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Le Centre de sociologie europeenne

L E Centre de sociologie europdenne de l'Ecole pratique des Hautes
Etudes (VIe section) dirige" par Raymond Aron, professeur a la Sorbonne,
directeur d'e"tudes a l'E.P.H.E. (i), et par Pierre Bourdieu, directeur
d'etudes a l'E.P.H.E., comprend (en d£cembre 1965) avec Jean-Claude
Chamboredon et Dominique Schnapper, chefs de travaux a l'E.P.H.E.
qui assurent le secretariat g&ieral, les chercheurs suivants : Christian
Baudelot, Luc Boltanski, chef de travaux a l'E.P.H.E., SalahBouhedja,
Marie-Claire Bourdieu, Robert Castel, assistant a la F.L.S.H. de
Lille (2), Francoise Chauchard, collaboratrice technique au C.N.R.S. (3),
Jean-Claude Combessie, Michel Crozier, maitre de recherches au C.N.R.S.,
Jean Cuisenier, charge de recherches au C.N.R.S., Yvette Delsaut, col-
laboratrice technique au C.N.R.S., Francine Dreyfus, collaboratrice
technique a l'E.P.H.E., Aurore Eliard, chef de travaux a l'E.P.H.E.,
Claude Grignon, attache" de recherches a 1'I.N.R.A. (4), Victor Karady,
collaborateur technique au C.N.R.S., G6rard Lagneau, attache1 de re-
cherches au C.N.R.S., Jacques Lautman, attache1 de recherches au
C.N.R.S., Madeleine Lemaire, collaboratrice technique a l'E.P.H.E.,
Olgierd Levandowski, assistant a la F.L.S.H. de Lille, Pascale Maldi-
dier, collaboratrice technique a l'E.P.H.E., Andre Miquel, maitre-assis-
tant a l'E.P.H.E., Raymonde Moulin, charged de recherches au C.N.R.S.,
Jean-Claude Passeron, assistant a la Sorbonne, Bruno Queysanne, col-
laborateur technique a l'E.P.H.E., Renaud Sainsaulieu, attache" de
recherches au C.N.R.S., Monique de Saint-Martin, chef de travaux a
l'E.P.H.E., Catherine Schmid, collaboratrice technique au C.N.R.S.,
Guy Vincent, assistant a la F.L.S.H. de Lyon, Jean-Pierre Worms,
attache de recherches au C.N.R.S.

I . SOCIOLOGIE DES COMPORTEMENTS ECONOMIQUES.

La theorie e"conomique se donne souvent, par necessity de methode,
un sujet e'conomique dont la conduite est rationnelle et dont les objec-
tifs sont clairement d^finis. L'£conomiste n'ignore pas combien les
sujets 6conomiques concrets, meme dans les socie'te's modernes, different
du sujet que ddfinit la th^orie. Mais il incombe a l'anthropologie et k la

(1) £cole pratique des Hautes £tudes. (3) Centre national de la recherche scientifique.
(2) Faculty des lettres et sciences humaines. (4) Institut national de la recherche agronomique.
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sociologie de comprendre ces differences, comprehension significative
par soi et indispensable a l'elaboration d'une politique de deVeloppe-
ment.

I . I . Sociologie du credit : Les conduites e"conomiques mettent toutes
en jeu un type particulier d'attitude a l'dgard du temps. Entre 1'atti-
tude a regard du temps qu'implique la conduite 6conomique tradi-
tionnelle et celle qu'implique la conduite e'conomique rigoureusement
rationnelle, il y a place pour toute une se"rie de types interme'diaires
qui d^finissent les comportements £conomiques concrets et dont le
sociologue doit saisir a la fois la logique interne et les determinants
e"conomiques et sociaux.

Afin d'eprouver et de systematiser une problematique, le Centre de sociologie euro-
peenne a realise en 1963-1964 une pr6-enqu6te sur les attitudes a 1'egard du credit menee
sous la direction de P. Bourdieu. De l'6tude monographique du fonctionnement d'un grand
etablissement bancaire specialise dans le credit aux particuliers et d'une campagne d'in-
terviews (N = 60) centrtes sur le theme du credit a la consommation, ont e'te d£gagees un
ensemble d'observations et d'hypotheses qui ont fourni la matiere d'un rapport roneotype
(1964, 62) (5). Un plan de recherches plus vaste (comportant notamment ,une enquete par
sondage au niveau national) sur les conduites de credit, d'epargne et d'investissement, est
actuellement a l'^tude et devrait entrer dans la phase de realisation dans les deux annees a

1.2. Sociologie de la fecondite : Loin de supposer un pro jet rationnel et
une decision positive, la fecondite apparait comme le rdsultat d'une
double negation : avoir des enfants, c'est n'avoir pas voulu n'en pas
avoir. Action sur l'action, la politique nataliste ne saurait done etre
de"finie comme cause determinante d'un accroissement de la fecondite,
mais comme un des elements d'une constellation de facteurs favorisants,
qui renforce le sentiment de s^curite'.

Le Centre de sociologie europeenne a particip6 a une 6tude collective, r^alisee dans le
cadre de la Maison des sciences de l'homme a la demande de la Direction generate du budget
et visant a determiner 1'influence des allocations familiales sur la fecondite. Un groupe de
travail restreint compose de M. C. Bourdieu, P. Bourdieu, J. Cuisenier, A. Darbel (Adminis-
trates de 1'I.N.S.E.E.), M. Febvay (Administrates de 1'I.N.S.E.E.) a etabli, a partir des
statistiques existantes, le poids des diffgrents determinants sociaux de la fecondite et elabore
un modele previsionnel (cf. rapport roneotyp^ — 1965, 87).

1.3. Sociologie du patronat : Le chef d'entreprise moderne est affronte
au changement permanent. II est oblige de preVoir et ne peut se con-
tenter de s'adapter. Comment et a quelles conditions le passage s'opere-
t-il d'un type d'organisation correspondant a une entreprise a techno-
logie stable, a un type d'organisation plus souple fondle sur la provision
et la creation perp^tuelle du mouvement ?

(5) Cette r6f6rence, de meme que celles qui rateurs du Centre de sociologie europeenne.
suivent, renvoie k la liste des travaux des cbllabo-
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Un groupe de travail dirige par Raymond Aron et comprenant des sociologues des orga-
nisations et de l'id^ologie economique appartenant au C.S.E. et a d'autres laboratories a
entrepris une recherche sur le patronat francais. Des Etudes diverses, analyse de contenu
de la presse professionnelle et de la literature consacree au patronat et interviews centrees
de responsables patronaux (N = 63), ont permis de confronter les images multiples du
patronat avec la pratique patronale (1965, 88).

Toutes les recherches rapportfes ci-dessus serviront de base a la preparation thEorique
de programmes plus etendus.

1.4. Le dialogue entre les economistes et les sociologues; le colloque a"Arras :
SEparEs par leur formation et par les traditions de leur discipline, Eco-
nomistes et sociologues sont souvent tenths de s'ignorer rEciproquement.
C'est seulement en affrontant en commun, avec des esprits et des mE-
thodes differentes des problemes communs, qu'ils parviendront a
esquisser une thEorie des systemes d'action Economique.

A l'occasion d'un colloque organist a Arras en juin 1965 par le Centre de sociologie
europ^enne et un groupe d'administrateurs de l'lnstitut national de la statistique et des
dtudes economiques, le Centre de sociologie europeenne a suscit£ la formation d'un groupe
de reflexion et de recherche dont les premiers travaux, consacrfs a une etude critique des
transformations de la soci6t6 francaise entre 1945 et 1965, ont donn4 matiere a un ouvrage
intitule Le partage des Mnifices (1966, 94), et seront suivis par un examen syst&natique
des transformations des structures Economiques et sociales.

