sociologie, la psychologie, l'anthropologie, 
l'économie, etc. 

Tout en continuant à former les cadres d'insti-
tutions de la santé publique, le programme s'oriente 
de plus en plus fortement vers la recherche scien-
tifique, en intégrant une perspective comparative. Les 
thèses de doctorat devraient s'insérer dans les pro-
grammes de recherche plus vastes de l'IMS, qui eux 
sont toujours conçus dans un souci de comparaison 
avec d'autres pays. Toutefois, afin de rendre vérita-
blement comparables les données recueillies et leurs 
analyses, une coopération est toujours recherchée 
avec les chercheurs d'autres pays, français notam-

ment. D'où l'intérêt d'une collaboration avec la MSH et 
plusieurs groupes de recherche, parmi lesquels, le 
Centre de sociologie européenne, le Centre de socio-
logie de l'éducation et de la culture, le Groupe de 
sociologie politique et morale, le CERMES , rU158 de 
l ' INSERM et le Groupe de recherche et d'analyse du 
social et de la sociabilité. 

Maria Andrea LOYOLA 
Directrice de l'Institut de médecine sociale 

(Rio de Janeiro) 



CHERCHEURS ÉTRANGERS 

INVITÉS À LA MSH 

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

RDA 

• Werner Bahner 
Linguistique ; iiistoire des idées (XVI-XIXe siècles) 
L'histoire de la linguistique dans une perspective 
pluridisciplinaire (1860-1920). L'histoire des idées 
au siècle des Lumières, édition critique de 
VAntimachiaveläe Frédéric Il/Voltaire. 
Akademie der Wissenschaften der DDR, 
Zentralinstitut für Sprachwissenschaft, Prenzlauer 
Promenade 149, Berlin 1100. 
Septembre 1989. 

• Lothar Picwenhain 
Neurophysiologie 
Facteurs biologiques et sociaux modulant 
l'expression des modèles génétiques programmés 
dans les processus psychiques et 
comportementaux de l'homme. 
Karl-Marx-Universität, Holzhäuserstr. 8, 7027 
Leipzig. 
10 novembre-10 décembre 1988. 

RFA 

• Eva Barlösius 
Sociologie 
Configurations sociales du manger et du boire. 
Etude culturelle comparative entre la France et 
l'Allemagne. 
Universität Hannover, Abt. 
Lebensmittelwissenschaft, Wunstorferstr. 14, 3000 
Hannover 91. 
Octobre 1988-octobre 1989. 

• Dieter Berg 
Histoire 
Le développement des relations étrangères de la 
France et de l'Angleterre aux 12e et 13e siècles. La 
réception du concept du Saint-Empire des Staufer 
en France aux 12e et 13e siècles. 
Ruhr-Universität Bochum, Universitätsstr. 150, 
4635 Bochum 
Mars 1989. 

• Klaus von Beyme 
Sciences politiques 
La reconstruction des villes après la deuxième 
guerre mondiale. 
Institut für politische Wissenschaft an der 
Universität Heidelberg, Marstallstr. 6, 6900 
Heidelberg 1. 
Octobre 1988. 

• Horst Hinrichs 
Histoire 
Le développement de l'Etat et de la société 
française (1589-1789). 
Georg-Eckert-Institut für internationale 
Schulbuchforschung, Cellerstr. 3, 3300 
Braunschweig. 
Printemps 1989. 



• Heidrun Homburg 
Histoire 
Histoire économique et sociale du commerce de 
détail allemand et français (XVllle-XXe siècles) ; 
analyse comparative de la formation d'un marché 
interne à l'époque de l'industrialisation. 
Fak. für Geschichtswissenschaft und Philosophie, 
Abt. Geschichte, PF 8640, 4800 Bielefeld. 
Octobre 1988-octobre 1989. 

• Utz Jeggle 
Antropologie 
La Volkskunde allemande et l'ethnologie régionale 
française. 
Ludwig-Uhland-Institut für empirische 
Kultunwissenschaften, Universität Tübingen, 
Schioss, 7400 Tübingen. 
1er octobre 1988-31 mars 1989. 

• Wolfgang Kaiser 
Histoire 
Les échanges matrimoniaux à Marseille au XVIe 
siècle. 
Wilhelm-Glock-Str. 1, 7858 Weil-am-Rhein 5. 
Octobre 1988. 

' Harald-Kad Müller 
Ethnologie 
Pouvoir, classes d'âge et transformation de 
sociétés en Afrique. 
Institut für Ethnologie, Albrechtstr. 36a, 1000 Berlin 
41. 
Février 1989-août 1989. 

• Ivan Nagel 
Philosophie 
L'union de la peinture et du théâtre en vue d'un 
renouveau politique (1760-1790). 
Directeur du Staatstheater Stuttgart, Oberer 
Schlossgarten 6, 7000 Stuttgart. 
Septembre 1988 et mars 1989. 

• Ulricfi Raulff 
Philosophie 
Implications épistémologiques et philosophiques de 
l'anthropologie historique. 
Joachim-Friedrich-Str. 53,1000 Beriin 31. 
Novembre 1988-août 1989. 

• Peter Scfiöttler 
Histoire 
Les Annales et l'Ailemagne. 
Friedelstr. 34,1000 Berlin 44. 
Novembre 1988-septembre 1989. 

Autriche 

• Gerhard Botz 
Histoire 
L'interprétation et la ré-interprétation d'un passé 
non démocratique dans une démocratie : le cas de 
l'Autriche et des deux Allemagnes. 
Institut für Geschichte, Universität Salzburg, 5020 
Salzburg. 
Avril 1989. 

Etats-Unis 

• David Wallace Robinson Jr. 
Histoire 
L'islam militant et l'islam d'accommodation dans 
l'Ouest africain. 
Michigan state University, East Lansing, Michigan 
48824. 
Décembre 1988. 

Chine 

' Dong Ping 
Economie 
La politique agricole de la France et sa 
modernisation, leçons de cette expérience pour la 
Chine. 
Institut de recherche sur l'économie mondiale. 
Université Fudan, Shangaï. 
Novembre 1988 

• Du Rensheng 
Economie 
Problèmes ruraux. 
Centre du développement rural du Conseil d'Etat 
chinois, Pékin. 
Hiver 1988/89 

• Jin Si-yan 
Littérature 
Symbolisme français et chinois. 
Département des lettres chinoises. Université de 
Pékin. 
Juillet - septembre 1988 

• Kong Xiangji 
Histoire 
Nouvelles analyses du pouvoir monarchique sous 
l'ancien régime en Europe et particulièrement en 
France. 
Institut d'histoire des Oing de l'Université du Peuple 
à Pékin. 
23 septembre-5 novembre 1988 



• Li Qingyun 
Economie 
Système monétaire international et théories de la 
menale. 
Département d'économie internationale, Université 
de Pékin. 
Automne 1988. 

• Li Yining 
Economie 
Courants théoriques en économie. 
Département d'économie de l'Université de Pékin, 
12.1 Wanshou Road, Pékin. 
Courant 1989 

• Luo Shenyi 
Philosophie 
Les philosophies orientale et occidentale. 
Université des langues étrangères de Pékin, Bât 9, 
Appt 402, Pékin. 
Novembre 1988 

• Ma Jiaju 
Economie 
Libéralisme et économie nationale. 
Académie des sciences sociales de Pékin, Institut 
d'économie, Pékin. 
Octobre 1988 

• Ru Xin 
Philosophie 
Préparation d'un colloque de philosophie franco-
chinois (1989). 
Académie des sciences de Chine, Jiangomennei 
Dajie 5 Hao, Pékin. 
Octobre 1988 

• Wang Wen-Jie 
Economie 
Politique monétaire de la France. 
Institut de recherche sur l'économie mondiale. 
Université Fudan de Shanghaï. 
Novembre 1988 

• Wang Zuoliang 
Littérature comparée 
Comment l'histoire littéraire peut bénéficier de 
l'historiographie de Fernand Braudel. 
Institut des langues étrangères, Suzhoujie, Xijiao, 
Pékin. 
11 septembre-10 octobre 1988 

• Zhang Yinde 
Littérature 
Théorie de la traduction en chinois de Marcel 
Proust {la prisonnière). 
Ecole nationale supérieure de la Chine de l'Est à 
Shanghaï. 
Courant 1989 

• Zhang Yinglun 
Langue et littérature française 
La littérature française du XXe siècle. La littérature 
chinoise en France, histoire et actualité. 
Institut de littérature étrangère. Académie des 
sciences sociales de Chine, 5 Jianguomen Nei Da 
Jie, Beijing. 
20 septembre-20 décembre 1988 

• Zhao Zi-Xiang 
Sociologie 
Sociologie de la famille. 
Académies des sciences sociales de Liaoning, 
Shenyang. 
Avril-mai 1989 

[nde 

• Suranjan Das 
Histoire 
Histoire des mentalités populaires dans la France 
révolutionnaire. 
Université de Calcutta,51/2 Mazra Road,Calcutta 
700 019. 
2 semaines en octobre 88 

• Barun De 
Histoire 
Transition de l'absolutisme indigène au 
colonialisme en Inde (17ème-19ème siècles). 
Centre for studies in social sciences, 10 Lake 
Terrace, Calcutta. 
15 mai-30 juin 1989 

• Rekha Jhanji 
Philosophie 
Philosophie de l'art. 
Panjab University, Chandigarh. 1 600 14. 
Octobre-décembre 1988 

• Bilkees Laîif 
Histoire 
Femmes éminentes dans l'Inde du XVIIème siècle. 
Society for Human and Environmental 
Development, Hyderabad. 
Mai 89 



• Satchidananda Murty 
Philosophie 
Discussions sur le programme franco-indien de 
collaboration en sciences sociales. 
University Grants Commission, 
Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi 110 002. 
6-15 septembre 1988 

• Nilakhanta Rath 
Economie 
Economie de l'agriculture en Inde. 
Gokhale Institute of politics and economics, Poona 
411004. 
Novembre-décembre 1988 

• Ashok Rudra 
Economie 
Transition du féodalisme au capitalisme. 
Visva - Bharati, Santiniketan 731235. 
Octobre 88 

• Yogesh Sharma 
Histoire 
Le commerce français en Inde au XVlle siècle. 
Centre for Historical Studies, Jawaharlal Nehai 
University, 
New Delhi 110 067. 
6 semaines au cours de l'été 89 

• Amales Tripathi 
Histoire 
L'historiographie française depuis la fondation des 
Annales (1929). 
University of Calcutta, College Street, Calcutta. 
Mai 89 

• InayatZaidi 
Histoire 
Mercenaires européens dans les armées indiennes 
(1750-1850). 
Jamia Milia Islamia, New Delhi 110025. 
Octobre-décembre 1988 

Norvège 

' Jon Elster 
Philosophie 
L'irrationalité. 
Universitetet i Oslo, Historisk Institutt, Blindern, 
Oslo 3, P.O. Box 1008. 
Octobre 1988 

• Lisbet Hoitedahl 
Anthropologie sociale 
Transformation du moral masculin et féminin. Le 

matérialisme, la compréhension et l'amour à 
Ngaoundéré, Nord Cameroun. 
Institut des sciences sociales. Université de 
Tromso, 9001 Tromso. 
Septembre 1988 

Pologne 

• Marian Soltysiak 
La fonction sociale des musées. 
Musée national de Varsovie, Varsovie. 
Septembre 1988 

Suisse 

• Rudolf Braun 
Histoire de la danse. 
Institut für Sozial - und Wirtschaftsgeschichte, 
Universität Zürich, Minervastr. 51, 8032 Zurich. 
Avril-juillet 1989 

Tchécoslovaquie 

•Petr Horàk 
Philosophie 
Edition tchèque des œuvres de Malebranche. 
Académie des sciences de Tchécoslovaquie, 
Institut de philosophie et de sociologie, Jilskâ 1, 
110 00 Prague 1. 
Novembre 1988 

URSS 

' Léonid Aksivk 
Economie 
Les ressources minérales et ies industries minières 
et métallurgiques dans le développement 
économique des pays africains. 
Institut d'Afrique de l'Académie des sciences, 
30/1 rue Alexey Tolstoy, Moscou. 
1 mois fin 1988 ou début 1989 

• Grigori Bongard-Levin 
Histoire 
Histoire du bouddhisme en Asie Centrale- Etude de 
manuscrits sanskrits et d'objets d'art bouddhiques. 
Institut d'études orientales, 
12, rue Zhdanov, Moscou. 
6 octobre - 1 6 octobre 1988 

• Nathalia Foshko 
Philologie 
La littérature cambodgienne du XXè siècle ; le 
roman Khmer ; la littérature cambodgienne du 
Moyen-Age. 



Institut d'études orientales de l'Académie des 
sciences de l 'URSS, 12, rue Zdanov, Moscou. 
9 juin-30 juin 1988 

• Khansuvar Gasim Gasimzade 
Relations internationales 
Etudes de la politique extérieure de la France dans 
la résolution des conflits territoriaux en Afrique du 
Nord et au Proctie-Orient. 
Institut d'orientalisme, près l'Académie des 
sciences d'Azerbaïdjan. 
Octobre 88 

• Marina Ignatievna 
Economie 
Les changements sociaux et politiques en France 
dans les années 80. 
Institut d'économie mondiale et des relations 
internationales, 23 Profsouznaya ul, Moscou. 
17 octobre -16 novembre 1988 

• Abgar loannisian 
Histoire 
Les idées sociales en France pendant la Révolution 
de 1848. 
Présidium de l'Académie des sciences de la 
République socialiste soviétique d'Arménie. 
8 juillet-7 août 1988 

• Marina Klinova 
Economie 
Les tendances actuelles du développement de 
l'entreprise publique. 
Institut d'information en sciences sociales de 
l'Académie des sciences de l 'URSS, 28/21 rue 
Krassikov, Moscou 117418. 
10 septembre - 24 septembre 1988 

• Igor Kravtchenko 
Philosophie 
Participation au colloque "Les philosophes et la 
deuxième guerre mondiale" (Université Paris Vlll, 
27.9 -1.10.88). 
Institut de philosophie de l'Académie des sciences 
de l 'URSS, 
Volhonka 14, Moscou G-19. 
10 jours fin septembre début octobre 1988 

• Eleazar Meletinski 
Littérature 
La poétique de la nouvelle. 
L'origine du sujet (archétypes). 
Institut de littérature mondiale de l'Académie des 

sciences de l 'URSS, 25 a, me Vorovskogp, 
Moscou. 
novembre 1988 

• Fiodor Narkirier 
Littérature 
Le roman historique français au XXè siècle. 
Institut de littérature mondiale de l'Académie des 
sciences de l 'URSS, 25 a rue Vorovskogo, Moscou. 
3 semaines, fin 1988 

• V.A. Podoroga 
Philosophie 
Participation au colloque "Les philosophes et la 
deuxième guerre mondiale" (Université Paris Vlll, 
27.9-1.10.1988). 
Institut de philosophie de l'Académie des sciences 
de l 'URSS, 
Volhonka 14, Moscou G 19. 
10 jours, fin septembre début octobre 1988 

• Igor Tchelichev 
Histoire 
Problèmes des relations entre pays européens. 
Stratégie et équilibre des forces 
Institut d'histoire de l 'URSS de l'Académie des 
sciences de l 'URSS, 19, me Dmitri Oulianov, 
117036 Moscou. 
mi-octobre - mi-novembre 1988 

• Victor Tichenko 
Philosophie 
Le problème de l'homme à l'époque de la révolution 
scientifique et technique. 
Département de philosophie et de droit de 
l'Académie des sciences de l 'URSS, Volhonka 14, 
Moscou. 
1 mois en octobre - novembre 1988 

• Zinaïda Tokareva 
Relations internationales 
Les relations entre les pays africains francophones 
et la France dans les années 80. 
Institut d'Afrique de l'Académie des sciences de 
l 'URSS 

1 mois, octobre-novembre 1988 

Zaïre 

• Gérard Buakasa 
Sociologie 
Théorie africaine traditionnelle de la connaissance. 
Université de Kinshasa, Kinshasa. 
Octobre 1988 



CALENDRIER 

DES COLLOQUES 

ET RÉUNIONS 
Colloques et réunions organisés par la Fondation IVISH, ou avec son concours 

Le changement social en République arabe du 
Yémen. 
- Paris, 7-9 septembre 1988. 
- Organisé par la Fondation MSH avec la participation 
de l 'EHESS, de l'Ecole d'architecture de Versailles, 
du Bureau de la recherche architecturale, de la 
DGRCST et de l'Institut du monde arabe. 
- Coordination : Gilbert Grandguillaume (EHESS) et 
Franck Mermier (Ecole d'architecture de Versailles). 
- Contact : Paule Gentot, MSH, tél. :45 443849, poste 
260. 

