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La bibliographie specialisee en sciences humaines au CAFB 

8ibliotheques specialisees, Option Sciences humaines: 

fiches d'analyse de quelques titres au programme. 

Les disciplines suivantes sont traitees: 

Section I: 

Philosophie 

Histoire des sciences et des techniques 

Psychologie 

Sociologie 

Pedagogie 

Section II: 

Linguistique generale 

Langue frangaise 

Les disciplines suivantes ne sont pas traitees: 

Section II: 

Litterature generale et comparee 

Litterature frangaise 

Section III: 

Histoire universelle 

Histoire de France 

Histoire des religions 

Histoire de 1'art 



I N T R O D U C T I O N  

II est rare qu'une meme bibliotheque possede tous les reper-

toires au programme du CAFB - Bibliotheques specialisees, Option Sciences 

humaines, et les candidats rencontrent bien des difficultes a les consul-

ter pour preparer cet examen. De plus, la preparation a cette option du 

CAFB n'est pas assuree partout en France, et bien des candidats provinci-

aux doivent renoncer a cette specialisation faute d'un encadrement pedago-

gique suffisant. 

Ces constatations rendent manifeste la necessite de mettre 

au point un manuel de bibliographie specialiseea 11usage des candidats. 

Ce manuel devrait permettre aux etudiants isoles de travailler seuls, en 

leur proposant un cadre de reflexion a partir duquel ils pourraient orga-

niser leur travail personnel. II servirait d'aide-memoire aux etudiants 

suivant effectivement des cours de preparation. Son principal atout de-

vrait etre de reunir, en un fascicule maniable, 1*essentiel de ce que 

tout candidat doit savoir quant au contenu et aux utilisations possibles 

de chacun des repertoires au programme. II est bien entendu, toutefois, 

qu'en aucun cas ce manuel ne dispensera 1'etudiant de la manipulation , 

des ouvrages. Les pages qui suivent sont une ebauche de ce que pourrait 

etire un tel manuel. 

Avant de decrire la demarche suivie pour reunir les elements 

necessaires a la description des repertoires, il faut preciser que le but 

de cette entreprise est avant tout pedagogiquei il s'agit d'attirer 1'at-

tsntion du debutant sur les caracteristiques essentielles de chaque bi-

bliographie. Si toutea les descriptions sont illustrees d'un jeu de pho-

tocopies tirees des repertoires, c'est pour aider le candidat a mieux en 

comprendre le fonctionnement. De nombreux renvois permettent un dialogue 

constant entre le texte et les illustrations: la signe § renvoie a la page 
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de photocopies en regard du texte; quand 1'analyse occupe plusieurs pages, 

le signe §§ renvoie a la seconde page de photocopies et le signe §§§ a la 

troisieme. Ainsi, photocopies et analyses se completent mutuellement. 

La liste des titres au programme, etablie en 1977 sert de base 

a cette etude (cf.p.lX). Elle n'est pas a jour, malgre les additions et 

corrections effectuees en 1981 (cf.p. XIII) et dont il a ete tenu compte. No-
tre propos n'est pas d'y ajouter ou d'y retrancher tel ou tel titre, mais, 

pour chaque repertoire retenu, il a ete necessaire d'identifier 1'edition 

ou la reimpression la plus racente, afin de decrire le dernier exemplaire 

paru. Pour mener a bien cette tache, nous avons consulte de nombreuses bi-

bliographies generales, frangaises et etrangeres, qu'il n'a pas semble uti-

le de signaler dans notre "Bibliographie" (cf.p.XIV). 

Dans un second temps, tous les repertoires ont ete manipules et 

etudies avec le plus grand soin: les prefaces, introductions et avant-propos 

ont ete lus avec attention. Ils fournissent le plus souvent de precieuses 

donnees sur le contenu et le fonctionnement de la bibliographie, ainsi que 

sur le public auquel elle s'adresse. C'est au cours de cet examen minutieux 

qu'ont ete choisies les photocopies rendant compte, le plus precisement pos-

sible, des possibilites de recherche offertes par le repertoire. 

Cependant la meilleure critique d'un repertoire n'est pas tou-

jours sa preface. Celle-ci,ecrite le plus souvent par les auteurs, passe 

volontiers sous silence les limites de 1'entreprise. II arrive en outre, 

que le projet decrit dans 1'introduction n'ait pu etre mene a bien dans 

son integralite pour des raisons diverses (le deces de 11auteur par exem-

ple). Cfest la pratique qui permet le mieux de deceler les atouts et les 

lacunes d'une bibliographie. Notre experience en la matiere etant insuffi-

sante, nous avons eu recours aux presentations critiques des repertoires 

faites par des professionnels confirmes. Pour chaque titre, les analyses 

figurant dans les manuels de bibliographie et dans les principales revues 

professionnelles critiques, ont ete examinees (cf."Bibliographie"p.Xl^. Le 

Bullet in des bibliothequss de France et le Bulletin critique du livre fran-

gais ont ete depouilles de fagon exhaustive pour toutes les editions d'un 

meme titre: en effet, c'est generalement la premiere edition d'un repertoi-

re qui fait 1'objet d'une critique; mais si les editions successives com-

portent d'importantes modifications de contenu ou de presenta.tion, il arri-

ve que chacune d'entre elles soit de nouveau analysee. L1identification des 



differentes editions d1un meme titre a ete faite, la encore, avec 1'aide 

des bibliographies generales. Dans le depouillemant du Bulletin des biblio— 

theques de France, seules les notices analytiques ont ete retenues. 

Une fois reunies toutes ces donnees, la redaction d'une fiche 

d1analyse pour chaque titre a pu etre entreprise. Toutes les fiches sui-

uent le meme plan: 

- Type du repertoire: 

Dans chaque discipline les repertoires sont presentes selon lfor-

dre logique dans lequel sont menees les recherches en bibliographie specia-

lisee: introduction bibliographique, traite de synthase, encyclopedie, dic-

tionnaire terminologique, bibliographie retrospective, bibliographie couran-

te (analytique d'abord, signaletique ensuite). Tous les types de repertoire 

ne sont pas forcement representes pour chaque discipline. 

- Description bibliographique: 

Les normes ISBD n'ont pas ete scrupuleusement suivies, d'une part 

faute de place, et d1autre part parce qu'elles ne permettent pas toujours 

de rendre compte simplement d'une realite complexa. Par exemple, dans le 

cas des suites partiellement reeditees ou en cours de reedition, nous avons 

renonce a multiplier les notices chapeaux et les depouillements. Les volumes 

sont decrits dans un seul depouillement et le n° de 1'edition est precise 

pour chacun (cf.ex.p.Sl). 

- flnalyse du contenu: 

Le ou les domaines couverts par le repertoire sont definis. S*il 

y a lieu, 1'ouvraqe decrit est situe par rapport aux travaux anterieurs de 

meme nature afin de bien saisir le contexte dans lequel il a ete elabore. 

Si le repertoire comporte une bibliographie, celle-ci est decrite avec pre— 

cision: type de documents recenses (monographies, articles de periodiques, 

etc. ), nature du recensement (international, linguistique, exhaustif, etc. ), 

date des references les plus recentes. Pour les bibliographies courantes, 

il a semble utile de mentionner le decalage entre la date de publication des 

volumes et celle des documents recenses dans ces volumes, car son impact sur 

11utilisa ti on de la bibliographie n1est pas negligeable. 

- Classement: 

La structure du repertoire est mise en evidence. Chaque element 

constitutif est decrit: corps de 1'ouvrage, bibliographies, index, annexes, 

etc. Le type de classement de chacun est defini: alphabetique, systematique, 
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chrortologique, etc. Des precisions concernant le systeme de renvois a 1' in-

terieur de 1'ouvrage, ou le classement des documents pluridisciplinaires 

dans les bibliographies a classement systematique, sont donne^s' chaque fois 

que cela est necessaire. 

- Notices: 

Cette rubrique permet 1'analyse plus precise d'un chapitre (pour 

les traites de synthese, les encyclopedies systematiques, etc. ), d'un arti-

cle (pour les dictionnaires, les encyclopedies alphabetiques, etc. ) ou dfune 

notice bibliographique. Cest la structure de chacun de ces elements qui est 

etudiee ici. 

- Utilisation: 

Cest a ce niveau que s'est exercee le plus librement notre re-

flexion personnelle. A la lumiere de ce qui precede, nous avons tente de 

presenter les services rendus par le repertoire: les types de recherche 

possibles (par sujets, par auteurs, etc.), 1'originalite du recensement 

(signalement de documents mal recenses par ailleurs, etc. ), les indications 

facilitant 1'acces aux documents signales, etc. Le plus souvent, le niveau 

du repertoire et le public vise sont definis (grand public, universitai-

res, bibliotheca irej, etc.) ainsi que le type de bibliotheque ou le reper-

toire a sa place, en usuel ou dans le fonds de prSt. Quelques remarques 

personnelles sur les limites ou les lacunes des repertoires sont parfois 

avancees. Dans la mesure du possible nous proposons un moyen de palier 

ces inconvenients par le recours a un repertoire complementaire sous la 

rubrique "Voir aussi". 

-  V o i r a u s s i :  

Le fait de renvoyer d1un titre du programme a un autre souligne 

les complementarites entre les repertoires et erige 11ensemble en systeme 

coherent. II nous arrive de signaler ici des titres qui ne sont pas au pro-

gramme du CAFB, mais qui offrent des possibilites de recherche complemen-

taires. Ils temoignent simplement du fait qu'en bibliographie il ne faut 

pas renoncer trop vite et ce qu'un »4pertoire n'offre pas peut etre propo-

se par un autre. 

- Wises a jour: 

Nous signalons dans cette rubrique les mises a jour periodiques 

ou automatisees, et les publications ponctuelles mettant a jour les tra— 

vaux anterieurs. Pour les bases de donnees, sont precises tres brievement, 

les modalites d'acces (serveur et logiciel) et les services rendus (profils, 
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interrooation en conversationnel, acces aux documents, etc. ). 

- Sourcesr 

Pour faciliter la verification des donnees nous signalons les -' 

principales critiques utilisees. Les sources sont indiquees a 1'aide de 

sigles et d'abreviations explicites dans la "Bibliographia" (cf.p. XIV). 

Certains repertoires au programme offrent eux-memes des analyses criti-

ques concernant d'autres publications etudiees ici et que nous avons uti-

lisees. Ces repertoires sont mentionnes dans les sources par le nom de leur 

auteur ecrit en lettres minuscules. Le repertoire decrit sert toujours de 

point de depart a 1'analyse, et il n'est rappele au niveau des sources que 

s'il constitue la seule et unique source. 

- Photocopies: 

Les coordonnees precises de toutes les photocopies sont preci'see's. 

Elles permettent de se reporter rapidement au document original pour corri-

ger d'eventuelles erreurs ou preciser des details laisses ici sans explica-

tion. 

Dans la realisation de ce travail nous nous sommes heurtee a 

des difficultes que nous avons tente de surmonter avec plus ou moins de 

bonheur. 

Tout d'abord la dispersion des repertoires au programme entre 

plusieurs bibliotheques a entrave considerablement la consultation. De plus, 

les bibliotheques n'offrent pas toujours un service reprographique de qua-

lite et certaines ne laissent pas volontiers photocopier leurs collections: 

les photocopies reproduites ici sont le resultat dlincessantes tractations. 

A ces difficultes materielles se sont ajoutees des problemes 

d1ordre intellectuel. La lecture de certaines prefaces, par exemple, a pose 

de reels problemes de comprehension: soit parce qu'elles sont redigees dans 

une langue etrangere que nous ignorons (1'allemand, par exemple), soit par-

ce que les specialistes qui les ont redigees utilisent le jargon de leur dis-

cipline (celui des psychanalystes, des linguistes ou des grammairiens, par 

exemple,-est queique peu sibyllirr) Nous avons donc ete contrainte a entrepren-

dre des lectures complementaires et a amorcer une initiation dans chacune 

des grandes disciplines etudiees ici. En ce sens, ce travail s'est avere etre 

tres enrichissant pour nous-meme. Malgre tous ces efforts, certains repertoi-

res sont restes difficiles a apprehender et les analyses proposees risquent 
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d1etre sinon erronees du moins fautives sur certains points. 

La resolution de ces problemes, materiels et intellectuels, a 

accru considerablement le temps que nous nous etions accorde, au depart, 

pour traiter chaque titre. Afin de respecter les delais impartis pour la 

redaction de ce memoire, nous avons ete contrainte a limiter notre entre-» 

prise. Seule la moitie des titres au programme sont etudies ici, mais nous 

esperons leur nombre suffisant pour permettre de juger la valeur de la me-

thode d'analyse utilisee. 

Ce travail se veut une ebauche de ce que pourrait etre un manuel 

de bibliographie specialisee pour les candidats au CAFB. II presente sans 

doute des lacunes et des erreurs. Faute dlune solide experience dans la pra-

tique des bibliographies specialisees, il est possible que 1'eclairage don-

ne a certains repertoires s'avere ne pas Itre le bon, que des evidences nous 

aient echappe ou que des points de detail aient ete, a tort, mis en relief. 

Quelle que soit la suite donnSe a cette entreprise, elle devra sans doute 

etre polissee et peut-ltre meme revue dans ses conceptions, en tenant comp-

te des conseils eclaires de ceux qui ont 1'experience de 1*enseignement de 

ce programme. 

+ + + + + + + + + 

+ + + + + + 

+ 



C.A.F.3. 

Option Bibliotheques specialisees 

EPREUVE DE BIBLIOGRAPHIE 

Programme etabli a la suite du seminaire de recyclage en biblio-

graphie (avril 1976) et de la reunion des membres du jury et des 

enseignants (13 octobre 197^ par les soins de Marcelle Beaudiquez. 

E.N.S.B. 
1977 



SECTTON 1 

PHILOSOPHIE - HIST0I8E DES SCIENCES - PSYCHOLOGIE 

SOCIOLOGIE - PEDAGOGIE 

- International Encyclopedia of the social sciences, ed. by D.L.Sills.- New-York, 
MacMillan et Free Press, 1968,- 17 vol. (pour 1'ensemble des disciplines). 

- Handworter Buch der Sozialwissenschaft.- Stuttgart, 1956-1965.- 12 vol. et index. 

- Bulletin analytique de docuinentation politique, eeonomique et sociale contemporaine 
(pour la sociologie). 

- Liste mondiale des periodiques de sciences sociales.- Paris : Unesco, 1976. 

1 " PHILOSOPHIE 

- TOXOK (W.).~ Handbuch der Geschichte der Philosophie.- Frankfurt a.M. , 
Klostermann, 1964. 

- Histoire de la philosophie. Idees, doctrines, sous la dir. de Frangois Cnatelet. 
- Paris, Hachette, 1972-1973.- 8 vol. 

- Histoire de la philosophie, sous la dir. de Brice Parain.- Paris, Gallimard, 
1970 -» (Encyclopedie de la Pleiade) . 

- Encyclopedia of philosophy. Ed. by P. Edwards.- New York, Col 1 ie r-Mac.Millan, 
1967.- 8 vol. (Ccrnpact edition. 1973. 4 vol.) 

- Historisches Worterbucn der Philosophie. Hrsg von J. Ritter.- Basel-Stuttgart, 
1971-» . , 

- LALANDE (Andre).- Vocabulaire technique et critique de la philosophie.-He id. 
rev. et augn.- Paris, ?UF, 1972. 

X x X . 

- Bibliographie de la philosophie.- Paris, Vrin, 1937-* 
- Repertoire bibiicgraphique de la philosophieLouvain, Institut international 

de philosophie, 1934 -* 
- CNRS. Philosophie. Section 519.-1961-» 

II - HISTOIRE DES SCIENCES ET BES TECHNIOUES 
«•"  •  "  i .  •  •  — . . .Mi .  i i i  t  

- Histoire generaie des sciences sous la dir. de R. Taton.- Paris, PUF, 1961-1869. 
- 4 vol. (nouvelle edition ) 

- Hist:oire generale des techniques, sous la dir. de M. Dautnas.- Paris, PUF, 1962-
1969.- 3 vol. (Nouvelle edition ) 

- RUSSO (F.).- Elements de bibliographie de 1'histoire des sciences et des tech-
niques ."2e ed.- Paris, Hermann, 1968. 

- POGGENDORFF (J.C.)^- Siographisch» titerarisches Handworterbuch der exacten 
Naturwissenschaften... - Leipzig, 1863-1940 (suppl. en cours). 

- THORNTON (Johr.).- Scientific books, libraries and collectors : a study cf biblio-
graphy and the bock trade in relation to science.- London,1971. 

- FERGUSON (E.S.).- 3ibliograohy of the history of technology.- Cacbridge (MassJ, 
1968. 

- Bulletin signaletique du CNRS. Section 522 : Histoire des sciences et des tech-
niques. 
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III - PSYCHOLOGIE 

- Encyclopedie de la psychologie sous la dir. de Denis Huisman.- Paris : Nathan, 
1970-1972.- 5 vol." (Encyclopedie generale de 1'hornme). 

- C.N.R.S. P s y c h o l o g i e-Psychopathologie-Psychiatrie-Section 390.- Paris, 1961-» 

- Psychological Abstracts.- Lancaster, American Psychological Assoc.. , 1927-» 
(Pour la psychiatrie ; Index medicus. New Series...— Washington, NLM, 1960**) 

- PIERON (Henri).- Vocabulaire de la psychologie.-5e ed. rev.- Paris, PUF, 1973. 

- LAPLANCHE (Jean), PONTALIS (Jean-Bernard).- Vocabulaire de la paychanalyse. 
- Paris , PUF, 1967. 

IV ~ S0CI0L0GIE 

- CAZENEUVE (Jean), AKOUN (Andre), PALLE (Francis).- Guide de 1'etudiant en socio-
logie.- Paris, PUF, 1971. 

- Encyclopedie de la sociologie.- Paris : Larousse, 1975. 
- Bibliographie internationale de sociologie.- Paris, UNESCO, 1952-» 
- Sociological abstracts.- New York, Eastern Sociological Society, 1952-» 
- C.N.R.S. Sociologie-Section 521. 1946-* 

X _ X 
X 

V - PEDAGOGIE 

- JUIF (P.), DOVEEO (F.).- Guide de 1'etudiant en sciences pedagogiques.- Paris, 
PUF, .1972. 

- Traite des sciences pedagogiques sous la dir. de Debesse et Mialaret.- Paris : 
P'jv, 1969 -» (en cour?) 

- Guide international de la documentation pedagogique 1960-1965.- Paris, Unesco, 
1971 . 

- JUIF (P.) , DOVERO (F.) .- Mar.ua 1 bibliographique des sciences de 1'education. 
- Paris, PUF, 1972. 

- C.N.R.S. Sciences de 1'education.- Section 520. 1969-> 

- Docuqientation et information pedagogique. - Geneve, BIE, 1971-* 

- VAN QUANG (J.P.).- Sciences et technologie de 1'education.- Paris, PUF, 1974. -

- NATALIS (Ernest).- Un quart de siecle de litterature pedagogique. Essai biblio-
graphique 1945-1970,- Gembloux, Duculot, 1973. 
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l'- LINGUISTIQUE GENERALE 

- MARTIN (Robert) et MARTIN (Evelyne).- Guide bibliographique de linguistique 
frangai.se. - Paris, Klincksieck, 1973. f la lere partie est consacree a la lin-
guistique generale 3• 

- MOUNIN (Georges).- Histoire de la linguistique des origines au 20c  siecle.-
3e ed.- Paris, PUF, 1974. 

MOUNIN (Georges)La Linguistique du 20e siecle.- Paris, PUF, 1975. 

- Les Langues du monde sous la dir. de A. Meillet et M. Cohen.- Paris, CNRS, 
1964.- 2 vol. 

- Le Langage... sous la dir. de Andre Martinet..- Paris, Gallimard, 1963.  (Er .cy-
clopedie de la Pleiade). 

- DUCROT (Oswald), TODOROV (Tzvetan).- Dictionnaire encyclopedique des sciences 
du langage.- Paris, Seuil, 1972. 

Dictionnaire de linguistique..- Paris, Larousse, 1973. 

- C.N.R.S. Sciences du langage. Section 524.- Paris, 1961-» 

- Bibliographie linguistique. - Utrecht, Spectrum, 1949-s» 

- Romanische Bibliographie.- Tubingen, Niemeyer, 1877-» 

- M.L.A. International bibliography of books and articles on the  modern l anguages  
and literature.- New York, M.L.A., 1921-» 

- Year' s work in modern language studies. - Cambridge, Univ. Press, 1931—* 

11 " LANGUE FRANCAISE 

- MARTIN (Robert) et MARTIM (Evelyne).- Guide bibliographique de 1Lnguistique 
frangaise.- Paris, Klincksiec.k, 1973. 

- COHEN (Marcel).- Histoire d1une langue : le frangais... DOUV. ed.- Paris, 
Editions Sociales, 1968 (nouv. ed. 1975). 

- BRUNOT (Fernand).- Histoire de la langue frar.gaise des origines a 19CC (scus l a  
dir. de Charles Bruneau 1948-» ) nouv. ed.- Paris, Colin, 1966 —> .- 25 vo1. 

: Les dictionnaires de la langue frangaise contemporaine sont au programne de Vad--
missibilite. II faut ajouter ici : 

- GODEFROY.- Dictionnaire de 1'ancienne langue frangaise... du IXe au XVe siecle. 
- Paris, Librairie des sciences et des arts, 1937-1938. 10 vol. 

- Dictionnaire etymologique de 1'ancien frangais / K. Baldinger, J.-D. Gencron, 
G. Straka.- Quebec, Univ. Laval ; Paris, Klincksieck, 1971 

-  HUGUET (E.X-Dictionnaire de la langue frangaise du XVIe s.- Paris, Didier, 
1932-1967. -7  vo l .  

-  WAGNER (Roberc  -Leon;  ,  Pl^CHON (Jac^ue  i  . r . e )  . — Girarrr.aire rr."r.: •-
• et- moderne,-2e ed. rev.-.Paris, Hachette, 1967.  (nouv. ed. S973)  

- DUBOIS (Jean).- Grammaire structurale du frangais.- Paris, Larousse, ! vo:>- i . 
- 3 vol. 
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C A F B 

Programme de bibliographie specialisee 

Option Sciences humaines 

Correctifs et addenda 1981 

[correspondant aux titres traites ici] 

Avec 1'accord de Monsieur 1'Inspecteur General BLETON, voici quelques modi-
fications apportees au programme de Bibliographie.Elles sont de deux sortes : 
nouveaux ouvrages de references parus depuis 1977 et integration de quelques 
«ouvrages sans lesquels certaines questions d'oral (en particulier en histoire loca-
le moderne) ne pouvaient etre traitees, Nous avons essaye de nous eloigner le moins 
possible du programme de 1977 et de rester coherents dans les choix. Mais nous 
recevrons volontiers toute suggestion des centres qui preparent cette epreuve., . 

Cor. - International encyclopedia of social sciences, ed. by D.L. Sills. 
New York : MacMillan et Free Press, 1968. - 17 vol. + 1 vol. de sup-
plement 1979. 

Section 1 

II. - Histoire des sciences et des techniques 

cor. - Histoire generale des' techniques, sous la dir. de M. Daumas. - Paris : 
' PUF, 1962-1979. - 5 vol. 

ad. - Histoire des techniques sous la dir. de Bertrand Gille. - Paris : 
Gallimard, 1978 (Encyclopedie de la Pleiade) 

III. - Psychologie 

ad . - Reuchlin (Maurice), Huteau (Michel). - Guide de 1'etudiant en psycho-
logie. - Paris, P.U.F., 1980. 

Facultatif - Encyclopedie de la psychologie sous la dir. de Denis tfvu.imo.h_ . 

ad. - Dictionnaire encyclopedique de psychologie sous la dir. de Sillamy. 
- Paris, Bordas, 1980. 2 vol. 

V. - Pedagogie 

ad. - Vocabulaire de 1'education sous la dir. de Gaston Mialaret. - Paris : 
P.U.F., 1979. 

Section 2 : Litterature 

II. - Langue franqaise 

cor. - BRUNOT (Fernand). - Histoire de la langue franqaise des origines a 
. nos jours. - nouv. (3°) ed. sous la dir. de G. Antoine, G. Gougenheia 
et R. Wagner. - Paris : A. Colin, 1966-1979. - 23 volumes. 
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- B I B L I O G R A P H I E  

BERUDIQUEZ (Harcelle). BETHERY (Annie). 
- Ouvraqes de referenca pour les bibliotheques publiquesi repertoi-

re bibliographique / avec la collab. de michel Bethery,...- Nouv. 
ed. refondue et augm.- Paris: Cercle de la librairie, 1978,- 209p. 
- (Bibliotheques; l). 

Index,- ISBN 2 7654 0174 8 = BB 

Bulletin critique du livre frangais.- Tome 1, n° 1 (1945, juillet)-
Paris: Association pour la diffusion de la pensee frangaise, 1945-

flensuel.- ISSN 0007-4209 = Bull. crit. livre fr. 

Bulletin des bibliotheques de France / publ. par le Service des bi-
bliotheques, ministere des universites; en collab. avec la Direc-
tion du livre, Flinistere de la culture et de la communication.-
Tome 1, n° 1 (1956, jan.)- .- Paris: Service des bibliotheques: 
Bibliotheque nationale, [puis] Villeurbanne: Ecole nationale supe-
rieure des bibliotheques, 1956-

Mansuel,- ISSN 0006-2006 = Bull.Bibl.France 

Guide to reference books / compiled [and edited] by Eugene P. Sheehy. 
- 9th ed., [revised, expanded and up dated version of the Bth ed. by 

C.M. Uinchell].- Chicago: American Library Association, 1976-
[1].- 1976.- XVIII—1015 p. 
Index.— ISBN 0 8389 0205 7 

[2]: Supplement.— 1980.— IX-305 p. 
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Section 519. Philosophie 

PLAN DE CLASSEMENT 

Les recensions sont classees suivant un plan g6n6ral qui comprend, d'une part, les 6tudes principalement historiques, cfautre part, distribu6es en 
onzs rubriques. les contributions de caractSre plus doctrinal qu historique. L'Ordre suivi 4 l'int*rieur des divisions est alpbabStique : les travaux anonymes 
viennent en tSre. dans l'ordm alphabAtique de leurs titre»; les autres suivent dans 1'ordre alphab6tique des noms de leurs auteurs. Dans la partie historique, 
un classement suppl*mentaire intervient: apr6s les 6tudes plus g6n6rales, celies qui concernent chaque penseur en particulier sont group6es, en observant 
1'ordre alphab6tique des noms des penseurs. "j|. ' • 

01 i feTUDES HtSTORlQUZS (Histoire de la philosophie. 

Histoire de» idA«i... 

04 PMiLOSOPH IE OE UHISTOIRE. PHIUOSOPHtE 

POLITIQUE ET SOCIALE. PHILOSOPHIE DU 

DROIT 25 

A. Orlent 
B. Antlqulta gr6co-romalne 
C. Antlqutt» chr6tlenne 
D. Moyen Age (VHI*-XHI* si*clei. 

E. Xrv* slecle 
F. XV* sl6cle 
G. XVI* s!6cle 
H. XVII* sl6cle 
L XVIII* si6cle 
J. XIX* s!6c!e 
K. XX* sitele 

1 
1 
3 
3 
4 
5 
5 
5 
6 

8 
13 

A. Phllosophle de l"hlstolre 
B. Phllosophle polltlque et sociale. 
C. Philosophle du drolt 

051 PHILOSOPHIE DE LA HELIGION. 

06 I PHILOSOPHIE DE L'ABT. ESTHETIQUE. 

071 LE COHPS. LA PSYCHi. LA PERSONNE. 

25 
25 
26 

28 

30 

32 

02 PHILOSOPHIE G^NEHALE. METAPHYSIQUE 

03 THSORIE DES VALEUHS ET PHILOSOPHIE 

MORALE. PHILOSOPHIE DE L ACT10N 

18 

21 

1081 PHiLOSOPHIE DE LA CULTURE. AK!THROPOLO-

GIE 33 

OS ECONOMIE. CIVILISATION. feDUCATION. 

10 LOGIQUE. PHILOSOPHIE DU LANGAGE 

33 

34 

A. Th6orle des valeurs et phllosophle morale.. 
B. Phllosophie de TactloR 

21 

24 

11 GNOSEOLOGIE. 6PIST6M0L0GIE. PHILOSOPMIE 

DES SCIEKCES 38 
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BI3LI0GRAPHIE CDURANTE INTERNATIONALE SPECIALI5EE 

Sulletin signaletique du Csntre national de la rgcherche scientifi-
que,- Paris: C.N.R.S», 1940 —> 
De 1940 a 1956, paru sous le titre: "Bulletin analytique". 

CONTENU A II existe 2 collections de bulletins siqnaletiques: 

- depuis 1939; le Bulletin signaletique consacre aux sciences 
et techniques. Elabore par INFORPIASCIENCE (Centre de docu-r 
mentation scientifique et technique du CNRS, 26 rue Boyer 
75971 PARIS CEDEX 20), il comprend actuellement 54 sections 
mensuelles, correspondant chacune a une discipline. Une seu-
le section figure au programme du CAFB, Option Bibliotheques 
specialisees, Sciences humaines: 

Section 390. Psychologie et psychopathologie. Psychiatrie. 

- depuis 1947: le Bulletin signaletique consacre aux sciences hu-
maines et elabore par le CDSH (Centre de documentation en 
sciences humaines du CNRS, Plaison des sciences de 1'homme, 
54 boulevard Raspail, 75260 PARIS CEDEX 06). II comprend ac— 
tuellement 11 sections trimestrielles, parmi lesquelles 9 fi-
gurent au programme du CAFB: 

Section 519. Philosophie. 
Section 520. Sciences de 1'education. 
Section 521. Sociologie, ethnologie. 
Section 522. Histoire des sciences et 
Section 523. Histoire des sciences de 
Section 524. Sciences du langage. 
Section 526. Art et archeologie: Proche Orient, Asie, A-

merique. 
Section 527. Histoire et sciences des religions. 
Section 530. Repartoire d'art et d'archeologie: de 11epo-

que paleochretienne a 1939. 

des tschniques. 
la litterature. 

Cette division du Bulletin signaletique en sections bien definies 
n1exclut pas le recensement des memes documents pluridisciplinai-
res dans plusieurs sections. 

A Elaboration du Bulletin siqnaletiqus: 

Chaque section du Bulletin signaletique est elaboree de premiere 
main par des specialistes. Ce sont, pour 11essentiel, des documents re-
t?us par la bibliotheque du CDSH ou par celle d' INFORMASCIENCE. Toutef ois, 
11 n'est pas rare que soient recensees aussi des publications consulta-
bles uniquement dans d1autres organismes frangais ou etrangers, avec 
lesquels des liens de cooperation ont ete etablis. L1identite de ces 
organismes est alors precisae par des sigles (§§§). 

Le Bulletin signaletique est actuellement edite par photocomposi-
tion. II existe aussi sur microfiches et sur bandes magnetiques elabo-
rees a partir des fichiers documentaires informatises d*INFORMASCIENCE 
et du CDSH (cf.infra). 

* NaturG du recensement: 

Chaque section du Bulletin sigraletique recense et analyse l'es-
sentiel des documents traitant de la discipline consideree et parus dans 
le monde entier: articles de periodiques, actes de congres, volumes de 
melanges, theses frangaises, raoports, ouvrages edites par le CNRS ou 
avec son concours, et les monographies fondamentales concernant la dis-
cipline. 

/ 
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ANALYSES ET SIGNALEtVIENTS 

1 ETUDES HISTOF31QUES 
(Histoire de la philosophie. Histoire des idees) 

Orient. 
1000. GARClA CAFFARENA (J. Gi E1 hombre y el universo en 

las clvilizaclones Grlega y Hebrea, 
Humaaitas. Mex, 1979. n° 20.93-99. 

1601. INDICH (W. MJ. Can the Advalta Vedantln Provlde a 
Meanlngful Deflnltion of Absolute Consciousness ? 

Philos. £ W, USA. 1980, 30. n" 4. On the Nature of Truth : East and 
West. 481-483. 

1902. KASULIS (T. PJ. Truth and Zen. 
Philos. E W. USA. 1980. 30. n° 4. On the Nature of Truth : East and 

West, 4S3-4ft4^bibliogr. (1/4 p.l. 

Antiquite greco-romaine. 
1910. ARHILAGA TORRENS (RJ. La relaclon entre la medi-

clna y la filosofia en la Grecia ciaslca. 
Folia human, Esp, 1080, 18. n°213. 595-602. bibliogr. (20 refX, 

L'A. compare les conceptions de la verite de Hul-neng, Lln-Chi et 
Ddgen d"une part, avec celles d'Arlstote et de Sairt Thomas d'autre 
part Ces conceptions divergent principalement sur deux points : 
pour le Zen. il n'y a pas de choses fausses, d'illusions, mais des 
personnes qui s'abusent; 1'esprit s'accorde avec les choses s'il est 
celui d'une personne • vraie », authentique. 

roductorv Remarks on the Svmno-1603. MALHOTRA (A). In 
slum . The Problefl 

Philos. . 
Wes 

XXC siecle, 

1611. COURCELLE (PJ. Gymnases et phllosophie dans la litte-
rature latina. 

Rev. PhiloL Fr, 1979, 53. n° 2,215-226. 

1612. FORSCHNER (MJ Dle pervertierte VernunfL Zur Stois-
chen Theorie der Affekte. 

Philos. Jb, Allem, 1980, 87, n° 2,258-280. 
La doctrine des passions dans le Stolcisme donne Ueu a partir de 

Posidonros a. une polemique sur « rintellectualisme » du stoicisme 
ancien de Chryslppe, et son opposition a Zenon. La passion est en 
effet associee au jugement, eile determine le vrai et le faux. et a 
travers 1'imagination (phantasia) le bien et le rnal. la passion perver-
tit la raison et conduit a l'erreur. Mais le stoicisme n'associe pas 
seulcment les passipns aux f°TTT»» majs 
aussi et surtout a ui 

. importanca relative de la bibliographie 
citee dans le document recense. 

n° de 

notice 
i 

VIN (TJ The Origtnal Choli 
Istotelian Soc, GB, 1979-1980. 80, 31-44. 

2387. BOLDIZSAR (IJ. SarWs Last Will and TestamenL 
New hung. Quart, Hongr, 1680,21, n" 79,122-128. 
Autour de 1'ultime • interview » de Sartre dans Le Nouvel Observa-

teur. 
2368. BRUFAU PARTS (JJ. A porias de una 6tica eilstencla-

llsta : Jean-Paul Sartre. z 
InconL Cult, ItaL 1978,11. n° 41-42. Teoria e prasst 17-33. 
La pensee exisier.t;a',iste. en plus d'ur,e attitude, est une etude de 

ou ontologie. J.-P. Sartre etudie l"etre-en-soi. et 1'etre-pour-soi, et 
declare qu'il n'y a pas de nature humaine: il indique que pour 
rexistentiaUsme - ttiomme n'est que ce qu'il fait ». ce qui conduit au 
primat de la praxis. La vie ethique se decouvre a. Vinterieur meme du 
mouvement dialectique de totaiisation qui oppose la societe a flndi-
vidu. 

t s 2389jELDERS (L JJ. La ph6nom6nologie de Sartre & la lu-
miSre de la phllosophie de S. Thomas. 

Incont Cult. Ital, 1978. 11. n" 3-4,509-519. 4 
Sartre est plus proche de 1'ideaUsme qull ne le croit par son 

postuiat de Vautonomie du sujet humain qui determine 1'essence, la 
valeur et !e sens des choses; 1'idee sartrienne de 1'intent.ionalite 
releve de ce desir de rendre i'homme maitre du sens, et se traduit 
par un mouverr.ent de la conscience vers les choses. La connaissance 
devient, dans le cadre d'un projectivisme, le Iieu d'une opposition 
irreductible, d'un depassement perpetuel, .et du choix d"un sens-pour-
moi des choses; il n'y a pas de veritable • distlnction entre corinais-
sance sensible et connaissance intellectuelle. 

2370. FAGONE (VJ. Jean-Paul Sartre o una fllosofia del" lra-
maglnazlone. 

Civ. cattol, ItaL, 1980. 131. n° 3118. 334-349. 
Les racines gnoseologiques de la faillite de Sartre. 

2371. FAGONE (VJ. L'atelsmo dl Jean-Paul Sartre. 
Civ. cattoL Ital, 1980. 131. n° 3128, 114-134. 
La transcendar.ce • travaille » le systeme de Sartre jusque dans 

son atheisme : c'est ce que montre Vinquietude metaphysique de ia 
premiere periode. et 1'extremisme politique de la seconde. 

2372. PENATI (GJ. Sartre ; umaneslmo esasperato e nuiiittX 
dell'uomo. 

Humanitas, Ital, 1980, 33. n° 4, 522-530. 
Sartre : la mort; la phenomenologie et Ia politique; le marxisme; 

1'existentiatisme; 1'humanisme. 
2373. ROCKMORE (TJ. Sur le neo-marxisme = Sartre et Ha-

bermas. 
Et phiios, Fr, 1980, n° 2. 183-202. 

2374. TROTIGNON (PJ Tout un chacun. A la mAmolre de 
Jean-Paul Sartre (160.; 

Rev. Meta, 

S— Auteur. Titre de 1'article. 
_Titre abrege du periodique, pays d1ori-
gine, annae, volume, numero, sequence 
de pages 

4- Indication de contenu. 

Notice sans indication de contenu. 
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CLASSEMENT Chaque fascicule de chague section comprend; 

- un "Plan de classement" ( § ) propre a chaque section. 
- une partie "Analyses et signalements" (§;§'): elle comprend les 

notices, classees systematiquement selon le plan de classe-
ment. Le sous-classement des notices a 1'interieur des rubri-
ques est precise en tete du plan de classement ( §) 

- des index, renvoyant aux n° des notices. 
- index des "concepts" (§§§); ordre alphabetique des sujets 

traites dans les documents recenses. 
- table des auteurs (§§§): ordre alphabetique des auteurs des 

documents recensss. 
- index des reuues, annuaires et collections depouilles (§§?j) 

signales dans le fascicule: ordre alphabetique des titres 
abreges tels qu'ils figurent dans la partie "Analyses et 
signalements". 

N.B.: a partir de janvier 1981, les sections du Bulletin si-
gnaletique emanant d'INFORMASCIENCE (donc la section 
390) ne comportent plus df index dans chaque fascicule 
mensuel. Seules les tables annuelles existent (cf.infra). 

- une table explicative des sigles de localisation des? documents(§§§); 
ordre alphabetique des sigles. 

4 Tables annuelles, pour chaque section du Bulletin. 

Tables cumulatives, en 3 parties: index des concepts, table des 
auteurs et index des revues analysees. 

NOTICES Elles sont signaletiques et/ou analytiques (§§_). 

Les notices comportent, le plus souvent, une breve indication de 
contenu, toujours en frangais. 

M.B. : la localisation du document est indiquee par un sigle unique-
ment s'il n'est pas consultable a la bibliotheque d'INFORWASCIENCE 
ou a celle du CDSH. 

UTILISATION L'interet du Bulletin signaletique du C N R S  est de recenser des documents 
difficiles a trouver par ailleurs (actes de congres, volumes de melanges, 
rapports) et de les localiser. L'utilisateur peut soit consulter les do-
cuments sur place, soit se procurer leur reproduction (photocopie ou mi-
crocopie) en s'adressant aux "Services de recherche dss documents et . 
diffusion des reproductions" qui fonctionnent aupres du CDSH et d'INFOR-
FIASCIENCE. 
Cependant, pour dresser une bibliographie sur un sujet pluridisciplinai-
re, il est fastidieux de depouiller manuellement un grand nombre de sec-
tions du Bulletin. Le retard dans le recensement est en moyenne de 6 mois 
a 2 ans. Or il est possible de pallier ces inconvenients en ayant recours 
aux mises a jour informatisees du Bulletin, et a ses complements (cf.infra 

ISES A 30UR Toutes les informations fournies par les redacteurs sont, avant meme la 
parution de chaque fascicule du Bulletin, incorporees dans un fichier 
documentaire enregistre sur bandes magnetiquas et stocke en memoire d'or-
dinateur. II s'agit: 

- depuis 1971; du fichier PASCAL (Programme Applique a la Selection 
et a la Compilation Automatisees de la Litterature) pour les sec-
tions du Bulletin elaborees par IMFORMASCIENCE. 

- depuis 1972, du fichier FRANCIS (Fichier de Recherches bibliogra-
phiques Automatisees sur les Nouveautes, la Communication et In-
formation en Sciences sociales et humaines) pour les sections du 
Bulletin elaborees par le CDSH. 

. • . / . . .  



liMDEX DES REVUES DEPOUILLEES 
AU COURS DU TRIMESTRE 

ET SIGNALEES DANS CE FASCICULE 
Les revues soni class6es ci-dessous dans 1'ordre a!phab6tique des abf6viations utilisees pour les d6signer dans les recensions de la nartie « AnahmM 

et signalements » du pr6sent bulletin. 1 7 

tes titres ebr6g6s sont accompagn6s de l'indication. 6galement abr6g6e. du pays dorigine. A la suite des abr6viations sont donn6s entre 
les titres cofnplets des p6riodiques, ainsi que 13 vifle de n&daction. 

Les titres de certaines revues. dans la pr6sente liste. peuvent @tre suivis d'un ou plusieurs sigles. Ceux-ci d6signent dans le r6seau documentaire 
auquel appartieBt le C.D.S.H. (Centre de Documentation Sciences Humainesi, les organismes qui recoivent et conservent ces revues. L'explication et 1'adresse 
des sigles figurent dans la Table explicative des sigles de localisation des documents situee au verso de la Table des mati^res. Aucun sigle n'accomDaane les 
p6riodiques re?us par le seul C.D.S.H. et conserv6s 6 la bibliothSque de la Maison des Sciences de 1'Homme. 54. boulevard 

Sous chaque titre sont pr6cis6es les coordonn6es 
signalements auxquels elies renvoient. 

ann6e. volume, num6ro 
Raspail II" 6tage). 

des revues recens6es, ainsi que les num6ros des arialyses et 

Certaines mentions sont toutefois omises pour quelques p6riodiques d6poui«6s accidentellement : seul apparait alors le I 

=S*V1" na, 0° 411. 2251; 107, n° 419, 23IH, 
Arch. Phllos, Fr. (Archives de Philosaphie Paris) 

1980, 43. n° 4. 1972. 1973. 1974, 1975. 1976, 1977. 1979, 1998; 
1681. 44, n- 1, 2021, 2057. 2101. 2109,2111,2117, 217B, 2217, 3001. 

A"h, Sozlalphllos, AiJom. (Archiv fur Rechts- trnd Sozisi-
philosophse, Wiesbaden - CDSH:.CES).: 

1980, ee, n" 2, 2838, 2843,- n" 4, 2018, 2640, 2645, 2651. 
At6l?OT? ?Ja'og,0oZ?'^.'ln rAteJ'smo 6 Dialogo. Citta del Vaticano) : 

i i f i t f ,  / 4 ,  n  4 ,  2 2 5 7 ,  2 7 0 1 .  
A"LAc5ad-Sc> |sL B°l°sna, CL Scl. mor, Ser. Mem, /la/. (Aiti deiia 

delle Sctenza deir Istituto di Bologna. Ciasse di Scieme 
Morale. berie FW/^a-wal 

,  i v / M s e $ e  Studies in Philasoohy. «.rj : 
1980, 11, n° 3,2177. 2440, 247B, 2485, 2486. 

• Ctv. cattol, ItaL (Civilta (La) Cattoiiea. Roma) : t 
1880, 131, D° 3U8..2370; n" 3I28..2371., 

Cllo, USA (Ciio. An interdisciplinary Ioume.1 ol literature, Historr 
artd the Phiiosophy of History. Kenosha, V/isJ • 

1880, 6, n" 2.2151,2170,2266; n° 3,2129, 2719. 
Commentalre, Fr. (Commentaire. Paris - CDSH- CES) • 

1960-8$s 3, n" 12, 2597. 
Contemp. Lll, VSA (Contemporary Literature. Wisconsin Studies in 

Contemporary Literatwe. Madison. Wi'1 

197», 20, n° — 

TABLE EXPLICATi¥E . 
z .1 

DES SIGLES DE LO^ALISATION DES DOCUMENTS 
Les sigles de localisation 6venmellement utilis6s dans la liste des revues d6pouill6es et dans la partie « Analyses et signalements » sont class6s dans 

1'ordre alphab6tique; en regard figurent le nom et 1'adresse de 1'organisme. 

CER 

CERSA 

, CES, 

CETARC 

Centre d'Etudes et de hecnefdrnaj. u.u,.',nmni .n. u. 

35. rue de Sevres, 75006 Paris. 
Centre d'Etudes et de Recherches de Science Adminis-
trative. Universite Paris II. Salle 213. 
12. place du Panth6on. 75CX35 Paris. 
Centre d'Etudes Socioiogiques. 
82. rue Cardinet, 75017 Paris. 
Centres d'Etudes Arctiques. 
6. rue de Toumon. 75006 Paris. 

Tlcetd Histoire des ic..-
•-ru. avenue d'lena, 75116 Paris. 

LAPMO Laboratoire d Anthropologie et de Pr6histoire des Pays 
de la Mediterran6e Occidentale. 
5, avenue Pasteur. 13100 Aix-en-Provence. 

MA Maison de 1'Asie. 
22. a v e n u e  du Pr6sident-Wilson. 75116 Paris. 

MAN Mus6e des Antiquites Nationales. 
78100 Saint-Germain-en-Laye. 

INDEX DES CONCEPTS 

S a c r 6  
Religion O Rencontre. Bible, 2702. 

Sacriflce 
Utiiitarisme O Ethique, Action, 2529. 

Sagesse 
Phenomenologie, 2418. 

Sartre, J.-P, 2387. 
Atheisme O Metaphysique. Inquietude, 2371. 

O Politique. Absolutisme, 2371. 
Conscience O Thorixas d'Aquin, Saint, Etre, 2369. 
Dieu O Existence de, Argument, 2689. 
Existentialisme. 2372. 

O Ethique, 2388. 
Fichte. J. G. o Existentialisme. Conscience. 2081. 
Gnoseologie, 2370. 
Haberrnas. J. O Marxisme, 2373. 
Hurr.anisme, 2372. 
In memoriam. 2374. 
Kant. L O Action, Choix. 2386. 
Liberte O Necessite, 2188. 
Marxisme, 2372. 
Merleau-Ponty, M. O Intersubjectivite, Communication. 2385. 
Mort, 2372. 
Ontologie O Praxis, 2388. 
Phenomenologie. 2372. 
Politique, 2372. 

Saussure, H. B. de 
Derrida., J. O Langage. Deconstruction, 2277. 

Scepttcisme 
Certitude O Wittgenstein. L. Moore, G. E, 2391. 
Ethique O Hume. D. 2494. 
jQadalmaaalisme O Epistemoiogie. 3025. 

TABLE DES AUTEURS 

• E ' 
EATON (MJ, 2725. 
ECKERT (W. PJ, 1971. 
EDEL (AJ, 2501. 
ELDERS (L J3. .2389. 
ELLIS (U, 2230. 
ELOY PONFERRADA (GJ, 

1991. 
ENGLEBRETSEN (GJ, 285& 
ENGLISH UJ, 2421. 
ERICKSON (G. WJ, 2878. 
ESHELMAN (L). 2502. 
ESPAGNAT (B. d% 2960. 
6TIENNE UJ.2800. 

FABRO (CJ. 2147.2159. 
FAESSLER (MJ, 2340. 
FAGONE (VJ. .2.370,2371, 
FARR (WJ, 2134 
FARRELL (D. MJ, 2778. 
FARRELL (M. DJ, 2026. 
FAYJ 
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Ces 2 fichiers permettent: 

1) une diffusion selsctiv/a da 1 * inf ormation: 

a) les profils documentaires sous forme de bibiioqraphiss perio-
diques: 

- les profiis standard: 
INF0RMA5CIENCE et le COSH ont defini une serie de su-
jets couvrant tous les domaines et qui font 1'objet de 
bibliographies periodiaues standard, envoyees, avant 
meme leur parution dans le Bulletin, a ceux qui s'y a-
bonnent. 
Exemples de profils standard: 
. "La osychophysiologie", profil elabore par INFORFlfl-
5CIENCE, en relation avec la Section 390. 
. MLa perception", profil elabore par le CDSH, en re-
lation avec la Section 519. 

- ies profils personnalises: 
Les utilisateurs eux*-memes proposent la sujet de la 
recherche. Ils disposent de 3 mois pour modifier la 
question et ameliorer la pertinence des reponses. Gr§-
ce a un systeme de ponderation utilise lors de 11inde-
xation, les references sortent classees: les plus per-
tinentes par rapport a la question poses viennent en tete 

•b ) les biblioQraphies retrospectives: 
Elles sont effectuees a la demande des utilisateurs. 
La recherche peut se faire par sujet ou par auteur. II 
s1agit de rechercher les references des documents per-
tinents publies au cours d1une periode determinee nar 
1'utilisateur, et ayant ete recenses dans le Bulletin. 

2) une intsrroqation en conversationnsl: 

PASCALINE (ou PASCflL on—line) et FRANCIS sont accessi-
bles en conversationnel, grSce, entre autres, au logi-
ciel d' interrogation HI3TRAL, sur TELESYSTEflES-QUESTEL. 
Le dialogue en temps reel qui s*etablit avec 1'utilisa-
teur permet d1obtenir instantanement en reponse une se-
lection pertinente de documents. 

OIR AUSSI Parmi les nombreux autres produits documentaires des systemes PASCAL et 
FRANCIS, signalons les listes des periodiques regus et/ou depouilles par 
INFORMASCIENCE et le CDSH. Ces listes, alphabetiques ou geographiques, 
sont obtenues en sortie df ordinateur et sont regulierement mises a jour. 

N.B.: Les plans.de classement des diff^rentes sections sont presentds 
dans le cadre de chaque discipline etudiee. 

Ph. Section 519. Philosophie. Sources: Dossier fourni par 
3e trimsstre 1981 IMF0RnASCIENCE. 
p.r5]—r7l, 1, 17, 45, 65, 69. 
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)i2 jti/u\iJt..LiLK, AiJULrJri 

Psi/choiogy in Autobiography. Worcester, Mass.: Clafk 
Univ. Press; Oxford Univ. Press. 

BORING, EDWIN G. (1929) 1950 A History of Experi-
mental Psychologu. 2d ed. New York: Appleton. -* 
See pages 528-532 and 547 ft. on Baldwin. 

URBAN, XV. M. 1935 James Mark Baldwin: Co-editor, 
Psyc)iological Revtext/, 1894—1909. Psychological Re-
vieiv 42:303-306. 

WASHBURN, M. F. 1935 Jatnes Mark Baldwin: 1861-
1934. American Journal of Psychology 47:168—169. 

BANDELIER, ADOLPH 

Adolph Francis Alphonse Bandelier (1840-1914) 
was an American anthropologist and documentary 
historian whose field was the Indian cultures of 
the southwestern United States, Mexico, and the 
Andean highlands. He was born in Berne, Switzer-
land, but his family ernigrated to the United States 
in 1848 and settled in Highland, Illinois. As a 
your.g man in Highland he engaged in business 
enterprises, which he disliked exceedingly; his 
spare time was passionately devoted to the study 
of the Spanish documentary history of Mexico. In 
1873 he met Lewis H. Morgan and became Mor-
gan's ardent disciple. To support Morgarfs thesis 
that Aztec society was essentially like that of the 
democratic Iroquois, Bandelier published three 
heavily documented papers in the annual reports 
of the Peabody Museum: "On the Art of vVar and 
Mode of Warfare of the Ancient Mexicans" (1877), 
"On the Distribution and Tenure of Lands and the 
Customs With Respect to Inheritance Among the 
Ancient Mexicans" (1878), and "On the Social 
Organization and Mode of Government of the An-
cient Mexicans" (1879). 

In 1880, Bandelier left the world of business and 
thereafter devoted himself to scholarship. That year 
he went to New Mexico, where, with the exception 
of 14 months during which he made an archeo-
logical tour of Mexico, he remained until 1892, 
engaging in archeological, ethnological, and docu-
mentavy studies of the region. His principal works 
of this period were Final Report of Investigations 
Among the Inclians of the Southwestern United 
States (1890-1592) and an ethnological novel, 
The Delight Mahers (1890). In 1892 he went to 
Peru and Bolivia, where he made archeologica!, 
ethnological, and documentary studies; The Islands 
of Titicaca and Koati (1910) was the principal 
publication of this pcriod. After his return to New 
York, in 1903, hc was successively associated with 
the Arnerican Museum of Natural History, Colum-
bia .University, the Hispanic Society of America, 
and the Carnegie [nstitution of Washington. He 
went to Spain in 1913 to continue his documcntary 

1C 
researches on the Pueblo Indians and died in 
Seville, where he was buried. 

Bandelier's studies of the Indians of the South-
west are still of value to the scholar today, although 
they are not easy to use. His reports on his re-
searches in Peru and Bolivia are also substantial. j 
His three monographs on the ancient Mexicans, | 
however, possess little more than historical signifi-1 
cance; although these studies were undertaken in 
order to substantiate Morgan's thesis of Pan-
American Indian democracy, the data contained 
in them invalidate that thesis. 

LESLIE A. WHITE 

[For the historical context of Bandeliefs work, see 
INDIANS, NORTH AMERICAN, and the biography of 
MORGAN, LEWIS HENRY.] 

WORKS BY BANDELIER 
1877 On the Art of %Var and Mode of Warfare of the An-

cient Mexicans. Volume 2, pages 95-161 in Harvard 
University, Peabody Museum of American Archaeology 
and Ethnology, Annual Report, lOth. Cambridge, 
Mass.: The Museum. -* Also published as a separate 
pamphlet. 

1878 On the Distribution and Tenure of Lands and the 
Customs With Respect to Inheritance Among the 
Ancient Mexicans. Voiume 2, pages 385-448 in Har-
vard University, Peaboay Museum of American Ar-
chaeoiogy and Ethnology, Annnal Report, llth. 
Cambridge, Mass.: The Museum. 

1879 On the Social Organization and Mode of Govern-
ment of the Ancient Mexicans. Volume 2, pages 557-
699 in Harvard University, Peabody Museum of Amer-
ican Archaeology and Ethnology, Annual Report, 12th. 
Cambridge, Mass.: The Museum. -» Also pubiished as 
a separate pamphiet. 

(1890) 1954 The Delight Makers. Nev/ York: Dodd. 
1890-1892 Final Report of Investigations Among the In-

dians of the Southwestern United States, Carried on 
Mainly in the Years From 1880 to 1885. 2 vols. Papers 
of the Archaeoiogical Institute of America, American 
Series, Nos. 3 and 4. Cambridge, Mass.: Wilson. j 

1910 The Islands of Titicaca and Koati. New York: His-
panic Society of America. ; 

1940 Pioneers in American Anthropology: The Bandelier-
Morgan Letters, 1873-1883. 2 vols. Albuquerque: Univ. 
of New Mexico Press. 

1960 Correspondcncia de Adolfo F. Bandelier. Serie His-
toria, No. 4. Mexico City: Instituto Nacionai de Antro-
poiogia e Historia. 

WORKS ABOUT BANDELIER 
HODGE, F. XV. 1932 Biographical Sketch and Bibliogra-

phy of Adolphe Francis Alphonse Bandelier. New Mex-
ico Historical Rcview 7:353-370. 

KIDDER, A. V. 1928 Adolph F. Bandelier. Volurne 1, 
pages 571-572 in Dictionary of American Biography. 
New York: Scribner. 
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GENERALITES - Encyclopedie. ~ 11 

International encyclopedia of the social sciences / ed. by Dauid 
L. Sills.- Neu York: Macmillan, 1968.- 17 uol. [Compact ed., Lon-
don: Collier Flacmillan, 1972.- 8 uol. ] 

+ Biographical supplement.- 1979.- XXXUIII-820 p. 

CONTENU Cette presentation des sciences sociales depuis les annees 60 est 
congue non comme une reuision mais comma un complement de: 

- Encyclopaedia of the social sciences / ed. by E.R.A. Seligman. 
- Neu York: Macmillan, 1930-1935.- 15 uol. 
Reimpr. en 1951 

Des specialistes de plus de 30 pays ont collabore a cette entrepri-
se dont le but principal est d'inciter a la reflexion sur le deve-
loppement rapide des connaissances en sciences sociales a travers le 
monde. Les articles insistent donc moins sur la presentation histo-
rique des disciplines que sur 1'analyse des concepts, des principes, 
des theories et des methodes qu* ej.las utilisent. 
Dans les volumes de base, les biographies (§) sont enuiron 5 fois 
moins nombreuses que dans 11Encyclopaedla of the social sciences. 
mais le uolume de supplement leur est entierement consacre. 

CLASSEMENT 

NOTICES 

Les 16 volumes de base: 
- classement alphabetique dictionnaire auteurs (biographies) et 

sujets. 
- de nombreux renvois multiplient les entrees (§) 

Le 17e volume comprand: 
- index general tres detaille: 40.000 entrees. 
- liste des collaborateurs 
- liste alphabetique des articles 

Le uolume de supplement: 
- classement des biographies par ordra alphabetique des noms des 

personnes etudiees. 
- liste des collaborateurs 
- liste alphabetique des biographies 
- liste des biographies par grands domaines des sciences sociales 

auxquels se consacrent . les personnes etudises 

Les articles sont signes (§) et suivis de references bibliographi-
ques (§),renvoyant a des monographies ou a des articles de periodi-
ques, dont les plus recents datent de 1967 pour les volumes de base, 
de 1978 pour le volume de supplement. 

UTILISATI0N Avec ses articles presentant clairement les questions fondamentales, 
cette encyclopedie se prlte a 1'information de base d'un public non 
specialiste, mais de niveau universitaire. 

Ph. Tome I, p. 512 Sources: BB 
GUI 
MA 
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• Bakunin 528 

Dietrieh, E. u Kaminer, S. (Hrag): Handbuch der Bal-
ncologie, medizinlschen Kiieaatologie und Baineoirranlii»" 
Lcipzig Bd 1: 1910, Bd 2: 1922, Bd 3 u 4: 1024. 

Vogt, H.: Leiirbuch der BMer- und KlimaUeiiktm.i» 
Teii I u II. Berlin 1910. • 

Yogt, H. u Amelung, W.; Ein/uhrung in die Balncoiovie 
und inedizinisctie Ivliinatoiogie. (Berlin 1945)3 Beriin 
Gottingen u Heidelberg 1952. 

Haeberiin, Carl u Goeters, Walter: Grundlagen der lleeres-
heiikunde. Stuttgart 1054. 
Lnufende Malerialquellens 

Bader-AImanach. Berlin 1882—1933. 
Der deutsche Badebetrieb. (Bls 1935 u d Titel: Bas Kur-

bad). Stuttcarfc 1009 tf [1945—17 Ersch unterbrj. 
Deutscher Bitderkaiender. Hrsg Deutscher Baderverband. 

Gutersioh 1922—33, 1949—51, 1954 tf. 
Archiv des Badewesens. Giadbeck 194-9 ff. 
Archiv fiir Phystkalische Therapie, Balneologie und Kli-

matoiogie. Leipzig 1949 tf. 
Heilbad und Kurort. Zeitschriffc fur das gesamte Bader-

wesen. Giltersloh 1949 ff. 
Der Fremdeuverkehr. Darmstadfc 1950 
Jahrbuch fiir Fremdeaverkehr. Munchen 1952/53$. 
Zeitschrift ftir angewandte Biider- und Klimaheiikunde. 

Hrsg Verband Deutscher und Osterreichischer Bade-
iirzte. Stuttgart 1954 tf. 

Informationsdiensfc des Deutsehen Wirtschaftswis.>en-
schaftlichen Instituts fiir 1'remdenverkehr an der Uni-
versitiit Munchen. Miinchen. 

Schriftcnreihe des Deutschen Baderverbandes. Gutersloh 
194SIL 

Sciiriitcnreihe des Deutschen Wirtschaftswissenschaft-
lichen Instituts fiir Fremdenverkehr aa der Vniversitat 
Milnchea. Mtiachen. 

