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Va lé ry Ivanov i tch Bovyk ine 
927-1998 

Q uand on rendait visite à Valéry 
Ivanovitch Bovykine dans son 

cabinet de travail à Moscou, on était 
immédiatement frappé par le carac-
tère chaleureux et paisible de l'homme 
aussi bien que de l'endroit. Quarante 
jours après sa mort, comme c'est la 
coutume en Russie, ses proches se sont 
rassemblés « chez lui » pour évoquer 
son souvenir, sa vie. Parmi eux il y 
avait surtout d'anciens élèves, deve-
nus depuis longtemps ses amis. En 
effet, Valéry Bovykine avait fait de 
nombreux disciples pendant sa longue 
carrière d'enseignant et de chercheur. 
Son rayonnement scientifique, grand 
et incontesté, resta au dessus de la 
mêlée d 'une Russie déchirée par la 
crise pohtique, sociale et surtout mo-
rale, qu'il ressentit si âprement après 
1991 et surtout 1993. 

Les bibliothèques vitrées de son 
cabinet de travail exposent encore au 
premier rang, comme autrefois, des 
ouvrages d'historiens occidentaux 
qu'il estimait tant, comme Braudel, 
Labrousse, Girault, E. H. Carr, Cohen 
- mais aussi des volumes de Tugan-
Baranovsky, Kondratjev, Tchajanov, 
Bukharin, Rosa Luxemburg et de 
Lénine, sur la structure sociale du ca-
pitahsme en Russie. Spécialiste de la 

banque, de la finance et des investis-
sement étrangers dans la Russie tsa-
riste, Valéry Bovykine était resté 
marxiste dans ses analyses des divers 
aspects des transformations de l 'an-
cienne Russie. Il resta Q-ès attaché à la 
thèse selon laquelle le degré de déve-
loppement du système capitaliste en 
Russie aurait été sous-estimé. 

Né le 7 janvier 1927 à Rostov sur 
le Don, Valéry Ivanovitch Bovykine 
fut marqué pour toujours par l 'ex-
périence de la guerre et de l 'après-
guerre. En 1949, après des études au 
prestigieux Institut des relations in-
ternationales de Moscou, il entra à 
la faculté d'histoire de l 'Université 
Lomonosov pour y soutenir, en 1953, 
sous la direction d'A. L. Sidorov, une 
thèse de doctorat consacrée aux rela-
tions franco-russes à la veille de la 
première guerre mondiale. En 1967 
il y soutint sa thèse d'Etat en histoire 
économique et y fut nommé profes-
seur deux ans plus tard. Parallèlement 
à son enseignement à l 'Université 
Lomonosov, il joua un rôle important 
à l 'Institut d'histoire de l 'URSS de 
l 'Académie des sciences, dont il fut 
le directeur adjoint de 1969 à 1975, 
puis chef de la section d'histoire éco-
nomique. 

Valéry Bovykine peut être consi-
déré comme l'un des grands spécia-
listes de l'histoire socio-économique 
de la Russie d'avant 1914. Il est l'au-
teur de monographies importantes sur 
l'évolution industrielle et le système 
financier et banquier de l'empire russe, 
sur l'investissement du capital étran-
ger et sur l'histoire de la monnaie en 
Russie - ouvrages dont la qualité et 
l'originalité méritent d'être traduits. 
Un volume collectif, édité avec l'his-
torien américain Rondo Cameron, 
International Banking 1870-1914 
(Oxford University Press, 1991) témoi-
gne de son rayonnement intemational. 
Le manuscrit sur l'histoire des banques 
françaises et leurs investissements en 
Russie entre la fin du XIX' et le début 
du XX" siècle, sur lequel il travailla 
jusqu 'à sa mort, était destiné à une 
publication en français, entreprise à 
laquelle il attribuait une très grande im-
portance. 

Valéry Bovykine a été bien connu 
à l'étranger, en particuher en France, 
en Belgique et aux Etats-Unis. Il se 
rendit une première fois à Paris en 1958 
pour un colloque franco-msse, puis en 
1972 pour consulter des fonds d'ar-
chives des banques françaises sur leurs 
investissements en Russie. A partirde 



1986, grâce aux invitations de la Maison 
des sciences de l'homme, il put effec-
tuer régulièrement des séjours de re-
cherche à Paris. H aimait la langue fran-
çaise et s 'était créé en France un 
véritable réseau de contacts profes-
sionnels. Des collègues, comme Albert 
Broder, Maurice Lévy-Leboyer, René 
Girault et bien d'autres, étaient deve-
nus aux cours des années ses amis. 

Valéry Bovykine est mort le 10 sep-
tembre 1998 à Barcelone. Deux se-
maines auparavant il participait, plein 
d'élan et de vitalité, au xn= Congrès 
intemational d'histoire économique qui 
se tenait à Madrid. Avec sa femme Véra 

Michajlovna Kazakova, il voulait s'ac-
corder de petites vacances sur la Costa 
Brava. C'est là que, terrassé par une 
crise cardiaque, il sombra dans un coma 
dont il ne devait plus jamais se réveiller 

Ses anciens disciples russes sont 
maintenant en traùi de classer sa biblio-
thèque et ses archives, celles-ci, très 
importantes, rassemblent les notes 
prises durant toute sa vie dans les fonds 
régionaux msses, et vont être confiées 
au Musée historique de Moscou. En 
janvier 1999 sera organisée à Moscou 
une rencontre scientifique dédiée à son 
œuvre. Un volume de mélanges est en 
train d'être préparé par le professeur 

Leonid Borodkine, son successeur au 
Centre d'histoire économique, qu'il 
fonda à l'Université de Moscou, et l'un 
de ses amis les plus proches. Ainsi 
Valéry Ivanovitch Bovykine restera 
présent parmi ceux qui avaient appré-
cié et respecté en lui un historien 
important et un homme fidèle à ses 
convictions jusqu 'à sa fin subite, et 
tragique parce que loin du pays pour 
lequel il nourrissait tant d'inquiétude. 

Lettre de Moscou, fin octobre 1998 

J U T T A S C H E R R E R 

(EHESS, Paris et Centre Marc Bloch, Berlin) 



activités scientifiques 

_es 5 0 ans du Pakistan 
Rétrospectives et perspect ives 

RIFAAT H U S S A I N 

Un ive rs i t é Q u a i d - I - A z a m , I s l amabad 

I es 3 et 4 juin dernier s'est tenu à 
L Paris, à la Fondation MSH, un 
colloque franco-pakistanais intitulé 
"Les 50 ans du Pakistan, rétrospec-
tive et perspectives". Le Ministère de 
l'éducation pakistanais, l'Ambassade 
de France au Pakistan et le Centre 
d'études de l'Inde et de l'Asie du Sud 
(CEIAS/EHESS-CNRS) avaient apporté 
leur soutien à cette rencontre coordon-
née par Soofia Mumtaz (Institut du dé-
veloppement économique, Islamabad) 
et Jean-Luc Racine (CNRS-MSH). Nous 
reprenons ici de larges extraits du 
compte rendu qu'en a fait pour The 
News', grand quotidien pakistanais, 
l'un des participants au colloque, le 
politologue Rifaat Hussain, de l'Uni-
versité Quaid-I-Azjom d'Islamabad. 

Dans son intervention inaugurale, le 
Professeur Manzoor Ahmed, après 
avoir rappelé dans quelles circonstances 
fut créé l'Etat pakistanais, appela de 
ses vœux le développement d'un nou-
veau modèle de gouvernement pour 
son pays, dans lequel les catégories re-
ligieuses et laïques seraient subsumées. 

Au cours de la première session 
consacrée à la formation de l'Etat pa-
kistanais, Claude Markovits passa en 
revue cinquante années d'historiogra-
phie de la partition indo-pakistanaise, 
soulignant que celle-ci était dominée 
par deux préoccupations, l'une portant 
sur les faits historiques, l'autre sur leur 
interprétation politique. Il fit remar-
quer qu'en dépit de larges dilïérences 
d'opinion entre chercheurs indiens et 
pakistanais, on pouvait identifier une 
sorte de consensus autour de quelques 
points clefs, comme le rôle crucial de 
la dynamique de la vie politique des 
musulmans dans l 'Inde d'avant 1947, 
le rôle personnel de Mohammed 
Jinnah, le rôle réactif du congrès, et 
l'idée que Lord Mountbatten fut à l'ori-
gine de la partition de l 'Empire des 
Indes. Pour Claude Markovits, même 
si le livre d'Ayesha Jalal sur Jinnah est 
centré exclusivement sur la « haute po-
litique » de la partition, il encourage 

également les historiens à reconsidé-
rer cet événement dans la perspective 
d'une « histoire d'en-bas ». 

La communication suivante, d'Im-
ram Ali, inscrivit l 'Etat pakistanais 
dans la lignée de l'Empire mogol, sou-
tenant la thèse que les sttatégies mo-
goles de contrôle, d'exclusion et d'in-
corporation avaient eu une influence 
décisive sur l'économie politique du 
Pakistan actuel. Il souligna qu 'en 
omettant d 'analyser pleinement de 
telles continuités, on risquait des in-
terprétations erronées des structures 
et des processus inhérents à la 
construction de l'Etat pakistanais. 

La seconde session, consacrée aux 
rapports entre religion et politique 
au Pakistan, fut ouverte par Marc 
Gaborieau qui développa l'idée qu'au 
Pakistan l'islam est un composant in-
dissociable de la légitimité constitu-
tionnelle, institutionnelle et politique 
et que le processus de légitimation est 
produit par une série de compromis 
entte une élite moderniste et la diver-
sité de groupes religieux. Il souligna 
qu' au Pakistan l'espace religieux a été 

1. « Pak-France colloquium on 50 years of 
Pakistan », in The News, mardi 14juillet 1998. 



défini et limité en tant que « sphère au-
tonome » et ne peut donc facilement 
empiéter sur la société civile et la sphère 
politique. Muhammad Qasim Zaman 
s'attacha ensuite à montrer qu'il ne 
s'agissait pas au Pakistan d'une simple 
relation entre les madrasa (écoles re-
ligieuses) et l'activisme politico-reU-
gieux, mais que ces écoles, en réunis-
sant des individus de différentes régions 
et différents pays, offraient la possibi-
lité d'articuler et de diffuser un dis-
cours potentiellement activiste et ra-
dical. 

La troisième session, consacrée aux 
mouvement sociaux et identitaires au 
Pakistan, fut introduite par Soofia 
Mumtaz, qui traita des facteurs qui 
conduisirent à l'émergence d'identités 
ethniques à Karachi. Elle retraça les 
relations entre la ville et l'Etat, dont 
les stiiictures, comme les options po-
htiques, sont pour une part le fruit de 
paramètres géopolitiques. Identifiant 
les évolutions récentes, Soofia Mumtaz 
suggéra des mesures qui pourraient 
contribuer à réduire les configurations 
politiques locales au profit de relations 
plus uniformes et plus propices à l'in-
teraction entre les différentes périphé-
ries et le centre. Dans sa communica-
tion « l'ordre global, la politique et le 
mouvement des femmes au Pakistan », 
Nighat Saeed Khan montra ensuite 
comment les tentatives américaines 
pour créer un nouvel ordre mondial 
avaient engendré des réactions d'af-
firmation des identités ; conflits et des-
tructions du système intemational me-
nèrent en effet presque partout dans le 
monde à une revendication identitaire 
et à une recherche de l'essentiel en soi-
même. Elle souligna le combat conti-
nuel mené contre l 'Etat par les 
Pakistanaises, au travers de groupes 
toujours plus nombreux, aux stratégies 
et tactiques très diverses. 

Pour Mariam Abou Zahab les 
conflits identitaires sont l'une des plus 
grandes causes de conflit en Asie du 

sud. Depuis sa création, le Pakistan a 
durement lutté pour l'intégration de ses 
citoyens, en faisant de l'identité pakis-
tanaise le bien le plus cher auquel pré-
tendre. Elle revint sur les racines des 
mouvances islamistes dans le Pendjab 
central et le Pendjab du sud qui re-
montent à la polarisation politique du 
début des années 70 et au rapide chan-
gement social et économique menant 
à l 'émergence de nouvelles classes, 
sans aucun changement dans le sys-
tème du pouvoir qui reste toujours sous 
le contrôle des élites issues des classes 
supérieures urbaines et agraires. 
D'après elle, le militantisme islamiste 
fut une réaction à un sentiment d'insé-
curité grandissant, à un manque d'es-
poir et à une révolte de la périphérie 
déracinée et marginalisée, privée d'ac-
cès à r arène politique. Les mouvances 
islamistes sont devenues un marqueur 
d'identité, un refuge temporaire et une 
plate-forme d'articulation des doléances 
et d'accès au pouvoir. 

La quatrième session consacrée aux 
politiques économiques et sociales au 
Pakistan fut introduite par une com-
munication très documentée d'Arshad 
Zaman, qui commença par souligner 
combien les cinquante demières an-
nées avaient été riches en événements 
dans la longue histoire de la commu-
nauté musulmane de la vallée de 
l'Indus. Avec l'indépendance acquise 
en 1947, le Pakistan hérita des stmc-
tures et des superstmctures de l'Etat 
colonial, la poUtique économique conti-
nuant à n'occuper qu 'un strapontin 
pendant plus de cinquante ans. En 
conséquence, l'économie est en pleine 
crise d'endettement et est incapable de 
suivre un cours indépendant. Tariq 
Banuri analysa ensuite le rôle du sys-
tème de gouvemement dans l'évolu-
tion socio-économique de ces cin-
quante demières années. Il souligna 
que malgré l'acuité du problème gou-
vernemental au Pakistan, la vision di-
rectrice reste celle d'un Etat techno-

cratique uniquement soucieux de ses 
fonctions dirigeantes, et non celle d'un 
Etat démocratique capable d'assumer 
des fonctions sociales dans la transpa-
rence et la participation. 

Gilbert Etienne s'attacha ensuite 
aux questions socio-économiques brû-
lantes que sont l'endettement intérieur 
et extérieur très lourd, une croissance 
trop lente, le danger grandissant de la 
pression populaire, les tensions socio-
politiques, une justice et un ordre am-
biant bien insuffisants. Il souligna que, 
malgré ces problèmes, le Pakistan 
jouissait de nombreuses ressources et 
faisait montre d'un grand ressort dans 
la résolution de ces questions. Il conclut 
en disant qu' i l était impératif pour 
l'élite de comprendre que l'améliora-
tion des finances pubhques allait dans 
le sens de son propre intérêt et qu'un 
fort leadership aiderait à promouvoir 
l'économie. 

L'avant-demière session fut consa-
crée à la politique intérieure. Pierre 
Lafrance, ancien ambassadeur de 
France au Pakistan, souligna qu 'au 
Pakistan les réseaux d' influences 
avaient envahi l'Etat et la société au 
sens large. La société pakistanaise n'a 
pas d'autie choix à faire que de se dé-
barrasser des malversations qui ali-
mentent ces réseaux, ce qui sous-en-
tend une réforme drastique des 
systèmes bancaires, bureaucratiques, 
politiques et judiciaires. Un combat 
discret oppose les tenants d'une poli-
tique ouverte à ceux des réseaux oc-
cultes, l'issue de cette bataille étant dif-
ficile à prédire. Saeed Shafqat souligna 
qu'au sein des Etats musulmans et du 
monde développé, le Pakistan était l'un 
des rares Etats dans lequel les habi-
tants se soient exprimés vigoureuse-
ment en faveur de l'adoption d'un sys-
tème parlementaire démocratique, et 
dans lequel des mouvements popu-
laires de masse aient clairement mon-
tré un rejet de la dictature militaire. 
Pour lui, les résultats de l'expérience 



démocratique parlementaire sont en-
core incertains et contradictoires. Au 
manque d'engagement des leaders po-
litiques en faveur des grands principes 
de la démocratie, répond le sentiment 
public voyant de plus en plus le ca-
ractère dynastique des partis politiques 
comme un obstacle au développement 
de la démocratie et du système des par-
tis, ou encore l'expansion de la presse 
écrite comme force de démocratisa-
tion la plus positive. 

La dernière session portait sur les po-
litiques régionales. Gilles Dorronsoro, 
dans sa communication sur la politique 
afghane du Pakistan, en définit les deux 
dimensions essentielles. L'une étatique, 
forgeant les configurations adminis-
tratives. L'autre sociétale, traduisant 
les bases idéologiques sur lesquelles 
les partis politiques afghans et pakis-
tanais fondent leurs relations. Il fit ob-
server que la contradiction et la com-
plexité de la politique afghane du 
Pakistan résultait de l'interaction d'in-
térêts économiques locaux, des ana-
lyses erronées de certains acteurs, mi-
litaires en particulier, et enfin des 
relations entre leaders politiques af-
ghans et pakistanais. Rifaat Hussain 
montira enfin que les principales causes 
de l 'hostilité indo-pakistanaise de-
metirent la question toujours pendante 
du Cachemire et celle des intérêts sé-
curitaires du Pakistan compromis par 
le long déséquilibre stratégique mar-
quant la région. Pour lui, l 'Inde et le 
Pakistan pourraient renforcer leur sé-
curité en adoptant un cadre de coopé-
ration post-guerre froide. 

Participants palàstanais 

- Manzoor Ahmed (Usman 
Instimte of Technology, 
Hamdard University, Karachi) 

~ Imran Ali (Lahore University 
of Management Sciences) 

- Tariq Banuri (Sustainable 
Development Policy 
Instimte, Islamabad) 

- Rifaat Hussain (Departinent of 
International Relations, Quaid-i-
Azani University, Islamabad) 

- Nighat Saeed Khan 
(ASR Resource Center, Lahore) 

- Soofia Mumtaz (Applied 
Socio-Cultural Processes Division, 
Pakistan Institute of Development 
Economics, Islamabad) 

- Saeed Shafqat (Civil Service 
Academy, Lahore) 

- Muhammad Qasim Zaman 
(Department of Religious Studies, 
Brown University, Providence) 

~ Arshad Zaman (AZA Ltd, 
Economic & Einancial 
Consultants, Karachi) 

Participants français 

- Mariam Abou-Zahab 
(INALCO, Paris) 

- Gilles Dorronsoro (IEP, Rennes) 
- Gilbert Etienne (Graduate Institute 

of Development Studies, Genève) 
- Marc Gaborieau 

(CEIAS, CNRS-EHESS, Paris) 
- Pierre Lafrance (Paris) 
- Claude Markovits 

(CELAS, CNRS-EHESS, Paris) 
- Jean-Luc Racine (CNRS-MSH, Paris) 



M u t a t i o n s soc ia les et culturel les 
en A f r i que du N o r c 

Séminaire et table ronde 

A N D R E N O U S C H I 

Un ive rs i t é de N i c e 

T A S S A D I T Y A C I N E 

EHESS 

De 1995 à février 1998, Tassadit 
Yacine (EHESS) et André 

Nouschi (Université de Nice) ont 
organisé un séminaire mensuel sur 
les mutations sociales et culturelles 
en Afrique du Nord, sous l'égide de 
l'EHESS, de la Fondation MSH et du 
Collège de France. Une table ronde, 
organisée en mai dernier à Paris, 
autour du thème Le Maghreb et ses 
élites, de la tradition à la nouveauté, 
a permis de faire une mise au point 
des travaux déjà accomplis. 

L'Algérie contemporaine a occupé la 
place la plus importante dans le sémi-
naire, certainement à cause de la crise 
vécue par ce pays depuis plusieurs an-
nées. Les orateurs ont eu le souci de 
comprendre les mécanismes de cette 
crise et ont approfondi leur réflexion 
afin de mieux saisir les relations oc-
cultes actuelles entre les tenants du 
pouvoir politique et certaines forces 
économiques ou culturelles. L'analyse 
culturelle a mis l'accent sur différents 
aspects, parmi lesquels le rôle et l'im-
portance de la culture berbère, dont les 
spécificités engendrent une déchirure 
profonde d'avec l'arabisme et l 'ara-
bité et sont à l'origine d'une fracture 
majeure dans la société algérienne 
contemporaine. Déjà Jean Amrouche, 
écrivain kabyle de langue française, 
l'avait rappelé alors qu'il soutenait la 
lutte pour l'indépendance algérienne. 
Dans ce domaine, les écrivains et les 
poètes kabyles constituent l 'élite la 
plus consciente de la dimension ber-
bère en Afrique du Nord. 

Au lendemain de l'indépendance, 
l'écrivain algérien, médiateur et sym-
bole d 'une élite libérée, est déchiré 
entre le français - la langue de l 'ex-
colonisateur - l 'arabe et le berbère. 
Les différentes réflexions sur la langue 

et la culture de l'Algérie dépassent le 
niveau strictement culturel. Car la 
langue et la culture constituent l'un des 
éléments essentiels de la formation des 
élites, non seulement en Algérie mais 
aussi en Tunisie et au Maroc. Appa-
remment, ces deux pays semblent se 
mouvoir avec plus d'aisance du fran-
çais vers l'arabe et vice-versa. Faut-il 
penser que le traumatisme culturel y a 
été moins grave qu'en Algérie ou que 
les résistances y ont été plus fortes et 
mieux structurées ? Deux hypothèses 
que les animateurs du séminaire ont 
eu à cœur de vérifier. Le régime poli-
tique du protectorat a-t-il mieux pro-
tégé les cultures locales qu'en Algé-
rie, rattachée à la France sous la forme 
de trois départements français depuis 
1848? 

Par ailleurs, au Maroc comme en 
Algérie, (la Tunisie n 'a pas été abor-
dée), la population juive semble avoir, 
à la différence des arabophones, mieux 
intégré la langue et la culture du colo-
nisateur. Au point qu'elle s'est assi-
milée à lui et a engendré dans ce monde 
colonial une élite à la fois culturelle, 
économique, sociale et pohtique. C'est 
le cas même quand on ne reconnaît pas 
à cette population la qualité de citoyens 
français (en Algérie, les juifs ne sont 



français que depuis octobre 1870, date 
de l'adoption du Décret Crémieux). 
Cette francisation les a-t-elle coupés 
de leurs racines « indigènes »? On a 
tout lieu de le penser, en observant que 
la majorité d'entre eux (90 à 95 %) a 
quitté pour toujours la terre des an-
cêtres après l'indépendance (même les 
juifs d'origine berbère). Pourquoi les 
dirigeants des nouveaux Etats n'ont-
ils pas cherché à les retenir ? Est-ce 
parce qu'ils ont donné à l'islam une 
place exclusive (tous les Etats décla-
rent qu'ils sont islamiques dans leurs 
constitutions) ? Est-ce en raison du 
conflit au Proche-Orient, donc de la 
conjoncture politique ? Toujours est-il 
que le départ des juifs maghrébins a 
privé le Maghreb d'une partie de ses 
élites, tout comme celui des Européens 
et qu'il a fallu les remplacer trop rapi-
dement. 

Le plus étonnant est la différence 
profonde entre l'Algérie et ses deux 
voisins. En effet, chez ceux-ci la conti-
nuité est évidente entre le passé colo-
nial immédiat et le présent de l'indé-
pendance, alors qu'en Algérie, la 
rapmre a été radicale. Même le leader 
le plus acharné à revendiquer l'indé-
pendance dàs 1927, et à affronter l'ordre 
colonial français, Messali Hadj, est oc-
culté et gonnmé dans la mémoire offi-
cielle de l'Algérie, qui refait l'histoire 
à sa façon. Faut-il penser que ceux qui 
ont pris le pouvoir par les armes et qui 
sont des « tard-venus », donc des « usur-
pateurs », nourrissent un complexe de 
frustration, tel que le FEN, l 'armée 
(celle des frontières et non le maquis) 
et les islamistes veuillent faire table 
rase du passé colonial, Messali inclus ? 
Les uns et les autres se battent pour 
conserver le pouvoir ou le prendre, na-
guère d'une façon épisodique et dans 
certains secteurs seulement ; aujour-
d'hui ouvertement et d'une façon san-
glante à travers toute l'Algérie. Mais 
au fond, une fois la parenthèse colo-
niale fermée, les Algériens ne renouent-

ils pas avec le passé turc oii les janis-
saires, une soldatesque, tenait le pou-
voir par l'entremise du Dey, choisi par 
eux et renversé s'il ne cédait pas à leurs 
désirs ? Cette question posée au tout 
début du séminaire donne à l'histoire 
de l'Algérie une tonalité différente de 
celle de la Tunisie et du Maroc où le 
Bey et le Sultan étaient liés à une dy-
nastie (Husseinite et Alaouite). 

On peut regretter que le Maroc et 
1 a Tunisie n' aient pas été abordés plus 
souvent, l'analyse comparative eût per-
mis de mieux cemer les spécificités 
des élites, leurs ressemblances et leurs 
différences. On peut regretter aussi que 
le passé pré-colonial n'ait tenté que 
peu de monde, les hommes qui tenaient 
alors le haut du pavé vivaient sur 
d'autres valeurs qu'il aurait été inté-
ressant d'approfondir, car on en aurait 
mieux perçu l'importance. 

Le Maghreb et ses élites : 
de la tradition à la nouveauté 

Les mutations imposées par la coloni-
sation n'ont été abordées qu'épisodi-
quement et le séminaire a négligé ce 
qui touchait aux élites du monde mral. 
Or, dans sa thèse sur la région de 
Tébessa (Algérie), Mme Establet avait 
montré que les chefs de tribus ne se 
comportaient plus de la même façon 
au milieu du siècle demier et à la veille 
de la première guerre mondiale. Quid 
de la Tunisie, puisque le Maroc n'est 
définitivement conquis qu'en 1934? 
Autant de questions majeures qui res-
tent sans réponse. Or, cette évolution 
nepèse-t-eUepas sur l'avenir? Au-delà 
de ces questions il est apparu que le sé-
minaire aurait eu intérêt à poser celle 
de la méthodologie qui se profile der-
rière l'étude des élites. Afin de mieux 
cemer notre objet d'étude nous avons 
centré nos travaux sur un thème précis 
en organisant une table ronde autour 
des élites au sein de laquelle la problé-
matique du séminaire a été reposée. 

Cette table ronde, qui s'est tenue à 
Paris les 12 et 13 mai demier, s'est en 
effet proposée plusieurs objectifs. 
D'abord répondre aux nombreuses in-
teiTOgations qui subsistent, les unes 
méthodologiques, d'autres historiques, 
concernant les élites d'avant la 
conquête française d'une part et celles 
qui sont appames avec la colonisation. 
Ensuite, esquisser une analyse com-
parative entre les trois pays du Maghreb 
en y ajoutant la Libye quelque peu dé-
laissée durant le séminaire. Ces deux 
journées de communications ont été 
malheureusement insuffisantes pour 
aborder à fond tous les problèmes. 

La question de la méthodologie 
nous a amenés à examiner le problème 
des archives et des documents utili-
sables. L'histoire et l 'anthropologie 
.sociale exigent d'avoir des fondements 
solides, le croisement de ces deux dis-
ciplines semble indispensable pour re-
pérer les élites. K. Brown avait mon-
tré la voie au cours du séminaire pour 
Salé au Maroc entre 1830 et 1930 et 
H. Chérif pour la Tunisie husseinite 
au XVIIE siècle. En effet, avec la co-
lonisation et le capitalisme, le Maghreb 
a connu depuis le XIX"; siècle la plus 
profonde transformation sociale de son 
histoire. Ces deux phénomènes mo-
demes véhiculent chacun de leur côté, 
et souvent conjointement, un ensemble 
de valeurs qui touchent à tous les do-
maines. De plus, ils ont une force de 
dé.stabilisation, voire de destraction des 
équilibres sociaux, telle que ceux-ci au 
bout de quelques décennies y résistent 
mal ou difficilement. La colonisation 
a été un profond traumatisme politique, 
économique, social et culturel pour le 
Maghreb traditionnel dont les élites 
avaient des valeurs différentes de celles 
de l'ordre colonial, de plus, la Régence 
d'Alger, fondamentalement mrale, dif-
férait de celles du Maroc ou de Tunisie, 
plus urbanisées et semble-t-il plus ou-
vertes au monde extérieur. Même si 
partout la terre est l'assise essentielle 



de l'éconoraie, il existe d'autres va-
leurs qui font l'élite et qui ne sont pas 
économiques. Or, l'histoire a aggravé 
les différences entre la Régence d'Alger 
devenue l'Algérie et ses deux voisins, 
aussi bien sur le plan politique qu'éco-
nomique, social et culturel. 