1.5. Sociologie du developsement dans les pays miditerraneens : ces
recherches menEes sous la direction de J. Cuisenier, forment un ensemble
original, bien qu'elles fassent une place a certains des themes dEja ex-
pose's ; elles s'inspirent, fondamentalement, de l'intention comparative :
l'unite des pays de l'Europe mEridionale provenant beaucoup moins
de 1'identitE des conditions naturelles que de la similitude des problemes
auxquels, par situation, Us sont aujourd'hui confrontes, il importe de
dEfinir les limites de variation a 1'intErieur desquelles jouent les affinites
structurales. Faute de pouvoir efficacement couvrir l'etendue entiere
de l'aire mEditerranEenne, ce premier programme a portE principalement
sur le rapport entre les systemes de parents et les systemes Economiques
et sur les attitudes Economiques traditionnelles en face de l'industriali-
sation.

Systemes economiques et systemes de parente : Entre les nEcessitEs Econo-
miques et la contingence de 1'EvEnement, le groupe social exerce, par
sa structure, un effet de mEdiation. L'appareil Economique ne dEpen-
drait-il pas aussi, dans les sociEtEs rurales mEditerranEennes, du systeme
des relations de parentE ?

Des enquetes sont actuellement r^alis^es, ou en cours de realisation dans divers pays
mediterraneans : en Turquie, une recherche a 6t6 entreprise en Anatolie centrale dans
15 villages de la region d'Eregli, sur les rapports entre les structures de parente et les sys-
temes tonomiques (1964, 54). Le programme g6n6ral de collecte comportait, outre la
collecte d'informations generates, e'conomiques et statistiques, les operations suivantes :
recensement de la population, plan du village, histoire sociale du village, inventaire Econo-
mique, enquete par sondage aupres des chefs de famille et de leurs epouses (N = 480),
enquete sur la consommation (N = 45). Une enquete semblable a itk rEalisEe en Yougo-

III

https://doi.org/10.1017/S0003975600001314 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1017/S0003975600001314


LE CENTRE DE SOCIOLOGIE EUROPEENNE

slavie en liaison avec l'lnstitut agronomique de Zagreb et l'lnstitut des sciences sociales de
Belgrade, de juillet a octobre 1965. Un echantillon representatif de 14 villages a fait l'objet
d'une etude a la fois ethnologique, economique et sociologique (N = 1600).

En France une enquete sur la pratique economique des agriculteurs normands, leur
comportement a l'egard des patrimoines herites, la strat^gie dans la recherche des alliances
matrimoniales et la dotation des filles est en cours. Un village de Normandie a fait l'objet
d'une etude demographique portant sur 350 ans et d'une enquete economique et sociome-
trique portant sur la totalite des families. Cette recherche, entreprise il y a 3 ans, arrive a
sa phase finale et donnera lieu d'ici deux ans a la publication d'un ouvrage. De meme, une
etude sur le comportement economique dans ses rapports avec le comportement patri-
monial et le comportement matrimonial doit avoir lieu en Espagne dans la region de Gre-
nade. La preparation theorique et l'organisation materielle de ce travail sont terminees. Les
recherches pourront commencer des que l'autorisation administrative en aura ete donnee.

Enfin, une £tude d'acculturation sur les categories de la parents arabe, destinee a
explorer le materiel linguistique disponible, a caracteriser la structure du systeme des
termes et a dteouvrir les valeurs affectives dont ils sont charges, a et6 conduite a l'aide d'un
jeu de trois questionnaires, administres a un echantillon de 145 etudiants arabes vivant en
France. L'exploitation, actuellement en cours, combine les techniques de l'analyse seman-
tique et de l'analyse componentielle.

Attitudes economiques traditionnelles et industrialisation : L'organisation
Economique constitue, selon le mot de Max Weber, un immense univers
qui pre"existe aux individus et dans lequel chacun doit vivre sans avoir
le sentiment de le modifier. Patrimoine objective" de toute une civilisa-
tion, heritage d'experiences accumule'es, le systeme Economique carac-
tEristique des society's industrielles apparait comme un jeu infiniment
complexe dans lequel l'homme des sociEtEs traditionnelles se trouve jete"
et dont, pour survivre et se deVelopper, il doit absolument apprendre
les regies.

Plusieurs enquetes ont ete r^alisees, ou sont actuellement en cours de realisation, dans
quatre pays : Deux enquetes ont et6 menees en Espagne; la premiere, a Carrion de los
Condes, sur le systeme economique caracteristique des petites regions de Vieille Castille,
tendant a etablir un modele de comptabilite economique approprie a l'enregistrement des
stocks et des flux, ainsi qu'un modele d'epreuve sociometrique pour l'etude des relations
entre agents economiques (N = 400). La seconde sur l'attitude des grands patrons de l'in-
dustrie a l'egard de la modernisation technique et du developpement economique, a Bar-
celone, sur un echantillon representatif de 200 patrons d'entreprises employant plus de
50 salaries ; elle est completee par une pre-enquete portant sur deux echantillons de 50 indi-
vidus chacun, sur les ouvriers d'origine rurale dans leur milieu d'arrivee, a Barcelone et a
Seville.

Une enquete a ete menee en Turquie sur la gestion des exploitations agricoles dans ses
rapports avec l'organisation sociale traditionnelle (Anatolie centrale); une autre en Grece
(a Margariti, departement de Thesprotie) sur une tentative de colonisation rurale spontanee
(1963, 37).

En France, enfin, trois enquetes sont actuellement en cours : la premiere, qui porte sur
les aspects sociologiques de l'amenagement touristique du littoral du Languedoc-Roussillon
(realisee a la demande de la Mission interministerielle pour l'amenagement touristique du
littoral du Languedoc et du Roussillon), tend a caracteriser le systeme d'action a l'interieur
duquel se deploient les strategies concurrentes des administrations, des promoteurs, des
entreprises et des propri^taires de terrains dans cette zone. Les flux touristiques sont etudies
par entretiens (N = 100) et par questionnaires (N = 3000) (1965, 90). Dans le cadre d'une
« Recherche cooperative sur programme » (C.N.R.S.) groupant ethnologues, historiens,
linguistes, sociologues et zootechniciens, une seconde enquete, menee en Aubrac, s'est donnee
pour objet le systeme Economique caracteristique de cette region d'elevage. La publication
des resultats est en preparation.
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Une troisieme enquete, conduite aussi comme « Recherche cooperative sur programme »
(C.N.R.S.) par des ethnologues, demographes et sociologues, reprend les methodes eprou-
vees dans l'etude de l'Aubrac, et les applique au Chatillonnais. II faut ajouter a ces recherches
une etude sur la fonction economique des administrations et organisations agricoles, contri-
bution francaise a une investigation conduite a l'echelle europeenne, dont l'objet est d'ana-
lyser les objectifs et les moyens d'action de ces agents, d'examiner leurs comptabilites et
de recenser les personnes qu'elles emploient. La publication des resultats en langue francaise,
anglaise et italienne est actuellement en cours.

Pour assurer l'information reciproque et mettre au point des programmes communs,
le groupe de sociologie du developpement dans les pays mediterraneans a organise differents
colloques : colloque de Naples (1962) « Le developpement economique dans les pays medi-
terraneens», les resultats de ce colloque ont ete publies par Jean Cuisenier (1963, 30); col-
loque d'Ankara (1963) « L'industrialisatiun et les changements sociaux »; colloque de
Madrid (1964) « La formation des homines et le developpement Economique »; colloque de
Dubrovnik (1965) « Les systemes d'education dans les pays mediterraneens ».

2. SOCIOLOGIE DES ORGANISATIONS.

L'acceleration du rythme de changement ne pose pas seulement
des problemes collectifs, d'ordre Economique, elle met aussi en cause
les methodes d'organisation, les modeles de rapports humains et le
fonctionnement des diverses institutions sociales. L'etude des contraintes
que fait peser sur les objectifs de 1'action la ne"cessite" de recourir a des
moyens en grande partie predetermines — les structures d'organisa-
tion — est decisive pour maitriser le developpement meme des collecti-
vite"s.