Michad Bauer 

[Bakounine] 

Baitunin, Miciiail 
Micbail Bakunin wurde am 8.5.181-1 in Prja-

machino (Twer) geborcn und starb ani L7.18T6 
in Bern. Er entstainmt rassischem Beamtenadel 
und xvar fiir die llilitarlauflialui hestiinmt. Durrii 
Stankewitsch wird er in dic Gedankenweit 
dcr Komantik und .Ficiites, durch Herzen in 
die der franzosischen Sozialisten, durch Belinski 
in die Hegels eingefiihrt. 1840 reist er nach 
Deutschland, nachdem er dcn Militardienst 
quittiert hat, und reiht sieh durch einen pseudo-
nym in den Deutsclien Jahrbiichern Axnoid 
Iviiges ersehienenen Artikel tiber „Die Reak-
tion in Deutseliland" in die vorderste Linie des 
radikalen Liberalismns ein. In der Schweiz 
trifft er u.a. mit Weitling, in Paris mit Marx 
und Proudhon zusammen. Auf dem Ersten 
Slawenkongrefj in Prag 1848 iiofft er, eine Ver-
einigur.g der slawisehen, italienischen, ungari-
schen und deutschen P.evolutionare zustande zu 
bringen. Xach dem miBgliickten Dresdener Mai-
aufstand verhaftet, wird er in Sachsen, PreuCeu 
und Usterreich zum Tode verurteilt, an RuBIand 
ausgelisfert und dort nach iiingerer Kerkerhaft 
zu lcbenslanglicher Verbannung begnadigt. Der 
Flucht aus Sibirien folgt ein unstetes Wandcr-
leben, das ihn nach Ijondon, wo er anfangs mit 
Hcrzen und Ogarj ow zasamrnenarbeitet, nacn 
Skandinavien, Italien, der Schweiz und FranH-
rcich fiihrt. 

Uncrmtidiich verkiindet er seitdem seine pohti-
schen Ideeti, die er im „Katechismus der 1'evo-
lution'% der seiner 18G4 in Neapel gcgriuideten 

,,Intcrnationalen Briiderschaft" dienen soii, crst-

Bakunin — Bankbct-rieb 52! 

inals fornmlicrt: „Grundliche Zcrstorung allcr 
bestehcnden religiosen, politischcn, okonomi-
schen 'md sozialen Institutioncn" imd „Er-
richtung einer univcrsalen, anf Vernunft, Frci-
heit, Gercchtigkeit und Arbeit gegrundeten Go-
sellsehaft". Hatte er zunachst-, im AnschluO an 
Mazzini, dcn Xationaiismua als ein Mittei der 
Bevolution zu benutzcn geglaubt, so pladiert 
er auf dem Genfer Ivongrcli der biirgerlichen 
„Lig» fiir Erieden und Freiheit" (1867) fiir 
Foderalismus, Soziaiismus irnd A.theismus. Den 
Kommunismus lehnt er ab und bekennt sich 
zum Koliektivismus, d.h. zu einer „von unten 
her durch freie Assoziation organisierten Gesell-
schaffc mit kollektivem Eigentum", Sber das 
keine Autoritat (die ilim mit Kirehe und Staat 
ecblechthin identiscli Ist) zu bestimmen liabe. 
Da die Liga seine Forderungen ablehnt, griindet 
er mit EUsce Reclus n.a. die „InternationaIe 
Sozialdemokratische AHianz". Diese sucht er 
gchlieBlich gegen die „autoritare Diktatur" 
von Marx in der Interaationalen Arbeiterasso-
ziation (deren Mitglied er ist) auszuspielen. Vor 
allem in Italien, Spanien, RuBland und der 
Welschschweiz gewinnt er Anhanger, die sich 
nach dem Haager KongreB 1872 endgiiltig von 
der Marxschen Internationale absnalten und 
sich zum -> Anarcliismus bekennen. Den Ein-
fiuB der Ideen Proudhons vermag Bakunin 
aus dieser Bewegung zurockzudrangen. Sie wird 
durch flm zu einem miEtanten politischen Macht-
faktor besonders in den industriell weniger ent-
wickelten Landern. Versuche, durch Revolten 
die Masscn aufzurutteln, schlagen jedoch fehl: 
sowohl in Lyon (1870), wo er seibst teilnimmt, 
wie in Bologna (1874), wo der Aufstand vor-
zeitig ausbricht. Schwierigkeiten im privaten 
Leben, mit denen er stets zu ringen hatte, ver-
diistern die Tage seines AJtera und zwingen ihn, 
der Politik zu entsagen. Die Wirkung Bakunins 
scheint freilich erst heute zu erloechen. 

Literalur 
Bie Reaktion in DeutscMtad. Deutiche Jahrbttcher 

Leipzig. 2 (1S42) [pscudonym]. 
Schclling und die OffenbaruBg. leipzig 1842. [anonym]. 
KuBIand, wie es wirkiich ist. Miinchen 1847. 
Itomanow, Pugatechew oiler 1'estel (russ). London 1862. 
Lettres a un fran-ais nur la crise actueik. Genf M7i). 
La revoiution sociale on la dktatnre militaire. Genf 1671. 
L>mpire knouto-germanique et la levoiution sociaie. 

Genf 1871. 
La tMologie poKtiq-ue de llazzial. Genf 1871. 
Staatiichkeit und Anarchie (russ). Ztoch 1873. [L'iita-

ti.-me et l'anarchie. Zurich M74J. 
La commune dc Paris. Iravallleur. Genf, 2 (1878). 
Bieu et 1'dtat. (Genf 1882) 2 Paris 1892. [Gott und der 

Staat. Leipzig (1919) 2 1922j. 
Fedtiralisme, Bocialisme et antitMologisme. Paris 1885. 

Eine vollstandig Ausgabe der Werke liegt nicht vor; 
die verschiedenen „Gesamtaasgaben" dilferieren inhait-
lich. 
Ocuvrcs. Hrsg M. Nettlaa u J. Guliiaame. 6 Bde. Fari» 

1907—1922. 
Gesammeite Werke. Hrsg B. Eholfs u M. Nettlau. 3 Bde. 

Beriin 1921—1924. 
Obras Completas. Hrsg M. Nettlau. C Bde. Buenos Atrcs 

1924—1929. 
Ge&mimelte Werke und Briete (russ). Hrsg G. Stecklow. 

4 Bdc. Moskau 1934—1935. 
Uhras. Hrsg M. Ncttiau. 6 IWe. Barceiona 1938—1939. 
^kunins Sozialpolitiseher Briefwcclisel mit A. I. Herzen 

und X P. Ogarew. Hrsg M. Dregomanow. Stuttgart 
1895. 

6S9o HdSw A 31 

Materialicn ?.ur Biogranhie M. Bakunins (russ). Hrs 
W. A. 1'olonskij. 2 Bde. Moskau 1923—1033 

Bakunins Bcichtc aus der Fcter-Faui-Festung an Za 
Niikolausl. Hrsg K. Kerst-en. Berlin 1926. 
(Jber Bakunin i 

Nettiau, Max: Mlchael Bakunin. 3 Bde. London 1S9C—190C 
Goillaume, James; L'IntcrnationaIe. 4 Bde. Faria 1605-

1908. 
de Pr§andeaa, Marc: Bakounine, le coHectivismo dan 

Vlnternafcionale. Paris 1912. 
Brnpbacfcesr, Fritz: Marx und Bakunin. Miinchea 1915 
Slcklew, Georg: M. Bakunin. Stufctgarfc 1913. 
Kornilow, A. A.: Dio Jugend Bakunins (niss). Moska 

1915. 
Huch, Ricarda: M. Bakunin und die Anarchle. Leipzi 

1923. 
Kornilow, A. A.: Die Wanderjahre Bakunins (russ; 

Leningrad 1925. 
Netllau, Max: M. Bakunin, La Internacional y la Allanz 

en Bspafia. Buenos Aires 1925. 
Polonskij, Wiafcscliislaw A.: M. A. Bakmiia (russ). Moska 

1926. 
Nettlau, Max: Der Anarchismus von Proudhon zn Kropol 

kin. Beriln 1927. 
Resseili, Neilo: Mazzini e Bakounine. Tuiin 1927. 
Cejcban, VAcIaw: Bakunin in BOhmen (fcschech). Pra 

1928. 
Neitlaa, Max: M. Bakunln e Vlnfcernazionale in Italia dz 

1864 al 1872. Genf 1923. 
Steklow, Georg: Geschiciifce der Ersten Intemational 

(russ). Moskau 1923. 
Bacebelii, Ricardo: H dlavoio al Ponteiungo. Mailand 192$ 
Brupbacher, Fritz: M. Bakunin, der Satan der EevoIt< 

Zilrich 1929. 
Iswolsky, H£J6ne: La vie de Bakounine. P&ris 1930. 
Nikolajewskij, B.: Bakunin zur Zeit seiner ersfcen Em 

gration in den Erinnerungen seiner deutschen Zeil 
genossen (russ). Katorga i Sylka. Moskau, 10 (1930 

Machers, Gerd: Bakunin und Lenin. Disa. Heideiber 
1932. 

Pfitzner, Josef: Bakunin-Studien. Prag 1932. 
Carr, Edward H.: Michacl Bakunin. London 1937. 
Yarosiavsky, E.: History of Anarchism in Russia. He1 

York 1937. 
Kaminski, H. E.: Bakounine, la vic d'un rivolutionnam 

Paris 1933. 
Porgcs, Etiennc: Bakounine. Paris 1940. 
Keuafick, K. J.: M. Bakunin and K. Marx. MelbouiB 

1943. 
Hepner, B. P.: Bakounine et le panslavisme rdvolutloi 

naire. Paris 1950. 
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SENERALITES - Encyclopedie. 

Handuiorterbuch der Sozialujissenschaften / hrsg. uon E. uon Becke-
rath, C. Brinkmann,- Stuttgart: Fischar, 1956-1965.- 12 uol. 

+ Index,- 1966-1968.- 2 vol. 

CGNTENU 

C L A S S E M E N T  

NOTICES 

UTILISATION 

VOIR AUSSI 

Cette encyclopedie succede au Handworterbuch der Staatsuiisssnschaf-
ten (4e ed., 1923-1929), mais, contrairement a cette publication 
consacree uniquement aux sciences politiques, elle se propose de 
couvrir toutes les branchss des scisnces sociales. Son champ d'in-
vestigation est international. 

Les 12 uolumes de base: 
- classement dictionnaire a 
- table des articles au deb 

aux n° des pages 
- a la fin du volume 12, un 

veaux articles, en classe 
A a Z. 

Les 2 volumes d1index: 
- liste des collaborateurs 
- liste des personnalites e 

principal qui leor est con 
ticles ou alles sont cite 

- index general des sujets, 
- corrections et additions 

Les index renuoient aux tomes 
fres arabes). 

uteurs (biographies) et sujets 
ut V!e chaque volume: elle renvoie 

petit supplement presente de nou-
ment alphabetique dictionnaire, de 

tudiees: elle renvoie a 1'article 
sacre (biographie) et aux autres ar-
es. 
ou les renvois sont nombreux. 

a la liste des personnalites etudiees. 
(chiffres romains) et aux pages (chif-

Les articles, longs mais bien structures (§), sont signes (§) par 
des specialistes. Ils sont suivis de bibliographies signalant des 
ouvrages et des articles de periodiques en toutes langues (§) dont 
les plus recents datent de 1956 dans les premiers volumes, de 1965 
dans les derniers. 

Cest une des meilleures encyclopedies en sciences sociales a 11 heu-
re actuelle. Grace a ses bibliographies signalant des ouvrages de 
base en toutes langues, elle peut etre exploitee avec profit mSme 
par des non germanistes. 

Les premiers volumes datent de plus de 25 ans. II convient de les 
mettre a jour avec des publications plus recentes, par exemple 
avec 1'International encyclooedia of the social scisnces (cf, p. /A ) 

Ph. Tome I, p. 528-529 
(2 colonnes par page) 

Sources: MA 
GUI 
UA 
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nom du pays de publication -
anglais/frangais/espagnol 

numero de la notice-

Zone du titra; 
- titro, sous-titre 
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- changement de titre, filiation 
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02016 

SBNBGAL / SfeNfeCAL / SENBOAL 

BULLETIN DB LMNSTXTUT FONDAMENTAL 
DB L® APHIQUE NOIBB, SBHIE B2 
S C I E N C E S  H O M A I N B S .  ( B .  d e  l ' I F A N ) .  
(  1 9 6 6 —  ) (  1 9 1 6 - 1 9 1 7 :  A N N U A l k E  E T  
M i M O l H E S  D U  C O M I T §  D « § T U D E S  
H I S T O R I Q U E S  E T  S C I b N T I F I Q U E S  D E  
L « A . O . F . ;  1 9 1 8 - 1 9 3 9 :  8 U L L E T I N  D U  
C O M I T l -  D e f i T U D E S  H I S T O B I Q U E S  E T  
S C I E N T I F I Q U E S  D E  L *  A . O » F  .  J  1 9 3 9 *  
1 9 5 4 :  B U L L E T I N  O E  L ' I N S T I T U T  
F K A N ^ A I S  D *  A F R l Q U E  N O I K E .  S E B I E  B .  
S C I E N C E S  H U M A I N E S  ) .  
Z i d o u e m b a ,  D .  H .  I n s t i t u t  
F o n d a m e n t a l  d ' A f r i q u e  N o i r e ,  B . P .  
2 0 6 ,  D & k a r ,  S E N E G A L .  
S e r v i c e  d e s  P u b l i c a t i o n s  d e  l ' I F A N ,  
B . P .  2 0 6 «  D a k a r ,  S e n e g e t .  4  p . a .  
( s o r a e  d o u b i e  i s s u e s ) .  
2 0 0 — 3 0 0  p .  6 — 7  a r t .  ( 1 5 — 5 0 ) .  H u m a n  

' s c i e n c e s ,  s t u d i e s  o n  B l a c k  A f r i c a .  
H i s t o r y ,  h u m a n  g e o g r a p h y ,  s t u d i e s  o n  
c i v i l i z a t i o n s  a n d  n e g r o " a f r i c a n  
l i t e r a t u r e .  N o t e s  a n d  d o c u m e n t s .  
B i b l i o g r .  N o t e s .  3 0 — 3 5  c r i t i c a l  
r e v i e w s .  S u b j e c t  i n d e x .  G r & p h s .  
F r e n c h .  

N B :  A r t i c L e s  m a y  b e  i n  a n y  
l a n g u a g e ;  f o l l o w e d  b y  a  s u e e a r y .  
0 0 1 8 - 9 6 4 2 .  

ENVIBOMMEMEMT AFBICAIN. C a h i e r s  
d *  6 t u d e  d u  M i l l e u  e t  d * A m e n a g e r a e n t  
d u  T e r r i t o i r e .  ( E n v i r o n .  a f r . ) .  
( 1 9 7 4 -  ) .  
P r o g r a r o n i e  F o r m a t i o n  p o u r  
l  *  E n  v  i  r o n n e i e n  t  ( E N D A ) ,  B .  P .  3 3 7 0 ,  
D a k a r ,  S E N E G A L .  
l d .  4  p . a .  
1 0 0  p .  8  a r t .  ( 1 0 — 1 5 ) .  E c o l o g y ,  
e n v i r o n m e n t ,  r e g i o n a l  p l a n n i n g  a n d  
d e v e l o p m e n t  i n  A f r i c a .  ( H e & L t h ,  
b o u s i n g ,  d r o u g h t ,  s t a r v a t i o n . . .  )  .  
D o c u m e n t s .  I n f .  C r i t i c a l  r e v i e w s  
( 6 ) .  R e v i e w  o f  r e v i e w s  ( 6 ) .  M a p s .  
C r a p h s .  I l L .  T i t l e  a n d  a u t h o r  i n d e x .  
F r e n c  h .  

N B :  A r t .  i n  F r e n c h ,  o t h e r  e d i t i o n  
i  n  E n g l i s h .  E N V i  R O N M E N T  I N  A F B I C A .  

02017 
6THIOPIO«BS .  t t e v u e  S o c i a l i s t e  d e  
C u l t u r e  N e g r o " A f r i c a i n e .  
(  I t h i o p i q u e s  ) .  (  1 9 7 5 " "  ) .  

A  D i r . i  T h i a * ,  H . ,  1 0  r u e  T h i e r s ,  B . P .  
2 6 0 ,  D a k a r ,  S E N E G A L .  

B  I d .  4  p . a .  
C  1 2 0 - 1 4 0  p .  8 - 1 0  a r t .  ( 1 0 - 2 5 ) .  

D e v e i o p m e n t  a n d  s o c i e t y :  " t h e  
A f r i c a n  w a y " .  A f r i c a n  c i v i l i z a t i o n ,  
A f r i c a n  c u l t u r e :  L i t e r a t u r e ,  p o e a s ,  
h i  s t o r y . . .  

6TOOBS **B81TANIE*NBS. (  E t .  
m a u r i t & n . ) .  t 1 9 4 8 -  ) .  

A  C e n t r e  d e  M a u r i t a n i e ,  I n s t i t u t  
F o n d a m e n t a l  d ' A f r i q u e  N o i r e ,  
N o u a k c h o t t ,  M A U M I T A N I A .  

Reprod. de la page 253, col. de droite 



B ibliographie de periodiques 

Liste mondiale des periodiques specialises dans les sciences socia-
les = World list of social science periodicals = Lista mundial de 
reuistas especializadas en ciencias sociales / prep. par le Centrs 
de documentation en sciences sociales de 1'Unesco,- 5e ed. reu,-
[Paris]: Unesco, 1980.- [XXIl]-447 p. 

Cette liste recense: 
- les periodiques scientifiques consacres aux disciplines des 

scisncss sociales publiant regulierement dss recherches o-
riginales signees par des specialistes. 

- les principaux periodiques secondaires: bulletins signaletiques, 
repertoires indexes de periodiques, reuues de resumes analy-
tiques,... ^ 

Elle est elaboree a partir de la base de donnees du systeme DARE du 
Centre de documentation en sciences sociales de 1'Unesco. Cette ba-
se est alimentee par les informations prouenant d'institutions et de 
specialistas du monde entier. 

II s1agit de la premiere edition imprimee directement par ordinateur. 
Elle contient: 

- les notices figurant dans la 4e edition de 1976 pour lesquelles 
aucune correction n'a ete regue. 

- ds nombreuses additions et mises a jour. 

Les notices sont classees geographiquement en 2 parties: 
1) les periodiques emanant d'organisations internationales: ordre 

alphabetique des titres. 
2) les periodiques nationaux: ordre alphabetique des pays de publi-

cation (noms des pays en anglais), sous-classement alphabeti-
que des titres. 

3 index: 
- index des pays (§§) renuoyant aux n° des pages. 
- index des titres (§§) renuoyant aux n° des notices. 
- index des sujets (§§) renuoyant aux n° des notices. 

L'automatisation a imposa la presentation des elements de chaque no-
tice en 5 zones (§). Pour des raisons techniques, ces elements sont 
rediges en anglais (sauf la zone du titre). 

Dans une bibliotheque d'etude, ce repertoira sert a: 
- identifier un periodique en sciences sociales, a parfcir du titre, 

du sujet ou du pays de publication. 
- dresser ung liste selective de periodiques, en combinant, grace 

a 1'automatisation, les differentes zones des notices. Par 
exemple: liste des publications mensuelles, en langue anglai-
se, traitant de la criminologie en Amerique latine, et offrant 
des resumes des articles en frangais. 

La base de donnees du systeme DARE est quotidiennement mise a jour: 
nouueaux titres, changements de titres, etc. Les donnees nouuelles sont 
publiees 2 fois par an dans: 

- Revue internationale des sciences sociales.- Paris: Unesco. 
Trimestrielle. 
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Index des pays 

L A N 4 > S  /  P A Y S - 8 A S  /  P A T  
" ^ T e W  C A L E D O N I A  Z  N O U V E L L f c  C A L f c D O N l T T "  

N E W  Z E A L A N D  /  N O U V E L L f c - Z E L A N D E  /  N U C V A  Z E L A N D A  
N I G E R  /  M G E k  /  N I G E R  
M G E M I A  /  N i G E R l  A  /  N l G f c R I A  
N O R » A Y  /  N O R V E G E  /  N O R U E G A  
P A K I S T A N  /  P A K I S T A N  /  *  •  •  2 3 2  
P A N A M A  /  P A N A M A  /  P A N A M A  -  2 3 3  
P A P U A  S f c W  G U I N E A  /  P A P O U A S I E  N O U V E L L E  C U i N E E  /  P A P U A  N U E V A  G U I N E A  -  2 3 3  
P A R A G U A Y  • • • . . . . .  • • • • • • • • • • • •  2 3 4  
P E K U  /  P E k O U  /  P E B U  -  2 3 4  
P H I L I P P I N E S  /  P H I L I P P I N E S  /  F I L I P I N A S  • • • • • - • • • • • •  2 3 6  
P O L A N * )  /  P O L O G N E  /  P O L G N l A  2 3 8  
P O R T U G A L  •  -  2 4 4  
P U E K T O  R i C O  Z  P G k T O  B I C O  /  P U E R T O  R I C O  • • « • • • • • • • • • • • • • • • •  2 4 1  
R M O D E S I A  /  R H O D E S I E  /  R O D E S I A  -  •  2 4 7  
k O M A N I A  /  R O U M A N I E  /  k U M A N I A  . • • • • • . « • • • • • • • • •  2 4 8  

^ S E N E G A L  /  S H N E G A L  Z  S E N E G A L  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  2 5 3  .  
S l E k R A  L E O N E  /  S I E R R A  L E O N E  /  S I E R R A  L E O N A  2 5 4  
S I N G A P O R E  /  S I N G A P O U 8  /  S I N G A P U R  . . . . . . . . . . .  . . . . .  2 5 5  
SOUTH A F  k  1 C  A  /  A F k l O U E  D U  S U D  /  S U D A F 8 I C A  2 5 6  
S P A I N  /  E S P A G N E  /  E S P A N A  .  2 5 9  
S K I  L A N K A  2 6 7  
S U D A N  /  S O U D A N  /  •  •  •  •  •  2 6 8  
S W E D E N  /  S U E D E  • • • • • • • • • • • • • • • •  -  1 » L  2 6 9  
S W I T Z E R L A N D  . . . . . • • - . • • • • •  •  ^ ^ £ 7 1  
S Y R l A N  
T A N Z  

Index des titras de periodlques 

S O C I E T E  D E  L Z N  
E 5 7 0 3  

^ D E  L A  S O C I E T E  P O L O N A l S E  D "  
T N G U I S T I O U E  0 1 9 1 0  

C L E T I N  D E  L A  S O C I E T E  S U I S S E  
D * A N T H R O P O L O G I E  E T  D »  E T H N O L O G I E  0 2 1 4 8  

B U L L E T I N  D E  L «  A S S 0 C I A T / 0 N  F R A N C A I S E  P O U R  
L E S  R E C H E R C H E S  E T  E T U D E S  C A M E R O U N A I S E S  
0 0 7 0 4  

B U L L E T I N  D E  L • E C O L E  F R A N C A I S E  D * E X T R E M E "  
O R I E N T  0 0 7 0 5  v  

f B U L L E T I N  D E  L «  I N S T I T U T  F O N D A M f c . N T A L  D E  
L » A F R I O U E  N O I R E ,  S E S I E  B Z  S C I E N C E S  
H U M A I N E S  t 0 2 0 1 5 ,  

^ B U L L E T I N  D E  L e I N S T E T U T  I N T E k N A T I O N A L  ^  
D » A D M I N I S T R A T I O N  P U B L I 0 U E  0 0 7 0 6  

B U L L E T I N  D E  M A D A G A S C A B  0 1 6 3 9  
B U L L E T i N  D E  P S Y C H O L O G I E  0 0 7 0 7  
B U L L E T I N  D E  P S Y C H O L O G I E  S C O L A I R E  E T  

D ' O R I E N T A T I O N  0 0 2 4 7  
B U L L E T I N  D E R  S C k l E 1 Z E 8 I S C H E N  G E S E L L S C H A F T  

F U R  A N T H R O P O L O G I E  C N D  E T H N O L O G I E  0 2 1 4 8  
B U L L E T I N  D E S  E T U D E S  A F R i C A I N E S  A U  C A N A D A  

0 0 4 2 8  
B U L L E T I N  D E S  J U R I S T E S  E U R O P E E N S  0 0 7 0 8  
B U L L E T I N  D * I N F O R M A T I O N  E T  D E  L l A l S O N  D E S  

I N S T I T U T S  D 1 E T H N O - S O C I O L O G I E  E T  D E  
G E O G R A P H I E  T R O P I C A L E  0 1 4 7 8  

B U L L E T I N  D 1 I N F O R W A T I O N  E T  D E  L I A I S O N .  
E T U D E S  A F R I C A I N E S  0 0 7  0 9  

B U L L E T I N  O * I N F O R M A T I O N S  S O C i A L E S  0 0 0 1 4  
B U L L E T I N  D U  B U R E A U  D • E T H N O L O C I E  0 1 1 1 9  
B U L L E T I N  D U  C E K T B E  D E  D O C U M E N T A T I O N  

D *  E T U  

0 2 2 9 2  
r c  A F F A I B S  I N F O R M A l  

S C I E N T I F I O U E .  S E C T I O N  B :  S C I E N  
H U M A I N E S  0 3 1 3 1  

B U L L E T I N  S I G N A L E T I Q U E .  C E N T R E  N A T I O N A L  D E  
L A  8 E C H E B C H E  S C I E N T I F I Q U E .  5 2 0  S C I E N C E S  
D E  L 1 E D U C A T I O N  0 0 7 1 2  

B U L L E T I N  S I G N A L E T I Q U E .  C E N T R E  N A T I O N A L  D E  
L A  R E C H E R C H E  S C I E N T I F I Q U E .  5 2 1 .  
S O C I O L O G I E .  E T H N O L O G I E  0 0 7 1 3  

B U L L E T I N  S I G N A L E T I Q U E .  C E N T 8 E  N A T I O N A L  D E  
L A  B E C H E B C H E  S C I E N T I F I Q 0 E .  5 2 4  S C I E N C E S  
D U  L A N G A G E  0 0 7 1 4  

B U L L E T I N  S I G N A L E T I Q U E .  C E N T R E  N A T I O N A L  D E  
L A  R E C H E B C H E  S C I E N T I F I Q U E .  5 2 8  S C I E N C E  
A D M l N I S T B A T I V E  0 0 7 1 5  

B U N  D E S A  B B E I T S B L A T T  0 0 9 4 9  
B U R E A U C B A T  0 2 5 6 6  
B U S I N E S S  A N D  P U B L I C  A D M I N 1 S T R A T I O N  S T U D E N T  

B E V I E W  0 2 5 6 7  
B U S I N E S S  A N D  S O C I E T Y  R E V I E *  -  I N N O V A T I O N  

0 2 5 6 8  
B D S I N E S S  E C O N O M I C  S  0 2 5 6 9  
B U S I N E S S  H I S T O B Y  0 2 2 9 3  
B U S I N E S S  H I S T O R Y  R E V I E V  0 2 5 7 0  
B U S I N E S S  P E B S P E C T I V E S  0 2 5 7 1  
B U S I N E S S  R E V I E W  0 0 1 9 4 ,  0 1 4 8 7 ,  0 2 5 7 2  
C A D E B N O S  D E  E S T U D O S  B U B A I S  E  U B B A N O S  0 0 3 2 5  
C A D M O S  0 0 0 1 5  
C A H I E B S  A F R I C A I N S  D *  A D M I N I S T R A T I O N  P U B L I Q U E  

00016 
C A 8 I E 8 S  A F R I C A I N S  

0 0 0 0 3  
C A H I E R S  

OMIQUES ET 

Indax des su.jets 

I N D E l  D E S  S U J E T S  

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

A C C O U N T I N G  0 0 0 6 8 ,  0 0 1 7 3 »  0 0 3 8 7 ,  0 0 3 9 3 ,  
0 0 4 0 3 »  0 0 4 0 9 ,  0 0 4 1 6 ,  0 0 4 1 7 ,  0 1 0 9 8 ,  
0 1 3 3 0 ,  0 * 4 5 2 »  0 1 7 6 4 ,  0 2 2 3 1 ,  0 2 2 4 7 ,  
0 2 2 9 3 ,  0 2 4 8 8 ,  0 2 4 9 4 ,  0 2 4 9 5 ,  0 2 5 7 1 ,  
0 2 5 7 2 ,  0 2 6 1 8 ,  0 2 7 1 6 ,  0 2 8 4 9  

A C C U L T U R A T I O N  0 0 4 9 6  
A D M I N I S T B A T I O N  0 0 0 1 6 ,  0 0 0 6 6 ,  0 0 0 9 7 ,  0 0 2 4 0 »  

0 0 3 5 8 ,  0 0 4 1 1 ,  0 0 4 8 1 ,  0 0 4 9 9 ,  0 0 5 3 4 ,  
0 0 5 6 0 ,  0 0 7 4 7 ,  0 0 8 8 4 ,  0 1 0 1 1 ,  0 1 1 4 2 ,  
0 1 1 7 7 ,  0 1 2 9 8 ,  0 1 3 2 7 ,  0 1 4 5 6 ,  0 1 4 9 9 ,  
0 1 5 2 2 ,  0 1 5 8 4 ,  0 1 6  0 2 ,  0 1 8 4 6 ,  0 2 2 1 9 ,  
0 2 4 9 4 ,  0 2 4 9 5 ,  0 2 5 6 7 ,  0 2 6 2 9 .  O S A . I r t .  
02*16^0— * • '  ' - ^ ^ 3 0 8 8  
0 3  m  

_ _  2 5 0 1 ,  0 2 5 0 2 ,  0 2 5 0 3 ,  0 2 5 0 7 ,  
2 5 5 4 ,  0 2 5 6 0 ,  0 2 6 2 3 ,  0 2 7 1 4 ,  0 2 7 1 7 ,  

0 2 8 8 0 ,  0 2 9 0 4 ,  0 2 9 8 o ,  0 3 0 3 7 ,  0 3 0 4 1 ,  
0 3 1 7 7 ,  0 3 1 7 8 ,  0 3 1 8 4  

j^AFRICA SOUTh OF TkE SAHARA 00724, 00783,1 
0 1 1 7 8 ,  0 1 7 0 0 ,  v 0 2 0 I 5 ,  0 2 0 2 2 ,  0 2 0 3 9 ,  
0 2 3 0 4 ,  0 2 9 8 6  

A G G R E S S I O N  0 0 0 0 5 ,  0 0 4 5 7 ,  0 2 8 4 7  
A G R I C U L T U R A L  D E V  E L O P M E N T  0 1 8 6 3  
A G R I C U L T U R A L  E C O N O M I C S  0 0 0 8 0 ,  0 0 1 8 2 ,  0 0 2 :  

0 0 2 2 6 ,  0 0 3 9 9 ,  0 0 4 0 9 ,  0 0 5 8 1 ,  0 0 5 8 3 ,  
0 0 5 9 9 ,  0 0 9 2 7 ,  0 1 0 6 9 ,  0 1 1 5 0 ,  0 1 2 1 2 ,  
0 1 3 3 8 ,  0 1 4 2 6 ,  0 1 4 2 8 ,  0 1 4 3 7 ,  0 1 4 3 9 ,  
0 1 5 6 2 ,  0 1 5 6 3 ,  0 1 6 1 1 ,  0 1 6 9 9 ,  0 1 7 3 2 ,  
0 2 1 0 0 ,  0 2 1 5 8 ,  0 2 2 8 9 ,  0 2 3 3 9 ,  0 2 3 5 1 ,  
0 2 4 7 4 ,  0 2 5 0 5 ,  0 2 5 . i l »  0 2 6 3 6 ,  0 2 6 5 7  

A C R I C U L T U R A L  P O L I C Y  0 0 3 1 4 ,  0 1 1 6 8 ,  0 1 4 3 9  
A G R I C U L T U B  E  0 0 0 2 7 ,  0 0 0 4 0  3  0  6 ,  

0 0 3 1 9 ,  0 0 3 7 7 ,  0 0  '  
0 0 5 9 9 ,  0 0 6 J  
0 1 4 0 4 .  
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II esfc aussi possible d' iriterroger la base de donnees pour une 
rnise a jour immediate. 

OIR RUSSI 1'existence de repertoires specialises dans un domaine precis des 
sciences sociales a ete prise en compte dans 1'elaboration de cette 
liste de periodiquesi sauls les periodiques pluridisciplinaires ont 
ete systematiquement retenus. Pour les oeriodiques specialises dans 
une discipline, il conuient de completer le recensement en consultant 
les bibliographies specialisees dans cette discipline. 
Par exemple; 

- Biblioqraphie de la philosophia (cf.p.33) 
- Bibliographie internationale des sciences historiques 

% 

Ph. o. [XXII], 253, 407, 431 Source: Preface 
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n° de notice 

Titre neerlandais traduit 
en frangais — 

1UBRIQUES: 

INSTITUTIOMS ET 
JIE POLITiqUE 

5ITUATI0N ET POLI-
TIQUE SOCIALES 

TERRITOIRES EXTE-
RIEURS A LA P1ETR0-
POLE 

3reue analyse 

5068.. 

Pavs-Bas 

HOOGERWERF, 
vnn " v e r h e i d s b c ! ;  

i  •.;,.:es gOUS'C: ; 
anglais. 

Andres — « Resultaien van ondorzock naar 
.•> (Les resuhais ..fznnuetts ">r i-s 

r t k n  "  

Ves J'-'i 
ert 

Les diverses recherches menecs au.x Pays-Bas sur Ics effets des po!hiqve$ L 
1'education, du lor.mnem, de ia participation ont montre que les objec:' 
poiitiqucs etaiem au moins en partie atteints grace aux moyeris choisis. « j  

5069. « Social background vs. mouvaiio:' j| 
careers in the Netheriands ». LegUtsht»e. 

50/0. 

IRWIN, Galen et al. -
determinanis of legisiative 
Sludies Quaterly aout 79 ; 447-465 ; tabL, bibiiogr. 

Analyse de onze variables « sociales » et de onze variables de motivation» "Our 
e.xpliquer les carricres de 141 membres du Parlement hollandais elus en !96g 
ciasses en « reelus », « battus » et « elus ». La Aotivation et 1'attitude sont pluj 
importantes pour la continuation d'une carriere polilique alors que les 
tenant :«u cor.texte -ccial sc-n* plus importants pour !e recrijietneiu initiai.  

iiiliviN, A. M . A .  , TEiTLER, C. —• « On the r e i a t i o n s h i p  between Ki? 
Dutch and their armed forces ». The Netherland's Journal of Sociolacy 
j u i l .  7 5 *  '  '  * r  '  ' -  '  '  79 : 27-45 ; tabl. 
Une enquete menee en 1974 montre ia naissance d'un mouvement d'opir:on #i\ 
favestr -i'un retonr i uns armec de coascription, ainsi qu''ne crise de leeuimlt/ 
de ('.irnscc acttie.:-.:. 

P a e s i  B a s s i »  5071. REYNAERTS, W.H. — « Democrazia industriale nei 
Affari zcciaU "mternazionati 2, 1979 : 63-74. 
Quatre lois pcrmcttent de coricevoir aux Pa;-.:-3as un nouveau c:iAre. 
institutionnel de rapports entre emptoyeurs et travailleurs. La ioi sur. le r^pporb 
anntiei (!970), la loi sur le droit d*enquete (1971), la loi sur le conseii u'u'si-(te. 
(1971) et la loi sur la structure institutionnclle dc grandes socictes. 

5072. VAN REENEN, N. — « F>.sture independance of the Netheriands 
Antilles and the Warsaw Cunvenlion ». Netherlands Yearbook cF 
interrtational Law, 1978 : 27-68. 
Les Antilies neerlandaises forment la derniere • partic de l'empire coionial Ais 
P a y s - B a s ,  r e g i e s  p a r  i a  C h a r t e  d u  r o y a u m e  d c s  P a y s - B a s  d e  1 9 5 - ' .  £ n  c d S  
d'indcpendance des Antilles aeerlandaiscs, le probleme cie la succession Je : Bbtl-

dans les traitcs va se poser en ce qui concerne la Converttion de Varsc .e iwrte 
transport aerien international. 

Perou 

5073. L'information et ie pouvoir 

a. GILBERT, Dennis — « Society, politics and the press : an interpretaijva «iFthe. 
Peruvian press reform of 1974 ». JournaI of inter-American Studic^ snc WcriJ -

•^Affairs aout 79 : 369-393 ; bibliogr. 
Le regime Velasco n'a pas en 1974 supprime la liberte de ia presse. cai- titk 

n'cx:'stait plus ; les journaux saisis reflctsient les interets d'une ntinctil-t <<£ 
faniilles riches favorables au statu quo 6coitomique e: poiitique. CcpendiM Wv 
reforme promise n'a pas abouti, ia pressc etant passee sous ia domin>bi<i tUj 
miiitaires. 

b. JAWORSKI, H.L. — -< Towards a new informction order : rural particrihoo 
in the Peruvian press ». Deveiooment Dialoguc 2. ;979 : i 15-154. . 

Aprcs rexpropriation des diferents journaux peruviens en 1974 le jovrr.si ; 
Comercio a cte confie aux orgaaisztions rurales ct_: y ont exprime Icur poir.joe 
vue sur les problemes ruraux et en on: fai: iin lieu de p8rtktp3t:"r er 
d'autogestion. 

884 

•Titre complet 
periodique 

Premiere partie: PR08LEMES NATI0NAUX 
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GENERALITE5 - BIbliographie analytique courante. 

CONTENU 

CLA5SEP1ENT 

NDTICES 

Bulletin analytique dg documantation nolitique, economique et 
socials contemporaine / Fondation nationale des sciences poli--
tiques,- Paris: Presses de la FNSP, 1946—>>. Hensuel. 

Environ 5000 articles par, an sont selectionnes et analyses par le 
Centre de documentation contamporaine de la FNSP, a partir des 
principaux oeriodiques frangais et etrangers regus par le Centre: 

- soit specialises dans 1'une ou 1'autrs des sciences socia-
les , 

- soit de naturs generale, mais contsnant des articles utiles 
sur les problemes contemporains. 

Les articles traitant des questions thaoriquas sont exclus. 
% 

Chaque fascicule mensuel comprend 2 partiss: 

1) Problemes nationaux: 
- classement geographique par pays. 
- sous-classement par rubriques (§): 11intitule des rubri-

ques n1est indique que si les references concernant un 
pays sont nombreuses. 

2) Problemes internationaux et etudes comparatives: 
- classement par grandes rubriques: etudes politiques, etu-

des economiques, etudes sociales, etc. 

Chaque annee paratt en supplement du n° de janvier, pour 1'annee 
ecoulee: 

- index par matieres (§§): il renvoie aux n° des notices. 
- liste des periodiques depouilles (§§). 

Le titre de 1'article est donne dans la langue originale. II est 
suivi d'une traduction en frangais quand il est dans une langue 
autre que 1'anglais, 1'italien, 1'espagnol ou le portugais (§). 

Les titras des psriodiques ne sont pas abreges (§). 

Chaque notice est suivie d'une breve analyse en frangais preci-
sant le contenu de 1'article (§). 

UTILISATION Elle est limitee pour 3 raisons: 

;rches en cours d1annee sont fastidieuses: 1'index 
qu'une fois 1'annee ecoulee, et 1'ordre de clas-

BS notices a 1'interieur des rubriques n'est pas e-

les reche: 
ne parait 
sement dg: 
vident. 

- il n'existe pas d'index des aufceurs des articles. 
;cherche par titre de periodique n'est possible. - aucune rec 

Cependant cett 
1'index est pa 
ciaux d'actual 
ment dans les 
LB Honde, ke f-J 

e bibliographie permet de dresser rapidement, quand 
ru, une liste selective d'articles politiques et so-
ite. Elle justifie sa presance en 8U, et eventuelle-
BP recevant un certain nombre des revues depouillees: 
ouvel Observateur. L'Express. L'Histoire, etc. 
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Indax par matieres 

/ ) .  

ppe 

/.lili : 
f.rope 
' 054 ; 
emen 

/OURS 
socia-

V 4 6 ,  

188, 
/.t. : 
p 9 1  :  

fed. : 
'3450 ; 

1'aysuii. — 4257 ; Afrique : 4257 ; Inde : 
2104 ; Iran : 4066 ; Mexique : 2545 ; 
Polcgne : 3261 ; URSS : 5123. 

PCRML (Parti conimuniste revolutioiSiiuire 
marxiste-leniniste). — France : 3053. 

Pecfte. — Espagne : 2955 ; Etats-Unis : 
565 ; Europe des Neuf : 3842 ; France : 
4648 ; Gde-Br. : 2085 ; Maroc : 2537 ; 
URSS : 4202. 

Pedagogie. — 3343. C f .  Freire (Paulo). 
Peiue de morl. — Etats-Unis : 1450, 

4911 ; France : 3057. 
PEREZ fCARLOS ANDRES). — 4205. 
Peronisme. — Argentine : 4425. 
PEROU. — 720 a 722, 1618 a 1620, 2575 

et 2576, 4131 a 4133,..5073., 
Petite et moyenne entreprise. — Belgique : 

992 ; Espagnc : 137, 526 ; Europe or. : 
939 ; France : 242, 243, 49S5 ; Gde-
Br. : 1557 ; Japon : 3229. 

Pelro-doliar. — Pays arabes : 469, 944. 
Petroie. — 404, 2248, 3415, 3801, 4296, 

4767 ; Asie : 2743 ; Australie : 46 ; 
Chine : 2743 ; Etats-Unis : 182, 1095 ; 
3033, 3648 ; Europe des Neuf : 3489 ; 
France : 2248 , 4296 ; Gde-Br. : 4053 ; 

Poavoir iegtstoiif. 
4866 ; Canada 
4543. 
tive. 

Presse. 
fed. : 
4449 

- Allemagne fed. 
1014 ; Etats-Unis 

C f .  Pariement, procedure legisla-

— Afriqae : 2264 ; Allemagne 
3868, 4413, 4873 ; Beigique :j 
Etats-Unis : 1965, 2984, 2985,1 

3918, 4912, 5263 ; France : 2012, 2444 :| 
Japon : 670 ; .Perou : 5073.; Sri-Lanka :' 
1641 ; Suede : 1645. Cf. « Frank furter 
Ailgemeine Zeitung », « Krokodii », 
liberte de !a presse, « Revista brasileira 
de Economia », « The Times higher 
Education Supplement ». 

Presse (sociologie de la). —: Allemagne 
fed. : 21 ; France : 1493 ; Suisse : 416: 

Presse focaie. — Aiiemagne fed. : 20. 
Presse medicaie. — France : 4603. 
Presse avofidteime. — France : 1503, 

2013. 
Preslations sociaies. — Pologne : 2580. 

Prevision economique. — 2187 ; Ailema-
gne fed. : 2187 ; France : 2187 ; Gde-
Br. : 2187 ; Irlande : 2187. 

Prinlemps de Prague. — Tchecosiovaquie : 
774. 

Prison. — Etats-Unis : 1450. 

Liste des periodiques depouilles 

TITRE COMPLET PAYS DE PUBLiCATiON 

616. Deutsche Zeitschmi fiir Phiiosophie 
617. Deuischiand Archiv 
618. Deux Miile 
619. Developing Economies (the) 
620. Development — Developpement — DesarroHo ... 
621. Development and Change 
622. Developinent Dialogue 
623. Development Policy and Administration Review 
624. Developpement cnlturel 
625. Developpement et Progres socio-economique ... 
626. Deviance 
627. Deviance et Societe 
628. Dialectiques 
629. Dialogue 
630. Dialogue (Edition en langue frangaise) 
631. Dimensions economiques de la Bourgogne 
632. Diogene 
633. Direction et Gestion des Entreprises 
634. Dirigeant 
635. Discussione (la) 
636. DISP Nr 
637. Dispersion et Unite 
638. Dissent 
639. Ditchley Jourrial (the) 
640. Djeich (el) 
641. Documentacidn administrativa 
642. Documenfacidn juridica 
643. Documentaliste 
644. Documentalion catholique (la) 
645. Documentation et Bibliotheques 
6-46. Documentation et Informafion pedagogiques ... 

RDA (Berlin) 
RFA (Cologne) 
France (P.) 
Japon (Tokyo) 
Italie (Rome) 
Pays-Bas (La Haye) 
Suede (Uppsala) 
Inde (Jaipur) 
France (P.) 
Egypte (Le Caire) 
France (P.) 
Suisse (Geneve) 
France (P.) 
E-U (Washington, DC) 
E-U (Washington, DC) 
France (Dijon) 
France (P.) 
France (P.) 
France (P.) 
Itaiie (Rome) 
Suisse (Zurich) 
Israel (Jerusalem) 
E-U (New York) 
Gde-Br. (Enstone) 
Algerie (Alger) 
Espagne (Madrid) 
Espagne (Madrid) _ 
France (P.) 
France (P.) 
Canada (Montreal) 
France (P.) 
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t/OIR AUSSI Bibllographie courante d'articles da pegiodiques posterigurs a 
1944  sur las problames politiques, economiques et sociaux / Fon-
dation nationale des sciences politiques.- Boston (Plass. ): G.K. 
Hall, 1958.- 17 vol. 

+ Supplements pluriennaux publies regulierement. 

Cette bibliographie retrospective est constituee par la reproduc-
tion complste des fiches du catalogue d'articles de periodiques 
posterieurs a 1944, du Centre de documenfcation contemporaine de 
la FN5P. Le contenu est donc beaucoup plus large que cslui du 
Bulletin analytique. Cest quantitativement important, mais peu 
pratique a utiliser a cause de la complexite du classement et de 
1'absence d'index. 

Ph. Tome 34, annee 1979, p.884 Sources: B8 
Indax, annee 1979, p.27 et 30 GUI 
Liste des periodiques depouilles: non paginee FIA 

WA 
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- 24 - Extrait de Varticla "DESCARTES" (tome IV) 

notice n°l de la page 
n°40 

CDPiPTES RENOUS DE CQNGRES 

RELANGES 

Classement des references 
dans 11 ordre alphabetique 
des auteurs 

ETUDES COLLECTIVES 

Rene Descarlcs 

Kongrefiberichte: Congres Descartes. Travaux du 9. congres internat. de philos. 
Publ. par les soins de R. Bayer. Fasc. 1-12. Paris 1937. (Actualites scientif. et 
industr. 530-41.) Fasc. 1-3: Etudes cartesiennes. 180, 130, 145 S. (Fasc. 1: 23 
Beitrr. zur Philos. D.\ zur Erkennmistheorie, zur Psychologie und Gotteslehre. Fasc. 
2: Uber Methode. Mathematik, Physik. Moral. Fasc. 3: Verkntipfung der Philosophie 
Dmit der Antike (Platon). dem Mittelalter (Nominalismus, Duns Scotus), Wirkung 
D.' aufden dt. Idealismus, Nachwirkgn D.' in Deutschland, England, Ungarn, Italien, 
Japan, der Tschechoslowakei.) - Descartes. Paris 1957. 496 S. (Cahiers de Royau-
mont. Philosophie. Nr 2.). (Ergebnisse des internat. Colloquiums in Royaumont 

.1955.) - Hommage a Descartes, 1637-1937, a 1'occasion du 9. Congres internat. 
de philos. Poitiers 1937. 72 S. [Nachdr. der D.-Nummer der Rev. gen. du Centre-
Ouest de France 44 (1937) mit getrennter Paginierung.) - Les journees cartesiennes 
du Centre de Synthese. In: Rev. de ynthese 63 (1948) 1-98. - Nouvelles journees 
cartesiennes. In: Rev. de synthese, ser. gen. 68 (1950) 7-70. (3 Beitrr. von L.-P. 
May, P. Chauchard, F. Le Lionnais.) 

2 Festschriften. S. auch unten S. 94lJf: Einzelschriften, Discours de la methode, 
Festschriften zur 300-Jahrfeier des ,,Discours". - H. ^Berr, Sur le Tricentenaire 
de la mort de D. Notes et reflexions. In: Rev. de synthese, ser. gen. 68 (1950) 
71-80. - G.Jjtoas, Hommage to D. In: Philos. and phenomenol. Res. 11 (1950) 
149-63. - C.TXmbo. Pubblicazioni in occasione del centenario cartesiano. In: 
Riv. di ftlos. neoscol. 30 (1930) 62-85. - Descartes. Gedenkfeier anlaBlich des 
dreihundertjahrigen Todestages des Philosophen R. D. Festrede von H. Leisegang. 
Veranstaltet von der Freien Universitat Berlin am 11. Febr. 1950. Bln 1951. 32 S. 
- [Descartes.j In: Etudes philosoph. 5 (1950) 151-243. - [Descartes.] In: Rev. 
philosoph. France et de Fetr. 141 (1951) 161-267. - [Descartes.] In: Rev. des 
sciences humaines 60 (1950) 1-88. - Descartes, a Foccasion du tricentenaire de 
sa mort. In: Rev. internat. de philos. 4 (1950) 121-247. [Descartes-nummer ter* 
herdenking van Descartes' sterfdag ap ll.Febr. 1950. In: Algemeen Nederlands 
Tijdschr. voor wijsbeg. en psychol. 42 (1950) 113 -59.J Hommage solennel rendu, 
a la memoire de R. D. a Voccasion du 3. centenaire de sa mort. Allocutions 
de R. Bayer. A. Bridoux. G. Cohen, M. Gueroult et d'autres. Paris 1950. 42 S. 
Zugl. in: Bull. Soc. franQ. de philos. 44 (1950) 1 42. ' Pamieci kartezjusza w 
300-lecie smierci. In: Kwartalnik filozoficzny 19,1/2 (1950) 1-169 (6 poln. Beitrr.: 
S. 161-69: Resttmes derselben in Franz.) - P. Schrecker, D. and Leibniz in 1946. 
On their 350. and 300. birthdays. ln: Philosophy 21 (1946) 205-33. - S. Scime. 
Valore della filosofia di D. Nel 3. centenario della morte, 1650-1950. In: Civilta 
catt. 101, nr 2397 (1950) 274-87. 

3 Aufsatzsammlungen: A.G.A. Balz, Cartesian Studies. N.Y. 1951. 328 S. - R.J. 
Butler [ed.]. Cartesian Studies. Oxf. 1972. 145 S.(Beitrr. versch. Verf zu D.' Ausein-
andersetzg mit folgenden Problemen: Wille, angeborene Ideen, Denken, metaphys. 
Zweifel, ..Cogito" und cartesian. Zirkel.) - G. De Giuli [ed.], Rassegna Cartesiana. 
In: Riv. di filos. 26 (1935) 258-364. - Descartes. In: Etudes philosoph. nr 4 (1976) 
385-473. I Beitrr. von J.M. Beysadde, H. Caton, P. Costabel, G. Crapulli, J.-L 
Marion und W. Rdd.) -[D. et le cartesianisme hollandais. Etudes et documents. 
Paris. Amsterdam 1950. 309 Sj- W. Doney [ed.], Descartes. A collection of critical 1 

Ouvrage collectif 

cf. Table des abreuiations (p.suiu.) 

Article de periodique 
cf. Liste des periodiques cites (p. suiu. ) 
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PHILOSOPHIE - Traite de synthese. 

TOTOK (UilhQlm).- Handbuch der Geschichte der Philosophie,— 
Frankfurt am Main: V. Klostermann, 1964—p>. 

1. Altertum: Indische, Chinesische, Grischisch-romische 
Philosophie,- 1964.- XXIV- 400 p. 

2.1.Hittalalter.- 1973.- XXXIV-P.401-575. 
2.2.Die Philosophie des flittslalters.— 1970.- 400 p. 
3.1.Die Philosophie der frOhen Neuzeit.- 1977.- 384 p. 
3.2.Renaissance.- 1980.- XXXIX-P.385-658. 
4. Fruhe Neuzeit: 17. Oahrhundert.- 1981.- XXXII-612 p. 
5. [A paraitre^. 

C0NTENU Dans chaque uolume le texte se limite a des notices d'orienta-
tion intercalees entre des list^s de references. Cette biblio-
graphie se veut internationale, mais la litterature en langue 
allemande est la plus abondamment citee. 

C'est le prolongsment de: 
- Grundriss der Geschichte der Philosophie / fonde par F. 

Ueberuieg.- 12 und 13 Aufl.- Serlin: riittler, 1924-1956. 
- 5 vol. 

dont les rubriques sont reprises ici avec quelques variantes et 
mises a jour. 

Le recensement concerne les ouvrages et les articles de periodi-
ques (§). II commence en 1920 et va jusqu'en 1961 pour le tome 1, 
jusqu'en 1978 pour le tome 4. Toutefois sont citees les publica-
tions anterieures a 1920 ayant garde un interet scientifique, 

Cette bibliographie concerne plus les philosophes que les concepts 
philosophiques. 

CLASSEFIENT Classement methodique propre a chaque volume, et complete par: 
- index alphabetique des noms des critiques modernes (§§). 
- index des matieres: quelques concepts seulement y figurent; 

il s'agit pour 1'essentiel d'un classement alphabetique des 
noms des philosophes etudias avec, pour les plus grands pen-
seurs, un sous-classement alphabatique des rubriques dont 
ils font 1'objat (§§). 

- table des abreviations (§§). 
- liste alphabetiaue des titres des periodiques cites (§§): 

elle permet de developper les formes abregees utilisees dans 
les notices (§). 

Les index renvoient anx n° des pages et aux n° des notices dans la 
paqe (§). 

N0TICES Les articles sont souvent tres longs, mais leurs subdivisions en 
rubriquas les rendent tres lisibles. 

Exemple: "Descartes": 78 pages, plus de 20 rubriques corres— 
pondant au classemant, par genre, des etudes consacrees au phi-
losophe (§): comptes rendus de congres, melanges, editions de 
textes, etc. La biographie, par contre, est traitee en quel-
ques lignes. 

Sous chaque rubrique le traitement des references est alphabeti-
que (§). 

m • • / * • • 
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Index des matieres 

Wirkung 395\ 410' Geometrie 87 \ 961 

u. seine Zeit 394' Gesellschaft 911 

Comte, Auguste 205 GewiBheit 642 

Condillac. Etienne Bonnot de Gott 92' 
9\ 19\ 80 Gottesbeweis 802 

Convenance: Leibniz 298 u. Heidegger 582 

Copernicus. Nicolaus 16' u. Hobbes 523 

Cordemoy. Gerauld de 110f. u. Husserl 591 

Forschungsbcricht 1102 Idee 65' 
Corneille 31 \ 196 Intuition 66' 
Crescas, Hasdai 272' Irrtum 662 

Croce. Benedetto 429 Kausalitat 82' 
Croone. William 17* —KongreBberichte 40' 4— 
Cudvvorth, Ralph 226, 227\ u. Leibniz 524 

231 f„ 516 Lexika, Indices 41' 
Cumberland, Richard 513-14 u. Locke 531 

De legibus naturae 514' Logik 611 

u. Machiavelli 505 

Dalgarno. G. 102 u. Malebranche 541 

1 Descartes. Rer.e 1. 36-102, Mathematik 871 

108. 133. 165. 203, 205, 227, Meditationes de prima phi-
232, 297, 314\ 428 losophia 972 

u. das 18. u. 19. Jahrhundert Metaphysik 752 

56' Methodenlehre 663 

Anhanger und Gegner 108- u. Mittelalter 493 

15 Morale ..provisoire" 742 

Anthropologie 602 Naturphilosophie 851 

u. Antike 49' Naturwissenschaft 851 

u. Augustinus 49* u. Newton 542 

Ausdehnung 77' Ontologie 752 

u. Campanella 503 u. Pascal 543 

Cartesianischer Zirkel 63' Passions de lame 992 

u. Chomsky 58' Physik 872 

„cogito ergo sum" 772 Physiologie 891 

u. Comenius 51' u. Platon 492 * 
u. Cudworth 52' Principia philosophiae 1001 

Dioptrik 932 Psychologie 893 

Discours de la methode 933 ratio 68' 
Dualismus 80' Raum 771 

Erkenntnistheorie 611 Realismus 682 

Ethik 73' Recherche de la verite... 
Evidenz 64' 1003 

—•Festschriften 402 •*— Recht 911 

Festschriften, 300-Jahrfeier Regulae ad directionem in-
des ..Discours" 94' genii 1005 

Forschungsberichte 391 Religionsphilosophie 911 

Freiheit 74' u. die Renaissance 502 

u. Galilei 504 u. das siebzehnte Jahrhun-
u. Gassendi 522 dert 506 

u. die Gegenwart 57' Sinneswahrnehmung 683 

Geistesgeschichtliche Stel- Skepsis 691 

lung 48 f. u. Spinoza 54" 
Genius malignus 99' Sprache 42' 

Table dss abreviations 

Index das critiques inodernes 

Barth. H. 253:. 267'. 3133 

Barth. H.-M. 211 

Barth. T. 3311 

Bausota, A. 136'. 311'. 3622 

Bautista. R.G. 1521 

Bayart. A. 3592 

Barthelemv-Madaule. M. 93J-«*Baver. R. 39'.t40'. 40\ 523, 
Barthes. R. 1803. 1852. 1873 57'. 331' 
Barthoiomai. F. 3782 Bayet. A. 95. 1552, 1582 

Bartolomeis. F. de 461'. 4722 Bayet. C. 
Bartos. F.M. 1404. 3943. 3945. s.: Salomon-Bayet 

v. von, voor 
v.a. vor allem 
Ver. Verein 
verb. verbessert . 
Verbindg Verbindung 
Verf., verf. Verfasser, verfaBt 
verhandel. verhandelingen 
Verhandlg(n) Verhandlung(en) 
verm. vermehrt 
VerofT. VerofTentlichung 
veroff. verdffentlicht 
vers. versione 
vgl. vergleiche 
vol. volume, volumen 
vollst. vollstandig 
Vorb. Vorbereitung 
Vortr. Vortrag 

1 Vorw. Vorwort 

Liste des periodiques cites 

Abside (Mexico) 
Abstracts of theses. Humanistic series 
Academia das ciencias de Lisboa. Classe 

de ciencias 
Acme 
Acta comeniana 
Acta historica rerum naturalium necnon 

technicarum 
Acta linguistica hafniensia (Copenhagen) 
Acta litteraria Academiae Scientiarum 

hungaricae 
Acta logica. Analele Universitatii Bucu-

re§ti 
Acta scandinavica juris gentium 
Age, L\ de la science 
Ajatus (Helsinki) 
Algemeen Nederlands Tijdschrift voor 

wijsbegeerte en psychologie 
Allgemeine Zeitschrift fur Philosophie 
Ambix 
American historical Review 
American Journal of economics and so-

ciology 
American Journal of sociology (Chi-

cago) 
American mathematical monthly 
American philosophical Quarterly 
American political science Review 
American scholar 
American society legion of honour 

magazine 
Amersfoortse stemmen 
Amis de saint FranQois 
Analecta anselmiana 
Analecta calasanctiana 
Analecta sacra tarraconiensia 
Analele Universitatii Bucuresti. Psiholo-

gie 
Analele Universitatii Bucuresti. Serie lit. 

universala si comparata 
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UTILISATIOfl rialgra le titre, c' est plus une biblioqraphie de la philosoohie 
quf un "Fianuel d'histoira de la philosophie". 

Toutefois c'est un ouurage fondamental pour qui veut dresser 
une bibliographie des principalas publications de et sur un phi-
losophs. Si le classement par genre des etudes consacrees aux 
philosophes est pratique pour la recherchs, il fait perdre de 
uue 1'anchainement chronologique de ces atudes rscensees sur un 
demi siecle. Or, en philosophie, il est esssentiel de savoir que 
tel critique a trauaills apres tel autre. 

51adresse a un public uniuersitaire auerti. 

VOIR AU5SI Pour ce qui concerne plus les concepts philosophiques que les 
philosophes, uoir: 

- Historisches liJorterbuch der Philosophia / hrsg. uon Joachim 
Ritter.- Basel: Stuttgart; Schuabe, 1971—Jw 

decrit p.3£. \ 

Ph. Tome 4, p. XVII-XVIII, 40, 552, 604. Sources : Bull.Bibl.France 
1965, n°336 
1974, n°1771 
1980, n°1414 
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NOTICES BIOGRAPIIIQUES 
DES PRINCIPAUX AUTEURS ANALYSfiS INDEX DES NOMS CITB 

BENTHAM, Jeremie (Londres, 1748-1832). 
EN 1772, il regut de 1'AssembIee legislative le titre de « citoyen 
fran^ais ». 
(Euvres principales : Introduction aux principes de la morale et 
de la ISgislation (1789) f TraitS des peines et des recompenses (1811); 
Diontelogie (1834). 