Rationalité et objectivités. 
- Cerisy-la-Salle, 9-18 septembre 1988. 
- Organisé par la Fondation MSH et l 'EHESS. 
-Coordination et contact .Jean Petitot, EHESS, MSH, 
tél. : 45 44 03 49. 

Les mots et les choses. Regards croisés sur 
l'ethnologie et la dialectologie de ia France. Un 
projet franco-austro-ailemand. 
- Vienne, 17-21 septembre 1988. 
- Organisé par le C N R S , la Deutsche 
Forschungsgemeinschaft, l'Académie des sciences 
d'Autriche, la MSH et l 'EHESS. 
- Coordination : Isac Chiva (EHESS), G. Korff 
(Universität Tübingen), K. BeitI (österreichisches 
Museum für Volkskunde, Vienne). 
- Contact : Sophie Debray, MSH, bureau 108, tél. : 45 
44 38 49, poste 287. 

Les philosophes et la Seconde Guerre mondiale. 
- Paris, 22-26 septembre 1988. 
- Organisé par l'Université de Paris Vlll, la Fondation 
MSH, le Goethe Institut et le British Council. 
- Coordination : Philippe Soulez (Paris Vlll). 

- 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 
InternationalLaborand 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 111, tél. 45 
44 38 49, poste 259. 

Les processus de criminaiisation et de 
décriminalisation dans le monde occidental 
depuis le Moyen-Age. 
- Paris, 20-22 octobre 1988. 
- Organisé par l'Association internationale pour 
l'histoire de la justice et de la criminalité de la 
Fondation MSH. 
- Coordination : Pieter Spierenburg (Erasmus 
Universiteit Rotterdam). 
- Contact : Annamaria Bosc, MSH, bureau 111, tél. 45 
44 38 49, poste 259. 

Séminaire religion et société dans les Etats 
allemands : l'évolution du catholicisme allemand 
de 1919 à nos jours. 
- MSH, de novembre 1988 à avril 1989, les premiers 
et troisièmes mercredis du mois, 17h-19h. 
- Coordination ; F.G. Dreyfus (Institut des hautes 
études européennes de Strasbourg). 
- Contact : Sophie Debray, MSH, bureau 108, tél. 45 
44 38 49, poste 287. 



Transgenerational transfer : life-cycle security. 
- Berlin, 11-12 novembre 1988. 
- Organisé par la Freie Universität Berlin et la 
Fondation M S H avec l'aide de la Deutsche 
Forchungsgemeinschaft. 
- Coordination : Georg Elwert (F.U. Berlin) et 
Johannes Renger (F.U. Berlin). 
- Contact : Annamaria Bosc, MSH, bureau 111, tél. 45 
44 38 49, poste 259. 

Elites économiques, autorités urbaines et Etats 
dans le développement économique des villes en 
Europe occidentale, début 16ème-fin 19ème 
siècle. 
- 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 Diedericks (Université de 
Leyde), M. Wagenaar (Université d'Amsterdam). 
- Contact : Annamaria Bosc, MSH, bureau 111, tél. 45 
44 38 49, poste 259. 

La Révolution hors de France : le royaume de 
Naples. 
- Paris, 18-19 novembre 1988. 
- Organisé par l'Institut d'histoire de la Révolution 
française et la Fondation MSH. 
- Coordination : Maurice Aymard (EHESS) et Michel 
Vovelle (Paris I). 
- Contact : Annamaria Bosc, MSH, bureau 111, tél. : 
45 44 38 49, poste 259. 

Les mouvements longs de la conjoncture 
économique : le point sur le débat au niveau 
International. 
- Bruxelles, 12-14 janvier 1989. 
- Organisé par l'Université libre de Bruxelles avec 
l'aide de ia Fondation MSH. 
- Coordination : Ernest Mandel (Université libre de 
Bruxelles). 
- Contact : Annamaria Bosc, MSH, bureau 111, tél. : 
45 44 38 49, poste 259. 

International Handbook of Participation : Réunion 
du Comité de rédaction. 
- Paris, février 1989. 
- Organisé par le Groupe IDE (Insdustrial Democracy 
in Europe) et la Fondation MSH. 
- Coordination : Bernhard Wilpert (Technische 
Universität Berlin). 
- Contact : Anne Rocha-Perazzo, MSH, bureau 425, 
tél. : 45 44 38 49, poste 248. 

Réunion de fin de recherche du projet IDE II 
(Industrial Democracy in Europe). 
- Paris, mars 1989. 
- Organisé par le Groupe IDE et la Fondation MSH. 
- Coordination : Bernhard Wilpert (Technische 
Universität Berlin). 
- Contact : Anne Rocha-Perazzo, MSH, bureau 425, 
tél. : 45 44 38 49, poste 428. 

Télématique et travail. 
- Bad Homburg (RFA), 13-15 avril 1989. 
- Organisé par le Groupe ENOP (Fondation MSH) et 
la Werner-Reimers-Stiftung (RFA). 
- Coordination : Bernhard Wilpert (Technische 
Universität Berlin). 
- Contact ; Anne Rocha-Perazzo, MSH, bureau 425, 
tél. : 45 44 38 49, poste 248. 

Symposium annuel ENOP (European Network of 
Organizational and Work Psychologists) : Le 
programme "ERASIVIUS" et ENOP. 
- Amsterdam, 2-3 juillet 1989. 
- 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. 



ÉDITIONS 

DE LA MSH 
Vient de paraître aux Éditions de ia iViSH 

Emmanuel DESVEAUX, Sous le signe de l'ours -
Mythes et temporalité chez les Ojibwa septen-
trionaux. 
Paris, Editions de la MSH, 324 p. 
Publié avec le concours du Centre national des lettres 

Sous le signe de l'ours... des trois ours 
originels, lieu chttionien d'où s'extrait l'humanité 
première, à la Tête d'ours, constellation et symbole 
d'une alliance soumise à l'altemance des saisons, 
l'espèce, à la fois étrangement anthropomorphique et 
mystérieusement périodique, parcourt de part en part 
l'univers mythique - l'univers tout court - des Indiens 
de Big Trout Lake, petit groupe d'Indiens isolés aux 
marges septentrionales de la grande forêt cana-
dienne. 

Les sociétés de l'aire subarctique, milieu 
naturel d'une extrême sévérité, ont toujours semblé 
rebelles à l'exercice ethnographique que ce soit à 
cause d'une hypothétique fluidité structurelle ou que 
ce soit à cause de leur histoire, notamment celle de 
leur participation au commerce de la fourrure avec les 
Blancs. Rencontrant à son tour des difficultés de cet 
ordre, E. Désveaux s'empare comme d'un tout des 
matériaux mythologiques qu'il a recueillis ; 
s'attachant à montrer leur cohérence, il restitue du 
même coup la vision du monde qu'ils proposent. 
Vision du monde qui est d'abord et avant tout la 
représentation qu'une société donnée se fait d'elle-
même et de ses rapports avec la nature. Rapportant 
cette vision à la sienne - à celle qui découle de son 
travail d'ethnographe - l'auteur tente alors d'expliciter 
les fondements les plus secrets, les ressorts les plus 
profonds, les impasses aussi, d'un mode d'existence 
exceptionnel et méconnu. 

Gérard DURU, Robert LAUNOiS, Friedrich 
S C H N E I D E R , J.-Matthias G R A F V.D. 
SCHULENBURG (Textes réunis et présentés par), 
La régulation des systèmes de santé en France et en 
République Fédérale d'Allemagne. 
Paris, Editions de la MSH, 342 p. 

Encore un ouvrage en économie de la santé ! 
Que le lecteur se rassure, il n'y trouvera aucune 
théorie péremptoire, aucun point de vue sans appel, 
mais bien plutôt des observations critiques et cons-
tructives sur le fonctionnement des systèmes de 
santé, en France et en République Fédérale d'Alle-
magne, élaborées au cours d'une suite de trois 
rencontres entre économistes de ces deux pays, à 
Lyon, à Arc-et-Senans et à Trêves. 

La place de plus en plus considérable que 
prennent les dépenses de santé, en raison de 
rallongement de la durée de vie, de l'augmentation, 
au cours des récentes décennies, du nombre de 
personnes ayant accès à la protection sociale, 
l'élargissement constant de l'éventail des théra-
peutiques, ... ne peuvent que susciter ce genre de 
démarche. Qui plus est, la perspective désormais 
proche de la mise en place du marché unique 
européen ne pouvait laisser indifférents les spé-
cialistes de deux pays fort bien classés au hit-parade 
mondial des consommateurs de biens produits par le 
secteur santé : une réflexion comparative sur les 
grands pôles d'activité que sont, par exemple, 
l'hôpital et le secteur ambulatoire s'imposait. On en 
trouvera ici les principales conclusions. 

Le présent ouvrage dispose ainsi de plusieurs 
clés de lecture. Certaines approches sont micro-
économiques d'autres sont exprimées en termes 
d'équilibre macro-économique ; quelques auteurs 
privilégient l'aspect descriptif alors que d'autres 
proposent des outils explicatifs ou destinés à la prévi-



sion ; des analyses portent plus spécialement sur le 
système hospitalier alors que d'autres accordent leur 
intérêt à l'activité ambulatoire ; enfin, des modèles 
sont proposés, qui analysent le comportement stra-
tégique des acteurs du système de santé, ou qui 
cherchent à évaluer l'impact de l'innovation techno-
logique. Mais une préoccupation constante anime 
chacun des auteurs : connaître avec suffisamment de 
précision le système de santé pour tendre vers la 
maîtrise des coûts. 

Léo HAMON, Les cent-jours dans l'Yonne - Aux 
origines d'un bonapartisme libérai 
Paris, Editions de la MSH, 1988, 230 p. 
Publié avec le concours de la ville d'Auxerre. 

Lci) I îamon 

Les Cent-Jours 
dans l'Yonne 

Aux origines ' 

pjiblie riVL'C ki consouTi 
de !i( iiile d'Auxerî." 

/xr.» cntreiims d'Auxerre 
i ; t. \>\. : \ m 
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Les premiers "Entretiens d'Auxerre" Du 
Jansénisme à la laïcité analysaient une évolution 
allant de Monseigneur de Caylus, évêque 
constestataire du XVIIIe siècle, à l'ami de Gambetta, 
Paul Bert, un des fondateurs de la llle République. 

Cette fois, "Les Entretiens d'Auxerre" ont porté 
sur le passage de Napoléon dans l'Yonne en 1815 : 
Auxerre est en effet la dernière halte - triomphale - de 
la remontée vers Paris aux Cents-Jours ; l'accueil 
reçu est si chaleureux que Napoléon évoque encore 
le ciel d'Auxerre dans le Mémorial de Sainte-Hélène. 

Que furent le sens de la tentative, l'économie 
des institutions qui voulurent fonder - déjà - un empire 
libéral ? Quel a été l'accueil de la population : réserve 
réticente des classes moyennes, ferveur des classes 
populaires ? 

Qu'ont été le choix de Napoléon refusant d'être 
"l'Empereur de la canaille", la psychologie et les 
problèmes d'un Davout, d'un Carnot, d'un Benjamin 
Constant... ? Quelles ont été aussi et peut-être surtout 
les suites des Cent-Jours ? En rapprochant le bona-
partisme des courants républicains, ce régime 
éphémère fonde l'unité d'un vaste parti tricolore, qui 
durera jusqu'au Second Empire - et explique 
d'ailleurs le succès de Napoléon III - , les Cent-Jours 
contribuent ainsi au cheminement d'un bonapartisme 
populaire et libéral qui est une des composantes du 
paysage français. 

Ces sujets ont été débattus par M. Agulhon, 
Albuféra, F. Beaucour, J. Bécarud, F. Bluche, J. 
Garnier, L. Girard, L. Hamon, C. HohI, P. Lévêque, S. 
Riais, J.P. Rocher, J. Tulard, M. Zisman. 

Tassadit YACINE TITOUH, L'Izli ou l'amour chanté 
en kabyle. 
Préface de Pierre Bourdieu. 
Paris, Editions de la MSH, 312 p. 

L'Occident a hypostasié l'amour avant de le 
banaliser. En revanche, l'Islam en faisant du corps de 
la femme un objet désiré, redouté, reclus, le réduit. 
Une légende tenace veut que l'amour dans la société 
kabyle traditionnelle n'existe pas. La langue n'a pas 
de mot pour le dire. Le discours ordinaire le gomme, 
la grande poésie réservée aux thèmes majeurs de la 
religion ou de la guerre, ne le traite qu'à coups 
d'allusions métaphoriques et lointaines. Enfin le nif, le 
code souvent rigoureux de l'honneur, dont le sens 
commun fait l'essence même de la kabylité, l'ignore 
ou bien souvent le réprime dans la tragédie. Le cas du 
poète kabyle Si Mohand, célèbre pour avoir chanté 
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l'amour, est trop personnel pour servir de contre 
argument. 

Le livre de Tassadit Yacine Titouh s'inscrit en 
faux contre cette idée reçue. Il montre quelle place 
tenait dans la société kabyle un sentiment qui a donné 
lieu à toutes les variations d'une littérature abondante 
et souvent de grande valeur. Eros nu, ou passion 
sublimée, les izian "chantent" sur tous les tons, ils 
disent tout le non-dit que le discours légitime élude. 
Divers, ramassés sur l'essentiel, ils remplissent la 
fonction vitale de recréer les droits et les voix de 
l'individu au sein d'une société par ailleurs très 
régulée. L'auteur comble ainsi une importante lacune 
dans l'image, jusqu'ici tronquée, que l'on se faisait de 
la poésie kabyle traditionnelle. 

Tassadit YACINE, Poésie berbère et identité - Qasi 
Udifella, t)éraut des At Sidi Braham. 
Paris, Editions de la MSH, 448 p. 
Publié avec le concours du Centre national de la 
recherche scientifique. 

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

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

Tassadit Yacine est partie d'un corpus de 
poésies orales du poète Qasi Udifella transcrit quasi 
exhaustivement en caractères arabes, situation 
exceptionnelle 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 
aujourd'hui encore à une quête fiévreuse de son 
identité. 

Béatrix LE WiTA, Ni vue ni connue - Approche 
ethnographique de la culture bourgeoise. 
Paris, Editions de la MSH, 1988, 204 p. 
Ministère de la Culture et de la Communication -
Mission du Patrimoine ethnologique. 
(Collection Ethnologie de la France). 

Qu'est-ce qu'un bourgeois ? Admettant avec B. 
Groethuysen que l'intéressé est assez grand pour le 
dire lui-même, Béatrix Le 1/Wia préfère poser la ques-
tion : qu'est-ce qui /a/i aujourd'hui un bourgeois ? Sa 
réponse : tout ce qui, paroles, gestes, objets, définit 
au jour le jour moins un état qu'une culture. 

C'est, ici comme ailleurs, en butant surles mots 
et les usages, que l'ethnologue peut espérer montrer 
comment, après huit siècles de refus de soi et de déni 
par les autres, on naît et on devient bourgeois. 

Attention portée aux détails, contrôle de soi, 
quasi-ritualisation des pratiques quotidiennes, mais 
aussi entretien et usage constants d'une vaste mé-
moire familiale caractérisent, comme le démontre 
avec finesse Béatrix Le Wita, cette culture conçue 
comme un allant de soi, minimum indispensable pour 
quitter l'état de nature. 
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OUVRAGES PUBLIES EN CO-EDlTION AVEC 
CAMPUS VERLAG, FRANCFORT. 