Ainsi, la tribu, au cœur des sociétés 
rurales, a mal résisté aux mesures in-
troduites par la France en Algérie (ex. 
sénatus-consulte de 1863). De ce fait, 
la position des chefs de tribu s'est 
amoindrie, elle a même été annihilée 
pour ceux qui ont pris la tête de la ré-
sistance à l 'action de la France. Par 
ailleurs, dans les villes, les bases du 
prestige des notables (connaissance de 
l'islam; place dans la corporation) se 
sont érodées voire effondrées. Mais ces 
transformations diffèrent selon l 'an-
cienneté de la colonisation et les résis-
tances : r Algérie en premier, la Timisie 
en second, le Maroc en troisième. Ainsi 
la colonisation et le capitalisme ont des 
échelles de valeurs qui tournent le dos 
à celles des élites traditionnelles. Elles 
reposent sur la capacité de maîtriser des 
mécanismes techniques, politiques, ad-
ministratifs, l 'argent est en outre un 
symbole éminent de la réussite tout 
comme le titre ou la position dans l'ad-
ministration civile ou militaire. 

Est-ce à dne que la colonisation a 
balayé le passé ? L'analyse attentive a 
montré quelle l 'a fait souvent, mais 
qu'elle a rusé aussi pour mettre dans 
son jeu ceux qui lui étaient les plus 
utiles, ainsi en Tunisie, au Maroc et 
aussi en Algérie. L'école française, on 
le sait, a joué un rôle éminent dans la 
promotion des élites, mais l'amiée fran-

çaise, l'action syndicale ou politique 
ont joué également ce rôle. A cet égard, 
il faut insister sur les différences entre 
la décolonisation de l'Algérie (la guerre 
de 1954 à 1962), et celles de la Tuni.sie 
et du Maroc qui ont modelé le visage 
des élites ici et là. Au-delà, se profile 
une question : comment passer de la 
tradition à la modemité et à l'indépen-
dance à travers la colonisation fran-
çaise, quelles continuités, quelles rap-
tures ? Autant de questions que notre 
table ronde a posées et auxquelles elle 
a tenté d'apporter des éléments de ré-
ponses. La question de la continuité 
diffère dans chacun des deux protec-
torats marocain et tunisien. Elle ne se 
pose pas en Algérie, puisque d'entrée 
de jeu, les artisans de l'indépendance 
algérienne, à Tunis d'abord, à Tripoh 
ensuite, ont affiché leur volonté de 
rompre avec le passé colonial. En 
Tunisie et au Maroc, la France remit 
aux représentants des Etats tunisien et 
marocain la souveraineté confisquée et 
protégée jusqu'en 1956, mais ces Etats 
avaient toujours été présents malgré le 
protectorat ou à cause de lui. Il suffit 
donc aux leaders nationalistes de le 
prendre en charge, alors qu'en Algérie 
la France remit le pouvoir à une auto-
rité provisoire qui la transféra au FLN. 

Les nombreu.ses questions abordées 
lors de cette table ronde ont montré l'in-
térêt de poursuivre cette réflexion plu-
ridisciplinaire sur les élites du Maghreb 
duraitt la période coloniale et l'ère des 
indépendances. Une coopération entre 
la Fondation MSH, les université de 
Padoue, Catane et Tunis a été mise en 
place à l'issue de la rencontre. 
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- A. Benhamida (Tunis 1) : Élites 
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de la colonisation à l'indépendance 
- Omar Carlier : La résistible 
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Élites économiques en Tunisie : 
le cas des Djerbiens 
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La franc-maçonnerie et laformation 
des élites dans la Tunisie coloniale 
- M. Lamchichi : Élites islamiques 
en Algérie (de la colonisation 
à l'indépendance) 
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Nice) : De quelques problèmes de 
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- Fatiha Talahite : Les économistes 
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à l'économie de marché 
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L'intelligentsia et la langue en 
Algérie 
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EHESS, Paris 

Le colloque sur Les Arméniens dans 
le commerce asiatique du XVI'' au 

XVIW siècle a été organisé par la 
Fondation MSH dans le cadre du 
Programme franco-indien de coopé-
ration en sciences sociales, avec l'ap-
pui, du côté indien, de l'University 
Grants Commission et de l'Indian 
Council of Social Science Research. 
Il a bénéficié d'une subvention de 
la Fondation Calouste Gulbenkian 
(Lisbonne) et du concours de la Société 
des études arméniennes (Paris). 

Si l'intérêt du sujet avait déjà été 
évoqué, jusqu'alors celui-ci n'avait ja-
mais constitué le thème d'un colloque 
scientifique. Il va donc de soi que le 
premier objectif de cette rencontre était 
de mesurer, au moins globalement, 
l'implication des Arméniens dans le 
commerce de l'Asie à cette époque, en 
ébauchant, si possible, une périodisa-
tion, et en déterminant les circons-
tances, de même que les formes et do-
maines d'activité auxquels il fallait 
associer leur présence. A travers cet 
exemple, cependant, il s'agissait aussi 
de vérifier quelle avait pu être, dans les 
échanges de longue distance, la part 
relative des compagnies européennes 
et des réseaux asiatiques, et, parallè-
lement, ceUe des routes continentales 

et maritimes. Aspect subsidiaire de 
cette problématique : le rôle joué par 
les Arméniens dans l'exportation vers 
l'Asie de métaux précieux. Bien qu'im-
plicitement contenues dans les travaux 
déjà parus, ces questions conservaient 
un caractère indicatif Chacun savait 
qu'elles devaient nécessairement inté-
grer d'autres données qui en module-
raient la formulation, notamment le 
rôle du commerce dit d'Inde en Inde 
et des réseaux non-européens de na-
vigation, ou, sur le plan des flux mo-
nétaires, celui des marchandises ap-
portées en payement et des effets de 
commerce. 

La dimension à la fois occidentale 
et asiatique du commerce arménien 
pouvait d'autant moins être ignorée 
que l'activité déployée dans ces deux 
directions n'était guère partageable en 
réseaux distincts. Intermédiaires entre 
l'Europe et l'Asie, les Arméniens cher-
chent, semble-t-il, à être présents sur 
la plupart des routes du commerce 
eurasiatique, en même temps qu'ils 
contiibuent à les retracer, comme c'est 
le cas au XVIP siècle en Russie. Aux 
côtés des ports itahens fréquentés de 
longue date depuis les échelles du 
Levant, ou d'autres ports méditerra-
néens tels que Marseille, ceux de 

l'Europe du Nord, et en premier lieu 
Amsterdam, représentent des destina-
tions de plus en plus suivies. Les né-
gociations qui conduisent à l'ouver-
ture de la route de Russie et de la mer 
Baltique en vue d'atteindre Amsterdam 
autrement qu'en traversant le territoire 
ottoman sont assez bien connues ; de 
même celles qui sont parallèlement 
menées avec la Compagnie anglaise 
des Indes Orientales pour le transport 
par mer des chargements arméniens. 
Mais elles cachent sans doute d'autres 
dispositions qui ont accompagné le 
déploiement du commerce arménien, 
d'une part jusqu'aux pays méditerra-
néens et nordiques, de l'autre jusqu'à 
Manille et la Chine. C'est ce tableau 
synoptique que devait parcourir Vahan 
Baybourtian (Erévan) en donnant une 
chronologie générale et une esquisse 
des amplitudes observées. Plus pré-
cisément circonscrites par Michel 
Morineau (Paris), notamment pour 
l'Asie antérieure, les questions sur la 
place, le statut et le rôle des marchands 
arméniens ont reçu de nouvelles ré-
ponses. L'étude des positions offi-
cielles acquises dans la Perse séfévide 
par les marchands et notables de la 
Nouvelle Djoulfa, entreprise par Ina 
Baghdiantz-McCabe (Boston), a 



contribué à mieux expliquer leur rôle 
dans l 'exportation de la soie et l'im-
portation de métal précieux ; Vazken 
Ghougassian (New York) et Edmund 
Herzig (Manchester) se sont penchés 
de leur côté sur les relations sociales 
et économiques observées à l'intérieur 
de la communauté marchande ainsi que 
sur les règles applicables et les attiibuts 
judiciaires des conseils communau-
taires ou de certains détenteurs de fonc-
tions administratives. Ea représentation 

du réseau de la Nouvelle Djoulfa dans 
les œuvres d'art et d'architecture a été 
mise en évidence par Armen 
Haghnazarian (Aix-la-Chapelle), à tra-
vers l'étude des influences, tant euro-
péennes qu'asiatiques, qu'on y décèle. 

Les sources portugaises étudiées 
par Déjanirah Silva-Couto (Paris) et 
Joào Teles e Cunha (Lisbonne) ont 
montré une présence arménienne si-
gnificative dans les circuits de l'océan 
Indien au XVl^ siècle, entre autres à 

Hormuz et dans d'autres ports sous 
contrôle portugais, moins développée 
toutefois que celle qu'on observera aux 
siècles suivants. Shireen M o o s v i 
(Aligarh) a décrit leur implantat ion 
dans l 'empire Mogol au XVIP siècle, 
et Richard Pankhurst (Addis Abéba) 
en Ethiopie, où ils paraissent avoir bé-
néficié d'une faveur refusée à de nom-
breuses nations. A travers le cas de 
l'un d'eux, ambassadeur du souverain 
éthiopien à Batavia, Emeri Van Donzel 

'm 

• 

-et* tl^ ' t l " ^ 

- ^ ^ Z r - ^ — 4 - / ' - A » 1 

L'inventaire des archives commerciales et comptables, qui constituent une source primordiale pour l'étude du commerce 
arménien, n'a pas encore été entrepris. Mais il existe plusieurs collections consultables à Londres, Venise, Erevan 

ou à la Nouvelle Djoulfa, " V Isfahan arménienne ", qui a été aux XVIP-XVIII' siècles, le centre principal de ce commerce. 
Une grande partie de l'histoire de l'expansion commerciale arménienne se trouve dans ces documents, dont seul 

un petit nombre a été jusqu'à présent étudié. Ci-dessus, une procuration délivrée à Bassora par trois associés de la firme 
Khodja Minassents à un mandataire, auquel doit être payé à Madras le montant d'un billet à ordre. 

British Library. Lansdowne Manuscipts. 1048 (Edmund Herzig, The Armenian merchants of new Julfa. 
A study in pre-modern trade. Thesis submitted to the Faculty of Oriental Studies... at the University of Oxford, 1991, p. 323). 



L'origine, du pavillon à l'Agneau pascal sous lequel s'effectue sur mer une partie du commerce arménien jusciu'au XIX' 
siècle est mal connue. On commence seulement d'ailleurs à redécouvrir le rôle des Arméniens dam la navigation, aussi bien 

dans l'océan indien qu 'en mer de Chine, où la plupart des auteurs se contentent de signaler leurs entrées ci Manille. 
Ce rideau d'autel offert en 1811 au couvent patriarcal de Saint-Jacques, à Jérusalem, par un marchand de Madras, Mov.sès 
Harouthiun, représente un navire arménien (R. Kévorkian, B. Ashdjian, Tapis et te.xtiles arméniens. Marseille, 1991, p. 105). 

(Leyde) a illustré la faculté qui leur a 
été souvent prêtée de s'insérer dans 
des sociétés différentes avec une re-
lative aisance, mais aussi les limites 
auxquelles s'est parfois heurtée la re-
lation entre acteurs locaux. Arméniens 
et Européens. Autre étode de cas, celle 
d 'un marchand du Bengale , dont la 
b iographie a permis à Sushil 
Chaudhury (Calcutta) de fournir non 
seulement un exemple d'ascension so-
ciale et pol i t ique à la veille de la 
conquête anglaise, mais de mettre en 
avant la prépondérance certaine exer-

cée au Bengale par les réseaux non-
européens dans l'exportation des pro-
duits locaux. 

Niels Steensgaard (Copenhague), 
en rappelant l'importance du trafic ca-
ravanier, et Vahan Papazian (Erévan), 
en étudiant le système de relais établi 
sur les routes par le pouvoir séfévide, 
ont attiré l'attention sur un commerce 
continental raccordant, à l ' ext rême, 
le Bengale aux échelles du Levant, et 
dans lequel les Arméniens paraissent 
avoir été constamment présents. Moins 
connue est leur implication dans le 

commerce maritime, sous pavillon 
propre, en particulier en direction de 
Manille et à partir des ports indiens ; elle 
a été analysée par Michel Aghassian 
(Paris), qui a montré qu'en l'occurrence, 
la seconde moitié du XVIIF siècle n'était 
nullement une période de déclin, et que 
l'engagement sur mer avait eu proba-
blement son apogée au début du 
XIX« siècle, après s 'être recentré sur 
Batavia. Sur un tout autre terrain, l'ana-
lyse des opérations courantes de cré-
dit et de transfert des capitaux, par 
Chouchanik Khatchikian (Erévan), 



d'autre part celle des techniques de 
numération et de comptabilité, ainsi 
que des données relatives aux poids, 
mesures et monnaies consignées dans 
les principaux manuels, par Kéram 
Kévonian (Paris), ont mis en lumière 
quelques-uns des liens sous-jacents per-
mettant de situer par rapport aux socié-
tés environnantes la culture marchande 
du monde arménien. Enfin, comme l'ont 
expliqué Onnik Jamkocyan (Nice) et 
Araks Sahiner (Istanbul), l'affaiblis-
sement progressif de la Nouvelle 
Djoulfa a coïncidé, vers le miheu du 
XVni'' siècle, avec le renforcement de 
la position de Constantinople, dont les 
marchands-banquiers, passés à la tête 
des finances ottomanes, ont dirigé sur 
la Perse et l'Inde des montants consi-
dérables en numéraire et autres moyens 
de payement, entre autres en vue d'as-
surer certains approvisionnements de 
l'Etat. Cette redistribution des rôles est 
Ulustrée pareillement par l'importance 
qu'acquièrent à la même époque les co-
lonies d'Astrakan et de Madras. 

Les participants au coEoque avaient 
reçu de Lévon Minassian (La 
Nouvelle Djoulfa-Isfahan) un inven-
taire descriptif des matériaux inté-
ressant l'histoke du commerce conser-
vés aux archives de la Nouvelle 
Djoulfa. L'étude, par Susan Schopp, 
d'une dalle funéraire arménienne de 
Pondichéry retrouvée en mer de Chine 
dans une épave anglaise, a été de son 
côté l 'occasion, non seulement de 
prendre connaissance d'un témoignage 
inattendu, mais de rappeler l'intérêt 
d'une documentation épigraphique 
très insuffisamment exploitée, com-
plémentaire des archives commer-
ciales. La nécessité de rendre les 
sources arméniennes accessibles à la 
communauté scientifique, grâce à une 
double effort de publication et de tra-
duction, a été souUgnée par tous. C'est 
en effet à ce prix que la confrontation, 
amorcée au cours de ce premier col-
loque, de l'historiographie arménienne 

avec les travaux des historiens indiens 
et occidentaux de l'économie, qui s'ap-
puient le plus souvent sur des don-
nées elles-mêmes absentes de la do-
cumentation arménienne, pourra 
devenir fructueuse et la signification 
de la présence arménienne en Asie 
être pleinement appréhendée. Cela 
constituerait d'ailleurs une contribu-
tion non négligeable à la compréhen-
sion du rôle tenu par le commerce 
dans la communication entre les 
sociétés et la circulation des acquis, 
comme l'a indiqué Philip Curtin 
(Baltimore) en conclusion. 

En tous points passionnants, ce col-
loque a peut-être ouvert plus de pers-
pectives qu'il ne résolvait de pro-
blèmes. On ne s'en étonnera pas pour 
un sujet si neuf qu'on ne pouvait abor-
der qu'à partir d'aspects déjà mis en 
valeur ou de quelques recherches très 
récemment entreprises. Il a permis bien 
sûr de progresser dans la connaissance 
du phénomène lui-même et de sa si-
gnification au regard de l'histoire éco-
nomique ; de réfléchir, également, sur 
la formation et le fonctionnement des 
réseaux, en tant que supports de la na-
tion substitutifs à l'Etat, sur leur ca-
pacité de fixer les institutions, de vé-
hiculer ou d'exprimer les faits de 
culture, enfin sur les relations entre dif-
férents réseaux, sur lesquelles il reste 
indubitablement beaucoup à apprendre. 
Au delà d'en consigner les travaux, le 
livre qui doit résulter de cette rencontre 
servira de point de départ à une ap-
proche future plus systématique du su-
jet, qu'il apparaît d'ores et déjà sou-
haitable d'entreprendre au sein d 'un 
groupe intemational de travail, auquel 
la Fondation MSH pourrait apporter 
son soutien. 

S'adresser pour tout renseignement 
aux organisateurs : 
S. Chaudhury & K. Kévonian, MSH, 
bureau 106, tél. 0149542106. 

Liste des communications 

- Michel Aghassian (EHESS, Paris) : 
La navigation de commerce des 
Arméniens en Asie au XVIIF siècle. 

- Ina Baghdiantz-McCabe (Tufts 
University, Boston): The officiai ranic 
ofNew Julfa and the silver imports 
of the Armenians silk merchants to 
Safavid Iran and India. 

- Vahan Baybourtian (Académie des 
sciences d'Arménie, Erévan) : La 
participation des marchands armé-
niens au commerce mondial aux 
XVII'-XVUP siècles. 

- Sushil Chaudhury (University of 
Calcutta) : Armenians in tlie Bengal 
trade, ca. mid-eighteenth century : 
a case study ofKhwaja Wazid 

- Philip Curtin (Johns Hopkins 
University, Baltimore) : commen-
taire général. 

- Vazken Ghougassian (Prelacy of the 
Armenian apostolic Church of 
America, New York) : Wealthy mer-
chants and factors. 

- Armen Haghnazarian (Technische 
Hochschule, Aix-la-Chapelle) : Die 
Einflüsse des weltweiten Handels 
der Armenier im 17.-18. Jahrhundert 
auf die Architektur in Neu Julfa. 

- Edmund Herzig (University of 
Manchester) : Early modern Arme-
nian commercial law. 

- Onnik Jamgocyan (Professeur d'his-
toire, Nice) : Les princes-banquiers 
de Constantinople et leur présence 
aux Indes et en Perse au XVIIP siècle. 

- Kéram Kévonian (EHESS, Paris) : 
Comptes et comptabilité chez les 
marchands arméniens. 

-Chouchanik Khatchikian (Instimt des 
manuscrits anciens, dit Maténadaran, 
Erévan) : Credit among Armenian 
merchants. 

- Levon Minassian (Bibiothèque Saint 
Nersès Chenorhali, Archevêché des 
Arméniens d'Iran et d'Inde, La 
Nouvelle Djoulfa, Isfahan) : Aperçu 
des livres de comptes des marcimnds 



de la Nouvelle Djoulfa conservés 
dans le fonds ancien du monastère 
du Saint-Sauveur. 

- Shireen Moosvi (Aligarh Muslim 
University) : Armenian trade in the 
Mughal Empire during the XVII"' 
century. 

- Michel Morineau (Université de 
Paris xn) : Questionnaire pour les 
Arméniens aux XVW et XVIII'' 
siècles : présence, position et place 
dans l'oekoumène économique. 

- Richard Pankhurst (Institute of 
Ethiopian studies, Addis Abéba) : 
Ethiopian involvement in Armenian 
Asian trade (XVI* to XVmû' centu-
ries). 

- Vahan Papazian (American Univer-
sity of Armenia, Erévan) : Protection 
of trade routes in the XVII"' century 
Safavid state. 

- Jean-Luc Racine (CNRS) : Accueil 
et ouverture 

- Araks Sahiner (Istanbul/doctorante 
EHESS, Paris) : Les marchands ban-
quiers de l'Empire Ottoman. Leurs 

relations en Asie à travers les ar-
chives ottomanes : XVIW siècle. 

- Susan Schopp (Underwater 
Archaeology Inc., Manila; Longyear 
Museum, Boston) : Signification 
d'une stèle funéraire retrouvée à bord 
d'un vaisseau de la compagnie an-
glaise des Indes. 

- Dejanirah Silva-Couto (EPHE, IV^ 
Section, Paris) : Arméniens et 
Portuguais dans les réseaux d'in-
formation de l'océan Indien au 
XVI" siècle. 

- Niels Steensgard (Université de 
Copenhague) : The economy of ca-
ravan trade. 

- Joâo Teles e Cunha (Université nou-
velle de Lisbonne) : Armenian mer-
chants in the Westem Indian Ocean 
according to Portuguese sources 
(XVI* and early XVII"' centuries). 

- Emeri Van Donzel (Institut néerlan-
dais du Proche-orient, Leyde) : 
Khodja Murad, an Armenian mer-
chant between Gondar (Ethiopia) 
and Batavia : XVW*' century. 



_e m o d è l e et le récit 

C L A U D E G R I G N O N 

INRA/CORELA 

I e séminaire Le modèle et le récit 
i_ est né de la confrontation du rai-
sonnement "naturel" et de la formali-
sation dans un laboratoire, le CORELA 
(INRA), réunissant des sociologues, 
des historiens et des économètres. La 
mathématisation de l'économie accu-
sait l'opposition entre l'ambition d'une 
modélisation supérieure, appuyée sur 
des outils nouveaux, et la tradition du 
récit commune à la majorité, sinon à 
la totalité, des sciences humaines et 
sociales. Cette opposition prenait la 
forme d'un clivage, poussé parfois jus-
qu'à l'incompréhension et à l'exclu-
sion, entre une discipline auto inves-
tie d'une sorte de monopole, comme 
autrefois la linguistique ou l'anthro-
pologie structurale, et toutes les autres, 
contraintes à la défensive. 

1.E. Malinvaud, Voies de la recherche éco-
nomique. Paris, Odile Jacob, 1991, p. 34 sq. 

2. G . Israel, La mathématisation du réel. 
Essai sur la modélisation mathématique. Paris, 
Seuil, 1996, p. 87, 

Oubliant leur propre passé, où l'on re-
trouverait sans peine pour chacune 
d'elles ou presque des tentatives et des 
initiatives antérieures de modéhsation, 
celles-ci se trouvaient ou se croyaient 
placées devant un dilemme dont elles 
ne pouvaient modifier les termes. 
Gagner en rigueur ou en réputation de 
rigueur en s'alignant sur l'économie, 
ou en lui emprantant de façon super-
ficielle ou plus profonde ce qu'elles 
pouvaient en réutiliser. Ou au contiraire 
lui tourner le dos, en revendiquant 
contre elle une spécificité réelle ou 
supposée, et en invoquant des incom-
patibilités résultant non seulement de 
"choix de doctrines" ' ou de "méta-
physiques influentes" ^ antagonistes, 
mais bien de principes épistémolo-
giques opposés. Il était pourtant aisé 
de remarquer que les exposés où la 
formalisation matiiématique était la 
plus poussée ne pouvaient se passer 
de la langue dite naturelle dans la for-
mulation de letirs hypothèses de dé-
part ou dans leurs conclusions, c'est-
à-dire à chacun de leurs contacts avec 
la réalité. Mais ce recours semblait al-
ler de soi, comme une concession aux 
nécessités de la compréhension ou de 
l'acceptation du noyau dur du raison-
nement, dont le caractère scientifique 

n'était pas pour autant remis en cause ; 
nul ne semblait penser que les rapports 
entre ces deux modes de pensées et 
d'expression censés s'opposer et s'ex-
clure devaient être étudiés et eux-
mêmes formalisés rationnellement. 

Le modèle et le récit a donc eu pour 
premier objectif de formuler les ques-
tions que cette confrontation posait, 
ou aurait dû poser. Ce n'est ni un sé-
minaire de méthode, ni un séminaire 
de philosophie des sciences, mais un 
séminaire d'épistêmologie appliquée 
ou pratique. On s'y propose en effet 
de remonter des techniques aux prin-
cipes, de mettre au jour les relations 
que des choix de méthode ou de lan-
gage dont la neutralité n'est qu'appa-
rente entretiennent avec des partis 
épistémologiques généraux et fonda-
mentaux dont dépend, en définitive, 
le type d'explication et d'intelligibilité 
qu'une recherche procure. On a donc 
entrepris l'inventaire des théories sous-
jacentes auxquelles se rattachent les 
opérations caractéristiques des deux 
styles de recherche ; c'est revenir, mais 
par des voies toute différentes, à des 
questions classiques de philosophie 
(notamment la causalité, le temps, la 
nature et le degré de l'abstiaction, la 
preuve). L'opposition dont nous étions 



partis se trouvait du même coup sou-
mise à la critique ; on a vu ainsi appa-
raître parfois une redistribution des 
oppositions et des associations atten-
dues (par exemple, l'axiomatique in-
dividualiste sur laquelle repose la for-
malisation économétrique et les 
sociologies d'inspiration durkhei-
mienne qui posent au contraire l'irré-
ductibilité du social à l'individuel et 
qui s'en tiennent pour le moment à la 
statistique descriptive, se rattachent à 
des définitions déterministes de la cau-
salité très voisines). En montrant le 
caractère contingent de certains ratta-
chements, l'étude historique, que nous 
menions de pair avec l'analyse épisté-
mologique, ouvrait aux sciences du 
récit la possibilité d 'emprunter des 
techniques et des éléments de forma-
lisation couramment utilisés en éco-
nométrie. Pour tester la pertinence et 
la solidité de notre opposition épo-
nyme, il fallait aussi examiner plus en 
détail les différentes variétés de mo-
dèles et de récits ; ce faisant, nous 
avons vite rencontré la question, cru-
ciale, des continuités et des ruptures, 
par exemple entre le récit sociologique 
ou historique et le récit littéraire, ou 
entre la modélisation descriptive, fa-
milière aux sociologues et aux histo-
riens, et la formalisation. 

Cette thématique a servi de fil 
conducteur, durant la première année 
du séminaire (1995-1996), aune série 
d'exposés suivis de discussion oii fu-
rent présentés les points de vue res-
pectifs des différentes disciplines en 
présence. En voici la liste : 
1- Le sociologue et la formalisa-
tion : inventaire critique des opposi-
tions de principe, par Claude 
Grignon ; 
2- La modélisation en sciences éco-
nomiques : l'exemple de la théorie 
du consommateur, par Pierre-André 
Chiappori ; 
3- Les usages cognitifs du récit his-
torique, par Jacques Revel ; 

4- Le modèle et le récit : deux 
exemples d'analyse historique, par 
Jean-Yves Grenier; 
5- Temporalité et différences interin-
dividuelles, par Pierre-Michel 
Menger ; 
6- La formalisation à l'épreuve de 
l'anachronisme : le cas du marché, 
par Maurice Aymard ; 
7- Stracture et description, forme et 
fonction de la modéhsation en éco-
nomie, par Jean-Marc Robin. 

Ces séances du séminaire avaient 
été pour la plupart transcrites et ces 
transcriptions, revues par les auteurs 
des exposés et les participants aux dis-
cussions, publiées dans une série spé-
ciale de Documents de travail MSH-
INRA/CORELA3. Nous disposions 
donc d'un ensemble de textes que le 
comité d'organisation du séminaire"* 
décida, à l'issue de cette première an-
née, de soumettre à des lecteurs qui 
viendraient à leur tour présenter leurs 
critiques au séminaire. Nous vouhons 
que ces critiques soient les plus ex-
ternes possible, de manière à éviter la 
fermeture prématurée du débat autour 
de questions locales ; c'est pourquoi la 
plupart des lecteurs pressentis appar-
tenaient à d'autres disciplines. L'année 
suivante fut donc consacrée pour une 
bonne part à ces lectures critiques, 
faites successivement par Claude 
Imbert, Jean-Claude Passeron, Jean-
Claude Gardin, Gérard Lenclud et 
Giorgio Israël. La nécessité de renou-
veler et d'ouvrir le débat nous condui-
sit aussi à demander à de jeunes cher-
cheurs de nous faire part de leurs 
questions : questions de statisticien 
pour Patrice Bertail, de démographe 
pour Michel Grignon, d'ethnologue 
pour Horence Weber Par ailleurs, la 
notion d'individu était souvent reve-
nue dans nos discussions, et l'on voyait 
bien que les questions qu'elle posait, 
notamment sur le statut des biogra-
phies et des "hasards" de la vie, ne se 
réduisaient pas au débat sur l'indivi-

duaMsme méthodologique. Nous avons 
consacré une séance spéciale, animée 
par Pierre-André Chiappori et 
Maurizio Gribaudi, à la comparaison 
des définitions respectives de l'indi-
vidu en micro-histoire et en micro-
économie. 