BEBGSON, Henri (Paris, 1859-1941). 
Agrege de philosophie en 1881, docteur es lettres en 1889, maitre 
de eonferences a 1'ficole normale superieure (1897), professeur 
au Colldge de France en 1900, membre de FAcademie des 
sciences morales et politiques en 1901, elu & 1'Academie 
frangaise en 1914, prix Nobel en 1927, il a fait une belle carriere. 
CEuvres principales : Essai sur les donnees immediates de la cons~ 
cience (1889); Matikre et memoire (1896); VEvolution creatrice 
(1907); Les Deux Sources de la morale et de la religion (1932). 

- % 

CHR0N0L0 GIE 

1939 
BLOCII (M.) : La Societe feodale. 
GAILLOIS : L^IIomme et le Sacre. 
FREUD : Publication de Moise et le Monotkiisme. 
HUSSERL : Experience et Jugement. 
KAHDINER : Ulndividu dans la sociiti. 
KOYB£ : £tudes galiUennes. 
SARTRE : Esquisse d'une Theorie des Emotions. 
STALINE : Histoire du P.C. de 1'URSS. 
TROUBETZKOI : edition des Principes de Phonologie. 

1940 
BACHELARD : La Philosophie du Non. 
E VANS-PRITCHARD : Systimes politiques africains. 
GESELLJ-*"" "^«&annees de la vie. _ 

TABLEAU SYNOPTIQUE 

LENINE : 187, 287. 
LEQUIER : 63. 
LEROUX P. : 42, 43, 55. 
LE ROY E. : 230. 
LE SENNE : 37, 63. 
LEVINAS E. : 281. 
LEWES G.-H. : 123. 
LEWIS C.-L. : 125. 
LIEBIG : 76-78. 
LINNE : 98. 
LITTRE : 57. 
LOBATCHEVSKI : 190-191. 
LOCKE : 40, 45, 130. 
LOHENTZ : 244, 246. 
LYELL Ch. : 101, 105, 109. 

MACH : 250. 
MAC TAGGART : 124. 
MAGENDIE : 110-111, 116, 113. 
MAIMON S. : 213. 
MAINE DE BIRAN : 37, 38, 47-

55, 59, 60. 
MALEBRANCHE : 46, 52, 53. 
MALTHUS : 105, 106, 107. 
MARITAIN : 230. 
MARX : 9, 13, 16, 106, 109, 166, 

255. 
MAXWELL : 243-244. 
MENDEL : 118-119. 
MENDELEEV : 82-85. 
MERLEAU-PONTY : 279, 284. 
MICHELSON : 247. 
MILHAUD : 250. 
MILL J. : 123. 
MILL J.-S. : 13, 32, 123, 125, 

129-135. 
MILNE-EDWARDS : 108. 
MINKOVSKI H. : 244-246, 247. 
MISTEKLICH : 77, 78. 
MORGAN A. de : 198. 
MUNTZEB : 9. 

LES fiVfiNEMENTS 
PHILOSOPHIQUES 

LES fiVfiNEMENTS 
CULTURELS 

LES fiVfiNEMENTS 
POLITIQUES 

1939 Husserl : ExpSrience et ju-
gement 

— Edition des Principes de 
phonologie de Troubetzkoi 

— Kardiner: Ulndividu dans 
la Soci6t6 

— Sartre : Esquisse d'une 
thSorie des emolions 

1939 Gide : Journal 
— Giraudoux : Ondine 
— Steinheck : Les Raisins de 

la colere 
— Cesaire : Retour au pays 

natal 
— M. Bloch : La Societg feo-

dale 
— Premieres publications 

mathematiques de 
N. Bourbaki 

— Parthenogenese artificielle 
(Pincus) 

1939 Reactions atomiques en 
chaine 

— Bellmer : Mille filles 
— Vitraux de Rouault 
— Carae : Le Jour se live 
— Renoir : La Regle du jeu 
— J. Ford : La Chevauchie 

fantastique 

1939 Les AEemands occupent 
la Tchecoslovaquie; inde- i 
pendance de la Slovaquie; 
« protectorat » de Boheme-
Moravie; occupation de 
Memel par les Aliemands, 
de 1'AIbanie par les Ita-
liens; pacte d' « acier » 
italo-aliemand; pacte de 
non-agression germano-
sovietique; victoire des 
franquistes en Espagne; 
invasion de la Pologne par 
les Allemands; declaration 
de guerre de la France et 
du Royaume-Uni a PAlIe-
magne; partage de Ia Polo-
gne entre 1'AIlemagne et 
l'U.R.S.S.; dissolution des 
organisations communistes 
en France 
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Histoirs ds la philosophie; idees, doctrines / sous la dir. de 
Frangois Chatelet,...- Paris: Hachette, 1972-1973.- 8 vol. 

1. La Philosophie paienne: du Vle siecle av. 3.C. au Ille 
siecle ap. 3.C.- 1972.- 275 p. 

2. La Philosophie medievale: du Ier au XVe siacle.- 1972.-
260 p. 

3. La Philosophia du monde nouveau: XVIe et XVIIe siecles. 
- 1972.- 249 p. 

4. Les Lumieres: le XVIIIe siecle.— 1972.— 254 p. 
5. La Philosophie et 1'histoire: 1780-1880.- 1973.- 381 p. 
6. La Philosophie du monde scientifique et industriel: 1860 

a 1940.- 1973.- 349 p. 
7. La Philosophie des sciences sociales: de 1860 a nos jours. 

- 1973.- 365 p. 
8. Le XXe siecle.- 1973.- 365 p. 

% 

C0NTENU Presentation critique des principales doctrines et des idees fon-
damentales qu'elles ont engendrees. Chaque concept, definissant 
la place d'un penseur dans la tradition philosophique, est evalue, 
ce qui permet au lecteur d'appreciar doctrines et idees, et de se 
reperer par rapport a elles. Tous les philosophes ne sont pas cites, 
car cet ouvrage collectif (environ 40 collaborateurs) se soucie 
plus de coherence que d1exhaustivite. Les elements biographiques 
sont fort reduits. 

CLAS5EP1ENT Chapitres signes par des specialistes, et suivis, pour la plupart, 
d'une bibliographie sommaire. 
Dans les 7 premiers tomes: 
- index des noms citas (§): il renvoie aux n° des pages. 
- notices biographiques des principaux auteurs analyses (§): 

ordre alphabetique des auteurs; biographie et oeuvres princi-
pales. Dans le tome 7 les auteurs vivants sont exclus. 

- tableaux synoptiques (§) 
Dans le tome 8: 

- index des noms cites 
- chronologie des principaux textes du XXe siecle ayant une im-

portance philosophique (§) 
L*originalite du tome 8 s'explique par le fait qu'au XXe s. les doc-
trines s1emiettent et que les noms des auteurs ont moins d1importan-
ce que les idees proposees. 

UTILISATI0M Ouvrage de reference cheminant a mi-distance de 11erudition et de 
la vulgarisation. Contribue a faciliter la lecture des textes des 
philosophes auxquels il renvoie constamment. Les tableaux synopti-
quss aident a comprendre comment la philosophie se place dans le 
contexte historique et comment elle y reagit. 

Ph. Tome VI, p. 336, 343 et 
Tome VIII, p. 352 

Sources: 88 
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Fin du chapitre: 
"PERLEAU—PONTY" 

MAURICE MERLEAU-PONTY 705 

Qu'e5t-ce que voir ? — la queStion soutient toutes les 
ytrcs jusqu'au bout; raais non pas parce qu'on voit 
innt de parler, avant de penser; plutot parce que de ce 
toir l'on a toujours parle dans 1'oubii qu'on parlait; 
qac l'interroger c'c5t reveiller 1'interrogation qui passe 
jqi par lui, tait vibrer l'ceil et la voix a la fois, accueillir 
fciigme de 1'expression, apprendre enfin qu'il n'es't 
j'ouverture que par une reouverture, que voir et savoir 
Viccordent dans le mouvement sans termes du desir. 

—p- Claude LEFORT.^_ 

[Chapitre signe] 

BIBLIOGRAPHIE 

PRINCIPALES CEUVRES DE MERLEAU-PONTY 

LiSlndure du comportement, P.U.F., Paris, 1 9 4 2 .  
Vtinominologit de la perception, Galiimard, Paris, 1 9 4 5 .  
Ibtmanisme et terreur, Gallimard, Paris, 1 9 4 7 .  
Sint ct non-sens, Nagcl, Paris, 1 9 4 S .  
Bogt de laphilosophie, Gallimard, Paris, 1 9 5 5 .  
Lesavintures di la dialeiliqne, Galiimard, Paris, 1 9 5 5 .  
Sifflts, Gallimard, Paris, 1960. 
L'ail et 1'efprit, « Art de France », n° 1, 1 9 6 1 ;  Gallimard, 

t e ,  1 9 6 4 .  
U tisible et 1'invisihle, ouvrage poSthume, Gallimard, Paris, 

•4̂ 4. 
Utumes de cours (College de France) ouvrage poSthumc, 

ja i i imard ,  Par i s ,  1 9 6 8 .  

U prose du monde, ouvrage pofthume, Gallimard, Paris, 
'?*)• 

OUVRAGES SUR MERLEAU-PONTY 

M. BLANCHOT, C. CASTORIADIS, M. GADCHET, C. LEVI-
mL-ss, c. LEFORT. R. MICHA, B. PINGAUD, J.-B. PONTA-
AM. RICHIR, J.-P. SIMEON, numero special de « L'Arc », 
^ ALx-en-Provence, 1971. 
' GREEN, P- KAVFMANN, J. VLTLLEMTN, numero special 
*«Critique », 211 Paris, 1964. 
. A- DE WAELHENS, J. HTPPOLITE, J. LACAN, C. LEFORT, 

PONTALIS, j.-P. SARTRE, J. WAHL, numero speclal 
^ * Temps Modernes », 184-185, Paris, 1961. 

INDEX DES NOMS 1 3 0 5  

1016, 
1023, 
1 0 3 5 .  
1 0 5 7 ,  

1 0 1 7 .  i o x 8 ,  
1 0 2 4 ,  1 0 2 7 ,  
1046, 1049. 
1061, 1096, 

orientaliste 

1012, 1013, 
1019, 1022, 
1032, 1033, 
1052, 1056, 
1234. 

MASSIGXON (Louis), 
fran^ais. 1SS3 f 1962 : 631, 1078, 
1130-

MASSOLO (Arturo), phiiosophe ita-
lien, 1909 f 1966 : 802. 

MA'SCM 'AL!-SHAH, mystique, d'ori-
gine indienne, f 1798 : 1131. 

MA'SOM 'AL?-SHAH, ecrivain mys-
tique iranien, 1853-1S54 f 1925-
1926 : 1132. 

MATHERON (.Vlexantire). philosophe 
fran^ais, ne en 1926 : 1050. 

ai-MATORlDf (Abu Mansur), phiio-
sophe arabc, f 944 : 1086. 

MATTIUSSI (Guido), jesuite et theo-
iogien italien, 1S52 f 1925 : 489. 

MAUCHAUSSAT (Gaston), philosophe 
fran^ais, ne en 1S90 : 446. 

MAUPERTUIS (Pierre-Louis MOREAU 
de), mathemaricien, naturaliste 
et philosophe frangais, 169S 
f 1759 : 259. 

MAURIAC (Fran^ois), ecrivain fran-
£ais, 1885^ 1970 : 631. 

MAURRAS (Siarles), dcrivain fran-
fais, LSJ" 

MEINONG (Alexius von). philosophe 
autrichien, 1S53 f 1920 : 501, 533. 

MEISSNER (August Gottlieb), ecri-
vain aliemarvd. 1753 f 1S07 : 1x4. 

MEND6LEIEV (Dmitri), chimiste 
russe, 1S34 f 1907 : 160. 

MENDELSSOHN (MoTse), philosophe 
ailemand, 1729 f 1786 : 805, S14-
S19. 820, 821, 824, 825, 826. 827, 
836, 871. 

MENZEL (Adoif), jurisconsulte autri-
chien, 1857 f 1938 : 570. 

MERCIER (Ddsird). preiat et phiio-
sophe beiee, 1S51 f 1926 : 493, 
495-

MERLEAU-PONTY fMaurice). philo-
sophe fran?ais, 1908 f 1961 : 2S5, 
294, 304, 42i, 45S, 549, 6to, 659. 
660,668, 692-705,744, 1046, 1053. 

MERLEAU-PONTY (Jacques), phiio-' 
sophe fran^ais, ne en 1916 : 1058. 

MERSENNE (Marin), phiiosophe, phy-
sicien et mathematicien fran^ais, 
15SS F 1648 : 6. 

MESMER (Franz Anton), medecin 
allemand. 1734 f 1815 : 22, 25, 
26, 27, 28. 

MESNARD (jean), historien fran^ais 
de la iitterature, ne en 1921 : 1047. 

METZ (Johann Friedrich), medecin 
allemand, 1720 f 1782 : 24. 
££ERS0N (itmiie), ph 

1 3 3 6  INDEX DES TITRES 

Sein und Zeit (TEtre et le temps) : 
600, 608, 609, 610, 611, 6 r 2, 621, 
625. 

Semantic Anaiysis : 781. 
Sens de la veriti (le} : 3 8 7 .  
Sens et nort-sens : 694, 697. -*ff 
Sens religienx de la philosophie (le) : 

8 9 7 .  
Sept chapitres : 1143. 
Shahid-e azvzval : 1159. 
al-Shajarat al-ildhiya dar Osul-e 

K&fi : 1160. 
Sharh-e Asmd' : 1x81. 
Sharh-e Manzumeh : 1179, 1181. 
Shaiv&hid al-robubiya (Ies Thnoins 

des epiphanies divines) : 1180, 
1183. 

Shela Shtbie Louhot Habberit (tes 
D e u x  t a b l e s  d e  l a  L o i )  :  8 1 1 .  

Shifd (la Guerison) : 1137, 1154, 
1 1 5 7 ,  1 1 5 9 ,  1 1 6 0 ,  1 1 6 3 .  

Shifd al-Sd'il {la Guerison du cher-
cheur) : 1094. 

Sic vos non vobis : 801. 
Signes : 697. ' m_ 
Signification de Videaltsme : 896. 
Simples notes : 449. 
Situation et liberte dans Vexistence 

humaine : 802. 
Sittiations l 
Sii 

(The) (Experiences de verite ou 
Autobiographie) : 1196. 

mStructure du comportement (la) : 
692, 69S. 

Structure of Appearance (The) : 752. 
Structures elementaires de la parente 

(les) : 579, 5S0. 
Stmctures et mouvement dialectique 

dans la Phenomenoiogie de Fesprit 
de Hegel : 1051. 

Structures intellectuelles : 1054. 
Studien uber Anarchie und Hierar-

chie des Wissens : 39. 
Studies in Logical Theory : 389. 
Studies in Vedantism : 1205. 
Subjekt-Objekt: 980. 
Substance and Shadozc, an Essay on 

the Physics of Creation : 384. 
Suicide (le) : 577. 
Sur Kant reel et imagine : 892. 
Sur ia gravitation universeUe : 125. 
Sur la philosophie chretienne : 499. 
Sur la science de Vhomme : 124, 125. 
Sur le fondement. de la morale : 46, 

50. 
Sur les traces de Marx : 801. 
Sttr les verites evidentes : 896. 
Sur Nietzsche : 1052. 
Syllabus for a Proposed System oj 

Logic : 367. 
Symboiik der menschlichen fr-°-

TABLEAUXSYNCHRONIQUES 

P.VENEMENTS PHILOSOVHIE 

1960 (I) Philosophie et philoiopl*> 
de la science, de Geymonat. 

1961 Premier voi d'un cosmo- 1961 (Ai) Metaphysik, de Corcth-
naute : le Sovidtique Youri (F) Philosophie morale,d'£-V,al' 
Gagarine. 

I9<>2 Accords d'£vian. Fin de la 
guerre d'Algdrie. 
Echec de ia tentative sovidtique 
dc transfonncr Cuha en base de 
fus^es. 

1962-1965 ivc conciie « Vati-
c an 11 ». 

7963 John Kennedy, pr6sident dcs 
£tats-Unis, assassin^. 
Paul VI, pape. 

1964 Krouchtchev ^cart^ du pou-
voir en U.R.S.S. II est rempiac^ 
par iirejncv et ICossyguine. 

1965 La « r^voiution cultureile • en 
Chine popul 
Les 

1962 (An) Hozv to do Things 
Words, d'Austin. , 
(An) Thinhing Thoughtt 
llaving Concepts, de itylc. 
(F) l.a phitosophie de V^S^* 
de Vuiliemin. 

31963 (K) Uessenee de la mar.iftst#* 
tion, de M. Hcnry. 
( ! )  R t t l e  d e s  s c i e n c e s  e t  s i g m n ^ 3 '  
tion de Vhomme, d'Enzo P3CU 

1964 (K) Le visible et VtnvistbU. & 
^ Merieau-Ponty (posth.). ^ 

1965 (Au) Phitosophische Berw*' 
kungen, de Wittgcnstcin (posth.^ 

r]our Marx, d'Althusscr. 

TABLEAUX SYNCHRONIQUES 

SCIENCE 

1 (F) Jacoh et Monod d6~ 
^ouvrent i'autordguiation et le 
^rvom^canisme cybernctique. 

3 (Am) P. J. Cohen : d^moris-
^atton de l'inddpendancc de 
*xiome de choix. 

'*S (Am) Penzi« 
verte, 

SCIENCES HUMAINKS 

1961 (Am) Introduction a la seman-
tique, de Carnap. 
( K )  t i c o n o t t i t e  e t  s o c i e t e ,  d e  
F. Perroux. 

1962 (F) La pensee ratnvtve, de 
LM-Strauss. 

iq63 (F) 
d'Eliade. 

A specls /iu mythe. 

X F t w l c s  n e i o t o n i e n n e s  <ie 
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Bistoirs de la philosophie / sous la dir» de Brice Parain 
|puis d'Yvon Belaval].- Paris: Gallimard, 1969-1974,- 3 uol 
- (Encyclopedie de la Pleiadej 25; 36; 38), 

1, Orient, Antiquite, noyen Aqe,- 1969,- XU-1728 p, 
2, Oe la Renaissance a la Reuolution kantienne,— 1973<<-r 

XX—1142 p, 
3, Du XIXe siicle a nos jours,- 1974,- XU1-1385 p. 

CONTENU Chapelet de monographies faites par de nombreux specialistes, 
La pluralite des perspectives temoigne de la diversite des col-
laborateurs, et explique que 1'ensemble soit plus une suite chro 
nologique d* informations qu'une histoire de la philosophie sui-
uant une direction determinee. 

CLASSETIENT Duxtaposition de monographies, chacune correspondant a un cha-
pitre, selon un schema directeur propre a chaque volume, 

Index et tables. Chaque volume comprend: 
- index dea noms citss (§): donne de breves indications bio-

graphiques. 
- index des titres cites. 
- table analytique des chapitres: presentation concise mais 

precise de chaque chapitre, resumant les grandes phases de 
1 *argumentation et les principaux themes abordes. (cf, re-
production de la table analytique d'un ouvrage de la meme 
collection, p,56"). 

— c e s  2  i n d e x  e t  c e t t e  t a b l e  r e n v o i e n t  a u x  n °  d e s  p a g e s ,  
- tableaux synchroniques (§) retragant les principales etapes 

de la philosophie, 
- liste des collaborateurs: simple liste alphabetique. 

NOTICES Chaque chapitre est.signe (§) et suivi d'une bibliographie som~ 
maire (§). 

UTILISATION La presentation en chapitres denses, que 1'on retrouve dans tous 
les volumes de 1'Encyclopedie de la Pleiade, en fait plus un ou-
vrage de lecture qu1un ouvrage de consultation. Cependant, las 
index et la table analytique des chapitres permettent de selec-
tionner rapidement des informations sur un sujet precis. Les bi-
bliogr aphies sommaires en fin de chapitre peuvent servir d'aide-
memoire (liste des principales oeuvres des philoscphes etudies) 
ou de point de depart d* une recherche plus approfcndie. 

S'adresse a un public large mais motiue. 

Ph. Tome 3, P. 705, 1276-1277, 1305, 1335. Sources: Introduction des 
differents-uolumes. 
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Weil, Simone 

WEIL, SIMONE (1909-1943), French author and mys-
tic, was born in Paris, into a well-to-do family of distin-
guislied intellectuals. During her lifetime she published 
only articles, dealing mainly with political and social 
issties, in obscure syndicalist sheets. Her uncompromising 
dedication to the search for truth and social justice as a 
way of Iife made her a significant though much debated 
personality. She lived a life of stringent deprivation. In 
spite of ill health she xvorked in factories, joined the 
anti-Franco volunteers in Spain, and worked as a farm 
laborer in the south of France after the 1940 defeat After 
1942 she lived in exile in New York and then in England. 
Jewish by birth, she wished to partake fully in the 
suffering of the victims of Nazism, and she allowed herself 
to die of hunger. 

While in her twenties she was trained by Alain (Emile 
Auguste Chartier) in philosophy and logic. She had a vora-
cious, relentless mind, and her studies included Greek, 
Latin, Sanskrit, several modern languages, philosophy, 
Western and Oriental religions, science, mathematics, and 
literature. Her writings are primarily based on textual 
comment and syncretic, ahistoric, and controversial inter-
pretations. Her thought is rooted in Platonic and Stoic 
philosophy reinterpreted in terms of an apparently genuine 
mystical experience—in 1938 Simone Weil experienced a 
moment of supernatural revelation and union with Christ. 
It gave her a mystical sense of vocation as possessor of a 
truth that she was delegated to transmit 

The bulk of her work, touching on the social, moral, 
aesthetic, and religious facets of life, xvas posthurnously 
published. The published works combine fragments, more 
or less consistently developed and soinetimes rather spe-
ciously selected, from her notebooks, letters, articles, and 
memoranda. The three-volume Cahiers (two volumes in 
the English translation) gives the integral but still frag-
mentary inanuscript text from which the first published 
volumes were drawn. 

A systematic interpretation of her work is problematical 
and, besides, could do her sometimes brilliant, sometimes 
obscure, paradoxical writing scant justice. Her thought is 
concentrated in two areas, the social and metaphysical, 
linked by her special concept of the human person. In a 
universe ruled by an iron, impersonal necessity, the hu-
mn.i being shows an ineradicable expectation of goodness 
which is the sacred part of the human person. Society, the 
collective in whatever form, is the "large animal" offering 
the individual a false transcendency. Modem industrial 
society uproots but offers no values corresponding to the 
sacred aspirations of the individual. Not until labor and 
thought coincide and vvork is reintegrated into the spiritual 
edifice of society vvill the individual regain a sense of 
freedom, dignity, and community. 

Central to Simone Weil's thought is the fundamental 
human frustration caused by the inherent contradiction 
betvveen two forces—the rigorous mechanical necessity at 
vvork in the universe and the inner expectation of good. 
Simone Wvil developed her metaphysics frorn this central 
conflict. Slie presents a dialectic of divine creation and 
voluntary personal "dccreation" or disindividualization 
whereby the ereature reliwjuishes the partieular and be-
eomes annihilated in divine love through methodical de-

struction of the self. The destruction of the self is to be 
attained first by rigorous use of discursive reason pushed 
to its ultimate limits, at which point there will remain only 
a wall of unpassable contradictions representing the ab-
surdities of the human condition. The second step is the 
way of the mystics and involves nondiscursive disci-
plines—attention, waiting, "transparency," an inner void, 
and silence followed by certainty. Both methods of ap-
proach are apparent in her writing. Her God is impersonal 
and passive because all-Ioving. Only through a voluntary 
withdrawal of God could the act of creation take place. 
Evil, felt by man as suffering and apprehended by the 
understanding as the incomprehensible, is the paradoxical 
lot of the creature because of the nature of the initial act of 
finite creation by the infinite being. 

Works by Weil 

For bibliographies see Selected Essays, 1934-1943, translated 
by Richard Rees (Oxford, 1962), pp. 228-229, and Michel Throut, 
Essai de bibliographie des ecrits de Simone Weil, Vol. 26, Archives 
des lettres modernes (October 1959, Paris). 

The notebooks have been published in French as Cahiers, 3 
vols. (Paris, 1951, 1953, 1956), and in English translation by 
Arthur F. Wiils as The Notebooks of Simone Weil, 2 vols. (London 
and New York, 1956). 

The published selections of her writings include La Pesanteur 
et la grdce (Paris, 1946), translated by Emma Craufurd as Gravity 
and Grace (London, 1952); L'Enracinement (Paris, 1949), trans-
Iated by Arthur F. Wiils as The Needfor Roots (London and New 
York, 1952); Attente de Dieu (Paris, 1950), translated by Emma 
Craufurd as Waiting for God (London and New York, 1951); La 
Connaissance surnaturelle (Paris, 1950); IM Condition ouvriere 
(Paris, 1951); Lettre a un religieux (Paris, 1951), translated by 
Arthur F. Wiils as Letter to a Priest (London and New York, 1953); 
Intuitions pre-chretiennes (Paris, 1951), parts of which have been 
selected, edited, and translated by Elisabeth Geissbuhler as Inti-
mations of Christianity Among the Ancient Greeks (London and 
New York, 1957); La Source grecque (Paris, 1953); and Ecrits de 
Londres (Paris, 1957). 

Works on Weil 

See J. Cabaud, Simone Weil (Nevv York, 1964); C. Kempfer, La 
Philosophie mystique de Simone Weil (Paris, 1960); and 1. R. 
Malan, UEnracinement de Simone Weil (Paris, 1961). 

I». GERMAINE BREE 

WESTERMAECE, EDWARD ALEXANDER (1862-
1939), is best knovvn as an anthropologist and sociologist; he 
is important in philosophy, however, as an exponent of a 
subjectivist theory of ethics, which he illustrated and 
supported by a survey of the actual variations in moral 
ideas. He himself made it clear in Memories of My Life 
that his interest in the sociology of morals arose from a 
concern vvith the philosophical question of the status of 
moral judgments and not vice versa. 

Westerrnarck vvas born in Helsinki, Finhmd, ofSwedish 
ancestry aud vvas educated at the University of Helsinki. 
After 1887 he lived partly in England and partlv in Fin-
land, but he also madc lengthy visits to Morocco from 1S97 
on. He vvas lecturer in sociology at the University of Lon-
don froin 1903 and professor of sociology there from 1907 
to 1930; professor of practieal philosophy at thc Univcrsitv 
of Heisinki from 1906 to 1918; and profcssor of philosophy 
at the Academy of Abo from 1918. Westermarek did not 



PHILQSOPHIE - Encyclopedie. 

COKTENU 

CLASSEMEMT 

fJOTICES 

Encyclopsdia of philosophy / ed. in chief Paul Edwards,- Neu 
York: Collier Placmillan, 1967.- 8 uol. [Compact od. , 1973, 4 
uol.3« 

500 specialistes de 2 4 pays ont collabore a cet ouurage qui se 
presente comme le seul grand dictionnaire philosophique de lan-
gue anglaise digne d'interat depuis le: 

- Dictionary of philosophy and psycholoay ... / ed by 3.". 
Balduiin.- 2nd ed.- Neu York: Macmillan, 1928.- 2 uol. 
Reimpr. en 1940-1949. 

Cette encyclopsdie entend traiter tous les aspects de la philo-
sophie ainsi que les rapoorts de cette discipline auec les au-
tres sciences. % 

Plus de la moitie des articles sont consacres a des penseurs (§). 

Classement alphabetique dictionnaire auteurs (biographies) et 
sujets. De nombrsux renuois dans le corps de 1'ouurage multi-
plient les entrees. 

Index des sujets, trls detaille, dans le uolume 8.. 

Articles signls (§) suiuis d'une bibliographie souuent sommaire 
et brieuement commentee (§). 

Certains articles sont tres longs: 
Exemple: "Logic (History of)": 115 colonnes dont 7 de biblio-
graphie. 

UTILISATION Encyclopedie de tras bon niveau, s'adressant a un tres large 
public dfanglicistes. 

Soulignons 1'interIt, sur le plan purement bibliographique, d'ar-
ticles tels que: 

- "Philosophical biblionraphies", vol.6, p.166-169. 
- "Philosophical dictionaries and encyclopedias", vol.6, o.170-
:i99. 

- " Philosophical j ournals", vol.6, p.199-216. 

Ph. Tome 8, p.284 Sourcss: GUI 
WA 
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Fin de 1'article: 
"Aporie, Aporetik" 
i"Aporie, Aporetiqua] 

[Appellation] 

[ N o t e s ] 

i_S ibliographie] 

[Aperception] 

448 

SchluB auf das Gegenteil einer Behauptung» [6], bewufit 
herbeigefuhrt vvird. Aristoteles stellt A. methodisch an 
den Anfang seiner Untersuchungen: fm Abwagen 
gegensatzlicher Auffassungen wird das Probiem ge-
scharft und die Ldsung vorbereitet [7]. -'AjroprirtKoi 
heiBen spiiter auch die Skeptiker, die aber beim «Gleich-
gewicht der Griinde» (taocSevEict rrnv loyo>v) stehen 
bleiben [8]. - Im Lateinischen wird artopia zu <dubirath>> 
und (quaestio>. - An Aristoteles kniipft ausdriicklich 
N. HARTMANN an, wenn er eine «Aporetik» ais «reine 
Probiemwissenschaft» ausbiidet, die «vom Gegebenen 
zum Aufgegebenen» schreitet [9]; freilich bleibt fur ihn 
immer ein transintelligibler Problernrest bestehen. 

Anmerkimgen. [!] Vzgl. bes. PLATON, Men. 80 d-86 c. - [2| Vgi. 
u. a. Charm. 169 c-d; .Men. SO a-d; Theuit. 149 a. - [3] Symp. 
203 a ff. - [4| z. B. Proi. 324 d; Soph. 231 c. 250 d/e; Phileb. 35 e. 
- [51 ARISTOTELES. Top. Vr, 6, 145 b 16-20. - [6J Top. VH[, 11, 
162 a 17f. - [7] Vgl. bes. Met. III, Anf. - [8] Vgl. GELLIUS, Noct. 
Att. 11, 5, 6; DIOGF.NES LAERTIUS lX,.61ff. - [9] N^HA(<TMANN: 
Grundziige einer Met. der Erkenntnis (M966) 36-40,-

Liternturhinweis. B. XVALDENFELS: Das sokratische Fragen. 
A., Elenchos, Anamnesis (1951). ' B. WALDF.NFELS 

Appellatio hieB eine der <proprietates terminorum>, die 
von den Grammatikem der mitteialterlichen Logik tiber-
liefert wurde. PETRUS HISPANUS charakterisiert sie da-
durch, daB sie ausschlieBlich auf Existierendes ange-
wan.dt werden ka.nn im Unterschied zur suppositio und 
significatio, die den Terminus auch in bezug zu nicht 
existierenden Dingen setzt. PAULUS VENETUS unterschied 
a) eine A. formae, die einem Terminus zukommt, der 
durch einen anderen bestimmt ist, der seincrseits eine 
Erkcnntnistatigkei! bazeichnet, b) eine A. ampliationis, 
die einem Terminu:: z;;,<ommt, der bereits durch einc 
vorhergehende A. bestinirot ist, c) eine A. temporis, die 
cincn Terminus in bezug auf die durch das Verbum an-

-gegebene Zeit beschrankt Ji]v Seit BURIOAN, der die A. 
mit OCKHAMS terniinus ccnnotativus id"ntifizierte, war 
fotgende Zweiteiiung gebrauchlich: Einerseits kannte 
man eine A. formalis, die ccnnotativen Pradikaten zu-
kommt, und anderersvts A. ratio~:~ {oczt ratioitalis), 
die eines Erl'enntnistat:_::'.^:t beze:chr''.\ •*.-;« z. B. in den 
beiden Satzen, deren Bcde*.*tung untt-rscLiz^en wurdc: 
«Cognosco patrem» und ('Fatrem cognosco» [2]. Nach 
dem 14, Jh. vvar auch dte Tendenz vertreten, die A. alr. 
eine Eigentiimlichkeit des Pradikats anzusehen, die den 
(Jmkreis seiner Anwendung auf das Subjekt abstecklf. 
Als solche unlerschied rnan eine X. reciis, die ein reales 
Pradikat etwa in dem Safz «Sokrates ist ein Musiker» 
aUrit>u?e.rt, vori einer X. rcrvr.is. d:e r r?.K?r.z!es Pfnd;-
kal wie <G:Utung>, etv/a if: dem Sr,'.z edcr ivtensch ist 
eine Gattung» aucsagt, also ledigiich als logische Inten-
tion auf das Subjekt angewandt werden kann [3]. 

UFR- Anmerkungen. [1] PETRUS HISPANUS: Summulac logicjies, hg. 
BOCHENSKI (1947) 102: C. PRANrt.^Gesch,der Logik im Abend-
landc 4 (1870, Nachdruck 1955) 124. - [2] V. MuSoz. DELGADO: 
La logica nominalista en Salamanca (1964) 244-247. - [31 Jo-
HANNES VON S. THOMAS: Ars logica (hg. 1930) 39iT. 

Liternturhinweise. J. P. MUILALLV: The Summutae logicales 
of Peter of Spain (1954). - PH. BOEMNEK: Mcdievat logic (1952). 

V. MUNOZ DEIXIAOO 

Apperzcption. XVahrend <apercevoir> neben dem Simplex 
< p e i c e v o i r >  s e i t  A n f a  ist [!] nnri 

eine reiche altfranzosische und mittelfranzosische VVorl-
familie ausbildet, wird das Substantiv <aperception< 
durch LI.HINIZ in Ann'ogiebiklung <perception > 'tk 

philosophischer 'ieiminus geschuflvn. 

n° de la colonns 

article signe 

G esch, I eschichte 

Ph. Torne 1, colonne 448. Sources: GUI, UA, Bull.Bibl.France 
1972, 924 
1975, n° 567 
1977, 
*a Q A 

1589 
A) 
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PHILOSOPHIE - Dictionnaire terminologique. 

Historisches blorterbuch dsr Philosophie / hrsg. uon 3oachim 
Ritter.- Basel: Stuttgart: Schuaba, 1971-—>. 

Vol. 1 a 5 (A - F!n) parus de 1971 a 1980. 
Sont preuus: 7 vol. + 1 uol. d'index. 

CONTENU Ce "Dictionnaire historique ds la philosophie" est une reuision 
complste de: 

- EISLER (Rudolph).- USrterbuch der philosophischen Segriffe.-
4. Auf 1. — Berlin: Plittler, 1927-1930.- 3 uol. 

Ce dictionnaire analyse uniqusment les concepts, et ne comporte 
aucune notice biographique. II traite non seulement de la philo-
sophie a toutes les epoques et a trauers tout 1'uniuers, mais 
aussi des sciences connexes teiles aue la logique, la psycholo-
gie, etc. Les grandes etapes de 1'histoire de chaque concept sont 
precisees. 

C'est une somme des connaissances philosophiques actuelles, re-
digee par plus de 700 collaborateurs, et qui n'a pas son equiua-
lent ni en anglais ni en frangais. 

CLASSE^ENT Ordre alphabetique des articlss. 

Index: un index des termes non retenus comme rubriques est annon-
ce par lfediteur, mais aucun index des noms propres n'est preuu. 

Chaque uolume paru comorend: 
- liste des articles: ordre alphabetique das rubriques. 
- liste alphabetique des auteurs dss articles: elle renvoie 

aux n° des col 
tables das abr 
. abr euiation 

sx: MPG =» 3 
S 

. abr euiation 
la forma de 
ex: Hist.Z. 

. abr suiation 
ex: Gesch. 

sloppee du titre et la uille d'edition. 
= Historisches Zeitschrif t (flunchen ). 
courantes en allemand. 
Geschichte (§) 

NOTICES Articles signes (§), souuent trss longs: 
Exempla: "Ethic" [Ethique]: environ 170 colonnes dont 20 de 

bibliographie. 

Chaque notice est complete par: 
- des notes (§) 
- una bibliographie detaillee (§) signalant des ouurages et 

des articles de psriodiques. 

UTILISATI0N Ouvrage fondamental et a jour, a mettre a la disposition de tous 
ceux qul s'interessent de pres ou de loin a la philosophie. 

3ustifie sa place en usuel en BU. 

V0IR AUSSI Pour ce qui concerne plus les philosophes que les concepts philo-
sophiques, uoir: 

— T0T0K (Uilhelm).- Handbuch der Geschichte der Philosophie.— 
Frankfurt am Hain: V. Klostermann, 1954—>. 

decrit p.25. 
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t_qui 
D.= 
r . • * 

I.: 

ualentsi 4. 
allemand 
anglais 
italien 

Refe 
ouur 

r e n c e  a u n  
age 

Renvoi au suppl. 

INTUITIONISME 

i 

~b-

philosophy, chap. xiv, § 1. II se sert 
souvent, en ce sens, da Vexpression 
The intuilive school1 (S). 

INVENTION, D. Erfindung; — E. 
A. B. C. Trivention ; C. Conlriva,nce ; — 
I. Invenziom. 

A. (Sens primitif.) Deoouverte d'une 
chose cachee. Ce sens ne s'est conserve 
que dans quelques expressions theolo-
giques : « 1'invention de Ia Croix » ; et 
juridiques : « L'inventeur d'un tresor. » 

B. (Sens actuel.j Production d'une 
synthese nouvelle d'idees, et speciale-
ment, comhinaison nouvelle de moyens 
en vue d'cne fin. Voir PACLHAN, Psy-
chologie dc Vinvention, 1901. — Inven-
tion, en ce sens, s'oppose a decouvsrte 
qui ne se dit proprement que de ce qui 
preexistait a la connaissance nouvelle 
qu'on en acquiert, soit materiellement 
soit k titre de consequence necessaire 
d'une proposition dejk connue. 

C. Ce qni a ete inventeJS), 
Rad. int. : B» Invent ; C. Inventur. 

1. IHVEBSIC-H, B. Inversion. 
LOGIQUE. Inference immediate par 

laquelle on conclut d'une proposition 
donnee (invertende) une autre proposi-
tion (inverse) ayant pour sujet Ie con-
tradictoire clti sajet primitif A et E 
scal les >2ules pi-opf-Kirirqxr tour-
nissenu Qt.io.vorsss. 

Ce terma a ete cree par KKYINES ; 
voir Forr,::l 1-ogic. 5« ed., p. 139. II esl 
employe, sous certaines reserves, par 
plusietns logiciens conternporains. 

2.',,«. int. : Invereig. 

S vEH£IOHs D. ; E. ./%-
vershn ; I. Inversione. 

PSYCHOLOGIE. Anomalie consistant 
en ce qu'un homme a des instincts 
ssxocls f6minhi.s ou une fernme dcs 
instincts niascuiins. Les sujets atteints 
de cette perversion sont appeles in-
vertis. 

Rad. int. : Inversing. 

1. i/ecole intuitive. 

Involontaite, voir Volontaire*. 

« INVOLUTION », D. B. Involution ; 
I. Involuzione. 

A. Ce rnot s'emploie en anglais, de-
puis Ie milieu du xix0 sifecle, comme 
I'oppose d' K SvoltLtion », mais surtout 
au sens de regression des structures 
differenciees, de degenerescence. II est 
defini en ce sens par MURRAY : « The > 
retrograde change which occur3-.in the 
body in old age, or in some organ 
when its permanent or temporary pur-
pose has been fulfilled1. » 

B. Transformation, ou suite de trans-
formations de sens contraire a celles 
qui constituent une « evolution » au 
sens D : passage du divers au meme, 
assimilatior^ des esprits entre eux, 
g6n6raIisation, universalisation, etc. ; 
dans les ph6nom6nes physiques, 6gali-
sation de 1'energie et accroissement de 
la symetrie.,Cf. Evolution*, critique ; 
et A. LALANDE, Les illusions evolution-
nistes (1930). 

Ips6ite,^voif Ecceite*. 

IRASCIBLE (appetit), voir Concupis-
cible*. II se m.anifeste, dit BOSSUET, 
dans Ies passions (au sens A) « qui 
supposent non seulement un objet, 
mais qmlqm oi'::cuI!>e h surinontcr 
ou guelfjirr-, 6'TC.RT a l::. -> BOSSUET, 
De la con.uc.lr.aWM» de £ .:.a, I, 6. Ce 
sont 1'audace, la crainte, l'espe?ance, 
le desespoir c> la coiere. 

D. Ironie; 

d'interroger 
r.;i~iere de 

IRONIE, G-. DPTOVEIA 
E. Irony ; I. Ironic. 

A. Sens prirn.itif : acti 
cn feignanf. Virr:c-ran.ce i 
Socrate : « 'ti. ei®8ulat s -a Smxpd-

rouq. II PLATON, Republique, I, 337 A. 
On dit le pltis souvent en ce serts «ironie 
socrat.ique ». 

B. Au sens moderne et courant, es-
pece d*antiphrase : figure de rhetorique 

1. « Le changement ri5tro»rade qul a Iieu dana lo 
corps pezidaut l;t viuinen-w, ou dan3 quelqua org:me qui 
& fiai draccomp!ir sa for.otion, permanvnts ou tempo* 
raire.» t 

•citation anglz 
se traduite er 
note 

.renvois a d'ai 
tres articles 

citation grecqt 
traduite en fir 
de uolume 

.radical international 

INTUITIONNISMB (SuppUment) 12G0 

INTXJITIONNISME 
Doctrine fondee par L. E. J. BKOUWER et selon laquelle l'activite mathema-

tiique, essentiellement intuitive, est irreductible a une pure construction logique. 
L'intuitionnisme estime que les etres mathematiques doivent etre definis de fa<;on 
constructive et rejette certaines deductions considerees comme valides par la 
mathematique classique. En particulier, il interdit d'iavoqruer le principe du 
tiers exciu pour demontrer une existence. 

Sur Invention 
Sur 1'opposition d'invention et de decouverte, voir la preface de Bergson a la 

traduction du Pragmatisme de W. JAMES. « Tandis que pour Ies autres doctrines, 
une verite nouvelle est une decouverte, pour la pragrnatisme, c'est une invention.» 
Et il compare la premiere position k Videe de C.iu-istophe Colomb deeouvrant 
1'A.merique, la seconde a l'idee d'Edison inventant le phonographe. (M. Marsal.) 

ISOMORPHISME 
(Grec tcoQ, egal, uoooif;. forme struc.ture.1 
Identite d^. 
En. 

igjvoir ce mot). 
d ,'une structt"^ 
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LALANDE (Andre).- \/ocabulairs technique et critique de la philoso-
phie / publ. par la Societe frangaise de philosoohie,- 13e ed,- Pa-
ris: Presses universitaires de France, 1930.- 1352 p. 

CONTENU Ce Vocabulaire (Isre ed., in Bulletin de la Societe frangaisa de phi-
losophie, 1903-1923) presente 2 aspscts du langage philosophique: 

- stabilite: c1est un guide du bon usaqe du langage philosophique 
permettant de faire 1'unanimite sur 1'smoloi du vocabulaire dans 
une discipline ou chacun a son proore jargon. 

- dynarnisme: il insiste sur ce qu'il y a "d* incodif ie et d' incodi-
fiable dans la signification des mots" (cf. Pref. de la lOe ed.). 
II indiaue les acceptions nouvelles des tsrmes anciens et tente de 
definir les termes recemment introduits dans le langage philoso-
phique. 

Chaque nouvelle edition se justifie donc par des rectificatifs et des 
complements. s 

CLASSEFIENT, Ordre alphabetique des termes philosophiques. De nombreux renvois mul-
tiplient les entrees (§). 

„Un "Supplement" en fin de volume recanse les termes nouveaux et les 
corrections et additions concernant les notices deja existantes: ordre 
alphabetique des termes. 

«Traduction frangaisa, en fin de voluras, des citations grecquss et la-
tines citees dans 11ouvrage: classement dans 1'ordre numerique des pages 
et des colonnes ou figurent ces citations. Les citations dans une autre 
langue sont traduites en bas de page dans le corps de 1'ouvrage (§). 

„Table des abreviations. 

Chaque terme est suivi, si cela se justifie, de son equivalence en 
grec, allemand, anglais, italian (§). 
Chaque notice, bien structurae (§), donns 1'Stymologis du mot et des 
exemples d'usage par les philosophes. 
En fin de noticejsont indiquas les radicaux internationaux du terme 
etudie. 
Le sigle (S) indique que la nx!tics fait 1' ob jet d' une mise a jour dans 
le Supplement,(§). 

Auxiliaire precieux pour comprendre les textes philosophiques classi-
ques ou contemporains, et pour saisir, par une analyse du langage, les 
differsnts aspects d'une question philosophique soumise a notre refle-
xion. 

Excellent complement du "Lalande", s1adressant a un public plus large: 

- FOULQUIE (Paul).- Oictionnairg de la lanque philosophjque / avec 
la collab. de Raymond Saint-3ean.- 3e ed.- Paris: Presses univer-
sitaires de France, 1978.- XV—778 p. 

MOTICES 

UTILISATION 

UOIR AUSSI 

Ph. lle ed,- 1972. p.544 et 1260. Sources: BB 
GUI 
WA 



MORALE. PHILOSOPHIE DES VALEURS. 

PHILOSOPHY OF VALUES. ETHICS. 

Renvois ,—k>367. — BRETONNCAU (G.). 
n° 547. 

C-reation et valeurs athlques chcz Borgson. Cf, 

368. — CASAMAYOK. La Tolerance. Pavis, Gaiiimard, 1975. 14 x 20,5 cm, 
« Voics ouvcttcs », Br. 29 F. 

L'A. donne une etude dc 1'intoierance, de sus multiplcs formes actneiies, 
dcs didcrcnts aspecls de la vie politique et du discours social qui la rcvelcnt, 
ct piaide chaleureusemcnt. pour la tolerance sans pour autant faire un pam-
phlet; ti travcrs son cxpdrivnce de juriste il montre, non seulcment 1'oppres-
sion de 1'intolerance, mnis son ahsmdile. M.-J. Dh. 

369. — Ethiek uls waagstnk /nl/, feslsclir. E.L. Smclik. Cf. n° 575. 

de notic. 6 . > — LEEND!:RTZ (\V.) & I)n JONU (F.). tteknotpa inlciding tot dc ethiek [Short -
Introduction to Eliiics]. Dcventer, Van Logiium Slaterus, 1974. 
12,5 x 21,5 cm, 175 p„ fl. 18.50. 

fhis is not a sysletimlic mimual of Ethics nor does Ihis book give a 
complctc 'history of clhn-ai syslcnis, il nas an introcluctory character. Thc 
book is a revisiou of lcclurcs by W. Lccndcrtz (1883-1970), held at thc Butch 
Economic Highschool in Rottcrdam, eompleted by sections by F. de Jong, pro 
fessor of Economics at the Univcrsily of Groningcn. Thcre are chaptcrs on 
« Ethics and Morais and thc division of ethics »; « Tiicories of rcsults (Hcdo-
nisni, Eudcmonism, Utiiism) »; « Thcorics of inlcnsion (Kant, Spcnccr, Dcxvcy, 
Hcrgson, Hcymans); « Tiicory of tiie hierarcliy of elhicai vahics (Nicl/.sciic, 
Schclcr, Wiinsch, Hartmann, Rcincr) »; « Elhics of Exislcr.lialism and lUiiics 
ol. Marxism »; « Social. Etiiics »; « Appiicd Ethics (a normative tiieory ot' 
income distribution) », and « Mclacthics ». — Tiie lasl chaptcr is dcdicritcil 
lo liic ciucstion <»l Vaiuc aiai Norni in Ethics. A. v.-li. 

Titrs neerlandais traduit en anglais •-

i  

371, — SAVISON (John E.). Josepk Conraa : The Making of a Moralis 
Amsterdam, Rodopi N.Y., 1972. In-8°, 195 p., fl. 35.—. 

This study conec;.'.s the inteluziual roots of the work of the noveh ; 
Joseph Conrad. It sccks to undcrstand Ccnrad's psychological assumptic: 
!a the contemporary terms of his time and ultimateiy to lcad to a fui:. r 
undcrstanding of his dcvclopment '.s a moralist. The A. cxhibits nis preu> 
fcncc in sor.ie form c£ utiiitarian r.hics opposite to Gcrman ideatism ar..i 
r.-ssimim.' ln thc pvcsent r.tudy . ly Conrad's early fiction is considcreJ. 
viz : Lord Jim, Hecu of Durkne^.:. The Nigger of the Ncrcissus and Tii 
Sccret Agent. 

03 

J. H. V,z 

372. — SAVESON (John B.). Conraa 
N. V„ 1974. In-8», 12P p„ fl. 2. 

The Laier Moralist. Amsterdam, Rodc. 

The subject of this book is tfc.; morality of Conrad's novels arter Lcv 
Jim. The purpose c£ this smdy is to show that at the end of Conrati. 
writing career the soecial development of his moral insight was Nietzsche:-.: 

J. H. \ 

$73. — TAYLOR (Paul VJ.).. Princ:\ 
Cal., Dickenson, 1575. 23 cm, 

This texibcck cieariy prssenii 
distinguishes descriptive sad norr., 
absolutism, and discursa,-, sr„ succr: 
and rule), formalism ar.d intrinsi' 
fact-vaiue problem :.re siudiod as 
the « uliimate question », (why 
advocates an existential ar.swer: I 
mate choics » to do so. No reasc • 
date rcadings in Briiish-American 

::JS of Ethics : An Introduction. Belmor.t, 
.xn. + 234 p„ $5.95. 

..10 various approachcs to ethical thec,.v', 
:..<ve from analytic ethics, relativism frczv. 
cive chapters: egoism, utilitarianism 
; value ethics. Personal freedom and Liie 
prcliminary to thc ccncluding chapter cr, 

:.hould I Be moral ?). At the end Tayier 
rnust be moral because I make an « t 

,£ can ground this ultimate choice. Up-ic-
literature are appended to each chapter. 

V. J. 3. 

374, — WEISS (P.), jsycnd all Appearances. Cf. n" 7.55. 

Traductlons, ilidclitlona. Trauslatloa», Repi-nta 

373. — IIUMR (David). Badania doiy..' *- zasad tnoraltiotei [Rechcrchcs concemant ies p. 
principcs dc Ia morslc], Trad. ci inirod. d" A. I-IochfclJ. Warszavv.i, Fanstw . !>e \ 
Wydawnlctwo Naukcwc, 2975. 12,5 x 19,5 cm, xv + 216 p„ « Bibliotcka KJasyk6w 
Fiiozofii », Rl„ 21, 3S. / ^Brit. original ed. 1751 v 

analyse 
• signee 

titre polo-
nais trad. 
en frangais 

kmention de lere edition 

Reprod. du tome 23, 1976, fasc. 2 
- 1 reference de 1972 
mm O fofDPonroe rfo 1 Q7 A 



PHILOSuPHIE - B ibliographie intsrnationale analytique courante. 

-  39 

3ibliographia de la philosophie = Qibliography of philosophy / 
Dubl. par 1'Institut international da philosophie,- Paris; 3. 
Vrin, 1937—J>. Trimestrielle. 

CONTEMU Sa periodicite et son contenu ont varie; 
- de 1937 a 1953; semestrielle, puis annuelle 

signaletiaue 
recense les monographies et les articles de 

psriodiques. 
- depuis 1954 ; trimestrielle 

signaletique et analytique 
recense les monographies uniquement 

Le recensement, a 1'echelle internationale, est le fait des cen-
tres nationaux de bibliooraphie philosophique, crees sous 1'egide 
de 1' Institut international de jshilosophis (l.I.P.). Chaque cen-
tre est responsable du signalement des livres parus sur son ter-
ritoire national, a partir des informations envoyees par les au-
teurs et les editeurs, et de la redaction des analyses. Cette bi-
bliographie se veut donc exhaustive. 

Elle signale et analyse les ouvrages originaux en lere edition, 
et signale sans analyser les traductions et les reeditions. 

CLASSEFiENT Classement systematique en 10 grandes rubriques; sous chaque ru-
brique les notices sont classees par ordre alphabetiaue des au-
teurs et des titres anonymss (§). 

A la fin de chaque grande rubrique les traductions et reeditions 
sont signalees (§) dans 1'ordre alphabetique des auteurs et dss 
titres anonymes. Elles peuvent aussi ne figurer que dans le 4e 
fascicule annuel ou une rubrique particuliere leur est consacree. 

Un ouvrage pluridisciplinaire est cite sous la rubrique qui cor-
respond a son sujet princioal. II est signale par un renvoi sous 
les autres rubriques (§). 

Index: 
- dans chaque fascicule: 

. liste des collaborateurs: classement geographique par 
ordre alphabetique des noms des pays en anglais; sous-
classement par ordre alphabetique des initiales. Cette 
liste donne le nom de 1'analyste, ses titres universi-
taires et son affiliation. 

- dans le 4e fascicule annuel: tables generales renvoyant aux 
n° des notices; 
. index des livres analyses (§§): ordre alphabetique uni-

que pour les auteurs, les titres (anonymes ou non), les 
sujets et les mots cles des titres. 

. table des noms cites: auteurs secondaires et noms cites 
dans les titres; ordre alphabetique . 

. index geographiaue des maisons dfedition; ordre alpha-
betique des noms despays en anolais, sous—classement 
par villes, puis par noms d'editeurs. 

e . . /. . . 
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EntrSe au mot cle du titre, (titre), AUTEUR, n° de notice. 

— 419 — 

—Sau\'age (Le Sacre —), BASTIDE R., 446. 
—* SAVESO.N I. E., Coarad, T'ie Later Moralist, 
—SAVESON John E., Joseph Conrad, the making of a ruoraiist, 371,a— 

SAVIGXY Eike von, ed. Philosophie und normale Sprache, 43. 
Sr-velr (Desir de form:-•• - •" •fonr.aiion -••), A % K M ' s ,  "  ' - - i t .  

(L*e p..a in&s. • •• j, ....C-x ii,, -U4, 
SCHACHT R., Hegel and After, 811. 
SCHACHTER T., ?r?tegomena io 'a Cri'ica.1 Grammar, 290, 

SCHAFER 8„ yoliticjl Crir/iinal, C74. 
SCHAFF A., Langage et connaissance /F/, 20. 

— StrnctxrzHiTrut ei rr.j.rxis-.m /?/, 21. 
SCHATZ 0., ed. Was wiVd AHS dew Menscheri ?, 371, 
SCHEFFLER I., rour Pragmatists, ... Peirce, James, Mead & Dewey, 1115. 

SCHELER M., Cesammelte Werke, IX : Spcite Schriften, 1122. 
Scheler (Max) /pol/, V/25RZECK1 A., 325. 
Scheler (Max) im gegemvartsgeschehan der Philos., ed. P. GOOD, 1123. 
Schelling (Absohite <£r endliche Freiheit, —5 Lehre von Schopfung und Fall), 

VERGAUWEN G„ 1103. 

Schelling, EinfiXhrung in seine Phitosophie, BAUMCARTNER H. M., ed., 519.. 

SCHILLING H. K., The New Cor.sciousness in Science and Relig., 750. 
Scbizoanalvse (Kafka), DELEUZB G. & GUATTARI F., 948. 
Schleiermacher (La Philos. de la relig. —), SIMOK M., 150. 
Schtiissel zu Nietzsches Zarathustra, ROTH-BODMER E., 1113. 
Schneider (Philos. and the Civiiizing Aris, Festschr. Herbert W. —), edd. WAL-

TON C. & A.VTON J.-P., 1154. 
Schopenhauer und das Judentum, BRANN H. W., 813. 

Schooiing (Philosophy and —), MARLER Ch. D., 431. 
SCIIREBER D. P., Memoircs d'un nevropathe /F/, 945. 
SCHUSSLER I. & JASKE XV"., edd. Sein und Geschichtiichkeif, Fest. K. H. Volk-

mann-Sch!uck, 581. 
SCHUON F., Vuiil du caiur, n. ed., 95. 

—• SCHWARZ H., The Search for God, 1041. 

SCHWEITZER A., Civilisation et eihique /F/, 986. 
Schweitzer (Albert), LAZARI-PAWLOWSKA I., 1230. 
Sciacca (Dialectique de ta personnalite, ... Phiios. de M. F. —) RUOA O. J., 634. 
Science ,and Society, ed. David E. Newton, 38. 
La Science de Vetre et Vart de vivrc, MaharisM MAHESH YOGI, 1037. 
Science-fiction et capitalisme, EIZYKMAN B., 646. 

Science de Vhornme et traditicn, DDRAND G., 233. 
Science [And Yet It Moves, Fundam. quest. in the Philos. of —] /Fin/, 902. 

— [Exact Methodology of Social —s /Fin/], TUOMELA R., ed., 618. 
— (G. Vico's — of Humanity), edd. TAGLIACOZZO & VERENE, 1087. 
— (Liberation and the Aims of —), EASLEA B., 98. 

— (New Consciousness in — & Reiigion), SCHILLING H. K., 750. 
— (Phenomenol. and the Theory of —), GURWITSCH A., 239. 

Scientific (Linguistic Structures in — Texts), GOPXIK M., 275. 
— (The Structure of — Theories), ed. F. SUPPE, 50. 

scieniifique (Vinduction — et ies lois natureiies), BLANCIH- F., 603. 
—». Scolastique (Eiements de logique ciassique, I-II), CHENIQUE F., 605. 
—^.Thc Search for God, SCHWARZ H., 1041. 

SEARS L. C., Shakespeare's Phiios. of Evil, 79. 

SEECK G. A., ed. Die Naturphiios. des Aristoteles, 770. 
Scin und Geschichtlichkcit, Fest. K. H, Volkmann-Schluck, 581. 

— Entree au sujet, (titre), AUTEUR, n° de notice. 

—- Pour le meme ouurage nous auons ici: 
1) entree a 1'auteur, titre, n0 de notice. 
2) entree au titre, auteur, n° de notice. 

Index des livres analyses 
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NOTICES Ouurages originaux en lere edition: 
- notices signaletiques et ana-Y(§) depuis 1954. 
- quand la titre est dans une langue peu connue, il est sui-

ui d'une traduction en frangais ou en anglais (§). 
- 1'analyse de contenu est generalement dans la langue de l'ou-

vrage recense, mais avec, si necessaire, une traduction soit 
en anglais soit en frangais. Cest un resurne objectif, sans 
appreciation critique, et signe des initiales de 1'analyste. 

Traductions et reeditions: 
- notices siqnaletiques (§). 
- quand cela sst possible, la reference a 1'edition originale 

ou a 1'idition precedente est donnee (§). 

UTILISATION Indispensable pour: 
- identifier un ouvrage de philosophie r R c e m m e n t  paru dans un 

pays membre de 1'I.I.P. et dont on connait soit 1'auteur, le 
titre, ls sujet ou 1'editetjr commercial. 

- selectionner des ouvrages de philosophie recents sur un sujet 
precis par exemple. 

II faut toutefois souligner un certain retard dans le recensement(§) 

UOIR AUSSI A completer, pour les articles de periodiques, avec; 

- Repertoire bibliooraohique de la philosophie / publ. par 
1'Institut superieur de philosophie de 1'Universite catho-
lique de Louvain,- Louvain: Ed. de 1'Institut superieur de 
philosophie.- 1949—^. Trimestriel. 

decrit p.43. 

Ph. Annee 1976, fasc.2, p.134-135. 
fasc.4, p.419. 

