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INTROVUCTION 

~al du p~ojet ~ntég~é no. 01-06-46 de~ éehange~ ~nte~un~ve~~~ta~~e~ 

6~aneo-québéeo~~, p~ojet élabo~é en ma~ 77 pa~ le G~~de~ en eolla

bo~at~on avee l'Un~ve~~~té de Pau et de Renne~. Vepu~~ l'aeeeptat~on 

de ee p~ojetl, dont l'élabo~ation ava~t été p~éeéd~e d'une m~~~~on 

d'explo~at~on2, la p~é~ente ml~~ion (du 72 ma~-2 juin) eonht~tue la 

quat~~ème ml-5 ~~o n de ILeehe~ eh e ~ cU:.~ ant -5 u,.[;t'.e po aIL la paILt~e q ué bç -

eO~he, a la m~~hion de-5 pILofie55eaIL5 Gille5 BILien et Velltehko Vel~kov 

(du 14-26 ma~ 78}3 et a eelle da p.1L06e55eaIL Hu~ue5 Vionne (11 nov.-

2 dée. 78)4 etpou~ la paILtie 6.1LançaL~e a eelle de5 p~ofie~~euILh G~l

be~t Valla Ro~a et Miehel Chadefiaud (da 11 ju~n-3 ju~l. 78)5 . 

1) de HARVEY, F. et VALLA ROSA, G. Etude eom
ma~g~nal"[té dan~ de-5 en~emble-5 ~lg~onaux 

ou~ ~anee et a B~etagne ~dnee. P~oiet e eooplnat~on 
p~é~ enté al' 0 fi fi~ee ·6~aneo -qu'é6-éeoi:5en mail 9 77 . 

2) BRUNEAU, P. VION, Y. HARVEY, P. [mal 1977}. M~6~ion dtexplo~at~on 
en F ~an ee -6 u~ l e.6 q ue.6 tlo n~ ILu.IL-a·le.6et~égi·o·n ale~. R~mo a~ Ii~, UQ.A'R, 
Voeument.6 géné~aux du GILldeq no. 2. 

3) BRIEN, G. VELIKOV, V. (juillet 781. Rappo~t de mi.6&~on en F~anee 
a l'Un~ve~~~té de Pa~, du 14-16 mal 78. Mini5~l~e de~ A~6a~~e~ 
~nte~gouve~nementale.6. 

4) VIONNE, Hugueh (dée. 1978). Ml.6hlon de ~eehe~ehe en F~anee (B~e
tagne et Payh de l'Adou~}. Rlmou.6ki, UQAR, Voeument-5 gén~~aux 
du G~~deq, no. 3. 

5} VALLA ROSA, G., CHAVEFAUV, M. (oetob~e 1978).' M~~.6~on de ~eehe~ehe 
au Québee hu~ leh phénomène-6 de ma~g~nalltl dan.6 le.6 ~é9~On.6 pé
~~phê~~queh. Il ju~n-3 ju~llet 78. Un~ve~.6~tl de Pau et de.6 Pay.6 
de l'Adou~. 
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Ce~~e ml~~lo~ de ~eehe4ehe a pou~ bu~ p~lnel~al de ~lpond~e 
plu~ dl~ee~ement a deux objec~i6~ glnl~aax de4 quatne dlmen~lon~ ~e
tenue~ dan~ le ~~oje~' de coopl~a.t~dn a &av~~n: 

1 . L'étude du Jtôl .. e de.6 ,,~lle~ da.n.s le.6~ Jtéglons pênLphé.nlque~ 
et 

2. L'étude de.6 .6tJtatlgi.e.s de d'éveloppeme.nt négional 

A ce..6 but.6 g~néJtaax, .6e. Jtattachent des ob j ectLn.6 .6péc,i n,iq ue.6 
lié~ à de.6 lntl~~t/.) pen/.) o'nnel.6 de JteclieJtche6 et aux p~é.o ccupatlo n/.) 

lmmédia~e/.) d'une équipe de tnavail dn GJtiaeq inté~~s&é.e pa~ l'analq~e. 

"de. la piace e~ du nôle de.6 petlte.& et m~lfenne6 ville.6 dan.6 la. Jté-

9 l 0 n dei' E ~ t du Q u é fi e e" 7 • C e~ a b j e ci tin s pl U4 .6 P é. ci n -i. q Cl e~ /.) 0 nt: 

1. AnalfJ/.)eJt le..nOle de l'Etat dans le dé.veloppement de/.) ~é

glon~ (polltlque de'plani6lcation et d'a~é.nagem~nt de l'e/.)pace u~bain 
et JtuJtal néglonal)~ 

2. EtudieJt le/.) e66et/.) et le/.) ~etombé/.) de ee.6 pol~tique/.) /.)un 

le~ ~ep~é.6 entatlon.6 et le.6 pJta."ti-ques .6 oc..iale.6 de.6 habiiant.6 de.6 vll

le~ et de~ campagne/.), Jtéglon.6 nUJtales et montagnaJtde.6 (p~oduc~lon 

d'un nouvel e.6pace phY.6ique, .6ocial et économlque, p~dbtt~e.6 de 
dété~loJtat,ion du milleu de vie; ch6mage, dé.6eJtt,i6ication de/.) campa-
9 ne~ , ... ) • 

3. CeJtneJt de/.) méthodOlogie/.) d'an41Y.6e nouvelle.6 de ce.6 thlme.6 

(~echeJtehe.6 inteJtd-i.6e,iplinai~e.6, éla.oonation thloJl.,lque et méthodolo

glque d'analY.6e de d-i.6couJt.6, intégJc.a.tlon de doeumentat,ion.6 a.udio

vi.6uelle.6 tel~ le e-inë:ma,ta. Jtadlo, expéni.enee,s nouvelle.6 de pa~t-ici

pation de/.) ".6ujet.6" de l'a necheJtehe ••• } 

4. Vl.6,iteJt et eontacteJt le~ pJti~cipaux laboJtatoiJte~ de ~eche~ehe 
~ péciali/.) é~ en an al fJ/.) e uJtbaine et Jtu~ale ( vo-i~le/.) contenu/.) et oJt-ienta,

tion~ de.6 pltinc.ipale/.) JtecheJtc.he/.), tenten de vo-ih.. le/.), l-ien.& dan/.) ce.6 

6) Thè.6e de doetoJtat en couJth pontant .6uJt le/.) " RepJté.6 entation-6 et 
l'adapta.tion à t'ehpace anbàin d'une population ltaJtale Jtelocall-6é.e 
en milieu uJtbain". UniveJt.6ité de Mont~é.al. 

7) Voin pltojet de nec.heJtc.he de BRUNEAU, P. et eoltaboJtateu~.6 .,(mai_7~). 
Place et Jtele de.6vilteh et,ite.6 et ma enne.6 dan.6 une ~e.g..ton e,Jt..t