Nos lecteurs avaient mis l'accent soit 
sur les limites de la formalisation 
(G. Lenclud, J.-C. Passeron), soit sur 
les risques que le refus de la fonuali-
sation fait courir au raisonnement et à 
l'énonciation (J.-C. Gardin) ; G. Israël 
avait, par ailleurs, posé la question de 
la pertinence pour les sciences sociales 
d'une formalisation héritée de la ma-
thématisation des sciences physiques, 
et de la solidité des garanties qu'elle 
était capable d'apporter Ce débat fit ve-
nir au premier plan la question de la 
"troisième voie" : si la frontière épisté-
mologique passe entre les .sciences ex-
périmentales ou formalisées, d'une part, 
et les .sciences narratives, de l'autre, en 
quoi ces demières .se distinguent-elles 
du discours d'opinion, de l'interpréta-
tion libre de l'essayiste ou de la fiction 
littéraire ? Nous retrouvions là des ques-
tions familières, mais posées d'une ma-
nière plus nette et plus pressante ; les 
sciences sociales pouvaient-elles ad-
ministrer des preuves ou devaient-elles 
se contenter de réunir des présomptions 
convergentes ? Dans ce dernier cas 
étaient-elles condamnées à produire, 
faute de vérités, des "véridicités", pour 
ne pas dire de simples vraisemblances ? 
A quel type et à quel degré d'abstraction 
pouvaient-elles prétendre? Comment 
éviter les dérives opposées du forma-
lisme vide de contenu de la logique pure 

3. Disponibles sur demande aux secréta-
riats de la MSH et du CORELA, consultables 
à la bibliothèque de la MSH. 

4. Composé de Maurice Aymard, Pierre-
André Chiappori, Jean-Claude Gardin, Jean-
Yves Grenier, Claude Grignon, Pierre-Michel 
Menger, Jean-Claude Perrot, Jean-Marc Robin, 
Jacques Revel. 



et de l'enfermement dans le concret sin-
gulier d'un contexte (unicité de l'indi-
vidu ou de l'événement) ? 

Cet ensemble de travaux et de ques-
tions nous a semblé suffisamment co-
hérent pour que l'on songe à en tirer 
un bilan. Nous avons donc demandé 
aux auteurs d'exposés et de lectures 
critiques de reprendre leurs contribu-
tions à la lumière des interventions et 
des discussions qui avaient suivi 
celles-ci (travail rendu possible par 
les transcriptions). Ces versions "du 
troisième niveau" seront pubhées dans 
un volume à paraître prochainement 
aux Éditions de la Maison des sciences 
de l 'homme 5. Ce bilan ne prétend pas 
conclure, et il ne met pas un terme au 
séminaire. Celui-ci se poursuit selon 
deux idées directrices, dont la diver-
gence, peut-être provisoire, reflète la 
duahté fondatrice, et jusqu'ici féconde ; 

5. Sous la direction de J.-Y. Grenier, C. Grignon 
et P.-M. Manger. 

soit, du côté du modèle, l'examen des 
rapports entre la formalisation et la 
langue naturelle, suggéré par J.-
C. Gardin, et, du côté du récit, l'his-
toire sociale de l 'économie mathé-
matisée et de la formalisation, 
suggérée par J.-C. Perrot. Une pre-
mière série de séances a déjà eu lieu 
en 1998 : La modélisation intégrée 
du changement social par Pierre 
Matarasso ; Structures descriptives : 
études de cas en histoire, sociologie et 
économie, par Jean-Michel Berthelot ; 
Les "mécaniques"sociales, métaphores 
ou modèles (J.-J. Rousseau, A. Smith, 
E. Durkheim), par Frédéric Lefebvre. 

On trouvera ci-dessous le program-
me (non limitatif) du séminaire pour 
1998-99. 
• 14 octobre 1998 
Frédéric Joulian et Suzanne de 
Cheveigné : Singes et humains dans 
l'espace public; constitution d'un 
protocole de recherche sur discours 
scientifique, discours médiatique et 
discours profane 

• 25 novembre 
Michel Armatte : Contribution 
à l'histoire de la différenciation 
des formes de modélisation en 
sciences sociales 
• 9 décembre 
Viktor Stozkowski : Savant, enfant 
et conteur : production du savoir 
dans la pensée ordinaire et dans 
la narration 
• 13 janvier 1999 
Thierry Martin ; Fécondité et 
limites de la formalisation 
chez Cournot 
• 3 février 
Jean-Claude Gardin : Surproduction 
des publications en sciences 
humaines : ses rapports avec 
la question du mélange des genres 
• 17 février 
Henri-Paul Francfort : Origine 
et perspectives des modélisations 
en archéologie 
• 17 mars 
Valentine Roux : Du bon usage 
du multimédia à des fins 
de modélisation 

ixtraits du séminaire "Le modèle et le récit 

Les mathématiques 

comme outil conceptuel 

; P i e r r e - A n d r é C h i a p p o r i : 

Extrait de La modélisation en 
sciences économiques : l'exemple 
de la théorie du consommateur, 
Séminaire "Le modèle et le récit", 
séance du 10 janvier 1996, 
Document de ti-avaU INRA/CORELA, 
MSH, p. 2-3. 

Quand on lui demandait pourquoi il 
faisait de l'économie "mathématique" 
plutôt que "httéraire", Paul Samuelson 

répondait qu'il aurait souhaité pouvoir 
faire de l'économie littéraire - mais 
c'était trop difficile pour lui. Ce senti-
ment est, je crois, partagé par tous les 
économistes de nos jours : de nom-
breux problèmes en économie théo-
rique sont simplement trop compliqués 
pour être étudiés sans l'aide d'un mi-
nimum de formalisation. 

Cette afSrmation suggère immédia-
tement deux remarques. En premier lieu, 
sa pertinence n'est pas a priori limitée 
à l'économie. L'analyse des compor-
tements sociaux est systématiquement 
confrontée à des problèmes d'une grande 
complexité (beaucoup plus complexes, 
en fait, que ceux rencontrés dans les 

sciences naturelles). Les mathématiques, 
ou plus précisément quelques domaines 
bien choisis des mathématiques, consti-
tuent potentiellement un outil très utile 
pour traiter cette complexité. Bien sûr, 
le domaine dont on aura besoin est à 
choisir au cas par cas ; il dépendra du 
problème et peut, dans certains cas, né-
cessiter des développements entière-
ment nouveaux. 

Seconde remarque : même dans le 
champ de féconomie, l'utilité des ma-
thématiques n'est pas Umitée à des mo-
dèles ou des approches spécifiques. En 
particulier, la formahsation ne doit pas 
nécessairement se référer à des hypo-
thèses spécifiques sur l'individualisme 



ou le comportement rationnel. Ce point 
est à souligner, d'autant que l'économie 
mathématique est parfois perçue comme 
associée de façon intrinsèque à la re-
présentation de Yhomo oeconomicus. 

En fait, l'histoire montre que toutes 
les théories économiques ont, tôt ou 
tard, rencontré des difficultés qui n'ont 
pu être résolues qu'avec l'aide d'un rai-
sonnement mathématique. Le meilleur 
exemple est probablement donné par 
les fondements de la théorie de la va-
leur, un problème qui était au centre des 
préoccupations de la plupart des éco-
nomistes du XIX« siècle. L'intuition de 
base, qui avait été avancée par les éco-
nomistes classiques (et spécialement 
D. Ricardo) était que la valeur d'un bien 
dépendait de la quantité de travail né-
cessaire pour le produire. Il était ce-
pendant clair que, dans cette définition, 
le "travail nécessaii-e" devait inclure non 
seulement le travail "direct" (c'est-à-
dire le temps passé par un travailleur 
pour produire le bien), mais aussi le tra-
vail "indirect" - c'est-à-dire le temps 
passé pour produire les machines utili-
sées durant le processus de production. 
Par exemple, l'exploitation agricole né-
cessite des charrues, qui, à leur tour, 
doivent être produites, utilisant ainsi du 
travail ; ce travail indirect, inhérent à 
l'outil, doit être pris en compte quand 
on fait le calcul du travail nécessaire 
pour produire une tonne de blé. 

C'est ici que les choses se compli-
quent. Pour la plupart des processus de 
production, cet argument va conduire 
à une relation "cyclique". Par exemple, 
le fer est nécessaire pour produire des 
marteaux, mais les marteaux sont né-
cessaires pour produire le fer. D'oii les 
difficultés rencontrées par les écono-
mistes classiques : apparemment, on 
doit connaître le contenu en travail du 
kilo de fer pour détenniner le contenu 
en travail du marteau, et inversement. 

Fallait-il en déduire qu'il soit sim-
plement impossible de définir la valeur 
sur la base du contenu du travail d'une 

façon cohérente ? Pour n'importe quel 
mathématicien, la réponse est évidente. 
Soit V le vecteur définissant les valeurs 
des différents produits. De la connais-
sance des processus de production, l'ar-
gument du ti-avail contenu nous permet 
de tirer une contrainte sur V pour 
chaque marchandise produite. Avec N 
marchandises, parmi lesquelles n sont 
produites et N - n sont disponibles ini-
tialement (travail et ressources natu-
relles), nous avons n conti-aintes pour 
N - 1 inconnues. Le seul problème est 
de montrer qu'un tel système peut être 
résolu. Pour des fonctions de produc-
tion linéaires, telles que celles consi-
dérées par les économistes classiques, 
cela relève du calcul matriciel élé-
mentaire, et nécessite des conditions 
bien connues de rang. Dans un cadre 
plus général, où l'on a introduit des tech-
niques non linéaires et un comporte-
ment de demande plus sophistiqué, on 
doit utiliser l 'analyse convexe et les 
théorèmes de point fixe - le dévelop-
pement précis de ces techniques ayant 
valu à G. Debreu le Prix Nobel. 

Auss i s imple que cet a rgument 
puisse sembler à un mathématicien, il 
faut se souvenir qu'aucun des grands 
économistes du XIX' siècle n'a réussi 
à résoudre ce p r o b l è m e ; non par 
manque d'intelligence, mais faute de 
maîtiiser des outils aussi élémentaires 
(pour des critères contemporains) que 
la théorie matr ic ie l le ou l 'analyse 
convexe. En fait, les classiques ne par-
venaient tout s implement pas à 
conceptualiser le problème d'une fa-
çon adéquate. On doit attendre Walras, 
à la fin du siècle, pour avoir une for-
malisation cohérente - dont la solu-
tion est immédiatement issue. Nous 
avons ici l'exemple d'un problème cm-
cial qui ne peut être résolu tant qu'il 
n'est pas formalisé ; quand il est ana-
lysé en termes uniquement "littéraires", 
il est trop complexe pour être traité. 

L'imperfection du monde 

P i e r r e - M i c h e l M e n g e r 

Extrait de Temporalité et différences 
interindividuelles, Séminaire "Le 
modèle et le récit", séance du 3 avril 
1996, document de travail INRA/ 
CORELA, MSH, p. 23-25. 

Nous avons vu comment le relâche-
ment de certains des postulats de base 
d'une économie de concurrence par-
faite permettait de traiter l'individu ou 
le temps autrement que c o m m e des 
grandeurs logiques. Les analogies avec 
les paradigmes sociologiques sont 
certes partielles, mais suggestives. EUes 
montrent que le traitement du temps 
et celui des différences entre les indi-
vidus sont for tement corrélés, mais 
aussi qu'analyse déterministe et ana-
lyse interactionniste ne conçoivent pas 
les situations d'action dans les mêmes 
termes : l 'axiomatique des deux caté-
gories de paradigmes co-détermine en 
effet, mais différemment, logique d'ac-
tion et environnement de l'action. 

La théorie économique en foumit 
l 'exemple canonique, en raison des 
conti-aintes de stylisation de la réalité 
qu'impose le défi de la mathématisation. 
C'est en concurrence parfaite que les 
exigences de maximisation strictement 
égoïste des intérêts individuels, de né-
gligeabilité numérique de l'acteur, d'in-
formation parfaite via les prix, sont les 
plus radicales, et que la machinerie lo-
gique de la coordination de l'ensemble 
des décisions sans meilleure alternative 
possible est obtenue comme une épure 
théorique à l'aune de laquelle mesurer 
les réalités moins parfaites. Nous avons 
vu que la logique imposait de faire abs-
traction du temps, de l'individu et des 
incertitudes attachées au cours hi.sto-
rique du monde comme aux interactions. 

Si l'on cumule les écarts par rapport 
à cette épure logique, on entre dans 



l'univers de l'économie de concurrence 
imparfaite, dont il n'existe pas de théo-
rie générale, mais une multitude d'ap-
proches modélisatrices concurrentes, 
et à laquelle seule la théorie des jeux 
peut aujourd'hui offrir un cadre d'ana-
lyse unificateur. Nous réservons pour 
une présentation ultérieure l'analyse 
comparée des modèles interactionnistes 
de la sociologie et de la théorie éco-
nomique des jeux, mais nous vou-
drions, pour clore provisoirement l'ex-
posé, rappeler brièvement comment 
les traits principaux d'une économie 
en concurrence impaifaite restituent 
leur relief aux dimensions de l'action 
que nous avons recherchées. 

En concurrence imparfaite, les in-
dividus s'influencent les uns les autres. 
Ils ne sont plus en nombre si grand que 
leur taille soit indifféremment petite, 
ils sont de taille inégale et les inégali-
tés confèrent à certains des pouvoirs 
de marché, des capacités d'influence 
sur autrui. L'information constitue une 
variable clé de différenciation des ac-
teurs, d'autant plus importante qu'en 
contexte d'interdépendance stratégique, 
ce n'est pas une variable exogène mais 
endogène du comportement : alors 
qu'en concurrence parfaite, l'individu 
est axiomatiquement solipsiste, indif-
férent à autrui, ignorant des caracté-
ristiques d'autrui, les interactions sont 
ici dépendantes des informations dé-
tenues par chacun sur autrui et sur son 
environnement, et elles produisent 
elles-mêmes des informations qui mo-
difient le comportement des acteurs. 

1. L'exposé de la théorie des jeux a fait l'ob-
jet de multiple.s ouvrages. Parmi ceux que 
nous avons consultés, ceux de H. Moulin, 
Théorie des jeux pour l'économie et la poli-
tique, 1981, et de Martin J. Osborne et Ariel 
Rubinstein, A Course in Game Theory, 1994, 
ont des vertus pédagogiques précieuses, ce 
qui n'est pas mince pour un domaine dont la 
mathématique et le degré d'abstraction peu-
vent devenir assez vite ésotériques. 

C'est pourquoi l'asymétrie (la diffé-
renciation) des acteurs est principale-
ment paramétrée par l'asymétrie d'in-
formation. Les biens, pas plus que les 
agents, ne sont strictement homogènes : 
les qualités des biens sont plus ou 
moins difficilement observables, et les 
agents ne se connaissent pas complè-
tement ni eux-mêmes ni surtout les uns 
les autres. Imparfaite ou incomplète, 
l'information a nécessairement un coût 
d'acquisition puisque les prix ne la 
contiennent plus tout entière : sa dé-
tention et son utilisation constituent 
des ressources pour les acteurs dans 
les situations d'interaction stratégique. 
Le temps lui-même n'est plus une gran-
deur homogène : les agents n'agissent 
plus simultanément et une fois pour 
toutes, ils tâtonnent, ils cherchent, ils 
évaluent, ils s'informent, ils appren-
nent, ils mettent du temps à ti-ouver des 
équilibres, ils paient le temps néces-
saire à l'action mais ils exploitent aussi 
différemment le temps et l'absorbent 
différemment sous la forme d'infor-
mations, de connaissances stockées, 
d'investissements de compétences. 

Le fonctionnement de l'économie 
impfique des coûts - coûts de re-
cherche, coûts de transaction, coûts 
d'établissement ou de rupture de 
contrats, coûts d'organisation du tra-
vail - qui désignent les effets compo-
sés des imperfections d'information, 
de l 'hétérogénéité des agents et des 
biens, du temps requis pour s'informer, 
décider, agir, équilibrer les marchés. 
Les liens entre les agents (producteurs, 
consommateurs) ne sont plus ano-
nymes : des mécanismes comme la ré-
currence des relations, la confiance, la 
réputation fondée sur une intercon-
naissance durable, permettent de dimi-
nuer les coûts des relations d'échange 
et organisent un monde d'interactions 
oii les individus apprennent à se 
connaître et à s'évaluer. Inversement, 
la dissimulation d'informations sur soi 
à autrui et la difficulté d'accès à l'in-

formation créent de la méfiance, des 
coûts de contrôle, des exigences 
contractuelles d'assurance et de ga-
rantie. Inégalement informés, les in-
dividus sont inégalement incertains sur 
le cours du monde, ce qui interdit de 
supposer que la concurrence entre eux 
puisse produire le meilleur des mondes 
possibles, i.e. un monde pareto-effi-
cace. C'est que l'environnement sur le-
quel l ' individu prend des décisions 
n'est pas seulement déterminé par un 
état incertain du monde passivement 
choisi par la nature qui, elle, n 'a pas 
d'objectifs propres, mais par d'autres 
individus décideurs dont les choix stra-
tégiques agissent sur ceux de chaque 
acteur. 

Le pouvoir unificateur de la théorie 
des jeux, pour des modèles de concur-
rence impariaite, tient tout simplement 
au fait que l'objet même de cette théo-
rie est la modélisation des situations 
sttatégiques d'interaction'. Le propre 
du raisonnement en théorie des jeux est 
de prendre en compte les tentatives faites 
par chaque décideur pour obtenir, avant 
de former sa décision, une information 
sur le comportement des autres joueurs, 
ce qui correspond rigoureusement à la 
spécification des comportements en 
concurrence imparfaite. D'où le fait que 
les caractéristiques principales des si-
tuations de concurrence imparfaite sont 
recueillies dans les modèles de jeu : 
conflits d'intérêts, engagement de pou-
voirs inégaux d'agir, asymétries d'in-
formation, anticipation des comporte-
ments d'autmi, récurrence ou non des 
relations, non-simultanéité des déci-
sions et des actions, pouvoir de menace 
ou création de conditions de coopéra-
tion confiante, etc. 

Le gain en réalisme est majeur. Si 
les hypothèses de base demeurent l'in-
dividualisme et la rationalité du com-
portement, la "simple" exigence faite 
aux acteurs de prendre en compte les 
connaissances, les informations et les 
anticipations qu'ils ont du comporte-



ment des autres décideurs conduit à 
une grande variété de modélisations 
qui déplacent la partition dualiste de 
l'axiomatique néo-classique : concur-
rence par fa i te -monde soUpsiste/ 
concurrence imparfai te-monde d'in-
teractions. La distinction entre j eux 
non-coopératifs et jeux coopératifs in-
troduit en effet des complexités d'un 
autre ordre, que les écarts observés aux 
solutions d'équilibre (le di lemme du 
prisonnier en est l 'exemple le plus fa-
meux) désignent spectaculairement. 
Elle désigne de nombreuses dimen-
sions de comparaison possible avec 
l 'analyse sociologique, hors d 'une 
simple opposition entre déterminisme 
et indéterminisme des modèles. 

i Sur l'ordre naturel des choses : 

i J e a n - C l a u d e C a r d i n | 

Extrait de Lecture critique, 
Séminaire "Le modèle et le récit", 
séance du 26 mars 1997, 
document de travail INRA/ CORELA, 
MSH, p. 3-5. 

Les "choses" qui m'intéressent étant 
ici les pratiques discursives qui nous 
sont propres, j e range sous ce titre les 
débats relatifs atix rapports que ces pra-
tiques sont censées entretenir avec le 
langage naturel selon les uns, la lo-
gique ou le raisonnement naturel se-
lon d'autres. 

Et d'abord le langage naturel. J'ai 
été un peu surpris de ne trouver dans 
les documents du séminaire qu'assez 
peu d'allusions aux problèmes de lan-
gage. Est-ce parce qu'il vous paraît ac-
quis que le langage des sciences de 
l 'homme est et doit être le langage na-
turel, c'est-à-dire celui que nous prati-
quons dans la vie de tous les jours ? 
C'est une thèse répandue, elle figure 
entre autre dans l'exposé des motifs qui 

conduisaient jadis J.-B. Grize, déjà cité, 
à proposer au bénéfice des sciences de 
l 'hoiume un programme de recherche 
sur l'argumentation en langage natu-
rel. Ou serait-ce plutôt que les pro-
blèmes de langage n'étaient pas ins-
crits à votre p r o g r a m m e ? Mon 
embarras subsiste dans un cas comme 
dans l'autre ; car la modélisation de nos 
pratiques discursives, de quelque fa-
çon qu'on l'aborde (schématisations ou 
autres), me semble impliquer la mise 
en cause du langage naturel. On peut 
certes, dans une schématisation, conser-
ver les termes qu'utihse l'auteur dans 
la version "naturelle" de sa constmc-
tion ; mais dès qu'on entreprend de cu-
muler des schématisations relatives à 
un même objet d'étude pour bâtir une 
base de connaissances destinée à des 
épreuves de simulation, on se heurte 
bien évidemment à d'imiombrables pro-
blèmes linguistiques. 

Nous avons rencontré ces problèmes 
dès nos premiers travaux d'analyse do-
cumentaire, dans les années 50 et 60, 
lorsque l'objectif ne dépassait pas la 
constitution de quelques banques de 
données avant la lettre, à des fins ex-
périmentales ou pédagogiques. Par la 
suite, le slogan du "traitement de l'in-
format ion en langage naturel" a oc-
culté et occulte aujourd'hui encore cette 
problémat ique. Je veux bien qu 'on 
laisse les promoteurs de logiciels la 
masquer tant qu'on en reste aux appli-
cations documentaires de l ' informa-
tique ; mais elle s'impose sans rémis-
sion dans les applications scientifiques 
d'un ordre plus élevé qui touchent la 
modélisation des raisonnements, avec 
ou sans ordinateur 

M a position est la même quant à la 
logique naturelle. L'expression est cou-
rante chez les linguistes et chez les lo-
giciens ; elle désigne la logique de l'ar-
gumenta t ion en langage naturel, 
distincte de la logique mobilisée dans 
les langages et dans les raisonnements 
des sciences telles que la physique ou 

la biologie. Que les sciences de 
l 'homme penchent plutôt vers la lo-
gique naturelle semble aller de soi : 
ainsi pour J.-B. Grize, en vertu même 
de l'indifférenciation qu'il leur attribue 
sur le plan du langage, mais aussi bien 
pour J.-C. Passeron, plus récemment, 
lorsqu'il caractérise le raisonnement 
sociologique comme un "rai.sonnement 
naturel". Ce gem-e d'équation soulève 
deux problèmes dont je n'ai guère non 
plus ti-ouvé trace dans les documents 
du séminaire. Le premier est vite posé ; 
naturel pour qui ? S'il est acquis que le 
découpage de la "réalité" qu'opère le 
langage naturel n'est pas le même chez 
les Français et chez les Iroquois, il faut 
admettre aussi que la logique inter-
prétative des uns et des autres, en lan-
gage naturel, varie dans la même me-
sure. En nous renvoyant ainsi à nos 
contextes logico-finguistiques, tous 
"naturels" pour les gens du cru que 
nous sommes. Français et Iroquois, on 
paraît exclure que les chercheurs que 
nous sommes puissent j ama i s s'en-
tendre, Iroquois et Français, sur des 
manières de raisonner c o m m u n e s à 
propos des mêmes objets. Le cas de 
l'archéologie, pour m'en tenir à la dis-
cipline que j e connais, inf i rme heu-
reusement cette triste hypothèse. 

Le second problème est aussi vite 
dit : si la logique que nous pratiquons 
dans nos argumentations profession-
nelles est la logique de tous les jours, 
qu'est-ce qui nous distingue, nous cher-
cheurs, du locuteur lambda, non ré-
munéré ? Et si ce n'est ni la logique ni 
le langage, puisque nous avons en com-
mun la manière naturelle dont nous 
pratiquons l'une ou l'autre, sur quoi re-
posent notre distinction et les privi-
lèges qui s'y attachent ? 

Logique du modèle 
et logique du récit 
Naturelle ou pas, la logique du modèle 
est-elle différente de celle du récit ? La 
question a été souvent soulevée au cours 



du séminaire. C. Grignon, par exemple, 
s'interroge sur "les relations entre le 
type particulier de récit que l'on trouve 
sous la plume des historiens, des an-
thropologues et des sociologues com-
paré au cas particulier de modéhsation 
qu'est la formalisation logico-mathé-
matique en usage chez les écono-
mètres". Ce qui m'a frappé à cet égard, 
ce sont les différences d'opinion quant 
à la place relative de ces deux logiques 
dans les sciences de Ihomme. Tous les 
cas de figure sont attestés, (a) Certains 
posent que le modèle préexiste néces-
sairement au récit, qu'il inspire, qu'il le 
"contraint" même, dit C. Grignon; (b) 
d'autres voient au contraire dans le mo-
dèle une rationalisation postérieure au 
récit : le modèle enrichit le récit, aurait 
dit Braudel. (c) D'autres encore placent 
le récit à la fois en amont et en aval du 
modèle, si j'ai bien compris J.-Y. 
Grenier, (d) La dernière option consiste 
à fondre ou confondre modèle et récit 
en un tout, comme semble l'envisager 
J. Revel ; "le récit constmit et éprouve 
finteUigibilité". Mon parti en cette ma-
tière s'inscrit dans la perspective logi-
ciste des schématisations. Tenant celles-
ci pour des modèles interprétatifs (§ 1), 
je suis porté à considérer que la logique 
du modèle est la logique de la sché-
matisation. Elle est instanciée par les 
opérations de réécriture, lesquelles ne 
sont pas selon moi les opérations de la 
logique ou du raisonnement naturels (§ 
2, B), ni moins encore les opérations 
de la logique formelle. J'y vois plutôt 
l'esquisse de ce que Stephen Toulmin 
appelait jadis de ses vœux sous le nom 
de "logiques de champ" (field-related 
logics), propres à des univers de dis-
cours spécialisés. 

Quant à la logique du récit, je la 
conçois sous deux formes, toujours par 
référence aux schématisations. C'est 
d'une part la logique de l'argumenta-
tion dans les paraphrases en langage 
naturel qu'appellent les schémarisa-
tions. Pour quoi faire, ces paraphrases ? 

Pour éprouver l'adéquation du modèle : 
la schématisation étant en quelque sorte 
un exercice de "version", au sens sco-
laire du terme, les paraphrases sont au-
tant d'exercices de "thème" destinés à 
vérifier que les textes ainsi produits ra-
content bien la même histoire que le 
texte original, aux variantes d'expres-
sion près. Dans cette première accep-
tion, la logique du récit est à chercher 
dans les formes naturalisées de la sché-
matisation. La seconde acception est 
plus intéressante ; elle est liée à une 
prochaine question, touchant la déci-
dabilité (§ 6): que se passe-t-il au-delà 
des propositions terminales {Pn} d'une 
schématisation ? Viennent là se placer, 
le plus souvent, des propositions in-
terprétatives supplémentaires, qu'on ne 
réussit pas à raccorder à la base de don-
nées explicites de la construction. 
Reprenons l'exemple précédent et sup-
posons qu'on admette l'hypothèse de 
la pait prise par l'Inde ancienne dans 
l'émergence des sociétés proto-éta-
tiques en Asie centrale à l'âge du 
Bronze (niveau P4) : de quelle manière 
le phénomène s'est-il déroulé ? A la 
suite de conquêtes miHtaires ? Par réta-
blissement pacifique de colonies ha-
rapéennes en certaines régions ? A la 
faveur de rapports commerciaux ins-
taurés entre l'Asie centrale et la vallée 
de l'Indus ? Etc. Nous n'avons pas ac-
tuellement le moyen de choisir entre 
ces différents scénarios sur une base 
empirique. S'ensuit-il qu'il faille arrê-
ter la construction au niveau P 4 ? 
J'avancerai plus loin des arguments qui 
plaident au contraire pour une pour-
suite de la construction, mais par 
d'autres voies, qui sont précisément 
celles du récit, disjoint mais tributaire 
de la schématisation, c'est-à-dire du 
modèle (§ 6). Nous avons en effet par-
faitement le droit, sinon le devoir, 
d'imaginer les circonstances qui ren-
dent à nos yeux vraisemblable, dans 
mon exemple, qui l'aventure militaire, 
qui le projet colonial, qui l'expansion 

commerciale de la civilisation de 
l'Indus, ou tout autre processus, même 
s'il ne s'agit plus que de cela : des 
constructions imaginaires, qu'on ne 
peut pas (encore) faire entrer dans une 
schématisation bien formée, de la base 
au sommet. La logique du récit re-
prend alors tous ses droits, après celle 
du modèle. 

L'anthropologie 

et la modélisation 

G é r a r d L e n c l u d 

Extrait de G. Lenclud, Lecture 
critique, Séminaire "Le modèle 
et le récit", séance du 30 avril 1997, 
document de travail INRA/CORELA, 
MSH, p. 15-16. 