Le groupe de sociologie des organisations du Centre de sociologie
europeenne poursuit depuis 1961, sous la direction de Michel Crozier,
une se"rie de recherches et d'etudes de sociologie des organisations menees
dans des administrations publiques et dans des entreprises nationalisees
et prive'es, et travaille actuellement sur un nouveau programme (ap-
prouve' et finance1 par la Delegation generate a la recherche scientifique) :
1'administration fran?aise face au probleme du changement (6).

2.1. La filanification frangaise et ses acteurs : Dans un pays qui a etd
marque par une longue tradition centralisatrice, les formes d'organisa-
tion, les habitudes d'action et les modeles de comportements collectifs
sont tres profonddment influence's par la tradition dtatique. Les nou-
velles methodes du Commissariat general au Plan n'ont pu 6tre ap-
pliquees que dans un cadre totalement etranger aux fonctions tradi-
tionnelles de 1'Administration et doivent maintenant s'inserer dans
les circuits bureaucratiques anciens.

Cette etude se propose d'examiner dans quelle mesure les relations nouvelles instaurees
par la planification entre les difterents segments de l'Administration centrale et le Commis-
sariat au plan ont contribue a faire naitre de nouveaux modes d'action a l'interieur de

(6) En raison du diveloppement du C.S.E. ainsi dernier groupe est redevenu independant a la date
que du Groupe de sociologie des organisations, ce du i«r Janvier 1966.
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1'Administration francaise. L'existence du plan est-elle un facteur determinant de change-
ment qui conduit a une nouvelle definition de l'organisation administrative ou, au contraire,
le Plan ne remet-il nullement en cause les modes d'action anciens ? Une pre-enquete realisee
sous la forme d'une campagne d'interviews aupres des fonctionnaires du Commissariat au
Plan, des organes d'etudes et de prevision (S.E.E.F. - I.N.S.E.E.) et enfin des rapporteurs
de Commissions de modernisation appartenant a une dizaine de ministeres (novembre 1964-
fevrier 1965), a prepare une etude de la Direction g^nerale du travail et de l'emploi avec
pour objectif central la perception du changement et la definition des objectifs d'action
(mars-juillet 1965) (un rapport est en preparation) et une etude preiiminaire de l'influence
de la planification sur diverses administrations (Ministere des travaux publics, Secretariat
general de l'aviation civile, Secretariat general de la marine marchande).

2.2. Le systeme prefectoral traditionnel et la planification economique :
L'administration publique joue un rdle essentiel a la fois comme res-
ponsable des decisions collectives et comme source de modeles d'action.
Aucun progres d^cisif ne pourra etre accompli tant qu'elle n'aura pas
subi une transformation profonde. Nulle part peut-dtre le probleme
n'est aussi aigu qu'au niveau du de'partement ou se rencontrent concre-
tement les administr£s ou leurs reprdsentants et les fonctionnaires
charge's de mettre en ceuvre les decisions administratives.

Une enquete sur le fonctionnement de l'administration francaise au niveau departe-
mental (1965, 91) a servi de point de depart a une nouvelle etude qui aborde plus directe-
ment les problemes concrets de changement en etudiant, a c6te des fonctionnaires de pre-
fecture, les differents protagonistes du jeu administratif a l'echelon departemental et regio-
nal : apres une premiere etape consacree a l'etude des institutions administratives de six
regions de programme representatives, la deuxieme phase de l'enquete se propose d'etu-
dier comparativement le developpement des institutions regionales dans deux regions
francaises.

3 . SOCIOLOGIE DE LA CULTURE.

fitant donne que l'action de l'ficole contribue plus que toute autre
a faconner l'attitude cultive'e et a deVelopper le sentiment de fami-
liarity avec l'univers culturel, et 6tant donn^ que l'action de l'ficole
atteint inegalement les diffe'rentes classes sociales, les ine'galitfe devant
l'ficole enferment le principe de toutes les in£galite"s devant la culture.
Les travaux divers du groupe de sociologie de la culture, dirig£ par
Pierre Bourdieu (e"tude de la pratique photographique, de la fre"quen-
tation des muse'es, etc.), trouvent done leur fondement dans une analyse
du systeme d'Education comme instrument privile'gie' de la transmission
culturelle.

3.1. Sociologie de I'education : L'intdret croissant que rencontrent les
recherches de sociologie de l'e'ducation ne s'explique pas seulement
par l'impatience de reformer un systeme trop traditionnel pour r^pondre
aux demandes de la soci£t6 et, particulierement, de son Economic Sous
ces intentions de"clare"es s'exprime la conviction que l'etude du systeme
d'education doit fournir la cle" d'un certain nombre de phenomenes

VI
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culturels et sociaux tels que la mobility sociale, les pratiques culturelles,
l'utilisation du temps libre.

Le Centre de sociologie europeenne a pu realiser une serie d'enquetes et de pre-enquetes
a l'echelon national grace au concours de professeurs de sociologie de diverses universites
francaises : P. Lantz a Besancon, R. Boudon et F. Bourricaud a Bordeaux, G. Desaunay et
D. Victoroff a Caen, M. Maget a Dijon, P. Bourdieu a Lille, G. Vincent a Lyon, M. Lesne a
Nancy, J.-C. Passeron a Paris, P. Arbousse-Bastide a Rennes, J. Freund a Strasbourg,
P. de Gaudemar a Toulouse.

La realisation d'un ensemble de pre-enquetes dans les universites de Paris, Lille et Dijon
(1961-1962) a permis d'elaborer une problematique d'ensemble et de preciser la direction
des recherches ulterieures (1962-1963, 1963-1964).

L'enseignement superieur des lettres fournit un terrain d'election pour l'etude de la
transmission de l'heritage culturel parce que l'attitude traditionnelle a l'egard de la culture
s'y exprime le plus completement. P. Bourdieu et J.C. Passeron ont donne une premiere
synthese des resultats obtenus dans un essai public aux Editions de Minuit en 1964, Les
Heritiers (1964, 41). Deux enquetes generates sur les attitudes des etudiants a l'egard de
l'universite (N= 450) et a l'egard de la culture (N = 730) (cf. Les etudiants et leurs etudes,
« Cahiers du Centre de sociologie europeenne », n° 1, 1964, 42) ont permis d'etablir le corps
d'hypotheses qui a ete eprouve au moyen d'une enquete nationale portant sur les eiudiants
en lettres de toutes disciplines (N= 2500). Sur ces bases, ont ete menes une serie de tra-
vaux particuliers (dont les comptes rendus seront rassembles dans un ouvrage a paraitre
aux editions Mouton) : L'emploi du temps des etudiants (N = 500), les e'tudiantes (N =
300), les attitudes des etudiants a l'egard des examens (N = 150), les etudiants etla politique
(N = 1000), le syndicalisme etudiant (N = 350).

L'influence de l'heritage culturel que revele la statistique s'exerce selon des mediations
que Ton a tent£ de saisir par l'etude du rapport d'enseignement, des techniques de trans-
mission et des valeurs engagees de part et d'autre dans l'acte d'enseignement. Quatre
enquetes (dont les resultats ont ete publics sous le titre Rapport pe'dagogique et communi-
cation, « Cahiers du C.S.E. », n° 2, 1965, 68), ont ete conduites parallelement : la langue
d'enseignement (N = 500), le rapport p^dagogique (N = 400), la rhetorique 6tudiante
(analyse de 160 dissertations d'examen), les bibliotheques universitaires (N = 950).

Les recherches actuelles tentent d'appliquer a de nouveaux ordres d'enseignement les
hypotheses eprouvees dans l'etude de l'enseignement superieur des lettres. L'<Hude de la
vocation scientifique a et6 l'objet d'une enquete aupres des etudiants en medecine (N =
1300), et de deux enquetes nationales aupres des etudiants en sciences (N = 6000). (Ces
trois enquetes furent realisees a la demande de 1'Association pour l'expansion de la recherche
scientifique). Deux enquetes sont prevues, l'une sur l'enseignement technique court (N =
800), l'autre sur les ecoles techniques superieures (N = 1000). Un ensemble d'enquetes sur
les ecoles d'agriculture, secondaires et sup&rieures, est en preparation. Une part de ces
nouveaux travaux vise particulierement a etudier comment le milieu familial influence la
reussite scolaire, le choix des etudes, et par la le choix du metier : 1 500 parents d'eleves de
l'enseignement secondaire seront interrog^s sur la representation qu'ils se font de l'avenir
de leurs enfants, l'aide qu'ils leur apportent, les exigences qu'ils leur imposent. Le choix
de la profession fera l'objet de deux eludes, l'une dans les classes terminates du secondaire
(N = 2000), l'autre aupres d'un ^chantillon de parents d'eleves des classes populaires.