a.6 St-LauJt~nt. ocument e tnavai . Texte 
~~~~~~rr~~~~~--~-----------p. 
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~eche~che~ ent~e la ~o~iolog~e u~baine et la ~ociolopie ~u~ale et le~ 
~elation~ thé.o~ique~ et méthodoloRique~ ent~e le~ diven~e~ di~cipl~ne~ 

if t~availlant) . 

5. Re~ueillin et lchange~ unedo~umentation pentinente, ~~cente 

et (~ouventJ inédite, atile aux p~One~5eU~~ du Gnldeq et aux ltudiant~ 

de la maZt~i~e en développement ~églonal. 

6. Vi~cuten et naine le point ,flaJt la pouJt-5alte de-5 é.changeJ.> 

inte~univenJ.>itaiJte4 rdi-5eute~ de la ~upe~ul&ion de~ lehange~ ftudiant~. 

voi~ le~ po~~ibilitl4 de mi~~ion~ d'en~eipnement paun le~ p~o6e~~euk~. 

paJtlen de l'o~qani-5ation dueolloque p~évu en 81, eon~~onte~ no~ pJto
bllmatique~ de ~echenche ... I 

Avant de pnoeéde~ au eompte-nendu de-5 aetivité~ de cette mi~~ion 
voiei quelque4 explieation~ ~an la nOJtme da nappont pnl~entl (un 

jounnalJ et ~on eontenu. 

En nai~on de~ o6jeetin~ -5péel~iqae~ vu~ plu~ haut où une lange 

paJtt e~t aeeondée à la JteeheJtene de mêthodologle-5 nouvelle-5 poun 

l'analy~e de thème-5 déjà la~gement explolté~ dan4 le4 univeJtJ.>~té~ 

vi~itée~ et à eau~e du peu de temp-5 di-5poni61e pou~ la ~édaetion de 
ce nappont (ean il e~t impo~tant qu'il -501t dl~~u~~ avant la Jtentnfe 

de~ étudiant~ en ~eptem6~eJ, il m'e5t appaJta pla-5 lntfJte~~ant rie 

pJté~ente~ quotidiennement ~ou~ 6o~me de jou~nal le~ nencont~e~ ~alte~ 

en y ajoutant me~ eommentai~e~ et ~é6lexion~ peJt~onnelle~ . 

Con6onmément à mon p~ojet de ml~-5ion de Jteehe~ehe (voi~ annexe 
Il pJté~enté au Gnideq et aeeepté pan eelui-ei en maJt~ t979, mon ~taae ~e 

dlvi~e en quatJte gJtande~ étape5 eon~tltuant le~ quatne pantle~ du 

jouJtnal: ~éjouJt de 4 joaJt~ a Pa~l4, 7 joaJt~ â Pau, 3 jou~~ à Tou-

lou~e et 6 joun~ à Aix-en-Pnovenee. 

Quant aux annexe~ T, TT et TIT, elle~ ont été eoncue~ de 6açon 

à Œtne utlle~ et 6aeile~ â eon5ulteJt. L'annexe l eontient le~ doeu

ment~ ~elatl6~ a la p~épanation de la m,.[-5~io.n (pnojet de mi~~ion, 
lettne d'invitation on6ieielle et lett~e~ de pJti5e de eontaet avee 
di66éJtent~ ehencheuJtA, l'oJtdJte de mi5Aion et le ealendnieJt de ~~jauJt). 
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L'annexe II Jten6eJtme paJt oJtdJte alphabét.ique et .6e.lon la péJt.iode du 

.6tage. (Québec, Pa:Jti..6., Pau, To'ulou.6.e., Aix-en-PJt'avenc.~e) le..6 adJte.6.6e..6 

de. pe.Jt.6·o.nne.6. cO·Yf;;t.a:c.té::e.6 et C.,Ltée.;6 à l'..Ln:tê.JtieuJt du jouJtnal de..6 ac-

tivité.6. L'a.nnexe 111 6a.it JtéléJtence à toute la doc..umen.tation Jteçue 

au. cou.Jt.6 de. la mi-6,;6ion de. Jt·e.cheJtche.. Cette d-ocume.ntation e..6.t d.i.6-

po nibl e. au C e.nt'Jt.e de do·c.um.e.n.iai:.ion du. Gnide.q. Que.lq u.,e;;6' photo-6 de. 

vo yag e. teJtmin:en:t l(l pJté..6 entat-L(Jn de c.e. nappoJt.t. 
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JOURNAL VES ACTIVITES 

V~pa~~ du QUEBEC ve~~ la FRANCE 

Samed~ 12 ma~ 1979 

Samed~ mat~n, a Quibiea~~-Mon~~Jol~, me vo~la done ~u~ le point 
du dépa~t, ap~l~ pla~ de deux mol~ de p~lpa~a~l~~ pou~ ce~~e ml~~lon 
et ~u~~ou~ beaucoup de ~~~~~~. 

A mon avl~, plu~~eu~~ poln~~ au~alent avantage a êt~e chanRi~ 
plu~ pa~t~cul~è~ement au M~nl~tl~e de~ A66al~e~ ~ntenpouve~nementale~ 
du Québec. Vfabo~d, ~l e~t ~~è~ d~cevant et ~u~~out ~t~e~~ant que 
l'o~d~e de ml~~~on (vol~ annexe IJ nou~ panv~enne ~~ tand. Je ne 
l'a~ neçu qu'hlen, pan la po~te, une jounnie ~eulement avant mon dé
pa~t. Ma~~ le ~envlce qul ~onctlonne le plu~ mal et avec lequel me~ 
éehange~ ~unent le~ plu~ dl661elle~ e~t ~an~ eonte~te le Se~v~ce de~ 
voyage~ du Mlnl~tè~e québlcol~ de~ A66alne~ ~ntengoave~nementale~. 
Le ne~pon~able de~ pnognamme~ unlven~ltal~e~, M. Roland Lachanee no~~ 
demande de ~ounn~n nap~demen~ un calend~len d~talill de no~ne ~éjou~ 
a6ln de pnoeéden aux nl~envatlon~ poun le~ tnan~po~t~ (avion payl 
pan la pa~t~e québéeo~~e) et poun le~ 6~al~ de ~r.jou~ et de d~plaee
ment en F~anee (h6tel~, tnaln~ payé~ pan la pantle 6~ançal~e). Ap~l~ 
que ce ealendn~e~ (vo~~ annexe 1) a ~tl établi leplu~ ~apldement 
po~~lble et envoyl immédiatement, on ehan~ea ~an~ me pnlvenln la date 
de mon ~etoun en avlon. Ve plu~, plu~leun~ joun~ apnè~ l'envol de 
ee ealendn~en de ~ljou~, M. Plenne La~once, un de~ ne~pon~able~ du 
Senv~ce. de~ voyage~ me pn~a pan tr:.lé.phone de dlboun~e~ $125.00 tr en 
nal~on de~ changement~ unllaténaux qu'il avait da e~~eetuentr - ~l ~e 
vdulal~ ~eeevo~n mon blllet d'avimn. La~~e de demanden de~ expllca
t~on~ qul me panve.na~ent touJoun~ de la pant de M. La60nce avec une 
~gnonance e6~~ontle, et au~~l ~u~tout pa~ce que J'aval~ p~l~ de~ 
engagement~ pou~ ma ml~~lon aux date~ que je ne pouva~~ chanpen je 
dée~dal ~oun plu~ ,de ~leu~lté de payek ~e $125.00qul ne m'a jamal~ 
été elal~ement ju~~~61~. 

T~ève de ckl~lque~, me volld done en ~oute ven~ la F~ance avec 
de~ pnloecupatlon~ maintenant bien aut~e~ que eelle~ admlnl~tnatlve~ 
et technoc~a~lque~. 

Tnan~lt a Ouébec 'de 9 h a 15 h 25 
Tnan~lt à MlJtabelle de 16 h 30 à 20 h 30 
20 h 30 heuJte de dépaJtt de l'avion (Al~ FJtance) pouJt Pa~l~ 

(Chaftle~ de Gaulle). Bon voyage et Jt~6lexlon~ ~uJt te~ jouJt~ d venl~' 

1 Sljou~ a PARTS - Vu 13 mal au 16 m~ 1979 1 

"La p~ychologle exl~te, pouJt le mellleuJt e~ 
pou~ le pl~e: lduqueJt ou abnutln, guénl~ ou 
anéant~n, gouvenneJt de~ homme~ llbne~ ou le~ 
a~~envlJt ... On peut dlJte que, ~l on campane 
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avee la ~oeiologie ( ) ou m~me la pl09~aphie 
( ) .... le~ dlbat~ d'o~ientation ~cienti6ique 
qui ~ont en ~lQlitl au~~i de~ dlbat6 politique~ 
~e~tent t~l~ longtemp~ ma~qal~ en p~yehologie 
de~~kè;lt..e une tJh~a~éolog;te oppo,san:tl'idéede 
Seienee (en 6ait un ee~tain ~eienti~me) et 
l'ob~eu~anti~me ••• Commenee~ à ~~volutionne~ 
le~ p~atique~ p~o6e~~ionnelle~ en p~yehologie, 
ee ~elt..ait avant tout eommenee~ a vaine~e la 
peak de la pol-it-ique, je veux d-ike: la peuk 
d' une p~atique de la. politique qu-i ~e l-i..e aux 
ma~~e~ pou~ entend~e et ~éve~bl~e~ le~ ~é~i~
tanee~, le~ klvolte~ qu-i.. le~ t~ave~~ent. 
Pa~ee que eette peult.., e'e~t au~~-i le ~uppo~t 
d'une ee~taine pol~tique: une pdlitiq~e 
d'Etat, de laquelle le~ ma~~e~ ~e t~oavent 
p~op~~ment ab~ente~; pu~~qu'elle~ en ~ont 
i ' 0 b jet . •. " 

M-i..ehel PECHEUX, 1979 dan~ »Quelque~ ~l6lexlon~ ~u~l~ que~tion poli
tique dan~ le monde de la p~yehologi..e n~anç.ai~eu. 

Vimanehe 13 mal 1979 

A mon a~~Â...vé.e à l' allt..opo~t Cha~le~ -de-Gaull.e à 9 h a.m. j e ~ui~ 
attendue palt.. Madame AntaÂ...nette Hat-i..e~ du Selt..v-i..ee d'aeeueÂ...l de~ pelt..
~onnal-itl~ lt~angllt..e~ du M.inÂ...~tt~e 6Jtanç.ai..~ de~ A66aiJte~ étJtangèJtet>. 
L'ho~pÂ...talÂ...tl et la gentllle~~e de Madame Hati..eJt tJtanehe vlJtÂ...tabLe
ment avee le~ ~elation~ tendue~ épJtouv~e~ avee le gouveJtnement qul
béeal~. Je me demande, d e~ moment, de quelle 6aç.an le4 eoopé.~ant~ 
6~ançaÂ...~ peuvent ~tJte ~e~u~ ekez-nou~ au' Québec à leult.. aIt..Jti..vle ... 

ApJt~~ le~ 60 ~mali..tl~ d' u.~ age r p~i...6 e de baga,qe~, da uane, ete.) 
Madame Hatle~ me eondui..t ct PaJtÂ...~ à l'hôtel que le MÂ...nl~tèJte de.6 A6-
6ailt..e~ étJtangè~e~avait Jtl~eJtvé à ma demande pou~ 3 nuit.6 (Hôtel 
de l'Aveni..lt.., 65 It..ue Madame, Palt..i.6 6). 

Véjà talt..d dan~ lamatinle, nou~ nou~ qui..tton~ et·plt..enon~ It..endez~ 
vou.6 poult.. demain lundi au bUJteau du Minl.6tèlt..ede.6·A66ai..lt..e~ ltlt..angè~e~ 
pOult.. y établi~ le~ 6olt..malité.6 de mon ~éjou~. . 

Ma ehamblt..e n'étant pa6 eneolt..e dÂ...~poni..ble, .6ult.. le~ It..eeommanda
ti..on~ de Madame Hatielt.., je dleÂ...de en ee beau dimanehe aplt..è~-mÂ...di 
d'alle~ me plt..omenelt.. dan~ le jalt..din du Luxemboult..R plt..è~ de l'hôtel et 
de ne 4entlt..elt.. que velt..~ 16 h pOUIt.. y dolt..mllt.. plu~de douze heult..e~ et 
f-tlt..e eapable ai..n~i.. de It..eplt..endlt..e demain le "lt..ythme de vie 6Itanç.ai.6" 
le plu~ It..api..dem~nt po~~i..ble. 

Lundi 14 mai.. 1979 

La matinle e~t oeeupée a It..empli..~ le~ 6olt..mal-ité.~ admlni~tlt..ati..ve~ 
d'U.6age. 
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V'abo~d, téléphone à M. Claude Le~~a~d, eon~ellle~ à l'Eduea
tlon à la délégatlon gétté~ale du Québee à Pa~l~, poun le pn~venl~ 
de mon a~~lvée en F~anee et lul t~an~mett~e le~ date~ de ma ml~~lon 
de ~eehe~ehe et ma date de ~etou~ au Québee. 

En~ulte ~eneont~e avee Madame yalande de PollAnae et Madame T. 
St~elehenbe~ge~ ~e~pon~able~ de l'aeeuell de~ pe~~onnallt~~ ét~angè
~e~ au M~n~~t~~e de~ An6a~~e~ ét~angè~e~. Nou~ ~evoyon~ en~emble 
mon eatend~~e~ de ~éjou~ (vol~ annexe 1). Ap~è~ que eelul-el e~t 
b~en a~~êté, Madame de Pollgnae ~'oeeupe de eomplé.te~ pa~ t~lé.phone 
me~ ~é~e~vation~ d'hôtel~ et d'obten~~ du Se~vlee de~ voyage~ me~ 
blllet~ de t~~ln qul me pa~vlend~ont demaln à mon hôtel pa~ l'lnte~
mldial~e de Mddame Antoinette Hatle~ ehQ~gée de'mon aeeuell. Flnale
ment avant de//paJttlJt 0 n me ~emet l' a~gent de~ n~al~ de ~ ~j ou~ po un 
la ml~~ion (4,500 n~ane~ en blllet~ de banque, ~olt 1,500 ~~ane~ pan 
~emalne), 6~ai~ eouvnant le logement, la noun~ltu~e, le~ déplaeement~ 
aut~e~ que eeux pnévu~ dan~ le ealend.~le~ de ~éjoan, et 6Jr,al~ dlveJt~ 
tel~ aehat~ de llvne, ete. 

Van~ l'apJtè~-mldl, à 14 h 30, ~endez-vou~ avee Jaequellne L~on, 
à la McU~on de~ Seienee~ de l'Homme. Jaequeline LP:on t~avalile eomme 
d~hi~tante de ~eeheltehe au CNRS (Cent~e Natlonal de la Reeheltehe 
Selenti6lque) au Lapo~atol~e d'lnl,oltmatlque de~ Selenee~ de l'Homme. 
Elle y tltavallie hu~tout avee Mlehel Pêeheux hait divenhe~ méthode~ 
d'analy~e de dl~co~It~, palttleullè~ement ~u~ l'Analy~e Automatique du 
Vl~eoult~ (AAV) de Pêeheux. Nou~ dl~euton~ donc de t~altementh ln6o~
mati,què~ AAV, et p~enon~ ~endez-vou~ pou~ t~avallle~ en~emb.e.e demain. 
A 16 h 30 Mlehel Pêeheux vlent nou~ ~ejolndJte. Cette Iteneont~e 6o~
melle avalt été eédulée palt M~ehel Pêeheux ~uite a la lett~e que je 
lul avalt ad~e~~ée (vollt annexe TJ du Qu~bee. Leh point~ dl~eutp.h 
à l'oltdlte da jouJt ~ont le~ ~ulvant~: 

10 Le~ méthodeh d'analYhe de eontenu (de texte~)utlll6leh au 
,Québee: " JEUX !JE MOTS" al' U. de M. de Sanko 6 n, "SATO fi et "VEREVEC" 
â l'u.Q.A.M. de Ple~Jte Meunle~, Fltançolh LatJtaveJt~e, Ple~~e Plante, 
F~ançoi~ ~aou~t et HubeJtt Man~eau. Eehange~ de doeumentatlon~. P~é
el~e~ la hpéel6lelté de l'AAV pa~ ~appoltt à ee~ p~og~amme~. 

Tl en e~t lte6ho~tl de eette dl~eu~~lon que la majo~lté de eeh 
pltogltamme~ utlll~é6 au Québee 6ait de l'analy~e plutôt lexleale 
(élabo~atlon de dletlonnal~e, eoneo~danee~ et ~tatlhtlque6 6lmple~) 
ou du 6lmple dlpl~~~g~ de ~elatlon de dé.pendanee6 eontextuelle~ a 
pa~tl~ d'ln6t~ument6 ~OUIt e~ée~ de~ a~tomate~ ou de la 6lmulatlon de 
loeuteu~ danh une eonvelt~atlonl~ L'AAV ~~ dl66é~eneie de ee6 p~opJtam
me~ d'analy~e de texte du nalt qu'elLe exploite davantage le~ langa
ge~ na.tùJtel.&(~épon6eà un que~.t-ionnailte ~oc..iologlque, analy~e de 
tex.te~ de joultnaux'ete.) et qu'elle ~e een.t/te ~uJt le6 Jtelat-ion~ ent~e 
~yn.t.axe et 6éma.n'tlque plutôt que 6ult l'a~pe(~t lexleal. 

2° L'utll-i~atlon de l'AAV au Québee 
NOU6 paltlOn6 lel de me~ eontaet~ avee un pltOne~~ea~ de ~oelologle de 
l'U.Q.A.M. Mon~leuJt Na.~e-i~o Plzzalto qu{ a 6ait de lrAAV et que ~'al 
Iteneo ntlt~ a quelque-6 Iteplt-i~ e~ au Qué:bee. Ce.6~enc.o ntJte6 a valent 6 uJr.to ut 
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~t~ utlle~ d'un point de vue technique C4~ peu de cho~e~ ~ont éc~ite~ 
a p~opo~ de~ t~aitement6 in6o~matlque~ de l'AAV. J'app~end~ au~~~ 
à Michel. P€cheux que j'ai donné en maJt.~ 78 au G.RlllEQ" et au CentJt.e 
de Rech~~che en Langage de MontJt.éal, un ~émina~Jt.ede p~é~entat~on 
de l' AAV et que je tlLavaille cette méthodol.og~e depu.[~ plu~ de 3 an,6 
avec une étudlante en hi~toi~e de l'U.Q.A.R. (Loui~e Roy). 

30 L ' ~n.té~€t de t' ÂAV co mtne' ml.tho de d' analy~ e de d~,6 co uJr.~ 
Michel P~c;heux o..ll.o) .. t beauc.oup {f ·Z r AAV, mILAgJr.é to ut le. tJr.ava~l de pe~-
6ectionnement a 6a-ilLe calLetle a L'avantage de'ten~elL d'a~ticul~lL. 
théo~ie et méthodolog~e. Ve plu~ du poInt de vue thlolL~que, une dl
ma~che inte~dl~cIplIna~lLe e~t adoptée où ,6oc~olog~e, lln~u~~t~que et 
hl~ta~Jr.e ~'ent~emllent. L'~mpo~tant c'e6t »d'allége~» l'a6pect p~o
p~ement mé.thodolog-iq,ue,· d.' OUVJtiJr.'-l' ut.-i.li.6a.:t.lon de la. "mét.hode' à de nou
veaux COkpU6 (ex: analY,6e de'texte~ de loI, CO~pu,6 ve~baux, etc.). 
Van~ ce ~en,6, l'envol pelL60nnel d'un COkpu~ velLbat ~~lLa tlLan,6ml~ à 
Plcheux pou~ 6In d'analY,6e. Il ~'a9~t de6 lLé.pOn,6e6 d une que,6t~on 
ouve~te quI ava~t ~té p06ée lOJr.~d',une enqu€te 6UlL le6 lLeloc.all,6l~ 
en 7977: "Qu'e6t-ce que la. v~lle de'Matane nepné~en:te. pou~ vou~?" 

40 Le6 ck~t~Que~ de l'AAV. 
MIchel Plcheux exp~lme ici le~ limlte~ de l'AAV et le6 changement~ 
qui ~ont en voie. NOll.6 paJr.lon~ aU.6~I, de~ cnltlque.6 ttncienne.6 ,6uJr. 
l'AAV de Chab~ol (vo-tJr. Jtevue Conne-x.ion,6" 1914, no. 12, pp. 5-35) et 
celle~ plU.6'lLŒcente.4 de Nic&le Ragmonlno {VOllL lLevae Sociologie du 
Sad-E~t, avnil-jain 1978" no. 76}. 

Cette dl6cu~~ion va 6ina!ement 6e poulL~uivlLe à ta lLé~idence de 
Michel P€cheux où celui-cl m'invite a ~oupelL avec ~a ~emme (che~cheulL 
cfga.lement au CNRS) et ~ e~ en6ant~. 

Mandl 15 mai 7979 

L ' e.6.6 enti el de cette j 0 uJLn é e ~ e pa6~,e à tJr.t1va.lLteJL .. en co m pag nie 
de Jacqueline Lé.on au LabolLa.tollLe d' l.n6oltmatlquede·la Ma.-L-6onde.6 
Science6 de l'Homme. 

J'aval~ apponté le.6 lLé.6ultat.6 ln6olLmatique6 d'un COlLpU.6 de 4 
texte6 de loi analy~l6 au Qulbec et j'al pu ,ain4~, avec Jacqueline 
Léon, me documentelL plu~ abondamment 6UlL le 6onctlonnement da pJr.O
gnamme AAV et ~antout llabolLelL avec elle~ le~ ltape6' (5J de l'ana
ly6e de6 lLl.6uLtat~ (qui n'ont pa4 encolL~ 6aIt L'objet d'une ItleLle 
publication). . 

NOU6 convenon4 avant de noa6 qulttelL de nou~ lCJLllLe lLlguL~l~e
ment pOUlL lchangelL du ma:tl~let et de6 ~n6olLmatlon~. 

En plu~ de La documenta.tlon ln6olLmat..ique lLeçue, quelque.6 alLtlcle.6 
~lce~t6 de MicheL Plcheux me ~on:t dllLectement 6oulLnl~ (voin annexe 
111 ) . 
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E~an~ dan~ l'impo~~ibil~~t comme ~ouhait6 de ~encon~~e~ Manuel 
Ca~~ell~ (voi~ annexe 1, le~~~e envoy~e)) che~cheu~ en ~ocioloRie u~
balne, j'ai p~i~ ~endez-vou~, en ce~te matinle avec ~a ~ec~~tai~e 
Madame Lydenbe~g d l'Ecole de~ Haute~ Etude~ en Sclence~ Sociale~. 
Cette ~encont~e a po~tt p~incipalement ~u~ le~ t~oi~ poin~~ JuivantJ: 

'0 Obteni~ leJ coo~donnleJ de Manuel CaJtellJ 
Celui-ci 6alt actuellement une ~eche~ehe en EJpapne et Je~a a pa~~in 
de Jeptemb~e p~ochain p~o6e~Jea~ invitl a l'Unive~81tl de Be~keleq 
en Cali60nnle auVepan~men~ 06 City and Repional Planning (voin 
adneJJe au complet en annexe II). 

20 Connalt~e leJ p~incipaleJ ~eche~cheJ en counJ du Centne 
d'EtudeJ deJ Mouvement.6 Sociaux (Vi~ecteu~: Ala-<..n TOLt~a-<..ne). 

Quat~e thèmeJ Jont exploitéJ pan di66énentJ chencheu~J, pna6e~-
Jaa~J et ltudiantJ q~aduéJ: 

- MouvementJ J~c-<..aux en ~elation avec le d~veloppement 
- Pol-<..t-<..queJ u~ba-<..neJ et mauvemen~~ Joc-<..aux u~bain.6 
- MouvementJ Jociaux en ~elation avec la qeJtian de la Jantf 

et deJ pol-<..tique.6 ~oeialeJ ' 
- G~oupe de l'analY.6e de l'inte~vention Jociolog-<..que 

Pou~ plu.6 de ~enJ~lgnementJ Ju~ le contenu de.6 d-<"66é~enteJ ne
che~cheJ, voi~ le document ~eçu ~uivant: Rappo~t .6a~ le5 activ-<..tfJ, 
l'o~ ani.6at-<..on et le.6 ~ogJr.ammeJ.)du CentJz.e d'E ud de.6 tJ 

197 -1982 

30 Me mett~e en contact 
thl.6e de t~o-<..Jième c cie JouJ 
Jociolog-<..e u~ 

ait une 
lJ, en 

CeJ deux ~tud-<..antJ dont leJ object-<"6J de ~eche~ehe .6e ~attaehent 
aux object-<"6~ de la p~lJente m-<..JJ-<..on Jont: Monique Vagnaud qui a 
nait "une enquête .6uJr. l'-<..d~ologle u~ba~ne de l'll-<..te technoe~atique 
et pali~-<..que en f~ance (1945-1975)" et Jean-Mane GOU~.6alaJ - avec 
lequel j'al communiqul pan t~l~phone - qui a t~availlé- .6U~ "La pal-<"
t-<..que de.6 v-<"lle.6 nouvelleJ de la nlgion paJr.iJ-<..enne". (VoLn annexe 
III, documentat-<..on ~ecue ou d ~ecevoi~ de ceJ deux auteun.6). 

J'a-<.. auJJi nat~ l'ex-<"Jtenee d'un aut~e centne de ~echenche u~
balne d'on-<..entatian -<..nte~dL6c.-<..pl-<"ntl-<..~e: "Le Cent~e de Rechenc.he 
d'U~ban-<...6me (CRU) au La M-<...6Jion à la Reche~ehe U~baine". Ce c.entne. 
eJt neJpanJable de la publicat-<..on "AnnaleJ de la Reche~che U~ba-<..ne" 
(val~ Nic.@le May). 

Vo-<..là en ce qui conce~ne mon humble maiJ t~èJ inJt~ucti6 tauJr. 
d'honizon pa~-<"Jien JU~ la Joc.iolag-<..e u~baine. 

VanJ l'apJr.èJ-midi, j'ai plutôt eJJayl de 9tane~ de.6 in6o~mation.6 
cance~nant leJ neche~cheJ pa~iJienne.6 en Jac-<..ologie ~u~ale. Le p~in
c-<..pal g~o upe de ~eche~che danJ' c.e domaine .6 e ~attache al' lquipe de 
Ma~cel Joll-<..vet et HenJt-<.. Mend~aJ qui ont pion JUfL fLue à l'llniveJr.Jitr 
de NanteJtJte (Pa~iJ Xl. J'ai pu ab~eni~ un document J'intitulant 
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nEllmen~~ de B~bl~og~aphie ~luni4 pa~ Ma~ie-Lau~e Ma~duel e~ Michel 
RobeJt~ avec. une intJtoduc.~ion deMa1Lc.eR. Jollive:t et f{enfL,,[ MendfLa4" 
c.ompfLenant la table de~ mati~fLe~ d'une public.atlon a venlfL ~u~ 
le~ Jtl6l~enc.e~ de dl66é~ent.6 oav~age~ 4e Jtappo~tan::t à de~ "étude~ 
globale~" et de~ "étude~ ~lglonale~ et loc.ale~" en ~oc.~olog~e JtuJtale. 

Au ~eln de c.e gfLaupe de ~ec.he~c.he, II ne ~autpa6 oublle~ la 
fLéc.ente publlc.a:tlon (1979) de Nlc.ole ElznefL et Belttlta~d Heltvlev ~ul 
a poaJt ~Itlte: "AncA-en~ pay~an~'1 nOuveaux. oavJi~.elt6" (éd. du CNRS). 

Men:tIonnon6.au~J.>Ique c.e de.ltnlelt gltoupe de ltec.heJic.hee.6t en 
c.on~ac.~ ltfLolt ~vec. quelque.6 ~he~aheu~~ d'un gfLoupede 4oc.iolople 
fLuJtale d'A~x-en-Pltovenc.e, dont naU4 paltleltOn6 pluJ.> lo~n. 

Volld quI teltmlne .c.ettejoultnée plut~t 6ac.~ologlque. En6ulte 
60Upelt avec. an ~olltgue de l'UQAR(Edga~ Mc.lntYfLe) ~encontfL~pafL 
ha6aJtd 6ult le mŒ~e avion "Mont~éal~Paltl6". 

A 21 h, Madame Hatielt vient me pltendfLe a mo.n h8tel pOUIt m~ ton
duIfLe a lagalte oa .je dolJ.> palttllt pOUIt PAU. 

1 SéjouJtà PAU - Vu I1ma-L ail ?3 ma-L 1979 
.- _ .. - . - _. . ...... "- ... -....... -";:~:':;-:-IT-"--~" .. --- .... __ .. ,,_ .. " . 
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lei, à Le~eun, dan~ la Vallée d'A~pe, on na~t 
"l'élevage du touft.L~te" et la "c.ultaJte de~ 
~ ub vent-io n~ " ... 
PaJtole~ de Jean-Fftanco-i~ LAPORTE, an.Lmateuft 
dan~ la Vallée d'A~pe et de Lou-i~ LABORVE
BALEN, jouJtnal.Lf.,te à "Pyfté.née~ Pfte~f.,e". 

Jeud-i 17 ma.L 7979 

Aftft-ivée a Pau a 6 h 30 da mat-in, je -6u-i~ ac.c.ue.Lll-ie paft G-ilbeltt 
Valla RO-6a qui m'amlne ehez-lui pltendfte le petit d~Jeunelt. Je 6a-i~ 
eonnai-6-6anc.e Itap-idement avec. ~on ~pou~e Vanielle et ~e~ deux en6ant~ 
Jean-Eft.Lc. et Bftano qui pafttent tou~, a c.ette heufte, pOUft l'~c.ole. 

Gilbeltt me guidefta en-6uite dan-6 une eouftte vi~lte de l'Univeft
~ité de Pau avant de me c.onduifte au petit appafttement unlveft-6itailte 
qu'il avait fté-6eftvl ~uite a ma lettfte envoyle (vo.Lft annexe 1) et 
qae je pafttageftai avec. une dame en~eignante duftant tout mon -6éjouft 
a Pau. 

V~neft de c.onnai-6~anc.e avec. Gilbeftt Valla Ro~a avec. di-6c.u~~ion 
~uJt le déJtoulement de mon -6tage a Pau et le-6 ftenc.ontfte~ pft~vue-6 pOUIt 
c.et apftl-6-midi. Van-6 l'apftl-6-m-idi, pJté~entation aux c.olllque~ de 
tftavail Guy Vi Méo (pftone-6~euft-géogftaphe) et Xavieft Piolle (9~09fta
phe-c.heftc.heuft au CNRS). 

Comme il y a gftève aujouftd'hui a l'univeft~itp., nou~ en pJtoniton-6 
pOUft di-6c.uteft et établift la c.édule èt le eontenü de me-6 fteneontJte-6 
et ac.t-ivité~ pftoc.haine~. 

Couc.hée tôt le ~oiJt c.aJt Je -6ui~ c.Jtevée et la -6emaine -6eJta "tftè-6 
c.haftgée" en ac.tivité-6 de toute~ -6oJtte~ . 

VendJtedi 18 mai 1979 

Van-6 la matinée, di-6c.u-6-6ion avec. Gilbent Valla Ro~a -6Uft la 
~ituation pJtévalant au GRIVEQ, le-6 intéJtêt-6 de Jtec.heftc.he de-6 -6OU-6-
gftoupe-6, le-6 6oJtmalité~ admini~tftative-6 c.onc.eftnant le-6 éc.hange-6 
d'étudiant-6. En -6eptembfte pnoc.hain, deux l~udlant6 en développement 
Jtégional de l'U.Q.A.R., Hélène Simaftd et Yve~ Réc.otte, viendftont 
étudieft en Fftanc.e tandi~ que tftoi-6 étudiantJ gnadué.-6 en géogftaphie 
de Pau, Maft.Le-Chfti-6tine Va~te, Beftnadette Minviélle et Jean-P.LeJtfte 
La60n inont a l'U.Q.A.R. 6aine de~ é.tude-6 en développement ftégional 
pOUft une péftiode -6c.olaifte de 1 an. NOU-6 pfté.voyon~ Gilbeftt et moi, 
une ftenc.ontJte avec. c.e-6 étudiant~ de Pau, avant mon dépaftt, pouft di-6-
c.uteJt de leuJt pftoblêmatique de Jtec.heftc.he et de-6 Aoftmalité.~ de leuJt 
~éjouJt au Québec.. Ve~ ftenc.ontfte~ -individaelle~ et de gftoupe -6ont 
au~~i pftévue~ avec. le~ pft06e-6~euJt-6-c.heftc.heuJt-6 Guy V~ Méo, M-ic.hel 
Chade6aud, XavieJt Piolle, G-ilbeftt Valla RO-6a poun d-i-6c.uten de no~ 
.Lnténlt~ peJt-6onnel~ de nec.heftc.he, de nO-6 ac.tiv-it~~ d'en~e-ignement, 
de la diftec.t-ion de~ ftec.heJtc.he~ de-6 ltud-iant~, de-6 c.hamp-6 d'-inteltven-
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t~on ~oe~ale de chacun, etc. 

1 
1 
1 

ApJtè~ cette d~~ cu~~-io YL, Guy Vi Mé.o {,qu-i ~.a-i~a-it co ull,~ ce mat-in} .' 
v-ient no u~ Jt.ej o-indJc..e et m 'a.mèneen-6 u-ite na-iJte u,ne pet-ite v-i.6-ite de 
la v-ille de Pau (pJt-ine~pale~ Jtue~, h-i~to~Jte de la v~lle, v-ie mun~c~-
pate, etc.) ~ 

L'apJtè~-m~d~e~t c.on~acJt!êà la v~~.ite de LouJtde~ {d 35 k.ilomè-I 
tJte~, de Pau} avec. G-ilbeJtt Valla RO-6a comme gu-ide et. le.6 pJt~cleux doc.u
ment~ de Michel Chade6aud -6UJt "'Le pè:leJc.i..nage louJtda.i.6 au}ouJtd'hul" 
{enqu~te} et ~uJt "L'e.6pace vê.Cu. du péleJtln louJtdai-6". (voiJt Jté.6~- • 
Jtence~ compLite.6, annexe lI1}. 

Le~ co mpo,oa.,nt.e~ p~ ycho -.6 oclalo glq ue,6 m' -intéJte~~ ent paJtt~cul~èJte - 1 
ment telle~ Le eJto6il du plleJtin louJtdai~ (pJtédominance du ~exe 6lmi-
nin, clientèle agie, cllentlle a Jtevenu mode~te et a ~oJtte compo~ante 
JtuJtale et le~ mala.de~) et ~on compoJttement pJtopJtemen~ touJti~tique à 
LouJtde-6 (dé.pendant majofLltalfLement de.~c()mpagnie-6 de voyarl e qul le 1 