Il faut toujours garder présentes à l'es-
prit les conditions historiques de nais-
sance et de développement de l'anthro-
pologie : elle dut se frayer une place 
dans le "système des sciences". Comme 
la sociologie, l'anthropologie a ambi-
tionné d'être plus et autre chose que lliis-
toire dans sa version positiviste, plus et 
aub-e chose qu'une science "historique", 
plus et auti-e chose qu'un ensemble de 
récits (l'ethnographie). Il suffit de hre 
les pages écrites par Lévi-Strauss en 
1949, reprises en 1958 sans changement 
dans Anthropologie structurale, dans 
lesquelles il évoquait le "caractère mo-
nographique et fonctionnel de la mé-
thode historique", opposé au "caractère 
comparatif de la méthode sociologique, 
pour ensuite estimer que l'histoire s'en 
est tenue au programme modeste et lu-
cide qui lui était proposé (et non qu'elle 
se serait proposé, ontologie des choses 
historiques oblige !). Selon diverses mo-
dalités, avec beaucoup de mots en isme, 
l'anthropologie a visé le statut de science 
et donc de science théorique ; en té-



moigne, d'une certaine manière, la dis-
tinction qu'elle continue d'opérer entre 
les sufSxes graphie (le récit?) et logie 
(la théorie) dont j'ai dit plus haut, à quel 
point, elle me parait relever du mythe. 
Certains de mes collègues ont fort mal 
reçu l'ouvrage de J.-C. Passeron. Pour 
le dire à l'aide d'une formule rapide, 
nombre d'anthropologues continueraient 
d'opposer le laboratoire de l'anthropo-
logue à l'atelier de l'historien. Laissez-
moi dire que c'est à l'époque du struc-
turalisme que cette distinction eut un 
sens ; je ne vois pas que ce soit le cas 
aujourd'hui ! 

Il est parfaitement exact que le "mo-
ment stmcturaliste", pour parler comme 
J. Revel, fut pour des raisons évidentes 
celui oil se développa un débat sur l'uti-
lisation des mathématiques en anthro-
pologie. Ce fut à propos des faits de 
parenté supposés constituer "ontolo-
giquement" des faits se prêtant à la for-
malisation. D. Casajus cite, à cet égard, 
les travaux des mathématiciens Weil 
et Courrège, tout en rappelant utile-
ment que "les idées anthropologiques 
(furent) premières et (que) les mathé-
matiques ne (firent) que les traduire". 
Les modèles de Weil et de Courrège 
ne représentent, en effet, rien d'autre 
qu'une transcription "terme à terme" 
de l 'analyse de Lévi-Strauss. Or, 
comme y insiste P. Veyne par exemple, 
une formalisation ne consiste pas à 
écrire des concepts en langage sym-
bolique mais à faire des opérations sur 
ces symboles. Au moins dans une ver-
sion optimiste de l'économétrie, ses 
praticiens exploitent les idées des éco-
nomistes et permettent d'aller au delà, 
élaborant des raisonnements que l'ex-

périence peut, ou pourrait, tester Les 
économètres formalisent; la critique 
qui leur est parfois adressée est celle-
ci : ne feraient-ils pas plus des mathé-
matiques que de l'économie? 

Cette époque anthropologique est 
aujourd'hui révolue. Ce n'est plus 
qu'épisodiquement que la question de 
la formalisation revient à l'ordre du 
jour. Lorsque cela se produit, affirme 
D. Casajus, ce n'est pas toujours pour 
le meilleur ! Pour résumer drastique-
ment sa position, la sollicitation de 
l'outil mathématique oscillerait entre 
deux pôles. Soit, au mieux, le modèle 
est une traduction en langage enrégi-
menté de descriptions faites en lan-
gage naturel. La réflexion antiiropo-
logique n'est pas avancée, conduite 
quelque part, mais réitérée. (Ce serait 
un peu comme dans l'arithmétique de 
mon enfance : les robinets devenaient 
des letti-es et ces lettres auraient pos-
sédé le pouvoir magique de résoudre 
des problèmes !). Dans le lueilleur des 
cas, la formalisation peut jouer un rôle 
de contrôle du raisonnement naturel, 
attestant par exemple le caractère "im-
possible" ou faux des conclusions du 
raisonnement naturel : ce n'est pas 
comme cela que les choses se passent ! 
La description doit être révisée. Soit, 
au pire, l'utilisation de l'instmment ma-
thématique, cornme dans le cas de la 
mobilisation des figures topologiques, 
est à la fois déraisonnable et illégi-
time. Déraisonnable, dit D. Casajus, 
dans la mesure où seule une partie des 
propriétés des objets mathématiques 
invoqués par l'ethnologue est utilisée 
de sorte qu'on ignore si les propriétés 
émergentes traduisent ou non les pro-

priétés du modèle constmit ayant servi 
de point de départ. Illégitime, assure 
D. Casajus, en ce que les faits ethno-
graphiques rassemblés ne présentent 
pas entre eux les relations formelles 
justifiant qu'une figure déterminée, sé-
lectionnée dans un répertoire, prétende 
les modéliser tous à la fois. (Oranger 
rappelle, par ailleurs, qu'un modèle est 
toujours partiel, local, en un certain 
sens conjecturel. Il ne saurait être dit 
épuiser un champ phénoménal. "Un 
modèle ne saurait constituer un schème 
universel de structuration du fait hu-
main". Par quel miracle une figure to-
pologique poun-ait-elle rendre compte 
du fonctionnement d'un groupe hu-
main?). 

"En un mot, écrit D. Casajus, 
lorsque l'utilisation des mathématiques 
parvient à présenter un intérêt, c'est (...) 
parce qu'une réflexion anthropologique 
l'a précédée. Et même là, cet intérêt 
reste réduit." Est-ce le mot de la fin? 
Certainement pas mais pour une seule 
raison : ce qu'il y a d'amusant dans le 
domaine du savoir, c'est qu'il est infi-
niment difficile d'y prévoir quoi que 
ce soit! Par conséquent, inscrire 
quelque part le mot fin, c'est risquer, 
dès le lendemain, d'être détrompé. 
Pourtant, avouons notre pensée : ce 
n'est pas demain la veille qu'en an-
thropologie des "récits" en langue ar-
tificielle viendront se substituer à tout 
autre récit concevable en langage na-
turel ! C'est du reste, je le rappelle, la 
version pessimiste de J.-Y. Grenier. 
Pourquoi diable les anthropologues, 
qui écrivent des récits (et donc modé-
Msent à chaque Ugne), auraient-ils honte 
de l'avouer? 
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I e Groupe de recherche sur la 
L République de Weimar, qui fonc-
tionne sous l'égide de la Fondation 
MSH, présente ici l'un de ses nou-
veaux projets de recherche, dont les 
responsables sont Sylvie Hurstel 
(Université de Paris XII), Manfred 
Gangl (Université d'Angers) et 
Gérard Raulet (ENS de Fontenay-
Saint-Cloud). 

1. Cf. Manfred Gangl & Gérard Raulet (éds.), 
Intellektuellendiskurse in der Weimarer Repu-
blik. Zur politischen Kultur einer Gemengela-
ge. Francfort/M., Campus Verlag; Darmstadt, 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1994. 

Quiconque étudie de près la Répu-
blique de Weimar se trouve confronté 
au fait qu'une stricte classification des 
camps et des positions selon un sché-
ma droite-gauche traditionnel n'est pas 
pertinent '. Le titre qu'on a malgré tout 
retenu pour le projet Juristes de gauche 
sous la République de Weimar consti-
tue donc aussi bien une présomption 
d'existence qu'une provocation. 

S'il est incontestable qu'un certain 
nombre de personnalités weimariennes 
engagées professionnellement dans le 
domaine du droit et de la théorie poli-
tique ont été par ailleurs engagées poli-
tiquement sur le terrain du marxisme 
ou de la social-démocratie, il s'en faut 
de beaucoup qu 'on puisse classer 
effectivement ces personnalités sous 
la rubrique "juristes de gauche" au sens 
strict du terme. Il convient de rappeler 
que les personnalités auxquelles on 
pense tout d'abord, Otto Kirchheimer, 
Ernst Fraenkel ou Franz Neumann, 
n'étaient, indépendamment de leurs 
appartenances à un parti, ni "juristes" 
de profession, ni professeurs de droit 
sous Weimar, mais terminaient alors 
leurs études et que c'est principalement 
leurs travaux de l'exil qui les firent 
connaître - ce qui pose d'emblée la 
question du corpus à retenir et d'une 

périodisation. Si l'on s'attache au 
contraire au parcours de Hermann Hel-
ler, force est de constater que ce der-
nier, tout en défendant une Ugne non 
marxiste à l'intérieur de la SPD, occu-
pera effectivement une chaire de pro-
fesseur de droit pubhc, mais seulement 
dans les tout derniers mois de la Répu-
bUque, et qu'il n'aura donc pas direc-
tement œuvré en tant que "juriste" 
durant les années de Weimar. Deux 
autres figures éminentes de la pensée 
weimarienne du droit et de la social-
démocratie semblent également devoir 
être prises en compte, quoique sous un 
angle lui aussi problématique : d'une 
part Gustav Radbrach qui s'est illustré 
sous Weimar par ses travaux de philo-
sophie du droit et qui n'a pas dû 
connaître l'exil après 1933-34, d'autre 
part l'autrichien Hans Kelsen, défen-
seur notoire de la SPD, qui, pour n'avoir 
enseigné que quelques années sur le 
territoire allemand, n'en a pas moins 
constitué la figure de référence du 
débat juridique et méftodologique. Par 
delà ces parcours respectifs, il reste à 
déterminer dans quelle mesure on peut 
authentifier l'existence de juristes "de 
gauche" moins connus que ces der-
niers, par exemple dans le droit du tra-
vail ou encore dans les milieux juri-



diques de Francfort. Toutefois, même 
si l'on s'en tient ici aux trois figures 
illustres que sont Heller, Radbrach et 
Kelsen, il semble d'ores et déjà que 
chacun d'entre eux défend une posi-
tion philosophique et méthodologique 
particulière qui les oppose sur le plan 
juridique : l'exemple le plus frappant 
est l'opposition frappante entre Heller 
et Kelsen, tant sur le plan de la métho-
de que dans la défmition même de l'ob-
jet juridique. 

On ne saurait donc se contenter d'in-
terroger les parcours politiques, juri-
diques et idéologiques des juristes 
situés "à gauche" dans le spectre poli-
tique de la République de Weimar, 
qu'ils aient milité activement ou plus 
indirectement dans les partis de 
gauche, à commencer par la SPD. Au 
lieu de vouloir soigneusement étique-
ter et classifier a priori ces discours 
politiques et juridiques, il convient plu-
tôt de les étudier selon leurs "tendances 
lourdes" afin de déterminer de maniè-
re différenciée lesquels d'entre eux 
étaient susceptibles de soutenir et de 
fonder une culture politique répubU-
caine, sinon démocratique. 

Aux côtés de personnalités telles 
que Otto Kirchheimer, Emst Fraenkel, 
Franz Neumann, figures célèbres de 
l'émigration intellectuelle après 1933 
et critiques sévères du régime natio-
nal-socialiste, le cas du juriste Her-
mann Heller, moins connu en France, 
mérite de retenir particuhèrement l'at-
tention, ne serait-ce que parce que son 
destin particulier apparaît, aussi bien 
sous l'aspect des options politiques que 
du point de vue de sa biographie, inti-
mement lié à celui de la jeune Répu-
blique allemande. A titre de provo-
cation, rappelons qu'après sa thèse 
d'habilitation, intitulée Hegel und der 
nationale Machtstaatsgedanke (1920), 
Heller e.st devenu militant de la SPD et 
a fait partie dans les années suivantes 
des agitateurs de l'aile gauche des 
Jeunes Socialistes. C'est pourtant le 

même Heller qui écrira en 1928 dans 
son livre Europa und der Faschismus : 

« La dictature fasciste a pour les 
démocraties européennes la plus gran-
de importance en tant qu'exemple de 
ce qu'il ne faut pas faire. Eu égard à 
l'histoire de l'ItaUe d'après-guerre, ces 
dernières doivent, sous peine de 
connaîft-e une déchéance irrémédiable, 
accepter l'idée qu'étant donné l'équi-
libre des forces entre les classes anta-
gonistes, un gouvernement peut uni-
quement se préserver et s'imposer, lui 
et la démocratie, que si il s'élève et 
s'isole au dessus des partis, du parle-
ment et des groupes d'intérêts.^» 

Mais en 1932, en tant qu'avocat de 
la fraction social-démocrate du parle-
ment prussien, Heller s'en prendra aux 
directives du gouvernement von Papen 
dans le procès qui oppose la Pmsse au 
Reich. 

n faut s'interroger sur la logique par-
ticulière qui a commandé chez Heller 
ces prises de position contradictoires 
et en apparence incompatibles. Dans 
un article intitulé "Staatslehre in der 
Weimarer Republik", Use Staff a déjà 
formulé en d'autres termes ce pro-
gramme, en se donnant pour but de 
montrer « dans quelle mesure Heller 
peut être considéré comme le repré-
sentant dans le domaine de la théorie 
juridique de la situation politique et 
intellectuelle réelle sous la RépubUque 
de Weimar^ ». Sa démarche fait impli-
citement référence à un "archive" qui 
aurait contribué à former le discours 
de Heller et dont il serait le "représen-
tant". Wolfgang Schluchter simplifie 
le problème lorsqu'il crédite Heller -
à bon droit au demeurant - de s'être 
engagé « au risque de sa vie pour la 
défense de l'Etat de Droit s.'* Car cet-
te défense de l'Etat de Droit prend sous 
la République de Weimar des formes 
très différentes - Cari Schmitt lui-
même en est un exemple. Heller va 
même jusqu'à concéder à l'Etat non 
seulement une tendance à l'auto-

conservation, mais un droit à l'auto-
conservation, et, comme le note 
W. Schluchter, « il qualifie la "tiiéorie 
dominante" de grandiose illusion, 
expression du besoin de sécurité de la 
bourgeoisie et d'une pensée incohé-
rente lorsque celle-ci affimie qu'obéir 
à l'Etat, c'est somme toute uniquement 
obéir au droit^ ». 

Dans quelle mesure peut-on alors 
identifier un discours juridique "de 
gauche" sous la République de Wei-
mar ? Dans quelle mesure la distinc-
tion entre "droite" et "gauche" est-elle 
à même de cerner et de décrire de 
manière pertinente ce qui oppose par 
exemple le discours juridico-politique 
d'un Heller de ceux de Cari Schmitt ou 
encore Rudolf Smend, pour ne prendre 
que les exemples les plus connus ? Ne 
se voit-on pas contraint, pour rendre 
compte de ces discours, de mettre en 
question les altematives et les clivages 
occidentaux entre droite et gauche, 
marxisme et nationalisme. Etat et 
peuple. Etat et société ? 

En bref : une problématique qui 
postulerait d'emblée l'existence d'un 
groupe identifiable sous l'appellation 
de "juristes de gauche" courrait le 
risque de céder à une illusion rétros-
pective, revenant à reconstituer ses 
contours à partir de son rôle idéolo-
gique en Allemagne après 1945, sans 
se soucier ni de sa cohésion politique 
sous Weimar. Il faut d'abord s'attacher 
à définir très exactement l'objet de cet-

2. Hermann Heller, Europa und der Faschis-
mus, Gesammelte Schriflen. Leyde, 1971, t. 2, 
p.463. 

3. Ilse Staff, "Staatslehre in der Weimarer 
Republik", in : Christoph Müller & Ilse Staff 
(éds.), Staatslehre in der Weimarer Republik. 
Hennann Heller zu ehren. Francfort/M., Suhr-
kamp, 1985, p.7. 

4. Wolfgang Schluchter, "Hermann Heller -
ein Portrait", in : Christoph Müller & Ilse Staff 
(éds.), Staatslehre in der Weimarer Republik 
Hermann Heller zu ehren, op. cit, pp.27 sq. 

.5. W. Schluchter, ibid., p.36. 



te investigation : l 'appellation "juriste 
de gauche" doit-il être entendue com-
me désignant un groupe sociologique 
clairement défini, caractérisé à la fois 
par son statut professionnel et social 
et par sa position dans le spectre poli-
tique, ou au contraire, selon une défi-
nit ion plus large, c o m m e un profi l 
intellectuel, caractérisé par des pré-
misses discursives, c'est-à-dire poli-
tiques et métiiodologiques, commu-
nes ? Est-on en droit de parler au pluriel 
"des" juristes de gauches weimariens 
ou bien cette espèce ne demeure-t-elle 
pas d'abord et avant tout une catégo-
rie problématique - et donc caracté-
ristique - dans le discours des intel-
lectuels weimariens ? 

H convient d'examiner les tendances 
lourdes qui portent ces discours. Pour 
ce qui est des juristes, la situation de 
départ c o m m u n e est le contexte 
d'émancipation à l'égard du positivis-
m e juridique. Ce contexte a d'entrée 
de jeu beaucoup plus de poids que les 
considérations ou les professions de 
foi politiques ; à cet égard, des juristes 

aussi différents qu'Erich Kaufmann, 
Rudolf Smend , Hermann Heller ou 
Cari Schmitt ont partagé à l'origine un 
même intérêt scientifique et un même 
combat. La question est de savoir com-
ment ils en ont tiré profit, si l'on peut 
à partir de là vraiment distinguer une 
école juridique "de droite" et une éco-
le jur id ique "de gauche", et si les 
moments constimtifs de son discours 
ont rendu celle-ci assez forte et assez 
cohérente pour pouvoir s'opposer aux 
options défendues par la droite. 

Autrement dit, on a une fois de plus 
affaire à la question délicate - tant d'un 
point de vue historique qu'actiiel - de 
savoir dans quelle mesure et de quel-
le manière les discours scientifiques 
peuvent déterminer les options poli-
tiques, c'est-à-dire si les fronts poli-
tiques constitutifs d'une certaine cul-
ture poli t ique, tels qu'ils nous 
apparaissent a posteriori, sont à la fois 
portés et déterminés par des moments 
discursifs qui s'avèrent en demière ins-
tance bien plus décisifs que les posi-
tions défendues officiellement. 

Nous sommes animés de la même 
conviction que dans nos précédents tra-
vaux sur la République de Weimar, à 
savoir que la relation enti-e la puissan-
ce ou le poids des discours (et de leurs 
sources historiques) et leurs "consé-
quences politiques" est un phénomè-
ne qui reste à mesurer et à étudier. En 
règle générale, on a trop tendance à 
conclure hâtivement, dans un souci de 
vulgarisat ion, à des "suites" ou des 
"conséquences" des discours : tel pen-
seur, telle mouvance politique aurait 
"préparé" le f a sc i sme ou encore le 
national-socialisme. En confondant les 
discours et la "réalité", on n'aboutit qu'à 
se fermer l'accès à l'un comme à l'auti-e. 

R E N S E I G N E M E N T S : 
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la culture de Weimar, 
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Vitesse, lenteur et v ie soc ia le 

M A R C BESS IN 

CNRS/GRS 

G I O V A N N I G A S P A R I N I 

Un ive rs i t é C a t h o l i q u e de M i l a n 

f e séminaire consacré au thème 
L_ Vitesse, lenteur et vie sociale, qui 
s'est tenu à Paris en janvier 1998, se 
place dans la lignée des activités du 
groupe transdisciplinaire et 
international "Temps, culture et 
société" qui organise depuis 1988, 
dans le cadre de la MSH, des ren-
contres sur des sujets transversaux 
et originaux qui relèvent de l'ana-
lyse des temps sociaux. Le colloque 
précédent avait été consacré au 
thème : "Synchronisation, désyn-
chronisation : un enjeu de société".' 

Cette rencontre n'avait évidemment 
pas la prétention de présenter un en-
semble exhaustif d'analyses sur un su-
jet aussi vaste que celui de la vitesse 
(et par opposition de la lenteur), mais 
visait plutôt à ouvrir une discussion 
qui pourrait servir à établir les coor-
données générales de la vitesse dans 
nos sociétés industriahsées ainsi que 
dans d'autres systèmes (Le Goff). Il 
s'agissait, à partir de différents do-
maines où s'expriment des attitudes et 
des conti-aintes de vitesse, tels que le 
travail, les télécommunications, la vie 
quotidienne, d'entamer une décons-
tmction de la notion et d'en relever cer-
tains enjeux liés à la vie politique, la 
démocratie ou le miheu économique. 

Si l'on admet que la vitesse repré-
sente une composante majeure des mo-
dèles culturels des sociétés post-in-
dustrielles, notamment dans le 
processus actuel de globaUsation, une 
question cmciale se pose quant au rôle 
et à la fonction sociale de la lenteur : 
peut-on se passer de la lenteur aujour-
d'hui ? Plusieurs interventions ont sou-
Ugné l'importance que la lenteur conti-
nuait à revêtir dans beaucoup de 
domaines sociaux et de professions 
(Grossin), ainsi que dans les proces-
sus d'apprentissage (Weinrich). Il ne 

s'agit en effet ni de rejeter en bloc la 
vitesse, ni de disqualifier la lenteur, 
mais plutôt d'observer les possibilités 
d'une composition et d'une intégration 
que les deux présentent dans nos sys-
tèmes, où l'aspiration vers une 
meilleure quahté de vie favorise l'épa-
nouissement d'un nouveau modèle que 
l'on pourrait qualifier de société à vi-
tesse choisie (Gasparini), qui permet-
trait un travail non seulement à temps 
choisi, mais justement à "vitesse choi-
sie", et également des loisirs et une vie 
quotidienne à vitesse choisie. 

Au demeurant, l'emprise de la vites-
se, dans des sociétés capitahstes pos-
tulant une rationalité économique 
basée sur la rentabihté temporelle, s'af-
firme plus que jamais avec les muta-
tions actuelles, en se présentant sous 
d'autres aspects. Le passage d'une vites-
se de déplacement à une vitesse rela-
tive à un espace dématérialisé, lié 
notamment aux progrès des moyens 
de communication et d'information. 

\ . Cf. compte rendu publié dans MSH 
informations, n"72, 4ème trimestre 1995, 
pp.12-13, ainsi que la publication des actes 
dans Information sur les sciences sociales / 
Social science information. Vol. 35, n° 4, 
décembre 1996 et Vol.36, n° l . mars 1997. 



dissocie vitesse et mouvement. Les 
problématiques autour de la flexibilité, 
de l'action en temps réel, de l'urgence 
et de l'hypertrophie du présent ont ainsi 
traversé bon nombre d'interventions 
traitant de domaines tels que la straté-
gie militaire ou financière (Lantz), les 
structures productives et le marché 
(Brose) ou l'expérience temporelle 
d'utilisateurs de téléphones portatifs 
(Jauréguiberry). 

La recherche de l'immédiateté bou-
leverse les sociabilités, les met en pé-
ril tout comme elle met à l'épreuve les 
démocraties. Capables de répondre im-
médiatement aux crises et à l'intem-
pestif, les gouvemements sont soumis 
à une généralisation de l'action au court 
terme, alors que la vie et les pratiques 
démocratiques demandent du temps 
(Chesneaux). 

Vitesse et lenteur, en tant qu'aspira-
tions comportementales, coexistent en 
chacun d'entre nous, renvoyant à deux 
modalités du temps, l'immédiateté et 
la temporisation qui se complètent. 
Toutefois, sans contredire cette super-
position dans les pratiques, le système 
d'opposition entre vitesse et lenteur rap-
pelle bien des références paradigma-
tiques et des conceptions de la ratio-

nalité contradictoires (prévision VS pré-
voyance, stratégie VS tactique, valeurs 
de l'avoir VS valeurs de l'être...). Dé.sirs 
de vitesse, de puissance et de pouvoir 
entretiennent des liens étroits, que la 
question du genre (gender) permet 
d'éclairer, le rapport aux prœessus d'ac-
célération et de décélération ayant un 
caractère social et sexué. A travers l'évo-
cation de ces quelques pistes de ré-
flexion, si vitesse et lenteur sont des 
notions qui restent à conceptualiser, on 
perçoit combien le travail en ce sens 
peut s'avérer fructueux. 

Liste des communications 

présentées au séminaire : 

- Giovanni Gasparini, 
Université catholique. Milan : 
Introduction au colloque 
- Jacques Le Goff, EHESS, Paris : 
"Vitesse et lenteur dans la 
construction de l'Etat monarchique" 
- Harald Weinrich, 
Université de Munich : 
"Lenteur et vie culturelle" 
- William Grossin, 
Université de Nancy : 
"Les bienfaits de la lenteur" 

- Jean Chesneaux, 
Université de Paris Vn : 
"Vitesse et démocratie" 
- Javier Santiso, 
CERI-FNSP, Paris : 
"La lenteur du politique" 
- Hans Georg Brose, 
Université de Duisburg : 
"Vitesse et irréversibilité. Aspects 
dune nouvelle schématisation 
du temps dans les organisations 
du système économique" 
- Pierre Lantz, 
Université de Paris VIII : 
"Sens, puissance, vitesse" 
~ Francis Jauréguiberry, 
Université de Pau : 
" Ubiquité médiatique 
et gestion du temps" 
~ Jean-Marc Ramos, 
Université de Montpellier : 
"Vitesse et représentation 
du temps dans la diffusion 
sociale d'une innovation" 
- Marc Bessin, 
CNRS, GRS-Lyon : 
"Synthèse et perspectives autour 
d'une problématique de la vitesse" 

L e u r o p e , c i v i i s a t i o n d u p a i n 

Créée il y a quelques mois, l'Association L'Europe, civili-
sation du pain, qui est accueiUie par la MSH, a bénéficié 
de l'appui de chercheurs (historiens, anthropologues) et de 
professionnels du pain (minotiers, boulangers...). 
Cette association se propose de : 
• Réunir des chercheurs en sciences sociales et humaines et 
en biologie, des professionnels de la filière céréales-farines-
pain, des enseignants, ainsi que des amateurs de pain. 

• Favoriser des recherches sur les pratiques de culture et de 
moutiire, sur les céréales, le pain et ses substituts ; consti-
tuer une banque de données sur le plan européen. 
• Informer (expositions, campagnes pédagogiques, publi-
cations, rencontres). 
Pour toute information, s'adresser à 
Mouette Barboff, 
6 rue Meynadier, 75019 Paris, tél./ fax : 0142034969 . 



rojet d obse rva to i re 
d e l 'é larg issement e u r o p é e n 

I e Laboratoire d'anthropologie 
l_ des institutions et des organisa-
tions sociales (LAIOS), hébergé par 
la Fondation MSH, lance un projet 
d'observatoire de l'élargissement 
européen dont les objectifs sont ex-
posés ici. 

Avec les adhésions programmées ou 
envisagées des pays récemment encore 
appelés globalement "de l'Est", les 
questions d'identité que posaient à 
l'Union européenne ses élargissements 
successifs s'expriment désormais en 
termes d'altérité. Ce qui fu t "l'autre 
Europe" est maintenant directement 
concerné. Et au-delà, aux hmites des 
certitudes géographiques, c'est la ques-
tion de l'Autre, du non-européen, qu'il 
s'agit de trancher Le cas de la Turquie, 
et l'ébauche de débat auquel il a ré-
cemment donné lieu, sont à cet égard 
symptomatiques. 

Cependant, au sein même de l'en-
semble est-européen dont la vocation 
à rejoindre un jour l'Union n'est pas 
contestée, l'altérité jadis globale s'est 
muée en une échelle de proximité (ou 
d'éloignement) - proximité du centre, 
proxùuité de l'adhésion. Certains pays 
seront demain européens de plein droit, 
pour d'autres l'intégration est renvoyée 
aux calendes grecques, pour d'autres 
encore l'idée même d'un calendrier ap-
paraît incongrue. Par delà les rationa-
lisations en termes de convergence et 
de critères, économiques ou politiques, 
l'hypothèse peut être avancée que ce 
genre de gradation s'inscrit dans des 
schémas pérennes que le partage de 

l'espace européen entre les deux 
"blocs" avait un temps occultés. 
(L'étude de Maria Todorova sur l'image 
des Balkans, par exemple, va dans ce 
sens). Et, réciproquement, on peut sup-
poser que, par delà les situations créées 
par les différences effectives de trai-
tement, de tels schémas idéels ont des 
effets de réalité sur la façon dont les 
pays en question se présentent à 
"l'Europe", sur leurs représentations 
de celle-ci et sur les stratégies aux-
quelles elles donnent lieu 

Un observatoire de l'élargissement 
aurait pour objet cette sorte de jeu à 
trois, entre les pays dits "candidats", 
les pays membres et les institutions eu-
ropéennes. En quoi et dans quelle me-
sure le projet, ou la perspective, de l'ad-
hésion change-t-il les données, les 
représentations et les pratiques poli-
tiques des pays candidats ? Plus géné-
ralement, les représentations et les pra-
tiques sociales en sont-elles affectées, 
et si oui jusqu'à quel niveau ? En quoi 
et dans quelle mesure la perspective 
européenne contribue-t-elle à la cris-
tallisation de nouvelles stmctures éco-
nomiques ? Quels sont, dans les diffé-
rents domaines, les différents usages 
de "l'Europe" ? Dans quelle mesure 
celle-ci constitue-t-elle un pôle de ré-



férence autonome par rapport aux re-
présentations globales de l'Occident? 
Chacune de ces questions, évidem-
ment, se pose de manière spécifique 
pour chaque pays, en fonction de sa si-
tuation historique propre dans l'espace 
européen, et en fonction de sa position 
actuelle dans le processus d'élargisse-
ment de l'Union. On retrouve là l'hy-
pothèse, évoquée ci-dessus, du clivage 
entre une Mitteleuropa retrouvée - et 
retrouvant son essence européenne -
et un ensemble sud-oriental cherchant 
à échapper à la stigmatisation balka-
nique. 