La plupart des recherches de sociologie de l'education ont ete etendues a d'autres pays
europeens. Ainsi, le groupe de sociologie de l'education de I'universit6 de Madrid, dirige
par le professeur Aranguren, a entrepris a des fins comparatives deux pre-enquetes sur
les attitudes des etudiants a l'egard de l'universite et de la culture qui avaient pour but de
pieparer une enquete nationale sur un echantillon de 5 000 etudiants. Des enquetes ana-
logues seront rtalisees en Yougoslavie en collaboration avec l'lnstitut des sciences sociales
de Belgrade et avec M. R. Supek, professeur a l'universite de Zagreb.

3.2. Sociologie des intellectuels : La sociologie des intellectuels permet
de saisir empiriquement certaines des conditions sociales de la con-
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naissance. L'evolution, au cours des toutes dernieres ann^es, de la plu-
part des professions intellectuelles se prete tout particulierement a
l'e'tude des caracteristiques qui amenent les intellectuels a accueillir
differemment id^es, vocabulaires et certitudes.

Le Centre de sociologie europeenne a entrepris en 1962 un programme de recherche sur
les intellectuels, complement indispensable des travaux de sociologie de l'education. Ann
d'inciter les jeunes chercheurs a s'engager dans ce domaine qui demeure, surtout en France,
fort peu explore par les moyens de l'enquete scientifique, une bibliographie de la litterature
sociologique et historique, a ete constitute a partir de laquelle J. C. Passeron prepare un
recueil de textes sur les intellectuels (1966, 96). Ces travaux ont ouvert la voie a des re-
cherches empiriques. Apres la realisation d'une pre-enquete sur les attitudes des professeurs
de l'enseignement superieur a 1'egard des projets de reforme de l'enseignement, quatre
enquetes ont ete commencees sur les professeurs de l'enseignement superieur, les maisons
d'edition et leurs auteurs, le r61e intellectuel et la fonction sociale des revues litteraires et
politiques, la vulgarisation scientifique et ses supports.

Un ensemble de recherches de sociologie des intellectuels et de la connaissance scienti-
fique est en projet : il portera sur quatre grands themes : la science et la formation scien-
tifique, la science et les communautes scientifiques, la science et la vulgarisation scienti-
fique, la science et la politique de la science.

3.3. Sociologie du public des musees : La sociologie de la culture peut
espe'rer saisir les nuances de l'expe'rience esthdtique a travers l'e'tude
de la pratique culturelle, c'est-a-dire, en l'occurrence, l'e"tude de la fre-
quentation des musses. La statistique reVele que Faeces aux oeuvres
culturelles est le privilege de la classe cultive'e. De tous les facteurs qui
agissent sur la consommation culturelle, le niveau d'instruction (mesure
aux dipl6mes obtenus) semble le plus important : aussi la de'mocrati-
sation de l'acces au muse'e suppose-t-elle, a titre de condition ndcessaire,
la de'mocratisation de l'enseignement.

A la demande du Ministere des affaires culturelles et plus precisement du service
des etudes et recherches, le Centre de sociologie europeenne mene depuis le debut de
l'annee 1964 une serie de recherches sur les problemes de l'equipement culturel. Les
premiers travaux avaient pour but d'analyser la structure sociale du public des musees
et le contenu de ses attentes culturelles en meme temps que de definir, compte tenu
des aspirations latentes du public, tant actuel que virtuel, les moyens les plus aptes a
determiner l'extension de la pratique culturelle.

Preparee par une pre-enquete realisee au musee de Lille en Janvier 1965, l'enquete prin-
cipale, realisee grace a la cooperation de la Direction des musees de France, fut executee du
15 mars au 30 avril 1965 selon un plan de sondage reposant sur un tirage aleatoire de 21 mu-
sees (representatifs de l'ensemble des musees de France) et de 8 500 visiteurs environ. Cette
enquete a ete completee par plusieurs enquetes de verification : enquete par correspondance
sur les membres de 1'Association des amis du Louvre (N = 800), enquete complementaire
realisee dans les musees d'Arles, Autun, Laon, Moulins et Lille (N = 625), enquete sur le
public de trois expositions presentees simultanement au musee de Lille (N = 500), enquete
par entretiens approfondis aux musees de Compiegne, Dreux, Lille et au musee du Jeu de
Paume sur les attitudes a l'egard du musee et des oeuvres presentees (N = 250), mesure
experimentale des temps de visite realisee au musee de Lille (N = 250), enquete comple-
mentaire portant sur les temps de visite et les connaissances picturales realisee au musee
de Lille (N = 120), enquete de verification sur les rythmes de visite realisee dans les musees
d'Autun, Douai, Lille et Moulins (N = 731). Ces enquetes ont ete completees par difle-
rentes monographies sur l'enseignement artistique dans divers etablissements d'enseigne-
ment secondaire, sur l'organisation des musees, et par des analyses du contenu des manuels
scolaires et de la presse specialisee dans la « museologie ».
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Cet ensemble de recherches a permis d'etablir la structure du public des musses, de
determiner les facteurs explicatifs de la pratique et de construire un modele previsionnel de
la frequentation.

A des fins de comparaison, le Centre de sociologie europ£enne a etendu ses recherches a
differents pays europeens. L'enquete sur le public des musses a ete realisee dans 5 musees
espagnols (N = 5000) sous la direction du professeur Aranguren de I'universit6 de Madrid ;
dans 4 musses grecs (N = 1500) avec le concours du Centre des sciences sociales d'Athenes,
dont la direction scientifique est assured par le professeur J. P&ristiany; dans 4 musees
hollandais (N = 1500) sous la direction (pour le Rijksmuseum d'Amsterdam) de M. Meijeir,
directeur du service educatif du musee; dans trois musees italiens (N = 2500); et enfin,
dans 5 musees polonais (N = 1800) avec le concours de l'Academie des sciences de Var-
sovie.

Les resultats de ces recherches ont fait l'objet d'un cahier roneotype du Centre de socio-
logie europeenne (1965, 89) et d'un ouvrage intitule L'amour de I'art, Les musees et leur
public, par P. Bourdieu et A. Darbel, avec D. Schnapper (1966, 93).

3.4. Sociologie de la photographie : Comprendre ad^quatement une
photographie, qu'elle ait pour auteur un paysan corse, un petit bour-
geois de Bologne ou un professionnel parisien, ce n'est pas seulement
reprendre les significations qu'elle proclame c'est-a-dire, dans une cer-
taine mesure, les intentions explicites de son auteur, c'est aussi ddchiffrer
le surplus de signification qu'elle trahit en tant qu'elle participe de la
symbolique d'une epoque, d'une classe ou d'un groupe artistique. Alors
que tout semble promettre la photographie, activite sans traditions et
sans exigences, a l'anarchie de 1'improvisation individuelle, rien n'est
plus regl6 et plus conventionnel que la pratique photographique et les
photographies d'amateur. Les normes qui defmissent les occasions et
les objets de photographie revelent la fonction sociale de l'acte et de
l'image photographique : eterniser et solenniser les temps forts de la
vie collective. A c&te de la masse des pratiquants saisonniers, les vir-
tuoses, professionnels ou esthetes, ne peuvent que transgresser les normes
qui regissent l'usage general.