pJtennent entilJtement en cha.Jtge du po.tYi.t de dé.paJtt â .&a.n aJtJt.i..vée, 'le 
pé.leJtin louJtdai.6 e~t conniné. a l'e.6pace LOUfLdai.6 Jtellpieax ~oJttement 
commeJtcial et à la \Ji~lte dan-6 le.6 envlJt..on-6 d'autJte..6 .point-6à caJtac- 1 
tè-Jte "maJtial" ex: GaJtvanie et le Pont d'E.6p,agne dan.6 te-6 PyJté-née~, 
te JtocheJt de la VieJtge à BiafLJt-itz ... ). 

Il ~eJtalt inté.Jte.6~ant qu'une mi.6~lon de JtecheJtche .6oit entlèJte
ment con~acJté.e a ~nve~tigueJt en pJt060ndeuJt le développement touJti.6-
tlque de l'en-6emble de4 Pay6 de l'AdoaJt en ~elat~on avec le phénomène 
Jtellgieux caJt.ce deJtnieJt, pla.6 que la beauté. extJtaoJtdlnaiJte de~ paq~a
ge-6 natuJtel.6 a lté. a la .6oaJtce da dlveloppement. de lllndu~tfLle tou
Jt~~tique de cette Jté.glon. Peut lt~e qae la Jté.glon de la Ga~pl.6ie 
n'a pa.6 enco Jte' pfLO duit ".6 0 n appafLltlo n" po UfL amo JtceJt .6 a v é-JtltabR.e 
expan~ion tou~i-6tique ... 

Ve JtetouJt de LouJtde-6 veJt-62.0 h, la jouJLné.e-6e teJtmlne paJt un 
am~cal ~oupeJt chez GilbeJtt et Vanielle Valla Ro~a. 

Samedi 19 mai 1919 

Aujou~d'hui, dé.pa~t tOt le matln, malrl~é ta pluie, avec GUlf Vi 
Mlo poaJt une jou~nle t~è--6 oc~uple. No~~e t~ajet &e d~ul&e en tnoi~ 
é:tape~ : 

10 Ann~t a La~q, gJtand ~omplexe d~exploitat~on de gaz na~u~el 
dan~ la Jtégion du Sud-Oue-6t n~ançdi~. 

2. 0 Vi.6ite de la vilte hi~tofLique de Bayonne et de~ centJte~ 
tou~~.6t~que~ de la côte atlant~que Biann~tz, St-Jean-de-Luz, Hendaye. 

30 Randonnée au JtetoaJt dan.6 le p4y~ ba~que 6~ança~.6 en pa~~ant 
pan Cambo-le.6-Raln~, St-Pala~-6, et~. 

Le complexe ~ndu~tn~el de Lacq-Mou~enx e~t ~itué a quelque~ 25 
kilomèt~e~ au NOJtd-Oue~t de Pau; l'exploitation du ~i~ement de Raz 
nalunel (commenc~ au dé.but de~ année~ 50) a eu un impaet local indr
n~~bte ~un l'indu~tnlali~ation de la Jtl~lon. Guy VL M'o, qui vient 
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de J.>outen--i...Jt en ma.-i.. deJtn.-i..eJt (79), une, .th~J.>e de rfocto!ta.t d'(ita..t ,~uh 
"LeJ.> .-i..nduJ.>tJt.-i..eJ.> hhança.-i..-6eJ.> du. pP".tJtole et du qaz natuJtel" tJ exp.e.lque. 
leJ.> .-i..neldenee-6 deJ.> aetlvlt'-6 nouvelleJ.> eJt~feJ.> ~u~ la ~tJtuetuJte de 
l'emploi, la d~mogJtaphle, l'uJtbanlJ.>atlon (e~'ation entJte. autJte~ de 
la Ville-Nouvelle de MouJtenx) , de m€me que le-6 JtfpeJteuJ.>J.>.-i..onJ.> et 
l'exploltatlon de ee gi~ement de gaz natuJtel ~UJt l"eonomle. Jt~p~onale . 
(VolJt thè-6e de doetoJtat, tome III, pp. 786-847). 

ApJtl-6 Laeq, en pa-6~ant dan~ la plttoJte.~que eampagne molt~~e 
béaJtnal~e,moitiée ba~que nou~ voilà aJtJtiv'-6 à Bayonne qui e~t une. 
impoJttante ville hl~toJtlque, lntéJte~-6ante aU~-61 paJt ~e~ aetivlt'~ pOJt
tua.-i..Jte~ ("expoJttatlon~ de ~ou6Jte en pJtovenanee de Laeq": voiJt à ee 
~ujet l'aJttiele de Jaequel.-i..ne Ve~baJtat-6 et GilbeJtt Valla RO-6a, 1973). 
Guy Vi Méo me mentionne, qu'il y a iel à Bauonne un CentJte d'Etude~ 
juJtldique-6 et éeonomiqae~, 61naneé paJt le V~~tJtict de l'agglom~Jtat~on 
de Bayonne et Jtelevant de l'UnlveJt~lt' de Pau et de~ Pay~ de l'AdouJt. 
Guy Vi Méo v.-i..ent lul-mlme y donneJt de-6 eouJt6 a l'ocea~ion. ApJti~ 
une vl~lte de-6 pJtlnelpaux attJtalt-6 et du pont de Bayonne nou~ nouJ.> 
Jtendon~ dtneJt ~UJt la e6te atlantique a St-Jean-de-Luz. En lonRe.ant 
le~ village~ pyJtlnéen~ atlan~ique~ de Anglet - BiaJtJt~tz jUJ.>qu'à 
Hendaye a la nJtontilJte e~pagnole, je -6ui~ maJtqufe paJt la Jte6~emblance 
exi~tant avee no-6 pay-6age6 a~lantique~ ga6p~6ien~ (mlme type de ftO
eheJt6 abJtupt~, meJt tJtè~ houleu~e avee maJt~e~, petite6 plage~ de 6abfe 
entJteeoupée~ de eJtique6, de pe~ite~ baie6 Jtocheu6e6, m€me type de 
tempéJtataJte pluvieu6e et venteU-6e ete.). Mai-6 ce qui dih6iJte de la 
Ga~pé-6ie, c'eJ.>t l'uJtbani-6me et l'uJtbani~ation de eette e6te (on peut 
liJte à ee ~ujet la thè-6e de maZtJti6e en géogJtaphie deMI UttuJtia: 
St-Jean-de-Luz et CibouJte: UJtbani-6ation, u~bani-6me. ToulouJ.>e II. 
7975) • 

Le JtetouJt à Pau -6'e6neetue pan la eôte baJ.>que manitime et le 
pay-6 ba-6que intéJtieuJt. Nou-6 di-6euton6 de-6 pJtoblème-6 négionali6te-6 
ba6que-6 (nouvelle politique ~Jtançai-6e à pJtopo~ de-6 Jt€nugié-6 ba-6que6 
eJ.>pagnol~) et de-6 lmplieation-6 et de6 lienJ.> hi6toJtique6 da mouvement 
autonomlJ.>te ba~que e~pagnol auee le-6 gJtoupu6cule-6 acti66 nJtançai-6. 
En déeoule aU-6-6i de-6 intenJtogation-6 6un le déeoupage "PaY6 de l'AdoufL" 
(voiJt à ee pJtOpO-6, le tJtè-6 intéJte6~ant aJttiŒle r.cJtit en 1975 paft le6 
glogJtaphe-6 de l'UnlveJt-6itl de Pau et de~ Paq-6 de l'AdouJt intitulf: 
LeJ.> PaY-6 de l' AdouJt: e-6pace vécu, e~pace 6ouhalté". 

La Jtégion JtuJtale ba~que connatt le6 m€me-6 pJtoblime-6 économlque6 
(dé-6eJttl6icatlon de la campagne, ch6mage, i-6olement ... 1 que leJ.> 
aut~e~ Jt~glon-6 montagnaJtde-6 béaJtnai~e~ (Vall€e d'A~pe, Vallée d'OJ.>
-6au, Valt~e du Banetou~, Vallée du Sai-6onJ. GitbeJtt Valla Ro~a dan~ 
un aJttlcte (1970) J.>uJt "Le~ migJtationJ.> de-6 montagna~d~ ba-6co-br.aftna,tJ.> 
en FJtanee" mentionne que, contJtaiJtement aux Bé.a~nai~ qui quelquefoi6 
en migJtant Jte6tent agJticulteuJt-6 'ou demeufLent le ptU-6 ~ouvent ouvfL,te~J.> 
ou 6onctionnaiJte6, le-6 Ba6que-6 pJté6èJtent le~ pJtG~e~-6iOn6 du -6ecteufL 
teJttiaiJte (-6eJtvice, eommeJtce, Jteligion). Ce~ miRJtation-6 -6'e~nectuent 
-6UJt de6 di~tance-6 a-6~ez couJtte-6 et pJtonitent ~untout aux ville6 de-6 
Pay-6 de l'AdouJt (Pau, Bayonne, OloJton, Tanbe~, etc.). 

Ve JtetouJt à Pau, veJt-6 21 h, la jouJtnée 6e teJtm.-i..ne paJt un g~and 
60upeJt chez G.-i..tbeJtt et Van.-i..elle qui nOU-6 onnJtent le-6 mellleuJte~ -6pr-

\ 
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c~al~té~ béannai~e~ de la néglon (jambon et ~aucl~~on de Be~cat, ~ole 
gna~ et con61t d'oie, agneau de Bedou~ gnlllé etc.) qu'll~ ont pnf
pa.né.e~ eux-mé:me~ ~elon le~ vle.llle.~ tnadltlon~ né:glonale~. A ce .6u..ie,t 
poun e.n ~avol~ davantage ~u~ l'allme.n~ation béannal~e et ba~que., .i'a~ 
beaucoup appnécié. le~ antlcle~ de Chnl~t~an Ve.~plat et d'Aniane Bnu
ne.ton ~un l'allmentat~on en Ga.6copne et dan~ le~ Pynénée.6 (voln Ca
hlen~ de l'Unlven~ltl, Unlven~Lté de Pau et de.6 Pay~ de l'Adoun, pP. 
29 - 57 et pp. 1 3- 2 3) • 

A ce 6a~tueux ~oupen était aU~.61 pnl.6ent, Fnanci~ Suneda (e.t 
ion épou~e Canmen) coll~gue unlven.6italne de Gllbent Valla Ro~a et 
co-dlnecteun du Centne de Fonmatlon pe.nmanente et de Pnomotion du 
Milleu Runal dont nou~ aunon~ l'occa~~on de ne.panlen plu~ loin. 

Vé.pant dan.6 la matinée avec Gllbent et Danielle Valla Ro~a, en 
d~nectlon de Tandet~ où devait êtne jouée en ple~n aln cet apn~~-mld~ 
une Pa~tonale ba.6que.. Mai.6 étant donné. le~ pluie~ lntenmlttente~, 
nou~ n'avon~ eu dnoit qu'à de.6 chant.6 et dan~e.6 ~un la place. publique 
et la pa.6,tonale ba.6que "Ximena pha.6tonala" é.cnite. pan le benge.n 
Etxahun Inuni a été ne.mi~e à dimanche pnochaln. E~ant donn~ la mau
vai.6e. tempénatune, nou~ en pnoniton~ donc poun alle.n nou.6 baladen du 
côté. de la Vallée d'O.6.6au (Anudy). En coun~ de 4oate, en nepa.6~ant 
pan Olonon-Ste-Manle, nou~ y 6ai.6on.6 un annêt poun vi.6iten la neman
quable cathédnale Sainte-Manie, datant du XIIe. ~i~cle et dont le 
ponche nomaln lnt~nieun e~t émaillé d'une niche .6culptune de pe.n.6on
nage.6 nellgleux et de ~cène.6 my.6tique.6. Olonon capital du Haut-Béann, 
".6 entinelle de.6 mO nt.6 et neine de.6 plaine.6", co mme l'a déj à dit le 
géognaphe La.6.6enne, e.6t niche d'un pa.6.6é hl.6tonlque. pne.6tigleux. 
Etan~ au canne~oun d'une. ·vaille. agnicole tnl.6 ~entile, elle e.6t au.6~l 
aujound'hui une né.gion niche en élevage et en cultune. Plu.6 loin, la. 
pauvneté. de.6 pay.6age.6 de.6 moyenne.6 montagne.6, de LaVallée d'O.6.6au 
tnanche avec la nelative pno.6pénlté de.6 petit.6 village.6 agnicole.6 du 
ba.6.6in d'Anudy. Gilbent Valla RO.6a dan.6 un antlcle 6ai.6ant pant~e 
d'un collectl~ de nechenche .6un "l'Ecologie de la Vallle d'O.6.6au" 
(voin pp. 177-200) déenit bien le dynami.6me ou le.6 di6nicutté.6 que 
connatt la vallée: vieilli.6.6ement de la population, dl66énenee dan~ 
le.6 actlvité..6 agno-pa.6tonale.6 entne le. Haut et le Ba.6 O.6.6au où dan~ 
c.e. de.nnlen ca..6, l'agn.i...eultune acqulellt "un vl.6a.ge de plu.6 .e.n plu.6 
e.xtna-montagnand e.t .6'lntègne dan.6 un autne .6Y.6tème de p~oduction et 
de eommenciall.6ation", pnoblème aU.6.6l de.6 touni.6te.6 et de.6 né..6ldent~ 
non agnlculteun.6 qui changent le.6 mentallté.6 tnaditionnelle.6 monta
gnande.6 ete. 

Sun le ehemln du netoun à Pau, nou.6 annêton.6 à Be.6eat, petit 
village du ba.6.61n d'Anudy, où Gilbent a aequl.6 en 1971 un~ ancienne 
mai.6on de pi.e.nne qtl'il a enti~ne.me.nt ne..6tauJté.e.. Tl me 6a-<..t pant 
d'épi.6ode.6 lmpontant.6 de. la vie munieipale..~e. ce_peti~ village pouJt 
lequel II a 6allli êtne élu maine aux denn-<..ene.6 p-lect-<..on.6 communale.6. 
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Lund~ 21 mai 1979 

Cette jou~n~e e~t eon~ae~le a l'~tude de~ ~t~uetu~e~ ndmini~
t~ative~ de ~eehe~ehe et d'en~~iqnement de l'Unive~~itr de Pau et 
de~ Pay~ de l'Adoun de même qu'à" la vi~ite de di~np.nente~ bibl~othè
que~ (bibliothèque de g~og~aphie, bIbliothèque du Cent~e de Fo~mation 
Pe~manente et de Pnomot~on du Milieu RU~4l, Cent~e de doeumentat~on 
du Labo~atoi~e d'Etude~ du Milieu Montagna~d, bibliothèque ~u~ te 
Qu~bee de~ p~o6e~~eu~~ de Pau ... l 

Conee~nant le~ lien~ de~ p~one~~eu~~~ehe~eheu~~ unive~~itai~e~ 
avee le Cent~e National de la Reehe~ehe Seientib~que (CNRS), j'ai 
~elevé un impo~tant g~oupe de t~avail qui pa~tieipe dan~ toute~ le~ 
~lqion~ de F~anee à de~ ATP d'ob~e~vation du ehanqement ~oeial au ni
veau national. A ee ~ujet voi~ la li~te de~ publleation~ pa~ te~~ain 
et pan négion (de Paal et le~ t~avaux de Gilbe~t Valla Ro~a, Miehel rha
de6aud et Guy Vi Méo, qui ont ~nve~tigué une pet~te ville indu~t~ielle 
du Béa~n: Maaléon. 

M'ont au~~i é.té t~an~ml~ de~ doeument~ ~é.pe~to~iant "Le~ r:quipe~ 
de ~eehe~ehe Toulou~aine~ ~an le~ Py~~née~ h~ançai~e~" {7978} de 
même que le~ ~é~ultat~ d'une enquête-6iehie~ ~tabfi~~ant une li~te 
de~ ~eehe~ehe~ et étude~ ~eienti6ique~ et teehnique~ ~un le~ Py~'nfe~ 
(de 1970-7979). 

La jou~née ~e te~mine pa~ une neneont~e avee Ma~ie-Thé~è~e La
bante, doeumentali~te au dépantement d'hi~tolne et de glopnaphie 
qui pnépa~e une thè~e de doeto~at de t~oi~ilme eyele ~u~ "La no~êt 
en Vallée d'A~pe". A ee pnopo~, elle me mentionne deux impo~tant~ 
eolloque~ à veni~ ~u~ la no~êt (voi~ le~ détail~ dan~ la doeumenta
tion de Pau en annexe III). 

Mandi 22 mai 1979 

Ce matin, de 8 h 50 à la h neneontne avee Gilbent Valla Ro~a 
et Guy Vi Méo) dan~ le~ loeaux du Centne de Fo~mation Penmanente et de 
P~omotion da Milieu Ru~al. Le~ deux pnineipaux ~ujet~ di~euté.~ eon
ee~nent: 

1- no~ p~obllmatique~ et intlnêt~ pe~~onnel~ de neehenehe, eeei 
en vue ~untout de di~tingue~ eentain~ ehamp~ de eompétenee ne~peet~~~ 
poun la di~eetion de thè~e de~ étudiant~ g~adul~ qui pa~tieipenont 
aux éehange~ intenunive~~ita~~e~. Une ~eneont~e e~t au~~i p~~vue 
pou~ eet ap~è~-midi avee le~ t~oi~ ltudiant~ de Pau qui viend~ont 
étudie~ à l'U.Q.A.R. en ~eptemb~e p~oehain. J'e~~aie de b~o~~e~ un 
tableau de~ p~ineipale~ aetivité~ de ~eehe~ehe en eoun~ pan le~ mem- . 
b~e~ du GRIVEQ et ee~taine~ ~ou~-équipe-5 (neehenehe ~u~ "la plaee et 1 
le ~ôle de~ petite~ et moyenne-5 ville~", "l· animation ~oc..iale du / 
B. A. E. Q. a no~ jou~~", "le~ eommunieation~ dan~ l' E~t du O,ufbec.." , 
"le~ ent~ep~i~e~ de type eoopé~ati6 et a~~oc.iati~", "l'agnieultune 
de g~oupe en milieu ~u~al", "l'exploitation no~e~tiè~e dan~ l'E~t 
du Québec..", etc...). 
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2- l'o~ientation de~ ~eehenehe~ 6aite~dan~ teta~dn~ de~ 'ehan
gel.> entne leI.> deux univenl.>ité~ ·CPAU-UQAR). La d).,;6 c.ul.>.6ion :to u~ne aa-

1 
1 
1 

to un deI.> . q ue.& t-io n~ 1.> uivantel.>:' Ve va nI.> - no al.> ( t'noal.> ".6 0 U-â -e .. n":tend Pt é:tudia.n:tl.> "1 
et tlpno -6 el.> 1.> eunl.>") pJtodu-ine au:tantque pOl.>l.>ible deI.> Jte'c.henehel.> eommu-
nel.> eompana:tivel.> ou plu:t6t deI.> ~eche~ahe.6autonomel.> pan anivenl.>i:tll.>, 
.6un di-66énentA AujetA? Et dan.6 ee dennke~ ea.A, devon.6-nOU;6avoin un 
ehamp empinique expénimental I.>e nappon:tant li not~e négi..on d'onipine 1 
et empJtunten pan exemple de.6 mé:thoclologieA et deI.> pnoblé:matiquel.> pno-
pJtel.> li l'univen.6itlvi.6it~een mi.6l.>~on?Cel.> qael.>:tion~ noal.> penme:t-
:tnontde naine le ,=oin:t .6aJt.l'en9~g0me .. n:t ae:tu~l d.e.1.> Jtee~eJtehel.> 6ai:tel.> • 
danl.> le eadJte de.6 (}_c.hang~.6 ju.6qu'a aU1oaJtd'hu..-t et de vO.-tJt leuJt pno
longemen:t 6utuJt. Noal.> h.emaJZ.quonl.> que peu de nec..henehet, eompanative-6 
"point à point" on:t été 6aitel.>; I.>ui:te li ee qu'il avait été eonvenu 
danl.> leI.> miI.>Aionl.>p~leédentel.>, de.6 ~ec..heJtehel.> autonomeA ont plut6t 
été amoneéel.> .6 un deI.> 1.> aj et~ d' inté~€tl.>eommunl.> (pa.n ex: 'anal yI.> e de 
di66énentel.> nO~meA d'on~anil.>atlonl.> c.ommunautainel.>,analyl.>e de la 
natune et deI.> netombéeA éeonomiquel.> et pAycho-l.>oc..ialel.> deI.> politiqae-6 
unbainel.> de plani6ication e:t d'aménageme~t négional, étude du ~ilieu 
~u~al, 6o~el.>tien et montagna~d, étude I.>un le touJtil.>me). Mail.> on 
conl.>tate que leI.> pn06eAI.>eanA de Pau ont jUl.>qu'ic..i dav~n:taqe :tnavailll 
avec du maténiel empl~ique qu«béc..oil.> néc..oltl lOJt.6 dtA mi~iianl.> ~aitel.> 
au Qué.bee tandil.> que leI.> pJto6e.6.6euJt.6 de l'l1.Q.A.R. ont plutôt adop
ten deI.> méthodologiel.> et mlme deI.> appnoehe..o vuel.> en F~ttnc.e poUJt ana
ly6endeA pJtobltmeA empiniqae.6pJtopJtel.> a natne nlgLon~ Nou~ ~onvenon.6 
que -6inalement, ~untout poan leI.> étudiant!.> quiaanont d I.>e tnouven un 
tnavail apntA teuJt~ étudel.> dan.6 leun pay~ d'onigine,qu'il Aenait 
pJtf6lnable d'adopten cette dennitne optique c'e~t~a-di~e voin et ap
p~endJte ce qui ~e ~ai:t ailleunl.> (p~obtlmatiquel.> nouv~lle.6 de nec..heJtche 
et méthodologiel.> J.>péc..i6ique.61 etavoin un :tennainexpêJtimentat 'oa un 
champ empi~ique pnopne d I.>on payl.> d'onigine (l~adie~ l~~ pnobltmeA 
~péei6iquel.> de not~e milieu que l'on eonnalt dlJa mieux Lntu~tivement 
paILlant). Vel.> nec..henehel.> p~opnemeY/.t eompaJz.a.tive-5 pou.~1tont aU.6Ai 
~tJte entnepn~1.> el.> . Natne di-.6 eU'~l.>io;n.6 e :te~mine 1.> uJt ·l' ~mpo ~ta:nè.e d' OJt
gani.6en un. c.olloque intenun..LveJtl.>ita~Jte PAU-RENNES ... U.O_.Â."R.v€.Jt.6 mai .. 
ju~n 1981 oa toul.> te~ pa~tieipa.ntA de~ mil.>l.>ionl.> Ae ~lan.lJtaient pOUIt 
expol.>en le 6nuit de Leanl.> neaheJz.c..hel.> nel.>pectivel.> en ~4ppaJtt avec.. leA 
objec.ti6J.> du pnojet intégné de c..oopéJtation. NOU-5 paltlonJ.>aU<6;6i de 
notne dll.>~n de néa-66inmen de pant et d'aatJte, notne c.oopénatioY/. avec 
l'Univenl.>ité de Rennel.> et de Haute Bnetagn.e. 

10 h: Renc..ont~e avec Xavien Piolle (pé.ognaphel, Qhangl de ne
cheJtche au CNRS et ~el.>ponl.>able du LabonatoiJte de Rec..henehel.> UnbaineJ.>. 

Xavien Piolle me 6ait paJtt d'un enl.>emble de tJtauaax dlja pan
tiellement publié. (voin annexe III, doeumentation JteçueI qui 60nt 
pahtie de 1.>4 thll.>e de doc.tonat d'l:tat I.>ou:tenue en octob~e 1977 et 
qtl-f., a poul[. titne: "Lel.> c.itadin.6 et leun ville ... Appnoche de phé.no-· 
mène.6 unbainJ.> et nec..henehe méthodologiquè". Catte th~~e c..ompoJtte 3 
pantieA pJtincipaleJ.>: 

1 LeI.> habitantA (le Jteeenl.>ement, Aoa~c..e pnivilégiée poan une 
é.tude deJ.> habitant.6; gnoupe-.6 I.>oc.iaux et e-5pac..e uJtbain: l'exempte 
deA jeuneA et deI.> peJtl.>onnel.> !géeA, analyAe de~ pnOCe&Aal.> 6€9nŒpatl~l.>; 
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la p~omo~~on ~mmob~l~ène, ~ac~eun de ~~9~PRa~~on ~pa~~ate. 
II Le~ pna~lque~ de l'ehpaee unbaln (la pnatlque de la ville, 

p~obllma~lque e~ m~~hode; l'ehpaee de vIe du el~adln: le qua~t~ek 
ou l'aggloména~lon; d~llml~a~lon e~ pnatlque du eentne. 

III Le eommence élément de ~tnuetunat~on de~ natl ue~ unba~ne~ 
(pné~entatlon en~em le u commenee pa ol~; necoun~ n~ce~~al~e à un 
neeen~ement dl~e~t; évo~u~lon du eommence danh l'e~paee unba~n; ~~~a
~égle~ e~ mu~atlon~ dan~ l'appanell eommekeial; eompontement d'achat 
et ~élection ~oelale) . 

Le~ pnlnclpaux pkojet~ en coun~ ou en vole de ké.alléatlon du 
Labo~a~oine de Rechenche~ U~balne~ (comp~enant envlnon 10 che~cheun~ 
à temp~ pleIn) - nlnancé~ ~O~~ pa~ la ~~gion de BOkdeaux ou di~~é.kent~ 
Mini~tène~ ou la vIlle de Pau ~ont: 

- Le n61e de La 6onmation pko6e~~lonnelle con~lnue dan~ la mo
b~ll~a~ion de la 6o~ce du ~navalt. Etude de~ 5.acteuk~ con~tltuant 
un atout (ou un handIcap) pou~ la néln~ektlon ap~è~ un llcenelement 
collectl6 ou poan l'embauche lOk~ de c~f.ation collec~ive d'emploi; 
le~ cont~a~~ emploi-6onmation conceknant l'en~né.e de~ jeune~ ~un le 
makché du ~navait, nôle de Emploi - Fokmation eontinue danô mobllit~ 
(kéln~e~tion ap~è~ chômage, changement de po~te et de nâle hié.nan
chique ... ) 

- Stna~égieô commenciale~, ~tnatfgie~ d'amé.nagemen~ et pnatique~ 
~ocio-~patiale~ dan~ le~ ville~ petite~ et moyenne~ . 

- Commence nunal, ~enviee aux nunaux et ~tnat~gie~ commenc~ate~. 
- Coneentkation de la di~tnlbution et appaneil commencial de~ 

~ee~eun~ péniphénique~ ... 
En6in, la nencontne ~e tenmine en di~cutant du nôle du ehe~eheun 

et de ~on nappont avec divek~ g~oupe~ popalaine~ avec lehqael~ ~l 
tnavaille. Expénimentatlon de nouvelle~ méthodotogie~ de neenenehe 
"vi~ant à: donnen aux habi~ant~ le~ motjen~ d'élabonen an -6atJoin ~an 
lean pna~iqae de l'e~pace u~baln et a le~ néin~~odaine dan6 le débat 
~ un l' am.inagemen~ de la ville". A ee P!t0 po~, vain le~ deux aJttiele~ 
~uivant~: "Reehenche-Aetion ~uJt la panticipatlon de~ eitadln~ à 
l'analtj~e de leun v~e qaotid~enne et au déba~ ~un l'amé.nagement et , 
l'anima~ion ~oe~ale" et »Le~ habitant~ dan~ la v~lle, ~echenche-action
nonmat~onH {~énlnence~ complè~e~ dan~ l'annexe IIII. 

12 h: Vlnen chez Gay V~ Méo, Ch~~ôtiane e~ Lean 6il~ Nieola~ 
(1 an) don~ nou~ 6êton~ aujou~d'hul l'annive~~aIJte de nai~~ance. V~~
cu~~~on ~un la po~~ibilité de naine venin la ~am~lle lon~ de~ ~ehan
ge~ ~untou~ de "moyenne danée" et d'onpani~en maté:nietlement tel) 
mi~~ion~ de neche~che en con~é.quence~ (échangen ma~6on~ ou né~idenceh 
~econdaine~, vo~~une~,avoiJt un honaine de tnavait penme~tan~ une v~e 
6amiliale légitime e~c.J. 

14 h: Rencon~ne avec F~ançoi~e Piehon, économi~~e e~ ne~pon~a
ble avec Madame Vinibanne du Senvice de la Fonmation Cont~nue de 
l'Un~ven~ité de Pau et de~ Pay~ de l'Adoun. Ce ôenulce e&t ne~pon~ 
~able de la 6onma~ion de 6 ~ype8 de ct~en~èle: 
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1- Se~viee~publie~ (ex: pe~~onnel médieal, eommunal, ... ) 
2- En:t~ep~i.6e p~ivé.e (SNAP, ELF, c.ompaqnie~ pé.:tfLoli~fLe.6, :tufLbo 

mé.eanique ... ) . 

3- S-tage.6 .6eien:ti~ique~ de haut-niveau (analy~e thefLmique t é.lee
t~o-ehimie, .6tage.6 de langue anglai4e~ eApaRn~le, en.6ei~nement-é.duc.a-
tio n ... ) ., 

4- FoJtmat:ion en milieu ~u..~al (Le Cen:t~e de Fo~ma:;tion Pe~manente 
et de PJtomotion du Milieu RufLal dont GilbefL:t Valla RO.6a e.6t ~e.6pon.6a
ble .6e ~attac.he à eet:te .6ec.tian du SefLviee de la Fo~mation Con:tinue 
e:t il a eomme objec.ti6 pfLinc.ipal de di.6pen.6efL aux fLufLaux (c.he6.6 d'ex
ploitation, Ôemme.6 d'exploitan:t.6 agfL'ieole.6, aide~ 6amiliaux ou.. ~a
la~ié..6 agfLieole.6,.6alaJtil.6 d'en:tfLepfLi4e~ aifan:t un lien avec. le milieu 
lLulLal, ofLgani~ation agfLic.ote, eooplfLative~ ..• ) de.6 ~tage~ et de.6 
eoulL.6 uniVefL.6i:taifLe~ qui leun pefLmettlLont d'avoilL une meilleu~e eom
pfLé.hen.6ion de.6 pJtoblè:me~ c.omplexe.6 a.uxquel~ il.6 .6e tJtouvent c.on~~on
té..6 dan.6 leulL miliea lLalLal né.glon~l. 

5- Le.6 jeu..ne~ pfLivé.~ d'emploi 

6- AlLti~an.6, c.ommen~ant~ au nOfLmation de c.eJttain~ .6eeteuJt~ 
pfLo6e~.6ionnel~ dan~ le eadJte de eontfLat~ de ville.6·ou de pay.6, nlc.e.6-
.6itle pafL de.6 eo ndltlo n~ pafLtleulièfLement d,,[6 filc.ile-b de" ~ (ifL'vie. 

La ~ofLma:tion con:tinue de.6 Senv,ic.e.6 à la elien:t~l·e. 1-·2 -3' e.6t ~i
naneé.e pafL le pfLlvé tandi.6 que. c.elle de.6 population.6 4-5-6 e.6t .6u..b'
ventionné.e pafL la Jtlgion (Aquitaine, dont BOfLdeaux e~:t la mitfLopole). 

16 h: Rlunion avec. GilbeJtt Valla RO.6a, Guy Vi Mlo et le~ tJto~.6 
é.tudiant.6 de Pau qui ifLont au Quë:bee (à l' U • O~. k. R.) en .6e.ptemb::fLe 
pfLoc.hain: MafLie ChfLi~tine Va~te, Jean-PiefLfLe La60n et BtfLnadette 
Minvielle. La di.6eu.6.6ion ~e dé.~oule en d~u..x pafLtie~: 

- é.c.hanqe~ d'ln oJtmation.6 admini.6tfLative~ tec.knl 
fLielle.6 ~ulL eufL venue pfLOC. aine au.. Qué. ~c état.e ~aJt O.6~iefL, 
date de dé.paJtt, lquivalenc.e ponfL l' in.6c.JU..pt-i.on à un 3e c.yc.l'e c.afL 
l'U.Q.A.R.n'o66fLe que le 2e c.yc.le en d€veloppement fLé.gional, pO~.6~
bilité..6 c.onc.eJtnant le logement, in6oJtma:tion.6 /.)uJt la tempé.JtatIlJte, 
vêtemen:t.6 à appOlttefL, ac.hat po~~ibl'e d'une voitufte etc. J 

- lc.hange~ ~uJt le.6 plLobllmatique.6 d~ JtecheJtche envi.6agle.6 
Rep~l.6e de la ai.6c.u/.)~lon de ce matin .6u~ le~ pJtobllmatlque.6 et in~l
fLêt.6 pefL.6onnel.6 defLechefLc.he du. p~o ~e~.6 eu~.6 ~fLa.ncai.6 et qu~blc.o..i..!3, 
.6u~ l'oJtientation de~ Jteehe~c.he.6 ~aite.6 dan.6 le cad~e de~ 'c.han~e.6 
ent~e le~ deux unive~~..i..tl~ (PAU-UQAR) et ~u~ le~intl~lt.6 pe~/.)onnel.6 
de fLec.he~che de.6 ltudiant~ de Pau qui ont :tou~ un deuxilme c.yc.le en 
glog~aphie. On cenne de.6 thlme~ de ~eche~c.he piat6t que de~ pfLobll
matlque.6 pa~ exemple,t~availle~ .6ulL lfag~ic.ultune (miLieu Itu~al), 
la ~o~lt,le touJtl.6me, te.6 e.6pace.6 pl~i-UlLbain.6 ... Guy ni M'o et 
Gilbe~t Valla Ro~a qui doivent venl~ au Qu~bec. en juin p~o~hain poa~. 
une mi.6.6lon, ~e p~opo~ent de di~cuteJt tonpuementde ee4 po~ntA avec 
le.6 memblLe.6 du GRIVEQ (type de ~eehe~c.he à mettJte .6u~ pi~d, modalitf 
d'in.6cfLiption de.6 ltudiant6, ~6le de.6 di~ecteun.6 et c.o-d~~eetea~.6 de 
:thèAe ... ) 
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78 h: A la flin d~ cette ~éunion é-tudiant~-p~o~~~~eu~~, Chantal 
d~ Va~~nn~~ jou~nali~te québfcoi~e 6ai~ant pa~ti~ d'un p~oupe d~ 
~tagiai~e~ québlcoi~ ~n jou~nali~m~ ~lgional ~n F~ance (voi~ l'a~tl
cl~ d~ jou~nal du quotidi~n "Sud-Ou~~t": A "Sud-Ou~~t" un ~~nAo~t 