En face, dans les pays déjà membres, 
l'élargissement à l'est, ou sa perspec-
tive, ne peut être sans conséquence sur 
l'idée européenne et, éventuellement, 
sur la façon dont est vécue l'Union. 
L'intégration d'altérités toujours plus 
grandes - ou en tout cas représentées 
comme telles - ne peut qu'en modifier 
en profondeur l'identité, voire remettre 
en cause cette notion même. Comment 
assumer la contradiction entre les deux 
mouvements annoncés, d'extension 
d'une part, d'intégration d'autre part ? 
Comment concilier le passé, les mythes 
fondateurs démocrates-chrétiens et la 
représentation d'une unité culturelle 
foncière, avec une évolution program-
mée vers la diversité religieuse et l'hé-
térogénéité des traditions ? Comment 
vivre un espace européen tendant à se 
dilater au maximum? Que va signifier, 
alors que la création d'une monnaie 
unique est censée entériner et garantir 
la prospérité commune, l'union avec 
des pays dont le niveau économique 
est sans rapport avec cette pro.spérité 
labellisée?... Ici aussi, bien sûr, les ques-
tions se posent en des termes différents 
- que l'observation aura précisément 
pour objet de préciser - selon les pays 
dont l'intégration est envisagée. 
Comment sont définis les degrés de l'al-
térité ? Quelle est l'altérité acceptable ? 
Jusqu'où s'étend la "communauté ima-
ginée" européenne ? 

La perspective et la réalisation de 
nouvelles adhésions, enfin, auront sur 
les institutions européennes elles-
mêmes des effets sans doute plus im-
portants que ceux entraînés par les pré-
cédents élargissements. Outre les 
classiques problèmes pratiques liés no-
tamment à la croissance exponentielle 
des opérations de traduction, il leur 
faudra en effet gérer des situations sub-
sumées habituellement sous la notion 
de transition - transition politique, tran-
sition économique, etc. Sur quel mode 
vont se jouer les relations entre acteurs 
de formation et de "culture" adminis-
trative radicalement différentes ? Avec 
quels pays les fonctionnaires européens 
vont-ils de ce point de vue juger suf-
fisante la proximité ? Les attitudes se-
ront-elles variables selon les institu-
tions (commission, parlement...) ? Un 
rôle spécifique de contact et de prépa-
ration sera-t-il dévolu aux organisa-
tions périphériques ? Dans quelle me-
sure les justifications objectives des 
différences de traitement entre les pays 
en voie d'adhésion ne masquent-elles 
pas des réticences subjectives, c'est-à-
dire des différences quant à la repré-
sentation de ces pays et quant à l'ap-
préciation des "dangers" que leur 
altérité fait courir à l'identité des ins-
titutions et à une présupposée identité 
européenne 

Ce genre de questionnement relève 
par nature et essentiellement d'une ap-
proche anthropologique. L'observatoire 
de l'élargissement réunira dans un pre-
mier temps un certain nombre de cher-
cheurs en charge chacun d'un "terrain" 
représentatif d'une des situations évo-
quées. Trois de ces terrains représen-
teront ainsi les trois états actuels de 
l'élargissement à l'est : les pays de la 
première vague ; ceux de l'adhésion à 
(long) terme ; ceux pour lesquels la 
question n'est pas à l'ordre du jour. Soit, 
respectivement : 
- La Pologne ou la République tchèque 
(sous la responsabilité de B. Muller) 

- La Bulgarie (I. Ditchev, avec 
S. Chevalier et M. Monova) 
- La Yougoslavie ou la Bosnie (dans 
ce demier cas, U. Vlaisavljevic, avec 
A. Appriou) 

Chaque équipe définira - en restant 
dans la perspective d'une recherche 
comparative - les modalités de sa 
propre investigation. Cependant, étant 
donné la spécificité du sujet étudié, il 
appai^aît que l'attention devra se porter 
sur un certain nombre de milieux dé-
terminés, hors toute prétention à l'ex-
haustivité. Précisément, sont exclues 
les enquêtes d'opinion, les dépouille-
ments systématiques de journaux, etc 
Des études comparatives de ce type 
dont il devra bien sûr être tenu compte 
sont par ailleurs menées par des orga 
nismes tels que l'Association ACCESS 
basée à Sofia. Le milieu politique, cer 
tains inilieux économiques, les milieux 
d'influence (Université, presse) seront 
ainsi observés 

La France constituera le terrain d'in-
vestigation pour le volet de la recherche 
relatif aux pays membres de l'Union 
(J.-F. Gossiaux, avec D. Tocheva). Là 
également l'exhaustivité des enquêtes 
d'opinion est exclue, des études de ce 
genre ayant fait apparaître au niveau 
global le manque d'information et le 
peu d'intérêt pour les régions "loin-
taines" de l'Europe, et donc le peu de 
pertinence des questions concernant 
l'élargissement. Ce qui tend a contra-
rio à privilégier une approche ethno-
graphique des attitudes et des com-
portements dans les milieux d'influence 

- politiques, économiques, presse. 
Parallèlement, une enquête sera me-
née sur le rôle que veulent et peuvent 
jouer en la matière les migrants et les 
ressortissants - installés en France de 
manière plus ou moins durable - des 
pays concernés par l'élargissement. 
Dans un premier temps, cette obser-
vation portera seulement sur l'un des 
trois pays de l'est émdiés par ailleurs 
- probablement la Bulgarie. 



Un cinquième pôle, enfin, sera 
constitué par les institutions euro-
péennes, Commission, Parlement, or-
ganisations périphériques (sous la res-
ponsabilité d'I. Bellier). Les méthodes 
éprouvées lors des travaux de M. Abélès 
et d'I. Bellier sur ces terrains seront 
mises en œuvre pour étudier les atti-
tudes et comportements des acteurs ins-
titutionnels déjà en place face à leurs 
nouveaux collègues et à leurs parte-
naires potentiels et pour observer, ré-
ciproquement, les stratégies et les pra-
tiques d'intégration des agents venant 
des pays nouvellement admis, et les ap-

proches des lieux institutioimels par les 
représentants du "deuxième cercle". 

Le programme ci-dessus exposé, et 
qui se déroulerait selon un calendrier 
de deux ou trois ans, constituerait une 
première phase dans la réalisation de 
l'observatoire de l'élargissement. Au 
terme de celle-ci, et en fonction de ses 
résultats, l'observatoire pourrait être 
lui-même élargi à tout ou partie des 
pays des différents cercles, selon une 
procédure qui pourrait prendre la forme 
d'un appel d'offres. 

Le lancement de ce premier pro-
gramme se fera à partir d'une table 

ronde réunissant les chercheurs men-
tionnés supra, et au cours de laquelle 
seront précisées la problématique com-
mune et les modes de comparabilité 
organisant les investigations. A l'issue 
de celle-ci sera mis en place, sous 
l'égide du LAIOS, un secrétariat per-
manent chargé du suivi et de la coor-
dination de l'ensemble. 11 sera associé 
à une cellule de documentation venant 
appuyer et compléter sur le plan de 
l'information institutionnelle les tra-
vaux des chercheurs engagés dans le 
projet. 

L'observatoire de l'élargissement européen : 

contextualisation scientifique du projet; problématisation; pistes de recherches 

Maison Suger, 4 décembre 1998 

L A SESSION DU MATIN sera consacrée à des communications présentées par des personnalités scientifiques 
européennes travaillant sur des sujets connexes et ayant animé des projet de type "observatoire". 
Intervenants pressentis : 
- A . de Swaan (École de recherches en sciences sociales, Amsterdam) : Europe et problèmes linguistiques 
- A . Pribersky (Institut de recherches sur l'Europe centrale et orientale, Vienne) : L'Autriche et la Hongrie 
face aux institutions européennes 

L A SESSION DE L 'APRES-MIDI se déroulera en deux phases : 
1. Table ronde-débat. Pistes de recherche et esquisses de problématique pour une- observation de l'élargisse-
ment. 
Participants pressentis : - 1 . Ditchev (U. de Sofia) ; - B. Muller (LAIOS) ; - U. Vlaisavljevic (U. de Sarajevo) 
2. Réunion de travail. Mise sur pied d'équipes opérationnelles organisées autour d'un correspondant-respon-
sable étranger et d'un coordinateur au LAIOS : Bulgarie, Bosnie, Hongrie, institutions européennes, France. 

LAIOS, MSH, bureau 348, tél. 0149542198 et 21 90 
Courrier électronique : laios@msh-paris.fr 

mailto:laios@msh-paris.fr


G r o u p e d e t rova i 
sur la p ro tec t ion du ce rveau 

d e l 'enfant eune 

A L E X A N D R E M I N K O W S K I 

Professeur émér i t e à l ' Un i ve r s i t é René Descar tes* 

Depuis qu 'il a créé dans les an-
nées cinquante à V Université 

René Descartes le Centre de recher-
ches de biologie du fœtus et du nou-
veau-né, le Professeur Alexandre 
Minkowski a toujours porté un inté-
rêt majeur au cerveau de l'enfant. Ce 
centre, devenu une unité de l'INSERM, 
a occupé tout son temps jusqu'à 
sa retraite. Aujourd'hui, Alexandre 
Minkowski, qui est tout particulière-
ment actif au sein de l'Association 
Partage, vient de créer un groupe de 
travail destiné à mettre en place un 
Institut pour le développement, l'en-
vironnement humain et la protection 
du cerveau de l'enfant jeune, qu 'ilpré-
sente ici. Ce groupe, qui est accueilli 
par la MSH, est composé de spécia-
listes des neuro-sciences, de Physio-
pathologie et d'épidémiologie du dé-
veloppement, psychiatrie de l'enfant, 
pédiatrie, ethnologie, psychologie, pé-
dagogie. .. Une première réunion du 
groupe de travail en juin dernier a per-
mis aux différents participants de pré-
senter leurs activités respectives, de 
proposer des idées sur l'organisation 
du groupe et les sujets à explorer. Ces 
orientations futures ont été approfon-
dies lors d'une seconde rencontre le 
23 septembre dernier. 

L'Association Partage a été mon prin-
cipal soutien dans la continuation de 
mon travail dans le Tiers Monde com-
mencé en 1965. Celui-ci a porté sur 
une quinzaine de pays des quatre conti-
nents, plus particulièrement ceux qui 
étaient le théâtre de guerres ou de ca-
tastrophes naturelles qui, bien entendu, 
avaient leurs effets tragiques sur les 
populations civiles, en particulier les 
femmes et les enfants, dont une grande 
majorité présentaient une atteinte cé-
rébrale, généralement grave, appelée 
« le stress de guerre post-traumatique », 
syndrome qui atteint probablement plu-
sieurs millions de personnes. 

D'autre part, le nombre énorme de 
réfugiés (par exemple les Cambodgiens 
en Thaïlande pendant 15 ans, les 
Bosniaques en Croatie, les Birmans au 
Bangladesh) a rendu évident les dé-
sastres causés par l 'absence ou l'in-
suffisance de la scolarisation. Ainsi, 
dans le monde 50% des filles ne sont 
jamais scolarisées ou, en tous cas, pen-
dant moins de deux ou trois ans. Alors 
que, comme une enquête démogra-
phique faite au Kenya l 'a montré, il y 
a une association directe entre la mor-
talité des enfants, variant du simple au 
triple selon le nombre d'années pas-
sées par la mère à l'école. 

Si l 'on parle du Tiers Monde, on 
peut dire que la survie des enfants n'est 
pas un objectif suffisant, si cela n'est 
pas accompagné de conditions qui per-
mettent à l'enfant de devenir plus tard 
un citoyen opérationnel pour son pays. 
Dans mes moments de colère, j ' ap-
pelle ces hordes d'enfants des « ca-
davres survivants », qui ne pourront 
jamais participer au développement de 
leur pays (ceci est plus important que 
le simple soutien financier). 

On sait maintenant de façon scien-
tifiquement prouvée que la croissance 
et la différenciation de tous les élé-
ments du cerveau entre 0 et 6 ans est 
avant tout fonction de la quahté de l'en-
vironnement humain. Cela est fonc-
tion de ce qu'il est convenu d'appeler 
la plasticité cérébrale, à telle enseigne 
qu'en Roumanie l'absence totale de 
soins affectifs à 200000 orphelins pen-
dant des années, a provoqué une at-
teinte cérébrale grave et irréversible. 
D 'une manière plus atténuée, ces 
troubles existent aussi pour les moins 
favorisés en France, d'où mon intérêt 
particulier pour les enseignants d'écoles 
maternelles dans notre pays, avec les-
quels je travaille depuis de longues an-
nées. Si l 'on n'intervient pas immé-
diatement dans les premières années. 



ces impedimenta ont des conséquences 
graves sur le cerveau, allant de diffi-
cultés scolaires avec échec, jusqu'à un 
retard important. Il s 'agit donc d 'un 
problème médical, culturel, ethnolo-
gique, psychologique, sociologique et 
neun)-scientifique qui sera au cœur des 
préoccupations de notre groupe de re-
cherche. 

SECRÉTARIAT ET INFORMATION : 

Madame Ewa Mouly, 
Association Partage, 
27 Bd Saint-Michel, 75005 Paris. 
Tél. : 0 1 4 4 0 7 0 6 0 7 
Fax : 0 I 4 0 5 1 7 0 0 2 . 

Font partie du Groupe de travail : 
^ Yehzekiel Ben Hari (INSERM) 
- Alain Berthoz (Collège de 

France) 
- Philippe Blot (Hôpital Robert 

Debré) 

- Pierre Bonnard (Centre d'action 
médico-sociale précoce, Créteil) 

^ Odile Bourguignon (Psychologue) 
- Gérard Bréart (INSERM) 
- Claire Brisset (UNICEF) 
- Nicolas Chevassus (INSERM) 
- Georges Condominas (EHESS) 
Paul Czemichow (Hôpital Robert 
Debré) 

• Madame Dubost (Ecole primaire, 
rue Saint-Benoît, Paris) 

- Hoa Duong Quynh (Pédiatre, 
Saïgon) 
Philippe Evrard (Hôpital Robert 
Debré et Université de Paris VII) 

- Madame Hertz-Pannier (Hôpital 
Necker-Enfants malades) 

- Bemard Hours (ORSTOM) 
- Christiane Huraux-Rendu 

(Matemité de Créteil) 
- Claude Kordon (INSERM) 
- Cyrille Koupernik (Collège de 

médecine des Hôpitaux de Paris) 

- André Langaney (Muséum natio-
nal d'histoire naturelle) 

- Jeanne-Claudie Larroche (CNRS) 
- Philippe Lazar (ORSTOM) 
- Nicole Mamelle (INSERM) 
- Paul Marciano (Hôpital de 

Béziers) 
- Alexandre Minkowski 
- Michel Morange (ENS) 
- Linda Morisseau (Hôpital de 

Montesson) 
- Scania de Schonen (CNRS) 

* Alexandre Minkowski est éga lemen t 
Conse i l le r sc ient i f ique de l 'Assoc ia t ion 
Partage, Membre du Comité d 'honneur et 
de réf lexion de l 'UNICEF, M e m b r e de 
l 'Association pour la recherche de l'EHESS. 



.a d i f re rence des sexes 
Cul ture et Dol i t iaue 

Groupe de recherche et de réflexion 

A l'initiative de la déléguée inter-
ministérielle aux droits des 

fennmes, et dans le cadre de la MSH, 
se crée une fédération d'initiatives cri-
tiques, un lieu permanent d'échanges 
et de débats entre des chercheurs tra-
vaillant dans des disciplines et des do-
maines différents, dont l'objectif est 
de construire le lien entre la question 
de la différence des sexes et les pro-
blématiques des sciences humaines et 
sociales d'aujourd'hui. 
Geneviève Fraisse et Margaret Maruani 
(IRESCO/CNRS), qui sont à l'origine 
de ce projet, proposent pour l'année 
1998-1999 un cycle de débats - lec-
tures croisées et échanges épistémo-
logiques - autour des productions ré-
centes françaises et étrangères (livres, 
thèses, revues). Il s'agira d'organiser, à 
la manière d'un forum, discussions et 
confrontations. Avec le souci de rendre 
visibles les travaux, nombreux et va-

riés, portant sur la différence des sexes, 
d'en montrer la pertinence et les ver-
ms heuristiques. 
L'idée est bien de réunir les chercheurs, 
enseignants, étudiants, que la diffé-
rence des sexes intéresse, de favoriser 
et de rassembler l'émergence des nou-
velles initiatives (revues, collections, 
enseignements, écoles dœtorales, etc.). 
Sur le fond, l'objectif est de créer un 
lieu et un contexte qui favorisent l'uni-
versalité de cette question, qui désen-
clavent la réflexion en la reposition-
nant dans les problématiques des 
sciences humaines et sociales. 

Programme des trois premières séances 
• Première séance : 
jeudi 19 novembre 
Table ronde autour du livre d'Annick 
Davisse et Catherine Louveau, 
Sport, école, société, 
Ed. l'Harmattan, 1998. 

Discutant(e)s : 
-Véronique Nahoum-Grappe, 
anthropologue, EHESS 
" Makis Chamalidis, 
psychologue, Paris V. 
• Deuxième séance : 
jeudi 17 décembre 
Table ronde autour de 
la revue Lunes 
• Troisième séance : 
jeudi 14 janvier 1999 
Table ronde autour du livre de 
Françoise Thébaud, Écrire l'histoire 
des femmes, ENS Éditions, 1998. 

Ces rencontres se tiendront à la 
Maison des sciences de l'homme. 
Les personnes intéressées 
sont priées de prendre contact avec 
Josiane Ochoa, 
MSH-54, bd Raspail, 
75270 Paris cedex 06 
tél. : 0149542246. 



Centre d e coopéra t ion f ranco-norvégienne 
en sciences sociales et humaines 

Depuis janvier 1998 la MSH ac-
cueille un représentant de l'Uni-

versité d'Oslo dont la mission est de 
renforcer les échanges franco-norvé-
giens dans le domaine des sciences so-
ciales et humaines. Une première ini-
tiative marquera le lancement de cette 
coopération : l'organisation en no-
vembre prochain à Oslo d'un sémi-
naire franco-norvégien permettant de 
faire le point sur des domaines de re-
cherche dans lesquels chacun des deux 
pays souhaite tout particulièrement 
mettre en place une collaboration. 

Le centre de coopération franco-nor-
végienne en sciences sociales et hu-
maines accueilli par la MSH est le ré-
sultat d ' u n e volonté c o m m u n e de 
plusieurs instituts des universités 
d 'Oslo, de Tromso et de Trondheim, 
ce centre est rattaché à la Faculté des 
lettres de l 'Univers i té d ' O s l o et au 
Centre de coopération universitaire 
franco-norvégienne. 

Ses buts sont les suivants : 
- Informer et conseiller les chercheurs 
norvégiens souhaitant une aide dans 
l ' é tab l i ssement d ' u n e coopérat ion 
scientifique en France 
- Assister les doctorants norvégiens 
dans leur recherche d' information et 

leur admission dans un programme 
doctoral ou un séminaire 
- Établir des contacts et des réseaux 
scientifiques en France 
- Faire connaître en France la recherche 
norvégienne en sciences sociales et 
humaines 
- Préparer des missions d'études dans 
les deux pays 
- Établir un répertoire des possibilités 
de financement 

En novembre prochain le centre or-
ganisera à Oslo une première rencontre 
au cours de laquelle des chercheurs 
français et norvégiens (historiens, phi-
losophes, sociologues et anthropo-
logues) feront l'état de leur disciphne 
dans leur pays, devant un pubhc d'une 
cinquantaine de spéciaEstes venant de 
Norvège et de France. Cette rencontre 
devrait aider à déterminer des domaines 
de coopération privilégiés et permettre 
en outre de présenter les études doc-
torales dans les deux pays. 

Les personnes intéressées peuvent 
contacter le directeur du Centre : 
Rolf Tobiassen, MSH, 
tél. 0149542216, fax : 01495421 95, 
E-mail : coopnorv@msh-paris.fr 

Liste des intervenants au séminaire : 
- Jan Eivind Myhre (Département 
d'histoire. Université d'Oslo) 

- François Bédarida (Institut 
d'histoire du temps présent, CNRS) 
- John Peter Collett (Département 
d'histoire. Université d'Oslo) 
- Paul-André Rosenthal (Centre 
de recherches historiques, 
EHESS/CNRS) 
- Olav Gjelsvik (Département de 
philosophie. Université d'Oslo) 
- Pierre Jacob (Centre de recherche 
en épistémologie appliquée, CNRS) 
- Eyjolfur Emilsson (Département 
de philosophie, Université d'Oslo) 
- André Laks (Lille III) 
- Lars Mjoset (Département de 
sociologie. Université d'Oslo) 
- Frédéric Lebaron (Cenù-e de socio-
logie européenne, EHESS) 
- Georges Midré (Département de 
sociologie, Université de Tromso) 
~ Thomas Hylland-Eriksen 
(Département d'anthropologie 
sociale. Université d'Oslo) 
- Jean-Claude Galey (Centre 
d'études de l'Inde et de l 'Asie 
du sud, EHESS/CNRS) 
- Halvard Vike (Département d'an-
thropologie sociale. Université d'Oslo) 
- Gérard Lenclud (Laboratoire d'an-
thropologie sociale, EHESS/CNRS) 
- Eduardo Archetti (Département d'an-
thropologie sociale. Université d'Oslo) 

mailto:coopnorv@msh-paris.fr


"Pour a b o r d e r le XXI® s ièc le 
avec le d é v e l o o n e m e n t d u r a b e 

S O L A N G E PASSARIS , KRYSTYNA V I N A V E R 

CIRED - Cen t re i n te rna t i ona l de recherche sur l ' e n v i r o n n e m e n t et le d é v e l o p p e m e n t 

Ce séminaire a été orga-
nisé par l'EHESS et la 

MSH en l'hotmeur d'Ignacy 
Sachs, le 10 février 1998, à 
l'occasion de la publication 
d'un ouvrage qui lui était dé-
dié : Pour aborder le XXP 
siècle avec le développement 
durable. Celui-ci s'inspire 
des idées qu'il a contribué à 
diffuser au plan intemational 
en faveur d 'un développe-
ment axé sur la satisfaction 
des besoins humains et respectueux de 
l'environnement. 11 s'agit d'un recueil 

1. Le Président de la République du Brésil 
(F.H.Cardoso), des responsables d'organis-
mes internationaux (E. Iglesias, M. Strong, 
M.Zammit Cutajar), ou nationaux (S.Antoine), 
des économistes (B, Chavance, C.Comeliau, 
G. Destarme de Bemis, B. Dessus, O. Godard, 
J.C.Hourcade, E.L.de La Rovère, D. Maimón, 
D. Nayyar, R. Passet, J. Sapir, O. Sunkel), un ur-
baniste (J. Wilheim), des historiens (M. Aymard, 
M. Kula), un praticien du développement 
(J. Bugnicourt). Les textes ont été réunis par 
S. Passaris et K. Vinaver du CIRED et publiés par 
le PUG, sous forme de numéro spécial d'Éco-
nomies et Sociétés, série F Développement, 
Croissance et Pmgrès, n° 1/1998. 

2. J. Bugnicourt, J. Chesneaux, G. Destanne 
de Bemis, A. Garcia, 0 . Godard, M. Godelier, 
S. Hessel, M. Hors, J.C.Hourcade, R. Passet, 
M. Rocard, A. Touraine, M. Zammit Cutajar. 

d'articles écrits par des complices in-
tellectuels et compagnons de route 

Ignacy Sachs, depuis 1968, date de 
son arrivée en France, est directeur 
d'études à l'EHESS où il fut directeur 
fondateur du CIRED en 1973, puis du 
CRBC en 1985. Précédemment profes-
seur à l'École Centrale de Planification 
et Statistiques et directeur du Centre de 
Recherches sur les Économies Sous-
développées à Varsovie, sa vie et sa car-
rière sont marquées par son enracine-
ment dans des pays et des cultures aussi 
riches que contrastées : la Pologne, le 
Brésil, la France et l'Inde. Formé à l'éco-
nomie politique, il a pratiqué, selon sa 
propre formule, ïéco-socio-économie 
et aussi beaucoup nourri sa pensée 
auprès des historiens et des anthropo-

logues, ainsi que sur le ter-
rain, de par le monde. Pour 
Ignacy Sachs, «les sciences 
sociales sont des sciences de 
terrain et la réflexion théo-
rique s'élabore à la marge de 
la pratique». 

Le colloque, présidé par 
V Jacques Revel et introduit par 

Maurice Aymard, a réuni de 
nombreuses personnalités de 
divers horizons intellecUiels 
et politiques nationaux et in-

temationaux. Plusieurs orateurs ^ ont 
rendu hommage non seulement à son 
œuvre scientifique, mais aussi à son 
ouverture d'esprit, à sa capacité de dia-
logue et d'invention. 

Stéphane Hessel, Ambassadeur de 
France, a ainsi évoqué les ressem-
blances, à certains égards, de cette fm 
de siècle à «la Renaissance, où tout à 
coup, les Ignacy Sachs du XVI'' siècle 
ont dit : Non ! Nous ne voulons plus 
qu'on nous enferme ! » Gérard Destanne 
de Bemis a rappelé que si le doute est 
le fondement de toute réflexion scien-
tifique, il a son corollaire, la «confiance 
en l'homme, en sa capacité de maîtri-
ser son avenir, à une condition, celle de 
savoir maîtriser les enjeux, inventer les 
solutions». 



Au cours des deux heures d'un dé-
bat intense sur le "développement du-
rable", prolongement du concept (l'éco-
développement dont 1. Sachs fut l'un 
des instigateurs au lendemain de la 
Conférence de Stockholm sur l'envi-
ronnement en 1972, plusieurs thèmes 
furent abordés, et en particulier : l'ap-
proche méthodologique, le concept de 
développement ainsi que ses rapports 
avec l'environnement. 

Les défis du développement durable 
supposent au plan méthodologique, 
l 'apport de nombreuses disciplines 
scientifiques, sciences de la namre, de 
l 'Homme et des sociétés. Ils amènent 
les chercheurs à remettre en question 
les fondements mêmes de disciplines 
telles que l'économie et à ouvrir cer-
taines autres vers de nouveaux hori-
zons, comme l'histoire, par exemple, 
vers la prospective. 

La notion de développement du-
rable pose, selon René Passet, trois 
défis à l'économie : 
- celui d'un système en ùransition de 
phase où les mécanismes de régula-
tion ne vont plus fonctionner de la 
même façon. Il faut ainsi désormais 
poser la question :« Produire, mais 
quoi ? A quel prix pour le milieu na-
turel et pour l'environnement?...C'est 
une autre économie qu'il faut réin-
venter». 
- celui de la multidimensionnalité vue 
sous une double facette, celle de l'éco-
nomie incluse dans la société et de 
l'économie incluse dans la nature. 
- celui de l'éthique - différence entire 
croissance et développement, respon-
sabilité intergénérationnelle - qui in-
terpelle l 'homme, mais à laquelle 
«l'économie en tant que science n'a pas 
de réponse». 
Jean Chesneaux, ajoute deux autres 
défis : 
- celui d'un nouveau régime de tem-
poralité, par un changement de rythme 
et d'horizon non programmé dont nous 
sommes responsables, car le dévelop-

pement durable s'inscrit dans la durée. 
- la question des limites, en référence 
notamment pour ceux qui, héritiers de 
Condorcet, croyaient au "progrès hu-
main". 