Plusieurs monographies — la photographie en milieu rural (1965, 71), la photographie
en Alsace, la photographie en Corse, la photographie aux usines Renault — et une pre-
enquete menee parallelement a Lille et a Paris sur les opinions a l'egard de la photographie
(1963, 38) ont permis de definir les hypotheses de travail et de mettre au point une enquete
sur echantillon (N = 692) qui a eW menee a Lille, Paris et dans une petite ville de province
et complete* par une serie d'entretiens libres sur les attitudes a l'egard de la technique
photographique et par l'etude d'un echantillon de photographies d'amateurs.

fitant donn£ que les devots et les fanatiques constituent a peine le dixieme des photo-
graphes et une part infime de la population globale, l'enquete par sondage ne permet pas
de les caract&riser sufnsamment. C'est pourquoi il a fallu les £tudier a l'interieur meme des
clubs de photographes amateurs. Trois ensembles de monographies ont ete realises sur les
clubs de photographes amateurs de la region lilloise, de Bologne (Italie) et de la region pari-
sienne.

Deux enquetes ont permis d'^tudier les photographes professionnels. La premiere a
port£ sur un echantillon de 200 photographes de la region parisienne; la seconde sur les
400 sieves de deux ^coles de photographies. Ces deux enquetes furent completees par une
serie de recherches sur la photographie de presse, les usages publicitaires de la photographie,
les artistes photographes, et par deux etudes particulieres, l'une, en collaboration avec des
juristes, sur la legislation concernant la photographie, l'autre sur les usages pathologiques
de la photographie, avec le concours de m^decins psychiatres.
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Ce programme de trois ans qui avait debute" par un colloque orga-
nise" par le C.S.E. (Frascati, 1962) sur le theme : « Education de l'homme
et civilisation de l'image », et qui s'est achevd par la publication d'un
ouvrage intitule' Un art moyen, essai sur les usages sociaux de la photo-
graphic (1965, 67), avait pour centre une reflexion sur la sociologie du
gout; il sera prolong^ par un nouvel ensemble de recherches consacre"es
a la sociologie de la perception des diffe'rentes formes d'expression vi-
suelle.
3.5. Sociologie de la publicite : Les phe'nomenes publicitaires semblent
subis avec resignation, comme la rancon de la socie'te' de l'abondance.
L'e'tude e"conomique des me'canismes de la valeur n'est-elle pas insepa-
rable d'une e'tude sociologique des techniques du faire-valoir ?

Le Centre de sociologie europeenne a entrepris, en 1964, un programme de recherches
oriente vers l'etude des variations sociales dans les opinions et les attitudes de ceux qui
recoivent les messages publicitaires, l'etude des praticiens de la publicity comme acteurs
sociaux d'un type particulier et, enfin, l'etude des effets et des fonctions de la publicite,
par des enquetes qualitatives et quantitatives. Deux enquetes sont actuellement en cours :
la premiere vise a degager les opinions et les attitudes globales a l'egard de la publicite dans
une ville neuve de la region parisienne (N = 480). La seconde est constitute par une cam-
pagne de 150 interviews centres aupres de publicitaires de Paris et de la region parisienne.
La premiere phase de cette recherche, menee sous la direction de G. Lagneau, doit s'achever
au cours de l'annee 1966. Les r&ultats en seront publies dans la collection des « Cahiers
du Centre de sociologie europeenne ».

DECEMBRE 1965

T R A V A U X D E S C O L L A B O R A T E U R S D U C E N T R E
D E S O C I O L O G I E E U R O P E E N N E

Le Centre de sociologie europeenne a susciW la creation de deux nouvelles collections : Les Cahiers
du Centre de sociologie europienne, aux Editions Mouton, la collection Le Sens commun, aux Editions de
Minuit. Le C.S.E. participe en outre a la publication des Archives europiennes de sociologie, revue semes-
trielle en trois langues, allemand, anglais, francais, aux Editions Plon.

1961 6. « Power Relationships in Modern Bureaucracies >,
Ouvrages The Indian Journal of Public Administration,
1. Dimensions de la conscience historique, Plon id., vo1- v n »• I96l> P a r M - Crazier.

Paris 1961, par R. Aron. 7 . , Le Citoyen », Esprit, fevrier 1961, par M. Cro-
2. Sociologie de VAlgirie, P.U.F. 6d., Paris 1958, zier.

2e 6d., 1061, par P. Bourdieu. o „. . ,.L. .
8. « Classes sans conscience ou soci£te sans classes »,

Articles Archives europiennes de sociologie, mai 1961, par
T -i -ti 11 1 *_ . , ,,-3t "*" Crozier.

3. « La mitraulette, le char dassaut et lidee »,
Archives europdennes de sociologie, I, 1961, par 9. « Human Relations at the Management Level in
R. Aron. a Bureaucratic System of Organization », Human

4. « La definition liberate de la liberty », Archives Organization, mai 1961, par M. Crozier.
europiennes de sociologie, 2, 1961, par R. Aron. „ . , Sociologie du syndicalisme », chapitre du

5. « La pratique du commandement en milieu admi- Traitl de Sociologie du Travail, gdit£ par Georges
nistratif », Sociologie du travail, 1, 1961, par Friedmann et Pierre Naville, A. Colin ed., Paris
M. Crozier. 1961, par M. Crozier.

X

https://doi.org/10.1017/S0003975600001314 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1017/S0003975600001314


LE CENTRE DE SOCIOLOGIE EUROPEENNE

11. « De la bureaucratie comme systeme d'organi-
sation », Archives europiennes de sociologie,
juillet-sept. 1961, par M. Crozier.

Publication rone'otype'e
12. Le climat kumain dans une administration pu~

blique parisienne, Centre de sociologie europe'enne,
Paris 1961, par B, Pradier.

1962
Ouvrages

13. Paix et guerre entte Us nations, Calmann-Le'vy
6d., Paris 1962, par R. Aron.

14. Dix-huit lecons sur la sociiti industrielle, Galli-
mard 6d., Paris 1962, par R. Aron.

15. The Algerians, Beacon Press ed., Boston 1962,
par P. Bourdieu.

Articles
16. « Quelques problemes des universit6s fran-

caises •, Archives europiennes de sociologie, 1,
1962, par R. Aron.

17. « La hantise du ch6mage chez l'ouvrier alge"-
rien *, Sociologie du Travail, 4, 1962, par P. Bour-
dieu.

18. « Celibat et condition paysanne », £tudes ru~
rales, 5-6, 4-9, 1962, par P. Bourdieu.

19. « Les sous-prole'taires alge"riens », Les Temps
Modernes, 12, 1962, par P. Bourdieu.

20. * De la guerre reVolutionnaire a la revolution »,
in Algfrie de demain, P.U.F. €d., 1962, par
P. Bourdieu.

31. « Les relations entre les sexes dans la socie'te'
paysanne •, Le$ Temps Modernes, 8, 1962,
par P. Bourdieu.

22. « Administration et bureaucratie, le probleme
des moyens organisationnels du d6veloppement»,
Actes du V9 Congrte International de Sociologie,
Washington, public en m&ne temps dans Socio-
logie du Travail, vol. IV, n° 3, 1962, par M. Cro-
zier.

23. « Sur la construction d'un tableau e"conomique
cantonal en pays sous-de'veloppe", » Tiers-Monde,
juillet-septembre 1962, par J. Cuisenier.

24. « Sur la logique de la planincation francaise,
introduction au numero special sur la planinca-
tion francaise, suivie d'une r^ponse a F. Bloch-
Lainfi », Esprit, juillet-aout 1962, par J. Cui-
senier.

25. « Endogamie et exogamie dans le mariage
arabe », L'Homme, mai-aout 1962, par J. Cui-
senier.

Publication ron^otyp^e
26. Ostricourt : Enquite sur Vimmigration polonaise

en France du Nord, Centre de sociologie euro-
peenne, Paris, 1962, par R. Boudon, avec
A. Horine et H. Majewski.