Edgar MORIN, Europa denken. 
Paris, Editions de la MSH ; Francfort, Campus Veriag, 
1988, 219 p. 
Traduit du français par Linda Grânz. 
(Titre original : Penser l'Europe, Gallimard, 1987). 



OUVRAGES PUBLIES EN CO-EDITION AVEC 
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS 

Leopold HAIMSON (éd.), en collaboration avec Ziva 
Galili y Garcia et Richard Wortman, The making of 
three Russian revolutionaries : voices from the 
menshevik past. 
Paris, Editions de la MSH ; Cambridge. 
Cambridge University Press, 1988,515 p. 

Wolf LEPENIES, Between literature and science : 
The rise of sociology. 
Paris, Editions de la M S H ; 
Cambridge, Cambridge University Press, 1988, 338 
P-
Traduit de l'allemand par R.J. Hollindale. 
(Titre original : Die drei Kulturen. Cari Hanser Verlag, 
1985). 

Geneviève PAINCHELER, The psychology of social 
influence. 
Paris, Editions de la M S H ; Cambridge, 
Cambridge University Press, 1988, 225 p. 
Traduit du français par Angela St James-Emler 
(Titre original : Psychologie des influences sociales. 
Neuchâtel, 1985). 

Diffusion : CID, 
131 boulevard Saint-Michel, 75005, Paris,. 
Tél. 43 54 4715. 



FINANCEMENT 

DE LA RECHERCHE 

Appels d'offres et programmes PIRTTEM 

GRANDES ORIENTATIONS 1988-1990 
PROCEDURES DE L'APPEL D'OFFRES 

PERMANENT POUR 1988 

Grandes orientations 1988-1990 
En 1988, le PIRTTEM aborde une seconde 

phase de développement, avec des moyens réduits, 
qui prend la suite de celle mise en place au moment 
de sa création au cours de l'année 1984. 

Cette seconde phase s'appuiera sur un resser-
rement des thèmes prioritaires associés aux opéra-
tions nouvelles qui seront lancées dans le cadre d'un 
appel d'offres permanent à enveloppe fortement ré-
duite, tandis que les opérations structurantes précé-
demment initialisées seront poursuivies. Dans tous 
les cas, une priorité renforcée sera accordée aux 
dispositifs de recherche qui mobiliseront des cofinan-
cements avec des partenaires privés ou publics, en 
collaboration la plus étroite possible avec les dépar-
tements scientifiques du C N R S et le département 
'lechnologie, emploi, travail" du Ministère de la 
recherche. 

Le PIRTTEM poursuivra par ailleurs ses acti-
vités d'animation du milieu scientifique en étendant à 
l'ergonomie l'organisation de journées annuelles jus-
qu'ici limitées à l'économie et à la sociologie du travail. 

Il développera des activités nouvelles de suivi 
et de valorisation vers des milieux autres que ceux de 
la recherche, à partir de l'ensemble des opérations de 
recherche qu'il a été amené à financer au cours de sa 
première phase d'activité. 
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L'appel d'offres permanent 
Ce type de procédure, annoncé annuellement 

mais sans date fixe de comité, permettra aux équipes 
de faire des propositions de recherches au PIRTTEM, 
qui seront négociées selon les modalités ordinaires. 

Les thèmes de cet appel d'offres permanent sont : 

1 - Les structures d'organisation du travail et le 
comportement au travail, supposés par les concep-
teurs de systèmes techniques informatisés intégrés. 
Leur rapport avec les niveaux de performance éco-
nomique effectivement atteints ; 

2 - Le rôle des critères et instruments de ges-
tion des entreprises dans la conception et l'implan-
tation des systèmes socio-techniques de production ; 

3 - Evaluation des facteurs favorisants ou freins 
à la création d'activités nouvelles et à la diffusion de 
l'innovation ; 

4 - Connaissance du travail réel et des 
processus cognitifs mis en oeuvre dans l'exercice 
d'activités professionnelles (les fondements de la 
compétence professionnelle) ; 

5 - Genèse et mise en forme sociale de profes-
sions et catégories professionnelles : les conditions et 
formes d'émergence de "nouveaux métiers". 

Dans ce cadre doivent subsister les contrats de 
prédéfinition et les contrats pluriannuels. La logique 
de ces deux types d'opérations reste inchangée. Il 
faut préciser seulement que les contrats de prédéfini-
tion doivent permettre à des équipes de mûrir un 
projet de recherche, sur les thèmes rappelés plus 
haut et doivent impliquer, dès l'origine, des réunions 
d'expertise pour ne pas engager les équipes dans des 
voies sans issue. Les contrats pluriannuels doivent 
eux, être complètement inclus dans la logique du 
cofinancement. 

Procédures 1988 de l'appel d'offres permanent 
En 1988, un très large appel d'offres a été 

diffusé dans le cadre du Ministère de la recherche et 
de l'enseignement supérieur par les deux comités 
"l'homme et les mutations technologiques" et "ergo-
nomie et productivité". 

Le PIRTTEM traitera les projets parvenus à la suite de 
cet appel d'offres. Ces projets sont au nombre de 30 : 

- 17 relevant du comité "entreprises", 
- 3 relevant du comité "services". 

- 3 relevant du comité "ergonomie", 
- 7 relevant du comité "automatisation des 

PMI". 

Ces projets seront soumis pour avis au "comité 
ad hoc" qui se réunira le 28 septembre 1988. 

Le budget disponible pour le financement de 
ces projets est de l'ordre de 900 KF H.T. 

INSERM 

CONTRATS JEUNE FORMATION 
INSERM 1989 

Les contrats jeune formation constituent un 
mode de soutien permettant d'apporter temporaire-
ment à des équipes n'ayant pas la taille requise pour 
présenter leur candidature à la création d'une unité 
une aide financière importante et une aide en per-
sonnel. Ils doivent permettre ainsi de favoriser l'émer-
gence de nouvelles unités et notamment l'essaimage 
interrégional d'équipes issues d'unités actuelles de 
l'Institut. 

1 - L'Institut prévoit de financer en 1989 dix à 
douze contrats jeune formation. Les projets seront 
examinés par les instances scientifiques compé-
tentes au cours de leur session de printemps 1989 
pour un financement des contrats retenus à compter 
du 1er octobre 1989. 

2 - Les contrats jeune formation sont attribués 
pour une durée de trois ans susceptible d'être prolon-
gée d'une quatrième, exceptionnellement d'une cin-
quième année, mais non renouvelable. Le montant 
annuel maximum de l'aide financière est fixé à 250 
000 francs hors taxes. Les équipes bénéficiaires 
pourront solliciter l'affectation temporaire de postes 
ITA et l'attribution de postes verts pour l'accueil de 
chercheurs étrangers. 

3 - Afin de poursuivre l'effort de régionalisation 
engagé par l ' INSERM, les transferts interrégionaux 
d'équipes seront favorisés et les attributions de 
contrats jeune formation à des équipes localisées en 
Ile-de-France ne pourront dépasser le tiers du 
nombre total attribué. 

Les projets seront soumis à l'une des 10 commis-
sions scientifiques spécialisées, pour les sciences 
humaines les Commissions 8 et 10 : 

Commission scientifique spécialisée n° 8 : épi-
démiologie, santé publique, sciences sociales, envi-
ronnement, toxicomanie. 



Commission scientifique spécialisée n°10 
(intercommission vieillissement) : biologie et patiio-
logie du vieillissement des tissus et organes ; aspects 
épidémiologiques, de santé publique et sociodémo-
graphiques du vieillissement ; prévention et 
réadaptation. 

Conditions de candidature : 

1 ) L'équipe candidate à l'obtention d'un contrat 
jeune formation doit comprendre au moins un cher-
cheur INSERM. 

2) Le candidat doit : 
. être ou avoir été titulaire (directeur de pro-

gramme) d'un contrat de recherche externe 
INSERM ; 

. ou être responsable d'une équipe au sein 
d'une unité INSERM dont il demandera la scission 
effective sans maintien sur place ; 

. ou être directeur de recherche INSERM hors 
unité INSERM. 

Pour les équipes rattachées à une formation 
relevant d'un grand organisme de recherche, l'attri-
bution d'un contrat jeune formation se fera également 
à la condition expresse que l'obtention du contrat 
s'accompagne d'une scission effective, sans main-
tien sur place. 

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

Une demande de contrat jeune formation ne 
peut être présentée successivement plus de trois fois. 

Les formulaires de demande de contrat jeune 
formation sont disponibles au bureau des formations 
de recherche, département de l'évaluation et de ia 
programmation, iNSERM, 101, rue de Tolbiac, 75654 
Paris Cedex 13, téi : 45 84 14 41 (postes 4558 et 
4559). 

Date limite d'envoi ou de dépôt des dossiers : 
28 novembre 1988. 

INSERM 

CONTRATS DE RECHERCHE 
EXTERNES 1989 

Choix des thèmes 

Le choix des thèmes de recherche suscep-
tibles de bénéficier d'un soutien contractuel de 
l ' INSERM est libre, les projets présentés pouvant 
s'inscrire dans tout domaine de recherche 
biomédicale ou en santé. 

L ' INSERM a également passé convention 
avec la Caisse nationale d'assurance maladie des 
travailleurs salariés (CNAMTS), afin de lui confier le 
financement de certains contrats de recherche 
externes susceptibles de retombées rapides pour 
l'amélioration de la qualité des soins ou la gestion 
socio-économique du système de soins et de protec-
tion sociale. Les thèmes de cette coopération concer-
nent en 1989 : les recherches sur les pathologies liées 
au vieillissement (notamment les démences séniles) ; 
les applications médicales des techniques de génie 
génétique ; la socio-économie de la santé ; l'évalua-
tion de l'innovation et des technologies biomédicales ; 
l'optimisation thérapeutique et diagnostique, en parti-
culier dans le domaine cardio-vasculaire ; le handicap 
et les maladies invalidantes ; l'épidémiologie ; les 
perspectives en virologie clinique. 

Choix, présentation et financement des projets 

Les contrats seront attribués sur proposition 
des dix commissions scientifiques spécialisées de 
l ' INSERM (pour les sciences sociales, commissions 8 
et 10), qu'il s'agisse des projets directement pris en 
charge par l ' INSERM ou de ceux retenus dans le 
cadre de la convention INSERM-CNAMTS. La procé-
dure de choix de ces contrats comportera une étape 
de concertation avec les instances régionales 
susceptibles d'apporter leur soutien à un ou plusieurs 
projets sur place. 

Commission scientifique spécialisée n'̂  8 : 
Epidémiologie, santé publique, sciences sociales, 
environnement, toxicomanie. 

Commission scientifique spécialisée n° 10 
(intercommission vieillissement) : biologie et 
pathologie du vieillissement des tissus et organes ; 
aspects épidémiologiques, de santé publique et 
socio-démographiques du veillissement ; prévention 
et réadaption. 



Les projets pou rront être proposés au nom d'u n 
ou de plusieurs laboratoires mais devront, en tout état 
de cause, être présentés selon un programme unique 
faisant apparaître, le cas échéant, sous la responsa-
bilité du directeur de programme, les rôles spéci-
fiques des divers partenaires et leurs demandes 
financières. Le présent appel d'offres ne concerne 
pas les personnels appartenant aux unités et services 
communs de l ' INSERM. 

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

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

Il est prévu d'accorder au total 120 contrats 
environ d'un montant et d'une durée en principe 
limités à 400 000 F TTC au total (soit 337 000 F HT) 
et à trois ans, et de mettre ces crédits en place à partir 
du 1er juillet 1989. 

Une priorité relative sera accordée aux projets 
émanant d'équipes ne disposant pas de financement 
récurrents majeurs. 

Les formulaires de demande sont disponibles 
sur demande écrite précisant le nombre des projets à 
présenter et le nombre des laboratoires à financer 
participant à chaque projet au bureau des contrats de 
recherche, INSERM, 101, rue de Tolbiac, 75654 Paris 
Cedex 13, tél. : 45 84 14 41 (postes 4452, 4454, 
4455). 

Date limite de dépôt ou d'envoi des dossiers : 
28 octobre 1988. 

CREATION D'UNITÉS 
DE RECHERCHE INSERM 

AU TITRE DE L'ANNÉE 1990 

1 - L ' INSERM envisage, sous réserve des 
dispositions budgétaires retenues par les pouvoirs 
publics, la création de six à dix unités de recherche au 
titre de l'année 1990. Les projets seront examinés par 
les instances scientifiques compétentes au cours de 
leur session de printemps 1989. 

2 - Afin de poursuivre le processus de rééqui-
librage progressif de la répartition des unités sur le 

territoire national, les créations en Ile-de-France 
seront limitées au tiers du nombre total de créations 
envisagées et les transferts interrégionaux d'équipes 
seront favorisés en vue de la constitution de certaines 
des unités en province. 

Les projets seront soumis à l'une des 10 com-
missions scientifiques spécialisées, les commissions 
8 et 10 pour les sciences sociales : 

Commission scientifique spécialisée n° 8 : épi-
démiologie, santé publique, sciences sociales, envi-
ronnement, toxicomanie. 

Commission scientifique spécialisée n° 10 
(intercommission vieillissement) : biologie et patho-
logie du vieillissement des tissus et organes ; aspects 
épidémiologiques, de santé publique et socio-
démographiques du vieillissement ; prévention et 
réadaptation. 

Conditions de candidature : 

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

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

En tout état de cause, les créations d'unités 
INSERM ne sont pas destinées à ajouter ou à substi-
tuer une appartenance à l ' INSERM à la tutelle pré-
existante des autres grands organismes de recher-
che. Une priorité sera donc accordée aux demandes 
provenant d'équipes ne bénéficiant pas d'une telle 
tutelle. 

Les formulaire précisant les modalités de 
constitution des dossiers sont disponibles au bureau 
des formations de recherche, département de l'éva-
luation et de la programmation, INSERM, 101, rue de 
Tolbiac, 75654 Paris Cedex 13, tel. : 45 84 14 41 
(postes 4558 et 4559). 

Date limite d'envoi ou de dépôt des dossiers : 
21 novembre 1988. 



CONSTITUTION DE RÉSEAUX INSERM 
DE RECHERCHE CLINIQUE 
ET EN SANTÉ PUBLIQUE 

AU TITRE DE L'ANNÉE 1989 

Afin de favoriser spécifiquement le dévelop-
pement de la recherche clinique et de la recherche en 
santé publique et la création de liens fonctionnels 
avec ses partenaires institutionnels, l ' INSERM ap-
porte son soutien à la constitution de réseaux 
associant des équipes de cliniciens ou de praticiens 
de l'action sanitaire et sociale et des unités de re-
cherche de l ' INSERM. De tels réseaux ont pour l'objet 
de permettre l'établissement de relations actives 
entre ces diverses formations et, par là-même, 
rengagement de recherches coopératives. 

Pourêtre reconnu etfinancé parl ' INSERM, un réseau 
doit : 

- définir avec précision son extension et sa 
composition. Le nombre de formations participantes 
est en principe au minimum de quatre, dont deux 
unités INSERM et deux équipes externes à 
l ' INSERM. Ce nombre peut toutefois faire l'objet 
d'une dérogation dûment justifiée ; 

- décrire son projet et son mode de 
fonctionnement ; 

- faire état des ressources propres dont 
peuvent disposer ses formations en dehors du 
soutien que l ' INSERM est susceptible de leur 
apporter ; 

- bénéficier, pour son animation, du soutien 
financier d'au moins une institution autre que 
l ' INSERM (région, administration, hôpital, université, 
industrie, etc.) ; 

- être sélectionné par le Conseil scientifique de 
l ' INSERM. 

Il est envisagé, au titre de l'année 1989, de 
créer un nombre maximal de 30 réseaux. Le montant 
total du financement apporté par l ' INSERM à l'anima-
tion d'un réseau sera en principe limité à 210 000 F 
hors taxes et la durée du réseau limitée à 3 ans. Ce 
financement est compatible avec le dépôt, pour les 
équipes externes à l ' INSERM, de demandes de con-
trats pluriannuels ("contrats de recherche externes"). 