venu du Québec", 19 mai 1919] de même que Loui~ Labo~d~-Bal~n, .iou~
na.ti~t~ ~t di~ecteu.~ de "PljJténée~ PJt~~~e" v-tenne.nt nou~ Jte1o-tnd~e. 
et nou~ déc-tdon~ d~ pou~~a-tv~e la d-t~cu~~-ton à un canl-t~~~a~~~ dan~ 
la v-tlle d~ Pau. J'en p~onite donc pou~ na-tJt~ plu~ ample conna-t~
~ance avec l~~ êtudiant~ avec le~quel~ nou~ paJtlon~ de la v-te au 
Québec et d~ l~uJt V-t~ en f~ance. 

Avant de nou~ qu~tteJt GilbeJtt Valla Ro~a ~nv-tt~ Lou-t~ LaboJtd~
Balen, Chantal d~ VaJtenn~~ ~t mo~-mêm~, à explo~~Jt, d~main, la Vallf~ 
d' A~ p~. 

M~JtcJt~di 23 ma~ 1919 

8 h: VépaJtt d~ Pau poun c~tt~ ~xcun~ion d'un~ jounn~~ dan~ la 
Vallée d'A~p~, ~n compagn-t~ d~ Loui~ Labond~-Bal~n, thantal d~ Van~n
n~~ ~t Gilb~~t Valla Ro~a,not~~ quid~. 

S'ét~ndant ~un 131 k~lomèt~~~ à la ~oJttie d'Olonon ju~qu'au Panc 
natuJtel d~~ Py~énl~~ (UJtdo~, col d~ SompoJt~), la Vaille d'A~p~ o~lne 
un panoJtama unique. Tantôt va~te plain~ (~oJtti~ d'Olonon) tantôt 
gOJtg~~ e~caJtpé~~ (L~~cun, Pontalet}, ~ll~ e~t jalonné~ de p~tit~ 
villag~~ qui ont ~u con~~Jtven le pittoJte~qu~ d~~ vi~ille~ mai~on~ 
typiqu~ment béa~nai~~~ (toZt d'aJtdoi~~) l~~ petite~ ~ue~ ~tJtoit~~, 
l~~ activitê~ êconomique~ tJtaditionn~lle~ de montagn~ (vi~ pa~toJtal~, 
ag~icultu~~ d~ ~ubJi~tanc~ etc.I. 

PJt~mi~Jt aJtJtêt à B~dou~, d~Jtni~Jt 9Jto~ bOUJtR avant l'E~pa9n~ qui 
a connu un~ noJtt~ activit~ comm~Jtcial~ au 18~ ~iècf~. C'e.~t jouJtnre 
d~ maJtchl, aujouJtd'hui à B~dou~. On achète du ~JtomaRe d~ chèvne ~Jtaij 
~t on a~~i~te au maJtchê d~~ animaux (mouton~, chèv~~~, poul~~). A 
not~e ~oJttie de B~dou~, nou~ ~~ncontJton~ ~UJt la Jtout~ un tnoupeau 
d'âne~ Qui ch~min~nt d~vant nou~ ju~qu'à Aydiu~, ma9ni~ique. petit 
villag~ pyJté-né~n où nou~ a~~i~ton~ à un d!paJtt (~n camion) d'un ben
g~Jt ~t ~on tJtoup~au (vach~~~ eo~hon~, b4~bl~, mouton~) pouJt la tJtanh
humanc~ (dépaJtt pouJt l'étt v~Jt~ la haut~ montagn~J. On di~cute av~c 
le~ g~n~ du villag~ de. c~tt~ noav~ll~ naçon d~ ~aiJt~ la tJtan~humance 
(tJtan~poJtt de~ animaux ~n camion ~t non à pi~d) ~t de~ d-t~6iculté-6 
d~ plu~ ~n plu~ gJtande~ à tJtouveJt d~~ teJtJtain~ avec an pâtanage ~u~
ni~ant pouJt nouJtJtiJt l~ tJtoup~au. Nou~ con~taton~ au~~i av~c Gilbent 
Valla Ro~a le manque d'é-tud~~ p~ycho-~ociologiqae~ ~an "l~~ JtappoJtt~ 
d~~ b~JtgeJt~ et de~ namille~ avec leuJt~ tJtoupeaux" de même que l~ p~ll 
d~ ~~cheJtche~ ~uJt "la place et le Jtôle du maquignon dan:~.l' aehcct ~t 
la v~nte de~ animaux de la beJt9~Jtie oa d~ la ~~Jtme 6am~l~ale". Ve~ 
étud~~ impoJttante~ au~~i devJtai~nt-êtJte ~aÂ..te~ ~aJt "la vie de~ vil
lage~ pa~toJtaux" (où Jtègne une ~ociétl d'auto-Jtlp~e~~lonJ et l~ 
t~mp~ d~~ nenai~on~ à la moyenne montapne, où une bonne paJttle de~ 
6amille~ du village dlménage.nt pouJt un~ couJtt~ pfJtiode duJtant l'êt~ 
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("v-ie de l-ibeJe.té"). 

ApJe.è~ Aydia~, noa~ pouJe.~uivon~ notJe.e Je.oute veJe.~ Accou~, che~ 
lieu du canton, aux Jr.ae~ t~è~ lt~oite~. Ld, nou~ y avon4 ~endez~vou~ 
avec Jean F~ançoi~ Lapo~te, polytechnicien et ankmateu~ en Vallle 
d'A~pe.et BeJe.na~d Laclau-LacJtout~, aJc.chitecte, chatc.gé d'é.tude pouJe. 
le p~ojet de polit..Lque municipale nationale "Opé.Je.at;'<'on.-villape." d 
Accou~. Nou~ aboJe.don~ dan.6 no~ d..L.6cus.6-ion~ le.6 t.hème.6 .6uivant.6 qu-i 
ont aa~.6i une Je.l~onnance pouJe. nou~, dan.6 l'E.6t du Québec: te pJe.o
blème de la dé.~tJe.tl6ication de la montagne, la Je.elève agJc.o-montagnaJe.
de, le~ d..L66iculté..6 l-ié.e~ aux ~pé.culat..Lon.6 6onc..LèJc.e.6 et au dlvelop
peme.nt touJc.i~tique de la Jc.é.gion, la natuJc.e et l'ltat de l'exploita
tion 60Jc.e.6tlè~e, le t~ava..Ll de.6 animat~uJt.6 et de.6 Jc.egJtoupement.6 
-inteJe.-v..Lllage.6 en vue de la Je.elanee et-du dfveloppemerit de.6 activ..Lté..6 
~oclo-é.conomique~ (.6alolJe. de 6Je.omage inteJr..communal, laA .. teJr..ie, 6abJe.i
que de chaJe.cuteltie.6, llevage communautaiJe.e de~ ovin.6 et bovin.6 etc.). 
La di.6c.U.6.6..Lon .6e pouJt.6ult ·ét "l'AubeJtge Caval..LèJe.e" ~eJc.me ~amiliale 
tJr..an~60Jr..mé.e en gtte et hôtel, où nou.6 dtnon.6. 

ApJe.è.6 le Je.epa~, nou.6 pouJr...6ulvon.6 notne !toute avec un pa.6.6aReJe. 
en plu.6, Jean-Fltancoi.6 LapoJr..te, veJc..6 Le.6cun, villape peJr..ché. a 900 
mltJte..6 et couJc.onné paJc. le.6 alguille.6 d'An~abè!te (2,300 mètJr..e.6) et le 
pic d'Anie (2,500 mètJr..e.6}. Commune Jr..~Jt4le et montagnaJtde, Le.6cun a 
été. cho..L.61 paJc. une é.qu..Lpe de Jc.echeJtc'he de BOJc.deaux comm-e ob Jet ri' é.
tude d'une pJtochalne ATP {Action Thé.matioue PJtagJtamrn~e} d'o6.6eJr..va
tion da changement .6ocial (voiJt annexe TIT, documentation Jc.eçue .6Ull. 
pJc.ojet d'ltude de Le.6cunl. Jean-fJtanç.oi'.> LapoJc.te nou.6 peJtme.ttJc.4 de 
6alJc.e connai.6.6ance a Le'.>cun avec M. Je4n-Ple~Jr..e Rach~a qul e.6t pay.64n 
et qui nou.6 entltetlent de .64 v..Le agJc.o-montagnaJtde. Tl ct une 6e~me 
de 10 hectaJr..e.6,et un tJtoupeau de 20 vache.6, 2 eoc.hon.6, '1.0 poale.6, 
2 co q.6 et- 1 bo uc. Co n.tJtaiJtement à plu~ieuJc..6 agJc...Lculte.uJt.6 de la Jc.l
glon qu..L ont une plu'.> gJc.ande pJc.oductlon que le.6 petlt4 pay.6an.6 et 
qu-i vendent le.uJr.. la.{.t à une la.{.teJr..).,e, M. Rachou ut..Ll..L.6e ~on la..Lt 
pouJr.. .6a pJc.oduct..Lon de 6Jtomage, beuJc.Jte et 4a pJc.opJc.e non~ommatlon. Nou~ 
veJtJc.on~ d'ailleuJc.~ de Jc.etouJc. à Accou.6, an ~ype d'explolta~lon aR~..L
c.ole dln~éJr..en.t de ee~ p'et-ite.6 explolta.tlon~ auto-.6ufi n-i.6ante.6 de ceJc.
ta~n~ pay.6an~ de la ~églon. 

La pJr..oximl~l de ce petlt village de Le~cun avec Le PaJc.c Natlonal 
de~ PYJe.lné.e.6 nou~ amlne a paJc.leJt de.6 l..Len~ (ou peu~ l~~e de leuJc. ab
~ence) avec un ceJr..tain dynam..L~me .6oC!.{.o-éeonom..Lque de la fté.glon où 
l'élevage, ·ovln et bovln (lntégJc.é. aa PaJc.e} , et le~ ac.tlvltl.6 toun.{.~
t.{,que~ {~en~..LeJe.~ e~ ~'('te~ pOUft le~ Jc.andunneuJc.~ et le~ ~po~tl6~, 
hé.be~gem~nt dan.6 le vlllage ••• ) c.ontJr..-ibueJc.alen~ a ~~elneJe. l'exode 
Jtuftal agftlcole (volJc. a ce .6ujet le tft~~ lntlJc.e~~ant afttlcle de Mlehel 
Chade6aud et de G.{.lbeJr..t Valla Ro~a, 1968 ~uJc. "Le PaJr..c National de~ 
Pynlnle.6 Oc.eldentale'.>"). Ve~ c.ompaJc.al.6on~ .6UJc. ee point, pouJr..Jc.a..Lent 
~tJc.e balte'.> ~uJc. la naÇon dont on a lntégJt.é. (ou pa'.» iei au Qulbec 
"la vle ttu~ale et maJc..{.t..Lme de~ .{.ndigène~" dan~ la "ml~e en place" du 
paJe.c p~ovlnclal de la Ga,pl'.>le, du paJc.e 6é.déJt.al de FO!c.lllon et dan.6 
l'amé.nagement en couJc.~ du Jc.lcent paftc touJtl~tiqae de Bic. 

Gllbettt Valla RO.6a en pJr..06lte au.6~..L pouJc. nou.6 paftleJc. de~ dlveJr...6 
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am~naRement~ tau~i~tique~ de la montagne (ex: ~tatian~ hive~nale6 
de ~k.i dan~ le~ PyJt(fn~e-6 ac.c..{dentale~, am(fnapement d'un v-iflapç tou.
Jti-6tique 6a~e~tieJt dan-6 la 6aJtlt d'Inaty o •• ) et de leuJt~ e~~et~ ~uk 
l'avenlJt ~ac.ia-~c.anamique de~ c.allec.tivitl~ lac.ale~ (vaiJt annexe III, 
dac.umentatian Jtecue ~uJt c.e~ ~ujet~1 0 

Ve Jtetaun veJt~ Pau, naU-6 6ai-6on-6 un anfLlt a Ac.c.oU-6, c.hez M. 
Jo~eph Moulia, agnic.ulteun et adjoint au malJte d' Ac.c.oU-6 0 Ce de~nien 
nou-6 6ait vi~ite~ ~a 6enme et -6e~ ln~tallatlon~ modenne-6 c.ompanable-6 
a c.elle-6 de nO-6 agJtic.ulteuJt-6 qu'béc.oi-6 (RJtande vac.henie, nombJteux 
in-6t~ument-6 anatoiJte-6 modenne-6 etc..J. Cette vi-6lte -6e tenmine paJt 
l'entnle dan-6 le -6aloiJt (VOifL photo ti~ée de l'aJttic.le paJtu dan-6 la 
"Républiq ue dt-6 P yJté née-6 ", le 14 juin 1 979, intitulé.: "Veux uni v eJt
-6ité~ jumelle-6: PAU-AVOUR et RIMOUSKI (QUEBEC) ftudient en-6emble 
le pJtobllme de-6 df-6équilibJte-6 fLuJtaux"J oa M. Moul~a 6abJtique lui-mlme 
-6on 6Jtomage qu'il vend pouJt le-6 divefL-6 mafLehé.-6 d'alimentation de la 
Jtégiono 

De JtetouJt veJt-6 19 h à Pau, eette jouJtn'e tJtè-6 Jtemplie, de mlme 
que mon -6tape a Pau, -6e tenminent pafL une gJtande Jt(feeptlon c.hez Guy 
Vi Méo et ChJti-6tiane od nou-6 -6omme-6 tOU-6 invltf-6 (Miehel Chade6aud 
et -6on époU-6e Annie, Gllbent Valla RO-6a et -6on ~pou-6e Danielle, et 
moi-mlmeJ à ~lten ehaleuneu6ement la n'eente -6outenanc.e de thè-6e de 
doetoJtat d'Etat de Guy Vi Mé.a. 

Séjou~ à TOULOUSE - Vu 24 ma~ au 26 mal 1979 

" Soc.iologue-6, VOU-6 lte-6 tou:te-6 et tOU-6 
de-6 athlète-6, de-6 ZOZO-6 et de-6 bob~nette-6 .•. " 
Panole de Madame Alic.e SaulnieJt-Se~té, Minl-6-
tJte de-6 Unive~Ait(f-6, pnonone(fe au pnlntemp-6 
defLnie~ -6un la 'ehalne de télé.vi-6ion ~Jtanca~-6e 
FR3, et nepJtodulte -6uJt une a~6~ehe à l'entnée 
du CentJte de Reehenehe-6 Soc.~ologique-6 de 
l'UniveJt-6itl de TouloU-6e - Le MlJtail. 

Jeudi 24 mal 1979 

Vépant en tJta~n à 8 h 45 de Pau en diJteetion de Toulo/Ll.>e. GUlf 
Vi Méo vient me Jteeondulne à la gane. C'e-6t avec. un immenl.>e neaJtet 
que je quitte c.ette négion - qu'on m'a 6ait, avec. tant de pal.>l.>ion, 
déc.ouvJtlJt - et avec. le I.>entiment un peu nJtU-6tnant qu'il me Jte-6te 
enc.oJte beaueoup de c.hol.>e-6 à appJtendne et explonen. 

Vanl.> le tJtain~ une petite l.>ynthl-6e de mon -6éjoun a Pau me ponte 
a ~é6Iéc.hifL l.>uJt la peJttinenc.e de nO-6 é.c.nange-6 a~ee l'UnlveJt~ité de 
Pau. Je l.>ui-6 vJtaiment nJtappfe paJt la -6imilitude exi-6tant entfLe c.ette 
UniVefL-6ité ("jeune et de petite taille"} avec. c.elle de l'U.Q.A.R . 
En nal-6on aUI.>-6i de -6a -6ituation g(fo9naph~qae et I.>oc.lo-é.c.onomique il 
n'el.>t pa-6 ~ufLpfLenant de JtetJtouve~ c.ette pJtande Jte-6-6emblanc.e ent~e 
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no~ lnté~Œt~ de ~e~he~che en développement ~é~lonal où le~ mŒme~ p~o
blème~, le~ m~me~ ~emède~, le~ même~ ~nte~~oqat~on~ ont tendance à 
Jte~ u~glJt "à vl6" de paJLt et 1 d' aut~e ... . 

~2 ~ Me vo~là aJL~lvée.à Toalou~e.. Je me ~end~ à l'Hôtel Raymond 
IV, ~..1.-tue.e au coeu~ de. la v..1.-1le de Toulou~e, où une Jté.~eJLvatlon a é.té
oalte poUJt deux jouJt~. 

L'apJtè~-mldl ~e~a con~acJtée à la vl~ite à pled et en taxl de 
Toulou~e et de la vllie nouvelle de Toulou~e - Le ~JlJta-<:'l ~ltué.e à la 
péJt~phéJtle ~u.d-oue~t. 

VendJte.dl 25 mal 1979 

Rende.z-vou~ à 9 h avec Jean-Paul LaboJtle, pJto6e~~eu~ de glogJtaphie ct 
l'UniveJt~lté de Tou.lou~e - Le MlJtail. La dl~cu~~lon va poJtteJL ~uJt 
le~ polnt~ ~uivant~: 

10 Le~ tJtavaux de J. P. LaboJLie et de J. C. Lu,qan .6uJtle·~ petite~ 
vllle~ 6Jtançal~e~. 

Jean-Paul Labonle vlent de ~outenln une thè~e de doctoJtat d'Etat 
ayant pou~ t~tJte: »Le~ petlte~ vllle~ et leaJL Jtôle dan~ le pJtoce~~u~ 
d'uJtbanl~atlon". Cette JtecheJtche paJtaZtJLa en octobJLe 79, aux Ed~tlon~ 
du CNRS. 

Jean-Claude Lugan a au~~~ ~outenu une thè~e de doctoJtat d'Etat 
(7979), ~ou~ la diJLectlon de Raymond LedJtut, ~UJt "La pet~te ville. 
E66al d'appllcation de l'analy~e de ~y~tlme aux petite~ collect~vitf~ 
uJtbalne6 " . (voiJL biblio gJtaphle Jteçue de cette tkè6e J • 

Ce~ deux thè6e~ à o~ientation thiJ.oJtique di66é.Jtente ont bé.né~lc.l~ 
du ~uppoJtt 6lnancieJt de l'oJtgani~me gouveJLnemental national, la VATAR 
(Vélégat~on à l'Aménagement de te~JLltolJte et ct l'action Jté.gionaleJ . 
P.e.u~ de 550 petlte6 vllle~ 6Jtanç.a-i~e~ (de 5, 000 à 20,000 hab.<.tant.6) 
ont lté étud-iée6 (vo-iJt caJtte Jteçue de6 petite~ ville~ de FJtance ltu
diée~ paJt LaboJtieJ. 

20 Le4 tJtavaux de ~echeJtche du,collectl REMICA (g~oupe ~oJtmf 
pJtlncipalement e géog44p e~ univeJt4itaiJte~ de Pau, Toulou~e, Bo~
deaux, MaJt4e-ille, MontpellieJt .6Ou~ la Jte4po n6abil-itl de BeJtnaJLd 
Kay~eJt, pJto6e~~euJt à l'In~titut de GéogJtaphie de Toulou~e - Le MiJLail. 

Nou~ dl~cuton4 de la publ-ication du volume E~pace4 péJtiphéJtique~ 
led. du CNRS 791 dan~ lequel la pJLemièJte paJttie e~t can~acJté.e à de~ 
étude6 théoJtique~ {~uJt l'e4pace; le4 ~tJtuctUJte4 nlginnate4 et le4 
4y~tème6 ~patiaux; l'indu~tnie et la 4tJtuctuJte de l'e4pace; l'u.Jtba
ni6ation de~ campapne~} et la deuxilme paJLt-ie à de~ é.tude~ de ca4 
(f06, BaJtcelone, Jtég-ion4 JtUJLale6 en voie de dl~eJtt-i6Lcation ... 1 

Jean-Paul LaboJt-ie me tJt4n~met aU~6i le~ doeument4 det~avail 
Re.m,{c.a 11 (1978) qu.i POitte. 6UJt "Le4 p~oce~4u4 de l'UJLbaniJ.>at-ion dan6 
l'e6pac.e agJtlcofe" et le 'Rem-ic.a 04 (1975) 6UJt la "p~JL.i-uJLba.nl6ation" 
(voiJL en annexe III Jtl6'JLenCe6 compllt(4). 
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30 Le~ t~avaux et doeument~ du Cent~e Inte~dl~elpllnal~e en 
Etude~ U~balne~ (ClEU) 

Ap~~~ m'avol~ expllqul le~ ~t~uetu~e~ de ~onetlonnement du crEU 
(compa~able un peu au GRIVEQl Labo~le me conduIt en~alte à la blblio
th~que du ClEU (compa~able au Cen~~e de Vocumentatlon du nRIVEO mal~ 
davan~age ~p~clall~le en ltude~ u~balne~) od je dl~l~e jete~ u~ coUP 
d'oeIL ~u~ le~ ~eehe~che~ ~leente~ du Cent~e et ~~pe~to~le~ QuelQue~ 
volume~ et a~tlcle~ ~u~eeptlble~ d'lnt~~e~~en le~ memb~e~ du GRIVF~ 
dan~ leu~~ ~eche~che~ ~an l'analy~e de l'e~pace anbaln et ~e~ ~ela
tlon~ avec le mILIeu p~nl-u~baln et ~a~al (vol~ en annexe III, la 
ll~te de~ volume~ ~~pe~to~I~~I. 

4 0 Expl~lence~ nauvelle~ de ~eehenehe 

Avant de ~e Qultte~, Laba~le m'explIque comment, à la ~ulte de 
~e~ nechenche~, li a ltl amenl avec B. Kay~en a é.e~lne le ~eé.nanlo 
de deux 6llm~ dont l'un, "Vu côtf. de~ petite~ vllle-5" Jt~all.6é. paJt A. 
Ca~tanet en 1978, décnit la qualIté de vIe, de t~al~ jeune~ ~emme~ 
n~~idente~ ehacune dan~ une petIte ville (Gnaulhet, GaIllac et LavauJt) 
au caeuJt de l'enviJtonnemen:t JtuJtal taJtnal~, et l'autJte "Un tJtacteu~ de 
banlieu" Jtéali~é en 1979 paJt P. Sam-5an qui montJte eommen.t l'u~6a
nl-5ation de l'e.6paee ag~ieole modi6le le~ payhage~ eonnuh a la pr.Jti
phéJtie de~ vlile.6 et tnan-5nonme le mode de vie de~ agJtieulteu~~ de 
banlieue 

VZne~ a la ea6~t~nla de l'Unlven~lté. 
Van~ l'apJt~-5-mldi, a 14 h ~endez-vou.6 avec Raymond Lednut, di

neeteun du Cent~e de Reehenehe-5 Soelologique-5 de f'Univen-5it~ de 
Toulou~e - Le Mlnail et dlneeteun de la nevue. E~paee~ et Socllt(i~ . 
M. LedJtut me 6ena pant dan~ cette nencon.tne, de~ aetl~lté~ de Jteche~
che~ de~ 4 lqulpe~ du labo~atolne 245 du CNRS dont il eoo~donne le~ 
JteeheJtehe~ ~un le~ thème~ ~uivant~: 

1- Soeiologie de~ phénomène~ unbaln~ (pnatique~ et nep~é.~en
tation~ de~ lIeux manehand~i pouvolJt loeal et politique uJtbaine dan~ 
le~ vllle~ moyenne~ ... ) 

2- Soelologie JtuJtale (mé.eani~4tion du tJtavall de l'agJticulteu~ 
nnançai.6; nonetlonnement de l'ln~titution municipal et pouvol~ local 
en milIeu Jtunal; ~oeiabilité et vIe a~~oeiative dan~ le~ eampapne~ . . . } 

3- Teehnique~ et euitu~e~ dan~ la ~oeié.té modenne {p~oblème~ 
de eommunieation pa~ l'image; l'automatIon eomme ~alt de ~oclr.té ... l 

4- Soelologle de la eultu~e (langage de.~ mllitant~ oecltan~; 

mobll~té de~ tJtavalileuJt.6 lmm~g~~~ ... ) 

Ap~~-5 dl.6cu~~lon ~t ~eml.6e de daeumentatlon (voin annexe 111) 
~uJt ee-5 pJtlnelpaux p~ojet~, M. LedJtut me pné.6ente à Odile Salnt
Raymond quI tnavaille plu.6 ~péclniquement en "Soclologie de la cul
tu~e", .6uJt "le~ a~pect.6 ld~ofoplco-Jtelipieux de-5 phénom~ne~ eommu
nautaIJte6". Ce thème de Jteche~che a d'allleuJt.6 ~alt l'objet d'une 
p~é-5entatlon d'un pnojet Inté.gJté 6Jtanco-qulbé.col~ entJte l'Unlve~~lté. 
Laval (Fennand Vumont et Jean-Paul Montmlny] et l'Unlve~~itf de 
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Toutou-6e - Le M-LJta-Lt (Raymond LedJtut) , au début de t'anntJ:e 79. C'e-6t 
dan-6 te c..adJte de c..e.-6 é.c..hange.-6 qu' 0 dil e Saint- 'Raymo'nd, v-é€.ndfta au Quf
be.c.., pOUJt une toultnée exptoJtatoilte., en. -beptemblte. pJtoc..hain (du 24 -be.p
temblte au 13 octobJte). ELLe m'explkque qu'elle -bouha-Ltenrrlt beauc..oup 
à c..ette oc..c..a-bion venin à: RimoU-bk.i et nenc..antJteJt qu.elque-b memblte-6 du 
GRIVEQ. Je l'invite à: Ae met:tJte en c..on:tac~ avec.. Jean LaJtJtlvée, -6e
cJtétaiJc;e du GRIVEQ et l'a-b.6uJt.e de mon entièJte di-bponibillté.. A-i..n-6-i.. 
-6e tenm-i..ne mon c.ount -béjoun à: T~ulou.6e. 

SéjouJt a AIX-EN-PROVENCE - Vu 26 mai au 2 juin 1979 

" Pul-6 -6 e to ute cho-6 e hab-i...tuelle vo U .. -6 ln-
qu-i..é-teJt ..• H de BeJttold Bnecht, "L'exception 
et ta Itêgle"j pen-6ée ln-6c..nlte .ôaJt le tableau" 
"Le.~ aventuJte-6 de Ve..JLmeeJt ('de Vet~t): tJto'l
-6-i,ème ~tat-Lon" de le Rouzic., 1979. 

" ... Au vJtal. lt n'entendait paltleJt n<- dan.!.> 
le-6 6onme.!.> anclenne~, ni dan.ô le.ô 6oJtme.!.> 
no uvelte-6 : li paJtlalt dan.!.> le.!.> 6oJtme~ Ctp

pltO plt-i..ée-6 ". Réali.ôte veut d-i..Jte: qu-i.. dP'-vo-i..le 
la caU-6alité complexe de.!.> JtappoJtt.!.> .!.>oc..kaux; 
qu-i.. dénonce le.ô idée.!.> dominantes comme le.ô 
ldée.ô de la cla.!.>he dominante; qui lc.Jtlt du 
point de vue de la clah.ô e qu.l tient pJtlte..& 
te.ô -6otutlon.ô le.h pta.ô laJtge.!.> aux dl6ôic.ultlh 
le.ô plu.ô pJtehhanteh dans lehqu~lleh 5e dtbat 
la ~oc..lété de5 homme.h; qui .ôoaligne le mome~t 
de l'évolution en toute cho.ôe; qui e..4t con
cne..t tout en 6acilitant le tJtauail d'ab-b~Jtac.
t-Lon ... La Jt~at-Ltl 4e tJtan~6a~me; pouJt la 
lte.plté.ôenteJt -Li 6aut c..hangeJt de. mode. de Jte
pJté~entatlon, tO~h ceux qui ne .ôon:t pa.!.> 
pJt-i...ôonnieJt.6 de pJtéjuglh nOJtme.lh haven~ q~'ll 
lj a bien de..6 manièJteh de. dine. la vlltl,té e.t 
b-Le..n de.6 man.-i.èneh de.. la taine ••• " 

de. Be.lttold Blteeht, "Eenith huit la lit~ 
téJtatuJte et l'altt", paltole.!.> in-bcJtite.:.ô hUit 
le tableau. "Le4 aventaJte.ô de VeJtm'eeJt (de 
Vel6t): pltemiè:Jte .ôtatA..on" de le Rouzle, 
1979. 

SamedA.. 26 ma-i.. 1979 

9 h 10. VépaJtt en tJtaA..n de Toulou.ô e veJt.6 MaJth e-i..lle -AA..x-en
Pltovence. AltJtA..vée a MaJt.ôeA..lle a 13 h 30, je .6uA...ô attendue a la RaJte 
pan un ami qulblc..ol.6, Gllle.6 Vu~ouJt {et .6on 6A..l.ô Etienne 1i an}. 

En Itoute vell.-6 Aix, pan une ehaierlJt typiquement m<"ditell.Jtanfenne, 
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nou~ a~~~~on~ mange~ dan~ un pe~l~ ~el6-~e~vlee, a p~oximit~ de Ma~
~ellle. A~~lv~e a Aix,Gllle~ me eondul~, ap~è~ une p~omenade de 
~e~~ouvaille dan~ le vieux Aix (Cou~~ Ml~abeau ete.', à l'Hôtel Ca~
dlnal où une jolie ehamb~e, gen~e petit ~tudio p~oveneal a deux ~taqe~ 
m'avait ~~~ ~é~e~vée. Cet hô~~l'~ltué à p~oxlmi~r de~ Faeult~~ et du 
eent~e ville, a v~aimen~ un eaehet pa~tieulie~: plu~leu~~ a~ti~te~ 
de la ~églon viennent y pelnd~e ea~ ~on ambianee, la vue ~u~ le~ eou~~ 
in~~~leu~e~ du vieil Aix e~ le eloehe~ de lfERll~e de St-Jean-de
Malte ~e d~eoupant dan~ le elel bleu, ~on envl~onnemen~ lntr~leu~ 
d~eo~é avee ~impliei~~ et goût, en nont un lieu ~eehe~ehr. pou~ viv~e 
quelque~ jou~~ à Aix. 

A 18 h, ~endez-vou~ à l'atelie~ Veni~e Fe~nandez, pou~ le ve~
ni~~age d'une expo~i~lon en ~olo de~ peintuhe~ de Jean-Pie~~e Poitou 
(Le Rouzie), a~ti~te-peint~e et p~o6e~~eun-Qhe~eheun en p~yehologie 
~oeiale a l'Unive~~i~~ de Pnovenee. Ce~~e expo~ition de le Rouzle a 
un a~peet didaetique a~~ez pa~tieulie~; en e6~et out~e le~ nu~ ~o~t~ 
e~ mu~elé~ e~ le~ aquanelie~ ela~~ique~ ~epn~~en~ant le~ ealme~ pay
~age~ p~ovencaux,ee qui 6~appe ~u~tou~, ee ~ont ee~ nouvelle~ pein
tu~e~ exp~imant ~out un "monde teehnique et teehnologique" dan~ une 
natu~e p~ovençale pa~ eneo~e dég~adle (pa~ exemple, le~ tableaux 
Fou~ a ehaux no 1, no 2, no 3, u~ine ~ouRe, u~lne noi~e ... ) ain~l 
qu'une ~é~le de tableaux plutôt "p~yehologlque~" où. le~ ~peetate,u~~ 
~e~~ouven~ dan~ la pein~u~e f'~lémen~ mlme (mi~oi~) qui leu~ ~envoie 
leu~~ p~op~e~ pe~eeption~ du tableau. Le pein~~e de~~ine et expnlme 
~ub~llemen~, didaetiquement, habilement, le me~~ape d'une ee~talne 
philo~ophle de la peintune, du pelntne et de~ ~ujet~ ~eRa~dant (ex: 
auto-po~t~ait a la pointe ~tehe, le~ aventu~e~ de Ve~~een (de Vel~t), 
p~emi~~e, deuxi~me et t~oi~i~me ~~ation ... 

La ~ol~~e ~e te~mlne en pnenant nendez-vou~ avee Jean-Ple~~e 
Poitou pou~ lundi, a61n de dL6eute~ ee~te ~ol~Jde "neehe~ehe~ ~elen
tlfilq ue~ e~ mé~ho dola gle~ " . 

Vlmanehe 27 mal 1979 

Van~la ma~lnée, vl~ite de la ville d'Alx-en-P~ovenee, ville 
~é~iden~lelle, te~~lal~e, unlve~~ltal~e et ~u~~ou~ ~ema~quable depui~ 
quelque~ ann~e~ pan ~a enoi~~anee démognaphlque exeeptionnelle (en 
moln~ de 20 an~ ~a popula~lon a doubl~; pa~~ant de 48,000 habitan~~ 
en 1954 à 88,000 en 1968 et plu~ de 100,000 en 1974). L'e~paee lntna
u~baln, la pé~lphé~le immédiate de la ville e~ m~me la eampagne alxol
~e ne peuvent êt~e que pno6ondément touehr.e~ pa~ eette expan~lon 
d~mognaphlque. 

Apnè~ avoln eon~taté e~ dl~eu~é avee quelque~ habltan~~ aixoi~ 
de~ pnoblème~ nouveaux auxquel~ la ville d'Aix e~t eon6~onté.e (man
que de logement, pnoblème de eineulatlon dan~ le~ nae~ tnè~ ~tnolte~ 
du eentne-ville, eoneu~nenee dan~ la poli~ique munieipale entne te~ 
anelen~ e~ nouveaux notable~ aixoi~ ete ... I il m'intlne~~e ~untout 
de voin eomment ~'e~t 6ait le développement p~ni-unbain d'Aix-en
Pnovenee qui me ~emble tnè~ pnononeé et un ea~-type. Sui~e à ia 
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lectu.Jte de l'aJtticle de J. Richez (voiJt Remica 04: "Un e.6pac.e en 
couJc..6 d'uJc.bani.6ation: le .6ec.teuJe. de.6 Mille.6 ct Aix-en-PJc.ovenc.e), je 
dlcide donc de me Jc.endne pa.6.6en l'apnl.6-m~di d Aix-Le.6-Mille.6, en 
compagnie d'ami.6 qui jU.6tement y habitent. 

Le .6ecteun de~ Mille.6 6ai.ôant paJtt~e de la commune d'Aix, com
pJtend le village,avec une population de 2,500 habitant.6,.ôitué- à 6 
kilomètJc.e.6 au .6ud-oue.6t de la vitle d'Aix et u.ne paJc..tie. "campaqne" 
où vivent é.galement enviJton 2,500 autJte.6 habitant.6. Zone tJc.ad~tion
nellement 1l.u.Jc.ale, ta population de.6 M..Ltle.6 était jU.6qu'à: c.e.6 deJtniè
ne.6 annle.ô compo.ôle pJte.6qae e.6.6entiellement de 6amille.ô d'agJtic.ulteuJt.6 
et d'ou.vnieJt.ô mai.6 aujouJtd'hai, te.6 c.atlgoJtie.6 .ôoc.io-pJto6e.6.6ionnelle.6 
y .6ont plu.ô diveJt.6i6iée.6 mlme .6i l'agJt..Lc.ultaJte y.joue enc.oJte un JtOte 
impoJc.tant. La zone JtuJtale agJt..Lcole cohabite aajouJtd 1 hui avec de.ô 
é.quipemen~.6 de tOU.6 oJtdJte.6 né.6 de la cJtoi.6.6anc.e uJtbaine (de.6 plpi
nilJte.6, entJtephi.ôe.6 maJtaCc.hlJte.6, petite.6 explo..Ltation.6 agJtic.ole.6 .6ont 
enclavée.ô ou juxtapo.6ée.6 au c.ent~e c.ommeJtclat Eano-maJtc.hé et à l'auto
Jtoute d f Aix-MaJt.6eille •.• de gJtand.6 immeable.ôgenJte HLM, de.ô mai.ôon.6 