1963
Ouvrages

27. Le grand dtbat, Calmann-Le'vy 6d., Paris 1963,
par R. Aron.

28. Travail et travailleurs en Algirie, 2e partie.
Mouton et C° ed,, Paris 1963, par P. Bourdieu.

29. « UAnsarine, contribution a la sociologie du
dheloppement, P.U.F. eU, Paris 1963, par J. Cui-
senier.

30. Problemes du diveloppement iconomique dans les
pays miditerraniens, Actes du Colloque Interna-
tional de Naples, Mouton et C°, Paris 1963,
publics par J. Cuisenier avec une preface de
R. Aron.

Articles

31. « La throne du deVeloppement et les problemes
ide"ologiques de notre temps », Preuves, 146,
1963, par R. Aron.

32. « Diveloppement, rationality raison», Preuves,
149, 1963, par R. Aron. (Ces deux Etudes ont
paru en 1966 dans Trois essais sur V&ge indus-
triel (1966, 92).

33. « La soctete" traditionnelle, attitude a l'e'gard
du temps et conduite 6conomique », Sociologie
du Travail, janvier-mars 1963, par P. Bourdieu.

34. « The Study of Power Relationships as a Key
for Understanding Organizational Systems »,
communication pre'sente'e au Congres Interna-
tional de Psychologie (Washington), par M. Cro-
zier.

35. « La contribution du sociologue a l'e'tude des
problemes de formation >, Sociologie du Travail,
4> 19^3) par M, Crozier et J. Lautman.

36. «The Cultural Revolution, Notes on the Chang-
ing Intellectual Climate in France », Daedalus,
I9^3» par M. Crozier. Article paru depuis dans le
volume The New Europe, Houghton Mifflin e"d.,
New York 1964.

37. « Margariti (Epire) : lichee d'une colonisa-
tion spontan6e », £tudes rurales, octobre-d6-
cembre 1963, par B. Kayser.

Publication rone'otype'e
38. Les fonctions sociales de la photographic, Centre

de sociologie europe'enne, Paris 1963, par P. Bour-
dieu, J. C. Passeron et R. Moulin.

1964
Ouvrages

39. La lutte de classes, nouvelles lecons sur la socUU
industrielle, Gallimard 6d., Paris 1964, par
R. Aron.

40. Le diracinement, la crise de I'agriculture tradi-
tionnelle en Algirie, Editions de Minuit, Paris
1964, par P. Bourdieu et A. Sayad.

41. Les hiritiers, les Hudiants et la culture, Editions
de Minuit,Paris 1964, par P.Bourdieu et J. C. Pas-
seron.

42. Les Uudiants et leurs dtudes, Mouton et C°,
Cahiers du Centre de sociologie europe'enne, 1,
Paris 1964, par P. Bourdieu et J. C. Passeron,
avec M. Eliard.

43. Le ph&nombne bureaucratique, Seuil 6d., Paris
1964, par M. Crozier.
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Articles

44. « Macht, power, puissance, prose ctemocratique,
ou poesie d^moniaque ? » Archives europiennes
de sociologie, 1, 1964, par R. Aron.

45. « Reflexions sur l'idee socialiste », Preuves, 155,
1964, par R. Aron.

46. « Max Weber et la politique de la puissance»,
Preuves, 165, 1964, par R. Aron.

47. * The Attitude of the Algerian Peasant toward
Time», in Peasant in the Mediterranean, J. Pitt-
Rivers, ed. Mouton, Paris 1964, par P. Bourdieu.

48. « Paysans de*racme*s, bouleversements morpho-
logiques et changements cultuxels en Algerie »,
Ittudes rurales, janvier-mars 1964, par P. Bour-
dieu et A. Sayad.

49. « Sociologues des mythologies et mythologies
de sociologues », Les Temps Modernes, de"cem-
bre 1963, par P. Bourdieu et J. C. Passeron.

50. « Me'thode structurale et ideologies structura-
listes », Critique, 210, novembre 1964, par R. Cas-
tel.

51. « Pouvoir et organisation », Archives euro-
pdennes de sociologie, mai 1964, par M, Crozier.

52. e Organizational Analysis as a Cue toward
Understanding Values and Cultural Patterns »,
communication au Congrh Amiricain de Socio-
logie, Montreal, aout 1964, par M. Crozier.

53. « General Outline of a Depth Study on French
Planning Methods », Communication au Congrh
Antfricain de Science Politique, Chicago, sep-
tembre 1964, par M. Crozier.

54. « Hypotheses et materiaux pour une etude des
structures de la parents en Turquie », L'Homme,
janvier-avril 1964, par J. Cuisenier.

55. « Le systeme e"conomique villageois », Etudes
rurales, 14-15, juillet-de"cembre 1964, par J. Cui-
senier.

56. « Histoire du Liban», Critique, 200, Janvier 1964,
par A. Miquel.

57. « Une vue d'ensemble sur le roman arabe », Cri-
tique, 204, mai 1964, par A. Miquel.

58. « Un type de collectionneur : le speculateur »,
Revue francaise de sociologie, avril-juin 1964,
par R. Moulin.

59. « Photographie et peinture », Revue francaise
de sociologie, avril-juin 1964, par D. Schnapper.

60. « La critique francaise de « Political Man »,
Revue francaise de sociologie, avril-juin 1964,
par J. P. Worms.

Publications roneotype"es

61. Les itudiants en nUdecine, Centre de sociologie
europe'enne, Paris 1964, par J. C. Passeron et
M. de Saint-Martin.

62. La Banque et sa clientele, introduction a une
sociologie du credit, Centre de sociologie euro-
pe'enne, Paris 1964, par P. Bourdieu, L. Bol-
tanski, J. C. Chamboredon.

63. Les intellectuels, V Education, et le diveloppement,
quelques remarques sur les pays miditerrane'ens,
communication au colloque international de Ma-
drid (26-31 octobre 1964), par P. Bourdieu et
J. C. Passeron, suivie d'une Bibliographie socw-
logique sur les systtmes d'iducation et les profes-
sions intellectuelles dans les pays miditerraniens,
par M. de Saint-Martin, Centre de sociologie
europe'enne, Paris 1964.

64. L'enseignement primaire, pre"-enquite sur les
icoles nortnales d'instituteurs, Centre de sociologie
europeenne, Paris 1964, par G. Vincent.

Ouvrages

65. Essai sur les liberte's, Calmann-LeVy <5d., Paris
1965, par R. Aron.

66. Dlmocratie et totalitarisme, Gallimard 6d., Paris
1965, par R, Aron.

67. Un Art moyen, essai sur les usages sociaux de
la photographie, Editions de Minuit, Collection
Le Sens commun, Paris 1965, par P. Bourdieu et
L. Boltanski, R. Castel, J. C. Chamboredon,
G. Lagneau, D. Schnapper.

68. Rapport pidagogique et communication, Cahiers
du Centre de sociologie europe'enne, 2, Mouton
et C°, Paris, 1965, par P. Bourdieu, J. C. Pas-
seron, M. de Saint-Martin, avec C. Baudelot et
G. Vincent.

69. Le monde des employis de bureau, Paris, Seuil
ed., 1965, par M. Crozier.

Articles

70. « Society's industrielles, ideologies, philoso-
phie », Preuves, 167-168-169, 1965, par R. Aron
(reproduit dans Trois essais sur Vdge industriel,
Plon 1966, 92).

71. « Le paysan et la photographie », Revue fran-
caise de sociologie, mai 1965, par P. et M. C. Bour-
dieu.

72. « The Sentiment of Honour in Kabyle Society»,
in Honour and Shame, J. Peristiany ed., Weiden-
feld and Nicholson, London, 1965, par P. Bour-
dieu.

73. « Le musee et son public », VInformation d'his-
toire de Vart, 3, mai-juin 1965, par P. Bourdieu.

74. « Langage et rapport au langage dans la situa-
tion pedagogique », Les Temps Modernes, sep-
tembre 1965, par P. Bourdieu et J. C. Passeron.

75. « Une nouvelle dimension de l'alienation »,
Critique, 217, juin 1965, par R. Castel.

76. < Pour une analyse sociologique de la planifi-
cation francaise », Revue francaise de sociologie,
juin 1965, par M. Crozier.