Les crédits seront mis en place au cours de 
l'été 1989. 

Les formulaires de demandes peuvent être 
obtenus sur demande écrite au bureau des contrats 
de recherche, INSERM, 101, rue de Tolbiac, 75654 
Paris Cedex 13, tél. : 45 8414 41 (postes 4452,4454, 
4455). 

Date limite de dépôt ou d'envoi des dossiers : 
mercredi 30 novembre 1988. 

COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE 

ACTIONS CONCERTÉES 
EUROPÉENNES EN MATIÈRE DE 

RECHERCHE DANS LE DOMAINE DE 
LA MEDECINE ET DE LA SANTÉ 

(1988-1991) 

La Communauté économique européenne 
(direction générale XII science, recherche et dévelop-
pement) lance un appel de déclarations d'intention de 
participation aux actions concertées européennes en 
matière de recherche dans le domaine de la méde-
cine et de la santé durant la période de 1988-1991. 

Le programme de recherche dans le domaine 
de la médecine et de la santé comporte six objectifs de 
recherche. Quatre de ces objectifs concernent des 
problèmes majeurs de santé : le cancer, le SIDA, les 
problèmes liés à l'âge et les problèmes liés à l'envi-
ronnement personnel et au mode de vie ; les deux 
autres concernent les ressources pour la santé : le 
développement de la technologie médicale et la re-
cherche sur les sen/ices de santé. 

La Communauté fournit un soutien financier 
pour des "actions concertées" dans le cadre des 
objectifs sus-mentionnés visant à la collaboration et à 
la coordination des recherches dans les Etats 
membres de la Communauté économique euro-
péenne et dans d'autres pays européens participants. 
Des réseaux d'instituts de recherche peuvent être mis 
en place et soutenus au moyen de réunions, d'ate-
liers, d'échanges de personnel à court terme ou de 
visites dans d'autres pays, de diffusion des informa-
tions etc. ; des installations centralisées du types 
banques de données, ou permettant une analyse 
informatique, ainsi que la préparation et la distribution 
de matériaux de référence peuvent également béné-
ficier d'un soutien financier. Ce soutien ne comporte 
pas de subventions directes enfaveurde la recherche 
elle-même ; les instituts concernés doivent financer 
les activités de recherche effectuées dans leur propre 
pays - seules les activités de coordination interna-



tionale sont susceptibles d'être financées par la 
Communauté. Ctiaque réseau de recherche est placé 
sous la responsabilité d'un chef de projet choisi parmi 
les chercheurs du réseau, avec l'assistance d'un 
groupe de gestion de projet qui représente les 
équipes constituant le réseau. 

L'évaluation et la sélection de nouvelles décla-
rations d'intention seront effectuées en deux étapes. 
Dans un premier temps, les comités de sélection de la 
Communauté examineront toutes les déclarations. 
Celles qui seront retenues en octobre 1988 seront 
alors développées en détail au cours des mois sui-
vants ; la plupart des décisions concernant les propo-
sitions finales détaillées seront prises d'ici à juin 1989. 

Les formulaires de déclaration à compléter, 
ainsi que des informations plus précises portant sur 
les domaines prioritaires à l'intérieur des objetifs 
mentionnés ci-dessus, sont disponsibles depuis le 
1er juillet 1988 aux adresses suivantes : 

. Commission des communautés européennes 

Dr. A. D ICKENS 200, rue de la Loi 
B -1049 Bruxelles 
Tél. : 235 00 32 

. France 

Mme Christine CHIROL 
Mission des relations internationales INSERM 
101 rue de Tolbiac 
75654 Paris Cedex 13 
Tél. 4584 1441. 

Mme le Docteur BONNOT 
Ministère de la recherche et de l'enseignement 
supérieur 
1, rue Descartes 
75231 Paris Cedex 05 
Tél. : 46 34 3 7 79 

M. DtXAUT 
Direction générale de la santé 
1, place de Fontenoy 
75007 Paris 
Tél. : 47 65 25 00 

Dernier délai pour l'envoi des formulaires de 
déclarations remplis : vendredi 30 septembre 1988. 

iVIINiSTERE DE LA SOLiDARiTE, DE LA SANTE 
ET DE LA PROTECTION SOCIALE 
Direction de la population et des migrations 

APPEL D'OFFRES 
COMPLÉMENTAIRE 

CONCERNANT LE PROGRAMME 
DE RECHERCHE 1988 

1 - En complément de l'appel d'offres diffusé le 
7 janvier 1988 qui a permis de constituer le premier 
volet de son programme de recherche pour cette 
année, la Direction de la population et des migrations 
souhaite faire réaliser deux ou trois études de nature 
qualitative sur le thème suivant : 

Le devenir des réfugiés et demandeurs d'asile 
ayant séjourné dans les Centres provisoires d'héber-
gement. 

2 - Chaque année, plusieurs milliers de per-
sonnes - munies ou non d'un visa de longue durée -
sont dirigées vers des Centres provisoires d'héber-
gement (CPH) après avoir demandé l'asile politique 
en France et pendant que se déroule la procédure de 
reconnaissance du statut de réfugié (qu'elles obtien-
dront ou non). 

Sauf exception dûment autorisée, la durée de 
séjour dans ces Centres est de six mois. Durant ce 
laps de temps, des actions sont menées en vue de 
favoriser l'adaptation à la société des personnes 
concernées : apprentissage de la langue française, 
aide à la recherche d'un emploi et d'un logement, etc. 

3 - Les deux ou trois études envisagées, à réa-
liser en quelques semaines (1 ), et qui seront confiées 
chacune à une équipe de recherche différente, ont un 
double objet : 

a) apporter les premiers éléments de connais-
sance sur ce que sont devenus, quelques mois après 
leur sortie des CPH, les étrangers demandeurs 
d'asile qui y ont été hébergés ; 

b) préparer au triple point de vue de ia faisa-
bilité, de la méthodologie à mettre en oeuvre et du 
questionnaire à administrer, la phase quantitative qui 
sera effectuée sur un échantillon significatif en 1989 
(sous réserve de la disponibilité des crédits). 

4 - Pour y parvenir, les propositions d'études 
faisant l'objet du présent appel d'offres prendront en 
compte les conditions de réalisation suivantes : 

4.1 Des entretiens approfondis seront menés 
auprès d'une population de demandeurs d'asile : 
- venus en France pour partie avec un visa 



d'établissement, pour partie spontanément ; 
- originaires du Sud-Est asiatique et d'Afrique (et 
éventuellement d'autres continents) ; 
- sorties de CPH depuis six à douze mois. 

4.2 Les Centres provisoires d'tiébergement 
dont les anciens occupants seront interrogés se 
situeront dans les trois grandes régions suivantes : 
- Rhône-Alpes ; 
- l'Ouest de la France (comprenant notamment 
Rennes, Nantes et Limoges) ; 
- le Midi-Pyrénées et le Languedoc-Roussillon. 

Chaque étude ne portera que sur l'une de ces 
trois zones géographiques au choix. 

4.3 Les entretiens qui auront pour finalité 
d'identifier et d'analyser les facteurs favorables, les 
freins et les obstacles à la primo-insertion des 
demandeurs d'asile sortis de CPH, seront conduits à 
partir d'un guide comportant notamment les grandes 
rubriques suivantes : 
- caractéristiques démographiques, culturelles et 
socio-économiques présentées par les individus ; 
- leur situation vis à vis de la réglementation du séjour 
et du travail et au regard de la procédure d'admission 
au statut de réfugié ; 
- caractéristiques de l'environnement dans lequel ils 
sont appelés à s'insérer (situation de l'emploi, du 
logement, etc.) ; 
-caractéristiques du centre provisoire d'hébergement 
dont ils sont issus (localisation, actions dispensées, 
aide apportée, etc.). 

Diffusion de l'appel d'offres : 
8 septembre 1988. 
Date limite de dépôt des dossiers : 
23 septembre 1988. 

Des renseignements complémentaires 
peuvent être obtenus en téléphonant aux numéros 
suivants : 40 56 51 32 ou 40 56 41 12. 

(1) La durée maximum d'une étude ne pourra excéder trois 
mois, le rapport final devra être remis au plus tard fin 
décembre 1988. 

CENTRE GEORGES POiViPiDOU 
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE D'iNFORiVIATION : 
SERVICE DES ÉTUDES ET DE LA RECHERCHE 

Dans le cadre de son programme de recherche 
1988 (cf. notre précédent numéro), ia Bibliothèque 
publique d'information du Centre Georges Pompidou 

s'apprête à lancer une étude sur "Le livre et la télé-
vision". Nous reproduisons ici le texte de la consul-
tation lancée par la BPI au début du mois de 
septembre 1988. 

LIVRE ET TÉLÉVISION 

Les rapports du livre et de la télévision font 
partie de ces thèmes rebattus sur lesquels il semble 
à la fois que tout a été dit et que l'essentiel échappe. 
Les grandes figures imposées du discours sur la 
télévision sont d'ailleurs dans ce domaine des figures 
antagonistes. D'un côté le discours de déploration de 
la concurrence du livre par l'image : le petit écran 
dissuaderait de lire ; de l'autre le discours de satis-
faction de la promotion du livre par les émissions 
télévisées, et en particulier la plus emblématique 
d'entre elles "Apostrophes" : un passage à la télé-
vision serait le meilleur moyen de multiplier les ventes 
et donc les lectures. 

L'enjeu est suffisamment important pour qu'on 
ne se contente pas de diagnostics aussi lapidaires. Au 
minimum il conviendrait d'en effectuer la vérification, 
car l'évidence spontanée ne saurait tenir lieu 
d'administration de la preuve. En réalité, il convient de 
poser la question des rapports entre le livre et la 
télévision en d'autres termes, et sur des bases plus 
assurées. D'autant que nous sommes aujourd'hui à 
une période charnière, où le sens même des pra-
tiques télévisuelles est en train de changer, sous 
l'effet d'une double dynamique. L'une, la plus visible, 
est la multiplication de l'offre de programmes. L'autre, 
moins visible mais sans doute plus fondamentale, est 
la modification des formes d'usage de la télévision 
due à l'apparition de deux prothèses techniques : le 
magnétoscope et la télécommande. Le magnétos-
cope, en permettant pour la première fois le stockage 
privé des images et en autorisant l'arrêt en cours de 
diffusion, le retour arrière, etc. donne enfin au film et 
à l'émission TV le statut qui était jusque là réservé au 
livre : celui d'un objet culturel qui s'acquiert et se 
consen/e, d'un objet dont la consommation n'est plus 
soumise à un temps imposé (la programmation des 
chaînes) mais à un temps choisi. La télécommande, 
en favorisant les pratiques de prélèvement disconti-
nues dans des émissions en cours de déroulement, 
éloigne définitivement l'écoute de la télévision du 
modèle de la vision des films au cinéma, et aussi 
d'une certaine manière l'éloigné du modèle de lecture 
de livres le plus courant : celui d'un usage linéaire qui 
ne rompt pas le discours qui le supporte. 

Le but de la recherche proposée ici sur le livre 
et la télévison est à la fois limité et ambitieux. Limité 



car elle n'a pas pour objet une analyse macro-
sociologique des effets de la médiatisation du débat 
intellectuel sur la production même des idées et des 
valeurs - analyse qui est au coeur des controverses 
actuelles (et médiatisées) entre A. Bloom, A. 
Finkieikraut, G. Lipovetsky, etc. - même si ce travail 
doit contribuer à l'éclairer. Ambitieux car cette re-
cherche veut saisir simultanément les différentes 
dimensions du phénomène : l'audience, les formes de 
la présence du livre à la télévision, les conditions de 
la présence de la télévision dans le livre. 

1. Sur l'audience du livre à la télévision les 
matériaux abondent, et il n'est pas question 
d'ajouter des données là où il n'en existe déjà 
que trop. Mais une analyse secondaire de 
l'ensemble de ces informations issues des 
sondages devrait permettre d'en dégager sur 
le plan sociologique la structure profonde, les 
régularités et les évolutions. Le passage d'une 
représentation conjoncturelle et descriptive 
des résultats d'audience - seule forme de 
commentaires actuellement disponibles - à 
une analyse synoptique et interprétative de ces 
données est possible à la double condition de 
prendre en compte des séries longues et de 
contextualiser les résultats (par exemple en 
rapportant l'audience et la composition du pu-
blic des émissions littéraires à celles d'autres 
émissions, ou en rapprochant les profils d'au-
dience des profils de lectures, issus d'autres 
enquêtes). On effectuera donc une analyse 
secondaire des données accumulées par le 
Service d'études d'opinion, puis le Centre 
d'études d'opinion et enfin aujourd'hui 
Médiamétrie, ainsi que des données 
ponctuelles issues d'enquêtes réalisées par 
les chaînes ou la presse. 

2. La présence du livre à la télévision ne se réduit 
pas aux émissions littéraires et les émissions 
littéraires ne se réduisent pas à "Apostrophes". 
D'où la nécessité d'une identification préalable 
de la réalité de l'offre du livre à la TV, dans une 
perspective systématique et historique, puis 
d'une analyse de leur contenu : 

Les émissions spécifiquement consacrées au 
livre qui se sont succédées à la télévision ont 
été et sont encore extrêmement nombreuses, 
alors que paradoxalement la publicité pour les 
livres y reste interdite : l'abondance de ces 
émissions est même un phénomène typique-
ment français, sans équivalent ailleurs : A livre 
ouvert, Archives du 20ème siècle. Bibliothèque 

de poche, Leclubdes poètes, En toutes lettres. 
Italiques, On en parle. Ouvrez les guillemets. 
Post scriptum, C'est à lire. Libre et change, etc. 
se sont succédées ou superposées au cours 
des ans ; mais à chaque époque il n'y a eu 
qu'une seule émission dominante (hier 
Lectures pourtous, aujourd'hui Apostrophes). 
Autre phénomène dont on n'a jamais pris la 
mesure malgré son importance : le développe-
ment de la présence du livre hors des émis-
sions qui lui sont spécifiquement consacrées ; 
ce développement est lié à une tendance de 
fonddel'évolutiontélévisuelle :1a multiplication 
des talk-shows et des émissions de plateau. La 
place et le poids du livre en sont bien évidem-
ment affectés, mais aussi le statut des auteurs 
et la thématique des ouvrages sollicités. 

On analysera donc d'une part le poids relatif 
des émissions littéraires dans l'ensemble de la pro-
grammation, d'autre part le poids respectif des 
émissions littéraires et des émissions non littéraires 
dans lesquelles sont présentés des livres (variétés, 
informations, débats, etc.). Cette évaluation peut être 
faite à partir des bases de données de l'INA. Pour la 
période récente, on pourra étudier plus précisément 
les thèmes, les auteurs et les éditeurs retenus par 
rapport à la production éditoriale d'ensemble de la 
période considérée et faire apparaître les "affinités 
électives" de la télévision pour certains types de 
livres. 

Mais l'essentiel de l'analyse devra porter ici sur 
les formes que prend cette présence du livre ; 
comment s'opère la mise en spectacle du livre 
sur le petit écran, quand elle ne passe pas par 
la spectacularisation directe de sont contenu 
qu'est l'adaptation ? L'objet-livre lui-même, 
souvent physiquement exhibé à l'antenne, est 
une image pauvre même si sa présence joue 
un rôle essentiel comme administration de la 
preuve de l'existence du discours et de la 
légitimité de celui qui la profère (on pourra 
étudier les formes de cette exhibition). Mais le 
propre de l'écrit à latélévision est de générerde 
la parole et de l'accompagner par l'image de la 
parole. D'où la nécessité, à partir d'un certain 
nombre d'émissions littéraires et non littéraires 
sélectionnées (ce qui suppose la constitution 
préalable d'une typologie, au moins à titre 
heuristique), d'un travail systématique et 
diachronique d'analyse de la dramartugie 
télévisuelle prenant en compte : 

les acteurs : l'auteur lui-même, les tiers (spé-



cialistes, traducteurs, éditeurs, amis ; ils tirent 
leur légitimité selon les cas de liens relation-
nels, de liens professionnels, ou d'une autorité 
acquise ailleurs), l'animateur (dont le statut 
peut être valable selon qu'il s'agit d'une émis-
sion littéraire, d'information, de variétés, mais 
qui joue presque toujours un rôle démiur-
gique) ; sans compter la présence fréquente de 
spectateurs, choeur antique muet, authen-
tifiant l'existence de lecteurs virtuels, et maté-
rialisant la réalité immédiate de l'audience car 
le téléspectateur est à la fois devant l'écran et 
dans l'écran. 

le discours : quelles sont les formes du "récit" 
de ces émissions qui recourent presque tou-
jours aux genres canoniques de l'exposé, de 
l'interview, de la table ronde et de l'affronte-
ment ; quelles sont les tentatives pour en sortir 
ou les réinventer. 

l'image : quel est l'apport et l'appoint de l'image 
(reportage, images fixes, etc.) quand elle vient 
s'insérer dans ces récits. 