uni6amiliate.ô con.6tJtuite.6 avec de.6 matéJtiaux modenne.6 ou Jtéc.emment 
Jté.novée.6 ine.6thétiquement et anaJtc.hiquement côtoient d'anc.ien.6 ma.ô 
pJtovençaux pay.6an.6, de tJtl.6 betle& mai~on.6 villaqeoi.6e.6 typique.6 et 
mfme de tJtè:.ô beaux c.hateaux .~.l 

BJte6, toate.ôle.6 nouvella.6 implantation.6 c.omme~c.iale.6 et indu.6-
tJtielle.6 c.ontJtibuent à c.ette c.aJtic.atune. .de·l' e.ôpa.ce p.lJz.i-uJtba..Ln 
aixoi.ô m4..,.i..6, c.e qui e.6.t le ptU.6 impoJttant, dé.ôongani.6ent in.6idiea.6e
ment La:~aatité de vie, le.ô be.6oin.6 et le.6 a.6piJtation4 de.6 habitant.6. 
Le village n'a ptU.6 de "centJte", le.6 petit.6 c.ommençant.ô ne peuvent 
plu.6 ca ncuJtJtenceJt avec. le.6 "gJtande.6 .6 UJtnace.6 ", le.6 petite.6 exploita
tion.6 agnic.ole.6 doivent.6e .6uJt.6plc.iali.6eJtpouJt .6uJc.vivJte ... 

Ce c.on.6tat plut6t pe.6.6imi.6te .6eJta aU4.6i cOJtnobonl·pan une vi.6ite 
au c.lub hippique d'Aix-le.6-Milte.6, admini4tJc.é depui.ô 40n oJtigine paJc. 
un vieux pJtopnié.taiJc.e·pay.6a.n Mitloi.6 et aa 6amille dont le.6 membJte.6 
vivent ac.tuellement inten.6ément tou.6 ce.6 c.on6lit.6 de la c.Jtoi.6~anc.e 
uJtbaine e66Jten~e d'Aix et qui Jte6U.6ent de .6 'en .6oJttiJt'fà: la modeJtne" 
en ayant paJc. exemple un centJte d'équitation exclu.6--<-~aux Jtic.he.6 
d'Aix, avec. de-6 éqaipement.6 de pJr.emie.Jr. oJtdJte" JtenJ:able~etc.. 

En6in la jouJtnée .6e teJtm~ne paJt une JtepJti.6e à cheval avec. Blan
chette ... et X~v~eJt Noll (6il.6) comme maztJr.e de manlqe (alleJt cheJt
c.heJc. le cheval da~.6 le box, le nettoye~, le -6elleJt, bien le .6angleJt~ 
6aiJte un pnemieJt touJt de manlge, leçon c.o~menc.6e: tJt~t Lnlevl avec 
é..tJtieJt, t-Jtot a-6.6i.6 -6a.n.ô é..tJtie.Jt, gymna.6tique,a.6.6oupli.6;ôe.ment.6 .6uJt le 
cheval, tJtot a.6.6i.6 avec 6iguJte, galop individuel, alleJt 6aiJte boiJte 
le cheval a la Jt~vièJte, le bJto;ô.6eJc., le nec.ondu--<-Jc.e a .6on box 
alouette ah~ ce que j'ai mal aux 6e;Ô.6e.6 et au do.6~ ... mai.6 ça c.hange 
b~en le mal de plac.e ••• ) 

Lundi 28 ma--<- 1919 

Rendez-vou.6 dan6 la mat~nle (9 h) avec Jean-PleJtJte Poitou. Le6 
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échange~ d'innonmation et le~ di~cu~~ion~ vont ponten ~un le~ point~ 
~uivantl.:l: 

10 Com.te nendu de me~ nechenche~ ek~onnelle~ ~un l'idfoloaie 
unbaine et ana ~e i~cou~~ e~ ani icateu~~. p~e~ avoin 
~ievement p~é~e~te e contenu e me~ ~ec e~c e~, noul.:l di~euton~ ~un-

tout de~ méthode~ d'analy~e employé-e~: l'enqu~te p~ycho-~ocioloRique 
(pOUk l'analy~e de la nepnl~entation de l'e~pace u~bain chez un gnoupe 
de nunaux nelocali~é~ dan~ la ville de Matane) et l'utilil.:lation de 
l'Analy~e Automatique du Vi~coun~ (AAV) de Michel Plcheux, poun l'ana
ly~e de 4 texte~ de loi conceknant 4 akk~t~~ en Con~eil (no '1.525, no 
1621, no 2874~ no 1452) nelatin~ aux pnognamme~ (1 et II) de neloca
li~ation de population dan~ l'E~t du Québec. 

20 Le~ nechenche~ de Poito~ ~un l'id~ologie. Nou~ panlon~ ~u~
tout du ~é.cent livke de Poitou ~un "La dynamique de~ 9noupe~, une 
idéologie au tnavail". Cte~t a l'inténieun de ce cadne de neche~che, 
que j'avai~ été initiée (en 19741 pan Poitou, au codage de donnle~ 
(AAV} et c'e~t ce type - autant th~onique que mlthodologique - de 
nechenche qui m'avait donné le goût d'entnepnendne, à mon netoun au Qup
bec (en 75), apnl~ un ~tage de ~echehche de '1. an~ aa lab6hatoine'de ~~y
chologie ~ociale de l'Univen~ité de Pnovence, de~ neche~che~ pen~on
nelle~ ~uh l'analy~e de l'id~ologie (en l'occunence, l'idéologie 
unbaine dan~ le~ politique~ de plani6ication et d'amr.nagement nrqionaf 
du Québec et panticulièkement de l'El.:lt du Oufbec). 

S' en~uit une di~cul.:ll.:lion thé.onique I.:lan "La notion de", ~onmation 
ldéologlque",~ujet qui avait ~ait l'objet de la pant de 'oitou, d'une 
con6énence pné~enté.e en juin 78, a an colloque du Centne Mlnidlonal 
d'Hl~tolne Sociale de~ Mentalité~ et de~ Cultane~, a Aix-en-Pnovence. 

30 Lel.:l nechenche~ du labonatoinede Technologiel.:l, lrléolopiel.:l 
et Pnatl~ue~ (TIP) dont Jean-Pie~ne Poitou e~t le di~ecteun. Le 
gnoupe d étude TIP étudie lel.:l nappont~ de détenmination nêcipnoque 
entne le~ pnatique~ ~ociale~ et lel.:l idéologiel.:l et leun~ innluencel.:l 
conjointel.:l I.:lun lel.:l techniquel.:l. Son tennain d'ltude pnincipal e~t ac
tuellement l'innonmatique. C'e~t a cette en~eigne, que J.P. Poitou 
a analyl.:lé. la "Repné~en-ta-tion de. la nonma-tlon e.-t de la pno~e~~lon che.z 
lel.:l pnognammeu~l.:l" (voin nevue. de Sociolopie. du Sud-E~t, no 16 manl.:l
avn-il 19181 et\qu'il y étudie actuellement "LeJ.> tnan~~onmationl.:l du 
pnocè~ de tnav4-il en in60nmatique a tnavenJ.> de~ annonce~ d'onnne 
d'emploi d'analYl.:lte et de p~ognammean". ca panaZtne in Tnavail Hu
main r . 

La nencontne ~e tenmine en dil.:lcutant de~ pnoJet~ d'avenin de ce 
gnoupe de tnavail (mi~e I.:lun pied~ d'enl.:lelgnementl.:l nouveaux, dr.velop
pement en coun~ d'un ce.ntne docame.ntalne. ~un l'hi~toine. de.1.:l techni
que.1.:l e.t de.~ idéologiel.:l, le.~ condit-ionl.:l et le.~ pnocèl.:l de tnavail, 
l'e.ngonomie et la p~ycholog-ie I.:lociale. de l'innonmatique., nouve.aux 
pnoje.tl.:l de ne.che.nche ... 1 

Un pe.u de te.mp~ de. dil.:lponible a la nin de la joannée me penme.t 
de. pne.ndne ne.ndez-vou~ (pan téllphone) poan lel.:l jounl.:l pnochainl.:l, avec 
din6éne.nt~ chenche.u.nl.:l da CNRS et de l'Univenl.:lité. de Pnovence., en I.:lO
Qiologie nunale. e.t unbaine. 
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MaJc.d-L 29 rriâ.-L J 979 

9 h. Rend~z-vou~, au LdboJc.ato-L~e d~Eeonom-Le et_deSoe-Lolog-Le 
~u T~ava-Ll (LEST} avee BeJc.na~d Pl~on. ~oeiologae.4a qNRS et membJc.e-
4e~pon~able du rio~itl de leeta~e de la ~evueEtQde~ Ru~aleA (Revue 
tJc.-Lme~tJc.-Lelle d'hi~to-LJc.e, gld§kàphie, ~oeiologie et l~onomit de~ eam
pagne~J. La d-L~e~~~ion va pOJc.teJc. ~uJc. le~ deu~ pn-Lnaipa.ux ~ujet~ 
~u-Lvant~: 

10 Le~ tJc.ava.ux de BeJc.naJc.d Pieon 4UJc. la C4ma~Rue~ BeJc.naJc.d P-Leon 
me pcvz.leJc.a ~UJc.tout de ~a thè~ede doetoftat .6UJc. "Lfë.~paee et le .temp~ 
en CamaJr.gae" dan~ laquelle. il. dé#lOn.tJc.e, .. co n.tJta.Llieme nt ct l' en~ emble 
de~ oavJt~ge~ touJc.iat-Lqae~,myth-Lque~ et &olkldn-Lqae~ Aak la CamaJc.gue~ 
le~ mlean-L~me~ ~oèlaax et lcolog-Lqae~ qui ont pnoduit l'e~pace nommé 
"CamaJc.gue.": Jc.appont-& e..n:tne e~fJac.e et ~oc,) .. é:tê, entne -6c.ie.nc.e.6 ~oc.-Lale~ 
et -6c.ience~ natune.e.le~, entJc.e "be~oin de natane" et "pJc.atique ~oc-La
le" . 

20 L'oJc.ienta,t-Lon de~ Jc.eeheJc.c.he~ 
Jc.é -Lon du 4a ~e4t Jc.an a~~. Le~ ~ec eJc.c 

analy4e-6 t éOJc.ique4 et emplniqae~: 

Jtûiz.à.te. dan~ la 
"'tilt eux ttJpe~ 

r Le~ nouveaux enjeux del'agJtic.a.tta.;z.e e.h e.8paêë. Jc.aJc.â.l (pJc.obtè;.. 
me.~ de.s inda.otn.ies de :t1c.ad-ition l'oeale .c(jn~1Lon,tée.s a.ux pol-Ltique4 
de.6 gJtand(!~ 6.iJc.me~, la dét1Ltali..oaticn de lâ -moyenne montagnè; le 
pJc.oce.o~a~ de l'a66ecta,tlon de l'e8p~ee nanal e~ l't&p~ee toaJc.-L~~i
que •.. t1oiJt.. Jt..et1ue Soe1..olog.ie. ,duSad-E&t, no J5 jant1,.f,eJt-maJc.~ 19781. 

rr La pJc.odQetion et le~ .maJc.~k~&.a9~iedle6 [le.o p~ôaueteu~a aR~i
c.ole~.et le~ maJtc.hê:~QJc.bain~ de dé.êail,I'Ue\1a.gè ovin .tJr.an~hc.ünctnt 
de-6 B6uc.he~-du-Rhône, lea eoopénat~ve~ \1~niecie~ et te~ c.oopé~ative-6 
de eommeJc.eiali~ation de l~ lauande ~~. ijoLJr. Jc.~uue S~e-i~L~g~e du Sad
E4t, no 72 4vJc.il~jain 1Q71T. 

~inalement la di5c.u~&ion se t~Jtmint ~uA les lieri& i~l~itdble6 
à 6aiJc.e e.n:tJte Jc.eche1Lc.he de. &oeiologie. AuJlale. et .6oc.iol.6gie âJt6a.inè. 

14 h. Rendez-vou~ avec Jean tl4udt Gannie~, che~ehea~au CN~~ 
et memb~e du L~bo~atol~e de Sdc.i~lDgie InduAtnielle et de Vl~eloppe
ment de l'UniveJc.~-Ltl de PJc.overt~e. 

Jean Claude Gann.ien me. peinle des d€.6at4 de ce Lei601La.:tviJte où, 
on y 6a-L~a-Lt davantage de Jc.ec.~tJc.c.he~ e~dl\1elo~pement qa1e.n ~ociolo~ 
gie indu~tJc.ielle. Le4 type~ de~ec.henc.he~ 6aite~ ou en ~oukA dan~ 
ee la6o~atoiJc.e ~ont pa.~ o~d~e d'a.nc.ienneté.: 

10 Le~ eon~lquence4 poah l'agJtieultu~e ml~id-Lonate tP~ovenc.e
COte d'Azu~} de t'lla~gia4ement du maJtcké commun "GJtlee-Po~tugal
E~pagne" (Hi~,to~-Lque du manehl e6mmun a~1Llc.ole, le~ ~t~uc.tuJte~ de 
pJc.oduction agJticole etc..! 

20 Le4 tJc.~n~6oJtmation~ 60neilJc.e~ dan~ le4 zonea p~Jc.i-aJtbaine4, 
Jtlg-Lon de Toulon (analY4e de~ diveJt~ t~pe~ d'explaitdt-Lon~ ag~ic.ole~ 
taille, pJtoduet-Lon, le~ ~tJta.tlgie.h de.6 agJtic.ulteuJc.4 paJt Jc.appoJtt ~ux 
pJtomoteuJt~ indu4tJc.iel-6, ~tJtatlgie4 de6 diveJth autJte4 ~Jtoupe~ ~oc.~aux 
paJc. JtappoJc.t au ~oneieJt ete.) 
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30 Le~ v~lle~ moyenn~~ de la ~~g~on Rhône-Alpe~ (P~ojet pou
ve~nemental, commun avee le~ an~ve~~it~~ de Pa~i~, Toulou~e, Lyon, 
Ma~~eille et Bondeaux où 60 ville~ moyenne~ {ent~e 20,000 et 100,000 
habitant~1 y ~ont é.tudié.e~ ~ou~ dive~~ angie~ d'~voiution: ~quipe
ment~ ~ociaax, appa~eil~ de p~odaction, envi~onnement ~oeio-eultu~el 
ete 1 • 

4 0 L'impaet de la eoneentnation indu5tnielie ~u~ la ~t~uetu
~ation ~oelo-polltiqae de~ ville~ moyenne~ (Jean-Claude Ga~nie~ y 
analy~e pla~ ~pé.einiqaement l'évolution de la ~tnaetu~e ~ndu~tniette, 
le~ diven~ mode~ de eoneent~ation et l'hi~toi~e ~eonomieo-polltique 
ayant manqué la vltle de Mano~que, dan~ la ~é.Rion de P~ovenee-Côte 
d'A zuJt) . 

Finalement eette JteneontJte ~e teJtmine avee la e~ltique de Jean
Claude Gann~eJt, de notJte pJto.iet d'~qulpe du. GRIVEQ "~uJt la piace et 
le Jtôle de~ petlte~ et moyenne~ vllle~ dan~ une JtP:plon pé.~lphfJtlque", 
eJtltique pa~ tJtl~ é.to~6ée dae pnlel~lment au ~tade exploJtatol~e de 
la JteeheJtehe, mai~ que GaJtnlen ~e p~opo~e de nou~ tJtan~mettJte paJt 
éenit ~ou~ peu ou venbalement loJt~qu'it ~e JtendJta au. Qué.bee dont li 
e~t un "habitué" (quelque~ ml~~lon~ de Jteelïenehe~ d~.1a en-6eetuée/':' 
dan~ le eadJte d'un pJtojet inté.gJtl avee l'UQAMI. 

MeJteJted~ 30 ma~ 1979 

Vl~lte dan~ la matinée de la bibliothèque de~ Selence~ Sociale/':' 
de l'Unive~~ité de PJtovenee et du petit eentJte de tJtavall et de· do
eumentation de la P~yehologle et de la Soeiologie. J'al ~aJttou.t 
voulu y JtépeJttonlen une ~é.Jtle d'aJttlcle~ - de eheJtehea~~ /':'oclologuel.:J 
ou. p/':'yehologue~ ~ociaux - pou.Jt la plupaJtt paJtu.6 dan~ la Jtevue "So
eiologle du Sad-E~t"i dont j'ai pa obtenin an exemplaA.,ne de.6 no~ 9 
a 17-18 inela~lvement. Le~ namé.Jto~ ~u6eepti6le~ d'int'Jte~~eJt le plu/':' 
le~ membJte~ du GRIVEQ .6ont a mon avi~ , le.6 numlno~ ~p'elaux de ~o
elologie Jtunale dlja eité.6 (no 12: PJtodaetion et MaJtché.~ aRnicole/':', 
avnil-juin 1977; no 15: AgnicaltuJte, e~pace nunal ... de nouveaux 
enjeux?, janvieJt-maJt/.:, 19781 et le namé.Jto "~JOé.clal uJtbanl.6atlon" (no 
17-18: UJtbani/':'ation dan~ le ~ud-e~t, julllet-déce;mbne Jq78I. VolJL 
en annexe III, dan~ la paJttie "doeamen"t.ation JLeçue d'Alx.-en-PJtovenee H 

ie~ titJLe/':' de~ p~incipaux thème~ d'aJttlcle.6 contena.6 dan.6 ehaeun 
de~ numéJto~ necu~. 

Van/.:, l'apJtè~-midi, JLencont~e avec Sylvia O.6t~owet&kq, hiAto~ 
Jtlenne et /':'ociologue, pJto6e~~euJt a l'UniveJt~Lté de Pnovenee au dé.
pa~tement de Sociologle et ethnologLe. Veux pnlnelpaux polnt~ /':'ont 
di.6 eut é..6 : 

10 Reehe~ehe~ pe~/':'onneile~ de Sylvla O.6t~owet.6Ry. Sylvia 
O.6t~owet~ky pou~~uit aetuellement ane thè.6e de doeto~at d'Etat t ~OU.6 
la d~neetion de Raymond Led~ut, /.:,an "l'Imag..[nai~e bâ.tl~~euJt", ana
ly.6e /':'oe~o-~ém~ot~qae de l'e.6paee aJtbaln (anehlteetu~e-noJtme ~qm
bollque de la vie quotidienne). Elle e.6t au~~l l'auteuJt de nombneux 
a~~lcle.6 ~u~ le/.:, p~atlque~ uJtbaril~tique~ (ex: "ie.6 uJtbanl~te/':' de~ 
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v-ille.6 nouvelle!.> de la Ré.gA..on de Palt-i.6"; "la Itepltoduet-ion de.6 .6tyle.6 
Jtég-ionaux en aJtc.h-itec.tune, le .6tyle né:o-pJtovenç.al", "analY.6e .6oc.-io
.6é.m-iot-ique de quatJte pltojet.6 poalt le c.entlte-v-ille de la v-ille nou
velle d'EvJty-Pet-it-Boung" .•. 1 et plu~ Itéc.emment .6uJt le d-i.6c.ouJt.6 de.6 
plan-ifiic.ateuJt.6 uJtba-in~ [voA..n dan.6 la doc.ul71entatA..on neç.ue, la lA...6te 
de~ publ-ic.at-ion~ de Mada~e O~tnawet~~y et ~on é.qu~peJ. 

20 L e.6 tna vaux de l' 'E q ulpe'de 'Rec.'heJiehe~ et d' Etude.6de.6 S c.-ien
c.e.6 Soe-iale~ [f.V.R'.E.S.S.r, SylrJla O.6tnowet~k.y ~'oc.eupe a.c.t-ivemen:t 
de la c.oondA..nat-ion de.6 nec.heJtc.he.6 de l'E.V.R.E.S.S. qu-i e..6t eort~tltué 
ac.tueliement dJune é.qa-ipe de 12 pen.6onne~, en.6eA..gnant.6', é.~udA..ant.6 
et c.heJtc.heuJt.6 de 3i~me c.yc.ie. L'E.V.R.E.S.S. ex-i.6te depu-i.6 plu.6 de 
2 an.6 au dé.paJttement de Soc.A..olop-ie et Ethnolog-ie de l'Un-ivelt.6-ité de 
PJtovenc.e. Le.6 teJtJta-in.6 é.lec.tA..6.6 .6un le.6quel.6 tJtavaA..lle i"qu-ipe en 
c.e moment .6ont l'unbanA...64t~on, ma-i~ a~.6.6-i le.6 tJtan.66onmat-ion.6 de 
type nelatlonnel eonc.ennant le .6eRe et la 6amA..lle, et en6-in de.6 pJto
blê.me.6 pia.6 gé.né.nau-x ~oa.o la n01z.me d'ane analy~e c.n-it-ique de c.anc.ept.6 
c.omme "la nepné..6entatlan", "l'l.déolagle", "le be~oi.n", "le .6-igne". 

La nenc.ontne .6e tenmlne .6un l'é.c.hange de dac.umentat-ion.6 et .6UJt
tout .6aJt le dé.4lJt de gaJtdeJt le c.ontac.:t au .6ujet de.6 mé.~hodologle.6 
d-i66éJtente.6 utlll.6ée.6 de paJtt et d'autJte .6uJt un doma-ine d'analY.6e 
c.ommun: "le d-i.6 c.oult-6 de.6 planlfilc.atec.i.Jt.6 uJtba-in-6". 

Jead-i'31 mal 1979 

V-i.6Cu.6.6lon dan.6 la mat-inée, avec. Mlc.hel Maltlé. .6oc-iologue, ma~
tJte de JtecheJtc.he au CNRS-LEST (Laboltatollte d'Economle et de Soclolo
g-ie du tJtavall) • 

Mlchel MaJt.-ié. e.6t le .6péclall.6te de.6 étude.6 ha.lte.6 !.>UJt "l'aJtJt.-ièJt.e
pa.y.6 du Valt". Il y a entnepnA .. .6 une !.>é:nle d'étude.6 .6UJt "l'ldentlté. 
.6oc.-iale" de.6 "habltant.6 et Jté.l.lldent.6· de.6 pa!!!.> du LubéJton" (publ-ié. au. 
LEST-CNRS, 1976, 269 p.) 

Nou.6 d-i!.>c.uton.6 aU.6.6l de .6on plu.6 Jtécen.t llvJte (1977J "La campa-
9 ne, lnventée" dan!.> lequel II déc.ltltl' évolutlo n de!.> Jtappoltt.6 entJte 
le.6 pay.6an.6, leuJt.6 communauté.6 et l'enuA..nonnement ultba-in dan.6 quatJte 
v-illage.6 d'un pay.6 de Moyenne Pnovenc.e. 

M-ic.hel MaJtlé 6alt aU!.>.6-i actuellement de.6 ltecheltc.he.6 .6uJt le!.> 
"!.>ltaatlon.6 mlgJtato-ilte.6" (la "fionctlon m-iJtolJt" où lanaç.on dont la 
.6oc.-iété 6Jtanç.a-i.6e e.6t vue pan le.6 lmm-igJté..6 ••• ). A p~Jtt-iJt 'de l'au
tomne pnochaln, -il 6eJtd un en.6e-ignement a !'Ec.ole PJtatlque de.6 Haute.6 
Etude.6 a Malt.6elile (En.6elgnement déc.entJtall.6é de l'fc.oie Pltatlque 
de.6 Haute.6 Etude4J. 

Vl4~u44-ion dan4 t'apn~4-m~d-i avee N~eote Ragmonlno, ph~lo.6ophe 
et pJto ôe.6.6eun au d~pantement de .6oc.~olog~e à l'Un-i~en4lt~ de PJt~ven~e 
et d~JtectJt-ic.e du Labonato-iJte de Soc.~olog~e Inda.6tn~etle et de V~ve-
loppement (L.S.I.V.). 

La d-L.6cu.6.6-ion pontena 4un le.6 po,Lnt.6 .6u-ivant.6: 
10 Intl~~t~ d'en~e-i9nement et o~-Lentatlon.6 de Jtecheltche.6 d~ 
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Nicole Ragmonino. 

Nicole Ragmonino donne une ~~nie de cou~~ de pnemie~ cycle en 
.6ociotogie 6u~ ta mé.thodolog..[,e de ta nec.he~c.he: ''l'appJtenti66ape à , 
ta nec.he~che.", "Jté.ôlexion .6uJt la pJtat-i.que 6ociologiqae" ... Elle 
anime aU~6i un 6émina..[,Jte. de. deu-xiême cycle .6aJe. "le~ technique.6 d'ana
lyl.)e.6 de d-i.I.)Coufl..6 et le~ concept.6 de la .6ociologie". C'e~t dan~ c.e.6 
domaine~ d'en6eignement qu'elle v-i.endna donneJt, à l'automne pnoc.hain, 
une .6 e.66io n de c..ouJe.1.) â l' UQAKl, dan-5 le cadJte d'un pfl.O jet intégfl.é de 
c.oopéJtation entfl.e l'UniveJt6..[,té de PJtovence et l'UQAM. Elle 6upeJt
vi~e et paJttieipe au~~i aux diveJe..6el.S nec..heJtc..he..6 du LaboJtatoiJte de 
Sociologie Tndu~tJe.ielle et de Développement [ex: thè6e de 30 c..yc..le 
du changé de COl.Uz..6 RooeJtt VuaJtin 6aJt "le.6 pfl.oblème6 de ~etou.fl. à la 
tenJte", Jtec..hefl.che6 en .6ociologie da ~yndic..ali6me etc... -J • 

20 L'AAV de Mic..hel P~cheux comme méthodolopie d'analY6e du 
di6couJt~. Nou~ ai~cuton~ ic..i e~~entiellement de l'afl.ticle de Nicole 
Ragmonino (voiJt Jte.vue. Sociologie. du Sud-E~t, no 16, aVfl.il-juin 1978) 
dan~ lequel elle fiait une cJtitique. de "l'utili~ation en 6ocioloRie 
de l'analy~e automatique du dil.ScoUJt6" pafl.ticulilJtement del'AAV de 
P~cheux, utili6ée paJe. Jean-PienJte Poitou dan~ ~a JtecheJtche 6un l'ana
ly~e de "la JtepJté.6entation de la nOJtmation et de la pJt06e~~ion chez 
leI.) pJtogJe.ammeaJe.,5". N~cole Rag~onino ~e pJtéc~6e qu'elle n'a jamai6 
elle-m~me utili.6é conclt.lte1flent cette mé.thode poun ~e.~ Jte.c..he~che~ 
mail.) qu'elle a été amenée a t'étadieJt e.t ~ la pJe.é.~enteJt danl.) ce6 
couJtI.S, c..aJt ~elon elle l'AAV - bie.n que cJtitiquable à plu~ieun.6 point.6 
de vue - el.)t ane. méthoddlogie de. Jteche.Jr..c..he intéJte.6~ante du ~ait 
qu'elle tente d'aJttic..uleJt "technique.6 d'utili'.6ation" et "~ondement6 
théoJtique.6" .6uJt le.6quel.6 elle .6'appuie (théoJtie Ilngui.6tique de la 
pJtoduction du 6en.6, théo~ie .6oc..iologique de la dé.teJtmination du di.6-
c..o un~ etc'. 

VendJtedi 1 juin 1979 

RencontJte dan.6 la matinée, avec Gille.6 Vuôoun é.tudiant-~taRiaiJte 
québécoi.6 à l'UniveJt.6ité. de P~ovence. Gille.6 VunouJt a ~ait une thè.6e 
de maZtJti.6e en p.6yc.hologie .6ociale à l'UniveJt.6ité de Montfl.é.al (1976) 
.6un "tJtoi.6 média de communic.ation" et il pouJt.6uJ...t actuelleme.nt de.6 
JtecheJtche.6 de. tJtoi.6iime cycle. ~aJt "la télévi.6ion comme obje.t .6ocial" 
(volJt dan.6 la docume.ntation Jte.cue. d'Aix-e.n-PJtovence, .6on pJtojet de 
V.E.A., juillet 1979, 62 p.I. NotJte di.6cu.6l.Sion va pJtlncipaleme.nt 
poJtteJt .6uJt le conc.ept ou la'notion de "JtepJtél.)ert:ta:tion .6oc.iale" qui 
e.6t a~ c.oe.UJt même. de. .6a Jte.c.heJtc.he au po~nt de vue. théoJt~qae et 6Un 
"la méthode d'analY.6e de .6~mili.tude" de Claude flamen.t que Gille.6 
VUnOu.~ eompte utili.6e~ pou~ l'analy~e de. 1.Se.6 ~é.6ultat.6. La Jtemi.6e 
de.6 tex.te.6 de deux Qon6é.Jtence~ pJté.6entée~ à un n~cent colloque. (jan
vieJt 1979) ~uJt te.6 Rep~él.)entation.6 Soc.iale.6, au LaboJta.to~Jtede P.6y
c.hologie Sociale EuJtopéenne (a la Ma~.6on deI.) Sciencel.S de l'Homme) 
viennent c.omplé..teJt ma q'u~te d'inn0Jtmation .611Jt c.e.6 .6u]etl.S. Il.6'apit 
d'aboJtd da te.xte. de la c.on~énenc.e. de Claude flament {'diJtec.teun du 
Vépantemen.t de P.6ychologie de l'UniveJt~i.té. de. P~ovenc.eJ qui tnaite 
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de "L' analy-6 e de -6.im-il-itude" qa-i e.6t une méthode pla~ eomb-inato-ilte 
que numélt-ique, atlll.6ant le langage de.6 gltaphe.6 et quI e~t employle 
a-6~ez 6ltlquemment dan.6 dluelt~ea analY-6e.6 de-6 Jtep~l~antatlon.6 -6oela
le~ (ex: lteplté-6entazlon d'un g~oupe, d'une zache, d'un objet -6oe-ial 
dl6-in-i ... 1. Le texze Iteçue de la ~eepnde eon6lltenee e~t cela-i de 
J. Pa-ilhou.s qu-i po~ze ~CLIt ""Lalteltl.s"erizat-ion de l f e~' ace ulLba-in: -6on 
élaboltazlon.5on lL(Ji.."edan"s" "o"Jt"f:fa"n"i:.6"a:t-Lon"· e.s .. p aeemenZ.6. u 
c.alta.e:t~Jte pluzôt eogn-Czi.\1i..s:te [type p-taBétlen r, le.s JteeheJtehe-6 de 
Pa-ilhou.5, zoa:t en .s'ln.5eltl\1an:t dan.s le eonzexte de.s t~avaux de K. 
L {in eh r 1960 r -6 UJt la. ltepJté..5 entatlo n te po 9'Jtaphlque mo n.tlLent bien que 
de-6 dl-6eIpllne-6 aU-6-61 di66é~ente~ que la p.6ycholog-ie 60ndamentale 
et la géogJtaph-ie peuvent appoltteJt de.6 élément.6 de eonnai.6.6anee eon
ve.ltge.n:t.-6 à pltOpO.6 d'an mlme objet .soc.ia.l (en l'oeeulte-nee leI "la 
vIlle" et le. coneept de "~eplt~.senta:tlon"I. 

Finalement, ma ml8&lon de ltecheJtehe .se te~mine dan.5 l'apJti~
m-id-i, pa~ une amicale ~eneontJte avec. M4~~e-FJtanc.e P-ichevln, teehnl
c.ienne de lteehe.Jtehe au La.6o~atollte de p.5{ichologle ~eclale du CNRS
Aix - e.n - PJto v enee. Maltie - rJtanee P lc.hevLn e.-6t, a-6.6-t.6tante d'e Jr..ech eJr..ehe 
de Claude Flame.nt et de Jean~~le~lte Poitou. Elle a .6aJttout tJr..avalll~ 
~UJt la notlon de "JtepJté.sentatlon de gltoupe" et le "6~di.5 d'lquIllblte 
-6"t1Luetan.al" (t1o-CJt a ee .sujet doenmentatlon Jteçae1. Cette Jteneontlte 
~e teltmi.ne en dLsea.tant de pJtojez.s de Maltle-Fltanee Plehevln qui dolt 
venlJt a la 6ln de jaln aux Etat&-OnL~ peaJt des vac.anc.e.6 et qui .6oa
halte en pJto6i:teJt pouJt vl4lteJr.. quelque.6 labOJtataLJte.6. de Jr..eehenehe. 

Fln de la ml-6.5lon o66iclelle de JtecheJtehe. 

Jeudi 28 juin 1979 

9 h 30. Vépaltt en tJtaln de MaJt~ellle poun PaJtl~. AJt~lvée a 
11 h. Aeeuelille a la gane pa~ Madame Hatien. Couehle a l'H6~el 
Séleet, 1 Place de la Soltbonne. 

Van.6 la ~oiJtée aehat de LlvJte~ dan~ le.6 gJtande~ lib~alJr..ie-6 -6l
:tuée-6 à pJtoxlmi:té de cet hôzel. Téléphone a Jaequellne Léon pou~ 
ltemi.6e de doeumentatlon. 

Vendne.dl 29 ju~n 1979 

Téléphone d Mon~~euJt Claude Le.6~altd poaJt le p~luenl~ de mon 
dépa~t de la F~ance •. 

8 h 30. Madame H atlelt vient me Jr..eeo;ndulJte d l' al.no po Itt C haJtle-6 -
de-Gaulle. 

Il h 30. VlpaJtt de Palt-i~ (ChaJtl'.6-de-Gaulle) pOUIt MontJtéal 
( Mlltab ell e J 

AltJtlv~e d 13 h. Vlplaeement en autobu~ d l'afltopoltt de Voltvat. 
18 h 30. VlpaJtt (Qulbtc.allt) de Montltlal (VoJtvalJ velt.6 Mont-Joli. 

20 h. A~~lvée à Mont-Joli 
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EN'SEIGNEMENT ET RECHERCHE 
1 
1 
1 

Formulaire unique pour tous les pays 

seRST 
U NIVERS'IT'É 

1 
1 
1 
1 

ŒJ projet intégr, 

o mission hnrs pmjetl 

o mission unilatéralel 

o stage post-doctorall 

. 0 colloque. internationall 

o année sabbatiQuel 

1 
1 

OUËBEC 1 
Gouvernement du Québec 1 
Direction des Affaires éducatives 
Direction générale de la Coopération intemationaJe 
Ministère des Affaires intergouvernementales 

. 1 
(Édition révisée le 1er juin 1977) 1 
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DEMANDE DE SÉJOUR 

de M_. Mme_ Mlle 
COTE Nom: _____ . P(éno~s: __ ~au_l in_e _________ _ 

qui souhaIte se rendre EN FRANCE Œl EN BELGIQUE 0 AILLEURS 

dans le cadre du programme de la SCRST D du programme d'enseignement universitaire [] 

S'il Y a lieu. numéro du projet intégré 010646 

Nationalité: canadienne ŒJ autre ____ . ____ . ___ _ 

Lieu de naissance: ..!!!.U~_il.!!qusk i) Date da naissance: 4 juin 1948 