77. « La revolution culturelle », in La Nouvelle
Europe, Editions du Rocher, 1965, par M. Crozier.

78. « Theorie de l'action administrative », in Traite
de science administrative, sous la direction de
Georges Langrod, par M. Crozier.
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79. « L'6tude des organisations », chapitre dans
Tencyclop^die I'Aventure kumaine, La Grange
Bateliere e"d., Paris 1965, par M. Crozier.

80. • Le probleme de la participation dans le monde
industriel moderne », Reflets et perspectives de la
vie iconomique, Bruxelles, 1965, par M. Crozier.

81. H Centres d'apprentissage ou colleges d'ensei-
gnement technique », Les Temps Moderties,
sept. 1965, par C. Grignon.

82. * Les nouveaux travailleurs des villes », I'Aven-
ture humaine, La Grange Bateliere 6d., Paris
1965, par J. Lautman et R. Sainsaulieu.

83. « Le phe'nomens bureaucratique », Annales,
Janvier 1965, par J. Lautman,

84. « Le roman arabe contemporain », Critique, 215,
avril 1965, par A. Miquel.

85. * Le pouvoir dans l'atelier », Sociologie du tra-
vail, avril-juin 1965, par R. Sainsaulieu.

86. « Quelques recherches r^centes sur le probleme
du pouvoir dans les communaute's locales »,
Sociologie du travail, avril-juin 1965, par
C. Schmid.

Publications rone'otype'es

87. Essai dHnterpritation des tendances de la nataliU
francaise, Centre de sociologie europe'enne, Paris
1965, par P. Bourdieu, A. Darbel et M. Febvay.

88. Le Centre national des Jeunes Patrons, Centre
de sociologie europe'enne, Paris 1965, par G. La-
gneau.

89. Le musie et son public, Centre de sociologie
europe'enne, Paris 1965, par P. Bourdieu, A. Dar-
bel, F. Dreyfus, D. Schnapper.

90. Aspects sociologiques de Vaminagement touris-
tique du littoral du Languedoc-Roussillon, sous la
direction de J. Cuisenier, Centre de sociologie
europe'enne, Paris 1965.

91. Vadministration prifectorale, Centre de socio-
logie europe'enne, Paris 1965, par J. P. Worms.

1966
Ouvrages

92. Trots essais sur Vdge industriel, Plon e*d., Col-
lection Preuves, Paris 1966, par R. Aron.

93. & Amour de Vart, les musies et leur public, Edi-
tions de Minuit, Collection Le Sens commun,
Paris 1966, par P. Bourdieu et A. Darbel, avec
D. Schnapper.

94. Les partage des benefices, Editions de Minuit,
Collection Le Sens commun, Paris 1966, par
P. Bourdieu, J. C. Chamboredon, J. Cuisenier,
A. Darbel, C. Durand, P. Dubois, J. Lautman,
J. P. Page", M. Praderie, J. P. Ruault, R. Sain-
saulieu, C. Seibel.

95. Le bonheur suisse, Editions de Minuit, Collec-
tion Le Sens commun, Paris 1966, par L. Bol-
tanski d'apres une enqueue de A. Deluz, I. Chiva,
N. Stern.

A paraitre

96. Les intellectuels, Recueil de textes, Mouton
and C°, Paris, par J. C. Passeron.

97. Sociologie des intellectuels, P.U.F. eU, Paris,
Collection Le Sociologue, par J. C. Passeron.

98. Anatolie centrale, du groupe nomade a Ventre-
prise agricole industrielle, par J. Cuisenier, J. Cujo,
E. Pibilla, A. Eliard, M. Eliard.

99. Les musies d'art europiens et leur Public (Es-
pagne, Italie, Grece, Pays-Bas, Pologne), par
P. Bourdieu, A. Darbel, F. Dreyfus, D. Schnapper,
Cahiers du Centre de sociologie europe'enne, 4,
Mouton et C°, Paris 1966.

io, rue Monsieur-le-Prince, Paris-6e.
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PAST & PRESENT
Revue d'etudes historiques fondle en

paraissant en avril, juillet et decembre

« The most valuable historical journals in the western world today are Past and Present
and [...] Annales » — Professor Norman F. Cantor (1955).

Le fascicule de decembre 196/ comprend :

KEITH HOPKINS : Elite Mobility in the Roman Empire.

J. Z. TITOW : Medieval England and the Open-Field System.

NEAL BLEWETT : The Franchise in the United Kingdom, I88;-I^IS.

TERENCE RANGER : African attempts to control Education in East and Central Africa,
ifOO-1939.

A paraitre bientot :

E. LOURIE : A society organised for war : Medieval Spain.

J. E. SEIGEL : Civic Humanism or Ciceronian Rhetoric? The Culture of Petrarch and Bruni.

LAWRENCE STONE : Social Mobility in England, IJOO-IJOO.

N. R. KEDDIE : The Origins of the Religious-Radical Alliance in Persia.

N. STONE : Army and Society in the Hapsburg Monarchy.

D. R. WATSON : The Politics of Education and Reform in France during the Third Republic.

ARNOLD J. MAYER : Post-war Nationalism, 1918-1910.

Ont paru recemment :

R. H. HILTON : Freedom and Villeinage in England (juillet 196;).

M. I. P. DE QUEIROZ : Messiahs in Brazil (juillet IQ6J).

V. G. KIERNAN : State and Nation in Western Europe (juillet ioij)'.

W. T. MACCAFFREY : England : The Crown and the Netv Aristocracy, 1J40-1600 (avril

PETER NETTL : The German Social Democratic Party, 1800-1914, as a Political Model (avril

T. W. MASON : Some Origins of the Second World War (decembre 1064).

JONATHAN STEINBERG : The Kaiser's Navy and German Society (juillet 1064).

Une table des matieres complete sera envoyee sur demande.
Tous les numeros epuises ont ete reimprimes

et la serie complete est de nouveau disponible.

Souscription : iyFparan(25 s); pour etudiants : i 2 F p a r a n ( i 5 s).
Numeros deja parus : 12 F par exemplaire.

S'adresser au BUSINESS MANAGER, Past and Present,
Corpus Christi College, Oxford (Angleterre).
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GAUTHIER-VILLARS, EDITEUR, PARIS
vous recommande ses trois nouvelks collections.

SCIENCES HUMAIKES APPLIQUEES
dirigee par Paul ALBOU

Diverses par les domaines qu'elles explorent, inegalement assurees de leurs resultats
mais toujours critiques a l'egard des techniques qu'elles utilisent, les Sciences Humaines
Appliqudes constituent aujourd'hui un secteur particulierement dynamique de la connais-
sance scientifique, ou la theorie ne renie plus la pratique qui la suscite et qu'elle eclaire en
la perfectionnant.

Vient de paraitre :

PASTEURS - NOMADES MEDITERRANEENS
Les Saracatsans de Grece

par Georges B. KAVADIAS
444 pages, 109 illustrations. Cartonne SO F

MATHEMATIQUES ET SCIENCES DE L'HOMME
Collection publtee par le Centre de Mathematique Sociale et de Statistique

ficole Pratique des Hautes fitudes
La collection se propose de publier des ouvrages originaux ou des traductions, sur

les techniques d'origine mathematique utilisees dans les Sciences de l'Homme; ce qui
entraine la publication d'ouvrages proprement mathematiques concernant les themes
universels dont l'intervention est necessaire dans toute formalisation. La collection s'adresse
aux chercheurs, aux enseignants et aux etudiants en Sciences de l'Homme qui utilisent
des instruments mathematiques.