On peut faire l'hypothèse que la présence du 
livre à la télévision obéit à des rituels, en nombre limité 
et aux formes relativement rigides quels que soient 
l'auteur ou le thème concerné, rituels qui au-delà 
d'une description en termes linéaires justifient une 
analyse en termes symboliques. 

3. Enfin le livre lui-même, de plus en plus, incor-
pore en retour la télévision. A travers ses 
circuits de diffusion d'abord : tout ouvrage 
invité à la TV est signalé aux librairies par la 
presse professionnelle, et systématiquement 
placé en vitrine, ce qui accroît sa visibilité et ses 
chances quelle que soit la qualité de la presta-
tion qui suivra. Cela a aussi pour conséquence 
en retour d'en diminuer la durée de vie : le 
rythme des média n'est pas celui de l'édition, et 
chaque focalisation sur un livre rend caduque 
l'actualité médiatique du précédent. L'analyse 
portera donc sur l'effet de la télévision sur la 
visibilité commerciale et sociale du livre et sur 
sa circulation, et non sur l'influence présumée 
directe et immédiate des émissions littéraires 
sur les ventes de tel ou tel titre (" l'effet Pivof 
pourêtre précis). 

A travers sa forme matérielle même ensuite : 
on constate une double évolution, sur le visuel et sur 
le contenu. La couverture des ouvrages est d'une 
certaine manière la plaque sensible qui enregistre 

cette mutation de la présentation visuelle du livre : la 
jaquette neutre (auteur + titre) disparaît progres-
sivement au profit de l'image, longtemps réservée à la 
littérature populaire et au documentaire. Le cadrage 
de l'image est d'ailleurs souvent homothétique à celui 
du petit écran. L'image est un prédicteur du contenu 
infiniment plus puissant que le seul titre. Elle est elle-
même souvent traitée de façon graphiquement 
cohérente, voire répétitive d'une couverture à l'autre 
au sein d'une même collection, ce qui accroît la 
prévisibilité de chaque ouvrage de celle de la série 
dans laquelle il s'insère (on ne peut manquer de faire 
un rapprochement ici avec la logique des séries 
télévisées, par opposition à celle des films qui doivent 
reconquérir leur public à chaque fois sur de nouvelles 
bases). Un second élément caractéristique de l'évo-
lution de la présentation visuelle est la généralisation 
du portrait de l'auteur en 4ème de couverture, qui 
renvoie là aussi doublement à l'univers du livre à la 
télévision. Sur le principe d'abord : l'auteur comme 
porte parole de son ouvrage ; sur la plastique ensuite, 
l'auteur est presque toujours présenté sur fond neutre 
décontextualisé et cadré en gros plan ou en plan 
américain, comme dans les émissions de plateau à la 
télévision (une illustration extrême de cette tendance 
est la pleine page de publicité publiée récemment 
dans Le Monde par un grand éditeur, qui se réduit à 
un 'Irombinoscope" des auteurs à côté du titre de leur 
ouvrage, en lieu et place des traditionnels extraits de 
critique ou résumés synthétiques). Dernier élément, 
cité lui aussi ici à titre d'exemple : l'apparition de la 
figure de l'interprète (après celle l'auteur) ; la diffusion 
d'une adaptation à la télévision génère souvent le 
retirage de l'ouvrage d'origine, sous une présentation 
qui renvoie explicitement à sa mise en scène 
télévisuelle. 

Les contenus aussi subissent des évolutions 
qui doivent beaucoup à la généralisation de la 
télévision. C'est particulièrement sensible dans le 
domaine des ouvrages documentaires et encyclopé-
diques, dont la conception même (découpage, lo-
gique d'entrée dans les textes, rapport à l'illustration, 
etc. ) a profondément changé en 20 ans. Mais la fiction 
n'y échappe pas non plus puisqu'on a vu apparaître, 
par un retournement auquel le cinéma nous avait déjà 
préparé, des livres tirés du scénario de films ou de 
séries télévisées ; l'écriture intervient ici non plus à 
l'origine, mais a posteriori. 

Cette dernière partie de la recherche, consa-
crée à la présence de la télévision dans le livre, sera 
certainement la plus délicate à interpréter. Il convien-
dra sans doute d'associer ici deux approches : d'une 
part l'analyse d'un corpus d'ouvrages soigneusement 



sélectionnés (ouvrages de même type parus à des 
périodes différentes, pour rendre compte de l'évolu-
tion des fornies ; ouvrages de types différents publiés 
récemment pour rendre compte des traits carac-
téristiques homologues dans la diversité éditoriale 
apparente) ; d'autre part le recueil et l'interprétation 
d'entretiens réalisés auprès de professionnels du 
livre afin de mettre en évidence en quoi leurs straté-
gies commerciales et leurs stratégies éditoriales se 
réfèrent implicitement ou explicitement à la télévision. 

Les quelques éléments évoqués ici constituent 
un cadrage général de l'étude, un repérage (pour 
employer la terminologie de la production audio-
visuelle) et non une problématique. C'est à l'équipe de 
recherche qu'il appartiendra de proposer un cadre 
théorique et des hypothèses qui permettent de rendre 
compte de la dynamique culturelle qui régit le sens et 
les évolutions des rapports entre livre et télévision. 

Budget prévisionnel : 150 000 francs 
Durée : 1 an 
Date limite de dépôt des dossiers : 15 octobre 

1988 

Pour tout renseignement complémentaire, 
s'adresser à : 

Martine POULAIN 
Service des études et de la recherche 
CGP 
75191 Paris cedex 04 
Tél. 42 7712 33 

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DU 
LOGEMENT 
SECRETARIAT PERMANENT DU PLAN URBAIN 

CONSULTATION DE RECHERCHE 
"L'IMPULSION DU DÉVELOPPEMENT 
TECHNOLOGIQUE ET LES SERVICES 

URBAINS" 

Cette consultation s'inscrit dans la suite des 
actions de recherche initiées par le Plan urbain sur les 
thèmes des services urbains, du génie urbain et des 
nouvelles technologies de communication. 

L'objectif est de mieux identifier les enjeux et 
les évolutions en cours liés à l'innovation techno-
logique dans le domaine des services urbains. 

Deux orientations de recherctie sont proposées ; 

- Les processus d'innovation dans les sen/ices 
urbains : modalités d'impulsion et gestion des muta-
tions technologiques ; 

- Les nouvelles technologies : modalités d'ac-
cès aux services et transformations des usages et 
pratiques. 

Cette consultation pour laquelle un crédit 
minimum d'un million de francs est réservé, devrait 
permettre d'approfondir les bases théoriques et mé-
thodologiques pour une analyse générale de ces 
transformations ainsi que d'amorcer la constitution 
d'un réseau de recherche susceptible de contribuer à 
cette approche. 

Les réponses devront parvenir au Plan urbain 
avant le 12 septembre. 

Pour tous renseignements complémentaires, 
contactez : 

- Anne Charreyron - (46 47 32 77) 
- Claire Gillio - (46 47 32 65) 
- Patrice Aubertel - (46 47 32 68) 

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG (RFA) 

BOURSES DE LA FONDATION 
FRIEDRICH EBERT 

La Fondation Friedrich Ebert (Bonn) accorde 
des bourses aux étudiants de 3e cycle et aux jeunes 
chercheurs hautement qualifiés de nationalité fran-
çaise. Ce programme s'adresse aux étudiants/cher-
cheurs en histoire, sciences sociales et sciences 
économiques. Il leur donne la possibilité de connaître 
l'état actuel de la recherche en RFA dans leurs disci-
plines respectives et d'y poursuivre leurs propres 
recherches. 

Seront particulièrement pris en considération : 
. les travaux portant sur l'histoire contemporaine 

allemande et européenne ; 
. les questions actuelles d'intérêt général dans les 

deux pays ; 
. les relations franco-allemandes. 

La date limite de candidature pour l'année 
1989/90 est le 15 février 1989. 

Friedrich-Ebert-Stiftung, Abteilung Studienfôr-
demng, Godesberger Allee 149, D-5300 Bonn 2. 



MINISTÈRE DE LA DÉFENSE 

APPEL D'OFFRES DE LA DIRECTION 
DES RECHERCHES, ÉTUDES ET 

TECHNIQUES (DRET) 
STAGES DE RECHERCHE 

OU D'ÉTUDES à L'ÉTRANGER 

Ces stages institués par le Ministère de la 
défense ont pour but de permettre aux ingénieurs et 
ctiercheurs expérimentés de l'industrie, de la direc-
tion générale de l'armement (DGA), ou d'organismes 
publics, d'effectuer des recherciies ou études à 
l'étranger pendant une durée d'un an. 

Nature des recherches ou études 

Tous thèmes scientifiques ou techniques 
présentant un intérêt particulier pour la défense. 

Lieu du stage : 

Universités, laboratoires, bureaux d'études 
étrangers de bonne renommée internationale (au 
choix du candidat qui doit effectuer lui-même les 
démarches auprès de l'organisme souhaité et des 
autorités étrangères dont dépend cet organisme). 

Les dossiers de candidature devront être remis 
à la Direction scientifique de la Direction des re-
cherches, études et techniques/Soutien à la 
recherche, avant le 30 septembre 1988, pour les 
stages s'effectuant au cours de l'année 1989-1990. 

Tous ies renseignements complémentaires 
peuvent être obtenus auprès de la Direction 
scientifique de la DRET, 26, boulevard Victor, 75996 
PARIS ARMEES, téL : 45 52 56 79 ou 45 52 56 80. 

CNRS 

PRIX DE THÈSE CNRS 1987 -1988 

Le C N R S envisage de décerner cette année 
des prix de thèse pour récompenser les meilleurs 
travaux effectués en 1987 et 1988 dans ses unités de 
recherche en vue de l'obtention d'un doctorat par des 
étudiants étrangers. 

L'ensemble des secteurs scientifiques est 
appelé à participer à cette action de formation qui 
intéresse les ressortissants des pays industrialisés et 
ceux des pays en développement. 

Ce prix est accompagné d'une dotation de 
40 000 F répartie à parts égales entre le laboratoire 
qui a aidé à la préparation de la thèse et le bénéficiaire 
du prix. 

Un complément de 30 000 F est prévu à l'inten-
tion des lauréats en provenance du Tiers Monde pour 
leur permettre d'acheter du petit matériel en vue de 
poursuivre leurs recherches lorsqu'ils regagneront 
leur pays d'origine. 

Les propositions de candidatures présentées 
sur formulaire (à demander à la DCRI) devront éma-
ner des responsables d'unités de recherche dans 
lesquelles les étudiants auront préparé leur thèse ou 
poursuivent actuellement leurs travaux. Il appartient à 
chaque Département scientifique de faire la publicité 
pour l'appel de candidatures et d'organiser la sélec-
tion de candidats. 

Les sélections seront à adresser fin octobre 
1988 à la DRCI (à l'attention de Mlle M. LELONG), 
CNRS, 15, Quai Anatole France, 75700 PARIS. 

L'examen final des dossiers sera opéré par un 
Comité présidé par le Directeur général comprenant 
des représentants des Départements scientifiques 
auxquels pourront se joindre des représentants 
d'entreprises impliquées dans le financement. Ce 
Comité veillera à un bon équilibre entre disciplines 
scientifiques et à la répartition géographique. 

FONDATION NATIONALE DE GERONTOLOGIE 

PRIX DE GÉRONTOLOGIE 

La Fondation nationale de gérontologie et 
l'Union des groupements d'achats publics ont décidé 
de décerner, chaque année, un Prix de gérontologie 
à un chercheur, un professionnel ou un bénévole dont 
l'activité aura permis une meilleure connaissance 
dans les domaines de la gérontologie ou de la 
gériatrie. 

Pour 1988, le Prix sera d'un montant de 
15 000 F. Cette somme est destinée à participer au 
financement de la publication d'une recherche uni-
versitaire ou à celui d'un voyage d'études à l'étranger 
suivi de la rédaction d'un rapport. 

Le prix attribué par la Fondation nationale de 
gérontologie a été créé grâce à une dotation de 
l'UGAP. 



Pourtous renseignements sur le règlement du 
concours et le dépôt des candidatures (date limite : 
1er novembre 1988), s'adresser à : 

Fondation nationale de gérontologie 
49 rue Mirabeau 

75016 Paris 
Tél. : 45 25 92 80. 

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT 
ET DU LOGEMENT 
SECRETARIAT PERMANENT 
DU PLAN URBAIN 

LE PROGRAMME 
MUTATIONS ECONOMIQUES ET 

URBANISATIONS 

Le programme de recherche et d'expérimenta-
tion "Mutations économiques et urbanisation" a été 
lancé à l'initiative conjointe du Plan urbain, du 
Commissariat général du plan et de la DATAR en 
octobre 1987. 

Les grandes orientations thématiques en 
avaient été préparées au sein d'un groupe de travail 
présidé par François Hollard en 1986-1987. Ce 
programme est piloté par un Comité d'orientation qui 
associe scientifiques, responsables territoriaux, res-
ponsables économiques et membres de l'adminis-
tration sous la présidence de Jean-Paul Lacaze. 

Ce programme de 3 ans vise à apporter des 
connaissances relatives aux domaines associés au 
champ "Mutations économiques et urbanisation" et à 
participer au renforcement des milieux de recherche 
concernés. 

Il s'appuie sur une diversité de formes d'incita-
tion et de mobilisation des milieux scientifiques - appel 
d'offres, consultations restreintes, constitution de 
réseaux, participation à d'autres programmes etc. 

Afin de rapprocher la recherche des milieux de 
l'aménagement et des collectivités territoriales, ce 
programme comporte un important volet expéri-
mental. 

Les orientations de recherche ont été définies 
à partir des quatre axes thématiques dégagés par le 
"rapport Hollard" : 

- réorganisation des activités productives, 
mutations des qualifications et transformations 
spatiales ; 

- qualité des territoires, mutations 
économiques et reclassements d'espaces ; 

- politiques urbaines, politiques de dévelop-
pement, enjeux et acteurs locaux ; 

- rythmes et durées des phénomènes écono-
miques, sociaux et urbains. 

Les actions de recherche du programme 

Recherches lancées en 1987 

En septembre 87, afin de préparer la mise en 
place du programme, un appel d'offres et deux 
consultations restreintes de recherche ont été lancés. 

L'appel d'offres "Métropolisation et aires mé-
tropolitaines", a porté sur les dynamiques à l'oeuvre 
dans le développement des aires métropolitaines, les 
transformations des modes de fonctionnenment et de 
polarisation de ces espaces, et les sociabilités ur-
baines qui leur sont liées. Cet appei d'offres a permis 
de retenir six recherches à échéance mi-1989. 

Les consultations restreintes ont porté l'une sur 
les notions de déclin urbain, réinvestissement urbain 
et métropolitain ; cinq équipes ont été sélectionnées. 
L'autre sur les politiques urbaines et territoriales et les 
politiques sectorielles, avec trois équipes retenues, 
dans les deux cas à échéance mi-1989. 

Recherches lancées en 1988 

Pour l'année 1988, le Comité d'orientation du 
programme lors de ses séances de février et mai 
1988, a retenu les actions suivantes en matière de 
recherche : 

- un appel d'offres de recherche large sur 
"Morphologies urbaines et sociales". 