Situation de famille· célibatatre 0 N0 d'assurance sociale: 226 4 5 3----'2..;...8~O ____ _ 

marié (e) ~ 

veuf (ve) 0 Nombre d'enfants: __ 1 __ _ 

Ad fe S
• nnell. Uni versi té du Quebec à Rimouski, 300 avenue des Ursu1 ines, resse pro S 10 e. ________ _ 

Rimouski _. --- ------ _____ tét. (418) 724-1·674 

Adresse personnelle: _ 187 Ste-Cecile, Bic (Rimouski) -------------------------------------------
--------- ._-----

_____ tél. (418) 736-5318 

Francis Gagne 
Personneâa~serel'casd'urgence: Nom: ~ ____ ~_~ ___ ~_~~ ______ ~ _____ ~~ 

Ad 
187 Ste-Cecile, Bic (Rimouski) tél. (418) 736 - 5 318 resse: ______________________________ __ 

DATE ET LIEU DE SÉJOUR 

DATES DE SËJOUR: du 2 mai 1979 2 juin 1979 au ____ ~ ____________ ~ 

LIEU: _ PAQ __ JJ'RANCllL ____ _ 

Dates précises du billet d'avion demandé. Quinze jours avant fe départ ces dates sont in
changeables. 

Date du départ du Québec: _ L2_~_.m~_~_ 19 7 ~_ ... _____ Date du retour: 29 (j u-irr 1979 
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Avez-vous déjà accompli d'autres missions ou stages de recherche dans le cadre des programmes de coopération 
avec "extérieur? 

nil 

Avez-vous déjà fourni un iapport de mission à la Direo,tion des A fta ire s éducaUves? 

niT 

En quellc(s) année(s) avez-vous fourni ce(s) rap.port(s)demiseion~' 

nil 

Quel(s) était (étaient)'le{s)'numéro(s)de code de ce{s) projet(slde'coopération? 

nil 

Avec quel()s) pays? 
nïl 

,Votre présente demande de mission ou des1agede recherche 's!inscrit-elledans Je cadre d'une' collaboration déJà i 

établie entre des équipes québécoises et étrangères?' 

oui ŒJ non D' 
Dans l'affirmative, indiquez le type de collaboration: 

projet intégré ~ 

Tatre du projet: Etude comparee de phénomènes de marginalité, dans des ensembles régj anaux 
en situation périphérique: Est du Québec (QUébec), les Pays' de' l'Adour (France~ et la: 
Responsable du projet: ' Fernand, Harvey Bretagne (France) 

Numéro de code du projet: __ 0_1_'_0_6_" _4_6 _________ _ 

autres 0 
Prière de préciser le 'genre de collaboration 

Echange au niveau de la recherche: problématiques, methodologiede recherches, 
documentations, experiences. 

PROJET INTÊGR~ 

Depuis con. bien de te~ps ce projet fonctionn~t-il? ~~_d_e~p_u_i_s~_l_e~l~e_T_' _J_·_a_n_·v_i_e~r~l_9~7_8~~~~~ 

Combien de missions ou de stages de recherche , avez;,. 
VOUAS personnellement accomplis dans le cadre de ce 
proiet, aux frais de la Coopération Internationate? ~~~_a_u __ c_u_n~' ~~~~~_~~~~~_~~~~~~~ 
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PROGRAMME DE SÉJOUR 

DATES: du 12 mai 1979 au 2 juin 1979 

UEU(X): ----'l _____ .E-~ip.al emen t Univers i té de PAU 

__ ~~2~. __ ~C~Qntacts secondaires avec Paris, TOulouse et Aix-en
Provenc 

BUT(S): Voir projet~_a~n~n~e~x~e~ ____________ ~ __________________________ ___ 

TRAVAUX ENVISAGÉS: _~V..::::o;...::i~r=---.p~r.::::::.o-.Jjl,..;e::;...;t=--=a..:..:n:..:.:n:....::e:..:x:.;..é=--_______________ _ 

CONTACT PRIS (annexer la lettre d'acceptation de l'institution d'accueil. avec les dates précises. 
sans quoi I~ candidature sera refusée) 

M. GilbeTt D~lla Rosa, Universite de Pau (Lettre officielle d'ac 

cue i 1 p.aJ.:.v_i..e..n.dI.a_ .. s Q us p el,}.:..,.<) ______________________ ..... 

. (Paris) 
M Manud_Co.stells, Ecole des Hautes Etudes en SClences SOCl.aleS 

M. Jean~Pi~~re Poitou, CNRS - Aix-en-Provence 

CONT ACTS SOUHAITËS 

Jacqueljne Léon, Centre de Calcul - Université de Paris 

Mi ch.e.LLê.ch eu x, lIn j ve.I..S..i..t.é de Pa ris .JŒL> as 5 nc.ié a 1) CNU S 

~edrllt~lJnjv~=fi~due~T~o~11~J~Oul~ls~e _____________ _ 

3 
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MISSION DE RECHERCHE 

( Cou rt e dur é e : . ma i 79 ) 

PROJET ·DE COOPERATION FRANCE-QUEBEC 

UNIVERSITE DE PAU - U.Q.A.R. 

PAULINE COll! 

G.R.I.D.E.Q. - U.Q.A.R. 

FEVRIER 1979 
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J> R 0 JET D E ~1 1 S S ION DER E CHE Re Il E 

(courte durée: mai 79) 

CADRE GENERAL: "Etude comparee de phénomènes dé marginalité 

dans des ensembles régionaux en situation périphérique: "L'Est 

du Québec (Québec)~ les pays de l'Adour (France) et la Breta

gne (France)". 1 

CADRE SPECIFIQUE: "Place et r6le des villes petites et moyen

nes dans les régions périphériques". 2 

PROBLEMATIQUE PERSONNELLE DE RECHERCHE: Analyse de ~a representa-

tion sociale:, de l'espace urbain et de son rapport avec la pra

tique des habitants des moyennes villes d'une région périphérique. 

Dans un premier temps, il m'intéresse d'étudier la re-

présentation que se font divers groupes sociaux "de ul'espace 

urbain", celui-ci étant entendu~ au sens large~ dans les 3 "dimen-

sions suivantes: 

l HARVEY, F. (1978). Présentation d'un projet de coopération 
France-Québec à la Direction générale de la Coopération 
internationale, Gouvernement du Québec, Ministare des 
Affaires intergouvernementales. 

2 BRUNEAU, P. et collaborateurs (1978). Projet de recherche en 
6quiye interdisciplinaire. Rimouski: UQAR-GRIDEQ 
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- es·pace urbain physiq.ue: image.s; et attitudes liées au 

milie.u urbain physique. (pro'ximité - distance - appré

ciation des lieux, etc.) 

espace urbain économique: images et att:itudes liées 

au. sc.hemeéconomique (tr.avail - production - consomma

tion ~ niveau de vie~ etc.) 

- espace urbain soc.io-cul turel: images et: atti tud'es 

lié.es au sch:eme socio'-culturel (organisation sociale 

et culturelle de la vie urbaine). 

Dans un deuxième temps, il mt'in.téresse, de voir d'ans, 

quelle mesure ces repré'senta'tions sociales de l'espace urba.in 

cor r e s po n d en t au v é cu des in cl i vi d us,. de dive r se s ca t é go rie s S 0 -

cial es, vivant dans une moyenne vil.l.e d;e l'Est du· Qu:ébec (ex: 

Matane) . 

Analyse d:e la situati'on s.ociale réelle ou des compor-

t ements effectifs· des indi vidus vi vant dans une moyenne vi Ile, 

en rappo.rt aVec: 

- l'espace physique de cette ville: type,d"habitation, 

uti 1 isat'ion des lieux phy'siques 

- l'espace économique: travail, revenu~ dépenses 

- l'espace socio-culturel: paTticipation i la vie so-

ciale (organismes, clubs sociaux, etc.) et à la vie 

culturelle (éducation, loisirs, m6dia, etc.) 
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Quatre groupes sociaux retiendraient particulièrement 

mon attention, en vue de la verification de certaines hypo

thèses: 

1. les ruraux d'une région peripherique relocalises 

dans une moyenne ville 

2. les profes?ionnels originaires des grandes villes 

qui ont migré, pour leur travail, dans une moyenne 

ville d'une région peripherique, 

3. les travailleurs en usine, nés dans une moyenne 

·ville de l'Est du Quebec 

4. les professionnels du gouvernement travaillant dans 

un bureau régional d'une moyenne ville en région pé

riphérique. 

PERTINENCE DU PROJET: Cette problematique de re~herche - o~ 

la dimension psycho-sociale est importante et a été jusqu'ici 

peu explorée dans nos recherches - contribuerait à mieux com

prendre les mécanismes idéologiques d'urbanisation du milieu 

rural de l'Est du Québec et de marginalisation de certains grou

pes sociaux originaires ou "relocalises" dans des moyennes vil

les d'une régiori periphérique. 

De plus, ce projet, en explorant de nouvelles méthodes 

d'analyse, pourrait apporter des éléments méthodologiques in

téressants pour l'analyse des changements sociaux (mobilité 

sociale, processus de segregation ruraux-urbains, appropria-
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tion de la ville en fonction des classes sociales, etc.). 

BUT ET IMPORTANCE DU STAGE EN FRANCE: Deux raisons principa-

les me poussent. l effectuer ce stage en France ct plus parti-

c ~ll i ère men t â l' Uni ver s i t é d e Pau" en regard de la pro b 1 éma t i -

que de recherche ci-haut expos~e: 

1. du point de~vue du contenu même de la recherche: 

l'importance des études comparatives réalisées l· Pau et i 

Toulouse, posr l'analyse des mentalités et des "images de 

la ville". 1 L ' é ID erg e n ce àP au" ,d' u Il e équipe de p r'o f e 5 S eu r 5 ~ 

chercheurs du département d'études régionales CD.E.R.)" "qui 

travaillent en "fitroite association avec Toulouse et investi

guent'une petite ville industrielle du Bearn (Moleon)u. 2 

Les intérêts de cette université de petite taille pour l'é

tude du développement régional ("Formation d'un département 

d t et ud e s ré g ion ale s If) . et son in t ég. rat ion au mil i eu ré g ion al' 

(UCréation d'un centre de formation permanente et de pr.omo-

tion du milieu rural"). 

IVoir entre autres, LEDRUT, R. (1973). Les images de la ville .. 
Paris, Anthropos. 

? 
-DALLA ROSA, G. (1977). Texte documentaire sur la r€sion de 

Pau et le fonctionneœent de son universit~, 13p. 
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1 
1 
1 création à l'Université de PAU d'un laboratoire multidiscipli-

naire de reche~ches industrielles et urbaines. 

1 
1 

Mise au point, en collaboration avec d'autres universit6s 

des différentes régions de la France et sous la direction 

1 d ' une é qui p e duC N R S, cl' une fi m é' t h 0 dol 0 g i e d, t 0 b s e r vat i () n du 

changement au niveau national lt • Cette méthodologie vise à 

1 identifier les facteurs générateurs de changements démogra-

1 phiques, sociaux et économiques.' 

1 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU STAGE: 

1 PARIS: ~ rencontre-discussion avec MANUEL CAS~BLL~~ di-

1 
recteur du Centre d'études des Mouvements sociaux 

(CNRS) et prof~sseur de 50~iologie l l'Ecole d0S 

1 Hautes Etudes en sciences sociales (Paris). Col-

lecte de documentations. 

1 
- rencontre avec JACQUELINE LEON du Centre de Cal-

1 cul - Université de Paris. ,Cueillette de prograrn-

1 
mes informatisGs d'analyse de contenu et de discours. 

1 
- renccntre avec r.nCHEL PECHEUX, du Laboratoire de 

Psychologie Sociale de l'Universit€ de Paris VII, 

1 a 5 soc i é au C. ~~ : R . S . ( 1 8 Tue cl e 1 a Sor bon ne, Pa -' 

lois ,rièrile). Discussion sur 1 tA. A. D. 

1 
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PAU: - renco~tre (d'accueil) avec le directeur du d6parte

ment d'~tudes r~gionales (O.E.R.)~ N. DELFAUD. 

Echange au niveau de la structure de cooperation 

et de son contenu (problfmatiques de recherches 

professeurs-etudiants gradu~s) 

- rencontre-dis~ussion avec le responsable du labora

toire de recherches industrielles et urbaines, M. 

PIAULE. Echange de documentation. Remise du pro

jet de P. Bruneau et coll. 

- rencontre~discussion avec M. DALLAROSA, du d~parte

ment de geographie. Elaboration d'un plan de tra~ 

vai! sur le terrain (environ de PAU et de TOULOUSE). 

Faire le point sur le protocole d'entente des 6chan

ges PAU-U.Q.A.R. kemise du document pr~par~ par 

Hugues Dionne. 

TOULOUSE:- rencontre avec le sociologue Raymond LEDRUT. Cueil

lette de documentation stir les questions demetho

dolo~ies dt~nalyse des petites et moyennes villes. 

AIX-EN-PROVENCE: - rencontre avec la sociologue ·SYLVIA OSTRO

WETSKY ct le psycho-sociologue J.P. POITOU, 

associ~ au C.N.R.S. (Aix). Cueillette 

d'informations et discussions SUT les m§-" 

thodologies d'analyses sGreiologiques. de la 

yi·1I c et cle l 'ùrh=-i., 
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RETOUR DU STAGE: Remise Ca l'St6 79) d'un rapport ecrit sur 

le d€roulement du stage, avec annexée, une liste de la docu

rn~ntation reçue. Cette documentation sera déposee au Centre 

de documentation ~es r€gions peripheriques. 
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Voir CURRICULUM V'TAE annexé· 

DIPLÔMES UNIVERSITAIRES ET POST-UNIVERSITAIRES 

, 
DIPLOME DISCIPLINE OPTION OU INSTITUTION 

SPÉCIALITÉ. UNIVERSIT AIRE 

\.. 

FONCTIONS ANTÉRIEUREMENT OCCUPÉES 

DATE , 
INSTITUTION ou ORGANISME POSTE OCCUPÊ 

de â 

FONCTIONS ACTUELLES 

OEPUIS INSllTUTION ou ORGANISME POSTE OCCUPE 

" 
4 

ANNÉE 
D'OBTENTION 

.., 

.~ 
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PUBLICATIONS 

Indiquer dans le rectéjngle ci·contre le nombre total de pUblications dont vous êtes l'auteur ou D: 

Je co-auteur. 

Énumérer ci-dessous Jes références bibliographiques (auteur, titre, revue scientifique, volume, 
pagination et année) des articles ou manuels publiés au cours des cinq (5) dernières années 
dans des revues scientifiques aya!1t un comité df~ lecture (les résumés et les thèses ne doivent 
pas être inclus). 

Inclur~.! également vos brevets, s'il y a lieu. 

r 

PUBLICATIONS 

Voir liste des publications annexée. 

AUTRES RÉALISATIONS 

Indiquer ci-dessous les autres réalisations originales dont vous êtes ,'auteur. 

,-
0) 
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C U RR 1 CUL U M VIT A E .-- - __ ___ -... "_ lIioi-a _ _ __ 

NOM: 

Pauline COTE 

DATE DE NAISSANCE: STATur CIVIL: 

4 juin 1948 mariée~ un (1) enfant 

DIPLOMES ET ETUDES UNIVERSITAIRES: 

1960-64 Secondaire Sciences-Lettres, Couvent du Saint-Rosaire, Bic. 

1964-68 Brevet "A", pédagogie, Ecole normale des Ursulines de Rimouski 
(Université Laval). 

1969-70 Baccalaureat Psychologie (1ère afinee), Université de Sherbrooke. 

1970-72 Baccalauréat Psychologie,.Université de Montreal. 

1972-73. Maîtrise (M.A.) en Psychologie, Université de Montreal. 

1975-76 Doctorat (Ph.D.) en Psychologie, Université de Montréal. 

EXPF.RIENCE8 PROrE~;SIONNELLES: 

1968-69 Professeur à l'Enfance Inadaptée: Institut Mgr Courchesne à 
Rimouski. 

1969-70 . Specialiste en Enseignement correctif: Institut·Val-du-Lac à 
Sherbrooke. 

1970-73 Psycho-pedagogue: Ecole Saint-Clément à. Ville Mont-Royal. 

1973-75 Assistante de recherche au laboratoire de Psychologie sociale 
du C.N. R.S. (s.ecteur Aix-en-Provence). 

1975-76 Stage clinique dans le cadre ,de la scola:ite de doctorat en 
Psychologie au Centre de rééducation du Langage et de Recherches 
Neuro-psychologiques (Hôpital liStel-Dieu de ~Iontreal). . 

1976 
(hiver) 

Chargee de cours à l'U.Q.A.R. Cours donne (2 groupes: Dévelop~ 
pernent du langage oral et ecrit II. 
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1976-79 

1976-77 

1976-77 

1976-77 

1977-78 

Eté 78 
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Professeur aux Sciences de l'education (U.Q.A.R.). 
Enseignement et supervision de stages des étudiants 
au Bacc. en Enfance Inadaptée. 

Participation au comité d'élaboration du programme 
de la Maftrise en Education. 

Responsable d'un projet de recherche (F.I.R.) sur la 
relocalisation. Responsable d'une équipe de recherche 
comprenant l assistant de recherche (sociologie) et 1 
technicienne méthodologique (histoire) et 2 enquêteurs. 

Animation des stages de perfectionnement des conseil
lers pédagogiques en français du Secondaire, région de 
l'Est et du Nord-Ouest québécois (régions 1, 5, 8, 9). 

Responsable d'un projet de recherche (F.I.R.) sur 
l'A.A.D. de Michel Pêcheux, travail avec 1 assistante 
de recherche (histoire). 

Personne ressource déléguée par le G.R.I.D.E.Q. à une 
enquête pour le Regroupement des Citoyens de Bic Inc. 

PUBLICATIONS: 

COTE, Pauline et coll. (1970). L'élaboration d'un centre de dia
gnostic et d'enseignement correctif, dans Val-du-Lac, 
1970. Rapport présenté au Comité des enseignants, juin 
1970, pp. 44-71. 

COTE, Pauline et coll. (1973). L'implantation des fédérations de 
sports amateurs au Québec. Haut Commissariat à la Jeu
nesse, aux Loisirs et aux Sports. Ministère de la Sante 
Nationale et du Bien-Etre Social, septembre 1973, 190p. 

COTE, Pauline (1973). Etude comparative du sentiment d'actualisa
tion de soi chez des parents et des adolescents de clas
ses sociales différentes. Mémoire de maîtrise en psy
chologie, Université de Montréal, l3lp. 

COTE, Pauline (1979). Thèse de doctorat en cours: E1éments pour 
une théorie de l'idéologie urbaine. Université de 
Montréal, département de psychologie. 

DUBE, Martine ss. la direction de COTE, Pauline (1977). Etude 
socio-économique de la ville de Matane. Texte ronéotypé, 
déposé au Centre de Documentation des régions périphéri
ques (G.R.I.D.E.Q.), 36p. 
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COTE, Pauline (1978). Considérations théoriques et méthodologi- 1 
gues sur l'A.A.D. de Michel Pêcheux. Texte d'un sémi-
naire presente au G.R.I.D.E.Q. (mars 1978) et au Cen-
tre de Recherche psycho-linguistique de l'H6tel-Dieu 1 
de Montréal (avril 1978), 42p. 

COTE, Pauline (1978). Rapport-synth~se: Le citoyen de Bic, son 
portrait et ses besoins. Diffusion aux membres du 
GRIDE~ et dans les mSdia régionaux des résultats de 
l'enquête (88p) réalisée par le Regroupement des Ci
toyens de Bic Inc (été 1978), 7p. 

COTE, Pauline (1978). Méthode de presentation des travaux de re
cherches. U.Q.A.R., 40p. 
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le jury désire savoir si votre projet Sf; rattache à un programme de recherche plus vaste ayant cours dan$ 
votre milieu. En conséquence. les questions SUIvantes se réfèrent à ce proa:-arnme englobant le vôtre, et 
s'éirlres~Cr1t au responsable de ce maitre-projet Qui doit y donner une réponse et y apposer sa signatuH!. 

1- Titre du mi:litre-projet: ~J:ud_~~p1)!Pi!:~ée_c:!.~_'-p~énomènes de marginal i té dans 
des ensembles régionaux en situation périphérique: l'Est du Qué 
bec (Québec), les Pays de l'Adour (France) et la Bretagne 

2- Sa description sommaire: (France) 
Définir une problématique du développement des régions périphériques: 
analyse des situations de marginalité à partir de 4 dimensions principales: 
le milieu rural, le rôle des villes en région périphérique, le tourisme 
comme ressource de développement, l'étude des stratégies de développement. 
Approche interdisciplinaire. 

3- Noms des principaux collaborateurs: 

Fernand Harvey - Pierre Bruneau - Yves Dion - Gilles Brien - Ve1itchko 

Velikov - Pauline Côté (professeurs à l'Université du Québec à Rimouski) 

4- Fonds affectés à ce programme: 

origine . __ .. _ . __ . ________________ _ MONTANT 

- - _. _._-----.. ---- ----------------

Signature 

RECOMMANDATION 

.A-t-- t~c..~ _____ J ___ ~~~~~ 
Dépalicment ou .-/""~nature du djrectelr-~<.. cr. Il.) 

Division administrative du Departement ou de la ., . 

l!. q A" 
InstitutIOn 

~ Division administrative 

.. 1- [tki --- ~:_-
Siqnatum du Icv-recteur 

â enst:HÇlnernenl (, u :a la recherchf~ 

6 

,,~ /03 J7i 
Date! 1 . 



UNIVERSITÉ de PAU 
et des 

PAYS de L'ADOUR 

D.LEvIER 

Monsieur le Recteur, 
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.Pau. le e mars 1979 

Monsieur Pascal PARENT 

RECTEUR de l'UNI~RSITE, duQUEBEC 
1 RIMOt)SKI 

.300, avenue des Ursulines 
RIMOUSKI gUE BEC 

Je me félicite de la reconduction pal.' l'Office franco ... québécois du projet 
intégré d'échange n001.06.46.78. qui porte sur lfétude des "phénomènes de 
marginalité dans des ensembles régionaux en situation périphériques". 
La collaboration qui s'est amorcée en '1978 ~ été très fruct:.ueuse et je vous 
remercie de la ~alité de l'accueil qui a été réservée à nos collègues venus 
en mission l'an dernier dans votre Etablissement. ' 

Monsieur DALLA-ROSA, responsable du projet ,pour notre Université, m'informe - "" , que Madame Pauline COTE-GAGNE, psycho-sociologue, envisage de venir ,effectuer 
à PAU une mi~sion de courte durée du 13 mai au 3 juin prochain,.· et que par 
ailleurs deux étudiants de l'U.Q.A.R. vont bénéftci er ".1 .. té=':'~:'.l::::;:ma:1t. '::'== 

Nous les invitons et serons très heureux de les accueillir et de faciliter 
au maximum leur séjour chez nous. 
Mes collègues se chargent d'ores et déjà de préparer la réalisation de leur 
programme de recherche et de prévoir ~es échengE$ pédagogiques. 

En vous demandant de bien vouloir trar.,smettre notre invitation à l-!aàame Pauline 
~ ~ , 

COTE-GAGNE et informer Mqnsieur Fernand HAR'œY, coordinatf:ur du GRIDEQ, je vous 
prie de croire, Monsieur le Recteur, i l·assurànce de mes meilleurs sentiments. 

Copie destinée à M. DALLA-ROSA 
Pau, le 9 mars 1979 

Daniel LEVIER, 
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.. [J:JJ Université du Québec à Rimouski 

300. avenue des Ursulines, Rimou6ki. Québec. 
G5L 3A1 
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Téléphone: (4181 723-1986 

PAULINE COTE 

Professeur (Psychologie sociale) 
Sciences de l'education 
Membre du GRIDEQ 
Tel. (domicile) (418) 736-5318 

( un ive r si te) ( 41 8) 724 -16 74 

Monsieur Gilbert Dalla Rosa 
Departement de Geographie 
Universite de PAU 
Avenue du Doyen 
Pop1awski - B.P. 304 
64016 PAU, FRANCE 

Cher cOllègue, 

7 mars 1979 

Suite i notre téléphone de ce ~idi (17h00 pOUT vous) , 
je vous fais parvenir tel que convenu, 'mon'projet de mission de 
recherche, prevue pour la période du 12 mai au 1 juin prochain. 

Jû sui~ très heure~se de savoir ~U3 vous seTLZ :~ ~ 
ce moment. Comme vous le verrez à la lecture du projet, je comp
te poursuivre les echanges déjà amorcés dans les autres missions 
de recherche (entre autres par Pie'rre Bruneau et l'an dernier, 
Gilles Brien et Velitchkov Velikov) sur "la pl&ce et le raIe des 
petites et moyennes villes dans une région peripherique". Je 
m'interesserai surtout à' l'aspect méthodologique de la problema
tique c'est-à-dire à la cueillette de, documentations sur diffé
rentes méthodes d'analyses quantitatives et qualitatives de la 
ville, et du développement urbain et de ses effets dans les popu
lations rurales. Je vous parlerai ~ussi, plus en détail, de l'e_ 
tat d'avancement des travaux de recherche sur ce thème de notre 
equipe (comprenant les professeuTs Fernand Harvey, Pierre Bruneau, 
Yves Dion, Gilles Brien, Velitchkov Ve1ikov, Pauline Côté et les 
étudiants de maftrise en d~ve1oppement régional, Marc-Andre Aube 
et Yves Bécotte. 

Par ailleurs, je m'occupe dès aujourd'hui de voir à ce 
que vous receviez un télégramme de notre universite pour votre 
mission de recherche au Québec prévue au mois de juin prochain. 
Une lettre officielle d'invitation est partie aujourd'hui mais en 

/2 ... 
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raison de la grêve des postes en France, il est plus prudent de 