Sources: P1A 
GUI 
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nonographies 

Periode contemporaine 123 

2556 

2557 

2552 

2559 

2560 

2561 
»2562 

2563 

-"2564 

•2565 

2566 

2567 

•2568 

2569 
2570 

257', 
2572 

2573 

2574 

2575 

Jayashawisiyksm (N.), Analyiic philosophy of A.J. Ayer. Journal of the Anna-
malai Unh-rsUy. Seriss A: iimizitUfcs (Annamalainag-ir), '970 (H), 1-14. 
Martin (R. L,), Ayer on sense and reference. Philosophicai Review. National 
Taiwan Universiiv (Taipei), 1973, n. 3, 77-81. 
Carter (C. L.,, Lar-ger and Hofsiadter on painling and limytiage... {cfr n. 2415]. 
Landgrt-fce (Ludwig), Professor H.L. Van Breda. Philos. phenomenol. Res., 1974-
1375 (35), 441-2. 
Vanni Koiighi (5.), P. Herman Leo Van Breda. Riv. Filos. neoscol., 1975 (67), 
141-2. 
COTZO (Augusto), 11 Padre Van Breda. Fihsofta, 1974 (25), 175-6. 
PerultiiiO (Serge), Garaudy (filosofos de todos los tierapos). .v-adrid, Edaf, 
1975, 17x 11, 276 p„ 150 ptas. 
Norris (R. B.), Transcendence and the future. Dialogue with Roger Garaudy. 
Journal of Ecumeuical Studies (Philadelphia, Pa.), 1973 (10), n. 3, 498-514. 
Wege der deatschen Camus-Rezeption. Hrsg. vor. Heinz Rohert Schlettc (Wege 
der Forschung, 441). Darmsiadt, Wissenschaflliche Budigcsellschaft JAbt. VerlJ, 
1975, vi-403 p„ Lw. 72 DM. * 
Riihling (Alfred), Negativitat bei Albert Catnus. Eine witkungsgeschichtl. 
Analyse d. Theodizeeproblems (Studicn zur franzdsischen Philosophie des 
20. Jahrhunderts, 1). Bonn, Bouvier, 1974. 273 p„ kart. 45 DM. 
1'ivper (Anneinarie), Absurde Logik. Albert Camus' Grundlegung einer Philo-
sophic des Lebens. Z. philos. Forsch., 1974 (28), 424-33. 
Scfler (G. F.), The existential vs. the absurd: the aesthctics of Nietzsche and 
Camus [cfr n. 1944]. 
Zima (Pierre), Goldmann. Trad. Ramdn Balfester. Barcelona, Madragora, 1975, 
21 x 14, 132 p„ br. 150 plas. 
L» 1)1)6 (Y.), Humanisme et reiigion chez L. Goldmann... [cfr n. 2512]. 
Doran (R. M.), Paul Ricoeur. Toward thc lestoralion of meaning. Anglican 
Thcoh^ical Review (Evanston, II!.). 1973 (55), n. 4, 443-5S. 
Madivni-lGary-Bient), Avant-propos, in Ser.s et existence [cfr n. 2790], 7-8. 
Dumas (Aridre), Savoir objectif, croyap.cc projeciive,. foi interpellee [Ricoiur]. 
IhiJ.. 160-9. N 

Maqdici (Antoine), L"ontologie kerygmatique de !'aul Ricutur. Approche arabe. 
Ihki. 170-206. ' 
Mortou (Bruce N.), Beards!ey"s conception of the aesthetic object. J. Aesth. 
Art Criticism, 1973-1974 (32), 385-96. 
Oroz tJose), Adoifo Munoz-Alonso: In memoriam. Augustinus. 1975 (20), 3-6, 
211-2.. 

Jpnso, pensador egregio. 

Premiare nartie: 

"Histoire de la ohilosop 

muerto 

Dates de naissance: 

Ayer: 29 oct.1910 (n°25 
Uan Breda: 28 feur.1911 

(n°25 

Garaudy: 17 juil.1913 
(n°25 

Camus: 7 nou. 1913(n°25 
Munoz-Alonso: 7 juil.19 

(n°25 

precision du titre 

Deuxieme partie: 

"DhilosoDhie" 

Renuois a des notices 
de la p^rtie historique, 

PHILOSOPHIE DE VART ET F.STHET1QUE. 

Etudes bistoriques: Antiquite grecque 4445; Platon 4499, 4525-9; Plotin 4650; Baum-
garien 5084-5; Kant 5149; E. Burke 5171; Fr. Schiller 5187; Hcgel 5255-S; 
Hdlderlin 5354; H. Heinc 5395-7; periode contemporaine 5561-2. 5564. x«x* siecle, 
Franec 5563; Engels 5710; Kropolkine 5758: Nictzschc 5780. 5793; Freud 
5S36; Bergson 5860; Croce 5944: Claudel 5956; Lukacs 6116: Malraux 6282; 
L. Diez del Corral 6458; Chine, Shitao 6547. 

•782S 

7829 

7830 
7831 
7832 
7833 
7834 
7835 

*7836 

Problemes actueh de ft-stheliqne (Rev. int. Philos., 1974 (28), n. 109). Wetleren, 
Itnpr. Universa, 1974, 25 x 16.5. p. 251-438. br. 275 f.b. 
Sotiriau (Etienne), L'art comme symptome philosophique. Rev int. Philox., 197-i 
(28). 253-65. 
Tatarkitwicz (Wladvslawl, Notcs sur la periection dans l'art. //>/</., 266-79. 
Osiuirne (Harold), Aesthciics and value. tbiJ., 280-92 [Summarv. 292]. 
Dufraine (Mikel), Creation ct engagement politlque. Ihiti., 293-306. 
Souriau (Anne), Estheiique e* ontologie. IhiJ.. 307-21. 
Minguet (Philippe), Sur 1'esiiieiique du dcsmuvrement. IhiJ., 322-35. 
Beardsley (Monroe C.), Thc descriptivist account of aesthetic attributions. IbiJ., 
336-52. 
Kunst hcute [Vorlesungen d. Salzburger Hochschulwochen 1974, 29. Juli-
10. Aug.]. Im Aufir. d. Direkioriums d. Salzburger HochschuKvochcn hrsg. von 
Ar.sgar Paus. Mitarb.: Hans-Georg Gadamer u.a. Graz, XVicn. Koln, Verlag 
Styria, 1975, 274 p„ kart. 35 DM. 
Galclfi fP ii ) "I nii | i | n i "ii i e revciagao, in II" Cougr. Nac. Je 
Frii. 

:rsotKilismo cstetico derj, 
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nHItOSOPBIE - B ibliographie internationale siqnalatique courante. 

Rgpertoirg biblioqraphinue de la philosophie / publ. par 1'Ins-
titut superieur de philosophie de 1'Universite catholique de Lou-
uain.- Louuain: Ed. de 1'Institut superieur de philosophie, 
1949—9, Trimestriel. 

CDNTEMU ^ Cest la suita du Repertoire biblioqraphique qui paraissait an 
supolement de: 

1934-1945: 
- Revue nsoscolastloue de philosophie. Repertoire biblioqra-

phique.— Louvain, Paris, 1934—Trimestrielle. 
Les references figurant dans cette revue ont ete reorises 
dans: 

- DE BRIE (G.A.).— Bibliographia philosophica: 1934-1945,-
utrecht: Soectrum, 1950-1955.- 2 vol., LXXV-564+XXXI1-798 p. 
qui comporte une table dea;. auteurs. 

1946-1948: 
- Revue philosophique de Louvain.- Louvain, 1945~>. Trimestrielle 

^ Ce Repertoire s'interesse a la litterature proprement philosophi-
que, a 1'exclusion des disciplines scientifiques apparentees a la 
philosophie: seules les publications relatives a la methode ou 
a la critique de ces sciences sont recensees. 

^ Le recensement est international et le Repsrtoire se veut exhaus-
tif en ce qui concerne: 

- les ouvrages philosophiques rediges soit dans une langue 
europeenne soit en latin. 

- le recensement des articles et des comptes rendus publies 
dans les periodiques figurant dans la "Liste des periodiques 
depouilles" mise a jour tous les ans. 

CLASSEPIENT ^ Las 3 premisrs fasciculannuels recensent les livres et les 
articles et comprennent chacun 2 grandes sections (§): 

1) une section historique ("Histoire de la philosophie") di-
visee en 10 rubriques correspondant chacune a une tranche 
chronologique ou a une aire geographique. Toutes les etu-
des consacrees aux philosophes y sont recensees. Les noti-
ces sont classees selon 1'ordre chronologique des dates de 
naissance des philosophes etudies (§). 

2) une section doctrinale ("Philosophie") divisee en 16 rubri-
ques: Introduction a la philosophie, "orals generale, Phi-
losoohie de l'art et estheticue (§), etc. Les notices sont 
classees numeriquement au fur et a mesure que proqresse le 
depouillement. 

Les oublications pluridisciolinaires sont mentionnees sous cha-
cune des rubriques concernees, a 1'exception des etudes histo-
riques qui sont simplement rapoelees au debut de chaque rubri-
que dans la section doctrinale (§). 

^ Le 4e fascicule annuel recensa les comptes rendus ("Repertoire 
des comptes rendus" )(§§): les notices sont classees dans 1'ordre 
alphabetique des auteurs des oublications analysees. 

^ IrTd_ex: 

- table onomastique (): dans le 4e fascicule annuel. Ordre 

•  .  .  [. . .  



— 44 — 

Periodiqucs depouilles xxv 

Rev. 
Rcv 
Rev 
Rev 

Rev 
Rev 

Rcv 
Rev 
Rev. 
Rev. 
Rev. 
Rev. 
Rev. 
Rev. 

Filoz. (RF-iloz). Revista de FiLozofie. Bucure$ti. 
'• Mst- eccles. (RHE). Rcvue d"Kisloire Ecclesiasfique. Lottvain. 
. Ilist. lia. Franee (RHLF). Revue d'Histoire iitteraire de la France. Paris. 
'. Hist. Philos. ye/ig. (RHPR). Rsvue d'Histoire et de Philosophie Religieuses. 

^trasbourg. 
. Hist. Relig. (RHR). Revue de 1'Histoire des Religions. Paris. 
• H's!- 5c. Apphc. (RHSA). Revue d*Histoire des Sciences et de leurs Appli-
cations. Parh. 
Id. cstet. (RIE). Revista de Ideas Esteticas. Madnd. 
hist. Ijociol. (RI3). R.t 'Institut de Sociolofi-: XtiMS 

Phihs. (RfP). Revue Jnternationale de Philosophie. tiruxelles. 
Sieta. (RM). Review of Metaphysics. Washington. 
Meta. Morale (RMM). Revue de Metaphysique et de Morale. Paris. 
Moyen Age fat. (RMAL). Revue du Moyen Age Latin. Strashourg. 
nouv. (RN). La Revue Nouvelle. Tournai. 
lliilol. Litt. Hist. anc. (RPLHA). Revue de Philoiogie, dc Litterature et 

d'Histojr Paris. 
E). Revue Philosophique de la FQ 

n °7S28 ( p, prt 

Tab'e oiiemastiqne 

:f,p,Drecedente 

Bavlev J., 3086 
Baxsden R . 2598. 
Bazan <B.. 766, 8461. 
Bcalvr O-., 3531. 
Bcanbiessom R. E., 8729. 
Bcane W.C. 2688. 
Bcardslf^ M. C'., 2574, 3106, 

6876, ./835. ' 
IkuticJ.W., 1968. 
Bcattic J., 5173,-8868. 
Bcaubicn L. 9994. 
Beaucha-r.p T. L., 1140, 

6873. 
Beaudv J.. !JV) 
B-

Bcf 
Belaval 7" 

4898, 4904. 542v~T-t5/ 
8672, 10601, 5572"'. 

Bclda R„ 1649. 
Bclinfantc F.J., 10492. 
Bclkina G., 5497. 
Bcll D. R„ 2104"". 
Bell J. L„ 272275. • 
Bcll L.A., 10711. 
Bcll M„ 7141. 
Bcll R.H., 11075. 
Bcllah R. N„ 9968. 
Bcllo A„ 1542. 
gcllofiorc L„ 4/68, 5045. 

£ F.„ 5485. 
u~ 

SS77-9. 
Pcntiey A. F„ 5863, 5959. 
Beonio-Erocchieri Fuma-

caili M.T., 535, 4699. 
Bcra M-.-V., 7625, 9078, 

10032, 10511. 
Beraldi ?., 5591, 1076975. 
Bcranger J„ 8271. 
Bcrdiaeff N„ 2119-20. 
Bereitcr C„ 4383. 
Bercs L. R„ 3660. 
Berg J„ 5375. 
Bcrgada -M. M„ S297, 9979. 
Bcrgamaschi C„ 539'-? 
Berger F. R_ 
!'c 

Reperloire des comptes rendtis 551 

Bnm (J.) La nudite humaiiie (1975, 2940): Troiignon (P.). RMM 1975 (80), 267-9. 
Brunner <C.) Spinoza gcgcn Kant... 2. AuiL (1975, 8065): Lichiiclcld (A.). TF 1975 

(37). 536-8: Maltcr (R.), KSt 1975 (66), 268-9. 
Bruno (A.) Politica e valori in M. Wcher (1976. 2064): Drauo (G.), GM 1973 (">8) 

606-7. 

Bruno (G.) De la causa, principio et uno. A cura di G. Aquiiccchia (1975. 642): 
Corsano (A.), GCFI 1975 (54). 145-7. 

lG Modern pocirv and «he idea of laneua-e (1976, 788!): ::fc l-olo<v<vn (R ) 
R\1 1974-1975 (28), 745-7. 

Bru>n (S.) La perspectiva humana en sociologia (1976, 7652): Machado Ncto (A I > 
RBF :974 (24), 501-3. 

«$rykman t.G.) La judeite de Spinoza (1974, 423/): Guerincau (R.), £P 1975 n I 
'C0-3. 

iijbcr (M.) Briefwechselaus siehen Jahrzchntcn, l-II (1974, 5347); Vermes (P.), 
J'.urnalj^U"-* ^ter) 1974 (25), 444-50. 

^*^M435).Daye (D. D.). PE^ 

Auteur.Titre abrsge rde la ouhlication dont il est rendu compts") 
(A nnee, n0 de nctice) fsous lesquels la nublication a ete signalna 
dans le Reoertoirg bibliogrgphiquel: Auteur [du compte rendu], si-
gle, annee, tome, pages [de la rsvue ou le compfce rendu a paru]. 
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alphabctique des autsurs. Elle renvoie aux n° des notices. 

- liste des onriodiques depouilles (§§): dans le ler fascicu-
le annuel. Ordre alphabetique des abreuiations sous lesquel 
les les periodiques sont dnsignes dans les 3 premiers fasci 
cules annuels. Chaque abreuiation est suiuie, entre parenth 
ses, du siqle sous lequel le psriodique est designe dans le 
"Reoertoire des comptas rendus". 

N0TICE5 Signaletiques. 
Les monographies sont distinguees des articles de periodiques 
par un asterisque dans la margQ (§). 
Quand le titre d1une publication n'est pas significatif, une 
explication est parfois ajoutee entre crochets carres (§). 

UTILI5ATIDN Dans les 3 premiers fascicules annuels, le classement des noti-
ces sous chaque rubrique est pa^u euident et rend la recherche 
fastidieuse. Auec la parution de la table onomastique en fin 
d'annee, la recherche par nom d'auteur est grandement facilitee, 
mais celle par sujet reste complexe. 

Dans le "Repertoire des comptes rendus" il serait plus utile d1a^ 
uoir un classement par sujet puisque les auteurs sont deja recen' 
ses par ordre alphabetique dans la table onomastique. 

Ces critiques concernant la presentation ne mettent pas en cause 
la ualeur et 1•originalite du recensement, celui des comptss ren-
dus notamment. 

Bihliographie indispensable a tous les specialistes desirant sui-
ure de pres la production philosophique. 

VOIR AU5SI A completer, pour les monographies, auec; 

- Biblioqraphie de la philosoohie = Bibliography of philoso-
phy / publ. par 1'Institut international de philosophie.-
Paris: 3. Urin, 1937—>. Trimestrislle. 

dicrit p.39 

Dh. Tome 28, Annee 1976. 
p. XXV, 123, 379, 551, 620. 

Sources: GUI 
m 



PLAN DE CLASSEMENT 

% 
' Les recensions sont class6es suivant un plan g6n6ral qui comprend, d une part. les 6tudes principalemen! historiques. d autre part. distr,bu6es en 

onze rubnques. les contributions de caract6re plus doctrinal quhistorique. Lordre suivi 6 I'int6rieur des divisions est alphab6tique : lestravau, anonymes 
viennent en tgte dans 1'ordre alphab6tique de leurs titres; les autres suivent dans 1'ordre alphabStique des noms de leurs auteurs. Dans la partie htstorique. 
un classement suppl6mentaire intervient : apr6s les 6tudes plus g6n6rales. cellea qui concernent chaque penseur en particulier sont grouP6es. en observant 
1'ordre alphaMtique des noms des penseurs. 

01 tTUDES HISTOHIOUES (Histoire de la philosophie. 

Histoire dee id*e»l 

A. Orlent 
B. Antiqult* gr*co-romaine 
C. Antlqult* chr6tlenne 
D. Moyen A*e (VUI- XIil* sl*cle) 
E. XIV" sl*cie 
F. XV* »i*cle 
G. XVI* si*cie 
H XVII* sl*cle 
1. XVili* ilAcie 
J. XIX* si*cie 
K. XX* siAcie 

02 PHiLOSOFHIE OtNtRALE. WlTAPHYSIQUE . 

03 THtOHIE DES VALEURS ET PHILOSOPHIE 

WORALE. PHILOSOPHIE DE L ACTION 

8 
il 

1? 

23 

25 

04 PHILOSOPHIE OE L'HISTOIIIE. PHILOSOPHIE 

POLITIQUt ET SOCIALE. PHILOSOPHIE DU 

DHOIT 28 

A. Philosophie de lliistoire 
B. Phiiosophle poittique et sociale 
C. Phllosophle du droit 

B tCONOMIE. CIVILISATION. tDUCATlON 

10 LOOIOUE. PHILOSOPHIE DU LANQAQE. 

28 

28 

29 

30 08 | PHILOSOPHIi DE LA RELIOION . .. 

[ OS j PHILOSOPHIE DE L'ART. ESTHtTIOUE 

OTI LE CORPS. LA PSVCHt. LA PERSONNE 32 

31 

|081 PHILOSOPHIE DE LA CULTURE. ANTHROPOLO-

QIE 34 

35 

35 

A. ThAorie des valeurs et phllosophle morale. 
B. Phltosopiile de l'action 

25 
27 

11 QNOStOLOOIE. tPISTtMOLOQIE. PHILOSOPHIE 

DES SCIENCES 39 
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PHILOSOPHIE - Qibliographis intsrnationale signaletique courante. 

Centre national de la recherche scientifique. Bulletin 
siqnaletigue. 519. Philosophie.-- Paria: C.N.R.S. 
T rimestriel. 

Pour une description complete du Bulletin signaletique, 

Woir: Page 3 
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S E C T I 0 N I 
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T E C H N I Q U E S  



Tome I: La sciencs antique et medievale. 
1ere partis: Les sciences antiques de 1'Orient. 
Chan. 4: La science indienne antique. 
- La medecine classique. 
. La medecine veterinaire. 

LA SCIENCE INDIENNE ANTIQUE 181 

La inedecine vet^rinaire a ete 1'oLjet <lc traites assez noia-
Medecine veterinaire , „ i i .*« i?' i breux appartenant pour la plupart a 1 epoque post-ciassique. 
Mais 5-1 tradition cst ancieime. EUe se divise cn medccine des chevaux et medecine 
des olvphants, enseignees dans desouvrages separes. Lam.cdevine des chevaux 
rcdarae <1 v premiers iiistructeurs vediques et meme mythiques. Celle des elcphauts 
egalernent, niais l'existence elFective de eelle-ci eomuie art specialise cst attestee 
des la fiudti ive sieelc avant J.-C. par les temoignages grecs dc Megastheae. Lesindi-
eations dormees par cetemoin, ambassadeur deJ5ek-ucus/aupres de Candragupta, 
montrent tieja en usage ues techniques de soins aux elephants qui se retrouvent 
preciscnierit daus les traites speciaux tardifs ou relativement tardifs, comme le 
Ilaslytiyurveda de Palakapyamuni. L?autorite fondamentale en medecine et ele-
vage des chevaiix est Calihotra. 
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Histoire oenerals des sciences / sous la dir. de Rene Taton,-
fParis]: Presses universitaires de France, 1957 (lere e'd)-> et 
1966 (2e ed)—>> .- 3 tomes en 4 vol. : ill. 

1. La science antique et medievale, des origines a 1450,-
2e ed.- 1966.- V111-72/» p. 

2. La science moderne, de 1450 a 1800.-  2e ed.-  1969.-  VIII-
875 p.  

3. La science contemporaine. 1. Le XlXe.- lere ed.- 1951.-
U I I 1 - 7 5 5  p .  

3.  La science contemporaine. 2. Le XXe.- lere ed.- 1964.-
VIII—1080 p.  

CONTENU Tablaau d'ensemble objectif et precis sur 1fevolution des scien-
ces depuis 1'Antiquite jusqu'a la fin des annees 60. Les colla-
borateurs, tous specialistss, presentent la filiation des grands 
courants de la pensee scientifique, et insistent sur 1'interde-
pendance etroite entre 11 evolution des dif f-'rentes- sciences et 
les autres aspects de 1'histoire des civilisations. Le vocabu-
laire trop technique est banni et la comprehension des passages 
les plus complexes est facilitee par des illustrations dont 1'e-
xactitude a ete rigoureusement verifiee. 

CLASSERENT Chaque volume comprend plusiaurs grandes parties couvrant soit 
une aire geographiqus soit une periode historique. Chaque partie 
est subdi visee en chapitres consacres soit a un pays soit a une 
science precise (§). .. . 

Tabl es et index. Chaque volume comprend: 
- index des noms (§§): ordre alphabetique des noms de lieux, 

de personnes physiques ou morales,^ des mots cles des titres 
cites. 

- index des notions (§§): ordre alphabetique des notions. 
- table des figures et tableaux, recenses dans 1'ordre ou ils 

se presentent dans 11ouvrage. 
- table des illustrations: les planches sont recensees dans 

1'ordre ou elles se presentent dans 1'ouvrage. Indiqua la 
provenance des cliches. 

Ces index et tables renvoient aux n° des pages. 
- liste des collaborateurs: ordre alphabetique des noms des 

collaborateurs. Indique leur affiliation et les chapitres 
dont ils sont rssponsables* 

N0TICE5 Chaque chapitre est signe (§) et est subdivise en paragraphes 
bien individualises grace a leurs titres et a la mise en page (§>) 

Selon les volumes, une bibliographie d'orientation figure soit 
a la fin da chaque grande partie, soit a la fin da chaque chapi-
tre (§). Le classement des references dans chaque bibliographie 
est propre a son auteur. Les references les plus recentes sont 
de 1966 pour la 2e edition du tome I et de 1958 pour la 2e edi-
tion du tome II (datee de 1969: les bibliographies du tome II 
n1ont donc pas ete remises a jour !). 

Des monographies et des articles de periodiques en toutes lan-
gues sont recenses (§). 

• • • / • • • 
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INDEX DES NOMS 601 

SAMUEL BEN SIMON : 508. 
SXNAD IBN 'ALY : 446. 

SANDRAIL : 282. 
Saqqara : 15. 
Saragosse : 392, 448, 449. 
SAKAH -. 512. 
SABGON VAncien : 73, 134. 
SABGONIDES (dynastie) : 74, 76,108. 
Sarrasins : 523, 525. 
SAKTON (George) : 445, 446, 448. 
SASSAMDES (dynastie) : 444. 
SATYRUS : 398, 400. 
SAVASORDA (= ABRABAM BAB HIYYA) : 504, 

506, 508, 528, 532, 533, 567. 
Scandinavie : 578. 
Scepticisme, Sceptiques : 312. 
SCHAEFFF.B (CL. F. A.) : 140. 
SCIIA.MSAI.DIN de Bukhara : 494. 
SCHAUMBEBGEB (Johann) : 123. 
SCHEIL (le P.) : 121. 
SCHIAPABELLI ( G. V.) : 349. 

SCHUHL (P. M.): 280. 
Scolastiques : 417, 572. 
SCORPION (roi) : 15. 
SCOT. — V. Jean —; Michel —. 
SCBIBONTOS LABGUS : 395. 
SCYMNUS : 368. 

Scythie : 285. 
SEIBMANN (P.) : 403. 
SELEUCIDES (dynastie), epoque seleucide : 

75, 85, 105, 123, 141, 147, 159. 
SELEUCOS de Seleucie : 181, 349, 372. <I. 
Semites : 76, 79. 
SENSQUE : 224, 306, 307, 309, 377, 378, 540. 
SEN GUPTA (P. C.) : 167^. 

Siddhanta (les) : 161-168, 172, 455, 456, 473. 
Suzl (al-) : 448. 
Siloe : 148. 
SIMEON KAYYAKA : 508. 
SIMPLICIUS : 123, 212, 273, 274, 492, 546. 
SIMSON (Ilobcrt) : 321. 
SINAN IBN THABIT : 447. 
SINGEK (Charles) : 272. 
Sippar : 82, 83. 
SIUN TSEU : 196. 
Siu Yo: 478. 
Slaves : 518. 
SMITB (David-Eugene) : 522. 
Smyrne : 304, 399. 
SNEFBOU : 15. 
SOCBATE : 179, 209, 232, 247-250, 253, 285. 
Socratiqaes : 246. 
SOLIN : 372. 
SOLON : 280. 
Somalis (cote des —) : 313. 
SONG (dynastie) : 478, 484-488. 
SONG TS'EU : 487. 

Sophistes : 232, 246-249. 
SORANUS d*£phese (= SOHANOS) : 304, 385, 

386, 396, 397, 405, 408, 498. 
SOSICRATE : 209. 
SosicfiNE : 241, 273, 304. 
Souhartou : 82. 
SOUEI (dynastie) : 477. 
SOUEN-TSEU : 190, 192. 
Sou SONG : 482, 483, 486. 
SPEUSIPPE : 258. 
Sphere (De la — etdu cylindre), d'Archimede: 

321, 324. 
Spheroldes (Sur les conoides etles—), d*Ar-

: 321, 325-327. 
d'Archimfede : 321, 327, 

INDEX DES NOTIONS 611 

Theorie : — medicale : 486, 544, 545 ; — des 
nomhres : 318, 343-345; — physique: 145-

147, 484, 535, 536. V. aussi Physique, 
cosmologie. 

Therapeutique : 93, 150, 180, 181, 390, 391, 
398, 486. 

Thermalisme : 309. 
Topographie: 87. V. Arpentage, cartographie. 
Toxicoiogie, poisons : 466, 467, 511, 515. 
Transfini : 451. 
Transformation geometrique : 334. 
Transmutation : 379, 569. 
Transversales (theorie des —) : 321, 336, 

337. 
Trapeze (aire du —) : 35. 
Trepanation : 10, 420. 
Trepidation : 528, 546, 547. 
Triangle (aire du —) : 34, 35, 121, 122, 339, 

340, 528, 529. 
Trigonometrie : 335-338, 457, 458, 534, 548 ; 

— apherique : 457, 474. 
Trisection de l'angle : 236, 237, 456. 
Trivium : 411, 449, 519. 
Turquet, torquetum : 482, 548. 

Univers : V. Cosmologie, Systeme du monde ; 
— fini : 264. 

Urinaires (voies —) : 58, 96. 

Venus (observation et thiorie de —) : 123, 
135, 137, 193, 241, 255, 256, 421, 422, 
428 , 429, 456. 

Verre : 378, 562. 
-*Veterinaire (medecine —) : 181^ 406, 407, 

500. V. aussi Hippiatrie. 
Vide : 213, 214, 218, 223, 264, 266, 267, 375, 

376. 
Volumes (calcul, mesure des —) : 35, 36, 

122, 174, 190, 191, 320, 324, 325, 339, 345, 
456. 

Voyages : 508, 520. 

Yoga : 475. 

Zero : 105, 106, 172, 173, 523. 
Zodiaque : 38, 43, 126, 134, 135, 156, 157, 

161, 168, 193, 194 ; signes du — : 335. 
Zoologie : 6-9, 88, 89, 207, 268-272, 382, 

383, 420, 465, 497, 506, 507, 530, 531, 
538, 539. 
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UTILISATION Ouuraoe de haute tsnue scientifiqua, accessible a un larne public 
cultiye. 

Ouvrage de lecturs, a mettre dans un fonds de pret, mais aussi 
ouvrage de reference gtace aux index et aux bibliograohies d'o~ 
rientation qui, bien que datant de plus de 15 ans, restent vala-
bles pour les ouvranes fondamentaux. 

VOIR AU5SI Pour plus de precisions sur les applications des sciences, voir: 

~ Histoire qenerale des techniquss / publ. sous la dir. de 
Maurice Daumas,- [Paris]: Presses universitaires de Fran-
ce, 1962—1979.— 5™vol.: ill. 

decrit p. 55. 

P h .  Tome I, p.181, 601, 611. Sources: Introd. de Rene Taton, dir. 
de recherche au CNRS. 
Bull.crit.livre fr. 

1957, n°35138 
1959, n°42769 
1961, n"50757 



158 LES MOYENS DE TRANSFORMATION ET DE CONSTRUCTION 

cette derniere branche de constroction mccanique a eu des repercussions directes 
sur la transformation des tissus urbains et des rescaux de voics de communication 
de presque tous les pays du monde. 

LE MATfiRIEL D'IMPRIMERIE 

A partir du milieu du xixe siecle, toute la construction de mat6ricl typo-
graphique, quelque peu anarchique jusqu'alors, va se centrer sur dea probltimes 
plus prfcis souleves, d'une part, par la revolution mdcanistc, d'autre part par 
l'apparition de la photographie. 

Nous aUons, tout d'ahord, etudier ces efforts dans les deux domaines tech-
niques qui conditionnent le travail de 1'imprimeric : la composition mccanique 
et l'6volution des presses a imprimer. 

LES MACHINES A COMPOSBH 

Le problcme des machines a composcr 6tait pos6 depuis 1'appa-
Les composeuses- rition de la grande presse. Anticipant quelque peu dans le 

a lignes-btocs tome prec^dent de cette 6tude, nous avons prdsentd les compo-
seuses-fondeuses de la fin du xixe si&cle, soit & lignes-blocs, 

soit a caractdres separcs. 
Nous avons vu que ce systeme etait essentiellement bas£ sur l'id6e qu'avait 

eue Herhan d'abandonner les types classiques pour ne se servir que de e matrices-
types mecaniquement mobilisdcs » afin que la composition put se faire « avant la 
fonte » et non apres comme dans la composition classique. Ces oomposeuses 
devenaient donc dgalemcnt des « machines a fondre » et, de surcrolt, supprimaient 
Ics « machines a distribuer ». 

Mais, le systdme ctabli en theorie, il ne fut pas facile d'en fixer le m<Scanisme. 
En 1884, Ottmar Mergenthaler fabrique, en Am&rique, la premi&re compo-

seuse-fondeuse qu'il nomme « Linotype » parce qu'elle fond des lignes-blocs (fig. 17). 
Pour cela, elle utilise des matrices mobiles de lettres et de signes rangees 

dans des magasins superieurs d'ou, a 1'appel d'un clavier, elles descendent succes-
sivement et s*assemblent dans l'ordre voulu entre des r^glettes pr6alablement 
6cartees selon la « justification » adoptde et qui constituent une sorte de « compos-
teur » ; des « espaces en forme de coins » s'intercalent au fur et a mesure entre les 
mots pour comphster la ligne et prSparer la «justification » de celle-ci. L'ensemble 
est alors amene en face du moule qui va fondre d'un coup toute la ligne aprfcs 
qu'elle aura ete bloquee sur ses extremit^s — c'est-a-dire justifi€e — par la 
montee des espaces en coins (fig. 18). La ligne mouldc, les matrices sont ^levees 
par un bras qui les transporte au sommet des magasins supirieurs dans lesquels 

LES INDUSTRIES DE CONSTRUCTION M&CANIQUE 159 

FIG. 17 
La llnotype de Mergenthalcr, 1884 

1 FIG. 18 
D6tail de la londeuse de la llnotype 

Une enceinte, chauitee par un brilleiir 4 gaz, 
contient le mital londu, d gauche. L'action d'une 
pompe envoie le mital dans la ligne compos6e de ma-
trices portSe par la roue dc droite. La rotation d'un 
demi-tour de la roue met en place le moule plac6 & sa 
partie intorieure sur la flgure et qui va recevoir une 
nouvelle ligne de matrices, pendant que la pricedente 
est 6vacuce. 
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HISTDIRE DE5 SCIENCES ET DES TECHNIQUES - Traite de synthase. 

Histoire generale das techniquss / publ. sous la dir. de Plaurice 
Daumas.-[ParisJ; Prssses universitaires de France, 1962-1979.-
5 vol.: ill. 

1. Les origines de la civilisation technique.- 1962.- XV1-6 52 
2. Les premiares etapes du machinisme.- 1965.- XIX-750 p. 
3. L'expansion du machinisme.- 1968.- XXIV-8B4 p. 
4. Les techniques de la civilisation industrielle: energie et 

materiaux,- 1979.- XXVIII-754 p. 
5. Les techniques de la civilisation industrielle: transfor-

mation, communication, facteur humain.- 1979.- X1-599 p. 

CONTENU Cet ouvrage est realise dans le merne esprit que 1fHistoire qene-
rale des sciences (cf.p.51). Cest 11 histoire technique des tech-
niques. Les facteurs exogenes au domaine considere ne sont pas 
pris en compte. Parmi les techniques ne sont retenues que les 
activites de 1'homme s'appliquant aux materiaux naturels pour a-
meliorer ses conditions de vie. L*illustration est> abondante et 
rigoureuse (§). 

CLASSEPIENT II est identique a celui de 1'Histoire qenerale des sciences. 
Le volume 1 comprend en plus une bibliographie generale, valable 
pour 1'ensemble des 5 volumes. Elle ne signale que les ouvrages 
fondamentaux. 

WOTICES Chaque chapitre est redige par un specialiste (§) et est plutot 
un travail original qu1une synthese des travaux anterieurs. 
La structure des notices est identique a celle de 1'Histoire qe— 
nerale des sciences. Dans les bibliographies d*orientation, les 
references datent de 1961 pour le tome I et de 1978 pour le tome V 

UTILISATION 

VOIR AUSSI 

Somme d* initiation a mettre a la disposition de non specialistes. 

Complete harmonieusement: 

— Histoire qenerale des sciences / sous la dir. de Rene Taton.' 
[Paris]: Presses universitaires de Franc8f 1957 (lere ed)— 
et 1966 (2e ed.)—>.- 3 tomes en 4 vol.: ill. 

decrit p.51. 

Ci-contre : Tome V; Les techniques de la civilisation industrielle: transfor-
mation, communication, facteur humain. 

2eme partie: Les moyens mecaniques de transformation et de cons-
truction. 

Chapitre 3: Les industries de constructions mecaniques. 
1) Le materiel d'imprimerie. 

Ce sous-chapitre est du a Plaurice Audin, maitre impri-
meur, Conservateur du flusee lyonnais de 11 imprimerie. 

Ph. Tome V, p. 159-159. Sources: Pref. de Maurice Daumas, prof. hono 
raire au Conservatoire des arts et 
metiers. 
Bull.crit.livre fr. 

1963, n° 55185 
1965, n° 63499 
1969, n° 77276 
1979, n° 109628 et 109629 
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Le probleme de l'acier eSt tout aussi difficile 4 resoudre, 
II eS possibie que l'acier ait ete produit par cofusion, 
sclon une methode que Reaumur exposa avec clarte, 
merne en 1'absence d'une connaissance scientifique exacte, 
au debut du XVIII6 siecle. U s'agissait de cofusion de fer 
et de fonte. La soudure des aciers doux aurait ete connue 
au m® siecle et aurait conduit, au xie siecle, au damas 
des sabres japonais. 

Les autres metaux auraient ete connug assez rapide-
ment : 1'antimoine a la fin du ine siecle, le zinc des les 
debuts de l'ere chretienne, le laiton vers le ve siecle. Un 
cuivre blanc qui parait etre du maillechort serait cite 
par un auteur du ive siecle. Des derives du plomb furent 
employes tres rapidement comme fard : certains auteurs 
ont emis 1'hypothese qu'4. Rome, a peu prts k la meme 
cpoque, cet emploi, provoquant le saturnisme, aurait 
contribue au declin demographique de 1'Empire. 

Les arts du feu profiterent certainement des techniques 
metallurgiques. Le verre figurerait dans des sites prehis-
toriques en Chine, au Japon et en Coree. Les confusions 
ct le manque de precision font parfois douter des theories 
cxposees, de la realite des faits cites. II est possible 
que dans les epoques les plus basses, il y ait eu des verres 
d'importation venus de 1'oueSt. Les iunettes, atteStees 
par un texte du xiv® siecle, portent un-nom arabe. 

II serait necessaire d'etablir une chronologie rigou-
reuse de la ceramique chinoise. Qu'eIIe ait fait son appari-
tion des le neolithique, cela ne fait aucun doute, mais 
a quelle epoque exatiement ? Ensuite, quelle fut l'evolu-
tion de cette technique ? Des vases minces, recouverts de 
glagure, auraient ete attribues au ~ xve siecle. A 1'epoque 
des Zhou, pretniere moitie du ~ ier millenaire, les Oii-
nois auraient dispose de fours puissants qui permettent 
d'obtenir le gres, pate vitrifiee dans toute son epaisseur. 
Sous les Han la temperature obtenue aurait ete de 
i 300°. Avant 500, les proto-porcelaines font leur appa-
rition^ ceramiques vert jade. Puis cette technique se 
diversifie tres. vite. La veritable porcelaine fait son 
apparition, super-gres vitrifie jusqu'a devenir translu-
cide, exigeant des temperatures de 1 45o°. L'apogee s'en 
situe sous les Ming k partir de la fin du xive siecle. 

La technique de la iaque, suc laiteux obtenu par inci-
sion du Rhm vernicifera, serait venue de 1'Asie centrale 

TECHNIQUES ET CIVILISATIONS 

LHS ORIGINES DF. LA TECHNIQCE, par Hmraml 
GILLE. 
Les premiers lineaments d'une iogique evolutive de la technique . . , z, 
LES SOLUTIONS D'IGXORA.VCE : Ou placer ies origmes de h 
technique ?. ui 

LES DONS DES DIELX : Abondance de !a mythoiogie des techntques, 
tout pamculierement dans les reiigions polytheistes. La mythoiogie 
grecque et ia technique; techne et metis. Athena, une puissance 
technicienne. Hephaistos. i'inventeur du travail du metai par ie feu 
et puissance complementaire d'Athena. Le mvthe de Promethee. 
L'intermediaire entre les dieux et les hommes, iien necessaire entre 
i'appant$on de 1'homme etta naissance des techniques. Dedaie, une 
troisieme etape qui conduit a ia iaicisation, a fhumamsation des 
techniques : invention piutot que reveiation et transfert d'actmtes 
divines a des hommes. La conscience du rdie joue par ie deveiop-
pement technique dans ie progres cuiturei de 1'humanite chez ies 
ecrivains grecs ' -

L^EXKMPLE DE LA NATVRE : La tres vraisembiabie influence directe 
de 1'observation de ia nature sur ia creation d'outiis. Des faits divers 
reievant de types d'observation tres differents ies uns des autres 
mais qui supposent tous un effort d'imagination assez faciie a 
cerner. I rois types d observation dont ies conciusions pratiques 
seront de pius en plus eiaborees. Recherche d'un materiau pre-
destine par ia nature a un travaii precis; i'observation utiie : obii-
gatoirement precedee par ia prise de conscience d'un probieme a 
resoudre et toujours reaiisee selon des regles qui n'ont ete que pro-
gressivement msses en place. L'n parailelisme evident entre i'ouni-
iage ammai et !'outiiiage humain. ressembiances, anaiogies ou 
identites, qui ne prouve pas pour autant urte simpie copie de ia part 
de 1'iiomme. Kxemples de reaiisations ou de comportements ani-
maux qui auratent pu servir de modeies a i'homme mais dont le 
rapprochement des activites n'a ete, de fait, reaiise qu'a posteriori. . 1 : 
L'I.\G£XI0SIT£ I)ES HO.YlMftS : L'ne premtere question 
epineuse : comment detinir ie premier Homme parmi tous ies etres 
qui possedent des canicteristiques anaiogues tes unes aux autres r Le 
comportemrnt devant un materiau considere comme outii, peut-
etre premter temoignage de 1'humanitv . 14 

l.UCY qv LF.S PHHMIEKS LINi.AMENTS : Les <• prectstons •• apportees sur 
ies origines de 1'humme par ies touilics efiectuees dermerement cn 
Afrique orientale et les conclustons qu'on en peut ttrer. Premiers 
outiis recenses. F*voiution de i'outtiiage pnmitif. Vne genealogie 
humame provtsoire ttree des decouvertes faites en Afrique orten-
taie : ies galets amenages 5 •*' 

I.Es £TAPES DV PROTIRFS : Vn difficile effort de ciarification chrono-
logtque 

Des clasutxcatiom : Vne classiftcation necessaire a ia determination 
des etapes d'un progres dans ie domaine de foutitlage en pierre : 
caracteristiques de 1'objet, varacteristiques des gestes qui president 
a la fabrication de l'objet et meme a son utiitsation. Probiemes a 
resoudre pour i'etabiissement de ia typoiogie d'une epo<)ite. Rap-

55 - 452 TECHNIQUES ET CIVILISATIONS 

Les hiftoriens contemporains n'emploient & vrai dire 
que des phrases un peu floues, parfois absurdes. Nous 
possedons, X la verite, quelques objets en fonte, mais 
difficiles i dater. La plus ancienne pagode de fontc, 
dans la province de Hubei, eSt datee de 1061 de notrc 
ere. A Fepoque des Royaumes-Combattants, c'eti-a-
dire da ~ ve au ~ me siecle, on aurait employe des 
moules en fonte pour couler des houes et des haches. 

iuer la decouverte de la fonte i 1'emploi du charbon dc 
terre, d'un pouvoir calorifique superieur a celui du char-
bon de bois ? Mais alors il aurait aussi fallu decouvrir k 
coke. Faut-il attribuer la decouverte aux soufflets avcc 
cylindres et piStons ? Le mystere demeure passablement 
opaque ( f i g .  2 ) .  

FlG. 2. — SOUFFLET HYDRAULIQTJB 
POUR LES FOURNEAUX METALLURGIQUES (L?1?)' 

(D'apres J. Needham.) 

ports entre la nature de la matiere premiere et le processus de fabri-
cation des outils et rapports entre ia demarche inteiiectuelie 
humatne et les etapes de la fabricatton. Les principaux grands 
tvpes d'outils de ia prehistoire et leurs vanetes morphologiques, 
Deux conditions qui s'opposent 4 fonder sans reserves des sys-
temes techniques sur ies seules descnptions techniques d'en-
sembies d'outils : ies outils sont ins6parabies des objets produits ou 
des effets atteints par eux et nous ne connatssons nt ceux-ci. ni 
ceux-la: les outils ne representent qu'une partie d'un ensembie 
techntque pius vaste que nous lgnorons par manque de preuves 
attestees 

Les £tapes : Tentative de vision mondtaliste de i'evolutton des 
techniques. Les Archanthropes. i'un des chatnons d'une htstotre 
humaine deja longue: caracteristiques et habi^ats de dttferents 
Archanthropes: caracteristiques du stereotype tndustrtei de ces 
populations reparties sur une targe fractton de la terre: 1'tnteliigence 
technique de 1'Archanthrope et ia iente evolutton de l'outiilage. 
Les Paieanthropiens; evolution progrcsstxe de i Homme dont 
l'aboutissement sera ie Neanderthalien et acceleration du progres 
technique: la « revolution - levatloisienne: dtversificatton de i'ou-
tiilage: $'habitat: une question sans reponses certaines : comment 
et pourquoi la civiiisanon paleanthropienne a-t-elie pns nats-
sance r Les Neanthropes, premiers jalons de Yhomo sapiens ; vers 
une speciaitsation de pius en pius poussee de i'outiliage 

BIBLIOGRA PHIE 

J:S PREMIERES GRANDES CIVILISATIONS TECH-
NIOUES. par Bertrand GILLE. 

Vne evoiution des techniques humaines brusquement acceieree 
sans que les raisons en puissent apparaitre ciatrement sinon par 
deux generalites assez imprecises : evolution de ia race humaine, 
changements ciimattques. Vn materiel documentaire suffisam-
ment abondant pQur la comprehenston des procedes utiiises par 
1' 1111111n'expiique pas pour aj^ 

^^^ieiQ^des premterg, 

TABLE ANALYTIQUE 



-  57 -

HI5T0IRE DES SCIENCES ET DES TECHNIQUES - Traitc de synthese. 

Histoire des techniques; tschniquaset ciuilisations, techniqueset 
sciences / publ. sous ;a dir. de Bertrand G i11e.- Paris; Gallimard, 
1978,- XIV—1652 •.: ill,- (Encyclopedie de la Pleiade; 41). 

CONTENU C ' est 1' oeuvre d' un saul ho^me," 
chniques a 
chapitres. 

sur 
il a 

11histoire des tec 
signe 15 des 19 

La recherche est originale: l'a 
teme technique" qu'il definit c 
tures compatibles les unes avec 
dynamique des systemes techniqu 
tres au rythme des decouvertes, 
specialistes d* autres systemes 
etc. ), il souligne la coordinat 

Bertrand Gille, charge de cours 
1'Ecole pratique des hau tes etudes; 

utaur insiste sur la notion de "sys-
omme "un ensemble coharent de struc-
les autres". II met en evidence la 
es qui se succadent les uns aux au-
En engageant le dialogue avec les 

(des economistes, des sociologues, 
ion des activites humaines. 

6\ Le texte est emaille d*illustrations rigoureuseme»t scientifiques^S 

CLASSEMENT 2 grandes parties: 
1) Tecnniques et civilisa tions (§) 
. enchainement chronologique des chapitres. 

2) Techniques et sciences. 
. ensemble de chapitres consacres aux differentes activitss 

humaines:economie, geographie, etc. 

Index et tables: 
- index des noms cites 
- index des titres des livres cites 
- index des matieres 
- table analytique des chapitres (§) 
Ces 4 index renvoient aux n° des pages. 
- tableaux synchroniquesdes principaux evenements techniques 

des origines a nos jours (cf. exemple de tableaux synchroni-
quespour un ouvrage de la meme collection p.30) 

N0TICE5 Chaque chapitre est suivi d'une bibliographie sommaire donnant: 
- les sources df information utilisees par 1'auteur 
- une orientation de recherche pour des enquetss plus poussees. 

Ces bibliographies recensent des monoqraphies et des articles de 
periodiques, essentiellement frangais. Les references les plus rs-
centes datent de 1978 pour certains chapitres. 

UTILISATION Ouvrage destine a une lecture suivie car c'est avant tout une de-
monstration et chaque chapitre est un maillon de 1 *argumentation. 

Bertrand Gille a mis 10 ans a redige 1'ensemble: certains aspects 
etaient perimes das la parution de 1'ouvrage, mais celui-ci rend 
aujourd'hui de grands services a un public non specialiste de 
niveau universitaire. 

Ph. p.452-453, 1510-1611. Sourcss: Pref. de Bertrand Gille. 



[Les bibliothGques scientifiques de particuliers] 

CHAPTER X 

Private Scientific Libraries — 

"Show me tlie books he loves and I shall know 
... The man far better than through mortal friends." ' 

, * ' S. WEIR MITCHELL 

-*The ownership of books by scientists began at an early date, although 
large coilections were rare until the seventeenth century. Previously, 
the high cost of books prohibited individuals from possessing Iarge 

' libraries, and even after the seventeenth century books were often 
collected rather as noveltics than as items of educational value. Books 
.and specimens were not used for teaching purposes until comparatively 
recent times, and it is sometimes impossible to prove that earlier scientists 
possessed even one volnme, despite the fact tliat they may have owned 
very extensive libraries. Many large collections have been dispersed 
without the books bearing any signs of previous ownership. Others 
contain signatures or book-plates. Later, auction catalogues form monu-
ments to one-time collections of books, but the absence of these indica-

- tions of previous ownership makes it difficult to reconstruct many 
private scientific libraries. However, since it is impossibie to record within 

-'a single chapter even the name of every scientist who has owned a library, 
; we have selected the following, either for the special significance of tlie 
history of the books, or of their onc-time owners. 

Information on the more important book collectors is available in 
books devoted to that subject, the writings of the Eltons,1 W. Y. 
Fletcher,2 John Lawler3 and Seymour De Ricci4 being of particular 
significance. Certain of these great collections have found their way 
into university, national and other Iarge libraries, and have had individual 
cataiogues devoted to their contents. For example, the libraries of Carl 
Linnxus and Sir Joseph Banks have been thus hononred. Others have 
auction catalogues forming their sole monuments, many of these auction 
catalogues being contained in the British Museum and other large 

^Elton, CharJes Isaac, andElton, Mary Augusta. The grect hook toiiectors, 1893. 
1 Fletcher, Wiliiam Younger. English book-colhctors, 1902. 
3 Lawler, John. Book auetions in England in the sevenietnth centurf, {i6j6—ijod), fe£:.], 1906. 
4De Ricci, Seymour. English eollectors ofbooks and rrumuseripis (ijjo-jpjc), and their rtarks 

of oumership, [efc.], Cambridge, 1930. 

339 

3ibliographia en fin de uolume 

•enuoi au texte p.103 
a la biblionraphie 
aux notes D.106 

M. 1 1 1 
C W ntnd. Ine artqf 

assistance of William T. Stearn, 1950. 
Boas, Marie. Boyle as a theoretical scientist. Isis, 41, 1950, pp^.sSi-adS. 

. An early version of Bbyle's Sceptical chymist. Isis, 45; 1054, PP-
153-168. -.r:' 

-. Robert Boyle and seventeenth-century chemistry, Cambridge, 1958. 
Bockstaele, P. Notes 011 the first aiithmetics printed in Dutch and 

English. Isis, 51, 1960, pp. 315-321. 
Bodenheimer, F. S. The history ofbiology: an introduction, 1958. 
Boehm, W. John Mayow and his contemporaries. Atnbix, 11, 1963, 

pp. 105-120. 
t^^omspoitdetice. Edited by G. A. Litideboom, 

cf.suora 

E., 180 
Boakh, D. H., 289, 368; r.ote, 375 
Boas, Marie, 103; hib., 388; note, 106 

see also Hail, MarieBoas 
Bock, J., 7S-9 
Bockstaele, P., bih., 388; note, 67 
Bodaeus a. Stapel, j., II 
Bodenheimer, F. S., bib., 388 
Bodenstsin, E. A. M, 220 
Bodician Library, Aubrey material in, 343 

Bernard material in, 343 
Dawson Tumer coliection, 349 
Martin Lister raanuscripts :n, 136 
Wallis letters 1:1, 97 
West manuscripts in, 347 
loc. note, 32,108, 138 - — 

Boethius, 22-3, 40, 357, 358 
Boehm, W., 120; bib., 3S8 
Bochmer, 
>^f?apiand, A., 186-7 
Bookbinding,v 3 o 
Book colleetors, private, 339-53 
Book prices, 364-5 * 
Bookselling, scientitlc, 354-66 

Inddx 
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THORNTON (3ohn L.). TULLY (R.I.3. ).- Scientific books, libraries 
and collectors: a study of bibliography and the book trade in re-
lation to science,- 3rd reu. ed.- London: Library Association, 
1971,- X—508 p. 

+ Supplement 1969-1975.- 197^.- VI-172 p. 

CONTENU Histoire du livre scientifique deouis les temps les plus recules 
jusqu'a la fin du XlXe siecle. Les 6 premiers chapitres etudient 
chronologiquement les oeuvres des principaux savants. Les 6 cha-
pitres suivants sont consacrss aux structures: societes savantes, 
edition et vente du livre sciantifique, bibliotheques scientifi-
ques publiques et nrivSes, etc. 

Cette bibliograohie commentee concerne essentiellement le monde 
anglo-saxon et signale tres peu de publications frangaises. 

CLASSEHENT Le volume de base et le supplement ont la meme structure. 

12 chapitrss (cf. supra): 
- les 6 premiers s'enchainent chronologiquement 
- les 6 suivants sont la juxtaposition d'etudes thematiques (§) 

Bibliographie en fin de volume (§)i 
- elle recense, dans 1'ordre alphabetique des auteurs et des 

titres anonymes, les monographies et les articles de perio-
diques consultes par les auteurs. 

Index (§): 
- il renvoie aux n° des pages. 
- ordre alphabetique dictionnaire des noms cites, des collec-

tivites, des titres de periodiques, des sujets. 
- 11index du supplement lui est proprs, mais au fil des chapi-

tres, des chiffres entre crochats carres renvoient aux pages 
correspondantes du volume de base. 

Table des abreviations 
Table des illustrations 

MOTICES Dans les 6 premiers chapitres, pour chaque savant etudie, sont 
mentionnes ses principaux ouvrages avec leurs dates et lieux de 
publication, de reedition, de traduction et les commsntaires qu'ils 
ont suscites. 
Oans les chapitres suivants, des notices historiques sont consa— 
crees aux differentes institutions etudiees: date de fondation, 
publications, etc. 

UTILISATION Oes sujets originaux sont abordes, par exemple: 
- 1'histoire des bibliotheques particulieres des savants 
- 1'histoire des bibliographes et des bibliographies scienti-

f iques. 
L'ouvrage concerne essentiellement le monde anglo-saxon, mais q u e l -
ques notices historiques sont tout de meme consacrees a des impri— 
meurs et editeurs frangais: Gauthier-Villars, fasson, Dunod. 
Quelques savants frangais sont oublies et les references donnees 
au sujet de ceux qui sont cites ne sont pas toujours les plus per-
tinentes. 
Un classement systematique de la bibliographie aurait ete plus uti-
le puisque toutes les entrees se trouvent deja dans 1'index alpha— 
betique. 

Ph. Vol. de base p.339, 388, 472. Sources: 'JA, Bull.3ibl.France 
1964, n0 2074 
1973, n° 893 
1980, n° 425 
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Notice suc un savant figurant 
dans plusieurs tomes et qui — _ — _ — / , /  
est decede: 

tomes 4 a 6 ou 
deja fait 1'objat 

renvoi aux 
Flax Wolf a 
de notices u 

Qremiare notice sur un savant 
vivanti 

l i l=Merke=Liste des publications 
du savant 

cf.p.suivante 

,iv-vi,Wolf. Max. .Astron.X- 1905-,^ 
o. Prof. TJ Heideibcrg, Dir. Bad. 

1 Landessternwarte auf d. Konigstuhl b. 
Heidelberg. 

*1863, Juai 21, Heidelberg; 
1-1932, Okt. 3, Heidelberg. 
Jfllcin. Gedenkstein auf d. Konigstuhl-Sternw., 

aufgestellt 20. VI. 53 [It. Naturwiss. Rdsch. 6 
('53) 351]. 

Nekr. H. Macpherson in: e Makers of 
Astronomy (Oxford '33) 208-11 (m. Bildn.). — 
G. C. Flammarion, L'Astronomie 47 ('33) 
373-76 (m. Bildn.). — R. Henscling, Sterne 12 
('32) "270f. (m. Bildn.). — R. Peters, Z. ges. 
Naturwiss. 4 ('38) 29-31. — D. XVattenberg, 
Weltall 32 ('32) 8f. (m. Bildn.). — Bnil. Acad. Sci. 
U.R.S.S. 4 ('33) 471; Popul. Astronomy 41 
('33) 239; Z. Astrophysik 5 ('32) 153. 

Wolf, Paul. Math. — 1946-52 stud. 
XJ Berlin, Hamburg; "54 Dr. (H. Hasse), 
'56-59 LAuftr. U Hamburg; jetzt Dir. 
Krankenversicherg., Koln. [Eig. Mitt.] 

*1928, Apr. 1, Berlin. 
*4fcW. • Algebraische Theorie d. galoisschea 
Algebren (Bln/56) 12 ~i- 185 S. 

AUb. m«th. Seia. Vn$v. Tlsmhurg. Invaziante 
Kennzei«jhng. galoisscher Aigcbren m. vor-
gegebener Galoisgruppe: 18 ('52) 179-95. — 
Direkte Zerlegg. verailgeraeinerter ealoisscher 
Algebren m. Einselemenfc u. d. Multipiik&t. ver-
aiigemeinerfcer abeischer Aigebren: 19 (v54? 
94-114. 

J. reine u. angew. Math. Einbefctungsprcbi. 
galoisselier Aigebren: 193 ('54) 166-82. 

Math. Nachr. Grundlagen d. Theorie d. 
invrtrianfcen Kennzeichng. gaioisscher Korper m. 
vorgegebener Gaioisgruppe: 9 ('53) 201-16 
[Diss. j. — Gaioissche Algebren m. vorgegebener 
Galoisgruppe iib. eineni Teiikorper d. Grund-
kr.rpers, 1: 231-300; ~ 2: 10 233-38 [Diss.]. 
— Duatitatssatz d. Darsteiinngstlieorie endi.Grup-
pen ais Aussage iib. «L Grupjtonring: 11 ('54) 
129-33. — D. Honioniorphiepi-obi. v. Grnppen-
erweif^rniiifen: t» ('58) 1V0-202. 

M.8. ; Paul Wolf n'a oas encore 
fait 1'objet dfarticlas biogra-
•hiques. 

.discipline: astronome 

carriere et titres scientif 
ques depuis 1905. 

dates et liecFx de naissance 
et de mort. 
iconogranhie 

articles necrologiques avec 
indications iconographiques 

1946-52 stud[ien] Ll[niversi 
Berlin,Hamburq;[l9]54 D[okti 
(H.Hasse),[l9]56-59 Lehrauf 
ger U[niversitat] Hamburg;ji 
Dir[ektor] Krankenversicheri 
Koln. [Eigene Mitteilungen] 

1946—52 etudiant a 1'univer; 
de Berlin, puis de Hambourg: 
docteur en 1954 (H.Hasse: p< 
tron de these), 1956-59 chai 
de cours a 11universite de 
Hambourg; a present directei 
des assurances maladies a Ct 
logne. [informations fournie 
par 1'interesse]. 

Extr. de: Tome 7a, vol.4, couvrant les annees 
1932-1953 et paru en 1962. 

H«"»i il contient des renseignements debordant 
le cadre chronologinue precise sur la page de 
titre. 
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POGGENDORFF (3ohann Christian).- 9 ioQraphisch-litararisches Hand-
uiorterbuch zur Geschichta dar exakten Wissanschaften / hrsg. von 
der SSchsischen ftkademie der liiissenschaften zu Leipzig.- Berlin: 
ftkademie - Verlag, 1863 —~> 

1-2. [Oes origines a 1857J.- 1863,- 2 uol. 
3. 1858-1883,- 1898.- 2 uol. 
4. 1883-1903.- 1904.- 2 vol. 
5. 1904-1922.- 1926.- 2 vol. 
6. 1923-1931.- 1936-1940.- 4 vol. 

7 a. 1932-1953.- 1956-1962.- 4 vol. 
7 b. 1932-1962.- 1965 -£> . 6 vol parus en 1981 (A - Q). 

Le titre uarie selon les tranches chronolooiques. 
II existe plusieurs reimpressions phototypiques. 

CONTENU Repertoire consacri a la vie et aux ecrits des hommes de science 
de tous les pays et de toutes les disciplines, des origines a nos 
jours. Cest a la fois un dictionnaire biographique, une biblio-
oraphie d'histoire des sciences et une bibliographie internatio— 
nale de toutes les disciplines scientifiques (cf.Malcles ). 
Selon les tranches chronologiques, toutes les branches des scien-
ces ne sont pas reoresentees: les tomes 5 et 6 par exemple ex-
cluent-les naturalistes et les medecins; les historiens des scien-
ces ne sont introduits que dans le tome 7. 

CLASSEPtENT Dans tous les volumes: 
- les notices sont classees dans 1'ordre alphabetique des noms 

des savants. 
- un meme savant peut figurer dans plusieurs tranches chronolo-

giques si le prolongement de sa vie le justifie, 
- aucun index. 

Dans les volumes les plus recents: 
- liste des periodiques depouilles (§§): ordre alphabetique 

des titres abreges utilises dans les notices. 
- liste des savants decedes. 
- listes d'abreviations (§§): 
. des noms des villes d1edition 
. des mots courants allemands 

NOTICES Pour chaque savant, on a (§): 
- des elements biographiquss: 
. discipline scientifique 
. carriere et titres scientifiques 
. dates et lieux de naissance et de mort (eventuellement) 

- des elements bibliographiques: 
. publications du savant: monographies, articles de perio-

diques, ouvrages en collaboration et traductions. 
. publications sur le savant: biographies, articles necro— 

logiques, iconographie. 