Les thèmes en sont l'analyse des processus de 
différenciation sociale, de vatorisation et de dévalori-
sation des espaces urbains et leurs relations avec les 
transformations des structures productives, d'échan-
ges et de travail, cela aux différentes échelles territo-
riales ; les rapports entre qualités des espaces, mor-
phologie urbaine et comportements des groupes 
sociaux en termes de choix ou de mobilité résidentiels 
ou professionnels ; l'analyse des mécanismes 
d'adaptation réciproque entre les mobilités des acti-
vités et des hommes et les modalités et conditions 
d'insertion des ménages dans la ville. 



Cet appel d'offres est largement ouvert aux 
équipes de recherche, éventuellement en association 
avec des praticiens ou organismes ayant en charge 
des politiques urbaines. 

- une consultation restreinte de recherche sur 
le thème : "Rythmes et temporalités". 

Elle concerne les durées et rythmes différents 
des processus économiques, sociaux et urbains. Il 
s'agit d'une première exploration (juin-août 1988). 

- une consultation restreinte de recherche sur 
le thème : "Relations des entreprises à l'environne-
ment, flux et réseaux" {septembre 1988). 

- le comité de programme envisagera fin 1988 
ou début 1989 les actions de recherche à mener sur 
le thème des politiques urbaines, au vu des premiers 
résultats de travaux engagés en 1987. 

Activités internationales et valorisation 

Un aspect important du Programme "Mutations 
économiques et urbanisation" consiste à assurer et 
développer ses dimensions internationales. 

Aussi est-il fait appel, de façon permanente, 
auprès des équipes universitaires et de recherche, à 
des propositions d'échanges et de collaborations 
scientifiques diversifiées : propositions de ren-
contres, tout d'abord, ou propositions de coopéra-
tions plus approfondies, internationales, et au premier 
chef, européennes. Ces propositions sont laissées à 
l'initiative des milieux de recherche eux-mêmes, qui 
pourront aussi trouver auprès du Programme un 
appui spécifique. 

D'autre part une rencontre internationale est 
envisagée en 1989 sur les grands thèmes du Pro-
gramme. Elle permettra des confrontations et compa-
raisons internationales entre scientifiques et pro-
fessionnels des questions économiques urbaines. 

Une action de diffusion et de vulgarisation des 
travaux faits à l'étranger sur les thèmes du Pro-
gramme sera enfin menée. 

Par ailleurs, la diffusion et la valorisation des 
acquis et résultats du Programme, en matière de re-
cherche et d'expérimentation, seront assurées par le 
biais d'une information régulière en direction des 
chercheurs, des praticiens des administrations et des 
élus, ainsi que par l'organisation de colloques de 
recherche à mi-parcours, et en fin de programme. 

Entre recherche et action : l'expérimentation 
urbaine 

La création du Plan urtDain a répondu essen-
tiellement à un objectif d'impulsion, quantitative et 
qualitative, des travaux de recherche scientifique et 
technique. Mais elle traduit également le souci de 
faire de l'expérimentation un terrain privilégié de ren-
contre entre la recherche urbaine et les préoccupa-
tions des collectivités locales. 

Qu'est ce que l'expérimentation ? 

Il s'agit soit de tester, dans des situations spé-
cifiques, la pertinence d'hypothèses ou de résultats 
de recherche (socio-économiques ou techniques), 
soit de procéder à des obsen/ations et à des analyses 
critiques de projets ou de processus susceptibles de 
nourrir ou de relancer des démarches de recherche. 

L'expérimentation est donc définie par la ren-
contre de trois éléments : un milieu ou un site, une 
problématique ou un questionnement scientifique, un 
acteur ou ensemble d'acteurs et une démarche opé-
rationnelle. Dans cette rencontre, l'initiative revient à 
une équipe locale (municipalité, bureau d'étude, or-
ganisme public ou association). Les partenaires 
financiers en sont : des collectivités territoriales, des 
organismes privés ou publics et l'Etat. Le soutien 
apporté par le Plan urbain suit le principe d'une parti-
cipation ne s'élevant pas à plus de 50 % du coût total 
de l'expérimentation. 

Chaque expérimentation soutenue par le Plan 
urbain est accompagnée par une évaluation basée 
(comme l'expérimentation) sur le principe de 
l'échange et d'une réciprocité d'intérêt : intérêt du 
maître d'ouvrage par l'apport financier et conceptuel, 
le soutien du Plan urbain et la mise en relation avec 
des partenaires, intérêt du Plan urbain en raison des 
enseignements que fournissent les expérimentations 
et qui alimentent la recherche en urbanisme. 

Les expérimentations financées par le Plan 
urbain représentent une partie importante de ses 
actions, et la moitié de son engagement financier au 
titre du Progamme Mutations économiques et urba-
nisation. 

Les thèmes d'expérimentation 1988 

En 1988, le Comité d'orientation du program-
me "Mutations économiques et urbanisation" a décidé 
de faire un très large appel à des propositions d'expé-
rimentation sur les thèmes déjà retenus en 1986-
1987 (voir plus loin) et sur deux thèmes nouveaux : 



- mutations urbaines en zone de vieille industrie. 
- vocation internationale des villes et politiques 
locales. 

Compte tenu de la nécessité évoquée d'asso-
cier des acteurs locaux et une équipe de recherche 
autour d'un site et d'une problématique, ce qui est la 
définition de l'expérimentation, une procédure d'ap-
pel d'offres n'a pas parue pertinente pour susciter des 
projets. Ce sont les différents réseaux de partenaires 
associés au Programme, équipes universitaires, pro-
fessionnels de l'urbanisme, aménageurs et praticiens 
du développement économique local, élus, services 
extérieurs de l'Etat, etc. qui sont sollicités pour faire 
remonter au Comité, via le Secrétariat permanent du 
plan urbain, des propositions d'expérimentation. 

Les expérimentations déjà engagées 

En 1986-1987 une dizaine de projets d'expéri-
mentations ont été financés au titre du programme, 
essentiellement sur trois thèmes : 

Observation des dynamiques de dévelop-
pement des territoires, outils et concepts. 

Poitiers 

Qualité des espaces et développement écono-
mique. 

Thiers : District d'aménagement du Val-de-
Drôme ; HautGrèsivaudan-Val-Gelon ; Département 
du Haut-Rhin. 

Planification urbaine et mutations écono-
miques 

L'Argentière-la-Bessée : SDAU de Lyon ; POS 
des Arcs ; Club de prospective technologique de 
Nancy. 

Un guide des expérimentations et de leur mode 
d'instruction est disponible sur demande au Secré-
tariat permanent du Plan urbain (Tél. : 46 47 32 81). 

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 

ACTIONS DE RECHERCHE 
ET DÉVELOPPEMENT 

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 

Dans lacollection informations pratiques 1987, 
publiée sous l'égide du Ministère de l'éducation natio-
nale, du Ministère de la recherche et de l'enseigne-
ment supérieur et du C N R S vient de paraître un guide 

donnant desinformations pratiques surles structures, 
les programmes et les responsables de la recherche 
et du développement de la Communauté européenne 
à Bruxelles, ainsi que sur les principaux correspon-
dants français. 

Cette brochure, après un bref rappel des insti-
tutions, du budget et des comités des Communautés 
européennes, donne des informations sur la re-
cherche communautaire et le programme cadre 
1987-1991 (chapitres I et II). 

Au chapitre III figure la liste des représentants 
français dans les CGC (comités de gestion et de 
coordination qui assistent la commission dans ses 
activités de recherche et développement) et dans les 
comités particuliers qui gèrent certains programmes 
(programme ESPRIT, RACE, comité permanent pour 
la recherche agronomique, comité consultatif pour la 
fusion). 

Le chapitre IV est consacré au centre commun 
de recherche de la CEE et le chapitre V aux actions 
concertées COST. Le programme de coopération 
COST défini en 1971 permet d'établir des accords de 
coopération scientifique avec l'Autriche, la Finlande, 
la Norvège, la Suisse, la Suède, la Turquie et la 
Yougoslavie, une liste des actions COST en cours ou 
en préparation est indiquée. 

Les annexes donnent un organigramme des 
directions générales XII et Xlll de la commission, des 
informations sur les bourses et des extraits du Journal 
Officiel. 

Diffusion : 

Ministère de la recherche et de l'enseignement 
supérieur 
DAI 
C. Joffrin 
1 rue Descartes 
75231 Paris Cedex 5 
Tél. : 46 34 32 93 

CNRS - DRCI 
A. Coêt-Lépinay 
15 quai Anatole-France 
75700 Paris 
Tél. : 45 55 92 25 



Contrats signés MINISTERE DE L'EQUIPEMENT 
ET DU LOGEMENT 
PLAN CONSTRUCTION 
ET ARCHITECTURE 

BILAN "ARCHITECTURE 
DU LOGEMENT ET ÉVOLUTION 

DES MODES DE VIE". 

L'essentiel de ce ttième a été présenté dans le 
numéro 56 de MSH informations. 

Rappelons brièvement que cette consultation 
avait 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'es-
pace domestique. 

Un certain nombre de thèmes étaient évoqués 
qui pouvaient caractériser une évolution des modes 
de vie et paraissaient susceptibles de modifier dura-
blement l'usage du logement : modification de la taille 
et de la composition du temps de loisirs, dévelop-
pement du travail féminin et transformation des rôles 
traditionnels masculins et féminins, transformation 
des activités domestiques par le développement de 
nouveaux équipements. Nouvelles formes de socia-
bilité, développement de l'autonomie au sein de la 
famille, nouvelles images et pratiques du corps, dé-
ploiement du nombre et de l'usage des objets, évo-
lution de l'image du confort. Le sujet de l'appel d'offres 
a suscité l'intérêt du milieu de la recherche puisque 
quarante-neuf réponses sont parvenues à la date du 
15 mai qui était fixée comme date limite de dépôt des 
projets. Plus de la moitié d'entre eux émanaient 
d'équipes institutionnelles (CNRS, Université, écoles 
d'architecture) et vingt-trois de bureaux d'études. 

Certains thèmes ont plus que d'autres retenu 
l'attention des chercheurs. L'émergence de nou-
veaux groupes familiaux (ménages de cohabitants, 
familles monoparentales, nouvelles fratries, cohabi-
tations intergénérationnelles etc.) est le thème qui a 
suscité le plus de projets. Une autre manière d'abor-
der le sujet de cette consultation a été de proposer 
l'analyse d'un groupe particulier dont on pouvait 
présumerqu'il avait une relation spécifique à l'espace 
du logement. C'est ainsi que l'on a examiné des 
projets sur les solitaires, les retraités, les jeunes, les 
enfants, les artisans, les branchés... Un troisième 
ensemble est constitué par les recherches centrées 
sur l'espace : distribution de l'espace, besoin d'es-
paces supplémentaires, espaces annexes, mais 
aussi comportement d'usage de l'espace du loge-
ment, en particulier, comme support d'activités : 



sociabilité, pratique du sport, activités domestiques, 
stockage et préparation de la nourriture, traitement du 
linge. Ces derniers projets prenaient également en 
compte l'insertion des objets techniques (électro-
ménagers) dans l'espace domestique. Trois projets 
enfin étaient spécifiquement centrés sur le thème du 
confort : nouvelle définition du confort, confort spatial, 
confort acoustique. 

Le jury réuni le 15 juin, était composé de repré-
sentants du Plan construction, de la Direction de la 
construction, de représentants d'autres institutions 
intéressées (DRI-BRA) de professionnels maîtres 
d'ouvrages et architectes, et enfin de chercheurs uni-
versitaires. Etant donné le nombre de réponses, et la 
qualité de nombreux projets, le débat a été long et 
animé. Finalement le jury a décidé de retenir douze 
projets, le financement des six premiers étant assuré 
en 1988, celui des six autres prévu en 1989. Les 
propositions retenues pour 1988 sont : 

- le besoin d'espace dans l'habitat, présenté 
par le Laboratoire de psychologie sociale appliquée, 
Paris. 

- le confort acoustique : évolution des pratiques 
et des représentations, présenté par le Centre de 
recherche sur l'espace sonore. Equipe interdiscipli-
naire Euterpe, Grenoble. 

- usage social du logement et recomposition 
familiale, présenté par le Centre de recherche sur le 
travail social, Caen. 

- le linge familial et ses activités, espace social 
contradictoire, présenté par l'Université de Haute-
Bretagne, Rennes. 

- nouvelles pratiques de sociabilité et statut des 
espaces de réception, présenté par le Centre de 
recherche sur l'habitat, Nanterre. 

- la chambre d'enfant - Représentations et 
pratiques qui en affectent l 'usage dans une catégorie 
sociale en évolution, les professions intermédiaires, 
présenté par l'Atelier de recherche sur le groupe 
familial de la FNEPE, Paris. 

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES 
ET DE L'EMPLOI 
MISSION RECHERCHE 
EXPÉRIMENTATION (MIRE) 

RÉSULTAT DE L'APPEL D'OFFRES : 
FLEXIBILITE ET PARTAGE DE 

L'EMPLOI 

Dans le cadre de son appel d'offres flexibilité et 
partage de l'emploi, la MIRE a reçu soixante dix sept 
projets d'équipes de recherches, françaises et étran-
gères. Le comité scientifique du programme s'est 
réuni les 4 et 21 février 1988 et a sélectionné seize 
projets. 

L'ensemble des recherches sélectionnées per-
met d'aborder des champs différents, fondamentaux 
pour la compréhension des phénomènes d'emploi : 

Le chômage de longue durée, ses modes de 
constitution et ses effets : 

. J.L. OUTIN, "Chômage de longue durée et 
sites en reconversion industrielle : Le Creusot-
Montceau-les-Mines". 

. J. BONNIEL, "Les différents modes de 
construction d'une "carrière" de chômeur 
longue durée (les stages SRA dans le bassin 
d'emploi de Mâcon)". 

. D. SIBONY, "Conséquences du chômage sur 
l'identité individuelle, la moblilisation des 
capacités et la constitution d'une stratégie de 
recherche d'emploi". 

Le rôle des institutions de traitement du chô-
mage et la constitution progressive des catégories 
d'observation et d'action administrative : 

. M. MANSFIELD & R. SALAIS, "La construc-
tion sociale du chômage à partir de la pauvre-
té : l'exemple de la Grande-Bretagne de 1870 
à 1950. 

. M. MULLER "L'élaboration d'une politique : 
demande d'emploi et placement en France, de 
1945 à nos jours". 

. A. LYON-CAEN, "Les alternatives à l'indem-
nisation du chômage : approche juridique". 

Les formes différentes de l'emploi dans divers 
secteurs d'activité, selon leur degré de développe-



ment économique, les caractéristiques de leurs sala-
riés et les régulations sociales qui les parcourent : 

. C. PARADEISE, "Marché du travail, flexibilité 
des emplois et régulation socialisée de la force 
de travail : mise à l'épreuve d'un modèle 
explicatif". 

. J.N. RET IERE & Ph. de BONNAULTCORNU, 
"Flexibilités traditionnelle et actuelle dans une 
industrie alimentaire saisonnière". 

. M. GUIWIRTH & J. SAGLIO, "Secteur écono-
mique en constitution, réseaLi de PME et 
nouveaux types d'emploi". 

. A. GAUVIN, "Les voies de laflexibilisation du 
temps de travail : comparaison France-RFA". 

. N.GADREY, "Mobilité et formation :1a gestion 
de la main-d'œuvre féminine". 

. M. CROISAT & D. LABBE, "Crise de l'emploi, 
relations professionnelles et syndicalisme 
dans l'entreprise". 

La production de nouvelles normes de compor-
tements, de nouveaux modèles sociaux de "normalité 
de l'emploi" comme de nouvelles fonctions écono-
miques : 

. Ch. NICOLE, "De la crise à l'après-crise : 
itinéraires et repositionnements sociaux des 
jeunes hommes et des jeunes femmes dans le 
travail et la famille". 

. F. GODARD, "les cheminements profession-
nels des jeunes : mise à l'épreuve des concepts 
d'insertion professionnelle et de stratégie de 
différement". 