vous faire parvenir aussi un télégramme (espé-rons que celui-ci ne 
sera pas soumis aussi à la greve). 

Je vous remercie des démarches faites pour m'aider i 
compléter mon dossier Ctélêgra~me et lettre officielle d'invita
tion de votre université). 

En comptant sur le succês de notre collaboration. 

Pauline CBté 

c.c. M. Fernand Harvey, responsable du projet d'échanges inter
universitaires PAU-RENNES-UQAR 

M. Robert Carrier, directeur du, GRIDEQ 

M. Pierre Bruneau, responsable du projet dféquipe inter
disciplinaire 

M. Guy Mass i cot t'e, Agen t de 1 iaison (UQAR) pour 1 a Coopera
tion interuniversitaiTe 

M. Pierre Michaud, Directeur du département des Sciences 
humaines 

PIECES JOINTES: - Projet de mission de reclierche, mai 1979 

- Curriculul11 Vitae 
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PAULINE COTE "1 Unlversllédu Québec à Rimouski 
300. avenue des Ursulines, Rimouski, Québec. 
G5L 3Al 
Téléphone: (4181723-1986 
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Monsieur Gilbert Dalla Rosa 
D~partement de Géographie 
Université de Pau et des 
Pays de l'Adour 
Avenue du Doyen Poplawski 
64,000 Pau 
FRANCE 

Cher collègue, 

L'acceptation de notre mission de recherche 
(mai 79) a €té confirmée cette semaine par le Ministère 
des Affaires intergouvernementales. Nous espérons que 
tout va bien pour vous aussi du côté français. 

Quant à moi, les preparatifs du voyage vont bon 
tra{n; j'ai dO détailler davantage les étapes precises 
de mon trajet afin de procéder d~s maintenant aux réser
vations (avion, train, hôtels, etc.) qui sont nécessaires 
nous dit-on, à cause de la date de ma mission qui co!nci
de avec le début des vacances de. plusieurs enseignants 
(ex: CEGEP, Universités, etc.). Pour votre information, 
ci-joint une copie de mon calendrier de séjour (trajet 
de voyage). . 

Comme vous le constatez, je n'ai pas fait de 
réservation d'hôtel pour le temps de mon séjour à Pau 
(du 17 au 24 mai). Cependant, Hugues Dionne m'a parlé 
d'un petit appartement Cà l'Université de Pau, je crois) 
que vous pouvez mettre à la disposition des invites uni
versitaires. Si personne ne l'utilise à ce moment (17 mai 
au 24 mai) et s'il €tait possible pour vous de me le réser
ver, il me ferait plaisir de l'habiter. Sinon, je verrai· 
à prendre, selon votre conseil, une fois sur place, une 
chambre à un petit h6tel près de la cite universitaire ou 
à proximité du centre ville de Pau. 

En ce qui concerne l'organisation de mes activites 
de travail de recherche à Pau~ je d€ciderai avec vous sur 
place, à mon arrivée à Pau (par train, le 17 mai) des di
verses rencontres à planifier en fonction de ma problema
tique de recherche et de nos intérêts communs. 
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A ma grande hâte qe vous rencontrer et 4'être 
a Pau, 

PC/dr Pauline C6té 

Pi~ce jo~nte: Calendrier de sejour 

Ce 8 mai 1979. 
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.. ' PAUL INE COTE 
ti11 Université du Ouébec à Rimouski 

300, avenue des Ursulines, Rimouski, Québec. 
G5L 3A1 
Téléphone: (418) 723-1986 
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Professeur (Psychologie sociale) 
Membre du GRIDEQ 
Tél.: domicile (418) 736-5318 

univcrsité(418) 724-1674 

Le 30 mars 1979 

Monsieur Michel Pêcheux 
Laboratoire de Psychologie sociale 
Universit~ de Paris VII 
18, rue de la Sorbonne 
75005 PARIS 

Cher monsieur, 

Au mois de mai prochain, je ferai une courte 
mission de recherche (3 sem.) qui m'amènera dans quel
ques universit~s françaises et plus particu1i~rement 
à l'Université de Pau avec laquelle notre université 
participe à un projet int~gré d'echanges interuniver
sitaires de recherches. 

Comme vous pourrez peut-être le constater à la 
lecture de mon. projet de mission (ci-joint), le do
mainr de recherche qui me pr~occupe le plus est celui 
de l'analyse de l'idéologie urbaine (analyse des re
présentations sociales de l'espace urbain en relation 
avec les pratiques urbaines). Je rédige présentement 
une thèse de doctorat (Ph.D., Universite de Montréal) 
sur ce sujet. Dans le cadre de cette recherche, j'ai 
utilise votre m~thode d'analyse,auto~atique Ju discours 
(AAD) pour une analyse de textes de loi. J'ai tra
vaille avec l'AAD (première initiation dans le codage 
manuel des donn~es) avec M. Jean-Pierre Poitou, dans 
le cadre d'un stage de recherche que j'ai effectu~ à 
Aix-en-Provence en 73-75. 
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L'an dernier, j fai do:nne, au sein de notre 
groupe de re,cherche (GRID,EO: G.roupe de Recherche 
Interdisciplinaire en Développement de ItE~t du Qué
be'c), un séminaire de presentation de l 'AAD. Ce 
seminaire s'intitulait "Considerations théoriques et 
m6thodologiques sur l'AAD de Michel Pêcheux~ et ap
plication de cette métbode dans une analyse de textes 
de loi". J"aimerais beaucoup discuté avec 'vo·us de 
l'€tat actuel d'avancement de vos travaux concernant 
cette méthodologie dtanalyse. 

Je pourrai aussi vous faire part de mes obser
vations personnelles si vous le souhaitez. Je serai 
de passage a Paris du 13 au 16 mai prochain. 

Si cette rencontre vous est possible, je vous 
serais reconnaissante de me prevenir, par retour du 
courrier, de la date, du lieu de la rencontre et du 
moment qui vous conviendraient le mieux. 

Vous serait-il également possible de me mettre 
en contact avec Madame Jacqueline Lion que je sou
haiterais rencontrer afin de discuter des traitements 
informatiques de mes donn6es (prog. particulier, ver
s ion UQAM de M. Narciso Pizzaro, prof. de soc. à l'UQAM). 
J'apprécierais recevoir les coordonnées de Madame 
Léon. 

Au grand plaisir~ je l'esp~re, rle nous VQ~S 
rencontrer et de discuter avec vous. 

PC/lm Pauline Coté 

c. c.: ~1. Guy Massicotte, 
Agent de liaison 
~niv. du Québec à Rimouskil, 
pour la coopération interuniversitaire 

M. Jean-Pierre Poitou, prof. 
en psychologie sociale et 
associé au CNRS Aix-en-Provence 

p. j . : Proj et de miss ion de recherche 
- Curriculum vitae 
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PAULINE COTE 

llJI Université du Québec à Rimouski 

300, avenue des Ursulines. Rimouski, Ouilbec. 
G5L 3A1 
Téléphone: (418) 113·1986 
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Professeur (Psychologie sociale) 
Membre du GRIDEQ 
TEl.: domicile (418) 736-5318 

universitE (418) 724-1674 

Monsieur Manuel Castells 
Ecole des Hautes Etudes 
en Sciences Sociales 
Centre d'Etude des Mou
vements sociaux 
54, Boul. Raspail 
75270 PARIS Cedex 06 

Cher monsieur, 

Le 30 mars 1979 

Au mois de mai prochain, je ferai une courte 
mission de recherche (3 sem.) qui m'amènera dans 
quelques universites françaises et plus particuliè
rement ~ l'Universite de Pau avec laquelle notre 
ullivcr;,ite particiI-F.~ ~ Uil projet illt~6re d'échange~ 
interuniversitaires de recherches . 

Comme vous pourrez peut-être le constater à la 
lecture de mon projet de mission (ci-joint), je m'in
téresse surtout au domaine de l'analyse de l'ideolo
gie urbaine. Je redige présentement une thèse de 
doctorat (Ph.D. Université de Montréal) sur ce sujet. 
J'ai lu plusieurs de vos volumes touchant la "ques
tion urbaine" et votre approche m'intEresse beaucoup. 
C'est la raison pour laquelle j'aimerais vous rencon
trer lorsque je serai de passage à Paris du 13 au 
16 mai prochain. 
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Si cette rencontre vous est possible) je vous 
serais reconnaissante de me prevenir, par reto~r du 
courrier, de la date, du lieu de la rencontre et du 
moment qui vous conviendraient le mieux. 

Au grand plaisir, je l'espère, de vous rencon
trer et de discuter avec vous. 

PC/lm 

c.c. M. Guy Massicotte 
(Univ. du Québec à Rimouski) 
Agent de liaison pour la 
Coopération interuniversitaire 

Pauline Côté 

p.j. Projet de mission de recherche, mai 1979 
- Curriculum vitae 
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PAULINE COTE 
'J,université du Québec à Rimouski 

300. avenue des Ursulines, Rimouski, Québec. 
G5l 3A1 
Téléphone: (418) 723-1986 
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Professeur (Psychologie sociale) 
Membre du GRIDEQ 
Tél. : domicile 

université 
(418) 736-5318 
(418) 724':"1674 

Le 30 mars 1979 

Monsieur Raymond Ledrut 
Université de Toulouse - Le Mirail 
U.E.R. de Sciences Sociales 
109 Bis rue Vauquelin 
31081 Toulouse Cédex 

Cher monsieur, 

Au mois de mai prochain, je ferai une courte 
mis s ion der e che r che (3 sem.) qui m' am è n e rad ans -" 
quelques universités françaises et plus particu
lièrement à l'Université de Pau avec laquelle notre 
université participe à un projet intégré d'échanges 
interuniversitaires de recherche. 

Comme vous le cor..staterez n ::a lecture rIe mon 
projet de mission (ci-joint), je m'intéresse beau
coup au domaine de l'analyse des représentations so
ciales de l'espace urbain en relation avec les pra
tiques urbaines. J'ai lu, avec un grand intérê~ vos 
recherches qui se rattachent de près à ce sujet 
(particulièrement votre volume sur fies images de la 
ville"). Vos travaux de recherche m'intéressent donc 
beaucoup et c'est la raison pour laquelle j'aimerais 
vous rencontrer, dans le cadre de ma mission de re
cherche. Je serai de passage à Toulouse, dans la 
4ième semaine de mai et plus précisément le 24 (arri
vée par train de Pau) et le 25 mai (toute la journée). 
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Si cette rencontre vous est possible. je vous 
serais reconnaissante de me prévenir~ par retour du 
courrier~ de ladate~ du lieu de la ren~ontre ainsi 
que du moment de la journSe qui vous convi~ndraient 
le mieux. . 

Au grand plaisir~ je l'esp~re~ de vous rencon
trer et de discuter avec vous. 

PC/lm 

c. c. ~1. Guy Massicotte 
agent de liaison 

CUniv. du Québec à Rimouski) 

Pauline C6té 

pour la Cooperation interuniversitaire 

p.j. Projet de mission de recherche~ mai 1979 
-,Curriculum vitae 
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Québec, le 7 mai 1979 

Madame Pauline Côt~ 
Université du Québec à Rimouski 
300, avenue des Ursulines 
Rimouski 
G5L 3Al 

Madame, 

Vous trouverez sous ce pli un ordre de mission relatif à 
votre séjour en France du 13 mai au 3 juin 1979, dans le 
cadre du projet 01-06-46. 

Je vous saurais gré de bien vouloir présenter la copie ci
jointe de cet ordre de mission à monsieur Claude Lessard, 
conseiller à l'éducation à la délégation générale du Québec 
à Paris. 

Permettez-moi de souligner l'importance que la direction at
tache au rapport que vous devez présenter au terme de votre 
mission, et â vos commentaires et suggestions sur les projets 
intéressants à poursuivre dans ce secteur. 

Vous souhaitant un agréable et fructueux séjour en France, je 
vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

RL/mm 

~1M.~;f!tdvc d!e~' 
pour/ ROLAND LACHANCE 

Responsable de programmes 
universitaires 

P.J.: Un ordre de mission 
CC: M. Claude Lessard 

M. Guy Massicotte 
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ORDRE DE MISSION 

Dans le cadre de la coop~ration franco-qu~b~coise, 

Madame Pauline COTE 

professeur à llUniversit~ du Qu~bec ~ Rimouski est 
charg~e d1une mission en France. 

Au cours de cette mission qui se déroulera du 13 
mai au 3 juin 1979, madame Pauline COTE se rendra a 
l'Universit~de Pau afin de poursuivre une étude com
par~e de ph~nomènes de marginalité dans des ensembles 
r~gionaux en situation p~riph~rique: l'Est du Qu~bec 
(Qu~bec), 11 Adouret la Bretagne (France). 

A son arriv~e à Paris, madame Pauline COTE se mettra 
en rapport, par t~l~phone (502-1410), avec monsieur 
Claude Lessard, conseiller à 11~ducation à la d~léga
tion générale du Qu~bec à Paris, 66 rue Pergol~se, 
Parts 16. Au terme de son séjour en France, elle lui 
fera part de l'~tat des travaux réalis~s au cours de 
1 a mi ss ion. . 

Dans les trois semaines suivant la fin de sa mission, 
madame COTE slengage à présenter au directeur des Af
faires françaises du ministère des Affaires intergou
vernementales un rapport de ses activités et des ré
sul tats obtenus. 

Nous remercions ~ 1 1 avance toutes les personnes qui 
faciliteront à madame COTE l 'accomplissement de sa mis
sion. 

le Directeur, 

,jJ ~ .. J J.-di -r--.-+-
~~.~~ ~i CG--4. (.)·.~k}..,\.J, L 

GASTON CHalETTE 
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PROJET INTEGRE NO. 01-06-46 

PAULINE COTE 
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CALENVRIER VE SEJOUR (t~ajet de voyape) 

SAMEVI, 12 ma.~ 1979: 

Vlpa~t en av~on de MONT-JOLI (RIMOUSKI) pou~ MONTREAL 
(Qulbéc.a-iJtJ 
Dlpa~t de MONTREAL pou~ PARIS (A-i~ rJtanc.e) 

DIMANCHE, 13 ma-i 1979: 

A~~-ivle à PARIS 
Rl~e~vat-ion poa~ le 13, 14, 15 maL 
HO tel de lfAven~Jt, 65 Jtae Mad~me Pa.Jtl~ 60 Tél. 548-8454 

MER CRE VI, 1 6 m a-i 1 9 7 9 : 

Dlpa~t de PARIS pou~ PAU, en t~ain (nr:.6:e~vat-ion d'une 
c.ouc.hette pouJt tnajet de solnée et de naltf. 

JEUVI, 24 mal 1979: 

Dépa~t en tJtaln (jounI de PAU poaJt TOnLOUSE 
Rl~e~vat-ion [24-25 mal)" ErOtel Ray-mond TV, 16 nue Raqmond IV 
Tll. [611-62-89-41 

SAMEVI, 26 ma-i 1979: 

VlpaJtt en tJta-in (jouJtI de TOULOUSE poan AIX-EN-PROVENCE 
Rl~e~vat-ion HO tel Candlnal, 24 Jtue CaJtdlnal 
Tll. (42)-26-14-49 

JEU VI, 2 8 j u-i n 19 7 q : 

Dépa~t en t~aln rjoa~) de AIX-EN-PROVENCE poa~ PARIS 
Coac.he~ à l'HOtel Sélec.t, 1 Plac.e de la SOJtbonne 
T ll. 0 3 3 - 2 9 - 0 1 

VENDREDI, 29 ju-in 1979: 

Vépa~t en av-ion de PARIS poaJt MONTREAL (A-i~ Canada} 
VépaJtt de MONTREAL (Ml~abelle' veJt~ MONT-JOLI (Québlc.a-i~) 
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QUEREC 

CHOLETTE, GASTON (di~ecteu~) 
V.i~ect.ion géné~ale de la Coopé~a.:t.ion In:te~nat.ionale 
M.ini~tlne de~ A66a~ne~ Inte~gouve~nementale~ 
Edi6.ice H, 1en Œtage 
1225 Geonge~ V, Qul6ec G1R 427. 

VE VARENNES, CHANTAL 
99, Johny Pa~ent, 4pp. 11 
Lonettev.ille, Qul&ec 
T li : 84 3.- 3 06 9 

LACHANCE, ROLANV 
Re~pon~able de~ pnog~amme6 an~ve~6~ta~~e6 
V.inection de~ A66a~~~& f~ançai6e6 
M.ini~tlne de& A66ai~e6 Inte~gouve~nementale6 
1225 Geo~ge~ V, le~ étage 
QuŒbec G1R 4Z7 
Tll: ~ecnltaixe: Ma~tine Munduille~: 643~7907 

LAFORCE, PIERRE 
Senviee de~ Voyage4 
Min.i~tl~e de4 A66ai~e6 Tntengoave~nementale~ 
Québec. 
Tél: 643-5653 

LEMISH, PHYLLIS [Mme} 
Voyage La Cité Inc. 
1155, ~ae Claine-Fontaine 
C.P. 18000 
Québec G1K 7X6 
Tél: 647-5343 

PARTS 1 

CASTELLS, MANUEL 
Ea.ole de~ Haute~ Etude4 en Seienee& Soc~ale.6 
Centne d'Etude.6 de.6 moavement.6 60eiaax 
54, bouleva4d Ra~pail 
75270 Pa~l4 Cldex 06 
Tt1.1: 544-39-79 
Sec4étal4e: Mme Lydenbe~g: 544-39-19, p04te 306 
Ad4e.6~e da fen .6ept. 79a ju.in 80 
CASTELLS, MANUEL 
College 06 Envi~on.ental Ve6~gn 
Veptntment 06 City and Repional Planning 
Un.iven~.ity on Cali604nia Be4k.eley 
Call~o~nla 94720 U.S.A. 
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VAGNAUV, MONIQUE 
Rue St- Plaeide 
PaJti.6 6 
Tél: 2 2 2 - 9 2 - 7 7 

DE POLIGNAC, YOLANVE 
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Aeeueil de.6 peJt~onnal~té5 ,~tAangêfte.6 
Mini.6tèJte de.6 An6a~ne~ ét!tang~!te.6 
42, av. Raymond Pa~nca~Jté:(5~ l~age) 
75116 PaJti.6 [MétJto TJtoeadeJtoJ 
Tél: 502-14-23, pO.6te 5159 

GOURSOLAS, JEAN MARC 
47, Jtue de la BaJtJte 
95880 Englein 
PaJt,.t.6 
Tél: 414-83-81 

HATIER, ANTOINETTE 
Aeeueil de.6 peJtEonnalLté5 ê.tJtangèJte~ 
Minl.6t~Jte de~ An6aine~ étnan~êne~ 
42, av. Raymond poinca!t~é. 
25116 PaJtl.6 rmétno TJtoeadenoI 
Tél: 502-14-23, po~te 515g 
Ré.6 : 525 - 25- 72 

HOTEL VE L'AVENIR 
65, !tue Madame. 
PaJtl-s 6 
Tél: 548-84-54 CMétno St-PlaeCde oa Notne. Vame

des CnampB r 

HOTEL SELECT 
1, Plaee de la Sonoonne 
PaJti/.:; 6 
Tél: 033-29-01 

JOLLIVET, MARCEL e.t HENRI MENVRAS 
GJtoupe de JteeheJtche6 50eiolog~que.6 
Bâ.-timen.tG UnLveJt.6i:té de PaJti~ X 
92001 NanteJtJte Cédex 
Tél: [161 J-725-Q2-34, pO.6te 796 

LEON, JAQUELINE 
CentJte. National de la Reehenehe Seientlfilque 
LaboJtato,.tJte d'In6onmatLque poaJt le.6 Seienee.6 de l'Homme 
54, boulevaJtd Rd.6pa~l 
75270 PaJti.6 Cédex 06 
Té.l: 544-38-49, pO.6.te 246 
Ré.6: 520-46-93 
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LESSARV, CLAUVf 
Con~e~lle~ à l'Education 
Vélégat~on géné~a.le du Québec d Pa~~~ 
66, ~ue Pe~90l€~e 
Pa~~~ 16 
Tél: 502-1410 

MAY, NICOLE 
(Re~pon~able de la Jc.evue: Annale."s de la Reche~che uJc.baineJ 
Cent~e de RecheJtche d' UJt6aJtL-CSmCL 
Mi~~ion a la RechéJtcne UJt6alne 
74, Jtae de la Fédé"a~ion 
75015 PaJt-if> 
Tél: 567-35-34, po~te 318 

PECHEUX, MICHEL 
Labo~atoi~e de P4lfchologle 40clale 
UnlveJt4ité de PaJt~S VrT 
18, Jtue de la SOJt6onne 
15005 Pa~-if> 
Tél: 336-2525 
Ré~: 1, V-illa Po~JtLeJt 

7S015 PaJt.i.6 
566-6109 

STREICHENBERGER, T. (Mm~I 
Re~pon.6a6le de l'aecaell de4peJt&onnal~tés ltJtan~~Jtef> 
Mini~t€Jte de6 A66alJtes lt~anglJte& 
42, av. Raymond Pc.tncaJtJté. [S'e étager 
75116 P aJti-5 r M étJto TJto ca.delC.o r 
Tél: 502-74-23, p06te 5159 

~l 
CHAVEFAUV, MICHEL 
VépaJttement de géogJtdpkie 
Faculté des LettJte$ 
A~enae Poplawsk.i 
64000 Pa.u 
T ll: 16 (S q l 02 - 81 ~ 75 
Rê~: 12 Jtue da ff~mea.a de TJc.e&poelf 

64000 Pau. 
Tél: 02-33-06 

VALLA ROSA, GILBERT 
CentJte de 6oJtmat~on et de p~omotlon 
du m~lleu ~u4al (~ecJté.ta.lJte Madeleine CapdeJtoque) 
faculté de~ lettJte~, avenue Poplaw6kl 
64000 Pau 
T~l: 16 (59) 02-77-52 
Ré~: 4 Jc.ue Léon Jo~hau.x 

64000 Pau 
Tél: 1 6 l5 9 l 0 2 - 6 4 - 39 
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VI MEO, GUY 
Ma~t~e-a~~~~tant de géo9~aph~e huma~ne et feonom~que 
Vépa~tement de géo9~aph~e. Faeulté. de~ Lett~e~ 
Avenue Poplaw~k~ 
64000 Pau 
Tél: [59} 02-81-75 
Ré~: 24 ~ue du P~o~e~&eu~ J. Monod 

64000 Pau " 
Tél: (59) 02-63-99 

LABARTHE, MARIE-fffERESE rdoeumental~5te) 
Vépa~tement h~&tolne-géognaphle 
Tél.: 27 ... 91-02 
Ré~ : 1 7 ~ue CaJtno t 

Pau 

LABORVE-BALEN, LOUIS 
"PyJténée~ PJte~~e"· 

La Répu6l~Que 
6 ~ue Ve~poa!t!t~n5 
64000 Pau 
Ré~: 2 !tue de Madl~an 

64000 Pau 
(59) 02-66-58 

LACLAU-LACROUTS, BERNARV 
A!teh~teete (eha/tg~ d'étude pou/t lPoplJtat~on-v~liaRe 
a Ac.c.o u5 r 
4 !tue Adoae Pau 

LAPORTE, JEAN-FRANCOIS 
An~mateu~ 
Val.aée d' A~ pe 
64820 Ac. eo u~ 
Tél: (5 9) 3 9 - 7 2 - 3 4 

MOULIA, JOSEPH 
Ag~~eulteuJt à Ac.c.ou5 
Adjoint au ma~~e d'Aec.oa5 

PICHON, FRANCOISE 
Faeulté de~ Lettne~ 
Avenue Poplaw~k~ 
64000 Pau 
Tél: {59} 02-73-75, p05te 76 

PIOLLE, XAVIER 
Re~pon~able du labo~ato~~e de Reehe~c.he~ U~ba~ne~ 
ChaJtqé de ~ec.he~c.he CNRS 
L.R.I.U./Vép~. d'Etude~ Rég~onale~/I.U.R.S. 
Avenue Ph~l~ppon 66000 Pau 
T éi: (59) 02- 75 - 6 6 et 02- 88- 6 6 
Pe~~: 9 ~ue O'Qu~n 66000 Pau Tél: 27-29-56 
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RACHOU, JEAN-PIERRE rpay~an) 
Le~eun Vallée d'A~pe 

SUREVA, FRANCIS 
P~o6e~~eu~ d'E~pagnol 
Cod~~eeteu~ du Cent~e de 6o~mat~on et de 
p~omotlon da mlllea ~a~al . 
Faeulté de~ Let~~e~ 
Avenue Poplaw-bkl 
64000 Pau 
Tél: 1 6 r 59) 02- 17 - 52 
Ré~: Rue da g mai 1945 

Blllè~e 64000 

Etud~an-t~ 6~ancal-5 ({al vA..endnont au Québec. fUQAR) 
en ~eptemb~e 7g. 

VASTE, MARTE-CHRISTINE 
Ge~~ Sa~~agaehle~ Ga-5eogne 

LAFON-MANESCAU, JEAN-PIERRE 
(Nay} à côté de Pau 

MINVIELLE, BERNAVETTE 
Pau. 

APPARTEMENT UNIVERSITAIRE (loqement) 
Unlve~~A..té de Pau e-t de~ Paq~~de l'Adoun 
Avenue Phlll~pon 64000 Pa~ 
Tél: [59) 02-13-15, pO-bte 18 (appa~tementJ 

po .6. t e. 2 1 f Con el e Il. 9 e M. etH me L ope z ) 

1 TOULOUSE - LE MIRAIL 1 

HOTEL VU CLOCHER VE ROVEZ (avec. ~e~tau~ant) 
14 Plaee Jeanne-d'A~c 
31 000 Toulou~e 
Tél: 62-31-03 ou 62-42-92 

HOTEL RAYMONV IV 
16 Rue Raymond IV 
Toul 0 u~ e {3 1 ] 
Tél: ( 6 1) 6 2 - 8 9 - 4 1 0 u 6 2 - 3 1 - 80 

LABORIE, JEAN-PAUL (p~o6e.~~eu~ "ma.ttfle-con6é.flenee" de 
géog~aphle) . 
Cent/te. Inte/tdl~c.A..plA..naA..~e en ltudef) u/tbaA..neJ (C1EU) 
109 blf) ~ue Vauquet~n 31081 ToulouJe C~dex 
Tél. (61) 41-11 ... 05, pO-bte 364 
Réf). Réf)ldenc.e Savoie 

3 ~ue El66el 31100 Blagnae Tél: (61) 71-46-96 
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LEVRUT, RAYMONV 
V~neeteun de la nevue E~paee~ et Soe~Ç.tr~ 
V~neeteun du Centne de Reehenehe~ ~oe~oloR~que~, 
labo 245 du CNRS 
Pné~~dent de t'A~~oe~at~on ~ntennat~onale de~ ~oe~oloRue~ 
de tangue 6nança~he (AISLF) 
V~neeteun de t'In~t~tut de~ Sc~enee~ Soe~ale~ 
109 B~~ nue Vauquel~n 
31081 Toulou~e Cédex 
Tél: 41-11-05, po~te 374 

LUGAN, JEAN-CLAUVE 
30, Avenue Ph~l~bent-Vetpnat 
461000 F~geac 
Tél: 34-01-80 

SAINT-RAYMOND, O'OILE 
Techn~e~enne du CNRS 
Collabonatn~ee de Raymond Lednut 
Centne de Rechenehe~ Soe~olop~que~ 
Univen~~té de TouloUhe-Le M~na~l 
102 B~~ nue Vauquelin 
37081 Toulou~e Cédex 
Tél: 61-17-05, po~te 321 
Ré~: 46, boulevand d'Aneole 

31000 To ulo u~ e 

~-EN-PROVENCE 

HOTEL CAR'OINAL (ehambne 17 ou 21) 
24, nue Candinale 
131000 A~x-en-Pnovenee 
Tél: 2 6 - 1 4 - 4 9 

VUFQUR, GILLES 
Clo~ de l'Ane, b~t~ment 1 
Rue de la Tounaine 
13100 Aix-en-Pnovenee 
Tél: 1 6 ( 4 2) 5 9 - 0 2 - 5 6 

FLAMENT, CLAUVE 
Vinecteun P~yeholog~e ~ociale 
Univen~ité de Pnovence 
131000 A~x-en-Pnovenee 
Tél: ( 4 2 J 5 9 - 9 9 - 3 0 
Ré-~: 16 Chemin du Belvedè,Jte 

Le~ Ja~, 131000 Alx-en-Pnovenee 
Tél: (42) 27- 5 2 - 5 2 



MARIE, MICHEL 
LEST -CNRS 
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Chemln du Coton Rauqe 
131000 Alx-en-P~ove~~e 
T li : f 4 '2} '2 G - 5 9 .., 6 0 
Ré-6: L ev.-Ldaux 

Po uJtJt.-Lè~e.6 ( Va~ J 
T li : ( 94) 26 - 5 9 - 6 0 

OSTROWETSKY, SYLVIA 
Un~veJt.6ité. de P~ouen~e 
Vépa~tement de 4oelotog~e et lthnologle 
29, ave. Ro8e~t S~hamann 
13100 Alx-en-P~ovenee 
TéL: (42) 59-99-30 

PICON, BERNARV 
LEST -CNRS 
Chemin du Coton Rouae 
13100 Aix-en-P/tovence 
T éi : ( 4 '2) 26 - 5 9 - 5 0 
Ré-6: Pont de.6 TJtoi.6-Saatet.6 (pJtè.5 dll ~amp-i.ng A~~-en-C.iel) 

13100 Alx-en-PJtoven~e 
T é.l : ( 4 '2} 2 7 - '2 7 - '2 9 

PICHEVIN, MARIE-FRANCE 
Un.-Lve~.6.ité de PJtoven~e 
VlpaJttement de phllo.6ophle 
T éi : ( 4 '2 J 5 8 - '2 6 - 8 a 
Ré.6: Mey~eull. V.illage - "Le 8u.6a~d" 
T éi: (4 2 J 5 8 - 26 - 80 

POITOU, JEAN-PIERRE r~heJt~heu~ au CNRS) 
Vépa~tement de p.6ychoiogle 
Unive~-6.-Ltl de PJtouence 
13100 A.ix-en-PJtoven~e 
Tél: (421 59-99-30, pO.6te 312 
Ré-6: Chem.in du Vin Blanc 

13540 Puy~.-tcaJtd 
T li : ( 4 2) 2 4 - 4 5 - 8 1 

RAGMdNINO, NXCOLE 