N . B .: Quand un savant figure dans plusieurs tranches chronoloqi— 
ques, la notice la plus recente ne fait que complater les 
precedentes auxquelles il convient de se reporter (§). 

•  •  .  / .  . .  



Table des abreviations des noms des villes d'edition 

Aiiffsb. Augsburg 
Bln Berlin 4 

Beriin- Gottingen-Heidelber 
Bambg. Bamberg 
Brsehw. Braurxschweig 
Bresi, Bresiau 
Darmst. Darir.atadt 
Dortm. Dortmund 
Dsdn Dresden 
Dsdn-Lpz. Dresden- Leipzig 
DiisseM. IKisseldorf 
Frkf./M. Frankfurt/Main 
Prkf./O. Frankfurt/Oder 
fiott. Gottingen 
<5re$fsw. GreiZswald 
Ilambg Hamburg 
Hannov. Harmover 
Heldelb. Heidelberg 
Karlsr. Karlsruhe 
Konlgsb. K6nigsberg/Pr. 
Konst. Konstanz 
Langens. Langensalza 

Lenlngr. Leningrad 
Lond. London 
Lpz. Leipzig 
Madr. Madrid 
Magdffb. Magdeburg 
Mannh. Mannheim 
Marb. Marburg 
Mosk. Moskau 
Miinch. Miinehen 
Ntirob. Niirnberg \ 
Oidenb. Oidenburg 
Pdborn Paderborn 
Rgsb. Regensburg " 
Iiost. Rostoek 
SalzV. Salzburg 
Stockh. Stockholm 
Sluttg. Stuttgart 
Ttib. Tiibingen 
Weinh./Bergstr. Weinheim/Bergstr. 
Wiesb. Wiesbaden 
Woltenb. \Wolfenbiittel 
Wiirzb. Wurzburg " 

Table des abreviations. allemandes courantes 

«^""HLbildung 1 "— 
Abhandlung(en) Ass. — 

umml. Abkcimmling Astrol. Astrologie (aslrologisch) 
'"Abschn. Absclmitfc —ft Astron. Astronomie (astronomisch) 
absol. absoiufc Astrophys. Astrophysik 
Abt. Abteilung Atmosph. Atmosphiire-. 
Abt.Lelter Abteilungsleiter Atomgew. Atomgewicht -
Abt.Vorst. Abteilungsvorstand Aufg. Aufgabe 
a. D. aufier Dienst Aufl. Aufiage 
AEG Allgeineine Elektrizitatsgesell- Aug. August 

schaft Ausg. Ausgabe ... 
AG Aktiengesellsehaffc aiisi. auslandisch 
Agla Aktiengesellschatt f. Anilin- auOerd. auGerdem *' " 

fahrikation Autobiogr. Autobiographie . _. 
Akad. Akademie 
akt. aktiv BA Bergakademie^r: -
algebr. algebraisch b. bei, beim r 

allg. allgemein Balllst. Ballistik 7""-
Alm. Almanach balt. baltisch 
A mer. Amerika (amerikanisch) haycr. bayerisch . = : 
amti. amtlich Bd Band 
analyt. analytisch Bde Bande 
Anat. Anatomie Bearb. Bearbeiter 
anatom. anatomisch Beauftr. Beauftragter 
Angest. Angestellter Beeid. Beeidigter 
angew. angewnjj^fr Beih. Beiheffc 
Anm. Beil. Beilage 
anonEr. 0̂00 Beispiei — 

Liste des periodiques depouilles 

iSfPT! 
•fluilg. Briickenbau u. Hoehbau Ab-

gcn [der] InternatiorittIe[ri} Vereini-
^ung fiir Bruckenbau und Hochba-u. Assoeia-
tion Internafionalo dos Por.ts et Charpentes. 
Memoires. International Association for Bridgo 
and Structural Enginecring. Publications. 
Ziirich. 

Abh. Kals.-Wilh.-Inst. physik. Cht*m. u. Elefctro-
chem. Abhandiungen aus dem Kaiser-Wil-
helm-Institut ftir physikalische Chemie und 
Eiektrochemie in Berlin-Dahlem. Berlin-Dah-
lern. 

Abh. math. Sem. TTniv. Ifnmhurg Abhandlungen 
aus dem Matliematischen Seminar der Uni-
versitat Hamburg. Leipzig, Gottmgen. 

Abh. metporol. Dlenst Dl)R Abhandlungen des 
Meteorologischen Dienstes der Deutschen jje-
mokratit-chen Rcpublik. Berlin. 

Abh. naturforsch. Gcs. Cxdrlltz Abhandlungen 
der Naturforsclienden Gesellscliaffc zu Gorlitz. 
Gorlitz. 

Abti. naturbist 
dt r N 
l-

bauT*: 
Ahh. west?. Prov.A L f  -

iungen aus dem WestfiUische:! Pro%"ii*x.e. ' 
seum filr Xaturkunde. Munster/W. 

Ahnahmo siehe Anz. Masehinenwes. 
Aead. roy. Heigique, CI. Sci., Uull. Aeadvzr. 

Boyale de Belgique. Bulletin de la Clas.".1 > 
Seiencee. Bruxelles. 

Aead. Serbe Sci., Pnbl. lust. itiatb. AcaJrt^-
Serbe des Scieoces. Pnblicaticna de I I»snu 
mathematique. Belgrnde. (Druztvo srkki- «. 
vesnosti). 

Achat Achat. ZeitFchrlfi fur die^Freurid^ >> 
Mineralogie, Edelsteinkunde, Goldseh::.-^ 
kunst. Hamburg-Lohbrugge. 

Achema-jahrb. Aehema--3n}trbuch.Bericntcvr-
Stand und Eutwickiung des chemischcn Arp 
ratewesens. Frankfurt.M. 

Acters srec., Mct. AHZage* Aciers 
ieurs Emplois). Metaux vt Ailiagc». rart». 

Acier Stahl Siee! Acier-Stahl-Stecl. iLtvn:-^ 
ale Zvitschrift fur StHi-.lvcredelimg. Bru 

: Ar.u.^icaJ 

Titre abreqe. Titre developpe. Uille de publication. 
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UTILISATION Auantages et inconuenients du "Poggendorff": 

- il recense des savants de toutes les epoques, mais il est 
tres insuffisant pour ceux anterieurs au XlXe siecle. 

- il recense des savants de toutes les disciplines, mais celles-
ci ne sont pas systematiquement toutes reprisentees dans tou-
tes les tranches chronologiques (cf.supra). 

- les elements biographiques sont precieux pour identifier des 
hommes de science peu connus, mais restent souvent tres suc-
cincts. 

- les elements bibliographiques et bio-bibliographiques sont 
exhaustifs, mais leur exploitation est ardue pour des non 
germanistes, vite decontenances par les nombreuses abrevia-
tions et 1'absence (dans la plupart des volumes) de tables 
permettant leur developpement. 

- les notices comportent, le cas echeant, des :renvois aux tomes 
precedents, mais un index general serait tres utile. 

Ralgre ces restrictions, le bilan reste nettement positif et le 
"Poggendorff" est un veritable monument bibliographique au servi-
ce des historiens des sciences notamment. 

VOIR AUSSI Un autre dictionnaire biographique d1hommes de science: 

- Dictionary of scientific bioqraphy / ed. by Charles C. 
Gillispie.- Neu York; Scribner, 1970-1980.- 16 vol. 

Ph. Tome 7a, vo1.1, p.XII ' Sources: GUI 
vol.4, p. 8* et 1069 P1A 

Russo 
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disciplines 

Chapitre 5: La physique. 

indication da 
contenu 

mention de trad 
et de reed. —* 

mention de 
compte rendu 

PHYSIQUE 

E. PHYSIQUE 

1. OUVRAGES GENERAUX 

151 

a. Bibliographies 
VERDET, E. Conferences de physique. Paris, 1872, 

2 vo!..in-8 (BN : R. 53360-53361). Comporte 
dcs bibliographies detaiilees sur d'impor-
tantes parties de la physique. 

b. Recueiis de textes 
MASSAIN, R. Physique et physiciens. Biographies 

et recueil de textes destines a 1'enseigne-
ment secondaire. Paris, L'Ecole, 1950. 
In-8, 395 p. (BN : 8° R.45885). Excellent. 

Source Book in the History of Physics. Recueil 
ed. par W. F. Magie. New York, McGraw-
Hill, 1935. In-8, 634 p. (BN : 8° R.52361 
(4)). 8* ed., Cambridge, Mass, Harvard 
Univ. Press, 1963. 

c. Vulgarisation 
COHEN, B. Les origines de la physique moderne. 

Trad. de 1'anglais. Paris, Payot, 1962, 
18 cm, 192 p. 

GUAYDIER, L. Les etapes de la physique. Paris, 
P.U.F., 1950 (Coll. Que sais-je?). Corrcct, 
mais assez superficiel. 

LAUE, M. von. Histoire de la physique. Trad de 
l'all. Paris, Lamarre, 1953, in-16, 200 p. 

VOLKRINGER, H. Les etapes de la physique. Paris, 
Gauthier-Villars, 1929. In-8, 219 p. (BN : 
8° V.47301 (4)). Sommaire, mais excellent. 

d. Ouvrages de fond 
GERLAND, E. Geschichte der Physik. Munich, 

1913. In-8, 762 p. (BN : R.15302 (24)). 
Arrete a la fin du xvm" siecle. 

GLIOZZI, M. Storia della Fisica. T.2 de la "Storia 
delle Scienze" mentionnee supra rubr. Hist. 
gen. des sciences". 481 p. 

HOPPE, E. Histoire de la physique. Jrad, surVed. 
all. de 1900. Paris, Payot, 1928715-8, 671 p. 
(BN : 8" R.36000). .Reed^ all. Braunschveig, 
Vierveg, 1965. Beaucoup de choses, mais 
touffu. 

KUDRJACEV, P. S. et KONFEDERATOV, I. J. Histoire 
de la physique et de la technique (en russe). 
Moscou, 1960, 507 p. 

PAPP, D. Historia de la fisica desde la antiguedad 
hasta los umbrales del siglo XX. 2" ed. 
Madrid, Espasa-Calpe, 1961. 441 p. CR/ 
Isis, 1963, p. 292. 

POGGENDORFF, J. C. Histoire de la physique. 

Trad. de Vallemand. Paris, Dunod, -1883. 
In-8, 581 p. (BN : 8° R.5558). Bien que plus 
ancien que Hoppe, lui est a plusieurs points 
de vue superieur. 

ROSENBERGER, F. Geschichte der Physik. Braun-
schveig, 1860, 3 vol., in-8,.(BN : 8° R.4893), 

SCHEEL, K. Geschichte der Physik. Berlin, 
Springer, 1926. vra-404 p.v(pas BN), 

SCHURMANN, P. Historia de lafisica. Montevideo, 
Atlandida, 1936. In-8, 640 p. Lourde 
compilation sans originalite et insuffisam-
ment informee. 2e ed., 1950 (BN : 8° 
R.54111). 

e. Principes, notions fondamentales 
BRLNOLD, C. Histoire abregee des theories 

physiques concernant la matiere et V energie. 
Paris, Masson, 1952. In-8, 48 p. Intelligente 
presentation. 

COSTA de BEAUREGARB, O. La notion de temps. 
Equivalence avec Vespace. Paris, Hermann, 
1963, 207 p. Une grande partie de cet 
ouvrage est consacree a 1'histoire des 
theories physiques (optique, electricit6, 
mecanique, structure de la maticre), depuis 
un siecle. Expose remarquablement domine. 

GILLISPIE, C. C. Les fondements intellectuels de 
l'introduction des probabilites en physique. 
Paris, Conferences du Palais de la Decou-
verte, 1962, serie D, n° 88. 

Guozzi, M. Storia del pensiero fisico. Milan, 
1950. In-8, 62 p. (Enciclopedia delle mate-
matiche elementari, vol. 8, III, parte eg. 
(BN : 4° V.18249). Excellent compendium. 

LANGE, H. Geschichte der Grundlagen der Pltysik 
Freiburg und Munich, K. Alber, 1954. 
Band I, Formale Grundlagen, 355 p. Band 
II, Materilen Grundlagen, 1961, 400 p. 
(Coll. Orbis Academicus). (BN),. 

SHAMOS, M. H. Great Experiments in Physics. 
New York, Holt, 1959, vrn-570 p. (BN : 
8° R.67163). CR : Isis, 1962, p. 516. 

f. Par pays 
POGANY, B. Le developpement de la physique en 

Hongrie. Bull. de V Int. Comm. of Hist. Sci., 
vol. V. n° 18-21, p. 292-7 ; op. cit. supra, 
rubrique " Histoire generale des sciences ". 

VLLLENA, L. Cincuenta ahos de fisica en Espaiia. 
Arbor, 1956, p. 220-8. 
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HI5T0IRE DE5 SCIENCE5 ET DES TECHMIQUES - Eibliogranhie retrospective interna-
tionala selective. 

CONTENU 

CLASSEMENT 

NOTICES 

UTILISATION 

RUS50 (Frangois).- Eleroents de bibliographie de 11histoire des 
sciences et des techniques,- 2e ed. refondue et auqm,- Paris: 
Hermann, 1969,- XV-214 p.: ill. 

Selection brievement commentee d*ouvrages essentiels concernant 
1'histoire des sciences et des techniques, a 1'exclusion des dis-
ciplines voisines, historiques et geographinues. Sont retenues 
en priorite les publications comportant slles-memes une biblio-
graphie assez complete sur le sujet qu'elles traitent. Ainsi, le 
choix limite d'ouvranes de synthese n* sntraine pas de deperdition 
bibliographique. 
Le recensement est international, avec ceoendant predominance 
des publications francaises. 

Lrouvrage est divise en 4 partiss: " 
- 2 parties de presentation generale: 
. "La recherche en histoire des sciences" 
. "Sources imprimees generales" 

- 2 parties analytiques: 
. "Histoire des sciences et des techniques par epoques" 
". "Histoire des sciences et des techniques par disciplines" 

Sous chaque rubrique, les notices sont classees dans 1'ordre al-
phabetique des auteurs. 

Index (§): classement alphabetique dictionnaire des noms cites, 
des titres de periodiques et des sujets. Chaque type d* entrses a 
une typographie particuliere. II renvoie aux n° des pages. 

Signaletiques, avec quelques breves indications de contenu (§) 
Precision, le cas echeant: 

- des principales divisions des ouvrages importants 
- des editions successives et des traductions 
- des principaux comptes rendus 

La olupart des notices comportent une localisation dans une biblio-
theque parisienne: la Bibliotheque nationale le plus souvent (avec 
indicat ion des cotes) 

L*ouvrage apporte beaucoup d'informations generalement peu acces-
sibles: 

- le recensement des sources imprimees les Pl us importantes 
- le signalement des traductions et des comotes rendus 
- 1'indication des cotes a la Bibliotheque nationale qui pos-

sede un fonds considerable sur 1'histoire des sciences. 
C'est un gain de temps certain pour 11utilisateur et un 
precieux element de localisation pour les publications 
etrangeres. 

Cest un guide bibliographique indispensable a consulter avant 
d1entreprendre toute recharche, car il permet de selectionner ra— 
pidement les ouvrages les plus pertinents sur tel ou tel aspect 
de 1'histoire des sciences et des techniques. 
Tres utile au bibliothecaire desireux de constituer un fonds d'his-
toire des sciences. 

Ph. 0.151, 207. Sources: Bull.Bibl.France, 1970, n° 1075. 
Rull.crit.livre fr., 1970, n" 78201 



—  6 6  —  Chap. X I V :  "Subject fields" [Presentatiori par disciplines] 

presentation raoide 
de la bibliographie 
contenue-dans les 
documents recenses. 

228 PABT XIV 

C. Transportation 

1. General 
A large number of canal and railroad reports may be located through 
notes in Calhoun, American Civil Engineer (p. 219). 

G. P. de T. Glazebrook, A History of Transportation in Canada 
(Toronto: Ryerson, 1938, 475 pp.), surveys the field and suggests 
available primary sources. 

W. T. Jackman, The Development of Transportation in Modern 
England (London: Cass, 1962, 820 pp.). This standard work, covering 
the period ca. 1500-1850, first published in 1916, has been reprinted 
vvith the addition of an "Introductory Guide" (15 pp.) by W. H. 
Chaloner. The new matter is bibliographic, supplementing the original 
sixty-two-page bibliography. The coverage of roads and canals is 
comprehensive. 

B. H. Meyer, Ed., History of Transportation in the United States 
before 1860 (Washington: Carnegie Institution, 1917). A mass of 
detailed information, to be used with caution. Footnote references are 
numerous -and suggestive, however, and the bibliography, pp. 609-
649, is useful in any extended study. 

The Parsons Collection of early U.S. railroad and canal materials 
is described in the "Catalogue" (p. 42). 

Although written as an economic history, the best guide for its 
period and place (U.S.A.), is Taylor, The Transportation Revolution 
1813-1860 (p. 13). An excellent critical bibliography is on pp. 399-
438. 

2. Ships and Boats, Navigation and Charting 

Robert G. Albion, Naval (? Maritime History. An Annotated Bibli-
ography (^rd ed., Mystic., Conn.: The Marine Ilistorical Assn., 1963, 
230 pp.). Third Edition, First Supplement, 1963-6$ (1966, 62 pp.)-
This comprehensive bibliography is indispensable to any serious work 
in maritime history, including navigation and cartography. Further 
supplements may be expected. 

Edwin T. Adney and Iioward I. Chapelle, The Bark Canoes and Skin 
Boats of North America (Washington: Smithsonian Institution, 1964 
[U.S.N.M., Bulletin 230]; 242 pp., 224 illustrations). Descriptions of 
techniques of building are based upon personal observations by Adney 
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HISTOIRE DES SCIEWCES ET DES TECHNIQUES - 3iblioqraphie retrospecfciue interna-
tionale selectiue. 

FERGUSON (Euqene 5.).- Bibliography of tha history of techno-
loqyCambridge, Mass.i Massachusetts institute of technolo-
gy Press: Society for the history of technology, 1968.- XX-
348 p.- (S.H.O.T. r-lonograph series; 5). 

CONTENU 8ibliographie selectiue commentee consacree a 1'histoire des 
techniques, uue surtout sous 11angle culturel. Les criteres de 
selection sont ceux de Russo (cf.p.65), mais cette fois 1'accent 
est mis sur les publications anglo-saxonnes. 
Le recensement est international; il concerne toutes les perio-
des et tous les types de documents. 

CLASSEflENT 14 chapitres: 
- chap.l a 11: inventaire des sources primaires et secondai-

res, presente par types de documents. " 
- chap.12: bibliographie concernant les grandes institutions 
(ex: Franklin Institute), 11 enseignement et la diffusion des 
sciences (ex: les expositions universelles) 

- chap.13: bibliographie sur les rapports entre technique et 
culture 

- chap.14: recensement des publications majeures classees par 
disciplineS?les transports (§), les instruments de musique, 
etc. 

Sous chaque rubrique les notices sont classees dans 11ordre al~ 
phabetique des auteurs et des titres anonymes. 

Index (§): ordre alphabetique dictionnaire des auteurs, des ti-
tres anonymes et des sujets. II renvoie aux n° des oaqes. 

NOTICES Signaletiques (§). 
Pour chaque document recense, on a: 

- un bref commentaire qui en precise le contenu et la portee. 
- une rapide description de la bibliographie qu'il contient (§) 

nombre de pages, et parfois nature et date du recensement. 

UTILISATIOM Guide bibliographique destine a: 
- orienter un public de non specialistes vers les ouvrages 

fondamentaux 
- sensibiliser 1'historien des techniques a la richesse et a 

la complexite des ressources de sa discipline: le classement 
par types de documents (manuscrits, biographies, publications 
officielles, iconographies, recits de voyage, etc. ) peut sus-
citer de nouvelles orientations de recherche et 1'exploita-
tion de fonds jusqu'ici negliges. 

- aider le bibliothecaire a constituer ou a completer un fonds 
specialisei par des acquisitions etrangeres. 

VOIR AUSSI Des mises a jour paraissent dans: 

- Technoloqy and culture.-Ghieciy A'16O -> 

"Tri1 m.esfri'e-1. 

Ph. p.228, 343. Sources: GUI 
WA 
Bull.Sibl.France, 1969, n° 2231 
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PLAN DE CLASSEMENT 

Le schdma ci-dessous reproduit les principaies divisions du pian adoptd pour le classement des analyses et signalements. Les subdivisions 
les plus * fmes » qu on pourra trouver dans la partie * Analyses et signalements » n'y figurent pas. A 1'inverse, teiie ou telle sous-rubrique, selon 
les hasaros de la production, demeurera parfois pnv6e de contenu. 

01 GENERAL1T6S 

A. Conception, methodes et enselgnement de l*histoire des 
sciences et des techniques 

B. Histoire de ITiistoire des sciences et des techniques 

C. Blbliographles. Documentation » 

D. Histoire gener&ie des sciences et des techniques 

E. Savants universels 

F. Histoire des sciences dans leurs rapports avec la philoso-
phie et La pensee reiigieuse ou moraie 

G. Histoire sociale de la science et de 1'organisation de ia 
recherche . 

H. Histoire de 1'enseignement et de la diffusion des sciences 
et des techniques 

02 SCIENCES ET TECHNIQUES MATHEMATIQUES 

03 SCIENCES ET TECHNIQUES PHYSIQUES 

A. Histoire 

B. Cosmoiogiet matiere. espace, temps 

C. Astronomie 

D. Mecanique. Acoustique 

E. Sciences thermiques; thermodynamique; etats de la ma-
tiere 

F. Metroiogie 

G. Optique 

H. Electromagnetisme; eiectronique; electrotechnique 

L Microphysique 

J. Chimie. 
01 Aichimte 
02 Generaiites et chimte Lheonque 
03. Techntques. electrolyse 
04. Chimte physique 
05 Chimie mmerale 
06 Chimie orgaraque 
07 Chtmie tndustrieile 
08. Metailurgie et arts du feu 

04 TECHNOLOGIE 

A. Histoire genirale des techniques 

B. OutHsi mecanismes eiementaires} machines 

7 

7 

8 

11 

11 

11 

11 

11 

12 

12 
12 
£3 
13 
i3 
13 
13 
13 

15 

18 

C. Communications; transports; genle clvtt... 

D. Constructlon et architecturei habitations 

E. Textiiet habiliement et parure 

F. Ecrlturei papleri pelnture$ sculpture 

G. Guerre 

051 SCiENCES ET TECHNIOUES DE LA TEHRE 

A. Geologie; mineralogle 

B. Geophysique. Oceanographle. Art de ia navigation. 

C. Meteoroiogle 

D. Geographle. 
01. Generaiites et theories.. 
02. Geographie physique.... 
03. Cartographie 

Voyages et decouvertcs... 
Geographie humaine 
Geographie sociale 
Geographie economique . 

E. Action de ITiomme. 
01. Hydraulique 
02 Mines 
03. Agricuiture 

SCIENCES ET TECHNIQUES DE LA VIE 

A. Sclences naturelles . 

B. Klevages; alimentation 

C. Blologie. 
01. Gener&lites 
02 Paieontologie; evoiution; genetique . 
03 Botanique 
04. Zooipgie 
05. Anatornie; physiologie 
06. Biochimie; biophysique; cytoiogie ... 
07. Sexoiogie 
08. Obstetrique; gynecologie 
Oti Microbioiogie; parasuologie 
10. Medecine; chirurgie; pharrnacie. 

A. Histoire de ia medecine 
B Hygiene; hopitaux 
C. Medecins 
D. Pathoiogie ...• 
E. Chirurgie 
F Therapeutique 
G. Art dentaire 
H. Art veterinaire 

18 

17 

19 

20 

20 

21 

21 

22 

22 
23 
23 
23 
23 

23 
24 
24 

26 

26 

27 
27 
28 
29 
20 
31 
31 
31 
31 

31 
34 
38 
36 
37 
38 
40 
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HISTOIRE DE5 SCIENCES ET DES TECHNIQUES — 9 ibliographie internationale signa— 
letique courante. 

Centre national de la recherche scientifiqua. Bulletiri 
sTgnaletique. 522. Histoire des sciences et des techni-
quss.— Paris: C.N.R.S. 
Trimestriel. 

Pour une description complete du Bulletin signaletique, 

Voir$ Page 3 

VDIR AUSSI Pour un complement de bibliographie courante, uoir: 

— Isis cumulatiue bibliography of the history of 
science.- London: Mansell, 1971 —> 

1. 1913-1965.- 1971.- 3 uol. 
2. 1966-1975.- 1980.- 3 vol. 

Chaque seria comprend 3 parties: 
. Personnalites 
. Institutions 
. Histoire des sciences en general 

Cette bibliographie est la refonte de la "Critical 
biblioqraphy of the history of science and its cui-
tural influences" qui parait dans: 

— Isis, international revieni devoted to the his— 
tory of science and its cultural influences.-
Cambridge, Flass.[puis Philadelphia, Pa. ], 1913 —> 
5 n° par an. 
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Oeuxieme partla: 

Chap.U: L^Enseignement 

1) Organisation generale des 
etudes. 

LES D&BOUCH&S 

V E N S E I G N E M E N T  191 

6. Quelques d6bouch6s 
hors du domaine psychologique (1) 

A) Le personnel spScialisS 
pour fenfance inadapt6e (2) 

Les professions de reeducateurs, qui necessitent une for-
mation psychologique serieuse, sont en expansion constante. 
A 1'heure actuelle on se prepare k ces professions en trois ans 
d'etudes apres le baccalaureat. Cependant un certain nombre 
d'etudiants en psychologie se dirigent vers ces formations k 
1'issue de leurs etudes de psychologie ou au cours meme de ces 
etudes. 

Les reeducateurs peuvent exercer leur activite dans des ser-
vices tres divers (services hospitaliers, centres medico-psycho-
pedagogiques, ecoles, etc.), ou a titre liberal. Les actes des reedu-
cateurs sont en general executes sur prescription medicale et 
rembcurses par la Securite sociale. 

Les orlhophonisles reeduquent Ies troubles du langage oral 
ou ecrit : troubles de 1'articulation, retards de Iangage, aphasies, 
dvslexies, etc. Les formations sont donnees dans le cadre des 
U.E.R. medicales en trois ans. 

Les reeducateurs de la dyslexie sont charges de la reeducation 
des troubles du langage qui handicapent les enfants dans leur 
scolarite : dyslexie, dysorthographie, dyscalculie. La formation 
dure trois ans et, consistant surtout en cours du soir, elle est 
compatible avec une activite professionnelle. Les enseignements 
sont organises par 1'Association pour la Reeducation des 
Dyslexiques. 

Les reeducaieurs de la psychomolriciti ou psychoreeducateurs 
sont concernes par les retards ou dysharmonies neuro-motrices, 
les troubles perceptivo-moteurs, et plus generalement par tous 

(l) On trouvera dans Info sup. (revue de VO.N.I.S.E.P.), n® 22, de 1979, 
une liste d6tail!6e des emplois et formations suseeptibles d'int6resser les 
6tudiants souhaitant changer d'orientation en restant cependant dans des 
domaines proches de la psychologie. 

(9.) VQir Awnir* 1976 n« 971) 

Deux diplomes nationaux sanctionnent les etudes de deuxieme 
cycle : la licence et la maitrise (arretes du 16 janvier 1976 et 
du 27 juin 1978). 

La licence 

Les etudiants titulaires du D.E.U.G. (ou d'un diplome 
reconnu equivalent) de psvchologie peuvent s'inscrire de plein 
droit pour 1'obtention de la licence de psychologie. Les etudiants 
titulaires d'un autre D.E.U.G. doivent solliciter une decision 
individuelle en leur faveur. Les enseignements durent norma-
lement une annee. 

La Iicence de psvchologie comporte un minimum de 375 heures 
d'enseignements reparties de la maniere suivante : 

— 150 heures de psychologie g6nerale et compar6e comportant : 

— I'6tude des grandes fonctions de la vie mentale et des lois g£n£ra!es 
des comportements (cours, 6tudes de textes, acc6s aux situations 
controides en laboratoire) ; 

— un enseignement m^thodologique bas6 sur le contrdle de la collecte 
des faits, la nicessiti des v6rifications, les proc^dures de traitements 
des donn6es cliniques et le raisonnement expdrimental ; 

— un enseignement thSorique et pratique de mathematiques appliquees 
et statistiques. 

— 150 heures de psychoiogie physiologique comportant l'6tude des r6gula-
tions neuro-physiologiques centrales, le traitement et le stockage de 
l"information, les m^canismes de la programmation motrice, la physiologie 
des comportements fondamentaux, les donn^es 6thologiques ; 

— 75 heures portant sur l'une des matidres suivantes : psychologie diffS-
rentielle, exp^rimentale, gen^tique, pathologique, sociale ou psycho-
physiologie. 

La maftrise 

Les etudiants titulaires d'une licence de psychologie peuvent 
s'inscrire de plein droit en vue d'une maitrise de psychologie. 

Les etudes durent normalement un an. 

Deuxieme partie: 

Chap.VII: Les Debouches 

6) Quelques debouches hors du 
domaine psychologique. 
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PSYCHOLOGIE - Introduction bibliographique 

REUCHLIN (Maurice). HUTEAU (Michel).- Guida dg l*etudiant sn 
psychologie.- 2e ed. rev. et mise a jour.- Paris: Presses uni-
versitaires de France, 1980.- 285 p.- (Guide de lf6tudiant en ..,) 

CONTENU Presentation rapide mais fidele de la psychologie moderne et 
de son enseignement. 

La lere partie donne les informations les plus fondamentales 
concernant la psychologis elle-meme: 

- definition de sa specificite par rapport aux autres disci-
plines telles que la philosophie, par exemple. 

- evocation de ses methodes d'investigation telles que les 
mathematiques, la statistique, etc. 

- orientation actuelle de la recherche et de la profession. 

La 2e partie est consacree aux etudes universitaires en psycho-
logie et presente: 
- les enseignements offerts par les universites frangaises (§) 
- les organismes de recharche 
- les debouches professionnels (§) 

CLASSEMENT 2 grandes parties: 
1) La psychologie: definition, evolution, methodes, domaines. 

Chapitres I a IV. 
2) Enseignement, recherche, debouches. 

Chapitres V a VII. 

Annexes: 
- Code de deontologie de la Societe frangaise de psychologie. 
- Bibliographie: ordre alphabetique des auteurs et des titres 

anonymes. 

NOTICES Des complements bibliographiques figurent dans le cours (§) et a 
la fin de chaque chapitre: les references sont succinctes et il 
convient de se reporter a la bibliographie generale en fin de vo~ 
lume pour avoir les references completes. 

La bibliographie generale comporte environ 250 references a des 
monographies et a des articles de pariodiques. Les references 
les plus recentes datent de 1980. 

UTILISATION Contrairement a d* autres volumes de la collection "Guide de 
1'etudiant en ..." (cf.p.9l), cet ouvrage est plus une dss-
cription de la discipline, de son evolution et de 1'ethique 
qufelle suppose, qu'une presentation raisonnee dss outils bi-
bliographiques fondamentaux. 

L1exploitation des references est mal commode: 
- les references abregees citees dans le texte necessitenb ie 

recours a la bibliographie generale pour plus de precisions. 
- les references na figurant que dans la bibliographie gene-

rale sont presentees dans un simple ordre alphabetique et 
non sous des rubriques sujets. 

- un index des notions serait tres utile pour situar rapide-
ment dans le texte les sujets evoques dans les references 
et vice versa. 

Ph. p.191,  261 Sources: Preface. 
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3- hypothese explicative 
sur les fantomes et 
les apparitions 

[par Piarra Loudot, parapsychologue, membre de 
11Institut metapsychique international] 

L'hypothese elle-meme n'est formulee que dans les 
dernieres pages de cet article; un assez long preambule 
philosophique a ete necessaire; si on a bien compris ce 
dernier, l'hypothese en decoule d'elle-meme. 

Quant a l'hypothese, elle consiste a etendre le domaine 
du reve. Nous constatons que le reve, 1'hallucination se 
produisent dans des etres doues de psychisme ; or, un 
psychisme s'appuie sur un organisme vivant; il n'existe 
que dans les organismes* : 1'homme, le chien, etc. Le 
preambule philosophique montre que tout est organisme, 
ou l'est plus ou moins; en cela il rencontre par un autre 
biais 1'idee qui est au centre de la pensee de Teilhard : 
la societe humaine est un nouveau niveau organique qui 
se constitue et qui est deja constitue dans une certaine 
mesure; on est donc porte a induire que, si la representa-
tion onirique existe au niveau d'un organisme individuel, 
il n'y a pas de raison de dire aussi qu'elle n'existe pas au 
niveau de tout ce qui fait organisme ou totalite, par 
consequent, au niveau du social, et m6me de prolonger 
plus loin encore sa possibilite, dans les collectivites ani-
males par exemple... 

Notre but ne consistera pas k mentionner ou a etudier 
des faits particuliers ni a organiser systematiquement 
une documentation puisee dans les nombreux phenomenes 
dont nous avons lu la relation dans un certain nombre 
d'ouvrages ou d*articles. 

Nous tenons pour acquis qu'il subsiste de ces divers 
recits un coefficient assez appreciable de serieux pour qu'ils 
meritent dans leur ensemble une considcration attentive. 
Nous tenons egaiement pour acquis que des milliers de 
faits ne peuvent etre imputables a cent pour cent de fraude 
ou d'illusion, car, a une telle echelle, la fraude et 1'illusion 
deviendraient un mystere plus inexplicable encore. Meme 
si l'on ne devait retenir qu'un cas sur un million, il faudrait 
encore 1'expliquer. II suffit d'un seul fait pour poser a lui 
seul le probleme dans toute son universalite, comme un 
seul oiseau qui tombe souleverait la question entiere de la 
mort, ou une seule germination celle de la vie... 

Extr. du totne VI; "fiutour de la psychologie1 

Section III: Experiences et racherches ap-
pliquees en parapsychologie. 

Chapitre 31 Hypothese explicative sur les 
fantornes et' les apparitions. 

Extr. du tome VI 

orientation bibliographique 

"Orientation bibliographique" 

REVUES 

£tudes Mitapsychiques, Revue de 1'Association Bordelaise d'6mdes mita 
psychiques, i, cours du Chapea-j-Rouge, 33 Bordeaux. 

certains numdros spiciaux, Paris, Production N.L.F., Miroir de 
l Histoire, 103, Bd Saint-Michel, Paris, 5«. 

Parapsychahgie, revue dn groupe d'etudes et de recherches en para-
psychologie, 20, rue Carnot, 92 Courbevoie. 

Planete, paruc k partir d'octobre 1961, Paris, Retz iditeur, diffusion 
Denoel, 114, Champs-Elysies, 75 Paris, 8«. 

Revue Mttapsychique, revue de Vlnstitut Mdtapsychique Intemational. 
I, place Wagram, 75 Paris, 17«. 

La Tour Saint-Jacques ,usqu'en 1959, puis Cahiers de la Tour Saint-
Jacques, Ed. DenoeL 

La Tribune Psychique, 41, rae Claude Bernard, 75 Paris, 5«. 

CEUVRES FQNDAMENTALES 

Robert Amadou. La parapsychotogie, Paris, Denoel, 1954. 
— Les grands mediums, Paris, Denoel, 1957. 
— Voccultisme, Paris, JuIIiard, 1950. 

Papus. A.B.C. d'occultisme, Paris, Dorbon Aine, 1919. 
Charles Richet. Traiti de Mitapsychique, Paris, Alcan, 1923. 
Rene Sudre. Traiti de Parapsychologie, Paris, Payot, 1956. 

OUVRAGES D'INITIATION 

Marcel Boll. Voccultisme devant la science, Paris, P.U.F., 1951.  

Yvonne Castellan. La Metapsychique, Paris, P.U.F., 1955. (Coll Oue 
sais-jc ?). ^ 
— Le spiritisme, Paris, P.U.F., 1954 (Coll. Que sais-je?). 
— Encyclopidie de la divination sous la direction de Rene Alleau avec 
une preface de Gilbert Durand, Paris, Tchou, 1965. ' 

Robert Kanters et Robert Amadoa. Anthologi, litteraire de Voccul-
usme, Pans, Julhard, 1950. 

Hubert Larcher et Patriek Ravignant. Les domaines de la parapsycho-
logte, Paris, Denoei, 1972 (Coll. Bibliotheque de 1'IrrationneI). 

Robert Tocquet. Tout 1'occultisme divoile, Midiums, fakirs, voyantes. 
Paris, Amiot Dumont, 1952. 

JUMarabouOriaU' L'occubisme' Vcrvicrs' fid- Girard et C", 1964 (CoU. 

Marianne Verneuil. Dictionnaire pratique des sciences occultes, Monaco 
£l_et Documents d'Art, 1950. 

SECTION RA—EXP6RIENCES ET RECHERCHES APPLIQUIES 
EN PARAPSYCHOLOGIE 

J. Bisson. Les phinomenes dits de matirialisations, Paris, Aican, 1914. 
Bozzano. Les phenomenes de hantise, Paris, Alcan, 1929. 
Camille Flammarion. Lesforces naturelles inconnues, Paris, Flammarion, 

1907. 
— Vinconnu et les problemes psychiques, 2 voL, Paris, Flammarion, 
1900. 
— Les maisons kanties, Paris, Flammarion, 1923. 

Allan Kardec. Le livre des midiums, Paris, Librairie des sciences psy-
chiques, 1922. 

C6sar Lombroso. Hypnotisme et spiritisme, Paris, Flammarion, trad., 
1922. 

Charles Richet. Notre sixilme sens, Paris, fid. Montaigne, 1927. 
Ren6 Sudre. Personnages de 1'au-delh, Paris, Denoel, 1946. 
Ren6 Tocquet. Les mystires du surnaturel, Paris, fid. J'ai lu, 1963. 

— Les pouvoirs secrets de Phomme, Paris, Les Productions de Paris, 
1963. 

L. Lionidovitch Vassiliev. La suggestion d distance, Paris, Vigot, trad. 
1963. 
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PSYCHOLOGIE - Encyclopedie systematiqua. 

Encyclopedie de la psychologie / sous la dir. de Denis Huis-
nanParis: F. Mathan, 1970-1973.- 6 uol. : ill en noir et 
en coul.- (Encyclopedie generala de 1'homme). 

1. Psychologie generale.- 1971.- 423 p. 
2. Psychologie et vie familiale.- 1970.- 435 p. 
3. Psychologie et pedagogie.- 1971.- 436 p. 
4. Psychanalyse et psychologie medicale.- 1972,- 432 p. 
5. Psychologie sociale,- 1972.- 427 p. 
6. Autour de la psychologie,- 1973.- 419 p. 

CONTENU Uue generale des progres aecomplis par la psychologie contempo-
raine. L*originalite de 1•ensemble vient de la juxtaposition in-
habituelle de points de vue forts differents exprimes par de 
nombreux collaborateurs appartenant a divers horizons: medecins, 
pedagogues, sociologues, etc. 

CLASSEPIENT Dans chacun des 6 volumes: 
- 6 parties ("sections"): chacune est elle-meme divisee en 

chapitres (§). 
- liSte alphabstique des collaborateurs. Elle donne pour cha-
cun: titres scientifiques, liste des principales oeuvres, 
portrait photographique eventuellement. 

-"orientation bibliographique"(§): classement par rubriques: 
generalites, puis bibliographiespar sections. Sous chaque 
rubrique, les references sont classees dans 1'ordre alpha-
betique des auteurs et des titres anonymes. 

Dans le volume 4: 
- fjlossaire de la psychanalyse. 

Dans le volume 6: 
- glossaire de la parapsychologie 
- dictionnaire des principaux psychologues et psychanalystes 
- dictionnaire des principaux parapsychologues 
- glossaire general de la psychologie: il contient les mots 

essentiels contenus dans les 6 volumes. GrSce a un systeme 
d^asterisques il renvoie aux autrss dictionnaires contenus 
dans les volumes 4 et 6. 

NOTICES Chaque chapitre est signe par un specialiste (§) 
Les "orientations bibliographiquas" ne recensent que les revues 
et les ouvrages fondamentaux. Dans le vol.S (ed. en 1973), pour 
la section III, constatons que les references les plus recentes 
datent de 1963 ! (§) 

UTILISATION Bilan des connaissances en psychologie destini a un large public: 
le vocabulaire technique est limite au strict necessaire et bien 
explique; 11abondance des illustrations rend 1'ensemble tres vi-
vant; le but vise par cette encyclopedie est surtout pratique: pre-
senter les methodes servant a apprehender les problemes mentaux 
que chacun peut renconter dans son existence. 
Les bibliographies ont 1'interet de presenter les ouvrages par or-
dre de difficulte croissante, mais necessitent des mises a jour. 

Ph. Tome 5, p.136, 409. Sources: Pref. de 3ean Delay, de l'Acad6-
mie frangaise 
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reference 
iconographiqtJE 

l 

transfert 
«Le trmnsfert», dessin de 
Georges Allary, Le Cra-
pouillot (octobre 1962). 
« L'element capitai de la cnre 
[psychanalytique] est moins 
Vacte intellectuel, la connais-
sance, que l"acle affectif, te 
transfert.» (Jean Delay.) 
Ph. j.L. Charmet © Photeb -
D.R. 

transfert (du latin transferre, « porter au-
dela », de trans, « par-dela », et ferre, « por-
ter»). D : Obertragung ; En : transfer, 
transference. 1° En psychologic experimen-' 
tale, report d'une habilete acquise dans un 
domaine sur une activite plus ou moins voi-
sine. Par exemple, ia connaissance de la 
dactylographie reduit le temps d'apprentis-
sage de la mecanographie. 2° En psychologie 
generale, on parle de transfert quand un 
sentiment eprouve pour un «objet» 
(personne. animal ou chose) est etendu 4 
d'autres objets. Par exemple, i'amour que 
l'on eprouve pour une personne s'etend a 
tout ce qui la touche : ses vetements, sa 

maison, son pays... 3° En psychanalyse, on 
appelle transfert tout processus psychologi-
que, li6 aux automatismes de repdtition, qui 
tend a reporter sur des personnes ou des 
objets apparemment neutres des emotions et 
des attitudes qui existaient dans 1'enfance. • 
Ee transfert que le patient etablit avec le 
therapeute. dans la cure psychanalytique, est 
une relation affective particuliere, inadequate 
a la situation presente mais determinee par 
d'anciennes stroctures psychologiques ana-
chroniques. Le report sur Vanalyste de senti-
ments tendres est appele transfert positif; un 
transfert de sentiments hostiles est dit negatif 
Le transfert. en tant que repetition exacte de 
situations et d'emotions liies aux imagos 
patemelle, maternelle, fraternelle, etc.. per-
met au patient — avec ies eclaircissements du 
therapeute — de comprendre sa conduite et 
de la reajuster pour tenir compte des ele-
ments actuels. II constitue donc, pour 
1'analyste, « le plus puissant des instruments 
therapeutiques» (S. Freud). Dans la cure 
psychanalvtique. il s'etablit entre le thera-
peute et son patient un 6change psychoaffec-
tif, par ou passe la communication. Le thera-
peute n'est jamais, malgre son desir, le miroir 
fidele qu'il voudrait etre. Si le malade mani-
feste des sentiments amicaux a son egard. il 

TRA 

est vraisemblable que l'analyste repondra de 
fagon favorable ; de meme, si le transfert de 
l'analys6 est ndgatif, il est possible que 
1'analyste riagissc par une sorte de rejet. Ses 
attitudes en rdponse a celles du patient sont 
appeldes corare-transfert (D : Gegeniibertra-
gung; En : counter-transference). Si 
1'analyste ne prend pas conscicnce de ses 
sentiments, le traitement ne progresse pas ou 
echoue. C'est pourquoi le contrdle des ten-
dances au contre-transfert fait partie des 
aspects les plus importants de la formation du 
psychanalyste. (V. APPRENTISSAGE, DEPLACE-
MENT, DIDACTIQUE [ANALYSE], GROUPE 
[PSYCHOTHfiRAPIE ANALYTiQUE DE], IMAGO, 
INTERPR£TATION.) 

N.S. 

BORLL, P., FOLCH-MATEU, P., 1963. —« Problemes 
cliniques et techniques poses par le contre-trans-
fert», Revue frangaise de psychanalyse, 27, 31-130. 
FRENCH, T.M., 1959. — « Phenomene du trans-
fert», m ALEXANDER, F., FRENCH, T.M., Psy-
cholherapie analytique. Paris, P.U.F., p. 72-93. 
OLERON, G., 1964. — « Le transfert», in FRAISSE, 
P., PIAGET, J., Traiti de psychologie experimentale, 
chap. XIII, fasc. IV, p. 115-177, Paris, P.U.F. 

transfeit (nevrose de). D: Obertragungs-
neurose; En: transference neurosis. 
1° Dans la classification des maladies menta-
les, n6vrose ou le transfert est possible, par 
opposition a la nevrose narcissique (psychose 
fonctionnelle), ou le retrait de la libido sur le 
moi rend le transfert tres difficile, voire 
impossible ; 2° Dans la theorie psychanalyti-
que, nevrose artiScielle qui se cree dans la 
cure psychanalytique, autour de la relation 
avec la th6rapeute. • Au cours du traitement 
psychanalytique, des elements du passe sont 
reactualises, revecus et agis le plus souvent 
sous la forme d'equivalents symboliques. Par 
exemple, « la fille d'un pere dominateur et 
violent reproche au psychanalyste de ne lui 
laisser aucune liberte, de faire pression sur 
elle. Le fils d'un homme taciturne, qui ne 
s'occupait pas de ses enfants, ressent le 
silence de 1'analyste, cherche a obtenir son 
interet et son intervention active. Ainsi la 

. nevrose de transfert, si elle traduit l'6chec de 
la rememoration, pousse le conflit incons-
cient vers la realit6 actuelle de la situation 
psychanalytique » (D. Lagache, 1955, p. 91). 
Le rdle tie Vanalyste est d'amener le patient a 
reconnai're dans cette situation particuliere 
les racines du passe. (V. NARCISSIQUE 
[NEVROSE], PSYCHONEVROSE.) 

. N.S 

FRELD. S.. 1914. — - Erinnern. Wiederholen und 
Durcharbeiten Gesammehe Werke, 16. trad. fr. : 
« Rememoration. repetition et elaboration », in De 
la technique psychanaiytique, Paris. P.U.F.. 1953, 
p. 105-115. 
LAGACHE. D.. 1955. — La psychanahse. Paris, 
P.U.F. 

1197 

equiualents 

etymologie 

. commenfcaire : ̂  

definition 

bibliographia dforientation 

renvois 
Norbert Sil lamy, 

psychanalyste,  Toulon. 
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PSYCHOLOGIE - Encyclopedie alphabetique 

Dictionnaire encyclopedique de psychologie / sous la dir. de 
Norbert Sillamy.- Pariss Oordas, 19R0.- 2 uol., [X]-12R7 p.: ill. 

CONTENU Definition des principaux concepts de la psychologie et des 
disciplines connexes nscessaires a sa comprehension et a son 
deueloppement: linguistique, psychiatrie, biologie, anthropo-
logie, etc. 
Les 140 collaborateurs se sont efforces de definir chaque ter— . 
me et de presenter chaque biographie dans des articles synthe-
tiques rediges dans un langage aussi simple que possible. 

CLASSETIENT Ordre alphabetique dictionnaire des auteurs (biographies) et 
des sujets. 
Liste des collaborateurs; ordre alphabetiquej donne leur affi— 
liation. 
Index de tous les noms et termes cites dans 1'ouvrage: il ren-
voie aux n° des pages. 

NOTICES Les articles sont signes des initiales de leurs auteurs (§): la 
liste des collaborateurs permet de les developper. 

Pour chaque concept, on a (§): 
- etymologie 
- equivalents en allemand et en anglais 
- definition du concept 
- commentaire 
- renvois a d1autres conce pts definis dans 1'ouvrage pour 

completer l1information 
- bibliographie: references a des monographies ou a des ar— 

ticles de periodiques permettant de verifier les donnees 
exposees et d'approfondir la question. 

Pour chaque individu faisant 1'objet d'une notice, on a en plus: 
- elements essentiels de biographie 
- apergu de son oeuvre 
- titres de ses principaux ouvrages. 

UTILISATION Instrument de culture generale destine au grand public desirant 
des renseignements clairs et precis. Cependant, certaines defi-
nitions (mathematiques ou statistiques, par exemple) ne sfadres-
sent qu'aux specialistes. L1originalite de ce dictionnaire est 
donc de fournir une information a la fois largement accessible 
et de haute qualite scientifique. Une illustration tres soignee 
accroxt le plaisir de la consultation (§). 

Ph.Tome 2, p.1196-1197 Sources: Bull.crit.livre fr. 
1980, n°113006 
1981, n"114995 
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a uteur et date 
de lere utilisa-
t ion du mot 

cf.infra 

renuois. 

synonyme 

antonyme 

abandonnique 
Se dit d'un individu — un enfant sur-

tout — qui se sent abandonne, et vit dans 
la crainte de Vabandon (OERMAIME GOEX„ 
1950L P. 

^ 3-l3S.Si6 
V. astasle-atiasie. 

abeille (ligne d'—) 
—• a emprunf/: cette expression a 

Sir John Lubbock pour d6signer un retour 
en ligne droite apres une exploration com-
portant de multiples ddtours, comme dans 
le cas des abeiiles regagnant la ruche. 
V. cherckeuse (abeilie —). p. 

aberration chromatique 
Dc-faut du dispositif optique de I'ceil, 

qui tient, en Vabsence de corrections sus-
eeptibles de le rendre achromatique, a 
1'inegale refrangibilite des rayons de diffe-
rente longueur d'onde : la mise au point 
se faisant sur des radiations jaunes moyen-
nes, les rayons bleus et violets ont Ieur 
foyer en avant de la rctine (myople en 
lumltre bleue), les rayons rouges en ar-
riere, d'oti formation de cercles de diffu-

i sion chromatiques. Syn. : ehromatlsme. 
' ' P. 

aberration spherique 
La r6fringence des lentilles convexes 

non corrig6es ou des mOieux optiques de 
1'ceil augmente avec 1'angle des rayons 
par rapport au rayon axial. Cela entraine 
un d6placement, en avant de la retine, 
des points de convergence des rayons, et 
la formation d'un cercle de diffusion, pour 
1'image d'un point lumineux, d'autant 
plus 6ta!6 que 1'ouverture pupillaire est 
plus grande. P. 

abience 
Vecteur d'action a direction negative 

^(ML-HRAY, 193S). OppA : adlence. P. 

ability (ang.) 
V. aptttude. 

Ablegeprobe (all.) 
Test de Couvft, consistant a recueillir 

des jetons s'ecoulant a un rythme assez 
rapide et a les introduire a mesure dans 
des fentes numiirotdes, conformement au 
numero que porte chaque jeton. P. 

ablutomanie 
Obsession de se laver. M. 

Abney (loi d'—) 4, 
D*apreslaIold'additivH6 desluminances, 

exprimee par ABNBY (1913), un m61ange 
de radiations donne une Iuminance totale 
precis6ment egale a la somme des lumi-
nances partielles de toutes les radiations 
composantes. Cette loi, de valeur pratique, 
n'est toutefois qu'approchee, et se trouve 
en defaut en certains cas, en particulier 
dans celui d'un melange de deux radiations 
monochromatiques complementaires en vi-
sion fov6aIe (PI6RON, 1941). v P., 4 

aboulia 
Alteration de la volont6 que l'on ren-

contre dans de nombreuses affections men-
tales (psychasthenie, affaiblissement intel-
lectuel, m6Iancolie, etc.). Est caract6risee 
par 1'indecision et 1'impuissance d'action. 
P. JANET distingue les a. syst6matls6es 
(portant sur un acte particulier ou sur un 
systeme d'actes), les a. Iocallsees (portant 
sur les mouvements d'un membre), les 
a. g#n6ralls6es (portant sur toutes les 
actions et toutes les pensees). t S. ^4 

aboulique 
Qui presente des troubles de la vo-

Ionte. S. 

abreaction 
Expression dans la conduite, 1'emotion 

et la parole, d'affects ou de pulsions jus-
que-la bloques par une defense, habitueile-
ment au cours d'une psychotherapie ou 
sous une action pharmaco-dynamique. V. 
catbarsis. L.. 4 

nom propre att 
che a une loi 

• Henri Pieron,|: 
honoraire au C 
lege de France 

Paul 5ivadon,n 
cin-chef a l'h 
tal psychiatrj 
de Ville-Eurai 

Danial Lagache 
prof. a la Soi 
ne. 

493 INDEX DES NOMS CITfiS 

BLOCQ (P.), astasie-abasie. 
BLOXDEL, lucivite, lumcn, lumen 

m6tre, nit, nitometre, stilb. 
BLONDEL (CII.), psychographie. 
BLOTTIAU, leucoscope. 
BLUM, pseudo-iso-chromatiques (ta-

bleaux —). 
BOBERTAG, bine 
BOBO 

BOUTHOUL (G.), polemologie. 
BOUTTIER, planotopokin6sie. 
BOUVIER, abeille (Hgnc d'—). 
BOXVLBY, attachement. 
BOWMANN, aire olfactive. 
BOYNTON, chrorninance. 
BRAAK(TER), Schaunystagmus, Stier-
" iKmus. 

.egokym. 
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CONTEMU 

CLRSSEMENT 

NOTICES 

UTILISftTION 

VOIR AUSSI 

PIERON (Hsnri).- Vocabulairs de ia psychologjg,- 6e ed,remaniee 
et augm,/ sous la dir, de Frangois Bresson et Gustava Durup,-
Parisj Presses universitairas de France, 1979,- X11-587 p, 

Depuis la lere edition en 1951, cet ouvrage collectif est cons-
tamment ameliore pour rsster fidsle au projet initial: tenir le 
lecteur au courant de la terminologie actuelle en psychologie, 

Sont donc retenus en priorite: les mots techniques de la psycho-
logie et des disciplines connexes, les neologismes, les mots an-
glais et allemands sans equivalents frangais satisfaisants, les 
noms propres attaches a une loi, un test ou un appareil de labo-
ratoire et tous les mots susceptibles de poser des problemes au 
lacteur.d^aujourd^hui. 

Les termes relevant plutot des dictionnaires generaux de la lan-
gue, tels que "pensse", "esprit", etc., sont exclus: ils ont une 
signification vague et fluctuante, et la science evite leur emplo: 

Ordre alphabetique dictionnaire des noms propres efc des concepts 
Mombreux renvois (§). 
Index des noms cites dans les articles (§): il renvoie aux arti-
cles ou ils figurent. 
Liste des coilaborateurs: ordre alphabetique; donne 1'affiliation 
et 1'initiale de signature utilisee dans les articlas. 

Nombreuses annexes: 
- sigles et symboles d1emplois divers 
- tableaux des hormones 
- formulaires statistiques 
- etc. 

Les articles sont signes d"una initiale (§) que la liste des 
collaborateurs permet de developper. 

Chaque article peut indiquer, si necessaire: 
- 1'etymologie, exceptionnellement. 
- les equivalents allemands et anglais des termes frangais. 
- les synonymes et les antonymes (§) 
- les renvois a d'autres termes definis dans 11ouvrage pour 

plus amples informations (§) 
- 1'auteur et la date de la premiere utilisation du terme (§) 

Instrument de travail fort utile pour maitriser le vocabulaire 
des textes de psychologie et celui des publications qui, bien 
qu1aopartenant a d'autres disciplinas, interessent directement 
les psychologues. 
Si ce dictionnaire recense de nombreux neologismes et de nombreux 
termes anglais, ceci n'impliquo aucunement une recommandation de 
leur emploi: leur presence doit simplement facilitsr 1'intelli-
gence des textes ou ils figurent, 

Pour le vocabulaire de la psychologie class iq ue^non repris ici: 

- LALANDE (A ndre).- Vocabulairg technique et critiqua de la 
philosophie,- 13e ed,- Paris: Presses universitaires de 
France, 1980,- 1352 p. 

decrit p.37. 

Ph.p.l, 493. Sources: GUI 
Pref. des differentes editions. 
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equiualents 

definition 

commentairs 

fait 1'objet d* un 
article 

notes 

references 

353 PSYCHANALYSE SAUVAGE 

PSYCHANALYSE CONTROLEE (ou : SOUS CONTROLE). 
— D. : Kontrollanalyse. — En.: control ou supervisory ou supervised analysis. 

— Es. : anilisis de control ou supervisidn. — I.: analisi di controllo on 
sotto controllo. — P.: analise sob contrdle, ou supervisao. 

© Psychanalyse conduite par un analyste en cours de formation et dont 
il rend, compte periodiquement a un analyste experimcnte qui le guide 
dans la comprehension et la direction de la cure et Vaide a prendre conscience 
de son contre-transfert. Ce mode de formation est notamment destine d 
permettre a Veleve de saisir en quoi consiste Vintervention proprement 
psychanalytique, par rapport a d^autres modes cTaction psychotherapique 
(suggestions, conseils, directives, eclaircissements, soutien, etc.). 

B La pratique de Vanalyse sous contrdle s'est instauree vers 1920 (1) 
pour devenir progressivement un eI6ment majeur de la formation technique 
du psychanalyste et une condition prealable de son habilitation k la pra-
tique. II est admis aujourd'hui dans les diverses Societcs de Psychanalyse 
que le candidat n'est autorise k entreprendre des analyses sous controle 
(il CA est hab-tuellement prevu cn moiis deur) qu'une fois sa p-opre 
analyse didactique* suffisamment avancee (a). 

A (a) On notera qu'on a propos6 de di26rencier par deux termes Kontrollanalysa 
et Analysenkontrolle Ies deux principaux aspects du contrdle : le premier terme 
d6signerait 1'analyse du contre-transfert du candidat vis-a-vis de son patient, le 
second la supervision de 1'analyse du patient. 

(1) Cf. le rapport sur la policlinique psychanalytique de Berlin. pr6sent6 par 
EITINGON (M.), au Congrfes psychanalytique international de 1922, in 1923, 4, 
254-69. 1 ' 

PSYCHANALYSE SAUVAGE. 
— D. : wilde Psychoanalyse. — En.. 

— 1.: psicoanalisi selvaggia. -
wild analysis. — Es.: psicoanalisis silvestre. 
- P. : psicanalise selvagem, ou inculta. 

O Dans un sens large, type dHnterventions <f « analystes » amateurs ou 
inexperimentes qui s^appuient sur des notions psychanalytiques souvent 
mal comprises pour interpreter des symptomes, des reves, des paroles, des 
actions, etc. Dans un sens plus technique, on qualifiera de sauvage une inter-
pretation qui meconnait une situation analytique determinee, dans sa 
dynamique actuelle et sa singularite, notamment en revelant directement le 
coiUenu refoule sans tenir compte des resistances et du transfert. 

R Dans l'article qu'il a consacr6 «t 1'analyse sauvage (Psychanalyse 
« suuvage » [Uber « wilde » Psychoanalyse, 1910]), Freud la definit d'abord 
par l'ignorance ; le medecin dont il critique 1'intervention a commis des 
erreurs scientifiques (touchant la nature de la sexualite, du refoulement, 
de 1'angoisse) et techniques : « c'est une erreur technique que de jeter 
brusquement k la tete du patient, au cours de la premiere consultation, 
les secrets que Ie medecin a devines » (1 a). Ainsi peut-on dire que tous 

<— cf. ci-cont 
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PSYCHOLOGIE - Dictionnaire terminologique. 

LAPLANCHE (Oaan). POMTALIS (Oean-Baptiste).- Vocabulaire de 
la osychanalyse,- 7e ed.- Paris: Presses universitaires de 
France, 1981.-WS1$ p. 

CONTENU Presentation historique et critique des principaux concepts de 
la psychanalyse. Chaque notion retenue est saisie dans son ori-
ginalite: les circonstances de sa decouusrte sont analysees a-
vec precision et 1'oeuvre fondatrica de Sigmund Freud sert le 
plus souvent de reference. Ce uocabulaire ne se veut donc pas 
encyclopedique: il vise a definir les apports conceptuels fon-
damentaux des ecrits freudiens. 

CLASSEWENT * Ordre alphabetique des concepts. 