. M. DESPAX & J. VINCENS, "Comment se 
construisent les formes d'emploi ? Analyses 
juridique et économique". 

. J. R O S E & C. MARRAUD, " Flexibilité de 
l'emploi et transformation des rapports sala-
riaux : niveaux de production des règles et rôle 
de la jurispaidence". 

Cet appel d'offres a été l'occasion, pour les 
administrations concernées et pour d'autres finan-
ceurs, de prendre contact avec certaines équipes non 
retenues dans la sélection finale du comité scienti-
fique, mais dont le projet avait intéressé les membres 

du comité : certaines se sont vues proposer des 
financements partiels, qui devraient leur permettre 
d'enclencher un processus de travail (missions pour 
les équipes étrangères, pré-enquêtes...). Au-delà 
donc de l'opération de sélection et de mise en œuvre 
conduite par le comité scientifique, l'appel d'offres 
permis une mise au jour des tendances diverses de la 
recherche sur le champ, et une mise en contact élar-
gie aves les responsables de la politique scientifique 
ou des dispositifs administratifs intéressés. 

iVlIRE 

APPROFONDISSEMENT QUALITATIF 
DE L'ENQUETE INSEE 

SUR LES CONDITIONS DE VIE 

Les quatre recherches qui suivent s'inscrivent 
dans les projets d'approfondissement qualitatif de 
l'enquête INSEE 1986/1987 sur les conditions de vie. 

Cette enquête, co-financée par le SES I et la 
MIRE concerne 13 000 individus. Elle est centrée sur 
les inégalités dans les conditions de vie des Français 
selon différentes dimensions (emploi, santé, revenus, 
patrimoine, loisir...) et vise à analyser les cumuls 
d'inégalités et la relation entre la situation présente 
des individus et leur histoire de vie. 

A l'initiative de l ' INSEE et de la MIRE, il a été 
prévu d'approfondir certaines dimensions du ques-
tionnaire à travers des entretiens qualitatifs d'indivi-
dus appartenant à l'échantillon d'enquête, dans le but 
notamment de valider ou de nuancer l'information 
saisie à travers le questionnaire qualitatif. 

Ces recherches permettront une interprétation 
plus éclairée des résultats de l'enquête INSEE. 

Stratégies et attitudes des jeunes à l'égard du 
travail et de l'emploi 

Organisme demandeur : Bureau d'Etudes 
TOSCA 

Responsable scientifique : Anna MALAN 

Durée : 7 mois 

Cette recherche est centrée sur les trajectoires 
d'entrée des jeunes dans la vie active. L'approche 
vise à observer les liaisons ou les contraditions entre 
les trajectoires suivies effectivement par les jeunes à 



l'entrée de la vie active et les stratégies qui sont les 
leurs. Existe-t-il des stratégies "obligées" qui seraient 
imposées par le milieu ou qui correspondraient à une 
reproduction sociale plus ou moins consciente ? 
Quelles sont les relations entre trajectoires libres ou 
obligées et stratégies individuelles et collectives ? 
Quelles sont les différences entre hommes et femmes 
lors de leur insertion sociale et professionnelle. 

La méthodologie de la recherche consiste en 
des entretiens semi-directifs passés auprès d'un 
échantillon de 50 individus tirés dans la population de 
l'enquête INSEE, âgés de 18 à 24 ans, habitant la 
Région parisienne et la Bourgogne. 

Impact des événements professionnels sur les 
trajectoires individuelles et familiales 

Organisme demandeur : Centre de sociologie 
urbaine 

Responsable scientifique : Michèle FERRAND 

Durée : 18 mois 

il s'agit d'approfondir, par entretiens semi 
directifs, l'articulation entre sphère professionnelle et 
sphère familiale. L'analyse sera focalisée sur deux 
événements : 

événement familial : le divorce et/ou la sépara-
tion ; le travail consiste à étudier l'incidence de cet 
événement sur la trajectoire professionnelle selon 
le sexe ; 

. événement professionnel : l'interruption d'activité 
ou le changement d'emploi ; on observera la 
conséquence de ce type de rupture sur l'histoire 
familiale et sur la trajectoire de l'individu selon sa 
place dans la famille. 

L'enquête portera sur un échantillon de 80 à 
100 individus tirés de la population enquêtée par 
l ' INSEE : d'une part des actifs vivant ou ayant vécu en 
couple avec enfant, de C SP ouvrière, petit employé, 
ou personnel de service ; d'autre part des individus 
appartenant ou ayant appartenu à un couple compo-
sé d'un actif salarié et d'un actif non salarié. 

La moitié de l'échantillon sera originaire de 
Champagne Ardennes (région ayant un taux élevé 
d'activité féminine) et l'autre moitié d'Aquitaine 
(région à tradition diversifiée de travail indépendant et 
à communauté agricole fortement implantée). 

Bilan de santé/bilan de vie. Rapport à la santé et 
trajectoires socio-culturelles 

Responsable scientifique : F. BOUCHAYER 

Organisme gestionnaire : Association 
environnement, santé, société - Paris 

Durée : 8 mois 

L'hypothèse de la recherche est la suivante : 
les incidences du mode de vie et des événements de 
vie sont en partie déterminées par le degré de 
maîtrise culturelle (c'est-à-dire les ressources non 
strictement économiques que peut mettre en oeuvre 
un individu pour disposer d'un certain pouvoir sur la 
conduite de son existence et pour faire face aux 
événements qui se présentent), ainsi que par le 
décalage (ou l'intégration) entre les aspirations socio-
culturelles d'une part et la position sociale effective et 
le mode de vie d'autre part. 

Le recours aux soins s'opérerait d'autant plus 
sur un mode de demande d'écoute et de soutien - et 
non exclusivement sur un mode de demande de 
réparation - que le degré de maîtrise culturelle est 
faible, et que le décalage socio-culturel est important ; 
parallèlement, les problèmes de santé qui peuvent se 
présenter seraient vécus de façon d'autant plus 
"douloureuse" et envahissante. 

L'enquête portera sur un échantillon d'indivi-
dus tirés de l'enquête de l ' INSEE ; des femmes 
âgées de 40 à 55 ans employées, cadres moyens et 
inactives. 

Symptômes et maladies déclarées. Approche 
qualitative et essai de validation du question-
naire santé de l'enqu'^te "Conditions de vie" 

Organisme demandeur : INSERM U 164 

Responsable scientifique : Pierre ALACH 

Durée : 12 mois 

L'enquête INSEE sur les conditions de vie en 
France, en 1986/1987, contient un nombre important 
de questions portant, directement ou indirectement, 
sur la santé des personnes interrogées. L"ensemble 
des questions pouvant se rattacher à la santé et aux 
conditions de vie constitue un tout dont l'analyse, à 
partir d'un traitement statistique et informatique, peut 
s'avérer particulièrement riche et intéressante. 



Il apparaît toutefois que le traitement des 
données sur le mode quantitatif présente des limites 
dans l'interprétation dont il convient d'être conscient, 
au risque de commettre des erreurs de sens et de pro-
céder à des généralisations quelque peu abusives. 

C'est ainsi que les déclarations faites à partir 
d'une liste de maladies et de symptômes sont fonction 
d'une série de facteurs qui ont peu à voir avec 
l'existence, médicalement constatable et constatée, 
d'une pathologie réelle (facteur d'âge, de catégorie 
socio-économique...). 

La recherche proposée à donc pour objectif 
principal de faire apparaître des éléments d'infor-
mation nouveaux sur ce qui n'a pas fait l'objet de 
déclarations, sur le sens de ce qui a été déclaré, sur 
le contenu des troubles et maladies ; en un mot, de 
permettre d'évaluer la validité de l'instrument utilisé 
dans l'enquête, et, en tout cas, de mieux comprendre 
la nature, le sens et les limites des informations 
obtenues. 

La méthodologie de la recherche s'appuie sur 
des entretiens qualitatifs à partir d'un échantillon de 
80 personnes qui ont répondu à l'enquête quantita-
tive : l'échantillon est constitué de manière à obtenir 
les situations les plus contrastées possibles. 

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

PROJETS RETENUS POUR LE 
PROGRAMME "ALTERNATIVES A 

L'HOSPITALISATION" 

Apport associatif à la solution d'une crise 
publique : étude évaluative des activités de 
soutien et de prise en charge des personnes 
atteintes du SIDA 

Responsable scientifique : Michaël Pollak 
(EHESS) 

Organisme gestionnaire : Association AIDES 

Durée : 18 mois 

La gravité des problèmes posés par le SIDA 
ainsi que sa diffusion concentrée dans des groupes 
marginalisés, sont les raisons essentielles d'une 
importante mobilisation enfaveurde la prévention, de 

l'information et d'une meilleure prise en charge des 
malades. Cette mobilisation a pris forme dans diffé-
rentes associations parmi lesquelles A IDES occupe 
une place centrale, autant par son importance que par 
sa taille. Cet appel au bénévolat au service des 
malades, de la recherche et d'actions préventives, 
non seulement permet de réaliser des économies, 
mais représente un moyen de pression qui contribue 
à développer un esprit propice à la gestion raison-
nable d'un problème de santé publique. 

Le projet de recherche, mené en commun par 
le Groupe de sociologie politique et morale (EHESS) 
et par les associations A IDES et APPARTS a pour 
objet de mesurer et d'évaluertrois expériences mises 
en place par ces associations : la permanence 
téléphonique, l'aide aux malades, les appartements 
thérapeutiques. Pour chacune de ces activités on 
retracera la génèse, on analysera les difficultés et 
évaluera l'efficacité par rapport aux objectifs fixés. 
Sans pouvoir en faire une analyse coût/bénéfice, ce 
travail posera également la question des investisse-
ments consentis au nom du bénévolat (temps, 
compétences, formation des volontaires), et des 
gains pour l'institution, deux éléments qui n'appa-
raissent dans aucune comptablilité. 

Une approche pluridisciplinaire de l'alternative 
à l'hospitalisation. Le cas de la mucoviscidose 

Responsables scientifiques : Michèle 
FARDEAU (Paris 1) 

Patrice PINNELL (INSERM) 

Organisme demandeur : Association Claude 
BERNARD 

Durée : 24 mois 

Cette recherche est réalisée conjointement par 
le Laboratoire d'économie sociale de l'Université 
Paris 1 (volet économique), et par l'Unité 58 de 
l ' INSERM (volets sociologique et psychologique). 
Elle vise en premier lieu à donner un éclairage 
pluridisciplinaire sur les modalités des choix qui 
s'opèrent entre prise en charge ambulatoire et prise 
en charge à domicile. En deuxième lieu, elle vise à 
analyser les implications quant à la redistribution des 
rôles et compétences entre diverses catégories 
d'institutions, de professionnels et de membres de la 
famille. 

Le travail est réalisé autour d'une catégorie 
spécifique de malades chroniques : les jeunes 
atteints de mucoviscidose. 



Les approches sociologique et psychologique 
se donnent pour but commun d'analyser : 

. Le processus par lequel les cadres thérapeu-
tiques multiples (hôpital, domicile ou autre) se 
présentent ; les facteurs qui déterminent l'offre de/et 
le recours aux différentes alternatives ; enfin, la dyna-
mique des relations (parents-enfants-groupe 
soignant) qu'elles mettent en mouvement ; 

. Le vécu de la maladie et sa prise en charge, 
l'organisation de l'espace familial selon les filières 
suivies. 

L'approche économique vise à approfondir les 
déterminants de l'ariaitrage institution-milieu ordi-
naire : comment mesurer les déterminants 
économiques des choix entre les diverses possibilités 
de production de soins qui existent ? Elle vise égale-
ment à une mesure de l'efficacité de la production de 
soins du ménage aux jeunes handicapés et à en 
connaître les déterminants. Pour évaluer cette effica-
cité, la recherche, de nature économique, sera 
réalisée en trois étapes : 

. la modélisation des soins aux handicapés et 
de la place de ces activités dans l'ensemble des 
activités du ménage ; 

la définition d'indicateurs de résultats de 
soins 

. la mise en relation des activités domestiques 
avec les familles d'enfants handicapés. 

Allocation territorialisée des ressources dans le 
système de santé : une comparaison 
internationale 

Inventaire-bilan 

Responsable scientifique : 
G. de POUVOURVILLE 

Chercheurs : J.D. BARDY & A. ESTANY 

Organisme demandeur : Association R ISC 

Durée : 9 mois 

Santé 

La question soulevée ici est celle de l'allocation 
des ressources entre unités territoriales dans des 
systèmes de santé décentralisés ou déconcentrés. 

Selon quels principes et en fonction de quels critères 
l'Etat peut-ii redistribuer les ressources qu'il centra-
lise ? De cette question découle immédiatement celle 
des finalités d'un système décentralisé : relèvent-
elles d'un souci de réduire les inégalités socio-
sanitaires entre territoires ? Ce système doit-il viser 
l'efficience de l'utilisation des ressources et favoriser 
les territoires les plus performants sur le plan éco-
nomique ? 

L'objectif du travail proposé est d'analyser la 
réponse apportée à ces questions dans cinq pays 
étrangers. Le travail s'appuie en effet sur l'étude 
comparative de cinq pays occidentaux dont le sys-
tème de santé est décentralisé selon des modalités 
très différentes : la Grande-Bretagne, l'Italie, 
l'Espagne, la Suède et le Canada (Québec). 

L'interrogation est double : 

. quels sont les fondements, les principes et les 
modalités techniques d'attribution de financements 
locaux par les administrations centrales ? 

. dans quelle mesure les principes sont-ils 
respectés dans la réalité concrète ? Leur application 
a-t-elle permis d'atteindre les résultats escomptés sur 
le plan des performances économiques et de santé 
publique ? 

On dressera le bilan de ces expériences de 
décentralisation afin de tirer des enseignements 
propres à alimenter la réflexion sur les procédures de 
redistribution optimale des ressources allouées à la 
santé, entre unités territoriales en France. 



Rapports disponibles MINISTERE DE L'EQUIPEMENT 
ET DU LOGEMENT 
PLAN CONSTRUCTION 
ET ARCHITECTURE 

14ème session du PAN : Le logement en question. 
Sur l'ensemble des 144 projets présentés dans 

le cadre du PAN 14 "Le logement en questions", 
Monique Vidal, Anne-Marie Ctiatelet et Thierry 
Mandoul ont analysé une soixantaine de propositions 
pour en dégager les grandes tendances et les idées 
novatrices. Cette recherche intitulée Façons de 
penser l'habité vient de sortir aux éditions Mardaga*^'. 
Le thème de cette dernière session du PAN 14 "Le 
logement en questions" semble avoir fourni aux can-
didats l'occasion d'exprimer avec vigueur le rejet du 
logement standardisé. 

Sans être à proprement parler révolution-
naires, les tendances de ces propositions semblent 
être dictées essentiellement par les profonds boule-
versements socio-économiques et familiaux qui 
s'opèrent aujourd'hui. L'évolution des données dé-
mographiques, l'augmentation du nombre de familles 
mono-parentales, les thèmes de la cohabition et 
l'éventualité du travail à domicile ont été le point de 
départ de cette remise en cause du logement tra-
ditionnel et de son usage. L'habitat de demain est là 
en germination et la multitude de solutions proposées 
en dessine déjà les grandes orientations. Montrer la 
nécessité d'adapter le logement à toutes les situa-
tions possibles, pousse un grand nombre de can-
didats à opter pour l'éclatement total de la cellule 
traditionnelle et à revoir la redistribution des espaces 
et leur requalification. Tout se passe comme si 
naissait un logement à la carte dont la souplesse 
d'utilisation correspondrait pour chacun aux diffé-
rentes étapes de la vie, aux us et coutumes de chaque 
classe d'âge, et, plus que jamais, aux besoins indivi-
duels de chacun des membres du groupe familial. La 
prise en compte de l'individu, en quête d'épanouis-
sement et d'autonomie, semble avoir été l'axe de 
réflexion qu'ont privilégié la plupart des équipes. 
Leurs solutions sont nombreuses, variées, et, ce qui 
ne gâte rien, faciles à mettre en place. 