La collaboration avec les autres 
sciences sociales est fondamentale pour 
l'économie, et l'anthropologie, expose 
Maurice Godelier, apporte des éclai-
rages intéressants pour le développe-
ment durable. Elle apprend, d'abord à 
ceux qui ont l'habimde de fréquenter 
des sociétés locales diversifiées qu'il 
existe des rationahtés écologiques et 
économiques diverses qui non seule-
ment peuvent être réinvesties dans le 
développement, mais auxquelles un 
économiste doit être attentif pour réus-
sir une stratégie de développement. 

Par ailleurs, on constate partout, 
avec le phénomène de mondiahsation, 
que le global a pris une forme très lo-
cale qu'il faut savoir reconnaître. U faut 
donc procéder à une analyse, à la fois 
au niveau théorique et pratique, qui 
prenne en compte cette contradiction : 
comprendre l'irréversibilité de l'ins-
cription dans un processus global et 
trouver au niveau local les solutions de 
cette inscription dans un processus glo-
bal. Zammit Cutajar atteste qu'il n'est 
plus très utile de poursuivre des ré-
flexions générales sur le vaste problème 
du réchauffement climatique. 
Aujourd'hui, il considère que le champ 
d'action pour atteindre l'objectif glo-
bal est au niveau local, en ciblant des 
buts précis et en entraînant l'adhésion 
des citoyens et des entreprises. 

L'idée de développement, depuis 
qu'après-guerre, fut identifiée à celle 
de modernisation, avatar de l'idée de 
"progrès" du siècle passé. Alain 
Touraine considère qu'il fallait réin-
venter l'idée de développement, non 
pas parce qu'elle était un point de 
convergence interdisciplinaire, mais 
parce qu'elle est un concept par elle-
même, un concept "premier". 11 a fallu 
d'une part, en changer l'étendue, en in-

cluant des dimensions qui n'étaient pas 
prises en compte, et d'autre pait, «rem-
placer l'image objectiviste par une 
image politique, à savoir que le déve-
loppement n'est plus un concept au pas-
sif mais un concept à l'actif». Ignacy 
Sachs est l'un de ceux qui ont contri-
bué de manière décisive à sa renais-
sance. Sa démarche, réfutant la re-
cherche de modèles universels, s'ancre 
au contraire dans des réalités concrètes 
et contrastées, et contribue ainsi à la 
formulation de stratégies alternatives 
de développement axées sur les be-
soins présents et futurs des populations. 
Comme l'a dit Afranio Garcia, « la re-
cherche des universels, les tentatives 
de recherche de généralisation ne se 
font pas par la comparaison de simili-
tudes, mais de contrastes : la mise en 
relation de configurations sociales très 
différenciées, de formes de pensée à 
priori très éloignées. On aboutit ainsi 
à des modèles explicatifs très ouverts, 
des instmments de pensée en élabora-
tion constante». 

Le concept de développement du-
rable (ou de l'écodéveloppement) est 
né de la discussion sur les rapports 
entre le développement socio-écono-
mique et l'environnement biophysique 
de l'homme. Il est le fruit du postulat 
volontariste d'un dépassement de la 
contradiction pouvant exister entre les 
deux dynamiques. Comme l'a souli-
gné J.-C. Hourcade, une grille de lec-
ture des rapports développement/en-
vironnement a été proposée par 
I. Sachs dès le début des années 70 et 
sa pertinence reste mtacte face aux réa-
lités économico-politiques (par 
exemple, en ce qui conceme les né-
gociations intemationales sur le chan-
gement global). Les interdépendances 
environnement/développement expri-
ment des interdépendances socio-po-
htiques ; la multiplicité, la variété et 
l'aspiration à l'autonomie des acteurs 
sociaux mènent à des solutions contras-



tées, face aux différents contextes lo-
caux du milieu naturel et social. 

U u n des a.spects centraux de l'arti-
culation environnement/développe-
ment, proposé par Sachs est, selon 
O. Godard, « l'intégration du rapport à 
la nature dans une pensée d'autono-
mie : rapport que l'on trouve à la fois 
dans les rapports entre société locale 
et société globale, entre société civile 
et État, entre société civile et marché. 
A chaque fois la problématique est la 
même : comment gagner une autono-
mie dans la maîtrise de sa destinée en 
gérant différemment les rapports avec 
son miheu et en réaménageant les rap-
ports avec la société qui l'entoure». La 
vision des problèmes liés à l'environ-
nement n'est alors plus sectorielle ; ils 
sont perçus comme enjeux touchant 
au mode de développement. 

Si la perspective s'énonce en termes 
de recherche d'harmonisation entre les 
objectifs de développement et d'envi-
ronnement, cela suppose préalablement 
d'idendfier les conflits qui peuvent dé-
boucher sur des contradictions, puis de 
donner une large part à l'imagination, 
à l'aventure, à l'idée. Ce sont alors toutes 
les questions de société qui sont enjeu, 
les styles de vie et de consommation, 
les technologies, les temps sociaux... 

autant de questions qui ont été explo-
rées par Ignacy Sachs depuis une ving-
taine d'années et au cœur des enjeux et 
des débats d'aujourd'hui. 

Dans une économie mixte, concept 
clé de la pensée d'I. Sachs (et toutes les 
économies nationales sont, en fait, au-
jourdliui des économies mixtes), l'État, 
l'entreprise, la société civile sont des ac-
teurs premiers de la vie économique et 
sociale. Ils agissent par l'intermédiaire 
des institutions, contribuant (ou devant 
contribuer) à la prise de décision et te-
nant compte des conflits d'intérêt dans 
un monde doublement incertain : in-
certitude sur le diagnostic du présent 
(les controverses scientifiques sur de 
nombreux aspects de la pression an-
thropogénique sur la biosphère, par 
exemple) ainsi qu'incertitude sur l'éva-
luation des impacts futures des actions 
actuelles. Dans ce contexte, si la re-
cherche scientifique est importante, on 
ne saurait surestimer son influence sur 
la prise de décision politique. Ainsi, 
Michel Rocard, ancien Premier Ministre, 
exposant les conditions de prise de dé-
cision sur des problèmes majeurs par 
les hommes politiques, qui excluent le 
temps requis pour la maîtrise théorique 
des problèmes, a incité la communauté 
scientifique à exprimer les probléma-

tiques théoriques au travers de concepts 
relativement simples dans leur formu-
lation, porteurs de .symboles suffisam-
ment forts pour être saisis par le corps 
social et politique. C'est, selon lui, ce 
qu'a su faire Ignacy Sachs, notamment 
avec le concept d'éccxléveloppement qui 
a pu être aussi bien saisi par des villa-
geois selon le témoignage de Jacques 
Bugnicourt, directeur de l'ENDA à 
Dakar, que par les responsables poli-
tiques à l'échelle nationale et interna-
tionale. 

Le chercheur peut jouer un rôle 
créateur : I. Sachs a su enrichir le dé-
bat polit ique et social de concepts 
riches et simples ancrés dans l 'expé-
rience d 'un cosmopolitisme tant géo-
politique qu'intellectuel. On peut faire 
le parallèle entre l 'expérience de cet 
homme et celle du concept de déve-
loppement durable : la pluralité de 
sources d'enrichissement fait leur uni-
cité, leur cohérence. Car si l'approche 
du développement - posé comme dé-
veloppement durable - suppose un 
apport de multidisciplinarité, elle 
aboutit finalement à l'élaboration d'un 
objet de recherche et d'action singu-
he r C'est ce concept, qui doit deve-
nir aujourd 'hui opérationnel, qui a 
réuni les intervenants du séminaire. 



N ous publions régulièrement 
ici une liste des chercheurs 

étrangers invités ou accueillis à la 
MSH. On trouvera pour chacun, 
nom, discipline, thème de recher-
che à Paris, institution de ratta-
chement, 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. :01 49 54 20 20. 

ALGÉRIE 

FERHAT B A L A M A N E 

Psychologie sociale 
Les aspects culturels 
de la crise sociale en Algérie 
Université d'Alger 
Octobre-décembre 1998 

D O R I A CHERIFATI -MERABFINE 

Psychologie 
L'incidence du salariat sur 
l'identité sociale féminine en Algérie 
Université d'Alger 
Décembre 1998 

B O U N O U A SELLAK 

Sociologie 
L'éducation des filles en Europe 
Université d'Oran 
Novembre 1998 - janvier 1999 

C H A H R A Z B D Z A H I BOUSSENA 

Psychologie 
Les dysfonctionnements liés 
au transfert des techniques. 
Nouvelles technologies, travail et 
formation professionnelle en Algérie 
Université d'Alger 
Décembre 1998 

ALLEMAGNE 

CHRISTINE BAUHARDT 

Sociologie 
Migration et développement urbain 
Université d'Essen 
Juillet-décembre 1998 
(Bourse MSHMDAAD) 

M A R T I N DIEVV'ALD 

Sociologie 
L^s recherches françaises sur 
l'histoire sociale de l'Europe centrale 
Max-Planck-lnstitut für 
Bildungsforschung, Beriin 
Septembre-octobre 1998 

JOSEPH JURT 

Littérature française 
Les facteurs déterminants 
de la cfrculation intemationale 
des idées et des œuvres 
Université de Fribourg-en-Brisgau 
Novembre 1998 

RAINER M A R I A KIESOW 

Droit 
Encyclopédies du Droit 
Université de Francfort 
Septembre 1998 - juin 1999 
(Bourse MSH/DAAD) 

T H O M A S LENTES 

Théologie 
Marquer le corps 
et inscrire dans le cœur 
Université de Münster 
Septembre 1998-juin 1999 
(Bourse MSH/DAAD) 

R E I N H A R D SIEGMUND-SCHULTZE 

Histoire des mathématiques 
Les relations franco-allemandes 
dans le domaine des mathématiques, 
1933 -1950 
Université Humboldt, Berlin 
Février-décembre 1999 

L U D G E R SCHWARTE 

Philosophie 
Histoire de l'espace public 



Université libre de Berlin 
Avril 1998 - janvier 1999 
(Bourse MSH/DAAD) 

H E N N I N G T E S C H K E 

Philosophie 
Gilles Deleuze : Théorie et pratique 
Université libre de Berlin 
Octobre 1998 - juillet 1999 
(Bourse MSH/DAAD) 

R A I N E R W I R T Z 

Histoire 
Le processus de désindustrialisation 
Perception sociale 
du chômage en France 
Musée de l ' industrie de Rhénanie 
et Université de Constance 
Mai 1999 

A R G E N T I N E 

JOSÉ EMILIO B U R U C U A 

Histoire 
Histoire du rire en France 
au XVP siècle 
Université de Buenos Aires 
Janvier-mars 1999 

BRESIL C A N A D A 

A R M É N I E 

SVETLANA A S L A N I A N 

Lexicologie arménienne 
Projet de dictionnaire français-
arménien, arménien-français 
Académie des sciences d'Arménie, 
Erevan 
2 mois en 1999 

K A R E N YUZBASHIAN 
Histoire 
Histoire des relations arméno-
byzantines du IV= au XI<= siècle 
Institut des manuscrits 
Matenadaran, Erevan 
Novembre 1998 

A U T R I C H E 

E R I C H KITZMULLER 
Sciences politiques et droit 
Régulation politique de l 'économie 
Université de Vienne 
Octobre 1998 

PAULO H E N R I Q U E FREIRE VIEIRA 

Sociologie 
Préparation d 'une anthologie de 
textes sur l 'écodéveloppement 
Université fédérale Santa Catarina 
Janvier 1999 

H E L G I O TRINDADE 

Sciences politiques 
Le fascisme latin dans 
une perspective comparée 
Université fédérale du Rio Grande 
Sul, Porto Alegre 
Février-juillet 1999 

B U L G A R I E 

IORDAN AVRAMOV 

Histoire des sciences 
La correspondance d 'Henry 
Oldenburg avec des savants 
français (1660-1677) 
Académie des sciences de Bulgarie, 
Sofia 
Janvier-mars 1999 

K A M E N D O N T C H E V 

Ethnologie 
Le droit coutumier dans la société 
mrale en Bulgarie. Essai de 
comparaison avec les pays latins. 
Académie bulgare des sciences, 
Sofia 
Mai-juillet 1999 

VLADIMIR G R A D E V 

Philosophie 
Constmction et déconstmction du 
monde symbolique du communisme 
Université Saint-Clément 
d 'Ochride, Sofia 
Décembre 1998 

DESSISLAVA LILOVA 

Histoire 
Histoire et identité nationale. 
Métarécits historiques 
et temps national 
Université nouvelle bulgare, Sofia 
Novembre-décembre 1998 
(Bourse Mellon) 

F R A N K P E A R C E 

Sociologie 
Archives durkheimiennes 
Queen's University, Kingston 
Avril-mai 1999 

C H I N E 

C H E N G U A N T I N G 

Etudes urbaines 
La sumrbanisation dans 
la région parisienne. 
Les campagnes en Europe 
Académie des sciences sociales, 
Pékin 
Octobre-décembre 1998 

S H E N P E I 

Linguistique 
Étude de la langue des Shang 
Université de Pékin 
Janvier-février 1999 

W A N G C H U N G U A N G 

Sociologie 
La population chinoise de Paris 
Académie des sciences, Pékin 
Septembre 1998 - février 1999 

C Ô T E D ' I V O I R E 

JÉRÉMIE K O U A D I O N ' G U E S S A N 

Linguistique 
Essai de constmction 
d 'un modèle tiréorique 
pour l 'analyse de l 'émergence 
des parlers urbains 
Université de Cocody, Abidjan 
2 mois au 1er semestre 1999 

ESPAGNE 

JUAN A . P E R E Z 

Psychologie sociale 
Thème non encore précisé 
Université de Valence 
1 mois en 1999 



ÉTATS-UNIS 

JONATHAN L I P M A N 

Histoire 
Thème non encore précisé 
Mount Holyoke College, Mass. 
Mai-juin 1999 

H A N K S.AVITCH 

Études urbaines 
Recherches comparatives 
sur les grandes métropoles 
Université de Louisville, Kentucky 
Juin-juillet 1999 

G E O R G I E 

L E L A A L E X I D Z E 

Philosophie 
Les commentaires médiévaux sur 
VElementatio Theologica de Proclus 
Université d 'État de Tbilissi 
6 mois en 1998/1999 
(Bourse Diderot) 

TSISSANA BIBILEICHVILI 

Linguistique 
La typologie contrastive 
de la phraséologie du français 
et du géorgien (phraséologie conte-
nant un adjectif de couleur) 
Institut des manuscrits. 
Académie des sciences de Géorgie 
Novembre 1998 

A N I C H A N T L A D Z E 

Littérature géorgienne ancienne 
La place et l 'importance 
de la httérature dogmatique dans 
la littérature géorgienne ancienne 
Institut des manuscrits de 
l 'Académie des sciences de Géorgie 
3 mois en 1999 
(Prolongation Bourse Diderot) 

M A L V I N A IAMANIDZE 

Littérature 
Les voyageurs français 
en Géorgie, XV<=-XVNI'= s. 
Institut de littérature géorgienne. 
Académie des sciences de Géorgie, 
Tbilissi 
Novembre 1998 

M A R I K A M C H V I L D A D Z E 

Histoire 
Étude des monuments glyptiques 
conservés daiis les musées français 
Université d 'État de Tbilissi 
6 mois en 1999 
(Bourse Diderot) 

M A D O N A SAKHOKIA 

Linguistique 
Les théories sémantiques en 
linguistique française contemporaine 
Institut de linguistique de Tbilissi 
Novembre 1998 - janvier 1999 
(Prolongation Bourse Diderot) 

G R A N D E - B R E T A G N E 

JEREMY JENNINGS 

Sciences politiques 
Thème non encore précisé 
Université de Birmingham 
Octobre 1999 

HOWARD TAYLOR 

Histoire 
Statistiques criminelles en 
Angleterre et en France, XK=-XX= s. 
Université de Nottingham 
1 mois en 1999 
(Lauréat du prix Herman Diederiks, 
L A H C C J / M S H ) 

GRECE 

KONSTANTINOS KOSTIS 

Sciences politiques 
La formation de l 'État grec 
(1830-1914) 
Université d 'Athènes 
Octobre 1998 

H O N G R I E 

M I H A L Y F Ü L Ö P 

Sciences politiques 
Le règlement de paix en Europe, 
1945-1998 
Institut hongrois des relations inter-
nationales, Budapest 
Octobre 1998 

A M B R U S M I S K O L C Z Y 

Histoire 
Le charme des légendes. 
Les mythes de Michelet 
sur l 'Europe orientale 
Université Eôtvôs, Budapest 
Décembre 1998 

I N D E 

JASODHARA BAGCHI 

Sociologie 
Auguste Comte et l ' idée 
d 'une science de l ' homme 
Jadavpur University, Calcutta 
Novembre 1998 

PAULA BANERJEE 

Sociologie 
Les femmes dans la vie politique : 
une comparaison France/Inde 
Université de Calcutta 
Octobre 1998 

M I T A B H A D R A 

Sociologie 
Études féminines 
North Bengal University, Darjeeling 
Octobre 1998 

AMITA CHATTERIEE 

Sciences cognitives 
Modèles de représentation 
des concepts 
Jadavpur University, Calcutta 
Octobre 1998 

B . D . CHATTOPADHYAYA 

Histoire 
Réédition de Ancient India : 
collaboration avec 
des indianistes français 
Jawaharlal Nehru University, 
New Delhi 
Novembre l998 -janvier 1999 

M A H A S W E T A CHAUDHURY 

Philosophie 
Normativité, rationalité, 
intentionnaUté et science 
Université de Calcutta 
Octobre 1998 



S U S H I L CHAUDHURY 

Histoire 
Les Arméniens dans le commerce 
asiatique, XV1«-XVIII'= s. 
Université de Calcutta 
Octobre 1998 

L I P I G H O S H 

Histoire 
Les Français au Siam 
Université de Calcutta 
Octobre-novembre 1998 

S . L . HIREMATH 

Sociologie 
Participation et gestion 
Gulburga University 
Novembre-décembre 1998 

V . V . KRISHNA 

Histoire des sciences 
Les politiques scientifiques dans 
les pays en voie de développement 
Jawaharlal Nehru University, 
New Delhi 
Octobre 1998 

AMITABH K U N D U 

Études urbaines 
Structures de l'emploi 
et croissance urbaine 
Jawaharlal Nehm University, 
New Delhi 
Décembre 1998 

M . M A H A D E V A 

Economie 
La poUtique d'aide 
au logement en France 
Institute for Social and Economie 
Change, Bangalore 
Novembre 1998 

D R C . R . M A R A K 

Histoire 
Les Français dans 
le nord-est de l'Inde 
Nortli Eastern Hill University, Tura 
Octobre 1998 

T . S . M O H A N A 

Sciences politiques 
La xénophobie : un enjeu 
politique en France 

Dr B.R. Ambedkar Open University, 
Hyderabad 
Octobre 1998 

A R U N K U M A R M O H A N T Y 

Littérature 
La réponse française à la présence 
indienne dans les Indes 
Occidentales 
Utkal University, Bhubaneswar 
Novembre 1998 

H A R B A N S M U K H I A 

Histoire 
Histoire médiévale 
Jawaharlal Nehru University, 
New Delhi 
Octobre 1998 

R A S H M I PATNI 

Histoire 
Cuisine et habitudes alimentaires en 
France au XVII^ siècle 
Université du Rajasthan, Jaipur 
Octobre - décembre 1998 

K . RAJAN 

Archéologie 
Le commerce maritime entre 
la méditerranée et l'Inde du Sud 
Tamil University, Thanjavur 
Novembre 1998 

P. R A M A I A H 

Economie 
PoUtical economy of sustainable 
grassroots development 
Dr B.R. Ambedkar Open University, 
Hyderabad 
Octobre 98 

ANIRUDDHA R A Y 

Histoire 
Les Français dans les Indes 
Orientales 
Université de Calcutta 
Décembre 1998 

BHARATI R A Y 

Études féministes 
Une histoire des grands-mères 
Université de Calcutta 
Octobre 1998 

A . N . S H A R M A 

Economie 
Implications du libéralisme 
et de la globalisation pour 
les marchés du travail 
Institute of Human Development, 
New Delhi 
Novembre 1998 

R A J E S H S H A R M A 

Littérature française 
La politique de traduction 
et de diffusion des hvres 
français à l'étranger 
Service culturel. Ambassade 
de France en Inde, New Delhi 
Novembre 1998 - janvier 1999 

B . N . T IWARI 

Sciences politiques 
Mémoire, histoire et politique 
G.B. Pant Social Sciences Institute, 
Allahabad 
Novembre 1998 

ITALIE 

GIOVANNI O R A Z I A N I 

Sciences économiques 
La nouvelle division 
intemationale du travail 
Université de Parme 
Mai 1999 

STEFANO M A N A C O R D A 

Droit 
La théorie générale de l 'infraction 
pénale : esquisse d 'une 
comparaison entre la France 
et l'Italie 

Université de Naples 
Octobre 1998 

A N N A M A R I A R A O 

Histoire 
Féodalité et domaine royal 
aux XVII^-XVni" s. 
Université de Naples, Federico II 
Février-avril 1999 



J A P O N P O L O G N E 

N A R I F U M I T A C H I M O T O 

Sociologie 
Migration et identité 
Université de Kyoto 
Octobre 1998 

T E T S U Y A T A K A H A S H I 

Philosophie 
Problèmes philosophiques 
de la mémoire de la Shoah 
en France et en Europe 
Université de Tokyo 
Mars 1999 

M E X I Q U E 

M E D A R D O F E L I P E CASTRO G U T I E R R E Z 

Histoire 
La modernisation de l 'État : 
limites et ambiguïtés 
Université nationale autonome 
de Mexico 
Septembre-novembre 1998 

N I G E R 

S A L A M A T O U A . S o w 

Ethnolinguistique 
Recherches dialectales 
et sociolinguistiques 
sur les parlers peuls 
Une communauté confrérique 
féminine musulmane : la zawiya 
de Tchiota au Niger 
Université de Niamey 
Septembre-octobre 1998 

PAYS-BAS 

H E N D R I K L . W E S S E L I N G 

Histoire 
Histoire culturelle de la France 
a u X I X « s . 

Netherland Institute for Advanced 
Study in the Humanities and Social 
Sciences, Wassenaar 
Février 1999 

E L Z B I E T A G R A B S K A - W A L L I S 

Histoire de l'art 
Topographie de la vie culturelle 
des miUeux polonais à Paris 
avant la première guerre mondiale 
Université de Lubhn 
Octobre 1998 

H A N N A K O W A L E W S K A - M A R S Z A L E K 

Archéologie 
La notion d 'espace et de territoire 
dans les sociétés rurales 
et nomades du néolithique 
Institut d'archéologie. Académie 
polonaise des sciences, Varsovie 
Mars-mai 1999 
(Bourse Mellon) 

PLOTR M U C H O W S K I 

Etudes hébraïques 
Le système des valeurs matérielles 
dans les nouveaux manuscrits 
de Qoumrân 
Université de Poznan 
Février-avril 1999 
(Bourse Mellon) 

A N D R E Z E J N I E U W A Z N Y 

Histoire 
France, Russie, Pologne. 1800-1815. 
Idées, gens, confrontations. 
Université Copernic, Torun 
Octobre-novembre 1998 et 
avril-mai 1999 (Bourse Mellon) 

J E R Z Y P Y S I A K 

Histoire 
La vision du monde dans l 'historio-
graphie française du Xni® siècle. 
Roi, royauté, monarchie 
entre sacralité et propagande, 
de Philippe-Auguste à Saint-Louis 
Université Jagellone, Cracovie 
Février-juillet 1999 

RENATA S U C H O W I E J K O 

Musicologie 
Présence musicale polonaise à Paris 
au XEX« siècle. Œuvres, réception 
et signification 
Université Jagellone, Cracovie 
Mai-août 1999 

S Z Y M O N W I C C Z O R E K 

Histoire 
L'hagiographie française 
des X" et XL siècles 
Université de Varsovie 
Novembre 1998 

R O U M A N I E 

A D R I A N N E C U L A U 

Psychologie sociale 
Représentations sociales 
de la pauvreté 
Université de lasi 
1 mois en 1999 

RUSS IE 

NATALIA AVTONOMOVA 

Philosophie 
La langue russe à l 'épreuve de la 
pensée occidentale contemporaine 
Académie des sciences de Russie, 
Moscou, 1 mois en 1999 

IRINA BLINNIKOVA 

Psychologie 
Représentations mentales 
des situations dangereuses 
Laboratoire de psychologie du travail 
de l'Université d 'État de Moscou 
Janvier-mars 1999 
(Prolongation Bourse Diderot) 

M I K H A Ï L B O U K H A R I N E 

Histoire 
Les relations de l 'Inde avec le monde 
classique à l 'époque hellénistique 
et à l 'époque romaine. Perception de 
l 'Orient dans la mythologie grecque, 
développement des contacts 
commerciaux et culturels. 
Institut d'histoire universelle. 
Académie des sciences de Russie 
Octobre 1998-avril 1999 
(Bourse Diderot) 

G . M . B O N G A R D - L E V I N 

Histoire 
Études sanscrites à la BN 
Institut d'histoire universelle, 
Académie des sciences de Russie 
Octobre 1998 



D M I T R I B O V Y K I N E 

Histoire 
Publication des papiers de 
Marc-Antoine Jullien (1775-1848) 
sur sa mission à Bordeaux 
Université d 'État de Moscou 
Septembre 1998 - mars 1999 
(Bourse Diderot) 

O L E G B U K H O V E T S 

Histoire 
L'histoire en Russie post-communiste : 
concepts, méthodes, sources 
Université d 'État , Moscou 
Mai-juillet 1999 

M I K H A Ï L D M I T R I E V 

Histoire religieuse 
Christianisme et identités 
culturelles en Europe 
Université d 'État de Moscou 
Janvier-juin 1999 

H É L E N E EFIMOVA 

Histoire de l'art 
Ouvrages théoriques et dessins 
des architectes du XVE siècle 
conservés dans les collections 
françaises. La conservation 
et la restauration des monuments 
français de l 'époque 
de la Renaissance 
Université pédagogique de Moscou 
Janvier-juin 1999 
(Bourse Diderot) 

B O R I S KAGANOVITCH 

Histoire 
Histoire de l 'historiographie russe 
Institut d'histoire universelle. 
Académie des .sciences de Russie, 
Moscou 
Novembre 1998 

VALERIA KHATCHATOURIAN 

Histoire 
Les images de l 'Europe 
dans la pensée msse 
sur la civilisation (1800-1850) 
Institut d'histoire universelle. 
Académie des sciences de Russie 
Octobre 1998 

V I C T O R KOUZNETSOV 

Economie 
IMEMO, Moscou 
Octobre 1998 

VITALY KOVALSKI 

Etudes africaines 
La situation ethnoculturelle 
et socio-politique des Touaregs 
du Sahel (MaH, Niger) 
Institut d 'Afr ique, 
Académie des sciences de Russie 
Mars 1999 

NATALIA KRYLOVA 

Etudes africaines 
Les images en changement 
de la diaspora msse : la f emme 
et le mariage interracial 
Institut d 'Afrique, 
Académie des sciences de Russie 
Octobre-novembre 1998 

A L E X A N D R E KVACHONKINE 

Histoire 
Histoire de la nomenklatura 
soviétique dans les années 1920-1930 
Université de Moscou 
Octobre-décembre 1998 
(Prolongation Bourse Diderot) 

IRINA L U T H E R 

Histoire des sciences 
Histoire des mathématiques 
de l 'orient islamique 
Institut d'histoire des sciences 
et des techniques. 
Académie des sciences de Russie 
Novembre 1998 - mai 1999 
(Bourse Diderot) 

VASSILI NOVOSSELOV 

Histoire 
Genèse de l 'État moderne. 
La noblesse dans l 'Europe modeme 
(XVI» siècle) 
Institut d'histoire universelle. 
Académie des sciences de Russie 
Novembre 1998 

E L E N A OSOKIN A 

Histoire 
« Le knout et le biscuit » 
Institut d'histoire msse. Académie 
des sciences de Russie, Moscou 

Novembre-décembre 1998 
(Prolongation Bourse Diderot) 

M A R I N A PARAMONOVA 

Histoire 
Les cultes royaux et l 'hagiographie 
dans l 'Europe du Centre 
et de l 'Est, X=-XII= s. 
Institut d'histoire universelle. 
Académie des sciences de Russie 
Janvier 1999 

L U D M I L A PIMENOVA 

Histoire 
Les mentalités des élites dirigeantes 
françaises à la f m de l 'ancien régime 
Université d 'État de Moscou 
1 mois en 1999 