* Renuois: ils se presentent de 2 fagons: 
.  "V o i r . n :  l a  q u e s t i o n  e s t  t r a i t e e ,  s o u u e n t  p l u s  c o m p l e t e m e n t ,  

dans 1'article auquel il est fait renuoi. 
." : le terme auquel est accole 1'asterisque fait 1'objet 

d'un article (§). 

* Liste des references et abreuiations bibliographiques utilisees 
dans les articles: 3 parties: 
. oeuvres de Freud. 
. oeuvres des autres auteurs. 
. revues et recusils. 

exemple: 1.3.P.= International Dournal of Psycho-analysis (§J 
* Liste alphabetique des concapts. 

A Index: 
. listes en frangais et en allemand des concepts analyses: elles 

renvoient aux n° des pages. 

NOTICES Plan de chaque article (§): 
- equivalents en allemand, anglais, espagnol, italien et por-

tugais. 
- definition 
- commentaire critique: son but est de leuer les ambiguites 

et d'expliciter les contradictions euentuelles. 
- notes: signalees par des lettres grecques. 
- references bibliographiques: signalees par des chiffres arabcj 

utilisation Auxiliaire trc-s precieux pour la lecture de Freud. Le vocabulai-
re nfetant pas definitiuement fixe en la matiere, les auteurs 
considerent ce dictionnaire comme un "document de travail" ouuert 
aux critiques des utilisateurs. Cependant, depuis la lere edition 
en 1967, cet ouurage a fait 1'objet de plusieurs reimpressions 
abusivement presentees comme de nouvelles editions: ainsi, la 
7e edition de 1981 est une simple reimpression de la 6e edition 
de 197R. II ne sfagirait donc pas d'un uocabulaire "uiuant", re-
guliarement mis a jour a la lumisre des travaux en cours consa-
cres a Freud. 

Ph. 6e edition 1978, p.353 Sources: 88 
UA 
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n° de notice — 
titre anonyme 
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nombre de 
ref erences 
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analyses 

PSYCHOLOGICAL ABSTRACTS 
Volume 66 December  1981 Number 6 

GENERAL PSYCHOLOGY 

'11529.*- . Corrtinuing commentary on "Human 
ethology: Concepts and implications for the sciences of man." 
Behaviorai <£ Brain Sciences, 1980(Dcc). Vol 3(4), 623-636. — 
Presents 8 commentaries on I. Bbl-Eibesfeldt's (see PA, Vol 
65:9043) study on human ethology. Eibl-BbesfeldVs abstract 
and response to the commentaries are included. (89 ref) 

11530. Cilgm, Albert R. & Tolvstad, Kristin. (U Northem 
lowa) Major recipients of national science foundation funds 
for psychological research. Catalog of Seiected Documenls in 
Psychology, l9Sl(Aug), Vol 11, 46. MS. 2278 (13 p/paper, $5; 
fiche, $3). 

11531. Kodi, Siground. (Boston U) The nature and limits of 
psychological knowledge: Lessons of a century qua "sci-
ence." American Psychologist, 198l(Mar), Vol 36(3), 257-269. 
—Examines certain constraints on the character of the knowl-
edge ciaims made by the psvchology of the past century, as well 
as some "in-principle" constraints. A syndrome of "ameaning-
ful thinking" is seen to underlie much of modern scholarship, 
especially the inquiring practices of the psychological sciences. 
Ameaningful ihought regards knowledge as an almost automat-
ic resuh of a self-corrective rule structure, a fail-proof heuristic, 
a methodology—rather than of discovery. In consequence, 
much of psychological history can be seen as a form of 
scientistic role playing which, however sophisticated, entails the 
trivialization, and even evasion, of significant problems. 
Against a background of such considerations, the author 
considers whether, after the century-long march of psychology 
under the banner of "independent, experimental science." the 

•field actually is (a) independent and (b) a science. j(17 ref)z 
^Fo/ournal abstracl. / 

11532. Smith, David H. (Boston Coll) Political psychology 
and the proiiferation of interdisciplinary fields in the socisl-
behavioral sciences: II. Political Psychology, !980(Spr), Vol 
2(1), 85-92. —Discusses the origins, dynamics, problems, and 
outcomes of interdisciplinary fields in the social-behavioral 
sciences (SBS), both the hybrids of 2 establishcd disciplines and 
the substantive multidisciplinary- fields. The types of scholars 
likely to be involved in multidisciplinary activities are de-
scribed in detail. Because of the inadequacy of the current 
social structure of SBS, these sciences tend to create and 
maintain empires and to resist, in any field or fields, basic 
paradigm changes. If an integrative muHidiscipIinary paradigm 
is to be developed for the SBS, difficult~ijuestions arise, such as 
how to create a sufficiently large group of scholars committed 
to working togeiher and how to protect them from the efTects of 
the current structure of SBS; which approach, hybrid or 
substantive, is most likely to iead to the desired paradigm; and 
whether an adequate paradigm woiild be recognizable and 
lesiable. Given the history of science, it is even possibie that the 
paradigm already exists but is ignored or rejected because its 
creator had not ihe proper credentials for such a breakthrourfa. 

. ̂ (29 ref) —/ Davis.. 
11533. Snoeyetibos, Milton H. & Putney, R. Thompson. 

(Georgia State U) Psychology and sciertce. American Journal of 
Psychology, 198(XDec). Vol 93(4), 579-592. —D. Finkelman 

• ̂ see PA, Vol 62:2505) argued Lhat psychoiogy is not propeily 
ciassified as a science but instead is a borderline case between 
the sciences and the humanities. He claims that the sciences 
exhibit 4 central characteristics: accepted unifying paradigirs, 

cumulative progress, adherence to the experimental method, 
and an avoidance of "mentalistic" explanations. Axguing that 
psychology does not and cannot possess these characteristics, 
he concludes that psychology is not a sciencc. In response, the 
authors take up each characteristic individually and argue that 
it is either not possessed by some disciplines that clearly are 
scientific (so that the characteristic is not necessary for ae 
scientific discipline) or that Finkelman in fact fails to estabiish 
that psychoiogy lacks that characteristic. (47 ref) —JournaJ 
abstract. 

; Parapsycfioiogy 

11534. Bferniho. Dick J. & Weiner, Debra H. (Research Inst 
for Psi Phenomena & Physics, Amsterdam. Netherlands) A 
preiiminary study of the effect of data destruction on the 
influence of future observers. Journal of Parapsychology, 
1980(Sep), Vol 44{3), 233-243. —Observational theories predict 
that the resuits of psi tests can be influenced by multiple 
observers of the aata, induding future observers. The present 
experiment tested a modification of these theories, the poten-
tial-observer theory, which states that the degree of a future 
observefs imluence 'is related to the probability that he or she 
wfll actually observe-the results. S completed 120 5!2-trial runs 
with triai-by-trial feedback. The data of each run were divided 
by a fixed method into 4 subruns, which were then subjected to 
a process whereby a random decision determined, for each data 
point, whether or not it would be destroyed. By vaiying the 
probability of destruction across subnms ihe probabiliTy of 
future observation, and ihus .the potential influence of future 
observers, was manipulated. A future-observer effect was 
sought bv arbitrariiy dividing the data into 2 seis and having.. 
each author observe 1 of the sets. It was predicted that analyzer 
(A) differences would vaiy with destruction rate (DR), leading 
to a significant interaction between the 2 variables. It was ajso 
predicted that the resuits wotild increase in significance with 
increasing DR. The A X DR interaction for random runs was 
significanL. However, the obtained iateraction was not in the 
predicted form, suggesting that the theoiy is contraindicated. 
(15 ref) —Journal abstract. 

11535. Byers, Paul. (Coiumbia U Teachers Coil) Nonverbal 
communication and ESP. Parapsychology Aev/w, 
1980(Mar—Apr), Vol 11(2), 17-20. —Describes the methodolog-
icai and epislemological history of the study of human 
communication in general and nonverbal communication in 
particular. The author contends that tMs is important to psi 
research because the iimizations of the earlier approach to the 
study of human communication eliminated much of the total 
spectrom of human interpersonai phenomena, mcluding ESP. 
More recent approaches to the study of human communica-
tion, jiarticularly nonverbai commumcation, show promise of 
induding ESP and other psi phenomena in their scientific 
domain. (S ref) * i. 

11536. Chlid. Irrin L. er aL (Yale U) Merging of humanistic* • 
and iaboratory traditions in parapsychology. Parapsychology 
Review, I980(Mar-Apr), Vol 11(2), 1-13. —Summarizes" 4 
papers presented at a symposium at the American Psychoiogi-
cal Association's 1979 Convention. It is concluded that the 
appropriate merging of humanistic trends with the verification 
procedures of experimental parapsychology has a good.chance 

renvoi a la notice n°2505 parue 
dans le vol.62 des Psycholoqical 
abstracts. 

document ayant plus de 4 auteurs:. 
il est recanse sous le nom du ler 
auteur et non a son titre. 

analyse non signee 

Sur 8 documents recenses ici, 6 datent de 1980. 



PSYCHOLOGIE - 8ibliographie internationale analytique courante 
-  83 -

Psychological abstracts,— Lancaster, Pa [puis Uashington, D.C,]: 
American Psychological Association, 1927—5?. Mensuel. 

CONTENU Signale chaque mois les monographies, articles de periodiques, 
theses, rapports techniques et autres documents scientifiques 
parus dans le domaine de la psychologia et des disciplines con-
nexes. 
Seuls les articles de periodiques, qui constituent 1'essentiel 
des references, font 1'objet d'une analyse de contenu. 
Le recensement est international, mais 75 % des documents sont 
en anglais. 

CLASSEFOT A Dans chaque fascicule mensuel: 
- classement des notices (§): 
. 16 grandes rubriques: General psychology (§), Communi-

cation systems, Experimental psychology, etc. 
. chaque rubrique est subdivisee en sous-rubriques. 
. sous chaque rubrique les notices sont classees dans 1'or-

dre alphabetique des auteurs et des titres anonymes. 
- index des auteurs (§§) 
- index sommaire des sujets (§§) 
Ces 2 index renvoient aux n° des notices. 

A Index semestriels: un volume en juin, l*autre en decembre. 
Chaque volume comprend: 

- index cumule des auteurs 
-index permute des sujets 
Ces 2 index renuoient aux n° des notices 
- liste des publications regulierement depouillees: ordre 

alphabetique des titres 
- liste alphabetique des auteurs des resumes: elle precise 

leur affiliation 

^ Index pluriennaux: volumes auteurs et volumes sujets. 
- pour la periode 1927-1968: publication par tranches chro-

nologiques 
- a partir de 1969: publication triennale a partir de la ba-

se PsycINFO (cf.infra) 
Ils renuoient a 1'annee et aux n° de notices. 

NOTICES - Signaletiques et/ou analytiques (§) 

A Motices sans analyse de contenu (§): 
- elles concernent les references aux monographies, chapi-

tres -de monographies, ouurages de reference, theses. 

A Notices auec analyse de contenu (§): 
- elles ne concernent que les articles de periodiques. 
- la plupart des analyses sont signees: 
. de la mention "Journal abstract" quand le resume est 

redige par 1'auteur de 1'article recense et figure en 
tete de cet article dans le periodique depouille. 

. du nom de 1'auteur du resume redige specialement pour 
les Psychological abstracts. 

. il existe des analyses non signees. 
- 1'analyse precise 1'importance relatiue de la bibliographie 

figurant dans le document recense. 
- 1'analyse peut renuoyer a un autre resume paru anterieure-

ment dans les Psycholooical abstracts. 

•••/••• 
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Index sommaire des suiets 

History ef Psydrology [See Also Association-
ism. Befaaviorism, Functionalism, Individual 
Psycbotogy, Scructuralism] 11531, 11540, 
11545,13210,13224, 13461 
Koandittg Behavior (Animai) [See Animal*. 
Hoaniing Behavior) 
Holtonaa bikMot Tediniqwi 13198 
Home Enrironment 12509, 12515, 12638, 
13024,13279, 132S6, 13558 
Homkide 12631, 12695, 13016, 13019, 13034, 
13048 
Homosexuaiify [See Also Bisexuality, Male 
Homosexuality) 13404 ; 

Horowaaillic Add 13012 
Hooesty 13495 
Hong Kocg 12565, 12572, 12619, 12673, 
12674 
Hopi lixliaBc [See American indiacsj 4, 
Hormooes [See Aiso. Androgens, Corticoste*|- ~ 
rone, Qarucotropm, Estradiol, Estrogens, 
Goriadotropic Hormones, Hydrocortisone, 
Insuiin. .Luteinizing Hormone, Melatonin, 
Norepinqrfuioe, Progesterone, Prolactin, 
Testosterone, Thyrotropin, Thyroxine, Vaso-
pressinj 12216, 12255, 12305, 12395, 13112, 
13186 
Kospitol AdmisswHi [See Also Psychiatric 
Hospital Adaiisston) !3420 
HospruU Atiyodiuits [See Attendants (Institu-
tions)] * 
Hospitz! Dischjtrge [See AJso Psychiqtric 
Hospitaj Dischargej 13417 
Hvsgital Progpum jSce Also Psychiatric Hos-
pital Programs, TherapeuUc Communjty] 
13417 
Kos?»ftai Sty?T[SeeMedical Personnel] A 
Hospitalizatioo ISee Aiso Commitment (Psy-
chiatric), Hospitai Adinission, Hospitel Dis- . 
charge, Psychiztric Hospital Admission, Psy-
chiatnc Hospitalizationj 12917, 13116, 13424 
Hospttalized Pwtieots 13018, 13125, 13282, 
13412 
Hirspitak [See Also Psychiatric Hospitals] 
13498 
Hestility 12773,12881,12892 
Hot Une Serrios 13383, 13391 
Koosing 13064 
Huaura Bkrfufflcal Rhytfams 12195, 13428 
HumaD Chamiel Capacity 11891, 12482, 
0142,13760 
Humrni Onrtship [See Social Datine] 
Htunan De»efopment [See Also Related 
Termsj.l 1529,12465,12767, 12908 
Humitii Factors Enyneering 11614, 11828, 
13735.13779,13780. 13781, 13782 
Hitmi»» Femstes I16L2, H626, 11676, 12248, 
12351, 12447, 12452. 12453, 12664, 12711, 
12720, 12724, 12779. 12820, 12832, 12854, 
12860, 12912, 12933, 12945, 12967, 13032, 
13035, 13042, 13085, 13110, 13205, 13209,. 
13254, 13299, 13328, 13400, 13415, 13433, 
13501, 13614. 13625.13714. 13720 
Hunmn Fieures Drawtag 13185 
Human informatioo Processes [See Cognitive 
Processes] 
Human Informarioa Storage 11721, 11787, 
11827, 11861. 11SS6, 11888, 11889, 11893. 
11895, 11906, 11907, 11908, 11909, 11915, 
11917, 11920, 11923, 11934, 11946, 11948, 
11954, 11962. 11963, 11965, 11975, 11977, 
12270, 12429, 12476, 12482, 12489, 12513, 
12545, 12690, 12919, 13074 ^ 

nombreux renvois 

Index des auteurs 

Bpnru& G_ 12243 
" Kapuniai. Linda E-, 11576 

Kapur, Malavika. 13548 
Karrass, Woi feang, -! 297 i -
K/trsevar, Micftacl, 12671--
Kaison. .Craig N., 12377 
Karteszi, M., 12216 
KashanL Javad-H^"129I7 
Kasprzyk, Danuta, 12761 
Kassin. Saui M., !2S?0 
Kastenbaum. Robcrt J„ $2461 
KastiiL Abba j., 12378 
Kaswan, Jaques, 13389 
Kaikm. Edward S„ 12266 
K&iz, lawrence C, J2132 
Ka?2-Gams. Lynda, !!66! 
KaufYmaa, James 13579 . 
Kamman. Aian 13067 
Kaufman, Uoyd, 11881 
Kaufman. Naaeen JL, 13067 
KaufrnaniD, Cankmc 1_ !3iS4 
KauL Charks £. I37S4 
Kaur, Daiixr, -12972 
Kausier, iXxiald K.. 12528 
Kavaier, Rorencc, 13398 
Kay, Stanky FL, 132S4 
Kaye, Janei, 13487 
Kave, Rassell S., 11809 
Kai 

KJcin, Stephen, 12055 
-Kleinman, Joel E., 12377 
Kiimpe, Hannelore, 13543 
KJmeWrg, Otlo, 13489 
KJussmann. Rudoif, 13117 
Knapp, Harriei D., 13247 
Knapp, Tcrry J„ 13285 
Kncihngcr, Lee D., 13153 
Kniffti. K.-D., 12288 
KnigJst, George P., 13605 
Kmtiie, Beverlv J„ 13248 
Knowies, Sue,'13277 
Knowiton, Keimeih C., 12424 
Knutson. John F., 12044 
Kocfa. Sigmund, J153Jv 
Koch, Ytizhak, 12376 
KockotL G. et al, 13118, 13119 
Kocsts. Jamcs, 12946 
Kocsis. James H., 12959 
Koh. Y. O. 11798 
Kohle, Kiaus, 12974 
Koivuia, K., 13319 
Kok. A,, 12218 
Kokt G. J., 12806 
Kok, G. J. et al, 12807 
Kolaj, Dczider, 13571 
Koib. Bryan, 12320, 12341, 13120. 

13121 
Thomas, 12753 
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UTILI5ATI0N A Les l imites  de catts  bibl iographie;  
-  les  monographies  ne font  pas 1'objet  d 1analyses  de contenu» 
-  les  index pluriennaux,  pour la  periode 1927-196R, sont  peu 

pratiques a ut i l iser;  les  tranches chronologiques ne sont  
pas identiques pour les  uolumes auteurs et  pour les  volu-
mes sujets .  

-  aucune recherche n 1est  possible  a partir  du t i tre  des pu-
bl icat ions anonymes ;  pas d' index,rsgle  de catalogaqe propre 

-  le  retard dans le  recensement est  d*environ 1 an (§) .  |  
A  Lss atouts  de cette  bibl iographie;  

-  la  plup-irt  des  analyses  de contenu sont  des resumes d'  au-
teurs,  ce  qui  l imite  les  erreurs d* interpretation.  

-  1'automatisat ion depuis  1967 mult ipl ie  les  possibi l i tes  
d 1exploitat ion et  permet des  mises  a jour regulieres .  

PIISES A 30UR Depuis  1967 les  Psychological  abstracts  sont  l is ibles  en machi-
ne.  La base PsycINFO est  accessible ,  par exemple,  sur le  serveur 
Lockheed,  grace au logiciel  DIALOG. El le  offre les  services  sui-
vants;  

1)  une diffusion select ive de 1' information;  

-  des profi ls  standard,  grace au systeme PsycSCAN. 
Ex.;  PsycSCflN.Clinical  psycholoqy.  Trimestriel .  

' -  des profi ls  personnalises ,  grace au systame PASAR (Psy-
chological  Abstracts  Search And Retrieval) .  

-  des bibl iographies  retrospectives;  
Ex,;  PsycINFO Retrospectiue;  Hental  Retardation;  an abs-

tracted bibl ioqraphy,  1971-1980.  

2)  une interrogation en conuersationnel;  

-  pour faci l i ter  les  recherches,  un thesaurus et  un manuel  
d*interrogation sont  regulierement mis  a jour.  

VOIR AUSSI Pour la  psychiatrie ,  voir;  

-  Index medicus,  Neui  series  formerly "Current l i s t  of  medical  
l i terature",-  Uashington,  D,C,;  National  Library of  Fledicine,  
1960-7».  Mensuel .  

Ph.  Vol .66,  n°6,  dec.1981,  

p ,  XIII,  XXXVII,  1195.  

Sources;  GUI 
MA 
WA 
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PLAN DE CLASSEMENT 

A. PSYCHOLOGIE 

01. G*n*ralit*a 9038 

02. Formatlon du peychologue et enselgnement de la 
psycMegie. 

03. Technlquee et mithodes. 
A. Thdorics 9042 
B. Psychomciric 9043 
C. 6chclle$. Enquctcs. Ouestionnaircs. Entrcticns. Dif-

fCrcnciateur scmantiquc 9045 
D. Mcthodc statistiquc. Modclcs 9046 
E. Mcthodologic. Expdrimcntation 9067 
F. Divcrs. 

04. Ptychophyslologle du comportement. 
A. Thdorics 9086 
B. Systcmc ncrvcux ccntral 9088 
C. Systcmc ncrvcux autonomc 9109 
D. Divcrs. 

05. Nlveaux d'actlvtt*. Psychomotrlclt* 9115 
A. Thdorics. 
B. PsychomCtrtc. 
C. Psychophysiquc 9116 
D. Tcmps dc reaction 9117 
E. Activitd psychomotricc 9126 
F. Vigilancc. Attcntion. 

01. Attcntion. Eveil. Strcss 9129 
02. Sommcil. 
03. DCtcction signal 9133 
04. Rdflcxcs 9136 

G. Divcrs. 

06. Percepttoit, 
A. TMorics, 
B. Vision 9139 
C. Audition 9159 
D. Scnsibilil6 tactilc. 
E. Olfaction. Gustation. 
F. Proprioccptton. intcroccption. 
G. Traitcmcnt dcs donnccs polyscnsoricllcs 9160 
H. Perccption ct cstimation du tcmps 9162 
I. Pcrccption esthctiquc 9163 
J. Divcrs. 

07. Proceesus d'ecqulsltk>n. M*molre 9165 
A. Thcoctcs 9166 
B. Etude chcz l'hommc. 

01. Conditionncmcnt 9173 
02. Apprcntissagc 9179 

C. Etudc chez 1'animal. 
01. Apprcntissagc 9208 
02. Conditionnemcnt classiquc 9212 
03. Conditionncment diffcrcnticl. Discrimination. 

Oricntation spatialc. 9216 
04. Cooditionnemcnt instrumcntal 9224 

D. Divcrs. 

08. Personnallt*. Affectlvlt*. 
A. Th<Sortcs 9249 
B. Psychomctric. 

01. Tests dc pcrsonnalitc 9250 
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le probleme 

> demographique 
par Alfred Sauvy 

[professeur au College de France]  

Lorsque nous pensons a notre genou, a notre foie, c'est parce qu'il nous 
fait mal pu qu'il ne remplit pas sa fonction. De meme, nous ne nous 
occupons de pjpulation que lorsqu'elle cause une inquietude, pour etre 
trop nombreuse ou pas assez, en croissance trop rapide ou trop lente. Si nous 
nous preoccupons aujourd'hui du problhme demographique dans le monde, 
c'est que quelque chose ne va pas. 

Or, une population peut donner deux sortes de soucis. 
1. Elle peut subir une deformation dangereuse, avoir une pvramide des 
ages desequilibree (trop de vieux, trop de jeunes, etc.). Cest un mal, en 
quelque sorte, interne. 
2. Elle peut mal s'adapter au milieu ambiant. Elle est trop peu nombreuse 
et clairsemee (sous-peuplement) ou bien souffre d'insuffisance de res-
sources naturelles (surpeuplement). 

Dans le cas du monde contemporain, le souci generalement exprimd 
est la crainte de Vexces (a tort pour les pays occidentaux). 

historique 

de VAntiquite a nos jours 

Pour mieux juger la situation, il faut voir comment nous y sommes 
venus. 

La crainte de surpopulation n'est pas nouvelle, puisqu'elle a ete 
exprimee par Platon, par Aristote et aussi par Confucius. II ne s'agissait 
pas du monde entier, cette optique n'ayant pas de sens a 1'epoque, mais de 
la Grece (ou de la Chine) et de la societe qui en dependait. Apres la periode 
de la Rome expansionniste, Auguste s'efforce de combattre la baisse de la 
natalite. 

Au XVIII* sifecle, Montesquieu et Wallace croient a une depopulation 
profonde, amorcee des 1'Antiquite romaine. Si cela continue, disent-ils 
(contredits par Voltaire et Hume), la Terre sera bientdt un desert. Vers la 
meme epoque, par contre, le Cliinois Hong-Liang-Ki denonce la surpopu-
lation de son pays et la misfcre qui en resulte. 

Jusqu'aux temps conteinporains, cependant, les populations seront 
ravagees par des famines sans que des plaintes generales s'exercent a 
1'egard du nombre des hommes dans le monde. C'est au contraire a partir 
du moment et dans les pavs ou cessent les famines que ce danger est 
nn rtitin rnIt>mpnt tl&nnnre 

gros consommateurs d'oxygene. Cette confirmation conduirait egalement 
h freiner davantage la population. 

Ces deviations de la politique suivie jusqu'ici sont plus fucilcs a 
suggerer qu'a appliquer, car elles rencontreraient de vives resistances, 
1'opposition des activites lesces se manifcstant, selon la coutunie, de fayon 
plus vive que 1'approbation de celles qui y trouveraient indirectement 
quelque avantage. De toute fayon, clles entralneraient, toutes choses dgales 
par ailleurs, une diminution du niveau de vic tel qu'il est ressenti, puisque 
['avenir cesserait d'ctrc sacrifie au prdsent. 

Meme conduite avec clairvoyance et fermete, une telle politiquc de salut 
de 1'humamte rencontrera de singulieres dilTicultes. Pour prendre un exemplv, 
plusieurs pays hesitent aujourd'hui devant la condamnation du D.D.T. D'un 
cote, il menace les hommes, mais, de 1'autre, il assure leur nourriture vitale. 
Le compte en termes de vies humaines n'est pas facile a faire. 

Une politique ferme peut, en outre, conduire a compromettre les 
droits de l'homme tels qu'ils ont ete definis depuis la guerre. Ce sacrifice 
d'une conquete essentielle ne doit etre consenti qu'a la derniere extremite. 
Ce serait une derision singuliere que d'assurer le salut de 1'homme par 
son asservissement. 
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langagcs, 383 • 
leader, 192 
lecture, 237 
legitimite, 3^4 
liliertaire (la pedagogie), 185 
lobbies, 99 
loisir, 216 
lutte (politique), 478 
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SOCIOLOGIE - Encyclopedie systematique. 

Encyclopedie de la  sociologie  /  presentation de Francis  Bal le , -
Paris;  Larousse,  1975,-  536 p , -  (Le Present  en quest ion) ,  

CONTENU Les dimensions restreintes  de cette  encyclopedie ne permettent  
qu'un examen superficiel  des  faits  sociaux caracterist iques des 
societes  contemporaines,  L 1ouuraqe insiste  particul ierement sur 
les  apports  de la  sociologie  dans la  formulation actuel le  des 
quest ions relat ives  a notre univers  social ,  II  demontre,  a  1 1ai-
de d^exemples ,  que,  lo in de resoudre les  problemes,  la  sociologie  
contribue avant tout  a mieux les  poser.  

CLASSEMENT 

NOTICES 

4  parties:  
1)  La Societe  moderne:  chap.I  a  IV,  
2)  Le Nouvel  environnement social:  chap.V a IX,  
3)  Les Convict ions col lect ives:  chap.X a XIV, 
4)  Les Inquietudes du monde contemporain (§):  chap.XU a XVIII.  

Index des sujets  (§):  i l  renvoie  aux n° des  pages.  

Chaque chapitre est  s igne par un special iste  (§)  et  suivi  d*une 
tres  sommaire bibl iographie d*orientation (§):  des monographies  
et  des art ic les  de periodiques en frangais  ou en anglais  sont  ai-
gnales ,  avec une nette  predominance des documents en frangais .  
Les references les  plus recentes  datent  de 1975.  

Des notes  bibl iographiques en bas de page recensent ,  au f i l  du 
texte ,  les  sources documentaires  ut i l isees  par les  auteurs des 
chapitres .  

UTILISATION Ouvrage dest ine au grand public  pour une premiere prise  de con— 
tact  avec la  discipl ine,  Le projet  des  auteurs consistant  a de— 
montrer que la  sociologie  apporte quelques c les  pour comprendre 
la  societe  d*aujourd•hui ,  cette  encyclopedie suppose une lecture 
suivie ,  Sa place se  just i f ie  plus dans une col lect ion de prSt que 
dans un fonds d 1ouvrage* de reference.  

Toutefois  1' index des sujets  et . les  bibl iographies  en f in de cha-
pitres  permettent  de trouver rapidement las  references d'un ou-
vrage d' init iat ion dans un domaine donne.  

Ci-contre:  4e partie:  Les Inqvietudes du monde contemporain 
Chap.15:  Le Problame demographique.  

Reprod.  de la  lere et  de la  derniere pages du chap.  

Ph.o.414,  441,  534.  Sources:  1'ouvrage lui -mSme,  
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renuois  

n° de notlce 

14. 

2S00 
i / 

25Q1 

2502 

^ - -« 

2503 

2504 

2505 

»2506 

2507 

2508 

2509 

2510 

2511 

2512 

2513 

2514 

SOCIAL STRUCTURE 
STRUCTURE SOCIALE 

14100. SOCIAL SYST'-;M 
SYSTEH3 SOCIAL 

X rSee also / Voir aussi:. 69,: 1124, 1599, 2833, 3485, 3540,. i5~92', 
3606, 3870, 4234, 4721, 5296,>338/ -— 

ALLARD, Erik; WESQ^OWSKI, W/odzimierz (eds.). Social szructure and 
change. Finland and Poland comparative perspective. .WaxBzavta-'— 
Polish Scientific Publiihers, 78, 391 

ATKIS, Ronald Harry. Combinatorial connectivities in social- systems: -
an application of sitnplicial complex structures- to the -s-tudv-o£.---L2-
large organizations. Basel, Birkhauscr, 77, ii-239 p. 

BEL0V, V. I. "SociaVnaja determinacija i aktivnost'^licnosti" 
(Social determination and the oersonalitv activitv) . liauc. Trudy 
Sverdlovsk. pedag. Inst. 290, '1977 : 45-53. " ' 

3ESSESYEI, X. "A magyar es a nyugatncmct tarsadalom szerkezeterol" ~ 
(0n the social structure of Kungary and Western Ge.rroany) , Vadosag-
21(4), 1973 : 10-25. " "" "" "" 

iil.AU, Peter Michael. Inequality and heterogeneity: a primitive theory 
of social structure. Sew York, Froe Press, 77, xi-307 p. CR: Ken-
dell BELL, William R. CATT0N, Jr., Jonathan H. TURNER, Contemp. 
Sociol. (Washington) 7(6), nov 78 : 692-704. 

8=')HM,' A.; K0L0SI, T. (eds.) . Studies of. social. structure. Budapest, 
Tempo, 78, 305 p. fRungary.J " "' " --

.Bibl.XXVII-2458."B0DD0N, Raymond. Effets pervers et ordre social. — 
CR: Pierre BIRNBAUM, R. frane. Sci. polit. 28(1), feb- 73 • 142-
143; Philippe PERREKOUD, R. frang. -Sociol. 19(3), jul-sep 78 -: 
442-454. ' — — 

BUCIIANAM, JAMES M. Freedom in constitutional 
of.a political economist. College Station, 
sity Press, 77, xii-31l" p.' ' ' 

Bibl.XXVII-2459. BURNS, Tom R.f BUCKLEY. Walter (eds.) , Pover and 
control: social structures and-their transforma. tion. CR:- Kenj 
K0SAKA, Cor.temp.*-Sociol. (Washington) 7(2), mar-78 _215-216.. 

CARLSS0S, Gunnar. Enkoping under fzihetstiden: social -strxiirtur 
och lokal politik (Enkoping during the Age of Freedom: social 
structure and local politics). Uppsala-Stockholn, Almqvist och 
Wiksell International, 77, 184 p. {Sweden./ n. 

CHELCEA, Septimu;. MASGINEAS, Io'an; IORDXCHEI,, .Ion. '"Social structure 
and mobility", R. roum. Sci. soc. Ser. Sociol. 21, 1977 : 57-65. 

FALLDIKG, Harold. "The problem of order as -a"probleir. of scier.ce: 
. why do things sometimes simer dovn Cansd. R.-Scciol. Anthropol 

14(2) , mai 77 : 201-217. -. ^ 
FRADIN, Jacques. Recharches sur '1'analyse econoT.icue de I' ' crdre ' -

social. Besancon, Universite de Franche-Coate, 77, 97 3. 
FRlS, A. S. "Sistemnaja traktovka social'noj strukturv obscestva" 

(A systemic interpretation of the society social structvre), in: 
Usilenie social'noj odnorodnosti sovetskogo obsceszva. Moskva, 
1977 : 36-41. 

GLEZER21AN, G. fi. "Soversenstvovanie socia 11 noj struktury i razvitie 

contract: perspectives 
Ts- ;-.as A. and M.Univer-
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rendu.  

t i tre  suedo 
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reference a un art ic le:  
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reference a un compte rendu: le  document a  ete  s ignale  
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SOCIOLOGIE -  9ibl iographie internationale  s ignalet ique select iue courante 

Bibl iographie internationale  de sociologie  = International  bi-
bl iography of  sociology /  etabl ie  par la  Comite international  
pour 1' information et  la  documentation en sciences sociales , -
Paris:  Unesco,  1952-1961 [puis]  London: Tauistock,  1962—T>.  
Annuel le .  
En tete  du t i tre:  "Bibl iographie internationale  des sciences 
sociales".-  Les 4 premiers uolumes sont  parus dans:  "Current 
sociology".  

CONTENU Select ion internationale  de l iures ,  rapports  de recherche,  pu— 
bl icat ions off ic ie l las ,  art ic les  de periodiques et  autres  docu— 
ments  ayant trait  a  tous les  domaines de la  sociologie ,  a  l 'ex— 
ception de la  demographie et  de la  psychologie  sociale .  

A  Les principes de select ion sont les  suiuants:  
-  favoriser les  publications dont les  references sont  diff i -

c i les  a trouuer par ai l leurs:  
.  les  art ic las  paraissant  exceptionnel lement dans des  reuues 

non special isees  en sociologie .  
.  les  etudes faites  dans les  pays en uoie  de deueloppement 

ou e l les  sont  peu diffusees  et  mal recensees .  
-  recenser les  etudes scientif iquss  de preference aux documents 

ne presentant que des  donnees brutes .  
-  priui legier les  documents s ignes,  sans caractere partisan,  et  

interessant un maximum de lecteurs.  
-  euiter le  signalement de publications redondantes:  

.  retenir  les  edit ions originales  mais  exclure les  traductiom 
et  les  reedit ions courantes .  

.  c i ter  de preference un ouurage de synthese plutot  qu'une 
kyriel le  d 1articles  sur le  meme sujet .  

A L'exhaustiuite  est  de r igueur pourle  depouil lement:  
-  des catalogues des editeurs les  plus importants .  
-  des periodiques special ises  en sociologia:  tous les  comptes 

rendus crit iques qui  s 'y  trouuent sont  s ignales .  

CLASSEMENT *  Classement systematique en 11 grandes rubriques (numerotees  de 10 
a 20):  Indiuidu,  Groupe,  Organisation;  Structure sociale  (§);  Tra-
vai l ;  etc .  
Sous chaque rubriqua les  notices  sont  c lassees  dans 1'ordre alpha-
betique des auteurs et  des t i tres  anonymes.  
Les documents pluridiscipl inaires  sont  s ignales  sous la  rubrique 
correspondant a leur sujet  principal ,  et  font  1'objet  de renuois  
en tete  des autres  rubriques concernees (§) .  

A  Liste  des periodiques consultes  (§§) .  
Index des auteurs (§§) .  
Index des sujets:  index en anglais  et  index en frangais  (§§) .  
Ces S index renuoient  aux n° des noticas.  

NOTICES Signalet iques (§) .  

Indication des comptes rendus:  2  possibi l i tes  (§):  
-  le  document et  son compte rendu sont  s ignales  dans la  meme 

notice.  
-  le  document a  ete  s ignale  dans un volume anterieur de la  bi-

bl iog raphie:  une notice particul iare est  attribuee a son comp-
te  renriu.  

•  •  • / e  e •  



- 96 - Lisfce des  periodiques consultes  

Titre deueloppe.  Titre abrege.  Vi l le  de publication,  

cf .notice n°2502.  

journal 
15oklady vyssej Skoly. 

'Naucriyj Kommwizma 
.".'aucnye Trudy Kubanskogo Univer-

siteta 
Kaucnye Trudy Kujbysevskogo peda-

gogiceskogo Instituta 
Naucnye Trudy Kurskogo pedagogi-

ceskogo Instituta 
Naucnye Trudy (Novosibirskij gosu 

darstvennyj pedagogiceskij Ins-
ti tut) 

^aucnye Trudy po Istorii KPSS 
, N'aucnye Trudy Sverdlovskogo pe-

dagcgiceskogo Instituta 
Naucnye Trudy (Taskentskij peda-

gogiceskij Institut) 
Kaucnye Trudy Taskentskogo Insti-

tuta narodnogo Hozjajstva 
Naucnye Trudy Tjumenskogo Univer-

siteta , 
Kaucnye "~ j"lii'~ 
Kam 

-, na uc. 
Nauc. Trudy Kv£a?. 

Univ. 
Nauc. Trudy Kujkyseu^ 

pedaq. Inst. 
- Nauc- Trudy Kursk. pe~ 

dag. Inst. 
Nauc. Trudy (Novosib. 

gos. pedag. Irist.) 

Nauc. Trudy' po'Tst.-KPSS 
- V 

Nauc. Trudy Sverdlovsk. 
pedag. Inst. 

Nauc. Trudy (Taskent. 
pedag. Inst.) 

Nauc.Trudij Taskent. 
Inst. nar. Hoz. 

Nauc. Trudy Tjunensk. 
Univ'. " ' 
uc." upravl .Obsc. — -• 

Zap. Azerb. Univ. 
os.Kauk 

.Kujbysev 
- - -- . —'-H. 

Kursk 

No vo s i b-i rsk 

Kiev 
Sverdlovsk. 

Taskent 

Talskent 

[ S S S R J  

-Hoskva-'.-
Baku 

Index des auteurs 

auteur d'un comp-
te  rendu 

Bodnar, 
Bodrogi, T., 40 

"J05 
24/ 

Tlig, Michael ,--594 
Billon, Fran«jcis. 3232 
Bilsborrow, Richard E., 
Binder, Goruon».-44!-f— 
Binkin, Marcin, 362S 
Binns, David, 385 
Bione, Massitno, 41 35 
Birch, Anthony H., 3715 
Bird, Rovtald, 4380 
Birnbaum, Noraan, 2849 
Birnbauoi, Pierre, ,2506„ 
Birot, Chantal, I66 
Birren, Jarnes E., 3133 
Bisky, Lothar, 1954 
Bitti, P. Ricci, 755 
Bixby, I. 
B1 

3165 

5448 

Bodrov, A. I., 456-
Boeckmann, Margaret E., 379 
Boekestijn, C., 972 
Boeri,..Daniel, 4986 
Bo-gart, Dodd H.-, 2750 
Bogdanov, V. A., 636 
Boggi, Riccardo, 1627 
Boguslaw, Robert, 205 
Bohm, A. , ,2505„ 3945 4— 
Bohme, G., 4673 
Bohning, W. S., 3877 
Boice, I,. Peter, 3046 
Boigeol, Anr.a, 1541 
Boisard, Marce1 A., 1315 

jcov,- I. I., 4674 
i»n, 2591 

—'Q->1 

auteur d'un 
art ic le  

Index des sujets  en fragais  

^dina teur, 1 19-127 , 144 
Ordre social, 1599, ,2506, 2511 , 2512^ 

2530, 2539 
Organisation, 122, 124, 806, 969, 

970, 973, 974, 976, 977, 979-
987, 990, 991, 993, 995, 999, 
1005-11 11, 1015-1018, 1020, 
1021, 1039, 4946 

Organisation bureaucratique, voir 
Bureaucratie 

Organisation complexe, 961, 962, 
967, 1052, 1433 

Organisation d'etudiants, 2349 
;-0rganisation de 1'entreprise, 2665, 

4617, Afin 46/^. Artan 
.Organisafj. 

• Orp 

5282-5288 
Participation electorale, 5698, 

5704 
Participation politique, 698, 2676, 

3772, 5391, 5625, 5626, 5632, 
5636, 5637, 5640, 5643, 5647, 
5654, 5657, 5659, 5661-5663, 
5665, 5675, 5680 

Participation sociale, 1373, 1383, 
1409, 1414," 2676 _' 

Pathologie sociale, 5773, 57757 — 
578! 

Pauvre, 4387, 5785, 5795, 5800, -
6180 .. . :i... * 

£ete,- 1466, 2649, 3212",' 3585, -
4791 , 5793, 5794; 5796- ,r :  

sqrtn SOO r 
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Les t i tres  en alphabet  non lat in sont  transl i t teres  et ,  comme les  
t i tres  en langues rares ,  i l s  sont  expl ic i tes  en anglais  entre pa~ 
rentheses  (§) .  

UTILISATION Cette  bibl iographie annuel le  parait  auec un certain retard:  le  
recensement de 1978 est  paru en 1980.  Si  e l le  n'est  pas detronee 
par les  bullet ins  mensuels  (cf .p.99)  ou tr imestriels  (cf .p.103) ,  
c 'est  qu^el le  n'est  pas congue de la  meme fagon: e l le  ne uise  pas 
1'exhaustiuite ,  mais  la  pertinence.  Elaboree 1  ou 2 ans apres 
1'annee de recensement qu'el le  couure,  e l le  dispose du recul  neces  
-saire pour chois ir  les  documents les  plus interessants  et  resis-
tants  le  mieux a  1'epreuue du temps.  

Son parti  pris  de select ion se  fonde sur la  conuict ion que,  face 
a 1 1explosion documentaire,  1 'ut i l isateur aspire a receuoir  des 
informations select ionnees.  Libre a lui ,  dans un second temps,  de 
recourir  aux comptes rendus s ignales  pour uerif ier  la  pertinence 
du document par rapport  a  ses  trauaux,  et  de consulter des bibl io-
graphies  plus exhaustiues pour y trouuer des references comple-
mentaires .  

VOIR AUSSI Les 4  bibl iographies  annuel les  qui  paraissent  sous le  t i tre  gene-
ral  de nBiblioqraphie internationale  des sciences sociales" sont  
complementaires .  Les documents pluridiscipl inaires  sont ,  dans la  
mesure du possible ,  recenses  dans plusieurs d f  entre e l les .  Cepen-
dant,  le  special iste  de sociologie  a interet  a consulter aussi  
les  uolumes releuant des 3 autres  discipl ines  :  

-  Bibl iographie internationale  de science pol i t ique.- '1955 —> 

-  Bibl iographie internationale  de scienca economique.-  1955—> 

-  Bibl ioqraphie internationale  d*anthropologie  sociala et  
culturel le . -  1955 —> 

Ph.Vol .28.  1978.-  1980.  
p.XXXV, 133,332,  451.  

Sources:  GUI 
PIA 
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~~ Extr.  de la  rubrique:  "Feminist  studies",  

n °  de n o t i c e  

Siqnaturas des analyses  

auteur du resume effec-
tue specialement pour 
les  Socioloqical  abs.  ,  

?lodif ied A u t h o r  Abs.:  
resume fait  par l 'au— 
teur du doc.et  leghre-
ment modif ie  par les  * 
S o c i o l o q i c a l  a b s t r a c t s  

H o m o t o p i c  A b s . :  
resume f igurant en te-
te  du doc,  dans le  per 
depouil le  et  legetemen 
modif ie  par les  Socio— 
loqical  abstracts .  

^ 8IL7787 
Celb, Joyce & Pallcy, Marian Lief (Ciiy Coll New York, NY 
10010), VVomen and Interest Group Politics: A Compnratiie Analy-
sis of Federal Decision-Making, Journal of Politics, 1979, 4!, 2, 
May, 362-392. 

1 Considered is the degree of success achieved by feminist groups in in-' 
fluencing federal poiicy in certain areas: specifically examined are :he 
1974 Credit Opportunhy Act, the 1972 Education Amendments' Title IX 
provision against sex discrimination, & the Title VII Amendment to thc 
1964 Civil Rights Act, which forbids employment discrimination on fhc 
basis of pregnancy. Data come from interviews with women lobbyists, 
members of Congress & their aides, Federal Reserve Board members & 
staff, & other agency officials. Anaiysis indicates that effectiveness in in-
flxtencing decisions depends on foilowing certain precepts, including thc 
following: (1) maximizing an image of broad-based support, (2) select-
ing an issue not in conflict with fur.damental values, (3) mobilizing a 
policy nctwork, (4) cooperating with congressmen & bureaucrats, & (5) 
demonstrating a willingness to compromise. Success is also more likely if 
the issues are understood to relate to role equity rather than role change 

k for women. D. Dunseath „ 

81L77S8 _ _ ~ -
Goldetiberg. Nssmi R. (O "Onawa-,-Ontarid' N 6N5), Frcmi, Fa-
thers, and tfie Judaeo-Christian Tradition. + Psychocullural RevieW, 
1978. 2, 1, winter, 45-52. " V /' " ' ' 

f Freud described Judaism &' Christianhy-'a$~p$ien0mena chiefly con-
cerned with rclations between fethers & sqns & criticized these religions 
mainly because they promote worship.of a father-goa7"He feit that such 
a practice keeps people in a state of oedipai ucpendency, ia.which intcl-
lectual growth remains siunted. Freud-beiieved that women have a more 
difficult task in overcoming the dedipal complex than do"men because df 
the absence of the fear of castration -in- Fs. Therefore, worship of a fa-
ther-god is an obstacle to achievement of psychological independence 
for women. Modified AA,- . - - r 

81L7789 .. •.--• . —- - -rrT 
Goldfarb, Marsha & Wu, RoIaiH Y. (U Maryland, Baltimore 
County 21228), Measuring Recent Oianges in Occupationnl StTeo-
typing, Review of Pubiic Daia Use, 1977, 5, 6, Nov, 25-31. 

" On the bas. s of detailed occupanonai data from the 1960 & 1970 U.S 
Censuses, the extent to which ;he large increase in F employment in the 
1960s rcduced occupational stereotyping is assessed. An analytical ap-
proach based on Lorenz curves & Gini coefficients reveals change in oc-
cupational equality to be rather smaii.& to vary widely among occupa-
tional groups. 2 Tabies, 3 'Figures..;Moa;iiati HAX 

81L7790 """"" 
GoVe, WalterKrT^Hderblltnr-Nzshgiie TN 37240), Mental III-
ness aitd Psychiatric Tre*tment aanmg XVometi, ^ Psychclogy of 
Women Quarterly, 1980, 4, 3, spring, 345-362. 
Response, 3-63-371, Refotnder..>72-376. - ~ 

S When mentai illnest is preciseiy defined as a functionai disorder in-
volving acute distress &Zor disotganization.,-women are consistently 
found to have higher rates of menta) iiiness tiian_.men. This sex differ-
ence appears to be rea!, & not aa arafact of response bias, patient be-
havior, or climcian bias. The higber rates of mentai illness among 
women can be iinked to aspects of their societal & marital roies. Thera-
pists who treat women whose mental tiiness is in part a responsc to the 
characteristics of convendonal sex roies have. no treatment alternatives 
that are not in sotr.e way probicmatic. The treatment chosen has, in the 
broadest sense. poiitical imoitcations for society at large. In Mentai lii-
ness and Psvchratric Treetmeiit among Wonen: A Response, Marilyn 
Johnson (Rush U, Chicago, IU) cridcizes this definition of mental iliness 
because it exciudes diagnosuc groups corr.pnsed iargely of Ms (pcrsonal-
ity disorders & substance abusers)." The analysis of the value of tradi-
tional vs nontraditionai therapy fo,- wcmen is chalienged, & support is 
offered for the role of femimst therapy. The relationship between sex 
roles & emotional problems needs to be examined, & less emphasts 
given to demonstrating that one sex has more problems than the othcr. 
In Mental lllness and Psychiatric Treatment among Women: A Rejoin-
dcr lo Johnson, Gove suggests that Johnson's ideology blinds her to the 
theoretical & emptrical basis for the definition of mental illness. the 
problematic aspects of traditional & feminist therapics, & the nottcrt that 
traditional therapists also view the therapeutic process as resuiting ltt 
maturation & growth. Modified HA 
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SOCIOLOGIE -  Bibl iographie internationala analyt ique courante 

Sociological  abstracts . -  San Diego,  Ca: Sociological  abstracts  
Inc.  ,  1952 —> 
5 fascicules;par an + 1  fascicule  d 1 indax 

CONTENU Les Sociological  abstracts  recensent  et  analysent  les  art ic les  
de periodiques selon les  criteres  suiuants:  

-  les  periodiques special ises  sont  depouil les  exhaustiuement.  
-  les  periodiques non spocial ises  sont  depouil les  select ive-

ment:  ne sont  retenus que les  art ic les  ayant trait  a la  so-
ciologie  et  ses  sciences annexes ou ayant de-s  sociologues 
pour auteurs.  

Dans dss  supplements  ayant leurs caracteres  propres,  les  Socio-
looical  abstracts  recensent:  

-  les  monographies:  e l les  font  1'objet  soit  de notices  analy-
t iques,  soit  de notices  s ignalet iques precisant  les  referen-
ces  des comotes rendus qui  leur sont  consacres.  

-  les  documents publies  a 1 1occasion des congres organises  par 
les  grandes associat ions de sociologues,  sous les  auspices  
des Sociological  abstracts:  ces  publications sont  analysees .  

Le recensement est  international ,  auec une tres  forte  proportion 
de references anglo-saxonnes.  

CLASSEPIENT *  Dans chaque fascicule:  
-  classement systematique en 30 rubriques principales:  "lass  

phenomena,  Studies  in uiolence,  Feminist  studies  (§) ,  etc .  
-  sous chaque rubrique les  notices  sont  c lassees  dans 1 1ordre 

alphabetique des auteurs.  Les t i tres  anonymes f igurent a la  
f in de chaque rubrique,  dans 1'ordre alphabetique.  

-  index des auteurs (§§)  
-  index des sujets  (§§)  
-  index des sources (§§):  l i s te  des periodiques depouil les  

auec precis ion de l*adresse complste  du periodique,  de l*an-
nee,  du n° at  des pages analysees .  

Ces 3  index renuoient  aux n° des  notices .  
A  4 supplements:  

-  Intarnational  Reuieu of  Publications in Sociology:  recense 
les  monographies .  Depuis  1980 1'IRPS parait  dans chaque fas— 
cicule  des Sociological  abstracts .  Avant 1980,  sa periodicite  
etait  irreguliere.  

-  flbstracts  of  Conference Papers:  recensement des  documents pu-
bl ies  lors  des congres.  Periodicite  irreguliere.  

-  ISA bul let in.-  Montreal:  International  Sociology Associat ion,  
1949-^.  3  n° par an.  

-  ISSK Weusletter.-f t - ferb-aroK.ojl i /nf;  International  Society for the 
Sociology of  Knowledge,  1972—>. Periodicite  irreguliere.  

Ces 2 reuues encartees  dans les  Sociological  abstracts  font  
egalement 1'objet  d*abonnements  s lpares.  

*  Un volume d^indax cumulatif  annuel:  i l  parait  en septembre de 
1'annee suiuante.  

-  index des auteurs 
-  index des sujets  
-  index des sources 
-  index des periodiques reguliarement depouil les  , 
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Index des auteurs 

Oakk-y, Ann, 1.7803 
Obikcze, D. S.. L64I6 
Obolcr, Rcgina Smith. L6S81 
Q'Dowd„ Llam, L6955 
0'Driseoll. M. P„ L6557 
Oybu. Joha. U , L7025 
Oi. Vaiter Y., L7069 
0'Kcefe, i)amc! j.. L64H3 
Ci-o.-c, A. O., L7483 
OlJcndick. Roben W„ L6is46. L6905 
Oiivcr, Vamcia. L7070 
OiXi.-n. RI-.XT, L7425 
Omvcdi, Cjaii, L7S04 
Oncii, Ayfc. L677S " -
0*Nei!l,*G. P.. L7267 
O-Neiii. June, L7842 
0*NcII, Cari W„ L6297 
Opaac, Jiivan.Ka. l.64<4 
Oppcnhcimer,-Vaierie Kincadc, .L7305 
Orcutu James D.. L6S39" 
Oromaner, Mark. L6417 
Osmond, Marie Withcrs, L6578 
Ostrander. Sysaa A„ L7806 
Oszlak. Oscar, L6780 —' — 
Ouchi, Wiittan» G„ L67S1 ; 
Ovsyamkov, V. G„ L6247 

Pa^e/Anr, 'L.,"TS9!3~'"-r~"'' -
Page. H. j„ L7470 
Fanl, S. £.. L68i8 
PM, Laszio, L7001 
Pailev, Marian Lief, L778T, -
Paiioni. A.. L74S4 
Pampcl, Fred C. L7022, L7665 
Par.lerov, V,- Nv, L7043-
Pankov. V. Yu. L7830 
Pantin. ieor' Konstantinovich, L6517 
Papp, Zv:it. L7699 
Paramij, Ludolfo. L6956-'. —. -
Parker, Howard. L7343 
Parker, James Hiit. L6268 
Parker. Robert Nash, L6649, L76S3 
Parkerson, Joann, L6606 
Parkineton, Johr, J., L6787 
Pauwefs. K„ L7642 
Pauwels-Boon, Greia. L68I9 
Pcarcc, David, L7617 
Pcarcc, W. Barnctt, L6485 

signale  un periodique 
nouvel lement depouil le  

cf ,p.precedente 

Index des sujets  

ai:ency svaicms; seven midwesiern 
PritisM 

capituitsm: Pru&sian feuduitsm. serfdom, Eastern German agricultural 
•nscituuons; comments; L71 15 

FNcutio-
pseudodementia syndrome/true dementia comparison: pliysical care/ 

emononal support dependencv: psychiatric patients described; L6696 
surxey rcspondents' pseudo-opinionsf fictitious public aifairs experiment; 

cducation, race. age. sex. income; teiephone survey, interviews; L6846 
Psyehtafrisl -s 

ptychiatristt*. other phvMicians* suicide rates, literature review, scatistical, 
ncthudologicai probfems; L7037 

Psychi:iiry -ic 
dangerous behavior, psychiatric diagno>is/v!imcal predictions process; 

imervening variables, environmenta!, situationai stress, reai-ufe study; 
L7736 

pseud.idememia syndrome/true dementia comparison; physical care/ 
emotional support dependency: osvchiatric patients uescrihed; L6696 

pwchiatric servkes. diagnostic/treatmciii diilerentials. Londen, Ensiund; 
cthnic background, immigrant status; aduit outpatients survey; L7656 

women, rnentai iiiness, psychiatric treatment; societal, marital roles, 
treatment alternatives, poiitical impiications; reply, rejoinder; JL.7790, 

I*svcho.inu!ysis -lic, -t, -ts 
Freud, Ssgmund, psychoanalytic technique, Plato*s dialogues; essential 

commonaluy. nature internreted; L6463 
identttv. psychoanalytic models; tnd:vidual/social identity. economic 

p rod r A * 
Nj-yii"11 1 «w^larx's philosophicai- anthropological 

*^T Poptilation frends 
^ HMSO, P.O. Box 569, London SEl 9NH, 

- England „ 
1975, I. autumn. 6-8. L7617 > 
1975, 2, wintcr. 2-8. L7511 ^ -
1975, 2. winter. 13-18. L7421 
1975, 2, vvinter, 22-25. L7775 
1976, 3, spring, 14-17. L7439 
1976, 3, spring, !8-23. L6874 
1976, 4, sumrner, 4-8. L7020 
1976, 5, autumn, 3-8. L7558--
1976, 5, autumn. 13-19. L6989 
1977, 9, autumn, 16-19. L743S 
1977, 9, autumn, 24-26. L6668 
1977, 10, winter, 16-21. L76G3 

,1978, II, spring. 5-9. L7635 
"1978, 12, summer, 10-12. L7440 
1978, 12, summer, 13-17. L7420 
1973, 13, autumn, 13-16. L7541 
1978, 13, autumn, 17-22. L7820 
1978, 13, autumn, 25-30. L^494 
1978, 14. winter, 1-7. L7452 
1979, 15, spring, 4-9. L7602 
1979, 16, summer. 5-1!. L7604 
1979, 16, summer, 12-16. L7424 
1979. 16, summer. 22-27. L7510 
1980, 20. summer, 4-3. L7427 
1980, 20, summer, 9-11. L7039 
1980, 21, autumn, 4-9. L7506 
1980, 21, autumn, 10-13. L7500 
1980, 22, winter, 11-13. L7468 
1980, 22, wintcr, 19-24. L7584 

Proceedings of the 1980 VVinier Simulation Con-
ference 

Instit of Electrical and Electronics 
Engineers, Inc., 345 E 47th Street, New 
York NY 10017 

1980, 139-154. L6326 
<^yPsy;:hocuhural Review loterpreiattons in. the 

——' Psvchology of-Art, Literatur: atid Society 
kedgrave Publishin» Company. 430 

Manviile Road, Pleasantvilie NY 10570 
1978, 2, 1, wimer, 45-52..L7788 « 
1978. 2. 1, winter. 53-61. LoSti) 
1978, 2, 4, fall, 275-286. L6S68 

Psychologica! Heporls 
P.O. Box 9229, Missoula MT 59807 

1976, 38, 3, Part 2, June. 1219-1222. L6542 
1976, 38, 3, Part 2, June. 1313-1314. L66I0 
1976, 39, 1, Aug. 283-288. L6638 
1976, 39, 2, Oct. 359-362. L6531 
1976, 39, 3. Part 1, Dec, 945-946. L6547 
1976, 39, 3, Part 2. Dec, 1099-1108. L7081 
1976. 39, 3, Part 2, Dec. 1111-1116. L659S 
1976, 39, 3, Part 2, Dec, 1191-1195. 1.6614 
1977, 40, 1, Feb, 247-249. L6562 
1977, 40. 2, Apr, 383-386. L6295 
1977, 40, 3, Part 1, June. 683-696. L66I6 
1977, 40, 3. Part 1, Jutse. S07-SI0. L66II 
1977, 40, 3, Part 1, June. 866. L*6I2 
1977, 41, I, Aug, 111-123. L6257 
1977, 41, I, Aug, 203-211. 1.6974 
1977, 41, 1, Aug, 307-318. L75!6 
1977. 41, 2, Oct, 480-482. . L7304 
1977, 41. 3. Part 2. Dec, 1083-1092. L7068 
1977, 41, 3, Part 2, Dec, 1259-1268. L625! 
1978, 42, 2. Apr, 337-394. L656I 
1978, 42. 2. Apr, 403-410. L6527 
1978, 42, 3(2). June, 1 155-1158. 1.6599 
1979, 44, I, Feb, 3-13. L6602 
1979, 44, 2, Aor, 367-385. L6534 

Index des sources 
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N0TICE5 Analytiques (§) .  Seul  1'IRPS comporte a  la  fois  des notices  s i -
gnalet iques et  des notices  analyt iquss.  

II  existe  2 sortes  d'analyses  (§):  
-  les  enquetes  et  les  quest ionnaires  font  1'objet  d'analyses  

descriptives  tres  precises  exposant point  par point  la  de~ 
marche des  auteurs et  les  resultats  obtenus.  

-  les  autres  documents sont  resumes d'une fagon moins e laboree.  

Les analyses  precisent  s i  1'art ic le  comporte des  graphiques,  des  
tableaux,  des  f igures (§) .  

Les analysas sont  s ignees 1  de mentions permettant  d'en etabl ir  l 'o-
rigine (§) .  

UTILISATION Cette  bibl iographie analyt ique courante oermet de trouver les  re-
ferences de documents mal  recenses  par ai l leurs:  

-  les  publications faites  a 1'occasion des congras 
-  les  comptes rendus de monographies .  

Son caractsre exhaustif  et  ses  analyses  de contenu permettent  
au chercheur de select ionner lui-mems les  documents qui  1' inte-
ressent  (  a  1' inverse de la  Bibl ioqraphie internationale  ds so-
cioloqie  qui  select ionne^lors du recensement. les  documents per-
t inents ,  cf .p.97) .  

Les Sociologlcal  abstracts  apportent  une aide eff icace a 1 1uti-
l isateur pour 1'acces  aux documents recenses .  Les publications 
qu' i l  peut  directement sa procurer aupres du Sociological  Abstract  
Reproduction Service sont  s ignalees  dans les  notices  (§)  et  dans 
1' index des sources (§§) .  

Le retard dans le  recensement est  au minimum de 18 mois ,  mais  
1' informatisat ion du f ichier permet de pal l ier  cet  inconvenient  
(cf . infra) .  