Cultures du travail et modes d'habiter 
en Basse Loire 
Du logement pour tous 
aux maisons en tous genres 

Patrick Delassalle, Joëlle Deniot, Claude 
Leneuveu, Daniel Pinson, Jacky Réault-Lersco, 
université de Nantes-CNRS. 

Cette recherche est composée de deux cha-
pitres principaux, le premier porte sur la localisation 



résidentielle, l'espace domestique et la dynamique de 
l'accession à la propriété ; le second est constitué des 
relevés topographiques de 15 unités domestiques. 

Y sont mises en évidence les correspondances 
et les ruptures entre le travail et la vie résidentielle. 
Lesterrainsd'enquête ont été choisispour étudier des 
situations variées de travail et de relations sociales. 
Des enquêtes ont été menées auprès des personnels 
de deux usines : aux Batignolles - métallurgistes 
confirmés, culture ouvrière forte - et à la CPIO -
ouvriers de faible qualification, origine à dominance 
rurale ou étrangère. Ainsi, 70 familles ont été inter-
rogées. Des reportages photographiques ont été 
effectués à leur domicile. 

Il apparaît que les itinéraires d'habitat de ces 
groupes sociaux, comme ceux des individus, se 
dirigent vers la maison individuelle, qui exprime, par 
sa localisation comme par sa configuration interne, 
l'atomisation et l'autonomisation de l'espace ouvrier. 

Localisation : en fait, les assignations au loge-
ment collectif, acceptées et/ou imposées touchent 
une large partie de cette population. L'accession 
conduit les ouvriers dans des localisations diverses. 
D'une manière générale, tout ce qui le rattache à son 
histoire personnelle, sa famille, son couple, son 
métier, joue un rôle dans le choix du lieu de résidence, 
ces choix étant plus souvent en relation avec ia 
proximité de la famille qu'avec celle du travail. 

Aménagement : L'intérieur des logements 
reflète des standards normés et conventionnels. Ces 
standards varient selon les générations et les 
modèles culturels de référence, ce qui est 
particulièrement vrai pour la pièce principale. Les 
auteurs établissent une terminologie neuve "espace 
de génération et génération d'espaces". En habitat 
collectif comme individuel, l'ouvrier trouve de 
nombreux exutoires aux contraintes d'encadrement 
de la cellule : jardin ouvrier, cave-atelier, etc. La 
maison individuelle permet d'accéder à la réalisation 
d'un rêve que les pratiques industrieuses de 
l'autonomie productive ouvrière n'arrivaient pas à 
satisfaire dans la cellule. La maison HLM sur jardin en 
est l'expression, la maison sur sous-sol, l'abou-
tissement. Elles autorisent, au-delà des espaces 
conventionnels qu'elles proposent des inventions 
d'espace liées à la singularité des espaces de vie. 

L'accession : enfin, cette recherche examine 
l'accession à la propriété, en tant que mode d'appro-
priation des espaces de vie. De cette confrontation 
émergent quelques décalages entre les investisse-

ments sur le plan personnel affectif, et la réalité. 
L'accession à la propriété est regardée également par 
rapport à l'engagement du sujet dans le travail, depuis 
l'implication totale des conjoints dans le cas du couple 
salarié en équipes alternées, jusqu'à la formule de 
l'ouvrier autoproducteur de son logement. Une cor-
respondance peut être établie entre cette catégorie 
ouvrière, maîtrisant des savoir-faire du bâtiment ou 
transposable aux métiers du bâtiment, et le type de 
maison réalisée : la grande maison à sous-sol. A 
l'opposé, le couple salarié réalise plutôt l'accession 
par la maison HLM sur jardin. Pour ces ménages, 
attirés par d'autres types de consommation 
(vacances, sorties... ), l'accession exacerbe les res-
trictions, c'est la "maison-limitation", tandis que dans 
le premier cas, la maison est le lieu d'expression d'un 
mode de vie fortement axé sur l'autoproduction ou-
vrière. C'est là "maison-passion". Entre ces deux 
pôles extrêmes existe une grande variété de propo-
sitions intermédiaires. 

Le traitement des espaces annexes 
dans le processus de conception 
de l'habitat semi-collectif 

J.M. Bizon, J.Y. Broudic, G. Darris, CERUR. 
Recherche menée dans le cadre de l'appel d'offres 
"anthropologique de l'habitat, conception et 
techniques". 

Que sont les espaces annexes ? Identifier de 
tels espaces ne pose pas de problème dans l'habitat 
ancien urbain ou rural, ou dans l'habitat pavillonnaire, 
où existe une prolifération d'espaces de renvoi, de 
remises, de souillardes, de dépendances, de prolon-
gements du logement de la cave au grenier. Mais 
qu'en est-il de tels espaces dans la production 
contemporaine d'habitat social ? Qu'en est-il des 
pratiques des habitations qui ont ces espaces pour 
supports et comment sont-elles prises en compte par 
le système d'acteurs engagés dans un processus de 
conception ? 

Ces interrogations ont orienté la recherche 
dans trois directions : d'une part une analyse des 
différentes formes d'habitat au travers de l'articulation 
entre espaces annexes et espaces du logement ; 
d'autre part une démarche d'enquête sur les 
pratiques domestiques ; enfin un examen dans la 
situation du projet à partir de cet angle d'observation : 
le traitement des espaces annexes. 

Des transformations importantes se sont pro-
duites, qui ont davantage trait aux bâtiments d'habi-
tation qu'à la cellule logement. Dans les premières 
réalisations d'habitat social, plusieurs fonctions 



domestiques sont en effet assurées à l'extérieur du 
logement, les espaces annexes disponibles compen-
sant partiellement l'étroitesse des appartements. 
Progressivement on assiste à un pfiagocytage de 
l'ensemble de ces fonctions par le bâtiment tout 
d'abord, par le logement dans un second temps. 
Aujourd'hui la privatisation de l'habitat semi-collectif 
est renforcée par l'individualisation des accès : ne 
subsistent hors du logement que le parking ou garage 
automobile, espaces monofonctionnels qui focalisent 
tous les enjeux d'insécurité. 

Or, l'habitat n'est pas le logement : dans un 
immeuble existe une série d'espaces de transition 
entre l'intérieur et l'extérieur ; l'appropriation se déve-
loppe également sur les espaces intermédiaires entre 
l'espace privé et l'espace public. Mais, aujourd'hui 
comme hier, un certain nombre de fonctions ne peut 
être assuré qu'à la périphérie du logement (séchoir, 
cave, loggia) ou dans des espaces qui en sont 
désolidarisés (garage). L'univers domestique 
dépasse du logement. 

Cependant, rares sont les cités qui offrent une 
diversité d'espaces annexes, garante d'une certaine 
richesse et complexité des usages. On voit alors une 
mutilation des pratiques domestiques, des dyfonc-
tionnements et des détournements d'espaces : 
chambre, vestibu le, palier ou coursive uti li sés comme 
garage à vélos ; fenêtre, balcon ou verrière comme 
séchoir, remise ou grenier ; cave ou garage comme 
local de bricolage, etc., ce débordement d'usages 
domestiques sur des espaces généralement contigus 
de la cellule logement ne se traduit pas par une 
polyvalence harmonieuse, mais par des marquages 
négatifs d'espaces de transition entre l'intérieur et 
l'extérieur, par une dévalorisation d'espaces 
communs ou collectifs. 

Luxe, confort et habitat 
Les références hôtelières 

ARDU, François Ascher, Jean-Louis Cohen, 
Jean-Claude Hauvuy. 

Comment s'invente le luxe, comment se 
"diffuse" -t-il, comment se transforme-t-il en "norme", 
en "standard", en indispensable ? Comment l'histoire 
du luxe modifie-t-elle les représentations de l'in-
confort lui-même ? Une maison sans salle de bains 
est de nos jours inconfortable ; il y a à peine cent ans, 
c'était pourtant le cas de la quasi-totalité des de-
meures bourgeoises et aristocratiques. Cette re-
cherche est cendrée sur un habitat particulier : l'hôtel 
de luxe, habitat récent dans un secteur très inventif, 
propice à l'initiation de certaines façons de vivre et à 

l'apprentissage de l'utilisation de nouveaux objets 
techniques. 

Les rapports habitat/travail dans l'industrie de 
l'habillement à Paris et dans sa banlieue 

Nancy Green, Kenan Ozturk Tan Yinh Phong, 
Sandrine Tasmadjian, Agnès Vince. 

La coupure entre habitat et travail, est-elle un 
élément caractéristique et nécessaire de la "moder-
nité" ? Cette recherche tente d'examiner l'industrie de 
l'habillement à travers ses lieux de production et par 
rapport aux lieux d'habitat de ses travailleurs. Cette 
industrie est particulièrement intéressante pour deux 
raisons : par sa structure - fortement marquée par la 
sous-traitance -et par sa main d'oeuvre - largement 
immigrée. 

Deux types de lieux de production découlent de 
la structure même de cette "petite industrie" : le travail 
à domicile et les ateliers de moins de dix personnes. 
Une concentration d'ateliers et de travailleurs à domi-
cile peut être à la fois sécrétée par un quartier et parti-
ciper à en renforcer le caractère ethnique : com-
merces spécifiques - petits restaurants et épiceries -
ateliers de manufactures viendront transformer 
l'espace urbain. 

Il semble que l'insertion des immigrés dans 
cette industrie soit liée à trois facteurs : les besoins 
des employeurs d'une main d'oeuvre "flexible" corres-
pondant au "cycle court" (renouvellement constant) 
de la production ; la facilité d'insertion - peu de capital 
ou de qualifications nécessaires dans un premier 
temps ; et enfin, la proximité initiale entre habitat et 
lieu de travail. 

Les recherches ont été organisées autour 
d'enquêtes historiques, sociologues, anthropolo-
giques et architecturales. Dans un premier temps il 
s'agissait de faire le point sur les lieux de production 
de l'industrie de l'habillement au début du siècle. Puis 
d'examiner les ateliers de production aujourd'hui 
dans trois quartiers différents, correspondant à trois 
groupes ethniques : lesTurcs autourde la République 
(11e arr.) ; les ouvriers sino-khmers (dans le 13e arr.) ; 
et les Arméniens à Issy-les-Moulineaux. Enfin, il a été 
procédé à une analyse spatiale des lieux de pro-
duction. 

L'étude historique, sociologique et architectu-
rale de l'implantation de cette industrie à Paris rend 
compte d'une des clés de la localisation dispersée 
des ateliers de couture dans la région parisienne ; son 
adaptabilité et sa flexibilité extraordinaire en ce qui 



concerne l'usage de l'espace. Les ateliers semblent 
pouvoir fleurir n'importe où - du vieux bâti parisien, 
comme au début du siècle, aux nouvelles tours et 
pavillons de banlieue. La raison en est la petitesse de 
la taille des ateliers, qui est restée constante depuis le 
début du siècle. 

L'infrastructure relativement légère qui est né-
cessaire aux fabricants permet une plus grande 
"élasticité" quant à l'aménagement d'un espace 
industriel, ce qui lui a permis, également, de rester 
dans la ville. 

Finalement, dans les appartements comme 
dans les pavillons, à domicile ou en atelier, le travail 
de l'aiguille permet, pourun certain nombre d'ouvriers 
comme d'entrepreneurs, de travailler chez eux. Dans 
certains cas, ils se sont installés justement près des 
donneurs de travail. Cette proximité entre lieu de 
travail et lieu d'habitation se double par le renforce-
ment du caractère ethnique du quartier. Alors le travail 
vient vers l'ouvrier et non le contraire. L'industrie de 
l'habillement, serait-elle un des seuls lieux actuels où 
la mpture, symbolique et symptomatique, entre 
habitat et travail au vingtième siècle n'est pas res-
sentie ? 

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

DERNIERS RAPPORTS REÇUS : 

I Pogramme France-immigration 
. Sociabilités inter-etiiniques 

Eddie Contremoulin 
LASA-Université de Caen 

. La place des étrangers dans le mouvement ouvrier 
français 
Inventaire-bilan 

René Gallissot 
Université Paris Vlll 
Avec le concours d'Odile Merckling et de Nadir 
Bouzama 

. Couples mixtes et adoption étrangère 
Inventaire-bilan critique 

Clarisse Bamch, Paul Amar 

Association Claude Bernard-Paris 

. Populations immigrées et société française d'accueil 
Inventaire-bilan critique 
1970/1985 (3 volumes) 
I-Présentation générale 
II-Classement thématique 
III-Classement par communautés 

François Clavairolle 
Association française des anthropologues-
Montpellier 

. Les nouveaux comportements immigrés dans la 
crise. 
Diversité des réseaux et communautés en devenir 

Albano Cordeiro, Catherine Quiminal 
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Il Programme santé-maladie-société 
. Travail familial, solidarité de voisinage et maintien à 
domicile des personnes âgées 

Michel Froissard, Alain Jourdain, Bernard Ennuyer, 
Marie-Jo Guisset, Catherine Roos, Marie-Claude 
Leonard, Colette Eynard 
Cahiers de l 'ENPS, n° 3, mars 1988. 

. Conduites et représentations des familles de 
patients atteints de maladies chroniques graves et 
soumis a des thérapies de suppléance 

Jean-Louis Pedinielli, Pascale Bertagne, Colette 
Campoli 
CRU en psychiatrie et psychopathologie. CHU Nord. 
Amiens. 

. La prise en charge du risque maladie : son histoire et 
sa gestion au niveau local 

Dominique Dessertine, Olivier Faure 
Centre Pierre Léon - Université Lumière Lyon II 

. Stratégies d'utilisation des réseaux sociaux 
Une étude de cas chez des personnes âgées 
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Groupe recherche expérimentation Santé 31 -
Toulouse 

(1 ) Façons de penser l'habité, par Monique Eleb-Vidal, 
Anne-Marie Chatelet, Thierry Mandoul (1988, Editions 
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CAHIER 3 

HABITAT ET ESPACE 
DANSEE 

MONDE RURAL 
(Stage de Saint-Riquier, mai 1986) 

L'architecture et l'espace rural, façonnés par l'homme, constituent 
une part essentielle du patrimoine culturel français. Ceci se traduit 
dans l'abondance des recherches consacrées par les ethnologues, 
mais aussi par les géographes, à leurs formes et fonctions. 

Ces journées centrées sur l'habitat et son espace dans le 
monde rural ont, de manière enrichissante, regroupé chercheurs 
et praticiens en ce domaine. 

Ainsi les communications rassemblées ici traitent non seu-
lement de la genèse de la notion d'espace rural et des fonctions 
symboliques de la maison, mais aussi des techniques de 
construction et des moyens de protection et de mise en valeur du 
patrimoine bâti et paysages. 

La confrontation de démarches complémentaires a permis 
de mieux saisir les liens étroits qui unissent l'architecture à un 
espace, une culture, une société. 
1988,IV-124p., 23 cm 
ISBN 2-7351-0278-5 ISSN 0758-5888 
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Beatrix le Wita 

NI VUE 
NI CONNUE 
Approche ethnographique de 

la culture bourgeoise 
Qu'est-ce qu'un bourgeois? Admettant avec B. Groethuysen 
que l'intéressé est assez grand pour le dire lui-même, Béatrix le Wita 
préfère poser la question : qu'est-ce qui fait aujourd'hui un bour-
geois? Sa réponse: tout ce qui, paroles, gestes, objets, définit au jour 
le jour moins un état qu'une culture. 

C'est, ici comme ailleurs, en butant sur les mots et les usages, 
que l'ethnologue peut espérer montrer comment, après huit siècles 
de refus de soi et de déni par les autres, on naît et on devient bour-
geois. 

Attention portée aux détails, contrôle de soi, quasi-ritualisation 
des pratiques quotidiennes, mais aussi entretien et usage constants 
d'une vaste mémoire familiale caractérisent, comme le démontre avec 
finesse Béatrix le Wita, cette culture conçue comme un allant de 
soi, minimum indispensable pour quitter l'état de nature. 
1988, 204 p., 23 cm 
ISBN 2-7351-0276-9 ISSN 0758 5888 
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1989, Bernadette Lizet, La bète noire. La création d'une race chevaline 
degras trait dans la Nièvre. 
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