N A D I A PLAVINSKAYA 

Histoire 
Préparation d'une édition critique 
de l'Instruction pour 
la Commission chargée de dresser 
le nouveau code de lois, 
de Catherine II (le Nalcaz, 1767) 
Institut d'histoire universelle. 
Académie des sciences de Russie, 
Moscou 
Janvier-mars 1999 
(Prolongation Bourse Diderot) 

SVETLANA PROJOGUINA 

Etudes maghrébines 
Histoire de la littérature de 
l ' immigration maghrébine en France 
Institut des études orientales. 
Académie des sciences de Russie, 
Moscou 
Septembre-octobre 1998 

A L E X A N D R E REVIAKINE 

Histoire 
La France dans la première 
guerre mondiale 
Institut d'histoire universelle, 
Académie des sciences de Russie 
Septembre 1998 

IGOR SLEDZEVSKY 

Etudes africaines 
Les modèles de développement 
socioculturel de l 'Afr ique Noire 



contemporaine (Nigeria, Niger, 
Cameroun, Mali) 
Institut d 'Afr ique, 
Académie des sciences de Russie 
Mars 1999 

ELENA SMILIANSKAIA 

Histoire 
La culture religieuse populaire 
en Russie, XVin«-XX« siècles. 
Perspective comparée 
Université Lomonosov, Moscou 
Février-avril 1999 

ANATOLI SOKOLOV 

Orientalisme 
Le Coiuintem et les organisations 
politiques vietnamiennes 
en France dans les années 1920-1930 
Institut d'orientalisme, Moscou 
Avnl-mai 1999 

V É R A TCHENTSOVA 

Etudes byzantines 
La guerre de Candie (1645 à 1669) : 
la simation politique, 
les rapports diplomatiques 
et culturels d 'après les archives 
conservées en France. 
Institut d 'histoire universelle. 
Académie des sciences de Russie, 
Moscou 
Oc tobre I998 - janvier 1999 
(Prolongation Bourse Diderot) 

A N N A TOPOROVA 

Histoire 
La vie religieuse dans 
l 'Europe médiévale 
Académie des sciences de Russie 
et Université Lomonossov 
Octobre 1998 - mars 1999 
(Bourse Diderot) 

R É P U B L I Q U E T C H È Q U E 

PETR HORAK 

Philosophie 
Léon Brunschwick, sa place 
dans le champ philosophique 
français de l 'entre-deux-guerres 
Université Masaryk, B m o 
Février-mars 1999 

PAVEL KOUBA 

Philosophie 
Pour une ontologie herméneutique 
Université Charles, Prague 
Mai-juillet 1999 
(Bourse Mellon) 

U K R A I N E 

O L E G BILYY 

Philosophie 
Les facteurs culturels 
de la modernisation politique 
Revue Politichna Dumka/Political 
Thought 
Octobre-novembre 1998 

LEONID FINBERG 
Sociologie 
La situation économique, 
sociale et politique de l 'Ukraine 
Revue La pensée philosophique 
et sociologique 
Printemps 1999 

S L O V A Q U I E 

ALEXANDRA KRSKOVA 

Droit 
Philosophie des droits de l 'homme. 
Quels droits pour le prochain siècle ? 
Université Comenius, Bratislava 
1 mois au printemps 1999 
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calendrier des colloques et réunions 

COLLOQUES ET 

RÉUNIONS 

ORGANISÉS PAR 

LA FONDATION MSH, 

O U AVEC 

S O N C O N C O U R S 

• Les discours historistes dans 
l'anthropologie et l'ethnologie 
de l'entre-deux guerres 
en Allemagne et en France 

STRASBOURG, 2 3 - 2 4 OCTOBRE 1 9 9 8 

Organisé par le Groupe de recherche 
sur la culture de Weimar (Fondation 
MSH) dans le cadre du projet Procope 

Coordination : Gérard Raulet 
(Paris XII), MSH, tél. (le mardi après-
midi uniquement) : 0149542258, 
f ax : 0145488353, 
adresse électronique : 
Weimar @ msh-paris. fr 

• Théâtre/interculturalité, 
intersociabilité 

SAINT-DENIS, 3 0 - 3 1 OCTOBRE 1 9 9 8 

Organisé par le Groupe de recherches 
Spectacles vivants et sciences de 
l'homme (Fondation MSH) 

Coordination : Ulf Birbaumer 
(Université de Vieime) et Dieter 
Homig (Université de Paris VIII). 

Contact : Annamaria Bosc, 
MSH, bureau 111, 
tél. : 0149542120 , 
adresse électronique : 
bosc @ msh-paris .fr 

• A propos de L'écriture 
ou la vie de Jorge Semprun 

PARIS, 2 7 NOVEMBRE 1 9 9 8 

Organisé par la Fondation MSH et le 
Collège intemational de philosophie 

Coordination : Maria Letizia 
Cravetto (Collège intemational 
de philosophie) 

Contact : Annamaria Bosc, 
MSH, bureau 111, 
tél. : 0149542120, adresse électro-
nique : bosc@msh-paris.fr 

• Rationalité et légitimité 
dans un monde en mutation. 
Hommage à Max Weber 

SOFIA, 2 8 - 3 0 NOVEMBRE 1 9 9 8 

Organisé par la Maison des sciences 
de l 'homme et de la société de Sofia, 
le Kultuwissenschaftliches Institut 
d'Essen, l'EHESS et la Fondation 
MSH 

Coordination : Ivaylo Znepolsky 
MSHS, Sofia 

Contact : Olga Spilar, 
MSH, bureau 106, 
tél. : 0149542107, adresse électro-
nique : spilar@msh-paris.fr 

• Écriture de l'histoire 
et perception du passé comme 
approche de l'identité juive 
ashkénaze, XIX-̂ -XX«" s. 

PARIS, 3 0 NOVEMBRE - 1 ™ DÉCEMBRE 1998 

Organisé par le Groupe d'émde 
du monde ashkénaze européen 
(Université de Paris X) 
avec l'aide de la Fondation MSH 

Coordination : Evelyne Patlagean 
(Université de Paris X) 

mailto:bosc@msh-paris.fr
mailto:spilar@msh-paris.fr


Contact : Annamaria Bosc, 
MSH, bureau 111, 
tél. : 0149542120, adresse électi-o-
nique : bosc@msh-paris.fr 

• Modes de rappels collectifs 
et droits de l'homme 

P.^RIS, t ® - 2 DÉCEMBRE 1 9 9 8 

Organisé par la Fondation MSH, 
l'Université Laval et l'EHESS 

Coordination : Bogumil Jewsiewicki 
(Université Laval) 

Contact : Annamaria Bosc, 
MSH, bureau 111, 
tél. : 0149542120, adresse électro-
nique : bosc@msh-paris.fr 

• Montesquieu du nord au sud 

PARIS, 2 9 - 3 0 JANVIER 1 9 9 9 

Organisé par la Société Montesquieu, 
avec l'aide de la Fondation MSH 

Coordination : Jean Ehrard 
(Université de Clermont-Ferrand) 

Contact : Annamaria Bosc, 
MSH, bureau 111, 
tél. : 0149542120, adresse électro-
nique : bosc@msh-paris.fr 

• Symposium annuel 
du Groupe ENOP 

PARIS, 2 5 - 2 7 MARS 1 9 9 9 

Organisé par le Réseau européen 
de psychologie du travail et 
des organisations/European network 
of Organizational and Work 
Psychologists-ENOP 

Coordination : René Bouwen 
(Université de Louvan), 
Véronique de Keyser (Université de 
Liège) et Erich Kirchler (Université 
de Vienne) 

Contact : Anne Rocha-Perazzo, 
MSH, bureau 425, 
tél. : 0149542248, adresse électro-
nique : arocha@msh-paris.fr 

• Théorie politique 
et politiques sociales 

PARIS, 2 8 - 3 0 MAI 1 9 9 9 

Organisé par le Réseau Théorie 
politique et politiques sociales 
(Fondation MSH et MIRE) 

Coordination : Stein Ringen 
(Université d'Oxford) 

Contact : Annainaria Bosc, 
MSH, bureau 111, 
tél. : 0149542120, adresse électro-
nique : bosc@msh-paris.fr 

• Vl<= conférence sur 
la psychologie des organisations 
et des soins médicaux 

GAND, OCTOBRE 1 9 9 9 

Organisé par le Réseau européen de 
psychologie du travail et des organi-
sations/European network of 
Organizational and Work 
Psychologists-ENOP/MSH et 
l'Université de Gand 

Coordination : Pol Coetsier 
(Université de Gand) 

Contact : Anne Rocha-Perazzo, 
MSH, bureau 425, 
tél. : 0149542248, adresse électro-
nique : arocha@msh-paris.fr 

• La question de la modélisation 
en sciences humaines : 
mathématiques et informatique 

Séminaire organisé par le CAMS 
(EHESS) en collaboration avec la 
Fondation MSH 
Les séances se tiennent un mardi par 
m o i s à l a M S H d e I 5 h à ] 8 h . 
Reprise des réunions le 17 novembre. 

Coordination : Jean Petitot (EHESS) 

Contact : Mme Boghossian, CAMS, 
MSH, tél. 0149542041, adresse 
électronique : boghoss@ehess.fr ou 
petitot@ehess.fr. Site : 
http://www.ehess.fr/centres/cams/in-
dex.html 

• La dette et l'échange. 
Destitution et institution 
de la raison économique 

Séminaire organisé par le Collège 
international de philosophie 
et la Fondation MSH 
En 1998/99, séances les lundis. 

Coordination : Marcel Drach 
(Université de Paiis DÍ) 

Contact : Annamaria Bosc, 
MSH, bureau 111, 
tél. : 01 49542120, adresse électro-
nique : bosc@msh-paris.fr 

• Séminaires du Centre 
de recherche en psychanalyse 

Séminaire de Paul-Laurent Assoun le 
deuxième lundi de chaque mois, à par-
tir du 12 octobre 1998. Il s'agira de 
déployer la pensée de Sigmund Freud 
et celle de Jacques Lacan à travers 
leurs dimensions principales, leur ge-
nèse, leur dynamique et leurs enjeux. 

Séminaire du mardi : 
René Lew assurera un séminaire ré-
gulier à partir du mardi 12 janvier 99 
sur le questionnement réciproque de 
la psychanalyse et de la logique. 
Une fois par mois, séminaire autour de 
l'articulation des « Quatres concepts 
fondamentaux » d'après Jacques Lacan. 
A partir du 6 octobre 98. 

Présentations d'ouvrages, prochaine 
séance prévue : 
- Elisabeth Roudinesco et Fethi Ben 
Slama, à propos du livre de George 
Devereux Psychothérapie d'un indien 
de plaines: réalité et rêve, réédité cette 
année, le 3 novembre 1998 

Les lundis et mardis à 20h30 à la MSH 

Coordination : Jean-Pierre Faye et 
Gricelda Sarmiento 
Programme complet et inscription 
auprès de Gricelda Sarmiento, 
tél. : 0143 3146 22 

mailto:bosc@msh-paris.fr
mailto:bosc@msh-paris.fr
mailto:bosc@msh-paris.fr
mailto:arocha@msh-paris.fr
mailto:bosc@msh-paris.fr
mailto:arocha@msh-paris.fr
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mailto:petitot@ehess.fr
http://www.ehess.fr/centres/cams/in-
mailto:bosc@msh-paris.fr


VIENT DE PARAÎTRE AUX ÉDITIONS DE LA M S H 

Maurice Aymard 
et Marzio A. Romani 
(sous la d i rec t ion de) 

La cour comme 
institution économique 
Douzième congrès intemational 
d'histoire économique, Séville-
Madrid, 24-28 août 1998 (A3) 
Paris, Éditions de la ¡Maison des 
sciences de l'homme, 1998, VI-218 p. 

Longtemps négligées par les historiens, 
les cours royales et princières de 
l 'Europe médiévale et moderne ont 
trouvé depuis vingt ou trente ans, grâce 
en particulier à Norbert Elias, une place 
centrale dans une histoire désormais 
plus attentive aux cultures, aux com-
portements et aux pratiques sociales 
des éUtes, et à leur influence sur le reste 
de la société. 
Les historiens de l'économie ont pour-
tant continué à les reléguer au second 
plan, comme ils l 'ont fait d'ailleurs, 
jusqu'à une date toute récente, pour la 
majorité des institutions de l 'écono-
mie d'Ancien Régime. Tout au plus 
acceptent-Us de leur appliquer des caté-
gories d'analyse empruntées à l'anthro-
pologie économique, et de parler 
d'économie de prestige, de dépense 
somptuaire et de destmction ostenta-
toire des richesses. Le tout situé dans 
une phase réputée « primitive » de 
l 'émergence d'États qui cherchent à 
s'établir dans la durée, mais s'identi-
fient encore avec une personne. 

Les études réunies dans ce livre parta-
gent la même volonté de se libérer de 
ces stéréotypes, et de décrire la logique 
institutionnelle qui a présidé à l'émer-
gence et à la consolidation d'un modè-
le original de gouvernement central. 
Celui-ci se retrouve hors d'Europe, à 
la même époque, sous d'autres 
formes : ainsi dans l'Empire ottoman, 
dans l'Inde prémogole et mogole, en 
Chine ou dans le Japon des Tokugawa. 
11 a pour originalité de juxtaposer, mais 

HANNS EISLER 
MUSIQUE ET 

SOCIÉTÉ 
Essais choisis et présentés 

par Albrecht Betz 

Éditions de ia Maison 
des sciences de l ' homme 

ftrfa 

pour mieux réussir ensuite à les sépa-
rer, des fonctions administratives et 
d'autres, plus difficiles à définir, qui 
s'organisent autour du service per-
sonnel du prince. 
Comme les armées permanentes, dont 
elles précèdent la création, les cours 
regroupent des effectifs importants, 
mobiUsent des ressources croissantes 
en argent et en nature, provoquent la 
mise en place de circuits économiques 
nouveaux, fixent des normes de 
con.sommation et de dépense, disci-
plinent les comportements individuels 
et collectifs, suscitent chez les acteurs 
des attentes et des stratégies ration-
nelles fondées sur une information par-
tagée. Elles possèdent ainsi tous les 
traits que les économistes reconnais-
sent aujourd'hui aux institutions qui 
constituent le cadre non marchand 
nécessaire au fonctionnement de toute 
économie marchande. 

Hanns Eisler 

Musique et société 

Paris, Éditions de la Maison des 
sciences de l 'homme, 1998, 245 p. 

Traduit dei'allemand et de l'anglais 
par Diane Meur Textes tirés de Musiic 
und Politik, Schriften, 1924-1962, 
Leipzig, 1973-1983. Essais choisis et 
présentés par Albrecht Betz 

Hanns Eisler (1898-1962), l'un des prin-
cipaux élèves d'Arnold Schönberg -



avec Anton Webem et Alban Berg - , 
compte paraii les grands compositeurs 
de musique vocale du XX« siècle. Sa 
trajectoire à travers les révolutions artis-
tiques, techniques et politiques de ce 
siècle fascine aujourd'hui. 
On voyait déjà en lui un compagnon 
de route de Brecht, un compositeur de 
chants de combat ou un pionnier de la 
mus ique de c inéma. Ce qui reste à 
découvrir , c ' e s t sa contr ibution à la 
musique de piano, aux lieder et à la 
musique de chambre. 
Ces textes, écrits en Allemagne ou en 
exil aux États-Unis - certains avec 
Th.W. Adomo ou Emst Bloch - mon-
trent que Hanns Eisler fut aussi un pen-
seur de la musique et de ses rapports 
avec la société. Ce n 'est que depuis la 
f in du confl i t Est-Ouest q u ' o n peut 
aborder, délivrée de tabous et de pré-
jugés, la richesse de son œuvre. 
Albrecht Betz, qui a choisi et introduit 
ces textes, est professeur de littératu-
re allemande à l 'université d 'Aix-la-
Chapelle. 

Jean-Yves Moll ier 
(sous la d i r ec t i on de) 

Le commerce de la librairie en 
France au XIX" siècle, 1789-1914 
Paris, Éditions de la Maison 
des sciences de l 'homme et 
IMEC Éditions, 1998, 454 p. 
(Collection « I n Octavo») 
Distribution : Distique 

L'histoire de l'édition française a beau-
coup progressé depuis une dizaine 
d'années. Toutefois, il demeurait un 
angle mort, un point obscur, celui du 
passage du livre au lecteur, grâce à la 
médiation du libraire. 
L'ouvrage fait le point sur un certain 
nombre de domaines encore mal 
connus : la géographie de la librairie 
française, les pratiques commerciales 
et l'organisation de la profession, la 
Ubrairie populaire et la librairie spécia-

lisée, la librairie dans l 'espace interna-
tional, les libraires d'aujourd'hui et ceux 
de demain, et enfin le libraire dans la 
littérature. Sortant délibérément du cadre 
national, afin de mieux y revenir, et de 
la chronologie, le long XK^ siècle fran-
çais, pour se livrer à des comparaisons 
dans l 'espace et dans le temps, il pro-
pose de nouvelles approches sur le com-
merce du livre avant la Grande Guerre. 
Les 38 contributions qui composent ce 
volume montrent la diversité de la 
librairie française au siècle dernier, sa 
difficulté à s ' imposer dans un espace 
encore mal unifié. Les débats actuels 
sur la " vraie " ou les " fausses " librai-
ries y frouvent un éclairage précieux. 
De même, le type du libraire apparaît 
étonnamment confrasté, protéiforme, 
variant d 'une région à une autte, d 'une 
époque à la suivante. Les polémiques 
à propos du prix du livre, l'envoi d'ofli-
ce, le retour des invendus ou l'organi-
sation d 'une profession rétive à l 'enca-
drement débutent à cette époque et sont 
toujours d'actualité. Alors que le livre 
paraît menacé dans son existence à 
l'heure des autoroutes de l'information, 
le détour par l'histoire permet de retrou-
ver les protagonistes sans lesquels 
l ' imprimé n' aurait que peu de chances 
de rencontter ses lecteurs. 

Peter von Matt 

Fils dévoyés, filles fourvoyées. 
Les désastres familiaux 
dans la littérature 

Paris, Éditions de la Maison 
des sciences de l 'homme, 1998, 
X X - 4 4 5 p. 
Préface par Jean-Marie Valentin. 
Traduit de l 'al lemand par Nicole 
Casanova. Publié avec le concours du 
Centte national du livre. 

Dévoiement et fourvoiement sont des 
comportements relevant de la morale 
et qui n'existent qu'en fonction d'une 
norme légalement et socialement 

acceptée. Depuis toujours, la famille a 
servi de modèle social et politique et 
malgré cela, un conflit permanent sépa-
re paiients et enfants. Ce conflit a depuis 
ses origines représenté un nœud-clé 
dans la littérature mondiale. 
Peter von Matt propose une nouvelle 
lecture de ces histoires familiales et des 
tragédies inspirées par les enfants 
dévoyés dans la littérature, qu'elle soit 
enfantine, romanesque ou dramatique. 
Il dresse ainsi une cinquantaine de 

Peter von hAâtx 

FILS DÉVOYÉS 
FILLES FOURVOYÉES 

Les désastres fnmiliaii-X 
daris i;i litlôi;!ture 

tableaux allant de l 'Antiquité jusqu 'à 
nos jours, tous remarquablement des-
sinés, avec une émdition approfondie. 
Il montre avec beaucoup d 'é légance 
comment la famille légitimise les lois 
par rapport au modèle social, tout en 
mettant en évidence que l ' insubordi-
nation n ' e s t pas toujours vouée à 
l'insuccès. 

Peter von Matt est professeur de litté-
rature allemande modeme à l 'univer-
sité de Zurich. 



C O L L E C T I O N D O C U M E N T S 

D ' A R C H É O L O G I E 

F R A N Ç A I S E 

Anick Coudart 

Architecture 
et société néolithique 
Paris, Éditions de la Maison 
des sciences de l'homme, 1998,240 p. 
(n° 67 de la collection) 

L'architecture est ici prétexte à traiter 
des dimensions structurelles des 
groupes néolithiques d'Europe tem-
pérée de la seconde moitié du Vie et 
du début du Ve millénaires avant notre 
ère, sachant que la maison est autant 
faite pour dominer un environnement 
physique que pour mettre en ordre un 
miheu social. La maison danubienne 
a d 'abord été construite selon des 
normes culturelles très strictes. Cette 
« uniformité » traduisait une société 
relativement «égahtaire», et un systè-
me de représentations partagé. De 
nombreuses variations ont cependant 
existé. Cette variabilité - infléchie, 
semble-t-il, par le type de relation que 
le site entretenait avec son voisinage -
permettait aux individus de réagir et 
d'agir sur le système mais contribuera 
également à l'éclatement de la culture 
mbanée et à l'apparition de nombreuses 
entités régionales. 

Pierre )acquet 
(sous la d i rec t ion de) 

Habitats de l'âge du Bronze 
à Lyon-Vaise (Rhône) 
Paris, Éditions de la Maison 
des sciences de l'homme, 1998,256 p. 
(n° 68 de la collection) 

C'est dans le cadre de l'aménagement 
du boulevard périphérique nord de 
Lyon qu'ont été conduites des 
recherches archéologiques dont cet 
ouvrage, consacré aux occupations de 

l 'âge du Bronze (XX^-XW« s. av. J.C.) 
constitue une des premières publica-
tions scientiiiques. 
Les vestiges mis au jour ont pu être 
interprétés comme appartenant à des 
établissements mraux ou des habitats 
groupés installés sur un site de versant. 
Les séries de mobiliers étudiées, essen-
tiellement de la céramique, constituent 
désormais une précieuse référence pour 
la région lyonnaise. Elles témoignent, 
pour le Bronze ancien, d'un faciès cul-
turel composite oit se mêlent caracté-
ristiques septentrionales et méridio-
nales, tandis que subsiste le fond 
campaniforme ; au Bronze final I, en 
revanche, les traits méridionaux 
s'estompent devant les influences juras-
siennes et bourguignonnes ou issues de 
la façade nord-occidentale des Alpes. 
Menées conjointement, les études 
paléoenvironnementales ont permis une 
approche des paysages à l ' âge du 

Bronze et des fondements de l'écono-
mie vivrière des populations, en concor-
dance avec les schémas étabhs pour les 
régions tempérées de l 'Europe occi-
dentale. 

Jean-François Reynaud 

Lugdunum christianum 
Paris, Éditions de la Maison des 
sciences de l'homme, 1998, 288 p. 
(n° 69 de la collection) 

Les recherches archéologiques menées 
à Lyon à partir de 1971 sur trois sites 
majeurs, le groupe cathédral et les 
églises cimétériales de Saint-Just et 
Saint-Laurent-de-Choulans, ont éclai-
ré de façon déterminante la compré-
hension de la topographie de la ville à 
l'époque paléochrétienne. 
Lyon, capitale fédérale des Gaules puis 
capitale des rois bürgendes, est du IVe 
au vme s. une métropole ecclésiastique 
de premier plan. Les vestiges des deux 
églises et du baptistère du groupe épis-
copal (l'un des premiers fouillé dans 
son ensemble), des basiliques édifiées 
sur les tombeaux des saints et des 
nécropoles témoignent de l'élabora-
tion d'une nouvelle architecture, chré-
tienne, dans le respect des traditions 
antiques, et de la christianisation des 
pratiques itinéraires. 
L 'analyse exhaustive des données 
archéologiques, confrontés aux sources 
et documents anciens, confirme la vita-
lité et le prestige de Lugdunum chris-
tianum. 

Stéphane Vacher, 
Sylvie Jérémie, Jérôme Briand 
(sous la d i rect ion de) 

Amérindiens du Sinnamary 
(Guyane). Archéologie 
en forêt équatoriale 
Paris, Éditions de la Maison des 
sciences de l'homme, 1998,297 p. 
(n° 70 de la collection) 



Cet ouvrage livre les premiers résul-
tats des recherches sur les occupations 
amérindiennes du bassin du Sinnamary 
(] 660-220 BP), menées à l'occasion de 
la construction par Électricité de 
France du barrage de Petit Saut 
(Guyane française). À une approche 
méthodologique sur le milieu tropical 
sylvestre et fluvial, succèdent l'étude 
des sites de plein air et un point sur le 
phénomène de terra prêta et des 
paléoincendies. Pour la première fois 
sont proposés un cadre typologique et 
un vocabulaire appliqués aux séries 
lithiques et aux sites à poUssoir, ainsi 
qu'une analyse de la céramique selon 
deux approches complémentaires : 
détermination des lieux de fabrication 
à partir de la composition chimique 
des pâtes, codification des formes et 
des décors des quelque 22 000 artefacts 
enregistrés. 
Après la publication consacrée à la 
période coloniale de cette région 
(DAF 60), ce volume constitue une 
soUde contribution au renouvellement 
de l 'historiographie du plateau des 
Guyanes. 

C O L L E C T I O N C H E M I N S 

DE L 'ETHNOLOGIE 

Françoise Douaire-Marsaudon 

Les premiers fruits. Parenté, 
identité sexuelle et pouvoirs 
en Polynésie occidentale 
{Tonga, Wallis et Futuna) 
Paris, Éditions de la Maison 
des sciences de l 'homme ; 
CNRS Éditions, 1998, X-338 p. 

Pourquoi les femmes du royaume 
polynésien de Tonga bénéficient-elles 
d'un statut qu'elles ont rarement dans 
d'autres sociétés? Que signifie le geste 
de l'offrande des premiers fiuits, rituel 
qui lie le frère à la sœur, les tenanciers 

à leur chef noble, et, autrefois, 
l 'ensemble des Tongiens à leur chef 
suprême, le Tu'i Tonga? C'est cette 
double interrogation qui est à l'origi-
ne de cette étude. Pour parvenir à la 

I Françoise Doiiaire-Marsaiicion 

Les premiers fruits 

Parenté, ideniité sexueiïe et pouvoirs 
en Polynésie occidentale 
(Tonga, Wallis et Futuna) 

source d'un prestige féminin quelque 
peu énigmatique, et plutôt que de 
s 'enfermer dans une problématique 
centrée sur les seuls rapports hommes/ 
femmes, l'auteur explore l'ensemble 
des relations qui fondent l'ordre social 
tongien en prenant appui sur le beau 
geste de l 'offrande des prémices. 
Aujourd'hui, à Tonga, le luiinga unit 
des « parents », des terres et un chef 
Réinscrit dans l'espace polynésien et 
dans la trame de l'histoire tongienne, 
le Icainga apparaît comme la référen-
ce élémentaire de l'entire-soi, le heu-
origine de la constmction identitaire. 
Stracturé autour de la relation frère-
sœur, le iaiinga fournit aussi un modè-
le pour penser les rapports entre les 
sexes et, par eux, les échanges entre 

les groupes. Le grand rituel du 'inasi' 
au cours duquel tous les Tongiens fai-
saient l'offrande des prémices au Tu'i 
Tonga et à sa sœur, la Tu'i Tonga 
Fefine - réplique vivante, dédoublée, 
de la divinité bisexuelle de la fertilité 
- montre que la hiérarchie sacrée ton-
gienne se concevait comme un Icainga 
à l'échelle cosmique. 
Cet ouvrage est le premier livre 
d'anthropologie historique publié en 
français sur la Polynésie occidentale. 
Conjuguant l'approche comparative et 
la perspective historique, il a pour objet 
de montrer comment peuvent s'arti-
culer les ressorts profonds de la 
con.straction identitaire et les logiques 
d'un ordre politique en formation. 

Françoise Douaire-Marsaudon est 
anthropologue, chargée de recherche 
au CNRS (Centre de recherche et 
de documentation sur l 'Océanie, 
Marseille). Elle a accompli plusieurs 
enquêtes de terrain à Tonga, Wallis et 
Futuna (Polynésie occidentale). 

Caterina Pasqualino 

Dire le chant. 
Les Gitans flamencos 
d'Andalousie 

Paris, Éditions de la Maison 
des sciences de l 'homme ; 
CNRS Éditions, 1998, 294 p. 