FIISES ft  30UR Les Socioloqical  abstracts  sont  l is ibles  en machine depuis  1963,  
grSce au logiciel  DIALOG sur le  serveur Lockheed,  par exemple.  
Les chercheurs peuvent interroger en conversationnel  ou demander 
des  profi ls  personnalises .  

Des recherches pluridiscipl inaires  sont  possibles  a partir  de 
la  base Sociosearch qui  permet non seulement 1'acces  aux Socio-
logical  abstracts ,  mais  aussi  a de nombreux autres  f ichiers:  
PsycINFO, ERIC t  Social  SciSearch,  etc .  

Ph.  Vol .29.  1981,  n°  4 ,  octobre.  

p .1161,  1226,  1259,  1266.  

Sources:  GUI 
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S0CI010GIE 

PLAN DE CLASSEMENT 

Le schfima ci-dessous reproduit les principales divisions du plan adoptd pour le classement 
sous-rubrique. selon les hasards de la production, deroeurera parfois priv6e de contenu. 

des analyses et signalements. Teile ou telle 

01 HISTOIRE, THtOHIE ET MtTHODOLOGIE 

A. Hlstolre et organlsetion de I* etoclologle 

B. Methodologte 

C. Th*orle 

10 soaoLoeie JUWIOIQUE ET CHIIWIWEU.1 

A. Soctologle du drolt et de 1» Juatlce 

B. Soclologle crtmtnelle. PoUce. D6Unqti*nce. D*vtance. Sul-

27 

2B 

021 PSYCHOSOCIOLOGIE 

0 1031 ORQANISATION SOCIALE. SVSTtlWE SOCIAL. 
STRUCTVIHE SOCIALE 

04 tCOLOQIE HUMAINE ET DtlWOORAFHie 

A. Ecoiogie humalne 

B. Soclologte des mlgrsttons 

Osi SOCIOLOGIE RURALE ET UHBAINE 

A. Soctotogte rursle ... 

B. Soctologie urbelne . 

0« CULTURES ET CIVILISATIONS 

071 SOCIOLOGIE DE LA RELIGION. 

B 

10 

12 

13 

14 

15 

10 

19 

SOClOtOaiE DE LA FAMILLE. OROUFES 0'AQE 20 

11 SOCIOLOGIE POUTiaUE 

12 SOCIOLOGIE iCONOIWIQUE ET OU DtVELOPPE-
MENT 

A. Sociologle 6conomlque 

B. Soclologte du dtveloppement. 

13 SOCIOLOGIE DU TRAVAIL ET DES 
TIONS 

A. Soclologte du travail 

B. Sociologte des orgenisations. Bureaucratie. 

14 SOCIOLOGIE DE LA CONNAISSANCE IT DE LA 
CULTUHE 

A. Soctologte de I» conmUssance et de Ui vte moraie . 

B. Soclotogle de 1'art et de 1» lltttreture 

D. Sociologte du lolslr et de Ut culture . 

33 

as 

36 

41 

42 

43 

C. Soclologte de le communicatlon et des mess media. Lln-
gulstique *4 

40 

1S SOCIOLOGIE OS LA MtDECINE 48 

0S SOCIOLOGIE DE L tDUCATION. SVSTtMES SCO-
LAIRES. tDUCATION PERMANENTE 25 

16 PROBLtMES SOCIAUX BT POLITiQUE SOCIALE. 
T*A¥AIL SOCIAL 48 



- 103 -

S0CI0L0GIE -  Bibl iographie internationale  s ignalet ique courante 

Centre national  de la  recherche scientif ique.  Sul let in s i -
gnalet ique.  521.  Sociologie ,  athnologie . -  Paris;  C.N.R.S.  

Trimestriel .  

Pour une description complete  du Bullet in s ignalet ique,  

Uoiri  Page 3 

N.H.j  Le plan de c lassement de la  partie  "Ethnologie" n'est  
pas reproduit  ic i .  
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AVANT-PROPOS 

TABLE DES MATlfiRES 

PREMlfiRE PARTIE 

A LA BtCOUVERTE 
DES SCIENCES DE L'£DUCATION 

\ CHAPITRE PREMIER. — Les nolions de base et le vocabulaire. ... 
1. Note liminaire, 11. — 2. L'6ducation etses objectifs, 12.— 3. La 

p6dagogie et les sciences p6dagogiques, 18. — 4. La p?vchop6da-
gogie, 23. — 5. L'art pddagogique, 29. — 6. La philosophie de 
l'6ducation, 30. — 7. Petit vocabulaire, 34. 

CHAPITRB II. Sciences et activites pddagogiques 
I. Note liminaire, 43. — 2. La biologie, 45. — 3. La psychologie 

g6n6tique, 49. — 4. La psychanalyse et Vanthropologie cultu-
relle, 58. — 5. La psychotogie diff6rentielle, 64. — 6. La carac-
t6rologie, 63. — 7. La sociologie, la sociologie de l'6ducation, la 
psychologie sociale, la dynamique de groupe et la p6dagogie ins-
titutionnelle, 72. — 8. La psychologie de l'enfant inadapt6 et Ies 
p6dagogies sp6ciales, 78. — 9. La d6mographie, les structures 
6conomiques et la planification scolaire, 85. — 10. La psychologie 
scolaire, 88. — 11. L'orientation, 92. — 12. La docimologie ou 
science des examens, 96. — 13. L'histoire de l'6ducation, 100. — 
14. L'6ducation comparde, 103. — 15. L'6ducation permanente et 
1'andragogie, 106. 

CH A P I T R E  III. — L'initiation a l'expirimentation et a la recherche 
pedagogique 

1. L'attitude exp6rimentala en p6dagogie, 111. — 2. Historique 
de la rechercbe p6dagogique, 114. — 3. Les motivations de la 
recherche, 116. — 4. Catfegories et niveaux de recherche. Le domaine 
de la recherche p6dagogique, 119. — 5. La d6marche de la recherche. 
Ses m6thodes et ses dillicult6s, 123. — 6. Le chercheur et l'6quipe de 
recherche. Conclusion et conseiis aux 6tudiants, 129. 

11 

43 

111 

350 GUIDE EN SCIENCES PtiDAGOGIQUl 

DEUXlfiME PARTIE 
LES &TUDES 

EN SCIENCES DE L'£DUCATION 

CHAPITRE IV. — L'acquisition des connaissances fondamentales L: 
1. Note liminaire, 137. — 2. L'information au contact du r6el, 139. 

— 3. L'information im{)rim6e : les ouvrages et les revues, 144. — 
4. Organisations, associations et groupes d'6tudes. Colloques et 
congr6s, 150. — 5. Conseils de lecture, 155. — 6. Les Centres d'infor-
mation et de documentation : l'I.P.N. dans sa nouvelle organisation, 
les divers Centres, 162. — 7. Les Centres internationaux, 168. 
CHAPITRE V. — Les grandes structures institutionnelles de 1'ensei-

gnement frangais d'aujourd'hui 1 
1. L'enseignement fran§ais depuis 1945 et sa dynamique institu-

tionnelle, 172. — 2. Documents k l'appui de nos analyses, 179. 
CHAPITRE VI. — Les etudes superieures de sciences de Veducation 

et les structures universitaires 1 
1. Les difterents niveaux d'6tudes, 183. — 2. L'organisation de 

1'enseignement 4 Paris et en Province : Sorbonne, Nanterre, Vin-
cennes, Caen, Bordeaux, Grenoble, Toulouse, Tours (& titre d'exem-
ples), 186. — 3. Les 6tudes compl6mentaires dans les Instituts 
sp6cialis6s, 199. 
CHAPITRE VII. — Les etudes pedagogiques et la formation psycho- • 

pedagogique des enseignants 2 
1. L'enseignement pr6scolaire et 616mentaire, 205. — 2. L'ensei-

gnement de Second Degr6, 248. — 3. Les animateurs socioculturels, 
les conseillers d'6ducation populaire, les animateurs de collectivit6s 
et services de personnes Sg6es, 268. 

CHAPITRE VIII. — La formation psychologique et pedagogique des 
personnels d'inspection et de conseil 2 
1. Les corps d'inspection, 273. — 2. Les personnels de conseil, 288. 

CHAPITRE IX. — Conclusion 2 

TROISlfiME PARTIE 
ANNEXES 

1. Abr6g6 d'une bibliographie, 303. — 2. Sujets de th6ses concer-
nant les sciences p6dagogiques inscrits dans les Universit6s fran-
gaises, 322. — 3. Calendrier g6n6tique du d6veloppement de 1'enfant 
et de 1'adolescent, 327. — 4. R6pertoire abr6g6 des textes 16gis!atifs 
(depuis 1945), 334. — 5. Centres de recherche et laboratoires de 
sciences de l'6ducation, 346. 

ANNEXESi "Abrege d*une bibl iographie" 

IV 

PATHOLOGIE DE L'ENFAST ET DE VADOLESCENT 

***AJURIAGUERRA £J. dc), Manuel de psychiatrie de l'enfant, Masson, 
1970. 

ANZIEC (D.), Le psychodrame analytique chez Venfant, P.U.F., 1957. 
• B O L T A N S K Y  ( E . )  et coll., Pathologie medicale a Vusage des educateurs, 

P.U.F., 1968. 
BUSEMANN (A.), Psychologie des deficiences inteilectuelles, P.U.F., 1965. 
CASTETS (B.), L'cnfant fou, Fleurus, 1969. 
CHAZAL (J.), L'enfance dilinquante, P.U.F., r66d. 1970. 
*CHOMRART DE LAUWE (Y. M. J.), Psychopathologie sociale de 1'enfanl 

inadapte, Paris, C.N.R.S., rfed. 1970. 
**Enfance (revue), Nouvelles recherches sur la debilit6 mentale, num. 

spec., 1960. 
— La pseudo-debilite ou les faux d6biles, num. spec., 1961. 
*FREUD (A.), Le normal et le pathologique chez 1'enfant, Gallimard, 1968. 
•IIEUYER (G.), /ntroduction a la psychiatrie infantile, P.U.F., re6d. 1969. 
***INHELDER (B.), Diagnostic du raisonnement chez les debiles mentaux, 

Dclachaux, 1963.* 
*JUNG (C. G.J, Les conflits de 1'dme enfantine, P.U.F., 1958. 
•KOHLER (C.), Les jcunes deficients mentaux, Dessart, re6d. 1970. 
LAUNAY (C.), L'hygiene mentale de Vecolier de 6 a 10 ans, P.U.F., 1959. 
LUTZ {J.), Psychiatrie infantile, Delachaux, 1968. 
MICHAUX (L.) et coll., Psychiatrie infantile, P.U.F., 1965. 
PARROT (P.), GUENEAU (M.), Les gangs d'adoiescents. Psychosoeiologie 

de la delinquance juvenile, P.U.F., 1959. 
*Revue de Neuropsychiatrie infantile, La debilitd mentalc, num. spec., 

1965. 
**RE Y (A.), Etude des insuffisances psychologiques (enfants, adolescents), 

Delachaux, 1962 (2 vol.j. 
TRAMER (M.), Manuel de psychiatrie infantile gdnerale, P.U.F., 1949. 
***ZAZZO (R.) et coll.. Les dibilitis mentales. A. Colin. 1969. 

V 

LES PROBLEMES DB L'O B S E R V A T I O N  E T  D E  L'O R I E N T A T I O N  

*ANDREY (B.j, LE MBN (J.), La psychologie & Vdcole, P.U.F., 196 
Bull. de 1'Assoc. franf. des Psychobgues scolaires, Joum6es d'in£o 

mation sur la psychologie scolaire, num. sp6c., 1962. 
•DREVILLON (J.), L'orientation scolaire et professionnelle, P.U.F., r6e 

1970. 
Ecole et la nation (L'), Les conseillers-psychologues, num. spec., 196 
Enfance (revue), La psychologie scolaire, num. sp6c., 1952-53. 
•JADOULLE (A.), La psychologie scolaire, P.U.F., r66d. 1970. 
•REUCHLIN (M.), BACHER (F.), L'orientation d la fin du premier cyi 

secondaire, P.U.F., 1969. 
ROUSSELET (J.), L'adolescent en apprentissage, P.U.F., 1961. 

VI 

HISTOIRB DE LA PENSEE, DES DOCTRINBS PIDAGOGIQUES 
ET DBS INSTITUTIONS SCOLAIRES 

ASSELAIN (J.-C.), Le budget de VEducation nationale, P.U.F., 19t 
***CHATEAU (J.), DOTTRENS (R.) et coll., Les grands pedagogues, P.U.l 

r66d. 1969. 
CO M P A Y R E  (G.), Histoire critique des doctrines de Viducation en Fram 

Hachette, 1881. 
— Ilistoire de la pidagogie, Delaplane, 1886. 
DECROLY (O.), Le traitement et Viducation des enfants irrigulie 

Bruxelles, 1925. 
DEWEY (J.), Ecole et societi, 1900. 
— Essais sur Veducation, 1910. 
— Les ecoles de demain, Flammarion, 1915. 
— Uicole et 1'enfant, Delachaux, 1931. 
—— Dimocratie et education, 1916. 
— Experience et iducation, Colin, reed. 1968. 
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P EDRGOGIE - Introduction bibliographique 

3UIF (Paul) .  DOVERO (Fernand).— Guids de 1'etudiant an sciences 
pedagoqiques.-  Paris:  Presses  universitaires  de France,  1972,-
350 p.-  (Guide de 1 1etudiant en . . . )  

CONTENU "La table  des matieres  (§)  meuble les  pages auxquel les  nous tenons 
le  plusM  ecrivent  les  auteurs dans la  preface.  La l ire  attentive-
ment c 'est  prendre conscience de la  richesse et  de la  variete  des 
informations contenues dans ce  pet i t  ouvrage.  

La lere partie  est  une introduction a la  pedagogie  et  a ses  metho-
des.  Une fois  precises  le  vocabulaire et  les  connaissances elemen— 
taires ,  les  diverses  act ivites  pedagogiques sont  replacees  dans le  
cadre des sciences humaines et  de la  recherche scientif ique.  

La 2e partie  presente les  etudes en sciences de 1'education tant  
sur le  plan universitaire que sur le  plan professionnel .  -  - -

La 3e partie  const i tue 1 *introduction bibl iographique a la  disci-
pl ine:  les  lecturas de base (23 p.  de references) ,  les  theses  en 
cours,  les  revues special isees ,  les  textes  legis lat i fs  importants  
et  les  principaux centres  de documentation sont  presentes  avec 
c larte  et  intel l igence.  

CLASSEMENT 3  parties  (§)  divisees  chacune en plusieurs chapitres .  
Les references bibl iographiques sont  rejetees  dans la  3e partie  et  
c lassees  alphabetiquement sous des rubriques systematiques (§) .  

NOTICES Dans l '"Abrege de bibl iographie" (§) ,  un jeu d'asterisquas etabl i t  
une hi irarchie  entre les  references:  

-  les  ouvrages a l ire  en priorite  sont  precedes de 3 asterisques 
-  les  ouvrages s implement ut i les  a connaitre ne portent  aucune 

mention particul iere.  

UTILISATION Cet  ouvrage s 'adresse avant tout  aux dsbutants  att ires  soit  par 
1'enseignement ( inst i tuteurs,  educateurs,  consei l lers  d'orienta-
t ion,  inspecteurs) ,  soit  par les  etudes universitaires  et  la  recher 
che.  Cependant toute personne cult ivee curieuse des pratiques pe-
dagogiques y trouvera matiere a ref lexion.  

Ce guide renseigne plus qu' i l  ne prescrit:  s i  la  bibl iographie s 1ef  
force de consei l ler  dans le  choix des lectures et  de guider leur 
progression,  soul ignons que depuis  10 ans des  ouvrages faisant  au-
torite  ont  du paraitre et  boulevsrser 1'ordre des priorites  propose 
ic i .  

VOIR AUSSI Pour les  ouvrages fondamentaux parus avant 1967,  i l  convient  de 
completer la  bibl iographie en se  reportant a:  

-  3UIF (Paul) .  D0VER0 (Fernand).-  Hanuel  bibl ioqraphique des 
sciences de 1'education.-  Paris:  Presses  universitaires  de 
France,  1968,-  318 p.-  (Bibl iothgque scientif ique interna-
t ionale .  Sect ion Pedagogie) .  

dscrit  p.113 

Ph.p.312,  313,  349,  350.  Sources:  Bull .Bibl .France 
1972,  n°  2104 
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La profession enseignante : 
motivations, recyclage, 
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[professeur a 1'Uniuersite  de Paris  V3 
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3. ibl iographia en f in. .  de chapitre ,--C48 ref .  au total)  
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enseignants  

lere oartie:  La Fonction enseigm 
Chapitre deuxieme: La Profession 
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promotion.  

BIBLIOGRAjMIE (!) 47 

ABRAHAM (A.), L'image de 1'enseignant chez les eleves, Bulletin de Psychologie, 1072. n° 18 
1004-1014. 

ADER (J.), SIMONDIX (M.), La formation continue des instituteurs et leur systeme de 
formation, Education permanente, 1975, n° 29, 70-100. 

AEERS, Formation initiale et permanente des maitres, in Pour une Ecole nouvelle. Actes du 
Colloque natianal d'Amiens (1968), Paris, Dunod, 1969. 

ASKARIAN (M.), Etude sociopidagogique sur la/ormation des instituteurs et des institutrices d Paris, 
these de 30 cycie, Universite de Paris V, multigr., 1975. J 

BAKOS (L.), La formation et le perfectionnement des enseignants en Tchecoslovaquie, in 
Etudes postuniversitaires des enseignants aux icoles superieures, Prague, Universite Charles 
1970. 

BALLIER (A.) et autres, Etude sur laformation des mattres du cjcle pratique au Centre acadimique 
de Paris, INFA, doc. muitigr., 1971. J 

BARATON (A.) et autres, Les problemes poses par 1'introduction de la formation continue 
dans les etablissements scolaires, Education permanente, 1974, n° 26, 29-53. 

BARBARY (GX^ii " V II, |M Jjevue franfaise de Pedagogie, 1968 

I ndex  ana ly t i que  

fagogiques, 353. 
TE, 320, 410 (cf. Formation). 

Traitement, 134, 134 n. 
Transfert d'apprentissage, 332. 
Transformation (du systeme sc.), 40, 41. 
Travail en equipe, 101, 102. 
Troubles associes, 355. 
Typologie (des enseignants), 112, 254. 

Valeurs (les —), 116, 117, T55; — fonda-
mentales, 241; — traditionnelles, 378. 

Video, 334. 
Vie de Veleve, 18; 
Vie scolaire, 26. 
Vocation (la —), 17, 30 ss, 53 ss, 251 ss, 

4'3-
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ALTMAN, 149. 
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AMIEL (R.), 158, 163 b. 
AMIBL-LEBIGRE (F.), 82 n., 147, igo, 151, 

158, 163 b. 
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ASPY (D. N.), 142 n., 330, 339 b. 
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:JAKOS (L.), 43, 47 b. 
SALES, 22. 

BALLIER (A.), 38, 44, 47 B. 
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renuoi  au texte  p.45 
a la  bibl iogr.p.47 
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PEDAGOGIE - Traite de synthase 

Traite  des sciences pedaqogiques /  publ .  sous la  dir .  de Plaurice 
Oebesse et  Gaston Pl ialaret , -  Paris:  Presses  universitaires  de Fran— 
ce,  1969 — 

1 .  Introduction.-  1969.-  206 p.  
2 .  Histoire de la  pedagogie ,— 1971.-  536 p.  
3 .  Pedagogie  comparee,-  1972.-  441 p.  
4 .  Psychologie  de 1 1education.-  1974.-  251 p.  
5 .  Psychologie  pedagogique.-  1974.-  386 p.  
6 .  Aspects  sociaux de 1 1education.-  1974.-  438 p.  
7 .  Fonction et  formation des enseignants , -  1978.-  454 p.  
8 .  Education permanente et  animation sociosulturel le . -  1978.-

452 p. 

CONTENU II  s 'agit  des "sciences pedagogiques" et  non des "sciences de l*e-
ducation" qui  ont  un sens plus large i  V  accent est  mis  sur les . .  
moyens et  les  methodes propres a assurer cette  education.  Ce sont  
les  fondements  scientif iques des pratiques pedagogiques qui  sont  
etudies  ic i  avec rigueur et  object ivite .  

Bi lan precis  des  recherches entreprises  et  des resultats  obtenus 
depuis  le  debut du s iecle ,  ce traite  est  plus qu'un s imple constatj  
i l  definit  des pistes  de recherche riches de promesses .  

CLA5SEP1ENT Chaque tome comprend une ou plusieurs parties  divisees  en chapi— 
tres  (§) .  
Index:  i l s  sont  propres a chaque tome et  renvoient  aux n® des  pages,  

~ -  index onomastique (§):  dans les  tomes 2 a 8 
-  index analyt ique (§):  dans les  tomes 3 a 8 
-  index geographique:  ordre alphabstique des noms de l ieux et  

de pays;  dans les  tomes 2 ,  3 ,  7 et  8 
-  index chronologique:  ordre alphabetique des evenements;  dans 

le  tome 2 
Exemple:  Inquisit ion 

Invest i tures  (Querel le  des  -  )  

NOTICES 

UTILISATION 

Chaque chapitre est  s igns par un special iste  (§)  et  s 1ouvre sur 
un plan detai l le  precisant  son art iculat ion (§) .  

Les bibl iographies  en f in de chapitres  (§)  recensent  presque exclu-
sivement des documents en frangais:  monographies ,  art ic les  de pe-
riodiques,  actes  de congres.  Certains chapitres  ne comportent  pas 
de bibl iographie.  

Les references les  plus recentes  datent  de 1969 pour le  tome 1 ,  de 
1978 pour le  tome 8 .  

Bonne init iat ion aux sciences pedagogiques:  mise au point  tres  
c laire des connaissances acquises  et  ouverture st imulante sur les  
etudes a entreprendre dans 1•avenir.  

Les bibl iographies  d'orientation s ignalant  des publications specia— 
l isees ,  mais  encore faci les  a apprehender,  et  les  nombreux index 
font de ce traite un ouvrage de reference de bon niveau destine a 
un tres  large public .  

Certains documents s ignales  sont  mult igraphieS"2t donc peu diffuses:  
le  bibl iothscaire doit  att irer 1'attantion de 1'uti l isateur sur la  
diff iculte  de se  les  procurer et  lui  proposer 1'aide necessaire.  

Ph. Tome 7 ,  p.  27,47,431,445.  Sources:  Preface.  
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Module 

V. UNTVERSITE DU QOEBEC. 

Moniteur 

1. Tech. Ed. 
Tube de rcception et circuits connexes ser-
vant au mixage des sigriaux radio et video 
— utiiquement pour la diffusion finale des 
emissiorts. Terme generalement utilise pour 
divers petits recepteurs servant a la post-
synchronisation et au controle en regie des 
emissions. j. p. 

2. Prat. ped. 

4»-  — Tachnologie  de 1'  educatlon 

renuoi 

AUDI0UI5UEL 

Pratique pedagogique 
a I Adjoint d'un professeur qui aide celui-ci 
dans Pexercice de ses fonctions en se char-
geant soit des repetitions, soit de la direc-
tion de petits groupes. En Afrique franco-
phone, on appelle moniteur un instituteur 
qui n'a pas le baccalaureat (en general du 
niveauBEPC). o. Gaston 
b I Moniteurs. Ens. sup. — Ce sont des etu-
diants, en principe titulaires d'une licence, 
qui sont charges, sous l'autorite des maitres 
assistants et assistants, de guider ies etudiants 
du premier ou du deuxieme cycie, 
Nommes par le president de 1'Universitc, 
ils doivent un service hebdomadaire de 
huit heures. 
Ils pergoivent une indemnite cumulable 
avec une bourse d'enseignement superieur. 

R. C. 

3. Moniteur de colonie de vacances : Ancienne 
appellation de ce qui est, depuis 1973, l'ani-
mateur de centre de vacances et de loisirs 

T(V. ce mot)v _ D. L..I 

4. V. ENSEIGNEMENT MUTUEL. ^ 1 

Monome 

Gortege joyeux d'etudiants, avec ou sans 
deguisements, qui arpente les raes de la 
ville. Le monome s'accompagne traditionnel-
lement d'insultes aux bourgeois. II peut faire 
partie d'un rite de bizuthage ou se former 
spontanement (« formez le moiiomc ! »). Les 
epreuves . du baccalaureat donnaient lieu 
autrefois k mondme. Les difBcultes de la 
circulation automobile et la multiplication 
des manifestations estudiantines non folklo-
riques ont pousse les autorites de police & 
restreindre considerablement une tradition 
qui remonte au Moyen Age. J.-L. B. 

EDUCATION SCOLAIRE 

P— usage dans les  pays francophones 

f l ialaret ,  professeur a 1'Uniuersite  de Caen.  

EDUCATION UNIVERSITAIRE 

— s ignif ie  que le-  s igle  ci 'est  plus ut i l ise  

ANIP1ATI0N 
SOCIG-
CULTURELLE 
renvois  

BAPU 
BASE 
BD 

E 
BEM 
BEP 
BEPA 
BEPG 
BES 
BIE_ 

Brevet d'Apprentissage AgncoiR*1 

BACcalaureat. 
Bureau d'Aide Psychologique Universitaire. 
Brevet d'aptitude a 1'Animation Socio-Educative. 
Bande Dessinee. 
Brevet Elementaire. 
Bibliotheque de 1'EcoIe Moderne (ICEM). 
Brevet d'Enseignement Professionnel. 
Brevet d'Enseignement Professionnel Agricole. 
Brevet d'Etudes du Premier Cycle. 

iducation. 

Index des s iqles  

Liste des abreviations 

PccfaTjfi 
ment de la Philosophie. 

Ped. prat. Pedagogie pratique. 
Ped. Sc. Pedagogie de 1'enseigne-

ment des Sciences. 
Philo. Ed. Philosophie de 1'Education. 
Physio. Physiologie. 
Prat. ped. Pratique pedagogique. 
Psy. Psychologie. 
Psycho. Eval. Psychologie de 1'Evalua-

tion. 
Psycho. gin. Psychologie generale. 

i r r n n f  genetique. 

H.L'IE I.-v-M.), VenfariT 
'[C.) et THOMAS (A.), Mkro-economie, dicisions opiwuiu'j~ 

Paris, Dunod, 1966, XX, 460 p. 

'Tt 
Vyiise et la natk 

AGARB (J.) et coll., Ratwnalisation des choix budgUaires, Paris, Dunod, 1970 (AFCET). 
ALAIH, Propos sur 1'esthetique, Paris PUF, 1962, lig p. 
ALLEM (D.) et RYAN (K.), Le micro-enseignement, une mithode rationnelle de formation des enseignan 

trad. de ramericain par DALGALIAN (G.), Paris, Dunod, 1972, 159 p. (coll.« Sciences 
1'Education », n° 6). 

AKBOUSSE-BASTIDE (P.), La mlthode des cas et la formation au commandement, Paris, Dunod, 196 
176 p. (coll. « Sciences humaines appliquees »). 

ARDOINO (J.), Education et politique, Paris, Gauthier-Villars, 1977. 
ARDOINO (J.), Reflexions sur le psychodrame en tant qu'experience cruciale, Bulletin de Psycl 

logie, numero special, Paris, 1969-1970. 
ARDOINO (J.), Le psychodrame, instrument de formation, Management, dec. 1974. 
ARDOINO (J.), Propos actuels sur Viducation, Paris, Gauthier-Villars, 1965 (coll. « Hommes 

Organisations »). 
ASSELAIN (J.-Ch.), Le budget de VEdmatum nationaie (1952-1967), Paris, PUF, 1969, VIII, 279 

(coll.« Travaux et Recherches de la Faculte de Droit et Sciences economiques de Paris 
Sc. econ., n° 7). 

Association d'Etude pour l'expansion de la recherche scientifique, Mathematiques supirieu. 
paur Vhomme 

11 11 ii 111 iltnirr Privat, 1975, 399 p. 

Liste des ouvrages cites 
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PEDAGOGIE - Dictionnaira terminologique 

l/ocabulaire de lf9ducation; education et scisnces de 1'education / 
publ. sous la dir. de Gaston Flialaret,- Paris  :  Presses  uniuersi-
taires de France, 1979.-  XXII-457-VII p.  

CONTEMU La ref lexion sciantif ique menee actuel lement en matiere d'educa-
tion a fait naitre quantite d' expressions nouvelles que ce V/oca-
bulaire entend definir et commenter. 

II  se  l imite  a 1'education proprement dite  (a  1 1exclusion des dis-
cipl ines  connexes) ,  mais  i l  1'explore sous tous ses  aspects:  

-  a tous les  ages de la  uie  :  de 1'education prescolaire a 1'u-
niuersite  du 3e age.  

-  sous toutes  ses  formes:  education scolaire,  education perma-
nente,  education suruei l lee ,  animation socio-culturel le ,  me— 
thodes audiouisuel les  (§) ,  etc .  „ . . . .  

-  dans son contexte demographique,  economique,  administratif ,etc  
-  dans son impact  international:  dsf init ion de la  langue peda-

gogique internationale ,  des  usaqes propres aux pays francopho-
nes (§) ,  mais  aussi  d f  expressions f  rangaises  courantes  que les  
etrangers ont  du mal  a  maitriser.  

L'ouvrage comporte une importante bibl iographie recensant les  do-
cuments c i tes  dans les  art ic les:  monographies  et  numeros speciaux 
de periodiques.  Ce sont  des publications en frangais ,  parue£ dans 
les  10 dernisres  annees et  faisant  le  point  sur des problemes preci^ 

CLASSEPIENT Ordre alphabetique des notions (§) .  Les renuois  sont  nombreux (§) .  
Liste  des col laborateurs:  ordre alphabetique des noms.  El le  precise  

les  init iales  ut i l isees  pour s igner les  art ic les ,  et  1 1aff i l ia-
t ion.  
N.3.  :  la  plupart  des  col laborateurs sont  l ies  a 1'Inst i tut  des 
sciences de 1'education de 1'Uniuersite  de Caen ou Gaston l*) ia-
laret  est  enseignant.  

Liste  des abraviat ions (§):  ordre alphabetique des. .  abrSuiations.  
Index des s igles  (§)  
Liste  des ouurages c i tes  dans les  notices  (§):  ordre alphabetique 

des auteurs,  des  col lect ivites  auteurs et  des t i tres  anonymes.  

NOTICES Chaque art ic le  est  s igne des init iales  d'un ou plusieurs specia-
l istes  (§):  en effet ,  quand un terme fait  1'objet  d'une analyse 
a facettes ,  chaque paragraphe peut avoir  son propre autaur.  

UTILISATION Ce Vocabulaire complete  fort  a"propos les  dict ionnaires  special i -
ses  publies  par ai l leurs et  auxquels  i l  n'hesite  pas a renvoyer le  
lecteur.  C'est  un instrument de trauai l  fort  ut i le  a toute person-
ne soucieuse de s 'exprimer clairement en frangais  sur un sujet  d* ac 
tual i te  aussi  digne d'attention qu'est  1'education.  

L1 indax des s igles  est  tres  commode pour les  identif icat ions.  La 
bibl iographie en f in de uolume permet de se  reporter a des publi-
cations replagant les  notions etudi  ees  dans un contexte plus large.  

Ph .p.XI,  XIV, 310 
et  p.I  en f in de uol .  

Sources:  Bull .Ribl .France 
1979,  n° 1349 

Bull .crit . l ivre fr .  
1979,  n° 109159 
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PSYCIIOLO GIE DE VENFAtST ET DE L'ADOLESCENT 51 

E) I/IMITATION 

CfiSARI (P.), L*imitation, in Psychologie de Venfant, pp. 14-42, Presses 
Universitaires de France, 1960. 

CLAPARfcDE (E.), L*imitation, in Psychologie de Venfant et pedag. exper., 
t. 1, Deiachaux, 1946. 

*GUILLATOIE (P.), L'imitation chez Venfant, Alcan, 1925, 235 p. ^ 
fitude dtt mdcanismc psychologique de Vimitation dans le cas des 

dcux premieres anndes (imitation vocale et imitation des moitvements). 
Liinitation, d'al>ord simple reduplication, devient manitestation de 
sympatiiie. Un important chapitre sur la eonscience de Vimitation. 

PIAGET (J.), La genese de 1'imitation, in La formation du symbole ches 
Venfant, lre partie, Delachaux, 1945. 

— Les theories de l'imitation, Cah. pedag. exper. et psychol. enf., 
lra serie, n° 6, Delachaux. " 

ARTICLES 

ARVIS (P.), Contribution 1 l'6tude de 1'imitation chez Venfant, Journ. Psychol., 
n° 3, 1959. 

DECROLY (0.), Les debuts de Vimitation chez Venfant, Commun. au Congtis intern*k referenCeS 3 UH COnqTSS ln fc 8 ma t ional 
de 1'enfance, Paris, 1931. 3 

— Quelques aspects de rimitation ches 1'enfant de 0 a 6 ans, Compte rendu 
Congres intera. de 1'enfance, Paris, 1931. 

CUILLATOIE (P.), Les premiers stades de 1'imitation chez 1'enfant, Journal Psychol., 
1926. ' 

— Mimetisme et imitation cliez 1'enfant, in La vie mentale, Encycl. frang., 
L VIII, 1938. 

MERLEAU-PONTY (51.), L'imitation, Bull. Psychal., n» 236, 1964. 
ZAZZO (R.), Le probleme de Vimitation chez le nouveau-ni, Enfance, n" 2, 1957. 

*hap.3:  Psychologie  de 1  *enfant et  de 
1'adolescent  

4)  Les Grands secteurs de deuelop 
pement.  

E)  L 1Imitation 

|— analyse de contenu 

IF-Cahiers  de pedagogie  experimentale  et  
de psychologie  de 1'enfant.  Collect ior 

F) LE DfiVELOPPEMENT DE LA PENSfiE 
DE L-INTELLIGENCE ET DE LA LOGIQUE 

**B0URJADE (J.), Uintelligence et la pensee de Venfant, Presses Univer-
sitaircs de France, 1942, 163 p. 

Un petit ouvrage riche et dense icrit par un psychologue qui a 6tabli 
une synthtee originale des travaux suisses (particuli*rement des premieres 
reciierches de 3. Piaget) et de la pens6e walionienne. Dlmportants cha-
pitres sur te d4veloppement intelleetuel et sur Vintelligence a 1'osuvre. 

*B0URJADE (J.), L'egocentrisme enfantin (recueil de conferenccs), Lyon, 
Institut de Recherchcs et Applications psychol. et pedag., 1943. 

BUSSMANN (E.), Le transfert dans 1'intelligence pratique chez 1'enfant, 
Dclachaux, 1946, 160 p. 

*CIIATEAU (J.), L'egocentrisme, in L'enfant et ses conquetes, Vrin, 1960. 
CLVPARfiDE (E.), Psychologie de Vinlelligence, Kiindig, 1917. 
**FRAISSE (P.), PIAGET (J.) et coll., Traite de psychologie experimentale, 

t. VII : L 'intelligence, Presses Universitaires de France, 1963, 212 p. 
GOUIN-DECARIE (T.), Intelligence et affectivite chez le jeune qnfant. Etude 

experimentale de la nolion d'objet chez J. Piaget et de la relation objectale, 
Delachaux, 1962, 220 p. 

Loisirs 

PRINCIPALES REVUES SIGNAL£ES 

Psychiatrique (L'), 
wrmations sociales, U.N.C.A.F., 47, 

Informations statistiques, I.P.N., 75-Paris. 
Jeunes Travailleurs, 1, rue de Courcelles, 75-Paris 
Jeunesse, Culture el Loisirs, Federation Nationale dcs Clttbs 

Lco-Lagrange, 21, rue de Provence, 75-Paris (9a) 
Jaurnal de VAssociation Frangaise des DiabCliques, 5 ter, rue d*Alesia, 

75-Paris (14°). 
Journal international de Psycholagie, Dunod, 92, rne Bonaparte, 75-Paris (6e). 
Journal de Medecine de Lyon, 69-Lyon. 
Journal de Psychologie normale et pathologique, Presses Universitaires de 

France, 108, boulcvard Saint-Germain, 75-Paris (6e). 
Maisons d'Enfants et d'Adolescents de France, 8, place Mistral, 38-Grenoble. 
M&decine infantilc (La), Maloino, 27, rue de l'6cole-de-M6decine, 75-Paris (6e). 
Mtmoires et Documents scolaires, I.P.N., 75-Pari.i. 
Nef (La), Julliard, 30-34, rue de 1'Universite, 75-Paris (7e). 
Nos Enfants inadaptes, 28, place Saint-Georgee, 75-Paris (9e) 
Notes et eludes documentaires, La Documentation Fran^aise, 16, rue Lord-

Byron, 75-Paris — ^ 
NottveIlnKp^~ '11, iii Moneieur-le-Prince, 75-Paris(6e). 
PajzJ^*0^ du 29-Juillet, 75-Paris (ler). 

laris (15"). 

Index des auteurs 

~~1 

PHILIPPON (O.), 103. 
PIACET (J.), 18, 21, 29, 35, 39, 40, 

41, 50,-51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 
61, 62, 04, 69, 71, 166, 172, 208, 
209, 218. 

PLCARD (M.), 214. 
PICHON (E.), 40, 71, 88, 101. 
PICHOT (P.), 25. 
PICQ (L.), 238. 
PIERON (H.), 13, 18, 37, 40, 49, 

50, 52, 56, 62, 77, 116, 164,189, 
284. 

PLERBET (R.), 283. 
PLERSON (M.), 37. 
PLNARD (A.), 52. 
PINATEL (H.), 262. 
PLOBETTA (J. B.), 135, 189. 
PIKE (G.), 127, 186. 
PLTTION (P.), 220. 
PLANCHARD (E.), 168, 177. 
PLANCBON (J.), 263. 
PLANQDE (M.), 64, 179. 
PLATT (W. J.), 143. 
POICNANT (R.), 143, 147. 
POINTUD (J.), 200. 
POMPEE (P.), 136. 
PONTALIS (J. B.), 13. 
PONTALIS-COUTY, 231. 
PONTEIL (F.), 136. 
POROT (A.), 13. 
POHOT (M.), 45, 47, 75. 
PORTEAU (P.), 130. 
PORTEUS (S. D.), 25. 
POTIER (A.), 154. 
POURON (M.), 196. 
PRATT (K. C.), 72. 
PREAUX, 120. 
PREVET (F.), 24. 
PREV6T (G.), 176, 215. 
PREYER (W.), 72. 
PROFIT (15.), 176. 
PROST (A.), 142. 
PROUST (J.), 147. 
PRUDUOMMEAU (M.), 21, 60, 99, 

238. 
PUZIN (M.), 276. 

Titre complet ,  Editeur,  Adresse.  
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PEDRGOHIE -  Bibl iographie retrospectiue select iue francophone.  

3UIF (Paul) .  DOVERO (Fernand).-  f lanuel  bibl iographique des scien-
ces  de 1 1education.-  Paris:  Presses  universitaires  de France,  
1958.-  319 p.-  (Fibliothda ue scientif ique internationale .  Sec-
t ion Pedagogie) .  

COMTENU Select ion de documents frangais  ou traduits  en frangais  parus 
pour 1'essentiel  entre 1945 et  1967.  Les critares  de select ion 
sont les  suiuants:  

-  pour les  monographies  (3000 references enuiron):  
.  cel les  anterieures a 1945 dont 1' interet  scientif ique ou 

historique reste  uif  sont  recensees .  
.  les  ouurages trop special ises  (en medecine,  en psychosocio-

logie  de la  famil le ,  etc)  sont  exclus.  
-  pour les  periodiques (2000 references a des  art ic les):  

.  seuls  ceux offrant des qual i tes  scientif iques certaines. . .  
sont  retenus,  

.  pas de depouil lement exhaustif;  sont  recenses  en priorite  
les  art ic les  et  surtout les  numeros speciaux faisant  le  
point  des connaissances sur des sujets  non encore traites  
dans des  ouurages de synthese.  

.  les  actes .  des  congres,  ic i  assimiles  a des  art ic les  de pe-
riodiques,  sont  recenses .  

CLASSEPIENT Classement systematique en 14 grandes rubriques:  Psycholoqie  de 1'en-
fant  et  de 1'adolescent  (§) ,  L 1Education comparee,  etc .  
Sous chaque rubrique f igurent,  dans 1'ordre alphabetique des au-
teurs,  d 1abord les  references aux monographies ,  puis  les  references 
aux art ic les  (§) .  

Index des auteurs (§):  i l  ne recense que les  auteurs des monogra-
phies .  II  renuoie aux n° des pages.  

Liste  des principales  revues s ignalees  (§)  
Liste  des principales  maisons d'edit ion c i tees:  ordre alphabetiqua 

des noms ou des raisons sociales .  

N0TICES Signalet iquss  (§)  pour la  plupart  des  documents.  
Ana lyt iq ues (§)  pour environ 300 ouvranes.  
Dans les  notices ,  les  t i tres  des pub1ications en serie  sont  abrages 
Des asterisques att irent  1 1attention sur les  publications faisant  
autorite(§)  

UTILISATI0N 

rniSES A 30UR 

Cst  inventaire select i f  presente un savoir  organise directement ex-
ploitable  par le  lecteur,  quel  que soit  son niveau da formation:  
les  indications de contenu et  le  classement des documents selon leu» 
interet  (grace aux ast-- 'r  i sques)  aident les  debutants  a  organiser 
leur trauail  et  perme t t  ent  aux chercheurs chevronnes de dist inguer 
les  secteurs satures de ceux qui  restent  a explorer.  
La l i s te  dss  editeurs special ises  en sciences de 1'education est  
ut i le  au bibl iothecaire pour les  acquisit ions (retrospectives  ou no-
Une l i s te  des col lect ions dipouil lees ,  presentee dans 1'ordre al -
phabetique des t i tres  abrdges•uti l ises  dans les  notices  (§)  evite-
rait  de fast idieuses  recherches d' identif icat ion.  

Compfeter avec la  bibl iographie f igurant en annexe-  de:  

-  3UIF (Paul) .  D0VER0 (Fernand).-  Guide de l 'etudiant en scien— 
ces  pedagoqiquHs.-  Paris:  Presses  universitaires  de France,  
1972.-  350 p.-  (Guide de 1'6tudiant en . . . )  

decrit  p.107 

Ph,  o .51,  300,  307 Sources:  F>3,  PTA, Van Quang.  
Bull .crit . l ivre fr ,  
1970,  n°  78247 
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CHAPITRE XIX 307 

LA RECHERCHE PfiDAGOGIQUE 

BEN-DAVID ]., La Rechercbe foniamtntalt et les Universitis : refiexions sur les iisparites 
internationahs, 1969, 120 p. (OCDE). 

Bcoles (Les) mrmales superiettres en Afrique et h Madagascar et la retbercbe pUamnma 
1967, 72 p. (UNESCO). 

Ce rapport du sfiminaire dc Morgat (Finist&re) du 23 au 27 juin 1967 peut 
intdrcsscr ceux qui se preoccupent d'6tablir des iiens entre la recherche 
pcdagogkjue, la formation des enseignants et ieur perfectionncment, et se 
soucient de voir les ecolcs normales suptiieures contribuer au 
dicloisonncment des divers dcgres de i'enseignement. 

LANDSHEERE G. DE, Introduction & la recbercbe en iducation, nouv. 4d.  1071,  212 p. 
(Coiin-Bourrciier). 

Rassembiant et coordonnant des donnies dparses, faisant dtat des travaux 
les plus rdcents et des mithodes les pius modemes, cet ouvrage apporte a 
tout cducateur, i tout chercheur une riche information technique dans le 
domaine de la pidagogie experimentalc. II permet ainsi une initiation pro-
gressive aux methodes scientifiques dont le lecteur ddcouvre pas i pas la 
richesse et l"int£ret. ^ 

Organisation (L') de la recbercbe pidagogique, 1966, 184 p. (UNESCO-BIE). 
Cet ouvrage, rfaultat d'une enquete men£e auprcs de 84 pays par le Bureau 
intcrnational dc l'education, s'cfforce de faire le point sur la situation actucllc 
dans le monde. II comprend dcux parties : itude comparee; itudes mono-
graphiques. II contient en outre une liste des principaux organismcs 
s*occupant de la recherche pedagogique. 

PLAMCHARD E., L'Innestigation pidagogiqtte. Objet, mitbodes, risultats, 1946, 167 p. 
{Bdatrice-Nauwelacrts^. 4— 

ZIMMERMANN D., Rtccbercbe pedagogique dans une classe de perfectbnnement, 1971, 
118 p., Coil. Science de 1'education (ESF^. a 

Ce livre est une monographie de bonne foi, ie compte rendu d'une exp6rience 
poursuivie huit ans durant dans une classe de perfectionnement dans la 
banlieue sud de Paris, i Savigny-sur-Orge. C'est le tableau d'unc 6volution 
digne d'attcntion puisqu'e!le a conduit 1'auteur d'unc « pidagogie assez 
libirale » 4 une forme de pidagogie non directive en passant par un temps 
dc pddagogie active. 

f-EPE ;e psycho-

CPM 
CPP 
CRDP 
CRESAS 

i-

ESF 
IEDES 

IIPE 
INC 

INDEX DES SIGLES 

ICUU.L " g 
Centre national de If 
Cahiers de pedagogie experime: 
logie de l'enfant. 
Cahiers de pedagogie moderne. 
Carnets de pedagogie pratique. 
Centre regional de documentation pedagogique. 
Centre de recherche de l'education specialisee et 
de 1'adaptation scolaire. 
fiditions sociales frangaises. <*—-
Institut d'etude du developpement economique 
et social. 

de planification de Peducation 
.vail et d'ori 

TABLE DES AUTEURS CIT£S I 

ZADOO-NAISKY, G., 125. 
ZAZZO, B., 201, 
ZAZZO, R., 170, 179, 184, 199, 201 

219. 
ZELTMANN, C., 257. 
ZBMB, J. M., 89. 
ZBMPENI, A., 222. 
ZLOLON, R., 118. 
ZLG.NOL, M., 255. 
ZIMAN, E„ 201. 
ZLMMERMANN, D., 75, 175, 305, 307. 
ZCLLIGER, H., 219. ' R 

ZV Z A ,  F., 38. 

description du contenu de 1'ouvragei  
plan et  annexe.  

TABLE ALPHABETIQUE DES MATIERES 

Radio (La), 25 R. 
Recherche pedagogique (La), 307. 
Recitation, 77. 
Recrutement du personncl enseignant, 64. 
Recyclage, 61. 
Rtiorme et rdnovation de l'enseignement, 22. 
Relations maitres-6Icvcs, 289. 
Relations parents-enfants, 283. 
Relations parents-maltrcs, 288. 
Rendements scolaires, 299. 
Rinovation de 1'cnseignement, 22. 
Rdpertoires, 13. 
Retards scoiaires, 299. 
Revues pedagogiques, 339. 

LISTE DE QUELQUES REVUES PfiDAGO GIQUES 

Ts plastiques, rF 
!ches d'accompagnement, OFRA' 

fualite radiophonique et televisuelle dans le 
rue Jeanne d'Arc, batiment H, 92130 Issy-les-Moulineaux. 

Afrique (L*) Littiraire et Artistique, bimensuel, 32, rue de 1'Echiquier, 75010 
Paris. 

Amis (Les) de Sfcvres, trimestriel, 1, rue L£on Journault, 92310 Sevrcs". 
Animateur (L') Culturel, bimestriel, 3, rue R6camier, 75005 Paris. 

: Ann6e (L") Psychologiquc, 2 numiros par an, 10, Boulevard Saint-Germain, 
75005 Paris. 

Art Enfantin, bimestriel, CEL, Place H. Bergia, B.P. 282, 06400 Cannes. 
Audio-visuels et Commtimcations Digest (AVCD), bimensuel, 28, rue de la 

Grange-aux-Bclles, 75010 Paris 
Avenirs, 10 numiros par an, 168, Boulcvard du Montparnasse, 75014 Paris 

et dans les *~"ntiTT r'~'- ir ii~ l'ONISEP. 

minologie frangaisc nubli. 
" ' '35- ~ ' 

TABLE DES EDITEURS 

___ Snche, 75009 Paris, S74.53T33T" 
R <ER, 13, quai Conti, 75006 Paris, 326.55.59. —_MMMMM— 
JDECAM, 54, Avenue Victor Hugo, 75116 Paris, 553.05.20 ct 21. 

BAILLLFIRE, 19, rue Hautefeuille, 75006 Paris, 326.96.02. 
BDPA (Bureau pour le deveioppement de la production agricole), 202, rue 

Croix-Nivert, 75015 Paris, 533.58.10. 
^^^^"•^"NAUWELAERTS, 4, rue de Fleurus, 75006 Paris, 548.40.92. 
rsELC (Bureau pour 1'enseignement de la langue et de la civilisation franc; 

9, rue Lhomond, 75005 Paris, 707.42.73. 
(&• LES). 95. boulevard Raspail, 75006 Paris, 548.: 
' 5. ru= Auguste-Comte, 75006 Paris, 326.72.10. 

BERGERS ET LES MAGES (£d. LES), 140, boulevard Saint-Germain • 
Paris, 326.91.87. _____ 

' ' Richelicu, 75002 Paris, 742.C 
BIT 0^-^ ^^^rnsse). 

Raison sociale ,  adresse,  n° de te lephot 

Titre,  periodicite ,  adresse.  
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PEDAGOGIE -  Bibl iographie retrospective analyt ique francophone 

VAN QUANG (Dean-Pierre) . -  Sciences et  technologie  de 1'education:  
bibl iographie analyt ique.-  Paris:  Casterman,  1974.-  386 p . -  (Orien 
tat ions.  E3) 

CONTENU Ce repertoire s ignale  et  analyse la  quasi-total i te  des monogra-
phies  lcrites  ou traduites  en frangais  et  publiees  de 1960 a 1974 
environ.  Les ouvrages plus anciens ne sont  c i tes  que dans la  me-
sure ou i l s  permettent  de mesurer 1'evolution des pratiques peda-
gogiques.  
Sont retenus en priorite  les  ouvrages etudiant avec original i te:  

-  la pedagogie  moderne:  par exemple,  1 'application au domaine 
de 1 1education,  de 1' informatiqua,  de 1 1audiovisuel ,  de la  
diffusion de masse de 1*information,  etc .  

-  les  techniques nouvel les  d•invest igation:  le  recours aux test  
a la  docimologie ,  etc .  -

CLASSEMENT *  Classement systematiqua sous 22 rubriques principales:  La Pedago-
gie  des diverses  discipl ines ,  La Recherche pedagogique (§) ,  Les 
Activites  parascolaires ,  L 1Equipement:  construction et  materiel  
scolaire,  etc .  
Sous chaque rubrique les  notices  sont  c lassees  dans 1'ordre alpha-
betique des auteurs et  des t i tres  anonymes (§) .  

,  *  Index:  i l s  renvoient  aux n° des  pages.  
-  table  des auteurs c i tes  (§)  
-  table  alphabetique des matieres  (§)  

A  Annexes:  
-  table  des editeurs (§):  ordre alphabetique des raisons social  
-"index" des s igles  (§):  ordre alphabetique des s igles  ut i l ises  

dans 1'ouvrage et  concernant des  editeurs,  des  organismes de 
recherche,  des  periodiques.  

-  l iste  de quelques revues pedagogiques (§):  ordre alphabeti-
que des t i tres  de periodiques francophones.  

NOTICES *  Analytiques (§):  e l les  comportent  une breve analyse de contenu.  
Eventuel lement i l  s 1agit  d'une rapide presentation du plan de 1 1ou 
vrage et  des annexes les  plus interessantes  (§) .  

*  Signalet iques (§):  pour quelques references.  
A Les editeurs sont  indiques entre parentheses  a la  f in du s ignale-

ment:  se  reporter a la  table  des editeurs ou a cel le  des s igles  
pour trouver leurs coordonnees.  

UTILISATION Veritable  somme bibl iographique pour la  periode consideree,  ce  
pet i t  ouvrage s 1adresse a un large public  francophone confronti  
aux problemes de 1' iducation.  La France,  les  Etats  africains et  
Madagascar sont  particul ierement concernes.  

Guide tres  ut i le  dans une bibl iotheque pour orienter le  lecteur 
et  proceder aux acquisit ions.  En effet ,  i l  permet de:  

-  select ionner des ouvrages recents ,  notamment ceux consacres 
aux progres actuels  de la  technologie  educative.  

-  contacter les  editeurs special ises .  
-  chois ir  des abonnements  a  des  periodiques special ises .  

Ph.p.  11,  307,  339,  347,375,  381.  Sources:  BB 
Bull .Bibl .France 
1974,  n 0  2057 
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Sommaira de la  9e rubriqua 

562 
566 
570 
573 
574 
575 
579 
580 
585 

590 

593 
595 

597 

EDUCATION 
DE LA PERSONNALITE 

EDUCA T/ON 
OF THE PERSONAUTY 
Edycation religieuse - ReUgious education 
Education morale - Mora/ education 
Education du caractdre - Character education 
Education des sentiments - Education of feelings 
fiducation pour la famille - Education for fami/y iife 
fiducation sexuelle - Sex education 
Education pour les loisirs - Leisure time education 
fiducation sociale - Sociai education 
fiducation politique, civique, patriotique 
Education of po/itics, civics, patriotism 
Education pour la comprShension internationale 
Education for international understanding 
Education artistique - Art education 
fiducation de la force nerveuse et des pouvoirs psycbiques 
Education rythmique et dynamique 
Education of nervous strength and psychicai powers 
Rythmic and dynamic education 
Aide k la jeunesse - Youth guidance 

Index des auteurs 

f iDUCATION DES SENTIMENTS 573 
EDUCATION OF FEEL/NGS 

AMADO, G. L'affectivite de 1'cnfant. Conceptions psychologiqucs. (1969) 
315 p. 

BATHURST, E.G. 
(1957) 192 p. 

HILL, W. Conscrvation experiences for children. 

CHRISTIAN, G. A place for animals. (1958) 256 p. London, Lutterworth 
Press. 

FISCHKR, J. Ceux de demain. (1965) 166 p. 

GATTEGNO, C. Introduction k la psychologie de l'affectivite et k 1'education 
k 1'amour. (1952) 128 p. 

GBRSTMANN, St. Ksztaitowanie uczuo dzieci i mlodeiscy. (1959) 163 p. 
GOUIN DECARIE, T. Intelligence et affectivite chez le jeune enfant. (1962) 

JAKOBSON, P.M. EmocionaTnaja zizn' §koI'nika. (1966) 290 p. 

KONCZBWSKI, C. La sympathie comme fonction de progres et de connais-
sance. (1951) 230 p. 

LAPORTA, R. II senso del comico nel fanciullo ed il suo nella educazione. 
(s.d.) 190 p. 

LIVELY, Ch. E. & PREISS, J.J. Conservation education in America. (1957) 
267 p. 

MALRIEU, Ph. Les emotions et la personnalite D; 1'enfant. (1967) 378 p. 
MARINOFF, I. Padagogik des Herzens. (1961) 236 p. 
MAUCO, G. fiducation de la sensibilitd chez 1'enfant. (1962) 188 p. 

PIETROWICK, B. Auffallige Kinder. 5E 6 d .  (1967) 100 p. 
PROHASKA, L. Liebe und Reifung. (1963) 206 p. 

RAMBERT, M. La vie affective et morale de 1'enfant. (1949) 166 p. 

ZIMAN, E. La jalousie chez les enfants. (Traduit de Vanglais.) (1959) 
140 p. 

X. Handbook for teaching of conservation and resources (1958) 502 p. 
Danville, 111., Interstate Printers and Publishers. 

X. Osnovna nastava u FNRJ. (1948) 128 p. 

P3 

J7  

R8I 

- V2 

T8 
V2 

X2 

P3 

T7 

L5T 

Q6 
A8 

R9K 

B1 
E3 

V2 

09 

Y6 

J* 

GASWBLL, H.L., 391. 
GATES, 160. 
GATES, A.I., 463. 
GATES, A.J., 399. 
GATEWOOD, W.B., 97. 
GATHELIER, G., 520, 552, 563. 

„ GATTEGNO, C., 160, 407, 477, 495, 
497, 530, 567, £73, 

GATTI, A., 203. 
GAUCHER, J., 65. 
GAUDIA, S., 334. 
GAUNTLET, J.O., 477. 
GAUSSIN-BRUYfeRE, M., 250. 
GAUTHY, P., 203, 260. 
GAUTIER, M., 539. 
GAVINI, G.P., 276. 
GAY, F., 203. 
GAY, J., 497. 
GAYRAUD, P., 445. 
GAYRE, G.R., 66. 
GAZIER, Fr., 623. 
GEBAUER, E., 371. 
GEBHARDT, G., 131, 203, 324, 349, 

552, 576. 
GEBHARD, J„ 260, 298. 
GERHARD, L., 327. 
GEE, R.D., 276. 
GEERTS, V.M., 84. 
GEGA, P.C., 487. 

FRANCE 
06 Paris, Les fiditions Oavrieres. 
07 Paris, Les fiditions Sociales Frangaises. 
08 Paris, Les Presses de 1'Ile-de-France. 
09 Paris, fiditions du Scarabee. 

P1 Paris, Editions Universitaires. 
P2 Paris, Editions du Centurion. 
P3 Presses Universitaires de France. 
P4 Paris, Institut Pedagogique National. 
P5 Paris, fiditions Familiales de France. 
P6 Paris, Payot. 
P7 Paris, Bloud & Gay. 
P8 Paris, Fernand Nathan. 
P9 Paris, Editions Sudel. 

Q1 Paris, Ligel. 
Q2 Paris, Editions du Seuil. 
Q3 Paris, « Les Belles Lettres ». 
Q4 Paris, Tequi. 
Q5 Paris, Unesco. 
Q6 Paris, Librairie philosophique J. Vrin. 
Q7 Paris, Librairie du Recueil Sirey. 

Liste  des editeurs 

Sigle  Uil le ,  Raison sociale  

.editeur publiant  exceptionnel lement 
des ouvrages de pedagogie  
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PEDAGOGIE -  Bibl iographie retrospective intarnationale  s ignalet ique 

IMATALIS (Ernest) . -  i ln Quart  de s iecle  de l i t terature pedagogique:  
essai  bibl iographique:  1945-1970 = A Quarter of  a  century of  edu-
cational  l i terature:  bibl iographical  essay:  1945-1970,-  Gembloux: 
3 .  Duculot ,  1973,-  766 p.  

CONTENU Recensement international  d'enuiron 15000 monographies  traitant  de 
1'education,  paruej  de 1945 a 1970.  Ce recuei l  bibl iographique ne 
pretend pas etre exhaustif ,  mais  i l  s 'efforce de reunir les  ouura-
ges  en toutes  langues traduisant le  mieux le  mouuement pedagogique 
de ces  25 annees.  

CLA55EMENT *  Classement systematique sous 11 grandes rubriques inspirees ,  pour 
1'essentiel ,  de la  c lasse 37 de la  C.D.U.:  Theorie  de 1 1education,  
Education de la  personnalite  (§) ,  Administration scolaire,  etc .  . .  
Chacune de ces  rubriques est  diuisee en chapitres  (§) .  
Dans chaque chapitre les  notices  sont  c lassees  dans l*ordre alpha-
betique des auteurs.  Les ouurages anonymes sont  s ignales ,  a la  f in 
de chaque chapitre,  derriere la  lettre X,  dans 1'ordre alphabetique 
des t i tres  (§) .  

A Liste  des editeurs special ises  dans les  ouvrages de pedagogie  (§):  
classement dans 1'ordre alphabetique des s igles  qui  les  designent 
dans les  notices ,  sous-classement geographique par pays ou par con-
t inent:  Afrique,  France,  etc .  

A Index des auteurs (§):  i l  renvoie  aux n° des  pages.  

N0TICES -  Signalet iques (§) .  
Pour gagner de la  place,  les  editeurs sont  designes par un code a l -
phanumerique (§)  que 1'on peut dechiffrer en se  reportant a la  l i s -
te  des editeurs special ises  qui  f igure en f in de uolume.  Seuls  sont  
indiques en c lair  les  noms des  editeurs n'ayant publie  qu 1exception-
nel lement des ouurages de pedagogie  (§) .  