UniveJt-6.-tté. de FJtovence 
Vépa~tement de .6ocloiogle 
29, ave. Robe~t Schumann 
13100 A.-Lx-en-P~ovence 
T li : ( 4 2) 5 9 - 9 9 - 30 

(42) 27-45-46 
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ANNEXE 111 

VOQumentation ~eçue 

(di~ponible au G~ideq) 
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PARIS 1· 

CENTRE V'ETUVE VES MOUVEMENTS SOCIAUX (1978). Ra~poJtt .&uJt te.6 act.i
vité.6, l' oJtgani.6ation et te p'Jio'g"Ùim'm'e 'du' 'Cen~tlt'e" TEtade de.6 mouvement.6 
.6 0 c.-Lau x (1 974 - 1 9821. P aJt-i.6 : Ecole de.6H aate.5 EtClde.6 en Scie n ce.6 
.6ociale.6, LaboJr..atoilte A.6.6'oc-ié. da CNRS no. 102, 150 p. 

VAGNAUV, Mo niq ue (1 977 J. Le 'mq.tlie"dela"ciua:t'i.t'é de ta. vLe et la po
litique ultbaine en Fltanc.e. PaJt-is: Mouton. 

El ZNER, N.icole it HERVIEV, BeJttJtand [197'91. ' Arr.'c',[en.6 pay.6an.6 nouveaux 
ouvJtieJr..~, pubtil avec Le concoaJt6 da CNRS) L-i6Jt~~lti.e Ed-ition Haltmit
ton,' 18 Jr..ue de.6 Quatlte-Vent6,750a6PaJt~.6. CP066-ibLtitl de 6e le 
pltO c.uJz.eJz. J • 

GOURSO LAS, Jean-MaJtc C1 fl7rr. ' La: 'p'o 'ti t'i q"u e' 'd'e',s v-i:tLe.6 nouvet.e.e.6 de 
la Itégion paJt-i6ienne. Tht.ôe. de. doctoJtatde3.i:fl71ec.ycle .6ou.6 la di
Jtec.tlon de Manuel Ca.6tell.6. 300 p~ EcoLe des Hautes Etude.6 en Scien
ce.6.6 0 c.iale.6 • rA Jr..ece v o-ilt aa (;Jt-t.deq r . 

HAROCHE, C., HENRY~ P., PECHEUX, M.) POfrOU, J.P. [1q76}. Un exempLe 
d' ambia uité.<.déo'log.-Cqtie':' ''i.'e '1ia:p'p'o~1i.t"MtiYl:.li'ho'lt. Texte Jto n'éolqpê,' no n 
publ-Lé, 84 p. 

MARVUEL, Malt.-Ce 
Jtultale.6 
:tion e aJz.ce 
de Meudon. 

* Photocopie de la ta6le de~ mat-itJtes 
* L-i.6te de.6 péJt-iod.i.qae6e:t Jtevaes .se JtappoJttant 

loin â la ~oc-iolog.i.e Jtaltale. 

Le& ~ 0 ci.,~té..6 
anelntJtoduc
CNRS. CentJte 

de plt~.5 0 u de 

PECHEUX, Michel (1978J. AJte the Ma44e.6 an animate object? in Lin
gui.6tic VaJr..iation, pp. 251-266. 'New YOJtR.: Academie PJr..e-6-61nC:-

PECHEUX, Michel (1979). "Qu.e.tque-6 1tê.6t,ex..ion-6 -6'u.Jr.. ta que-6tion poli
tique dan-6 te monde de. ta p.6ycholo,gie nJr..a:Yl.ca-i.6e". ÂJtticle qui .6eJr..a 
publié dan.6 une nouvelle Itevue (pltoéa6lèmentappe.lée' 'P~lcAoLogie In
teltnat-LonaLe) du LaboJta:to~Jte de P&ychoLog~e $ocLaLe de'UniveJtAitl 
de PaJt-i.6 VI!. 9 p. dactyLogJtapn-ié.es. 

PR~GRAMME INfORMATI UE Vf L'AAV. Compnend Le p~aBnamme. AAV documentl, 
e.6 J10te.-6 pOUIt e onctlonnement du pnog1l.amme, de-ô expl.i..cation.6 

pOUIt le.6 étape.6 de l'analy.se. de.o Jt~.ôuLtat&. 
Une palttie de c.ette doc.umentat-ion (pJr..ogJt4mme documenté. et note.6 

pouJt le 60nctionnementl e6t déposée au Se~v~ce d~ ltrn6o~matiqu~ de 
l'UQAR. Poult pla.6 de lten6e-ignements poan La pant~e ana~y.6e, ven~1t me 
~encontltelt a L'UQAR {tll. 124-16741. Une pu6tlcatlon (de ma paltt) 
6u~ c.e.6 a.6pect.6 6uivna. 
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PAU 

CHAVEFAUV, Michel. Le p~llninage loundai~ aujound'hui. in 40 nencon
tne d' hL6tonien~ ~ un la Ga.6 cogne mé.Jr...-i.,dlonale ,e:t le~ Pyné.n~e..~ 0 cci
dentate~. Pau. Un~ven~itl de Pau. 1916. P. 705-775 et annexe~. 

moyenne montagne none~tiène: 
P né.né.e~ e:t du Sud Oue~:t. 

pa.n:t. CHAVEF UV, Michel 

CtlAVEFAUV, Michel. Le. pa.nc nat"l.onal de.6 Py·né.née.,s occide.ntale.6. Tou
lou~e. Revue Glogna.phique de~ Py~énée~ et du Sud Oae~t. 1968. Tome 
34. Fa.6C. 4. P. 397-409. [Ti~é cl: pan:tJ. CHAVEfAUV, Michel et VALLA 
ROSA, Gilbent. 

CHAVEFAUV, Michel. La neige dans le,s Pyné.nle5 occldentale.6: enjeux 
et ~tnatégie de.6 collect~v~tl,s locale,s. in Revue 6lognaphiqae de~ 
p*nénée~ et da Sud Oue5t. 197~. Tome 4g, nasc 4. P. 476-515. CHAVE
F UV, M~chel et VALLA ROSA, G~l6e~t. 

CtlAVEFAUV, Michel. L'e.6pace vécu du péle~~n loundai.6. Pau. Photocopie. 
13 p. CHAVEFAUV, Michel et PALU, Pa.6cal. 

VALLA ROSA, Gilbent. Le.6 mignation~ de.6 montaRnand~ ba~co-bé.annai~ 
en Fnance. Toulou.6e. Revue Glogna~h{q~e de.6 Pynénfe.6 et du Sud Oue~:t. 
1970. To me 4 1. Fa~ c. 1. P. 43- 5 2 .:r~~e a pa~t). 

VALLA ROSA, G"l.lbent. L'lmml ~atLon étnan è~e dan.6 le Lot et Ganonne. 
Pani.6. Bibliothèque nationale. 'Acte5 u 96 0 ConRn~.6 de~ .6ociét~~ 
~avante.6. Toalou5e 1971).1975. P. 217-237. ("Tiné â pant). 

VALLA ROSA, Gilbent. Maullon: pnemiè~e contnibutlon à l'ob.6envation 
du changement ~ocial. Pau. Labonatoine de Géo~naphie. ATP: ob.6enva
tion du changement .6ocial. 1979. 40 p. et annexe.6. Roné.o. VALLA 
ROSA, CHAVEFAUV, VI MEO. 

VALLA ROSA, Gilbent. Le,s sai.6onnien.6 ltnangen.6 dan.6 l'aqnlcultune 
du Lot et Ganonne. Toulou~e. Revue Géognaphique ,de.6 Pynéné.e.6 et du 
Sud 0 u e~ t . 1 9 7 2. Tom e 4 3. Fa!.> c 1. P. 5 - 2 2 . 

VALLA ROSA, Gilbent. L'évolution nlcente da pont de Bayonne. Toulou~e. 
Revue Géognaphique de.6 Pynénée.6 et da Sud Oue.6t. 1973. Tome 44. fa!.>c. 
7. P. 45-62. (Tiné li pant). VALLA ROSA, G-ilbent et VESBARATS, Jacqu.e-
line. 

VI MEO, GUlf. 
Bondeaux. Univen.6ite 

étnole et da az na:tunel. 
tome!.>. 1295 page.6. 
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Ec.olo -ie de la. vallée d'O.6.6au (PYJténée-6 oc.cldentale,-6, ILec.heJtche pOUlt 
une .6ljnt:. e.6e. au. Un.iveJt.6.i€ de Pau.. et:. de.6 Pay.6 de l'AdoUfL. Labo-
ltato-ifLe d'Etude du m.il.ieaMontagnaJtd. PaJtl.6. CNRS. 1978. 237 p. 
e.t c.aJtte.-6. 

ET X A H UNI RU RI. Xi men a p hM t:.o fL al a. • TA RV Ers. 1 9 7 9.. 6 8 p. ( P a.6 t:. 0 fL al e 
Ba.6q~e de TafLdet~). 

HEGOA. L~.6 palj.6 de l'Adou~; e4pac.evlc.u, e.6pac.e 4ouhaltl. TouloU.6e. 
Revu~ GéoEfLaph.iquede.6PyfLénle4 et:. du Sud Oue.6t:.. 1975. Tome 46. Fa.6e. 
3. P. 2 35- 2 51 . ( T lJté a paJtt 1 • 

La l.ittéJtat:.uJte .60uteJtfLa..lne P Jtlnéenne en .6c.i.enc.e-6 
e. fLavaux .6c~en ~ ~que~ t ~~h~qae6 pno 

Admini.6tJtation et la pJtOne.66-<:on en 7970-1tf. 
automatl~l ~uJt te~ PYJténle6. V~RST. Ronéo. 

L'en u€te 6ic.h.ie.fL de-6 étude.6 et~echefLChe.6 P fLlnlenne4. Le.6 fLé.6ultat:.6. 
e.fLv-iCe. e ocumenta ~on a~tomdt:.~6 yJte~ee.~. Toulou.6e. le 

Miltail. VGRST. Ronéo. 44 p. 

Le..6c.un. Boltdeaux. Un-tveJt.6.ltê de BOJtdeaux fIT. ATP. OO.6efLva.t.ian du 
changement .6oc-iat. 1919. p. 52-69. 

Le.6 é u.i e.6 de JtecheJtcne toulou6a-tne ~aJt les 
1978. SeJtv.tce e àc.umentatlon automat.ique. 
VGRST. Ro néo. 18 p. 

Le.6 hab.itant-6 dan.6la vllLe: JtecheJtche,ac.t.ion, 6oJtmatlon. Pau. 
7:979. Ronéo. 26 p. ex annexe.6. Un.iveMlté de Pau, ,t"aboJtatoilte de 
lte.c.heJtc.he.6 ultba-ine.6~ PlOLLE, XavlefL~ 

L-i.6te de.6 public.ation.6 palt teJt~ain ATP. 064eJtvation du chang!ment 
.6ocial. PafLI.6. CNRS. 5 p. Photocop;{.e. 

PIOLLE, XavieJt. TitfLe4 et tJtavaux pJt~~enté4 en vue d'une nomination 
au gltade. de. ma~tlte de Jtec.heJtc.he. Pau. 191'. Ronlo 11 p. 

PIOLLE, Xavie.lt. Le.6 citadin.6 et Leult ville, appJtoc.he de ~hénomlne6 
uJtba-in.6 e.t Jtecheltche méthodotogique: . application a. 1'a,99 oméltation 
~aloi~e.. Boltdeaux. UnlveJt4ité de SOJtdeaux TIT. 1978. 716 p. et 
c..aJtte-6. 

40 JtencontJte. dfhi~toltlen~ 4aJt la Ga'c.a ne mlJtldionale et le~ P Jtl
nle~ Occ..ide.ntale~. Bilan et ltat e.4 ~ec·enc..he.4. R~c eJtc..he~ c.ollec
t~ve..6 e.t indlvlduelte.~. Le pllélt~Kage en Ga.~c..ogne. et dan.6 le~ Py
fLlnée..6~ Pau. UnlveJt.6itl de Pau. V.E.R. 1976. 115 p. et annexe.6. 
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50 ~eneont~e d'hi~to~ien~ ~un la Ga~eoRne mr~idionale et te~ Pynônôe~ 
Ueeidentale~. L'imp~imé., te liv~e, la p~e~~e. L'alimentation en 
Ga~eoflne et dan~ te~ Py~énée~. Pau. lJnive~~itr. de Pau. V.E.R. 1977. 
19 1 p. 

PlOLLE, Xavie~. St~até9ie~ comme~eiate~, amr.napement~ unbain~ et 
p~atique~ ~ocio-~patiale~ dan~ le eent~e de~ ville~ moyenne~. Paul 
Unive~~ité de Pau. Labo~atoi~e de Reehe~ehe~ Tndu~t~ietle~ et U~bai
ne~. 7977. 31 p. Ronéo. 

PTOLLE, Xavie~ et al. Reehe~ehe-aetion ~u~ ta pa~tieipation rle~ 
eitadin~ à l'anaty~e de leu~ vie quotidienne et au dé.bat ~u~ l'amp
nagement et l'animation ~oeiale. Mini~tè~e de l'Envi~onnement et 
du ead~e de vie. Con~ultatlon~ ~u~ l'habi~at. Ma~~-dreemb~e 1978. 
39 p. 

A ~eeevoi~ de Gilbe~t Valla Ro~a: 

C.N.R.S., A.T.P. Ob~e~vation du ehanpement ~oQial et euttu~el 
(ma~~ 1979). A~ehive~ de O.C.S. vol. T. Pa~i~: Cent~e National de 
la ~eehe~ehe ~eientiniqae, 183 p. 

Vépliant~ 

- Fo~mation eontinue Unive~~ité de Pau et de~ Paq~ de l'Adou~, B.P. 
576 Pau-Unive~~ité 64010 Pau Cédex 

- Unive~~ité de Pau et de~ Pay~ de l'Adoa~. Cellule d'Tn60nmation 
et d'O~ientation, bibliothèque de t'Unive~~ité ~eeteu~ Seienee~. 
Avenue Phlllppon, B.P. 550, "Pau-UniveJt~itr., 64070 Pau, tr1: 02-71-42 

A~tiele~ de jou~naux 

Quotidien "Sud-Oue~t": A "Sud-Oue~t" un ~en~o~:t venu du Q.ufbee". 
19 mai 1979. 

Quotidien "La Républiq ue de~ Py~énée~": Veux unive~~ i:tr.ô j umetR.. e~ : 
Pau-Adou~ et Rimou~ki (Québec) étudient en~emble te pnoblème de~ dô
~ éq uili b~e~ ~u~aux. 14 juin 1 979 . 

Tnno~mation (6iehe~J ~u~ Colloque~ (2) à veni~ 6u~ la FORET. 

- Colloque national "Fo~êt et ~oeiété" pa~ l'A~~oeiation de~ ~una
li~te~ 6~ançai~ en eollabo~ation avee la Soeiétf F~ançai~e d'Eeonomie 
nunale. Lyon, 22 et 23 novembne 1979. 

- Colloque ln.te~national ~u~ "L'Hi~toine de~ f..o~êt~ a l'Ecole Na,t~,o~ 
nale de~ eaux et nOh...ê.t~" oh...gani.6é pah... la Revue Fo~e~tiène h~an\ai~e. 
O~gani~ateuh... M. Veveze. Coltoque à Nancy, 14 nue Gi~ah...det, du 24 au 
27 ~eptemb~e 7979. 

A ~ecevoih... de Mah...ie-Théh...è~e Labah...te: biblioflh...aphie ~uh... la ho~ê.t 
(.thè~e en eouh...~ de 3e eyele). 
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[ TOULOUSE - LE MIRAIL 

AfinJ...c.he.6et 6J...lm.6 de Kay.6elt et LaboltJ...e.. PO.6.6J...b-ii-ité. POUIt le GJtideq 
d'ac.hetek c.e~ 6iima en é.c.ltivant au: Centlte lnteltdil.>ciplinailte d'Etu
de.6 U/tbaine.6 (ClEU), a/.6 de Jean-Paul Laboltle, 109, Bi.6 /tue Vauquelin, 
3 7 0 81 Toul 0 U.6 e , tél. ( 6 II 4 1 - 11 - 0 S • 

Film de B. Kay.6elt et J. P. Laboltie Itlali.6l paJt A. Cal.>~anet: Vu c.6tl 
deI.> petitel.> vJ...lle.6, 1978. 

Film de B. Kayl.>elt, J.P. La.boltie ltéal..J....6é paJt P. Sam.6on: Un tJtac.teuJt 
de banlJ...eu, 1979. 

LivJte.6-aJt.tJ...c.l...e.6 

CentJte lnteJtdi.6c.J...plinaJ...lte d'Etude.6 UJtbaine.6. J.P. LaboltJ...e et J.C. 
Lugan (I.>eptemblte 1975}. le .6!llitèmepolitJ...que deI.> petitel.> vilte.6, tJta
vaux e.t doc.umen.t.6 du ClEU, noS, 88 p. 

REMICA 04. LapéJtJ...-ultbani.6ation. CNRS 1975, 62 p. 

REMI CA 11. Le.6 pJto c.el.>.6 u.6 de l' uJtban.l.6 atio-ft da,nl.> if e.6 pa.ce agJticole, 
156 p. 

CaJtte deI.> petJ....tel.>villel.> de Fltanc.e étudié.·e palt Laboltie, J. P. dan.6 
I.>a thèl.>e de doctoltat. d'Etat: "Le.6petite.6 ville.6 et leultJt61e danl.> 
le pJtoc.el.>l.>ul.> d'altbanJ...l.>atJ...on rd paJt4ZtJte en oetobJte79~ aux EditeuJtI.> 
du CNRS). 

Bibliogltaphie de la .thèl.>e do~~oltat d'Eta.t de LUQan, J.C. (1979). La 
petJ...te ville. El.>l.>ai d'application de i'analYl.>ede .6yl.>.tème aux petITel.> 
c.ollectitivél.> uJtbalne .. .6. T .1-2 .6ou.6 la diltectlon de Raymond Le.dltut. 

RappoJtt I.>cJ...entJ...6ique du taboltatoiltea.6.6oc.ié au CNRS no 245: Expo~l 
deI.> tltavaux et ltecheJtc-he.6. CNRS e.t Un-iveltl.>·itP: de Toul..ou.6e-Le HiJtall 
(CentJte de Jtec.h'eltc.he.6 I.>oc.lolog.i.queli}. Ju.in 1978, 73p. 
avec Le.6 ltec.heltche.6 et le.6 publ..Lcation.6 du Centlte de Recheltc.hel.> .60-
c.iologiquel.> depuil.> .6a c.ltéatlon, 8 p. 

Fonmulaifte de pftll.>entation du pftojet J...ntlgfté. nkanc.b-québlc.oJ...1.> (1979): 
"A-6pec.t.6 J...dé.oiogic.o-Itel-ipie.ux. deI.> lhlnOmène.6 c.ommuna.utailte.6". Echange 
lntenuniveJt.6J...tai~e Unlve~l.>itl Lava e~ Univelt~it' de Toulou-6e-Le 
Minail. (Raymond LedJtut - Feltnand Vumon~ - Jean Paul Mon~mJ...ny). 

JAILLET, Manie-ChJtlatlne (avltJ...l 1919). Loti~a~ment et p~atique.6 1.>0-
c.laie.6: Saint-O~en.6-de-Gameville (31). T~avaux et doeumentl.> du CentJte 
InteJtdll.>c.J...plinaJ...~e d'Etudel.> UJtbainel.> (ClEU). Unive~~it' de Toulou.6~
Le, Minail, 709 p. 
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Rt6t~enQe~ pouvant lntf~e~~en le G~ldeq n~pento~lfe~ 
a la bibliothèque du Ce.n.t~e. l nte,ndl~ Qlplina,LJz.e e,Y/ Etude.~ 

UnbaiY/e.~ (C.I.E.U.) de Toulou~e-Le. Mina~l 

BERTRANV, M.J. (1978). P~atlque de la ville. Pa~l~-Ma~~on "c.olf-Rë"o" 
210 p. 

BESSON, J.F. [1970}. L'lnté9~azlan u~balne. Panl~: PUF. Bibliothèque 
d'Economie Contempo~a~ne. 

VAFU ~ou~ la dlnectlon de P. BOLLE (1969). L'ln~o~matlon, l'fducazlon 
et la pa~tlQlpatlon de~ c~toyen~ dan~ le p~oc.e~~u~ de dtveloppement 
u~6aln. Mlnl~t~ne de l'Equlpemenz, 243. 

VAGNAUV, Monique (1977). "Le mythe de la qualltr. de la vie. et la 
pollt~que u~balne en f~a.nce". Pa~l~, Mouton. 
Enqu€te ~an l'idéologie unbalne de l'élite teQhnoc.~atlque et politi
que f 1945 -75). Mouton 
- Solldanltt vlUe-,c:"a,mpagne. U~baY/l~me no 145, 97 p. 
- Rep~é~entatlon~_ de l~ ville. ln E~pac.e~ et ~ocl~tl~ no 15, 1975. 

GARNIER, M.P. et GOLVSCHMIVT, V. (1978), La c.omld~e u~balne ou la 
c.lt~ 6an~ c.la~~e. Pa~l~: Ma6pe~o, 333 p. 

GRANVET, V. LAGARVE, P. NEUMAN, J.P. Un dl~Qoun~ ~u~ la v~lle V.E.A. 
1975-76. C.I,E.U. 

GRANET, Paul (1975). Chans!~ la ville. Pa~l~: G~a~~et 350 p. 

KAYSER, B. Le nouveau ~y~tème de~ ~elatlon~ ville-c.ampa9ne. E~paQe~ 
et ~ 0 c.lété~, 1973, no. 8. 

LAHaRIE, Jean~Paul (1979). Le~ petlte~ vllle~: Leun ~6le dan~ le pno
Qe~~u~ d'u~banl~atlon. (a pa~a~t~e automne 79, édltlon~ de CNRS). 

LEVRUT, R. (1973). Pa~ole et ~llenc.e de la ville. ln E~pac.e~ e.t So
c.lr.tt~ no 9. 

LEVRUT, R. L'e~pac.e en que~tlon, Anth~opo~, 1976. 

MAURET, E. (1974). Poun un équ~llbne de~ vllleJ.> e.t de./.) c.ampapneJ.>. 
Panl~: Vunod 242 p. 

MEVAM, A. (19 771. Co n~ c.lenc.e de la ville. Pa~l~: Anth~o po~ . 302 Y.). 
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MERCAVAL, ,M. (7970). ContJt.ibu.,t.ion à une p4ycho--soc.-i.olog-i.e de.6 c.om
poJttement-5 uJtbaln.6. PaJtl.6: M-i.nL-5tl!te de l'Equ-i.pement. 82 p. 

NEUMAN, J.P. (nov. 7978). Pou,vo-i.Jt loc.al et plan-i.n-i.c.Çtt.ion uJtba-i.ne. 
C • l • E • U. T hè.6 e de 3 e c. if el e • 2 8 3 p. 

NGUYEN VUC NHUAN. Revend-i.c.at-i.on.6 uJtba-i.ne.6. Etude.6uJt. le.6lutte.6 uJt
!ta u e.6 -6 a c..Laux !t~.6..Ld,ent..Let.6 • CentJte.6 0 c...Lo-

268 . p. flA:. annexe.6. (Anaty.6e du d..L.6 c.ouJt.6) . 

QUENTIN, Claud..Lne., Le V-i.eux TouJt~, ..Ln E~pac.e.6 et Soc.~lt'.6 {FlvJtleJt
maJr..6 7979'. 

REMICA, (7979). E.6pac.e.6 plJt..LphéJt-i.que.6. PaJt-i..6: Ed-i.t.ion.6 du CNRS. Vo.iJt 
.6uJttout le c.hap.it!te 4: L'uJtban.i~4t.ion de~c.ampa9ne.6. 

RI MBERT, Sylv-i.e (1973). Le.6 pay~age~ 'uJtba-i.n.6. PaJt.i.6: Col-i.n 

Le phlnomène uJtba.in. Soc.-i.otag-i.e et ~ac.-i.l.té.6 P.U.M. volume no 4, no 1 
Mai 7971. 753 p. 
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AIX-EN-PROVENCE . 1 

BERTHERAT, J. (c.ollaboJtatlon ave.c. GARNIER, Je.an-Claude. e.t al.) (7976) 
A.T.P. CJtol~~anc.e. uJtbalne.. L'~mpac.t de. la c.onc.e.ntJtatlon lndu~t~~~ll~ 
~u~ la ~tJtuc.tuJtatlon ~oc.~o- otltlue. de.~ v~lle.~ mo e.nne.~. Po~t~ ~un 

ana y~e e v~ e~ moyenne~ ont 3 v~ e~e R ane~- lpe~ (Oyonnax, 
Annonay,Vlenne) et 2 v~lle.6 de PJtovenc.e-COte d'AzuJt (MaJttlaue~ et 
Mano~que~) . 

VEGENNE, A., FLAMENT, CatheJtlne, PICaN, B., OJINVERBERGER, J. (1977). 
Mé:c.anl~me~ ~oc.~aux de tJtan~1ioJtmat~onde l'e~pac.e. (CamaJt~ue, Lub(>~OHJ 
LEST-CNRS. A~x-en-PJtove.nc.e. 238 p. 

VUFOUR, Gllle~ (ju~lle.t 1979). La .t~lé:v~.6~on c.omme objet ~oc.lal: 
é:tude de~ c.ompo~ante.6 du moyen c.eninal d'une nepJté.6entatlon ~oc.~al~. 
PJtojet de V.E.A. de P.6yc.hologle .6oc.lale. UnlveJt.6ltl de PJtovenc.e. 
62 p. 

FLAMENT, Claude. (janv~eJt 1979}. Antic.le.6 d'un c.olloque ~uJt le~ Re
pJt~.6entatlon~ ~oc.lale.6,Labonato~Jte de P.6yc.holople .6oc.lale EUJtop~enne. 
Mal.6on de.6 Sc.~enc.e.6 de l'Homme.. PaJtl.6, janvle.n 1979. L'analq.6e. de. 
~lmliltude: une. te.c.hnl ue. oUJt,Le..6Jt~c.he.Jt~he..6 .6uJt le..6 Jte. Jté:~e.ntatlon~ 
.6oc.lale..6, 29 p. aU.6.6l"Vu "fquiL.{ 'lte. .6tJLutuJtal à la. Jte.pJtf.6e.n-
tatlon de. gJtoupe. 24 p. 

OSTROWETSKY, Sylvla (1979). L'lqulpe de.Jte.c.heJtc.he.~ et d'fturle.6 de.6 
Sc.lenc.e..6 .6oc.lale.6 (E.V.R.E.S.S.' Te.xte Itonlotyp~. PJt~.6e.ntatlon 
du iaboJtatolJte et de.6 dlveJt~ tJtava.ax de Jr..ec.heJtc.he.6. 

PAILHOUS, J. (janvleJt i979). Communlc.atlon nalte au Colloque flu~ 
le.6 ~epJté.6entatlon.6 .6oc.laie.6, LaboJtatolJte. de P~yc.hologle .6oc.lale 
EuJtopéenne. Mal.6on de.6 Sc.lenc.e~ de. l'Homme. PaJtl.6. La ltepJtf.6en
tatlon de. lle.6l ac.e uJtbaln: ~on élaboJtatian, .6on Jtôle dan.6 l'onRanl
.6atlon de.6 dép ac.eme.nt~. 32 p. 

PICON, BeJtnaJtd e.t VEGENNE, A. (1977, nov.) Ge.~tlon de l'e-6pac.e et 
JtappoJtt.6 .6oc.laux ln Bulletln de la S'ac.lété fJtanç.a!l.6e de .6oc.lolo8le, 
IV, no. 10, pp. 36-43. 

PICON, Be.Jtnaltd (janvle.Jt-juln 1978). La CamaJtpue. ln ExtJtalt de.~ ftune~ 
vauc.lu.6lenne..6. No. XIX, pp. 26-30. 

PIÇON, BeJtnaJr..d (1978). L'e.6pac.e et le temp.6 en CamaJtgue.. E66al d'fc.o
lOBle. floc.laR..e.T. Edl~on.6 Ac.te..6-Sud, 263 p. 

N.B. Vo~Jt a .6e. pJr..oc.ulteJr.. dan~ la m~me. c.ollec.tion: 
MARIE, Mlc.he.l, VIARV~ Jean. (1977r La Campagne -inve.nt~e. Edltlon.6 
Ac.te~-Sud, c.oll. E~pac.e.-Te.mp~, La Paltadou. 
AdJte..6.6e.: Ma~ MaJttln BP 3 
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POITOU, Jean-P~enne (1978). La dynam~que de~ gnoupe~. Une ~déoloq~e 
au tnava~l. Ed. du CNRS. 
Inténe~~ant ~untout poan le~ eheneheun~ en an~mation ~oe~ale du Gn~deq 
de eommanden ee l~vne: aux Pne~~e~ de l'Un~ven~~t' de Montn~al, C.P. 
6128, Montn~al, Qu~. H3C 3J7. 

On peut au~~~ ~e pnoeune~ le~ 3 l~vne~ ~u~vant~: 
L'Eeole de Ch~eago. Na~5~dn~e ~t L'~col~~Le u~balne. Texte~ tnadulta 
et pn~~enté~ pan Yve~ C~a6meye~ et r~~aae Jo~eph. (a~t~ele~ de SIMMEL, 
PARK, MCKENZIE, WIRTH, HALBWACHSI, r919. 

La dénogat~on d'unban~~me. Le d~o~t et la p~atique pan Yve~ Pnatt, 
Yve~ P~ttand et Be~nand Tounet, 1919. 

La mob~l~~atlon gén~nale pan Jean-Paul de Gaudeman~ vo~~ Chap. 4: 
La v~lle e~paee de mobil~~at~on. 1979. 

PUG - Champ Unba~n 
B.P. 47X 
38040 - Gnenoble 

ou Ed~teun~ da Champ Unba~n 
74, nue de la F~d~nat~on 
75015 Pan~~ 
T é.l : 5 6 7 - 3 5 - 3 4 

On peut au~~l ~e p~oeune~ la ~evue t~lme~t~i~lle Etude~ ~unate~ en 
ée~~vant a Labo~atoi~e dJAntknopologie ~oelale, Colllge de F~anee, II 
Place Ma~eelin-Ba~thelot, 15231 Pa~l& Cedex 5 , a/~ de Ma~ie El~
zabeth Handman 

On peut ~e p~oeu~en la ~evae t~lme&t~Lelle SocLoloqle du Sud-E~t a 
A~~oe~at~on de~ Soeiologue~ du Sud-Est," 130ua Alx-en-P~ovenee, Tél. 
(42) 59-99-30, po~te 412, Unlve~sltl de P~ovenee - 29"aven~e Robent 
Sehumann 

ReVlle J.:;o"ei:'oL"o"g"-Le" da" 'S"lld-EEt 

No. 9 - ju~llet-~eptemb~e 76 
- con6l~t~ de ealta~e, une M.J.C. en milieu u~ba~n popula~ne 
- ~oeiolo9ie et "~u~naee~ eommeJteiale~" 
- natlonal~t€. ut..i..l.itai~e et notion de gnoupe 
- pounquo~ le~ Soeiologue~, poa~quoi le~ Che~eheun~ 

No. 1 0 - 0 et . - dé e . 7 6 
- Idéologie et onthodox~e 
- 60~matlon eontinue 
- ~eolani~at~on de~ ennant~ immi~~é.~ 
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No. 11- J anvlen-ma~~ 77 1 
- Le 60netlonnali~me dan~ l'analy~e hi~to~ique 
- Fonmation et dlveloppement de~ pa~ti~ politique~ mode~ne~ 
- Sy~té.m~~me ou nonetlonnali~me? 1 

L'annua..i..ne de~ ~oeloloRue~ du Sud-E~t 
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No. 1 2 - a v Jt-il- j u-i n 7 7 
No ~plc-ial JtuJtal 1 
PJtoduct~uJt et maJtch.l~ aqJt-icole~. 
vo-iJt ~uJttout: POCHE, Be~naJtd. Un a~pect de la Jtelat-ion v-ille
eampagne. Le~ pJtoducteuJt~ agJt-icole~ et le~ maJtchf~ uJtba-in~ 
de dlta-il. 

No. 13 - j u-illet- dlcembJte 77 
14 No ~plc-ial 

La "Mob-il-itl de~ tJtavailleuJt~", Jtôle de~ ~tJtuetu!te~ -i..ndu~
tJt-ielle~ et ~oe-iale~. 

No. 15 janvieJt-maJt~ 78 
No ~péeial JtuJtal II 
AgJt-ieultuJte. E~paee !taJtal de nouveaux enjeux? 

No. 16 aVJtil- j u-in 78 
Analy~e automat-ique da d-i~couJt~ 
- JtepJtl~entat-ion de la nonmation et de la pJto~e~~-ion dan~ 

le~ pJtogJtammeuJt~ 
- l'ut-iii~at-ion en ~oeiologie de l'analy~e automatique du 

d-i~ e 0 uJt~ . 
Pouvo-ilL loeal et ~oci~tf unba-ine 
AppJtoche eJt-it-ique de FJteud 
FoJtmat-ion de~ Ma~tJte~ "et ~oe-iolog-ie 

No. 17- ju-illet-dleemblLe 78 
18 Splc-ial uJt6anibat-ion 

UJtban-i~at-ion dan~ le Sud-E~t 
N.B. VoilL 4u~~i Socioloqiedu Sud-Eht: 
Suppllment novem5ILe 77 b 

- Soc-iologie du Sud-E5t 
Revue de Scie~ce~ boeiale& a vocationh Jttqionale~ 

- Index thématique de~ onze pJtem~eJt& numlILo~ 
- L'ah~ociation des Sociologue& du Sud-E~t 

Vépliant~-annonee~: 

M-i~~ion de la JteeheJtehe uILbaine (1979). Le~ jouJtn~eh de la Jteche!tche 
en ~cienee~ ;~ociale~ au centILe de JtecheJtelie d'uJtbani~me. Pouh.. plu~ 
d'-in~oJtmation ~uJt ee~ jouJtn~e5 leniJte a Nicole May, Mi~~ion de la 
ReeheJtche UJtbaine (jouJtnleh de la Jteeh.eJtche en ~cience~ ~ociale~) 
74 Jtue de la FldlJtation, 75015 PaJti~, Tll: 567-35-34, po~te 378. 

POITOU, Jean-PieJtJte (1978). Une hi~to-iJte a é.tape~? ~uJt la notion de 
6oILmation idéologique, con6énence pJtlhentée au eolloque du CentILe M~
ILidional d'hihtoilLe hoeiale de~ mentalitf~ et de~ cultuJte~ du 16-18 
juin 78. Aix-en-PILovence. 

Bulletin inteILne d'innOILmation~ ~cienti6ique et de~ activitf~ de h..e
cheILehe (BlSAR). UniveJt~itl de PILovence. P~ychologie. 
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" Env,L.6 .Lt e. da. Yl..6 l e ~ a.lo,L1t de. 

l
M. Moul,La., a.djoln-t dU ma..,tlte. 
d'Aeeou~, Mme. Pa.ullYl.e. Côté, 
~oe,Lo-p.6yehologue à l'Unlvelt
.6ltl de. Rlmou.6kl, M~ Va.lla. 

1 Ro.6 a., ma.Z-tlte. - a..6 .6l.6 tant il 
l'Unlvelt~lté de. Pa~-Adoult, 
e.t Mme .Cha.ntal de Valtenne.6, 

1 j a ultn all.6 -t e. q u é b é c.o.,t.6 e. " 
Joultaal "La République de..6 
P y It é née..6 ", 1 4 .j ul n 1 9 7 9 . 

1 Pho to paJtu.e dan!.> u.n aJtt-Lc..e.e 
de. M. Loul.6 Laboltde-Ba.len 

1 dan.6 le. quo tldle.n "L a. R épu
bllque. de..6 Pyltinée.~ " le. 
14 juln 1979:"Ve.ux unive.lt
.6lté.6 jume.lle..6: Pau-Adoult 
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1 e.t Rlmou.6 kl (QuébeeJ étudlent 
en.6e.mble. le. pltoblime de..6 dé~équlllblte..6 Itu.lta.u.x". 
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Village de la Vallle d'A~pe dan~ le~ Py~~n~e~ 

Pay~age~ de la Qôte atlantique 
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