Les Gitans d'Andalousie méridionale 
se désignent comme los flamencos. 
Mais s'ils sont célèbres comme chan-
teurs, danseurs et guitaristes, leur mode 
de vie, en marge de la société, reste lar-
gement inconnu. 
A côté des interprétations destinées 
aux non-Gitans (les payos) - brillantes, 
soumises aux caprices de la mode, par-
fois mercantiles - , les Gitans réservent 
à leur communauté ce qu'ils nomment 
« le flamenco pour de vrai ». La danse, 
et plus encore le chant, en sont les fon-
dements. L'expression «dire le chant», 
traduction Uttérale de decir el cante, 



indique la bonne façon de chanter : à 
l 'opposé de tout artifice, l ' interprète 
se doit de prononcer les paroles assis, 
à mi-voix, sur le ton de la confidence, 
comme s'il se confessait à un entou-
rage restreint. Cette attitude exprime 
la volonté de rester entre soi, et pro-
cède d 'une spiritualité qui échappe à 
l 'observateur pressé. 
Les Gitans conçoivent leur voix comme 
une substance vivante. Il s 'agit de la 
faire venir sous la forme d 'une parole 
balbutiante, à la manière d 'un accou-
chement, puis de la livrer au public des 
juergas, ces fêtes familiales qui se 
déroulent loin du regard des payas. Ici, 
chacun prend part à un échange inten-
se. Les passions sont exacerbées : 
débordements de sensualité, conflits 
qui éclatent ou s'apaisent, allusions aux 
souffrances et à la survie du groupe. 
Tour à tour alternent rôles masculins et 
féminins, jeux de filles pubères et de 
jeunes mères. Les morts sont égale-
ment convoqués : lorsque tard dans la 
nuit la fête agonise, au milieu du der-
nier cercle de chanteurs, le son fla-
menco s'étrangle au fond des gorges, 
comme oflfert en sacrifice atrx ancêtres. 
Cet ouvrage éclaire la manière très sub-
tile qu'ont les Gitans de transcender la 
danse et le chant pour renforcer leur 
cohésion et préserver une culture hors 
norme. La conception de cet autie fla-
menco, vécu loin des feux de la rampe, 
en constitue le fil directeur. 
Caterina Pasqualino, chargée de recher-
che au CNRS, membre du laboratoire 
d'anthropologie des institittions et des 
organisat ions sociales, a publ ié un 
ouvrage consacré aux changements 
culturels et aux effets de l 'émigration 
en Sicile à partir du village de Milena 
(Edizioni Scientifiche Italiane, 1990). 

PÉRIODIQUES 

AwaI, cahiers 
d'études berbères 
n°17et18 
(sous la direction 
de Tassadit Yacine) 

Paris, Éditions de la Maison des 
sciences de l ' homme, 1998 

Langage et société 
n" 82, 83-84 et 85 
(sous la direction 
de Pierre Achard 
et Sonia Branca-Rosoff) 
Paris, Éditions de la Maison 
des sciences de l ' homme, 1998 

O U V R A G E S PUBLIÉS E N 

C O É D I T I O N AVEC C A M P U S 

VERLAG, F R A N C F O R T 

Lucien Febvre 

Margarete von Navarra 
Eine Königin der Renaissance 
zwischen Macht, 
Liebe und Religion 

Francfort, Campus; 
Paris, Éditions de la Maison 
des sciences de l 'homme, 
1998,384 p. 
Traduit du français (titre de l'édition 
originale : Amour sacré, amour 
profane. Autour de l'Héptaméron, 
Éditions Gallimard, 1971). 

François Furet 

Der Mensch der Romantik 
Francfort, Campus; 
Paris, Éditions de la Maison des 
sciences de l 'homme, 1998, 300 p. 
Traduit du français (titi-e de l'édition 
originale : L'Uomo romantico. 
Éditions Laterza, Rome, 1995). 

O U V R A G E S PUBLIÉS 

E N C O É D I T I O N 

AVEC C A M B R I D G E 

UNIVERSITY PRESS 

Charles F. Sabel, 
Jonathan Zeitlin (éds) 
World of possibilities. 
Flexibility and mass production 
in Westem industrialization 
Cambridge, Cambridge University 
Press; Paris, Éditions de la MSH, 
1997, 5 I 0 p . (Studies in M o d e m 
Capitalism) 

O U V R A G E S PUBLIÉS 
AVEC LE C O N C O U R S 
DE LA F O N D A T I O N M S H 

G. Audisio 

Die Waldenser : die Geschichte 
einer religiösen Bewegung 
C. H. Beck, München, 1996, 282 p. 
Traduit du français (titre de l'édition 
originale : Les « Vaudois ». 
Naissance, vie et mort d'une 
dissidence (XW-XYIe siècles). 
Éditions Albert Meynier, Turin, 1989). 

P. Despoix 

Ethiken der Entzauberung 
Bodenheim, Philo 
Verlagsgesellschaft mbH, 
1998, 252 p. 
Traduit du français (titre de l'édition 
originale '.Éthiques du désenchante-
ment. Essais sur la modemité 
allemande au début du siècle. 
Éditons L'Harmattan, Paris, 1995). 

Pierre Legendre 

Das Verbrechen des Gefreiten 
Lortie. Abhandlungen 
über den Vater 



Freiburg i. B . , Kombach Verlag ; 
Paris, Éditions de la Maison des 
sciences de l 'homme, 1998, 208 p. 
Traduit du français (titre de l'édition 
originale : Le crime du Caporal 
Lortie. Traité sur le père, Arthème 
Fayard, Paris, 1989). 

W. Reinhard 

Papauté Confessions Modernité 
Paris, Éditions de l 'École des 
Hautes Études en Sciences 
Sociales, 1998, 262 p. 
Traduction d'un choix d'articles. 

Victor I. Stoichita 

Das selbstbewusste Bild. Vom 
Ursprung der Metamalerei 
Fink, München, 1998, 385 p. 
Traduit du français (titre de l'édition 
originale : L'instauration du tableau. 
Librairie des Méridiens Klincksieck 
et Cie, Paris, 1993). 

Les ouvrages publ iés 
aux Éditions de la MSH 
sont diffusés par le CID, 
131 bd St M iche l , 
7 5 0 0 5 Paris, 
Té léphone ; 01 43 5 4 4 7 1 5 
Fox : 01 43 54 80 73 



financement de la recherche 

APPELS D'OFFRES 
ET PROGRAMMES 

F O N D A T I O N M E L L O N 

Bourses de recherche 1999-2000 

L a F o n d a t i o n A n d r e w W. M e l l o n 
(Washington, D.C.) a mis en place un 
programme de bourses destiné à de 
j e u n e s chercheurs en sc iences hu-
maines et sociales bulgares, hongrois, 
p o l o n a i s , r o u m a i n s , s l o v a q u e s et 
tchèques désirant effectuer des séjours 
de recherche en Europe occidentale 
et à Jérusalem. Ce projet a l 'ambition 
d ' a ide r à approfond i r les relat ions 
entre chercheurs ouest et est euro-
péens ainsi que d'encourager le dialo-
gue stir des problématiques de recher-
che communes . 

Ce programme pilote, institué en 1993, 
finance des séjours de 3 mois pour une 
vingtaine de chercheurs par an, accueil-
lis dans treize institutions : l 'American 
Academy à Rome ; l'American Research 
Institute in Turkey à Istanbul et à An-
kara; l 'American School of Classical 
Studies à Athènes ; la Fondation de la 
Maison des sciences de l ' h o m m e à 
Paris ; la Herzog August Bibliothek à 
Wolfenbùttel ; l 'Institute for Advan-
ced S tud ies in the Human i t i e s , d e 
l'Université d 'Édimbourg ; l'Institute 
f o r H u m a n Sc iences à V ienne ; le 
Netherlands Institute for Advanced 
Studies in the Humanities and Social 
Sciences à Wassenaar ; la Villa I Tatti, 
Harvard University Center for Italian 

Renaissance Studies près de Florence ; 
le Warburg Inst i tute à Londres ; le 
Wissenschaftskolleg à Berlin ; le W. F. 
Albright Institute of Archeological 
Research à Jémsalem. Les chercheurs 
intéressés poseront leur candidature 
directement auprès de l'Institut de leur 
choix, qui procédera à la sélection. 

M I S E EN ŒUVRE 

DU PROGRAMME À LA M S H 

Il s'agit de quatre bourses annuelles de 
3 mois chacune comprenant : 
- une allocation mensuelle de 
12000 francs; 
- une aide pour les frais de recherche 
(matériel, livres, inscriptions etc.) ; 
- le remboursement des frais de 
voyage ; 
- l 'affihation à une assurance médi-
cale. 
Les candidats devront être titulaires 
d 'un doctorat en sciences humaines ou 
sociales, ou d 'un diplôme de niveau 
équivalent, et affiliés à une stmcture 
de recherche. Une bonne connaissance 
du français et/ou de l 'anglais est sou-
haitable. 
Âge limite : 40 ans. 
C e s b o u r s e s se ron t g é r é e s pa r la 
Fondation de la Maison des sciences 
de l ' h o m m e et p a r le C o u n c i l of 
American Overseas Research Centers 
(CAORC), mandaté par la Fondation 
Mellon. 
Date limite de dépôt des dossiers : 
le 20 mars 1999. 



Pour toute information concernant ce 
programme à la MSH et pour obtenir 
le formulaire de candidature s 'adres-
ser à : 
Olga Spilar 
MSH, bureau 106 
54 bd. Raspail 
75270 Paris Cedex 06 
Tél. : -33 -1 4 9 5 4 2 1 0 7 
f a x : - 3 3 - 1 4 9 5 4 2 1 3 3 
e-mail : spilar@msh-paris.fr 
Pour les renseignements concernant 
ce programme en général et les douze 
instituts qui y participent, voir le site 
web : www.caorc.org 

S O C I É T É MAX P L A N C K / C N R S 

Bourses 

Dans le cadre de sa coopération avec 
le CNRS et le Centre Marc Bloch de 
Berlin, la Société Max Planck propose 
des bourses à de jeunes chercheurs 
participant aux programmes du Centre 
Marc Bloch et des instituts Max Planck 
suivants : 
- Max-Planck-Institut für 
Bildungsforschung (Berlin) 
~ Max-Planck-Institut für 
Wissenschaftsgeschichte (Beriin) 
- Max-Planck-Institut für die 
Erforschung von 
Wirtschaftssystemen (léna) 

Ces bourses s'adressent en priorité à 
de jeunes chercheurs (docteurs) en so-
ciologie, histoire sociale, psychologie 
sociale, histoire des sciences, écono-
mie. Les projets de recherche sur les 
transformations en cours dans les socié-
tés du centre et de l'est de l'Europe ou 
sur l'histoire et la sociologie européenne 
contemporaine (XKe-XX^ s.) seront 
privilégiés. 

Durée : un an, renouvelable un an. 
Montant : 3 200 DM par mois. 
Date hmite de dépôt des dossiers : le 
1er juin 1999 

Pour toute information et pour recevoir 
le dossier de candidature, s'adresser à : 
Jean-Jacques Boislaroussie 
Département SHS du CNRS 
3-5 rue Michel-Ange 
75794 Paris cedex 16 
Tél. ; 0 1 4 4 9 6 4 3 0 8 
jean-jacques.boislaroussie@cnrs-
dir.fr 

F O N D A T I O N FYSSEN 

Bourses d'études post-doctorales 
1999-2000 

La Fondation Fyssen a pour objectif 
général de p romouvoi r sous toutes 
ses formes l 'analyse scientifique des 
mécanismes logiques du comporte-
ment animal et humain ainsi que leur 
développement ontogénétique et phy-
logénétique. La Fondat ion soutient 
les recherches dans les domaines tels 
que : 

Éthologie et psychologie : La nature et 
le développement des processus co-
gnitifs chez l 'homme et chez les ani-
maux. Le déterminisme des compor-
tements au cours de l 'ontogenèse et 
leur évolution à travers la phylogenèse. 

Neurobiologie : Les études portant sur 
les bases neurobiologiques des pro-
cessus cognitifs et de leur développe-
ment embryonnaire et postnatal ainsi 
que les mécanismes élémentaires qu'ils 
engagent. 

Anthropologie - Ethnologie : 
L'étiide : 
a) des systèmes de représentations des 
environnements naturels et des cul-
tures. Analyse des principes de constmc-
tion et des mécanismes de transmis-
sion de ces systèmes en mettant en 
évidence leurs aspects cognitifs. 
b) des systèmes techniques dévelop-
pés dans les diverses formes d'organi-
sation sociale et analysés sous tous 
leurs aspects (savoirs, savoir-faire, mé-
canismes de ti-ansmission). 

Paléontologie humaine-Archéologie : 
L'origine et l'évolution du cerveau hu-
main et de ses productions. 

La F o n d a t i o n F y s s e n accorde des 
bourses pour la formation et le sou-
tien de jeunes chercheurs (moins de 
35 ans) de niveau post-doctoral, tra-
vai l lant dans des d o m a i n e s de re-
cherche qui répondent aux objectifs 
de la Fondat ion énoncés plus haut. 
Elles sont destinées à aider des cher-
cheurs français désirant se rendre dans 
des laboratoires étrangers et des cher-
cheurs étrangers venant travailler dans 
des laboratoires français. 

Ces bourses, d'un montant maximum 
de 120000 F par an, sont accordées 
normalement pour un an et peuvent 
être éventuellement renouvelées. 

Date limite impérative de réception 
des dossiers : le 31 mars 1999 
Les résultats seront connus en juillet. 

Pour toute information et pour 
recevoir les dossiers de candidature, 
s 'adresser à : 
Fondation Fyssen, 
194 rue de RivoU, 75001 Paris, 
tél. 0 1 4 2 9 7 5 3 1 6 , fax 0 1 4 2 6 0 1 7 9 5 . 

CAHIERS DE 

RECHERCHES DE LA MIRE 

(santé-social-protection sociale) 

Depuis 1984 la MIRE (Mission recher-
che du ministère en charge des affaires 
sociales) diffusai t des informat ions 
sur ses actions de recherche et pubhait 
des synthèses des rapports issues de 
celles-ci dans sa lettre d ' informat ion 
Mire Info. Ce bulletin, au contenu de 
plus en plus riche, vient de se trans-
former en une revue, Les Cahiers de 
recherches de la MIRE, d i f fusée sur 
abonnement par la Documenta t ion 
française (250 F par an). 

mailto:spilar@msh-paris.fr
http://www.caorc.org


On trouvera dans ces cahiers : 
- Les appels d 'of f res lancés par la 
MIRE, une présentation des projets re-
tenus, une information sur le dérou-
lement des programmes. 
- L e s notes de synthèse des recherches 
soutenues 
- Des notes d'information sur l 'ac-
tualité de la recherche dans le domaine 
intéressant la MIRE. 

Contacts : 
- M I R E 

Ministère de l'emploi 
et de la solidarité 
11 Place des cinq martyrs 
du Lycée Buifon 
75696 Paris cedex 14 

- La Documentation française 
124 rue Henri Barbusse 
93308 Aubervilliers cedex 
Tél. .-0140157000 

FONDS LOUIS D U M O N T D'AIDE 

À LA RECHERCHE 

EN ANTHROPOLOGIE SOCIALE 

Appel aux candidatures 

Le Fonds, créé en 1988, offre chaque 
année une aide temporaire à un cher-
cheur débutant en anthropologie so-
ciale. L'aide s'adresse à des chercheurs 
basés en France, qu'ils soient de na-
tionalité française ou étrangère. 

Les candidatures seront reçues du 
1er décembre 1998 au 31 janvier 1999. 
Adresser (exclusivement par la poste) 
au Fonds Louis Dumont, 
11 me Lagrange, 75005 Paris, 
une lettre de demande 
accompagnée des pièces suivantes : 
- un curriculum vitae détaillé (incluant 
situation de famille, moyens d'exis-
tence dans les demières années, autres 
subventions sollicitées). 

- une note donnant le détail de la for-
mation obtenue, 
- les textes déjà produits, 
- un programme de travail à court terme 
et 
- une indication des projets d'avenir 

Les candidats pourront être appelés 
pour un entretien personnel. 
La décision sera prise au plus tard 
le 15 avril 1999. 

RÉGULATION ET PERFORMANCE 

D U SYSTEME DE SANTÉ : 

LE CAS DE LA PÉRINATALITÉ 

Appel d'offres de la MIRE 

Les performances du système de santé 
sont aujourd 'hui reconsidérées de 
façon critique et font l'objet, parfois 
sur le registre de la crise, d'un débat 
public ; leur amélioration constitue un 
enjeu important pour la santé des po-
pulations et légitime des politiques 
publiques de régulation. Afin d'éclai-
rer certains aspects de ces demières, 
la MIRE s 'apprête à lancer en jan-
vier 1999 un programme de recherche 
sur la thématique générale des perfor-
mances du système de santé, abordée 
au travers des politiques de régulation 
dans le champ de la périnatalité. 
La prise en charge de la nais.sance offre 
en effet l'avantage d'être un domaine 
circonscrit à propos duquel peuvent 
néanmoins être posées nombre de 
questions concernant le système de 
santé dans son ensemble : c'est le pre-
mier champ à propos duquel a été po-
sée ouvertement la question de la per-
formance ; sa complexité reflète assez 
bien celle du système de santé global 
dans la mesure oit il combine tout à la 
fois des approches sanitaires et sociales, 
préventives et curatives, comporte des 
dimensions physiologiques et patho-
logiques, des aspects techniques et 

relationnels et mobilise dans la durée 
une pluralité de professions et d'insti-
tutions ; c'est un domaine qui fait de-
puis longtemps l'objet d'interventions 
publiques qui se poursuivent aujour-
d'hui. Dès lors, la périnatalité se prête 
bien au développement de connais-
sances sur les politiques de santé pu-
blique au delà de son champ propre. 

Trois axes seront privilégiés pour ana-
lyser l'articulation entre logique per-
formative et politiques de régulation : 
1- Les modes de la régulation pubUque 
et ses elîets 
Comment se constmisent les politiques 
de régulation ? Quels effets globaux 
produisent la juxtaposition de dispo-
sitifs .spécifiques ? Comment évoluent 
les modes de l'action publique ? 
2- La dimension cognitive de ces poh-
tiques de régulation 
Quels sont les fondements épistémo-
logiques des connaissances par les-
quelles est légitimée l'action ? Comment 
se constmisent les systèmes d'infor-
mation et quels effets produisent-ils en 
tant qu'instmments de régulation ? 
3- Les dispositifs qui visent à réguler 
les coopérations entre acteurs et entre 
stmctures 
Pourquoi la recherche de performances 
accmes se traduit-elle par la multipli-
cation de dispositifs visant à renfor-
cer les coopérations entre acteurs et 
entre stmctures? Comment s'élabo-
rent les normes qui visent à réguler les 
relations entre ces derniers ? Comment 
ces dispositifs s'appliquent-ils réelle-
ment et quels effets concrets produi-
sent-ils ? 
Cet appel d'offres vise à mobili,ser sur 
ces questions l'ensemble des discipli-
nes des sciences de l 'homme et de la 
société, ainsi que celles de la santé pu-
blique ; histoire, science politique, 
sociologie, épidémiologie, anthropo-
logie, géographie, économie, droit, 
gestion. 



Le texte intégral de cet appel d'offres 
paraîtra prochainement dans les 
Cahiers de recherches de la MIRE -, 
il sera adressé à tout chercheur 
qui en fera la demande par fax 
au 01 44 36 92 20. 
Tout renseignement complémentaire 
peut être obtenu auprès du responsable 
du programme, Vincent Boissonnat, 
au 01 44 36 95 19. 

sibilités de coopération : bourses, aides 
à la mobilité, projets conjoints...) 

http://www.culture.fr/culture/mrt.htm 
(mission de la recherche et de la tech-
nologie du Ministère de la culture) 

http://www. culture.fr/culture/mrt/mrt. 
htm (réseau de la recherche du 
Ministère de la culture) 

Programmes de recherche, 
coopération internationale 
Quelques adresses sur internet 

http://www.cnrs.fr/SHS et 
http://www.cnrs/DRI (site du CNRS 
avec liens vers le Département des 
sciences de l 'homme et de la société 
et la Direction des relations intema-
tionales) 

http://www. inserm.fr 

http://www.europa.eu.int, 
ainsi que http://www.cordis.lu 
(sites de la Commission européenne 
et du Service d'information commu-
nautaire sur la recherche et le déve-
loppement) 

http:/Avww. clora, net 
(site du CLORA, Club des organismes 
associés pour la recherche européenne) 
http://www.esf.org (site de la 
Fondation européenne de la science) 

http://www.frcmce. diplomatie.fr/culture 
^ance/partenar/dcst 
(site du Ministère des affaires étran-
gères, E>irection de la coopération scien-
tifique et technique) 

http://www.france. diplomatie.fr//in-
fopra/autserv. html 
(sites d'ambassades de France à l'étran-
ger sur lesquels sont présentés les pos-

http://www.culture.fr/culture/mrt.htm
http://www
http://www.cnrs.fr/SHS
http://www.cnrs/DRI
http://www
http://www.europa.eu.int
http://www.cordis.lu
http://www.esf.org
http://www.frcmce
http://www.france


n°18 

c y l W A L 
C A H I E R S D ' É T U D E S B E R B È R E S 1998 

Fondateur 

La dimension maghrébine dans l'œuvre 
de Mouloud Mammeri 

Actes du colloque d'Alger 
avec la participation de 

Pierre Bourdieu, Jamel Eddine Bencheilch, Mohammed Aricoun, Naget Khadda, Domenico Canciani, 
René Gallissot, Marceau Gast, Mohamed Aghali-Zaicara, Alain Romey, Lamara Bougchiche, 
Boualem Rabia, Ali Amahan, Bachir Adjil, Wadi Bouzar, Antonio Cubillo, Manuel Suarez, 
Mohamed Elmedlaoui, Ginette Aumassip, Jacqueline Pluet-Despatin, Tassadit Yacine 

Mouloud Mammeri a créé AwaI et l 'a animée de 1984 
à sa mort, cinq ans plus tard. Il est donc normal que la 
revue lui rende hommage pour le dixième anniversaire 
de sa disparition. Mais au-delà du cérémonial, il s'agit 
de rappeler ici ce que la culture algérienne doit à ce pion-
nier de la littérature et de l 'anthropologie. Issu d 'une 
famille d'intellectuels traditionnels, il a su intégrer l'héri-
tage occidental et le mettre au service de la renaissance 
de sa culture d'origine. Comme le montrent les articles 
de Pierre Bourdieu et de Mohammed Arkoun, l'auteur 
de IM Colline oubliée a accompli le long parcours qui l 'a 
mené de l'acquisition du savoir modeme par l'école colo-
niale à la remise en question de la prétendue supériorité 
de ce savoir et à sa mise au service de sa propre culture, 
à travers ses recherches anthropologiques. 

Le lecteur trouvera dans ce recueil aussi bien des témoi-
gnages sur l'homme, sa discrétion proverbiale et son scep-
ticisme souriant, que des études détaillées de l 'œuvre ro-
manesque et scientifique de l'écrivain. Marceau Gast, 

Alain Romey et Ginette Aumassip évoquent le directeur 
du CRAPE (Centre de recherches anthropologiques, pré-
historiques et ethnographiques), sa contribution féconde 
à la remise à jour du patrimoine et les embûches aux-
quelles il a eu à faire face, Naget Khadda, Wadi Bouzar, 
Bachir Adjil analysent quant à eux l'œuvre littéraire de 
r écrivain et en montrent la richesse et l'originalité. Le lin-
guiste et le critique littéraire ne sont pas en reste à travers 
les articles que leur consacrent Mohamed Elmedlaoui et 
Lamara Bougchiche. Enfin Manuel Suarez et Antonio 
Cubillo, leaders de la cause « guanchiste » montrent ce 
que la revendication berbère aux Canaries doit à Mouloud 
Mammeri. La conclusion de Tassadit Yacine met l'accent 
sur l 'ambivalence et la complexité de l 'hér i tage de 
Mammeri. Complexité et ambivalence qui, loin de consti-
tuer une tare, ne sont que le reflet d'une situation plei-
nement assumée et fécondée par un intellectuel qui a su 
se hbérer de ses chaînes et montrer la voie de la libéra-
tion à ses contemporains. 

• T 
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C R I M E , H I STO IRE & SOC IÉTÉS 

C R I M E , H I S T O R Y & SOC IET IES 

Les recherches historiques sur les ins-
titutions pénales, la police, la justice, 
les peines et la criminalité ont pris une 
ampleur remarquable depuis une ving-
taine d'années. Dans le même temps, 
l'approche de ces questions s'est pro-
fondément transformée : faire l'histoire 
du crime c'est désormais s'interroger 
sur la définition socialement acceptée 
de l'ordre et du désordre, la légitimité 
des structures et des moyens du main-
tien de l'ordre, la capacité à intégrer de 
nouveaux groupes sociaux ou les atten-
tes des populations face à la justice. 

Lieu de rencontre, depuis 1978, 
d'historiens et d'autres spécialistes des 
sciences sociales, l'Association inter-
nationale pour l'histoire de lajustice 
et de la criminalité, fonctionnant sous 
l'égide de la Fondation MSH, a lancé 
la revue Crime, Histoire & sociétés/ 
Crime, History & Societies, avec un 
triple objectif : 

- Diffuser des articles originaux de 
qualité en français et en anglais : mono-
graphies, synthèses, bilans, articles 
méthodologiques ou réflexions théo-
riques, soumis à l'évaluation d'un comi-
té scientifique composé de spécia-
listes de notoriété internationale. 
- Être un lieu de débat critique, de dia-
logue et de fertihsation croisée entre 
les disciplines des sciences sociales. 
- Présenter des instruments de re-
cherche : bibliographies, fonds d'ar-
chives, base de données, travaux en 
cours... 

Au sommaire 
des derniers numéros : 

• VOL.2, N° 3 (MAI 1998) 
- H. Taylor, The Politics 
of the Rising Crime Statistics 
of England and Wales 
(1914-1960) 

- G. Ribordy, Le rapt au Parlement 
de Paris pendant la guerre de Cent 
ans 
- T.A. Mantecun, Meaning and 
social context of crime in preindus-
trial times : the North of Spain, 17th-
18ih centuries 
- J.-M. Fecteau, S. Ménard, 
J. Trépanier, V. Strimelle, La mise en 
place des écoles de réforme et d'in-
dustrie au Québec (1840-1873) 
- D. Luyten, The Penahzation of 
Economic Collaboration in Belgium 
After The Second Worid War. 

• 'VOL. 2 , .N°4 (NOVEMBRE 1 9 9 8 ) 

Numéro spécial : Histoire de la 
criminalité et de la justice en 
Amérique Latine/ Criminal justice 
history in Latin America 

- Salvatore (R.D.), Criminal Justice 
History in Latin America 
- Diaz (A.J), Gender conflicts 
in the courts of early Venezuelan 
republic (1811-1840) 
- Bretas (M.L.), The sovereign's 
vigilant eye ? Daily policing and 
women in Rio de Janeiro, 1907-1930 
- Buflington (R.), Looking forward, 
looking back : judicial discretion 
and the Mexican revolutionary state 
- Aguirre (C.), Crime, race and 
morals : the development of 
criminology in Pern, 1890-1930 
- Zorzi (A.), La politique criminelle 
enltalie(13e-17'=s.) 

Au sommaire 
des prochaines livraisons : 

- Hopf (G.), Cretins and idiots in 
an Austrian Alpine valley in the late 
19fi & early 20'h centuiy : Interests, 
social norms and institutions involved 
in the attribution of imbecility 

- Madero (M.), Savoirs féminins 
et construction de la vérité : 
les femmes dans la preuve testimo-
niale en Castille au XHIe siècle 
- Beriière (J.M.), La Cour du 19 août 
1944. Essai sur la mémoire policière. 
- Becker (R), Weak bodies ? 
Prostitutes and the role of gender in 
criminological writings of detectives 
and magistrates in 19th century 
Germany 
- Chassaigne (Ph.), Popular 
representations of crime ; the crime 
broadside - a subculture of violence 
in Victorian Britain ? 
- Sebba (L.), The creation and 
evolution of criminal law in 
colonial and post-colonial societies 
- Cartuyvels (Y.), La prévention 
selon le Landrecht de 1794 : 
une approche socio-pénale entre idéal 
de bienfaisance et politique de sûreté 
- Emsley (C.), A Typology of 19fh 
centtiry police 
- Vincent (K.), Représentations, 
perception et signification de ra.s,sas-
sinat du Président de la République, 
sous la Troisième RépubUque (Sadi 
Camot, 24 juin 1894; Paul Doumer, 
6 mai 1932) 

RÉDACTION : 

Crime, Histoire & Sociétés / 
Crime, History & Societies 
René Lévy, CESDIP 
Immeuble Edison 
43, bd Vauban 
F-78280 Guyancourt 
Tél. :00 33 (0) 1 34 52 17 02 
Fax : 00 33 (0) 1 34 52 17 17 
E-mail : rlevy@ext.jussieu.fr 

EDITEUR-DIFFUSF.UR: 

Librairie Droz 
11, rue Mas.sot 
CH - 1211 Genève 12 

mailto:rlevy@ext.jussieu.fr
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