Ricemment par us :

L'ANALYSE HIERARCHIQUE
par Benjamin MATALON

150 pages 25 F

THEORIE DES GRAPHES ET STRUCTURES SOCIALES
par Claude FLAMEXT

166 pages 35 F
En condition avec Mouton et Cie - Paris/La Haye

HOMMES ET ORGANISATIONS
dirigee par Jean ARDOINO

Dans le vaste creuset ou s'operent les metamorphoses sociales, quelle est, et que de-
meure, la place de l'homme? Quelles sont les principales maladies sociales contempo-
raines? Quels peuvent en etre les remedes? Quelles peuvent etre les ressources techniques
et humaines pour faciliter l'adaptation de Phomme, tant a l'echelon des individus qu'a
celui des groupes et des organisations? Tels sont les domaines privil6gi£s auxquels la
collection « Hommes et Organisations » se propose d'apporter sa contribution.

Ricemment parus :

PATHOLOGIE SOCIALE DE L'ENTREPRISE
par Robert MEIGNIEZ

228 pages 22 F

PROPOS ACTUELS SUR L'EDUCATION
par Jean ARDOINO

304 pages 45 F

https://doi.org/10.1017/S0003975600001314 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1017/S0003975600001314


TABLE QUINQUENNALE

des tomes I a V

i960-1964

A L B E R T , Hans.

Zur Logik der Scaialwissenschaften, V 2.

A N D E R S O N , 60 and Z B L D I T C K , Morris Jr.

Rank Equilibration and Politics, V X.

A H D I E I I I , Stanislav.

Conservatism and Radicalism of the Military, II I.
A R o N, Raymond.
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n 1.
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Closed Social Stratification in India, IV X.

B A U D , Zevedei.

a Chosisnw », IV I.

B U N - D A V I D , Joseph.

The Idea of the University and the Academic Market
Place, n 2.

H E N - D A V I D , Joseph md Z L O C Z O W I R , Awn-

Universities and Academic Systems in Modern

Societies, III I.

B K N D 1 x, Rcinhard.
Social Stratification and the Political Community,
I t.
Public Authority in t Developing Political Commu-
nity : the case of India, TV x.

B B T B I L L B , Andre*.

A Note on the Referents of Caste, V x.
B O E T T C H H R , Erik.

Soiiak Matktvirtschaft oder Wohlfahrtsstaat ? Die

deutscbe Brtahrung, II 2*

B O T T O M O « E , T . B.

The Ideaa of the Founding Fathers, I x.
Recent Theories of Development, III 2.

AmcncsUi xlcrcticSt, l %*

B O U D O N , Raymond.

Quelques fonctlons de la formaUsation en sociologie,
IV a.

B R I G G S , AWU

The Wdtire State in Historical Perspective, IX 2,

B R O T Z , Howard.

Fuactionalism and Dynamic Analysis, II z.

C R O Z I B R , Michel.

Classes sans conscience ou pre*6guration de la socie'te'
sans classes, I 2.
De la bureaucratic comme systemc d'organlsation,
n,x.
Pouvoir et organisation, V 1.

D A H R E N D O R F , Ralf.

Demokratie und Sozialatruktur in Dcutschland, I I.
Amerikanische Orthodoxie, I 2.
Aspekte dcr Dnglcichheh in der Gesellichaft, I 2.
Ober einige Probleme der soziologischen Thcorie
der Revolution, II I.
European Sociology and the American Self-image,

• IL« .
Starre und Offenheit der deutschen UniversitSt, III 2.
Amba und Amerikaner : Bcmerkungen tut These

der Universalitat von Henschaft, V I.

D o R E, R. P.

Japan as a Model of Economic Development, V 1.

D R E I T Z E L , Hans Peter.
Selbstbild und Gesellschaftsbild. Wissenssoeiologischc
Oberlegungen turn Image-Bcgriff, III 2.

E T 2 1 o N 1. Amitai.
International Prestige, Competition and Peaceful
Coexistence, III 1

F A L L B R S , Lloyd.

Political Anthropology in Africa, IV 2.

F L E I S C H M A N N , Eugene.

Metamorphoses we'be'riennes, V x.

De Weber a Nietzsche, V 2.

F R E U N D , Julien.

Le concept de public et l'opinion, V 2.
G H L L N B I V Ernest

Patterns of Rural Rebellion in Morocco : tribes as
minorities, III 2.

G B R U A N I , Gino and S I L V $ R T , Kalman.

Politics, Social Structure and Military Intervention
in Latin America, II 1.

G n o H s, Gerhard.
Zum Gesellschaftsbild revolutionSrcr und nachrevo*
lutjonitrer Architektur in Frankreich, IV 2.
Wandlungcn der Sozialen Rolle des Kunstkritikers,

V 2.

H A 1. s B v, A. H.

British Universities, HI z.

H O F F M A N N , Stanley.

Observations sur la crise politique franchise, I 2,

H O W A R D , Michael.

Gvil-MiHtary Relations in Europe and the United
States : a bibliographical note, II 1.
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Liroi tT, diode.
Machisve! |ug« pu k tradition cknlqne, I I.

L I C H T H E I M , George.
Out and Hierarchy : a critique of Man ? V I.

Li t lBT, Seymour Martin.
Party Systems and the Representation of Sodsl
Groups, I I.

L O C I W O O D , David.
The « New Working Clan », I a.

L O C K M A N N , Thomas «W B X I O B I , Peter.
Social Mobility and Pcnonal Identity, V a.

MIUHUL,T. H.

The Welfcre Stan : > aodologkal Interpretation,
111.

MAtaa, Adrian C.
Some Political Implication! of Community Develop-
ment In India, IV I.

M I I T O N , Robert K.
Resistances to the Syttematic Study of Multiple Dij-
coreriet in Science, IV a.

N I W I L L , Wniltm H.
Roles as > Criterion for a General Theory of Cute,
V I.

O I C O M O U O , Conatandn.
La version amencane do meoef dec artnes, II 1.

P U I I I , Tbeo.
VCA dec Hcrnctuft fiber Menschen xor Vervakung
der Diage, V I.

P i i i o m o , Akiaandro.
Lecture KtneUe de Dnrkheim, IV I.

P o r i T l , Hdnrlrh,
Soikk Normal, n j .

PTB,Lackn W.
Armies in the Process of Politics! Modernnsnon,
lit.

R B i N A o D, Jcsn-Dsnld.
La Security sociak en France : du conflit doctrinal
a rsfirontement des taterttt, II a.
ficonomie genendiaee ? Ill a.

R O I I I I I , Bryan.
Politics before Leisure : David Rietmsn'i changing
place hi American sociology, IV I.

R O K A N , Stein.
Mass Suffrage, Secret Voting and Political Partici-
pation, II I.

Rosa. Arnold.
On Individualism and Social Responsibility. II I.
Social Mobility and Social Values, V a.

Ross i , Paolo.
Les arts mecaniques et k science nouvelle, IV a.

Ross i , Pietro.
Contributions ittliennes a k tfaeorie «ooologtque,
1U i.

RaNCiMAN, W. G.
Problems of Research on Relative Deprivation. II s.
Charismatic Legitimacy and One-Party Ruk in Ghana,
rv t.

R O W B T , Nkoks.
La linguisdque generate •ujourd'hul, V a.

S C H M I D T , Hannelore.
Die deutsche Eiekntive 1949-IMO, IV I.

S i o * i s T, Christian.
Eine Bnridenmg sof einen Aursatz von Ralf Dahren-
dorf, Va.

T A L K ON, Yonina.
Porsnft of the MiUennium : the rektkm between
religious and social change, IH z.

T o n i A i N B , AWn.
Travail et organisations, 111 I.
POM me soriologk actionnaUste, V t.

T t o w , Martin.
The Democratiaation of Higher Rducedon In Amer-
ics,IUs.

S P E C I A L I S S U E S

I i Industrial Society and Representative Government, o 2 Ala recherche des
classes perdues.

II 1 Le sabre et la loi. o x On the Welfare State.
HI 1-2 Universitat im Umbau : Anpassung odcr Widerstand ?
IV 1 In Quest of Political Participation, o 2 Trois gtudes sur la science.
V 1 Organisation der Macht, Macht der Organisation, -o 2 Tocqueville, Marx,

Weber.
VI 1 Simulation in Sociology, o 2 Armed Forces and Society in Western Europe.

A ftv complete sets an still available.
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