UTILISATI0N Cet  ouurage est  dest ine a auoir  une audience internationale ,  par 
son recensement (ouurages en 24 langues differentes) ,  et  par sa 
presentation materiel le:  preface en 10 langues,  int i tules  frangais  
et  anglais  pour chaque rubrique (§) .  
Les auteurs 1'adressent  en priorite  aux etudiants  du monde entier 
pour faci l i ter  les  recherches bibl iographiques prealables  a leurs 
travaux de f in d'etudes en sciences de 1 1education.  Cependant,  un 
public  largs peut etre egalement concerne:  les  professionnels  de 
1'education, '  les  parents ,  le  grand public  cult ive.  

L'exploitat ion des donnees serait  faci l i tee  s i :  
-  les  t i tres  en langues rares  etaient  expl ic i tes  ,  en anglais  

par exemple 
-  les  t i tres  anonymes faisaient  1'objet  d'un index 

Ph.p.  49,  557,  573,  698.  Sources:  8B 
Van Quang 
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Grece l-lo 

Centres de documentation pedagogique 
II n'existe pas de centre national de documentation pedago-
gique, au sens propre du terrne, en Grece. Les demandes de 
renseignements concernant la legislation et les directives gene-
rales interessant l*enseignement peuvent Stre adressees a l'Ins-
titut pedagogique, Athenes [12]. 

Ouvrages de reference 
Les ouvrages cites ci-dessous etaient en preparation au moment 
de la redaction du present chapitre: 
1 Vassiki Egkiklopaideia Spoudon1 (Encyclopedie d'etudes 

de base). [Athenai], Editions Papyros-Larousse, 5 vol. 
En preparation. 

L'original est en frangais. L'edition grecque a ete adaptde 
aux besoins scolaires de la Grece. 

2 Megali Pcddagogiki Egkiklopaideia (Grande encyclopedie 
pedagogique). [Athenaij, Maison d'Mition Ellinika 
Grammata. 5 vol. En preparation. 

Bibliographies 

3 Deltion 'ellinikes vivliografias (Bulletin de bibliographie 
hellenique), t.A'—, 1960—. Athenai, Ek tou ethnikou, 
Tupographeiou, 1960—. Trimestriel. 

Publie par le Ministere a la Presidence du conseil, Direc-
tion generale de la presse, Direction des etudes, Rela-
tions cuiturelles. Vise a presenter d'une fagon methodique 
l'activite intellectuelle de la Grece. Presente les livres edites 
en Grece et rassemble egalement des ceuvres publiees par 
des chercheurs et auteurs etrangers, et qui se rapportent 
a la Grece; les ouvrages sont classes selon le principe de Ia 
Classification decimale Dewey. Le quatrieme fascicule de 
l'annee contient un index alphabetique des auteurs cites 
dans les trois fascicules precedents et un index des noms 
de lieux et des matieres signales dans les textes. Est egale-
ment publie en editions fran^aise et anglaise. 

4 Bulletin anaiytiqui. de bioliographie hellinique, 1945—. 
Athenes, Institut frangais d'Athenes. Annuel. 

Publie en frangais par 1'Institut frangais d*Athenes; les 
ouvrages signales sont publies en Grece; ils sont classes 
par rubriques, notamment litterature generale, philologie, 
philosophie, pedagogie, linguistique ... Contient des 
comptes rendus de livres et de brochures, fait etat des 
manuels scolaires, traductions, revues et periodiques. 
Indcx alphabetique des noms cites dans les articles, et 
des auteurs. Le tome XX du Bulletin couvre 1'annee 1959 
et a ete publie en 1961 (563 pages). 

5 Vivliografikon Deltion (BuIIetin bibliographique). 5® annee. 
Athenai, EL KE PA, 1962. 112 p. Mensuel. Index. 

Publie par le Centre hellenique de productivite (adresse: 
Kapodistriou 28, Athenes); rassemble les ouvrages depo-
ses au centre. Douze fascicules mensuels. 

6 Deltion analutikis vivliografias (Bulietin de bibliographie 
analytique). Athenai. 

Publie par le Ministere a la Presidence du conseil; pone 
sur les livres publies en Grece. Publication periodique_ 

Legislation et directives generales 

Les bases juridiques de 1'enseignement ont ete deflnies par 
l'article 16 de la Constitution grecque (12 janvier 1952). 

Au cours de la periode 1959-1965, notamment, d'impor-
tants decrets-lois ont ete promulgues, modifiant, precisant, 
completant les textes organiques en vigueur. 

Parmi les mesures prises, il faut citer les suivantes:"" 
Un organisme special, charge des constractions scolairo, 

a ete cree en vertu de la loi n° 4247/1962. 
Le decret legislatif n° 4379/1964 a apporte d'importantes 

modifications a 1'organisation et a 1'administration de l'ensci-
gnement primaire et secondaire, notamment la suppression, 
a partir de fevrier 1965, du Conseil sup&ieur de 1'enseignemeni 
en tant que tel — charge depuis cinquante ans du contrdk 
de 1'education — et Ia creation d'un Institut pedagogique 
a Athenes [12]. 

On pourra consulter les publications suivantes: 
7 MlNISTfeRE DE L*EDUCATION NATIONALE ET DES CULTO. 

Organisation et administration de Venseignement genc-+ 
ral (Enseignement du premier et du second degre) Decrtt 
ligislatif n° 437911964. Athenes, Imprimerie nationale, 
1964. 72 p. 

8 COUTALOS, D. Sholiki Nomothessia (Legislation scolaire). 
Athenai, 1963. 

9 DIMOPOULOS, C. Iekpaideftiki metarruthmissis (La reforme 
de l'education). Athenai, 1965, 144 p. 

Pour des informations sur les mesures legislatives interessant 
1'enseignement on pourra se reporter a la revue suivante: 
10 Ekpaideftike nomothesia (Legislation de 1'education), 

1952—. Athenai. Mensuel. 

Administration de i'enseigncment 
L'enseignement general, Ies enseignements prescolaire, du pre-
mier degre, du second degre (moyen) ainsi que 1'enseignement 
superieur, dependent du Ministere de 1'education nationale e< 
des cultes a Athenes. Le ministere comprend deux directions 
generales: la Direction de 1'enseignement elementaire et secon-
daire et la Direction de 1'enseignement professionnel. 

L'enseignement technique et professionnel, selon le 
type d'enseignement dispense dans les divers etablissemenu 
d'enseigne:nent, releve du Ministere de 1'educatibn nationaie 
ou d'autres ministeres, du travail, de l'agriculture, de la securite 
sociale, des transports, de la marine marchande, de la justice, 
de la Presidence du conseil ou de la Fondation nationale royak. 

Depuii l*annee 1959, tous ies etablissements d'enseignc-
ment superieur, dont quelques-uns relevaient d'autres minis-

1. Pour la translittiration de caract^res grecs en caractires latins. on a '* 
troisiernc projet de recommaadatlon n° 351 dc VISO (texte r6vise, man 

Les rubriques suivantea sont;  
— Structure et  organisation du systeme scolaire 
— Etudes et  techerches pedagogiques 
— Manuels  et  autre materiel  d'enseignement 
— Associat ions pedagogiques 
— Publications pedagogiques periodiques 
— Stat ist iques de 1 1enseignement 
— 8  iographies  pedagogiques 
— Bibl iotheques et  musees pedagogiques _Etudes a 1'etranger 
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PEDAGOGIE -  B ibl ioqraphie retrbspectlve internationale  analyt ique 

UNE5C0.Paris ,— Guide intsrnational  de la  documentation pedagogique = 
International  guide to  aducational  documentation = Guia internacio-
nal  de la  documentacion pedagogica,-  Paris:  Unesco,  1964—3i 

[2]t  1960-1965,-  1971,-  575 p.  

CONTENU 

CLASSEMENT 

NOTICES 

Resultats  d'une enquete lancee par 1'Unesco en 1966 aupres da 95 
Etats .  Chaque pays a fourni ,  pour 1960-1965,  des  informations plus 
ou moins dStai l lees  concernant 1'evolution de son systeme d 1ensei-
gnement et  la  publication de documents ayant trait  a 1'education.  

Pour chaque pays sont  recenses:  les  centres  de documentation . ,  les  
bibl iographies ,  les  monographies ,  les  periodiques,  les  f i lms,  les  
textes  administratifs  et  legis lat i fs .  C'est  une bibl iographie anno-
tee dans la  mesure ou chaque organisme ou chaque document c i te  fait  
1'objet  d'une rapide presentation.  

La documentation internationale  est  presentee en debut de volume.  

2  grandes parties:  
1)  La Documentation internationale:  organismes et  publications.  
2)  La Documentation nationale ,  presentee par paysi  

Les pays sont  c lasses  dans 1'ordre alphabetique de leurs 
noms en anglais ,  frangais  ou espagnol  selon la  langue dans 
laquel le  est  redige le  chapitre qui  leur est  consacre.  

Index des pays:  ordre alphabetique des noms des  pays.  Chaque pays 
y f igure 3 fois:  sous son nom en anglais ,  en frangais ,  en espagnol .  
Cet  index renvoie  aux n° des pages.  

Chaque chapitre est  consacre a un pays et  est  redige dans une seule  
langue:  1'anglais ,  le  frangais  ou 1'espagnol .  
Chaque chapitre suit  un plan type (§)  

Les'references aux documents sont  le  plus souvent suivies  d'una 
breve analyse de bontenu (§)  

UTILISATION Les donnees datent  de plus de 15 ans.  Si  les  informations bibl iogra-
phiques proprement dites  et  cel les  concernant les  systemes scolaires  
sont  perimees,  i l  reste  que le  recensement des  sources de la  docu-
mentation pedagogique,  des  grands etabl issements  d'enseignement et  
des centres  de documentation special ises  en sciences de 1'education 
peut rendre encore de grands services:  ce  guide est  le  seul ,  aujour-
d'hui ,  a  repertorier,  -a 1 1echel le  mondiale ,  de te l lss  informations.  
Toutefois ,  d fun pays a 1'autra,  les  informations fournies  sont  plus 
ou moins f iables:  tous les  Etats  n'ont  pas repondu a 1'enquete avec 
la  meme attention.  

PIISES A 30UR A Pour les  systemes d'education,  voir:  

— BUREAU INTERNATIONAL D'EDUCATION.Geneve.-  Guide international  
des  systemes d 1educatlon/  prep.  par Brian Holmes.-  Paris:  Unes— 
co,  1979.-  303 p.-  (Ibedata) .  

Cet  ouvrage ne comporte pas de donnees bibl iographiques.  

A Pour les  informations bibl iographiques,  voir:  

— Documentation et  informatlon pedaqogiques.-Paris:  Geneve:  Unesco-
BIE,  1971 — 

decrit  p.121 

Ph.p.256 Sources:"Van Quang 
Bull .Bibl .France 
1972,  n° 1644 
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Bibliographies thcmatiques publiee dans 
Dovumentation et in/ormation pedagogiques 

190 L'innovauon dans les programmes de 1'enseignement secondaire 
191 Evaluation du rendement scolaire dans les pays socialistes d'Europe de l'Est 
192 L'education prescoiaire 
193 L*education en matiere de population: problemes et perspectives 
194 Rdle. tonction et statut de 1'enseignant 
195 Tendances et innovations dans ia formation des enseignants 
196 Education et formation des femmes 
197 Education pour la comprehension intemationale : 
198/199 Services d'orientation et d'information 4 l'intention | 

des eieves aduites en Amerique du Nord j 
200 Tendances mondiales de 1'education relative k l'environnement 
201 Education pour le developpement 
202 Statistiques reiatives k 1'education: sources et services nationaux et intemati 
203 Sources d'informations bibliographiques courantes sur l'education ts| 
204 L'enseignement dans un contexte national plurilingue et multiculturei 
205 L'cducation en Afrique 
206 La technologie educative 
207 Education et travail productif 
208 Education esthetique 
209 Constructions scolaires 
210 Democratisation de Venseignement superieur 
211 Administration de 1'education 

* 212/213 Relations entre systeme scolaire et education non formelle A 
214 Famille, collectivite et media dans 1'education de 1'enfant defavoris6 
215 Education recurrente 
216 Education pour le developpement rural 
217 Education relativc k 1'environnement 

Ci-dessous,  extr» da:  

"Relations entre systeme scolaire e 
education non formelle".  

lere partie:  Education inst i tut ior 
nel la  et  education non formelle:  $ 
lut ions adaptees  aux besoins iducs 
t i f  s .  

f idresses  ou commander 
les  documents 

eer=AtSision Joumai Inc7"S 
Extension Building, 432 N. Lake 

vStreet, Madison 53706. 

ETHIOPIE: Functional Literacy in 
Ethiopia, Ministry of Education and 
Fine Arts, Imperial Ethiopian Govern-
ment/UNDP/Unesco, Addis Ababa; 
United Nations Economic Commis-
sion for Africa, P.O. Box 3001, Addis 
Ababa. 

FRANCE: Director of Information, 
OECD, 2, rue Andre-Pascal, 75775 
Paris CEDEX 16; Unesco: Internatio-
nai Institute for Educational Planning, 
7-9, rue Eugene-Delacroix. 75016 
Paris; Unesco, 7, place de Fontenoy, 
75700 Paris; World Bank, 66, avenue 
dlena, 75116 Paris. 

INDE: Akhil Bharat Nai Talim Samiti, 
Sevagram; Asian-South Pacific 
Bureau of Adult Education (ASP-
BAE), 1 7-B Indraprastha Marg, New 
Delhi 110001; Department of Educa-
tion, Ministry of Education and Social 
Weifare, Shastri Bhavan, New Delhi 
110001; Department of Education, 
South Gujarat University, Surat 
395001; Directorate of Adult Educa-
tion, Ministry of Education and 
Social Welfare, Government of India, 
New Delhi; Kurukshetra, Publica-
tions Division, Patiala House, New 
Delhi 110001; Mitraniketan Press 

21. Linkage of formal and non-formal education. ASPBAE journal (New Delhi, Asian-
South Pacific Bureau of Adult Education), vol. IX, nos. 3-4, Feb.-May 1975,63 p. (Numero 
tpeciall 

Six articles sur 1'education extrascoiaire sont consacres a 1'education des adultes, 
l'alphabetisation fonctionnelle, la jeunesse rurale et la region OMEASE (Organisation 
des ministres de 1'education de 1'Asie du Sud-Est). Un article de S.C. Dutta propose que 
les ecoles deviennent des centres d'activites communautaires, repondant aux besoins 
des enfants, de la maison. de la sante, des ldCsirs, de 1'activite creatrice, des aptitudes 
professionnelles et des besoins civiques. Les tests et examens fixes seraient elimines. 
Cette proposition concerne tous les pays en developpement. 

22. MCDOWELL, D.W. Thefuture of indigenous education in Nigeria. Ile-Ife, Nigeria, n.d. 
17 p. [ Document non publie ] 4—— 

Cet articie examine la relation entre les ecoles traditionnelles et i'education indigene au 
Nigeria. L'enseignement primaire universel entraine des changements directs et 
indirects; il a rompu 1'equiiibre entre les ecofes traditionnelies et l'enseignement 
indigene. L'education extrascolaire, sous ses multiples formes, a subi le contrecoup 
de la nouveile politique nigeriane de l'education. L'auteur discerne un certain paral-
lelisme entre ies stractures educatives et non formiles. Bien que tei ne soit pas le 
principal objet de son article, il signale un certain nombre de liens crees entre Fecole et 
leducation extrascolaire. Certains elements du systeme non formel, les ecoles 
coraniques notamment, les ecoles isiamiyyah, et dive's instituts prives se transforment 
ct fusionnent avec les ecoles traditionnelles; bon nombre d'instituts d'etudes a domicile 
aident ceux qui ont quitte 1'ecole primaire a se reinserer dans le systeme scolaire; on 
assiste au sein du gouvernement a des tentatives pour synchroniser les deux modes 
deducation. 

•3. SEIDA information. (Dakar, Unesco, Bureau regional pour 1'education en Afrique). 
v'2. mars 1978,12p. IEgalement publie en anglais 1 

Le Reseau d'innovation educative pour ie developpement en Afrique (NEIDA) est un 
programme de cooperation dans le cadre de 1'Unesco, entrepris par et pour les Etats 
membres africains. II est centre sur les innovations educatives - changements delibercs 
d objectifs, structures, contenu et reseaux d'education - qui contribuent plus eflcace-
ment au developpement national. L'education, prise au sens iarge, englobe tout ce qui 
releve de 1'ecole et de 1'organisation extrascolaire. ainsi que la formation et les etudes 
qui peuvent etre dispensees hors du cadre traditionnel d'un ministere de Veducation. 
•Vetia information, publication trimestrielle, contient des articles qui traitent des 
mesures prises pour rapprocher activites scolaires et extrascolaires. 
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PEDAGOGIE -  Bibl iographie interriat ionale  analyt ique courante 

Documsntation et  information pedagogiques:  bul let ln du Bureau in-
ternational  d* education,-  Paris:  Geneve:  Unesco-BIE,  1971 — 
Trimestriel .  
Fait  suite  a:  "Bullet in du Bureau international  de documentation",  
1969-1970.  

CONTENU 

CLASSEMENT 

Chaque fascicule  offre une bibl iographie internationale  analyt ique 
consacree a un theme pedagogiqus important (§) .  El la  est  precedee 
d'une preface precisant  1'actual i te  du theme aboede et  les  condi-
t ions materiel les  dans lesquel les  la  bibl iographia a ete  real isee,  
et  d 1une introduction replagant le  sujet  dans 1'ensemble des pro-
blemes de 1'education et  f ixant les  contours du theme» 

Le recensement est  fait ,  dans chaque pays,  par la  Commission natio-
nale  pour 1'Unesco.  El le  communique au secretariat  du BIE les  r i fe-
rences des documents de toute nature parus sur son territoire et  
concernant le  sujet .  

Tous les  fascicules  ont  la  meme structure:  
-  Priface,  imanant du secritariat  du BIE.  
-  Introduction,  redigie  par la  personne qui  a  assure la  refonte 

globale  de la  bibl iographie.  

-  Bibl iographie:  
.  classement syst imatique en rubriques:  i l  est  propre a chaque 

theme traite .  
.  sous chaque rubrique les  notices  sont  c lassees  dans 1'ordre 

alphabetique des auteurs et  des t i tres  anonymes (§) .  

-  Index des auteurs et  des iditeurs:  
.  ordre alphabetique des noms et  des raisons sociales  
.  i l  renvoie  aux n° des notices .  

Dans certains.fascicules  on trouve en ahnexe les  adresses  ou comman-
der les  matiriels  inumeres (§):  classement giographique par ordre 
alphabit ique des pays.  

NOTICES Analytiques (§):  les  analyses  de contenu sont  en frangais .  

UTILISATION Cette  bibl iographie piriodique prisente 3 atouts  majeurs:  
-  mise a  jour reguliere de la  bibl iographie des sujets  les  plus 

importants:  le  meme theme peut etre aborde plusieurs fois .  
-  les  documents c i t is  sont  souvent mal recensis  par a i l leurs:  

l i t t irature souterraine, 'documents de travai l ,  textes  lus  a 
des conferences,  textes  n'existant  que sur microforaes,  docu-
ments  non publi is  (§)  ou a,  distribution l imit ie ,  diaporamas,etc  

-  certains fasciculas  favorisent  1'acces  aux documents recensis  
en precisant  les  adresses  ou i l s  sont  disponibles .  La consul-
tat ion des documents non publi is  doit  toutefois  poser des pro-
blemes.  

El le  s 1adresse a tous ceux qui  s^occupent de documentation pidagogi-
que,  qu' i l  s 'agisse  des centres  nationaux et  des inst i tut ions consa-
cres  a la  formation et  a la  recherche dans le  domaine de 1' iducation 
ou de chercheurs isoles .  

Ph.  n°  217,  4e trimestre 1980,  p.2 Sources:  la  revue al le-meme 
n 0  212-213,  3e—4e tr imestres  1979,p.25,  143.  
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PLAN DE CLASSEMENT 

01 HlSTQtttf ET PHILOSOPHIE DE L'lDUCAnOM 

A. Hlstolre de l'enselgnement et des 
B. PhUosopMe de l'4duc«tlon 

02 POLITIQUE DE L tDUCATlON 

A. PoUUque, rtforme, l*gtatatlon 
B. Coop*ratlon InternetlomUe. Organlames ManuUonuu. 
C. £ducaUon * l'*tranger 
D. Recherche sclentlflque 

031 PLANIFiCATION ET tCONOMM DE L'6DUCA-

TiON 

Q PERSONNEL D ENSEIONEMENT 

A. Ense%nanta 
B. Personnel admlntstratlf 
C. Personnel non professtonnel 

|To] VIE SCOLAiHe 

A. Admlnlstrallon 
B. Psychosoclologle du mllleu i 
C. Archltecture scolalre 
D. Equlpement scolalre, i 
E. Condltlons de vte de l'*teve 
F. M6declne et hyglene scolalres 

39 

40 
40 

42 
42 

A. G*n*rallt*e 
& M*thodotogte 
C. Statlstlquea 
D. Cout et flnancement. 

04 ORQANISATION DE L ENSEIQNEWIENT 

A. G*n*rallt*a 
B. fcducatlon pr*scolalre 
C. Enselgnement prlmalre 
D. Enselgneraent secondalre 
E. Enselgnement suptrteur 
F. Enselgnement technlque et profe 

05 tDUCATlON PEHMANENTE ET EiWPLOt 

A. Education permanente et *ducatlon des adultes. 
B. Emplot 

0*| HtCHEftCHE EN tDUCATION 

A. Organtsatlon, *valuatlon, cout 
B. ThAortea, *ptst*motogle 
C. Methodotogte 
D. EducaUon compar*e 

07 MtTMODES PtDAGOGIOUES 

A. M*thodes p*dagoglques 
B. InnovaUons 

C. EvaluaUon des mAthodes pAdagoglques 
D. Programmes d'*tudes 
E. MaUeres d'enselgnement i programme et m*thodes 

0« MOYENS D ENSEIQNEMENT 

10 

10 

11 

11 

12 

13 

14 
16 

18 
18 

18 
21 

21 

22 

22 

23 
23 

34 

11 THAVAIL SCOLAIHE. DOCIMOLOOIE. OHIEMTA-

TION 

A. Travall scotatre 
B. Probl*mes doctmotogtques 
C. ttousslte et *chec 
D. Betard scolalre 
E. OrtentaUon scolalre et professtonnelle. , 
F. ConsuitaUon scotalre et dortentaUon 

43 
43 
44 
45 
48 
47 

12 INADAFTATION 

Voir aussi Soction 390. Psychobgia et Psychoptthologie. 
Psychiatrie. 

A. Etudes *Uologtques, r**ducation et th*raple. 
B. ThArapeuUques, r*adaptatlon 
C. Servtces sp*clalls*s 
D. LAglslatlon de 1'tnadaptatlon 

48 
50 
61 
S2 

13 EDUCATION ET PSYCHOLOGIE 

Voir aussi Section 390, Psychotogie »t Psychopathatogie. 
Psychtatrm. 

A. Psychologle du d6vek>ppement 
B. Paycholojyie de Vacqulsitloo deBConmUsssnces.. 

14 SOCIOLOGIE DE L tDUCATlON 

A. Soclologle culturelie 
B. Chaogement soclal, crlse de l*eiiselgnement.. 
C. CommunAut*, soclologie des organlsstSons.. 
D. Envlronnement 
E. Fsmllie, groupe d'4g* 
F. Activtt*s socio-cuiturelles 

52 
57 

61 
63 
63 
63 
64 
66 
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PEDAGOGIE -  Bibl iographie internationale  s ignalet ique courante 

Centre national  de la  recherche scientif ique.  Bullet in s iqnale-
t ique.  520.  Sciences de 1 1  education,-  Paris!  C.IM.R.S.  

T r imestriel .  

Pour une dascription complete  du Bullet in s ignalet ique,  

Voirs  Page 3 

VOIR AUSSI La base de donnees americaine ERIC (Educational  Resources Infor— 
mation Center) ,  recense depuis  1966 les  art ic les  de periodiques,  
les  monographies ,  les  theses  et  les  rapports  ayant trait  aux scien-
ces  de 1'education.  

Le recensement est  international ,  auec une nette  predominance des  
documents emanant des  Etats—Unis et  des pays anglo-saxdns.  

ERIC est  interrogeable en conuersationnel  sur 2 serueurs americains:  
L o c k h e e d ,  a u e c  l e  l o g i c i e l  D I A L O G ;  S . D . C . ,  a u e c  l e  l o g i c i e l  O R B I T .  
Les interrogations sont  faci l i tees  par 1  *existence d*un thisaurus.  

La base assure el le—meme 1'acces  aux documents qu 1e l l e  recense en 
fournissant des photocopies  ou des microfiches.  
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Chap.l:  Linguist ique genirale  et  l inguist ique frangaise:  lea methodes 

15:  Linguist ique et  pluridiscipl inarite .  

34 LINGUISTIQUE GENERALE : LES METHODES 

15. LINGUISTIQUE ET PLURIDISCIPLINARIT£. 

151. Linguistique ct sftniologie. 

Commc ouvrage d'initiation, on peut lire : 
MOUNIN (G.). — Introduction a la semiologie. — Paris, fid. de 

Minuit, 1970. — 251 p. (Lc Sens commun.) [* 11 1] 151 01 

128 p. 
15102 

LINGUISTIQUE ET SEMIOLOGIE C 

Nouv. ed. (lre ed., Seuil, 1953) augm. de filements de semi-
logie parus dans Communications, 1964, t. 4, pp. 91-144. [E \ 8 1- i ( 

BARTHES (R.). — Essais critiques. — Paris, fid. du Seuil, 196 
— 278 p. . 

Recueil d'articles tires de diverses revues et pubbcation 
[B 2} 151 ( 

GUIRAUD (P.). — La Semiologie. — Paris, PUF, 1971. 
(Coil. « Que sais-je? ».) [* M 1] 

^ \ . / 
Pour Fcxpose de theories personnelles, cf. : 

BUYSSENS (E.). — La Communication et 1'articulation linguistique 
— Bruxelles, PUB; Paris, PUF, 1967. — 175 p. [lre ed. : Les 
Langages el le discours, Bruxelles, 1943.] 

Ouvrage original, important pour la theorie des etudes se-
miologiques. [E 2] Du meme auteur, on peut lire aussi : Le Signe 
linguistique. — R. belge Philol. Ilist., 1960, t. 18, pp. 705-717. 

151 03 

PRIETO (L. J,). — Messages et signaux. — Paris, PUF, 1966. 
171 p. (Le linguiste. 2.) 

Discussion sur le signc. Introduit les notions de la theorie 
des ensemblcs. Les definitions manquent peut-etre un peu de 
rigueur. [E 1] 

Du meme auteur, on peut preferer 1'excellent chapitre in-
titulc La Semiologie dans le vol. Le Langage de 1'Encyclop. 
de la Pleiade (pp. 93-114). [Supra, 112 01] [E 1]. 151 04 

POIIL (J.). — Symbole ct Iangages. — Paris, Bruxelles, Sodi, 1969, 
— 2 vol. 162 + 133 p. 

Lecture fort agreable et stimulante. Exemples nombreux em-
pruntes aux langues de culture, mais aussi a des idiomes moins 
connus, y compris les langages artificiels. [E 1] 151 05 

BABTHES (R.). -
270 p. [E 2] 

Mytholoeies, — Paris, fid. du Seuil, 1957. -
J 151 ( 

WHORF (B, L.). — Linguistique et anthropologie. — Paris, Deno! 
1969. — 222 p. [E 3] 1511 

Voir aussi, dans la revue Langages : 4 

Pratiques et langages gestuels. — Langages, Paris, 1969, t. 1 
Contient differents articles sur « la semiotique du moni 

naturel » (A. J. Greimas). [E 3] 151 -

Seiniotique narrative : recits bibliques. 
t. 22. [E 3] 

Langages, Paris, 197 
151 ] 

GREIMAS (A. J.). 
du Seuil, 1970. 
et surtout : 

Du Sens, essais semiotiques. — Paris, fid 
318 p. [E 3] 151 06) 

BARTIIES (R.). — Le Degre zero de 1'ecriture. 
1965. — 183 p. 

Paris, Gonthier, 

| * Irnportanl; ** Tris important; E Htlude ; C Ouvrage de consultation ; ^ 
~"1 31 Maniiel, arlicU de vulgarisalion, anihobgie & caractere pidagogique-*. ;|1 Fadle; 2 Demande un effort; 3 Difficile. J—— 

Cf. aussi : 273 et le recueil de textes suivant : 
Essays in semiotics. Essais de semiotique... Sous la dir. de J. Kri 

teva..., J. Rey-Debove... — Paris, La Haye, Mouton, 197 
— x-641 p. 

Recueil de textes en fran^ais et en anglais. Bbg., pp. 58 
639. [E 3] 151: 

152. Linguistifjue et psychologie (Psycholinguistique). 

Ouvrages d'initiation : 
PETEEFALVI (Jean-Michel). — Introduction a la psvcholingu: 

tique. — Paris, PUF, 1970. — 160 p. (Coll. « SUP : Le^ps 
chologue ». 43.) [M 2] 152i 

SLAMA-CAZACU (T.). — La Psycholinguistique. 
sieck, 1972. — 301 p. [M 2] 

Paris, Klinc 
.152 i 

Recueils d'articles de communications : 
Problemes de psycho-Iinguistique. Symposium de 1'Assoc. de ps 

-*• [* H 1] = important manuel de lecture facile. 4 
n° de nofcice 

references a des art ic les  de periodiques 

INDEX DES AUTEURS INDEX DES NOTIONS 

AMBECK (M.) . 
BAHA DE TOVAR (M.-L.) : 213 08. 
BARBAULT (M.-C.) : 155 07, 13. 
BAHBEAU (A.) : 213 03. 
BAR-HILLEL (Y.) : 155 06, 21. 
BARRE (L.) : 253 09. 
BARRET (I..) : 213 12. 
BARTHES (R.) : 151 07, 09 273 02, 

H. 
BASTIAN (J.-R.) : 152 03. 
BATANY (J.) : 311 01, 351 06. 
HiTTtnm fs.) : 343 05. 

313 

123 (XI), 131 

o \ - -m 
Tfcame (Linguistique —) : 112177 

Analogiques (Dictionnaires —) : voir DietiormuiTcS 
Analyse en constituants immediats : 123 (en partie. 

(lre partie), 262 04 (application au fran^ais). 
Ancien Irangais : 341 (en partic. : 341 08), 342 ; 35 ; 344 0S ; 434 05, ( 

437 04; 442. 
Anglo-normand : 314 01. 
Anthropologie : 122 04. 15110/ 4— 
Appareil phonatoire : 211 07, 12. 
Appliquee (Linguistique —) : 111 07, 431 02-08. Voir aussi : Enseigi 

ment et Traduction. 
Argot : 112 01 254 Voir aussi : Populaire (Langage —). 
Auto, 
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HARTIN (Robert) .  MARTIN (Evelyne) .— Guide bibl iographique dg l in— 
quist ique frangaise . -  Paris:  Ed.  Klincksieck,  1973,-  186 p , -  (8i-
bl iotheque frangaise  et  romane.  Serie  D: init iat ion,  textes  et  do-
cuments? 6) .  

CONTENU Cette  bibl iographie commentee presente les  instruments  de travai l  
indispensables  pour entreprendre ou approfondir des  etudes de l in-
guist ique.  El le  peut Itre consideree comme la  mise a jour de:  

-  UAGNER (Robert  L.) . -  Introductlon a la  l inguist ique frangaise .  
-  Geneve:  Droz,  1947.-  142 p.-  (Societe  de publications roma— 
nes et  frangaises;  27) .  
Suppl . :  1947-1953.-  1955.-  72 p.  

Les informations viennent pour la  plupart  du laboratoire de recher-
che "Tresor de la  langue frangaise" a Nancy.  
Essentiel lement consacre a la  l inguist ique frangaise  dont i l  envi— 
sage toutes  les  tendances actuel les ,  ce  guide concerne aussi  la  
l i t terature puisqu'i l  presente les  repertoires  les  plus ut i les  pour 
recenser les  textes  des auteurs frangais .  

Le recensement concerne les  ouvrages de base (manuels ,  grammaires,  
dict ionnaires ,  traites) ,  quelques art ic les  de periodiques,  les  t i -
tres  des revues special isees  et  surtout les  repertoires  bibl iogra-
phiques sans lesquels  aucun travai l  de recherche n'est  possible  (bi-
bl iographies  de bibl iographies ,  bibl iographies  generales ,  bibl iogra-
phies  special isees) .  Les documents retenus sont  le  plus souvent en 
frangais ,  en anglais  ou en al lemand.  

" II  s 'agit  d 1une select ion,  mais  la  consultat ion du Guide et  des bi-
bl iographies  qu' i l  recense permet de ne r ien omettre d'essentiel .  

CLASSEP1ENT 5  chapitres  divises  en rubriques systematiques numerotees  selon les  
principes de la  c lassif icat ion decimale (§):  

1)  Linguist ique generale  et  l inguist ique frangaise:  les  methodes(§ 
2)  Linguist ique synchronique du frangais  moderne:  les  domaines.  
3)  Linguist ique historique du frangais:  les  epoques.  
4)  Bibl iographies  (§§) .  
5)  Liste  des principales  revues (§§) .  

Sous chaque rubrique les  notices  sont  c lassees:  
-  par ordre de diff iculte  croissante des documents recenses  (§):  

dans les  3 premiers chapitres .  
-  par ordre alphabetique des auteurs et  des t i tres  anonymes (§§):  

dans les  deux derniers  chapitres .  

Index:  i l s  renvoient  aux n° dea notices .  
-  index des auteurs (§)  
-  index des notions (§)  

NOTICES Analytiques dans les  3 premiers chapitres:  la  plupart  des  references 
sont  suivies  d'une breve analyse de contenu et  d'un code indiquant 
la  nature,  le  niveau et  1' interet  des documents recenses  (§) .  

Signalet iques dans le  chapitre 5 (§§) ,  et  pour la  plupart  des  bi-
bl iographies  c i tees  dans le  chapitre 4 (§§) .  

•  . .  /.  .  
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150 BIBLIOGRAPHIES 

43. BIBLIO GRAPI11ES SPECIALISEES. 

431. Lingitistique g6nerale et liuguistique applique'e. 

BUCHANAN (M. A.), MAC PHEE (E. P.). — AN Annotated biblio-
graphy of modern language methodology. — Toronto, The Univ. 
of  Toronto  Press ,  1928.  — 428 p .  431 01 

— Linguistique appliquee : 
DSII Abstracls DSII Abstracts, 1961, t. 1, pp. 297-392. 

Bbg. classee par matieres de toutes les publications concer-
nant 1'audition et ia phonation; les problemes de linguistique 
appliquee sont abordes sous divers aspects : physiologie, the-
rapeutique, psyohologie, sociologie; en annexe, Ies sujets de 
156 theses americaines pour 1'annee 1959. 431 02 

HAYS (D. G.), MA (R.). — Computational linguistics. Bibliography. 
1964. — Santa Monica (Calif.), 1963. —• 53 p. 431 03 

IIAYS (D. G.), HENISZ-DOSTERT (B.), RAPP (M. L.). — Computa-
tional linguistics. Bibliography. 1965. — Santa Monica (Calif.), 
Tlie Rand Corporation, 1966. 431 04 

HAYS (D. G.), IIF.NISZ-DOSTERT (B.), RAPP (M. L.). — Annotated 
bibliography of Rand publications in computational linguistics. 
— Santa Monica (Calif.), The Rand Corporation, 1967. — xi-34 p. 

43105 

Language research in progress. Report n° 7. — Washington (D. 
C.), Center for applied linguistics, 1969. — 41 p. 431 06 

A Language-teaehing bibliography. Compiled and ed. by the 
Center for information on language teaching and the English-
teaching information Center of British Council. — Cambridge, 
Cambridge Univ. Press, 1968. — x-244 p. 431 07 

Research on language teaching. An annoted international biblio-
graphy for 1945-1961. — Seattle Univ. of Washington Press, 
1962. — 208 P. 431 08 

— Statistique linguistique : 
GUIRAUD (P.). — Bibliographie critique de Ia statistique linguis-

tique. — Utrecht; Anvers, Spectrum, 1954. — xix + 123 p. 
43109 

.* it N K A fB.\_ -bibliographv of writings on linguistic 
JJtrecht, Bruxelles, Spec-

Chap.4:  8ibl iographies .  

43:  Bibl iographies  special isei  

Environ 1 notica analyt iqua pou 
10 noticea s ignalet iques.  

Chap.5;  

notices  s ignalet iquss  

LISTE DES PRINCIPALES REVUES 

Archiv fiXr das Studium der neueren Sprachen (Arch. St. n. Spr.). 
— M. H. MEIER, « Herrigs Archiv », Romanisches Seminar, 
Universitat, Bonn ^All. fed.). 500 02 

Banque (La) des mots. Revue semestrielle de terminologie fran-
gaise (Conseil international de la langue frangaise). — PUF, 
Paris. 500 03 

Beitrage zur Linguistik und Informationsverarbeitung (Bcitr. Ling.). 
— M. H. MARCHL, Universite de Munich (AI I .  fed.). 500 04 

Beitrage zur romanischen Philologie (Beitr. rom. Philol.). —• M. G. 
SCHEWE, Universite de Berlin (Republ. dem. all.). 500 05 

Bibliotheque d'Ilumanisme et Renaissance. 
Massot, 1211 Geneve (Suisse). 

Librairie Droz, 11, rtie 
500 0« 

Bulletin de la Societe de Linguistique de Paris (B. soc. Ling.). — 
Librairie Klincksicck, Paris. 500 07 

Ljnn des l ) i I ) ] io t I ) e< | i i<  s 
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UTILISATION Ce guide,  c lair  et  eff icace,  consei l le  judicieusement dans le  choix 
et  1 1ordre des lectures a effectuer pour en t irer le  meil leur pro-
f i t .  
Les jugements  portes  sur les  t i tres  retenus s 1adressent  a des uni-
versitaires:  professeurs et  etudiants  en Lettres  c lassiques ou en 
Lettres  modernes.  I ls  ref letent  1'opinion des auteurs en 1973 et  la  
publication de nouueaux ouurages et  repertoires  depuis  cette  date 
leur confere une valeur toute relat iue.  

Hors du contexte uniuersitaire,  cet  ouvrage est  tres  pratique pour:  
-  tous les  amateurs de l inguist ique et  de l i t terature desirant 

une information serieuse.  
-  le  bibl iothecaire charge de const i tuer un fonds equil ibre en 

l inguist ique et  l i t terature frangaises .  

UOIR AU55I Pour ce  qui  concerne plus precisement 1 1approche historique de la  
langue frangaise  et  les  bibl iographies  de textes ,  uoir  p.160 les  
photocopies  t irees  du meme ouvrage.  

Ph.p.34,  35,  150,  163,  169,  177,  Sources:  BB 
MA 
Bull .Bibl .France 
1975,  n 0  1815 
Bull .crit . l iure fr ,  
1974,  n 0  91130 
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8)  Les Grecs.  

88 HISTOIRE DB LA LINGUISTIQUE 

VIII. — LES GKECS 

I.  Une situation neuve. — Avec Fentree de la Grbce 
dans 1'histoire de la linguistique, on peut affirmer que la 
situation change, et d'abord pour nous : nous nous trouvons 
brusquement en face de beaucoup plus de documents, 
plus significatifs, et plus varies, plus importants. L'hi$toire 
de la reflexion des Grecs sur le langage est directement 
possible, sur des textes consacres au langage meme, sans 
qu'il soit besoin de recourir aux recoupements, ni aux 
conjectures. 

La situation change aussi en soi, dans la mesure oti nous 
rencontrons chez les Grecs un interet porte 4 la langue en 
elle-meme et pour elle-meme. Tant qu'on a congu la lin-
guistique comme 1'etude de 1'evolution des faits de langage, 
on a regrettd que les Grecs, en quelque sorte, n'aient fonde 
ni la grammaire comparee, ni la linguistique historique. 
Nous avons releve l'echo de ces regrets chez M. Leroy. 
II se trouve aussi chez M. Lejeune : 

« Les Grecs, 6crit-il, nous paraissent avoir 6t6 beaucoup plus 
curieux de la structure et de 1'origme du langage que des change-
ments et de la diversit6 des langues » (i). 

Cette phrase, certes, ddlimite tres objectivement les 
resultats des investigations linguistiques de la Grecc antique. 
Mais la linguistique structurale actuelle n'aura-t-elle pas 
1'occasion ici de valoriser, plus pleinement que la philolo-
gie ne l'a fait, cette curiosite sur la structure du langage, 
qu'ont eue les Grecs ? 

Si l'on accepte qu'il y ait alphabet « vrai » des qu'une 
ecriture note les consonnes et les voyelles, le stade terminal 
de la longue invention de cet alphabet doit etre situc en 
Grece. C'est 14 que nous constatons, pleinement realisee 

(i) O. c.y p. 45. 
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pour la premiere fois, la presence d'une ecriture 011, « d£s 
le debut, les voyelles sont ecrites » (1). 

Est-ce 4 dire qu'il faille crediter les Grecs d'une invention 
revolutionnaire, dont, chose curieuse, eux-memes n'auraient 
pas eu conscience, puisqu'ils ont toujours attribud cette 
invention aux Pheniciens ? Invention dont notre civilisa-
tion, heritiere des Grecs, ne se serait pas aper^ue non plus 
pendant deux mille ans et plus ? En fait, ici aussi, c'est un 
conditionnement precis qui semble a 1'origine du progres 
final. Et tout d'abord, le fait que 1'outil alphabetique pheni-
cien passe d'une famille de langues k une autre — passage 
au cours duquel cet outil (qui n'avait plus de raison d'evo-
luer en semitique) — doit Stre adapte aux besoins d'une 
langue non semitique. Mais en Ieguant a cette langue une ela-
boration precieuse : la possibilite d'interpreter les signes syl-
labiques pheniciens comme des signes consonantiques purs. 
C'est ce que dit Meillet, k la suite du fragment ddja cite (2) : 

« En grec, les voyelles ne se laissent pas deviner ; sans indication 
de voyelles, le mot n'est guere intelligible; d'autre part, certains 
signes ph6niciens n'avaient pas d'utilite pour noter les consonnes 
grecques; ces signes ont 6t6 affect6s a des voyelles. Le grec est 
ainsi arriv6 4 un type de notation nouveau, le type « alphab6tique » 
[...]. L'innovation, par le caractere « abstrait » qu'elle a donn6 4 
I'6criture, caract6rise les Hellenes : 1'analyse du fonctionnement 
de la langue a et6 pouss6e assez avant pour que soient not6s des 
6I6ments non pronongables isol6ment tels que % ou y, it, jB, ou 8. 
Cest pourtant d'une simplification due aux Ph6niciens que le grec 
a constitu6 son systeme ; mais du type ph6nicien encore syllabique, 
les Grecs ont tire le type alphab6tique » (3). 

II repete la meme chose en 1919, avec plus de brievete, 
et peut-etre plus de clarte : 

« Mais quand on a employ61'alphabet s6mitique a noter d'autres 
langues, le carien, le cr6tois pr6hellenique, ou le grec, par exemple, 

(1) COHEN, Grande invenrion, p. 147. 
(2) P. 59, supra. 
(3) Aperfu, p. 57. 
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VIII. — LES GRECS 

W. S. ALLEN, Phoaetics, pp. 29-32, 36-37. — ARENS, pp. 5-28. — 
BLOOMFIELD, Language, pp. 3-5. — BH£AL, in Bopp, vol. II, p. xxxi. — 
M. COHEN, La gratide invention, pp. 147 ct s. — DraiNGER, pp. 449-
489. — J.-G. FSVRIBR, Histoire de Vicriture, pp. 381-417. — JESPERFEN, 
Language, chap. I. — KDKENHEIM, Esquisse, pp. 10-12. — M. LEJEUNB, 
La curiosit6 linguistique dans l'Antiquit6 classique, C.I.L. (1940-1948), 
pp. 45-61. — LEROY, Grands courants, pp. 4-6. — MEILLET, La langue 
et l'6criture, Scientia, vol. 26 (1919), pp. 290-293 ; Aperpi, p. 57 ; Intro-
duction..., Appendice I, pp. 407-408. — PEDERSEN, Discovery, pp. 1-4 — 
SAHSSURB, Cours, pp. 13-14. — STEINTHAL, Geschichte der Sprachwis-
senschaft bei den Griechen und Romerm mit besonderer Riicksicht auf die 
Logik, Berlir», F. Dummler, 2" 6d., 1890-1891 (iro 6d., 1863), t. I,XVI-
374 p.; t. 2, xii-368 p. — TAGLIAVINI, Panorama, pp. 21-31. — V. THOM-
SEN, Historia, chap. II et IV. — WHITNEY, Vie du langage, pp. 260-261. 

IX. — LES ROMAINS 

W. S. AI.LEN, Ancient Ideas... — ARENS, pp. 28-29. — KUKENHEIM, 
pp. 12-13. — LEJEUNE, La curiositi linguistique..., pp. 53, 57-61. — 
LEROY, pp. 6-7. — PEDERSEN, pp. 1-4. — R. H. ROBINS, Ancient and 
mediaeval grammatical thcory in Europe, Londres, 1951. •— STEINTHAL, 
Geschichte..., t. I, pp. 343 s. ; t. 2, pp. 130-159, 327 et s. ; THOMSEN, 
chap. III et IV. — VARRON, dans la Collection des auteurs latins sous la 
direction de NISARD, Paris, Dubochet, 1850, pp. 477-596 ; ibid., sur 
Macrobe, pp. 117-145. — VARRON, De lingua latina, trad. J. CoLLART, 
Paris, Les Belles-Lettres, 1954, LVI-308 p. — Varron grammairien latin, 
par Jean COLLART, Paris, Les Belles-Lcttres, 1954, 375 p. 

Bibliographis  a la  f in du chapitra 
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MOUNIN (Georges) . -  Histoire de la  l inguist ique des origines au 
XXe s iecle . -  3e ed.rev.-  Paris:  Presses  universitaires  de Fran-
ce,  1974.-  230 p.-  (Collect ion Sup.  Le Linguiste$ 4) .  

CONTENU De 1'Antiquite  a Ferdinand de Saussure (1857-1913) ,  ce  pet i t  l ivre 
a caractere pedagogique retrace avec concis ion les  grandes etaoes 
de 1'histoire de la  l inguist ique.  II  est  email le  de nombreuses c i -
tat ions de special istes  (§)  et  c 'est  en quelque sorte  une antholo-
gie  des textes  les  plus marquants  qui  ont  ete  ecrits  sur 1'histoi-
re de la  l inguist ique.  
Constatant qu' i l  existe  encore une part  d' inconnu dans 1'approche 
historique de la  l inguist ique,  cet  ouvrage ebauche un premier re-
censement des  domaines inexplores et  tente de susciter,  chez les  
l inguistes  eux-memes,  des  vocations de chercheurs special ises  dans 
1'histoire de leur discipline. „ ... 

Les bibl iographies  d 1orientation recensent  des documents en toutes  
langues:  ce  sont  essentiel lement des monographies .  Les references 
les  plus recentes  datent  de 1966.  Par contre,  dans les  notes  bibl io-
graphiques en bas de page,  se  trouvent quelques references de 1973.  

CLASSEMENT 5 chapitres  s 1enchainant chronologiquement:  L'Antiquite  (§) ,  Le 
Royen Age,  Les Temps modernes,  etc .  
Tous les  chapitres  sont  suivis  d'une courte bibl iographie d'orien-
tat ion (§) .  

NOTICES Chaque chapitre comporte:  
-  des notes  bibl iographiques en bas de page (§):  

.  i l  s 'agit  le  plus souvent des  references bibl iographiques 
correspondant aux c i tat ions faites  dans le  texte .  

.  les  references sont  abregees s i  e l les  f igurent completes  
dans la  bibl iographie en f in de chapitre.  

-  une bibl iographie d 1orientation (§):  
.  el le  est  c lassee sous des rubriques reprenant les  int i tules  

des paragraphes du chapitre.  
.  sous chaque rubrique:  les  references sont  c lassees  dans 1'or-

dre alphabetique des auteurs et  des t i tres  anonymes.  El les  
sont  abregees s i  e l les  f igurent completes  dans une rubrique 
precedente.  

UTILISATION Une lecture appliquee est  requise pour bien sais ir  les  phases de 
1'evolution historique de la  l inguist ique,  et  pour etre attentif  a 
1 1original i te  des points  de vue personnels  exposes  par 1'  auteur:  G.  
Plounin,  professeur a 1'Universite  d'Aix-F1arsei l le ,  est  partisan du 
marxisme.  

Les edit ions successives  de cet  ouvrage sont  a peine remaniees:  seu-
les  quelques notes  en bas de page sont  ajoutees  regulierement.  Les 
bibliographies a )„a fin des chapitres ne sont pas mises a jour de-
puis  1966 ( la  lere edit ion date de 1967) .  

Un index des noms c i tes  et  un index des notions seraient  tres  ut i les .  

Ph.p.88,  89,  106.  Sources:  Plart in 
Bull .crit . l ivre fr .  
1968,  n°  75351 
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Chapltre 11; Andre Martinet 

ANDRE MARTINET 

II est ne en igo8, en Savoie, non loin d'Hauteville 
dont il decrira le parler plus tard. Son enfance dans de 
petits villages savoyards Fa profondement marque linguis-
tiquement, car c'est la qu'il prend contact avec ces bilin-
guismes reels auxquels il sera toujours tr6s attentif. Fils 
d'un menage d'instituteurs, il a fkit ses etudes dans des 
lycees parisiens avant de preparer 1'agregation d'anglais 
a la Sorbonne. II suit, parallclement, les cours de Fernand 
Mosse et de Vendryes sur le germanique, a 1'Ecole pra-
tique des Hautes Etudes et k la Sorbonne (1928-1929). 
Son premier initiateur k la linguistique generale est 
Language, de Jespersen. Apres un sejour d'un an a l'Uni-
versite de Berlin comme pensionnaire a la Maison Fran-
gaise, il fait connaissance tardivement (1932-1933) avec 
1'enseignement de Meillet au Gollege de France. De 1932 
a 1935, il est pensionnaire a la Fondation Thiers. II 
soutient sa thise de doctorat en 1937 :1'une des dernieres, 
sinon la derniere, dont Meillet ait suivi la genese (Meillet 
disparut 1'annee d'avant la soutenance). En 1938, Andre 
Martinet devient directeur d'etudes de phonologie a 
l'Ecole pratique des Hautes Etudes. 

La seconde guerre mondiale Ie conduit comme pri-
sonnier dans un camp d'officiers. II y organise la plus 
vaste et la plus minutieuse, la plus originale aussi, des 
enquetes jamais rialisees sur la prononciation du frangais 
contemporain : 409 sujets sont soumis a une batterie 

ANDRE MARTINET 155 

de 200 questions ecrites, apres contrdle oral d'un certain 
nombre de sujets — ce qui aboutit k 1'une des descriptions 
phonologiques les plus systematiques, et la seule de ce 
type pour le frangais, avec 1'analyse differentielle des 
caractires (a cette date) du frangais meridional et des 
diverses variantes reperables sur la population echan-
tillonnee, classee par provinces et par origine socio-
professionnelle, en tenant compte eventuellement de 
1 origine geographique de chaque sujet, ainsi que de ses 
diverses residences jusqu'a la fin de 1'apprentissage du 
frangais. 

De 1932 k 1938, Martinet a eu des contacts, episto-
laires ou personnels, avec les chefs de ffle de la phono-. 
logie praguoise, et notamment avec Troubetzkoy. Et a la 
mfene epoque, grace a des sejours frequents au Danemark 
et a ses liens d amitie avec Hjelmslev, il suit pas a pas 
la gestation de la glossematique. Sa tMse complementaire 
est une etude sur la phonologie du mot en danois : 
c'est la premiSre description phonologique detaillee 
d une langue. De 1946 a 1955, il exerce aux Etats-Unis, 
ce qui represente un contact intime et prolonge avec la 
linguistique de Sapir et celle de Bloomfield, alors en 
plein epanouissement. D6s 1946, il assume la direction 
effective de la revue Word, et ceci jusque vers 1960. 

A New York, il est d'abord pendant deux ans le direc-
teur de I luteruational Auxilioxy Language A.ssociation qui 
elabore, sur la base de criteres linguistiques methodi-
quement appliques, une langue internationale auxiliaire 
(voir les communications de Martinet dans Word, vol. 2, 
n° 1, 1946, et dans Ies Actes du VIe C.I.L., Paris, 1948, 
a la fois objectives sur les faits et realistes sur les perspec-
tives). A partir de 1947, il devient professeur et chef du 
Departement de Linguistique a l'Universite Columbia de 
New York. II rentre en France en 1955, et depuis lors 
enseigne la linguistique generale a l'Institut de Linguis-
tique de la Sorbonne qu'il dirige, et a 1'Ecole pratique 

referencasbibl iographiquesdans le  texte  

Bibl iographis  a la  f in du chapitre 

BIBLIOGRAPHIE COMPLFIMENTAIRE 

On trouvera de bonnes descriptions de la linguistiquc de Martinet 
dans Leroy, Lepschy, Malmberg. A propos de sa doctrine, un cer-
tain nombre de comptes rendus des EUments sont intdressants. Celui 
de R. L. WAGNER (Mercure de France, mai 1961, p. 171-172; sept. 1961, 
p. 164-168) assez representatif du point de vue de la linguistique 
franpiise k sa date; celui de Marguerite DURAND (Joumal de psycho-
lagie, n° 2, 1961, p. 219-220), <pist<mologiquement tres instructif : 
on y saisit, chez une excellente phondticienne de Ia m#me gdn^ration 
que Benveniste, la difficultd de pdndtrer dans un cadre theorique 
qui lui est 4 la fois proche et totalement etranger. Dans Language, 
vol. 40, n° 3, part 1, 1964, on lira le compte rendu des EUments 
et de Functional View of Language par HOIJER (p. 393-396) — point 
de vue de linguiste-anthropologue am&icain de la lignde sapirienne. 
Linguistic Sludiespresentedto Andre Martinet colncide avec Ie 60' anniver-
saire de Vauteur, comme Ies rneianges Miscetanea Homenaje a Andre 
Martinet (Universit^ de La Laguna, Canaries, 1958) correspon-
daient au 50e. 
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mOUNIN (Georges) . -  La Linguist ique du XXe s iecle . -  2e ed,-  Paris:  
Presses  universitaires  de France,  1975,-  252 p . -  (Collect ion Sup.  
Le Linguiste;  13) .  

CONTENU II  ne s 'agit  pas veritablement d'une "histoire" de la  l inguist ique 
au XXe s iecle .  C'est  plutot  une breve analyse des doctrines qui ,  
selon 1'auteur,  ont  le  plus marque 1 1  evolution de la  discipl ine de-
puis  le  debut du s iecle .  13 l inguistes  parmi les  plus grands du mon-
de entier sont  presentes  ic i  selon le  mime schema: 1 1homme et  1'oeu-
vre.  

Chaque portrait  est  suivi  d'une bibl iographie sommaire recensant les  
principales  etudes consacrees au l inguiste  en quest ion:  melanges qui  
lui  ont  ete  dedies ,  comptes rendus de ses  oeuvres par d'eminents  con-
freres ,  etc .  

Seule  la  bibl iographie consacree a Ferdinand de Saussure a ete  mise 
a jour pour cette  2e edit ion.  Sinon les  references les  plus recentes  
sont  de 1972,  date de la  lere edit ion.  

CLASSEMENT 13 chapitres  correspondant chacun a un l inguiste .  Les chapitres  se  
succedent dans 1'ordre chronologique des dates  de naissance et  de 
mort  des  individus etudies:  W.D. Uhitney,  F.  de Saussure,  L.  Blom-
f ie ld,  R.  Jakobson,  A.  Martinet  (§) ,  N Chomsky,  etc .  
Tous les  chapitres  sont  suivis  d'une courte bibl iographie.  

NOTICES Tous les  chapitres  ont  la  meme structure et  presentent  pour chaque 
l inguiste:  

-  une biographie:  enfance,  etudes,  carriere et  t i tres  universi-
taires  , (§) .  

-  une presentation rapide des oeuvres,  de leur genese et  de leur 
impact .  

— une discussion des doctrines du l inguiste ,  de sa personnalite  
et  de son original i te .  

— une bibl iographie sommaire des  publications qui  lui  ont  ete  
consacrees.  

Nombreuses references bibl iographiques au f i l  du texte  (§) .  

UTILISATION La tache que s 'est  f ixee 1'auteur est  ambit ieuse et  les  dimensions 
de 1'ouvrage se  pretent  assez mal a  sa real isat ion.  II  etait  impe-
ratif  de faire des choix.  G.  Mounin just i f ie  sa select ion dans 1 1 in-
troduction,  mais  e l le  ne rencontra pas 1 1approbation de tous les  
special istes .  L'absence d*Emile  Benveniste  et  surtout cel le  da Gus-
tave Guil laume ont  ete  vivement crit iquees.  

Cependant,  ce  pet i t  ouvrage d' init iat ion atteint  bien son but:  faire 
l ire  les  travaux des grands l inguistes  et  inciter a des  etudes plus 
approfondies  en recourant aux documents c i tes  dans les  bibl iogra-
phies .  

S 1adresse a un public  universitaire.  

L'absence d' index est  regrettable .  

Ph.p.154,  155,  16 8 ,  169 Sources:  BB 
Bull .crit . l ivre fr .  
1973,  n°  87465 
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268 LANGUE BASQUE 

ama emade luyen ala ez nahi nuque galdalu 4—rtexte basque traduit  mot a  mot pour 
re femme su ia ou non voionte j'aurais demande j mettre en euidence le  fonctionnement 

amagal ic  andre  oro beharluque goralu de la  langue 
Mere a cause de femme toute besoin il aurait mettre haut 

Transcription phonetique j 

andren gatjs erraijle orok bearluke pensatu 
bera ela verse oro nonlik ginaden sort'u 
arna emaste tuyen ala es nahi nuke galdatu 
amagatik andre oro bearluke goratu 

(s: silllante d'un type particulier, voir p. 2G4). 

Traduction 

« Quiconque dit du mai des femrnes devrait penser d'ou -
lui-meme et nous autres nous sommes fcous nes : je voudrais 
lui demander si sa mere etait ou non une femme : a cause 
de sa mere ii devrait piacer haut les femmes ». 

Noms de nombres. — Voici quels sont les principaux noms 
de nombre basques : bal « un », bi et biga (ou bida) «deux», 
hirur « trois ». laur « quatre » (on remarquera que ces deux 
derniers mots riment), bost ou bortz « cinq », sei (on trouve 
aussi scir) « six », zazpi « sept », zorlzi « huit », bederatzi ou 
bederalzii « neuf », hamar « dix ». Ensuite, on aura harneka 
« onze » (biscayen amaika "Camar-eka, ce qui a donne lieu 
a un rapprochement du second 6!ement avec ie sanskril.), 
hamabi « douze », etc. 

Les dizaines montrent un systeme vigesimal. Pour 
« vingt » il y a (h)ogoi ou hogei. « Vingt et un » = hogoi 
eta bal, et ainsi de suite. «Trente » se dit « vingt et dix », 
« quarante », « de nouveau vingt» (bcrrogoi), «cinquaote », 
« de nouveau vingt et dix », « soixante » « trois (fois) vingt », 
« soixonte-dix », « trois fois vingt et dix », « quatre-vingts » 
« quatre (fois) vingt». 

«Cent»  se  d i t  ehun (qu 'on a  ra t tache  au  gothique) .  
Quant  a  « mi i le  » ,  i l  es t  empruate  au  roman.  

GEORGES LACOMRE .  — -^President de la  Societe  d'Etudes basqi  

Bibl ioqraphie a la  f in du chapitre 

classement raisonne 

rG. LACOMBE, dans !a Heuuet? 
uvri! 1036, !a li>te dcs artif:les ' l ililinfi |  ilii 1111'"*TT"i 1 ~T 

Les revues basques etaient nombreuses, mais par suite des ev6nements 
elles ont toutes, a 1'heure 0(1 nous ficrivons, suspendu leur pubiication. 
Les deux plus importantes etaient Ia Bevue iriierriationaie des £'udes basques 
(fondee en 1907) et VEuskera (travaux de i'Acati6mie basque) dont le 
premier fascicule est de 1919. 

Pour ,a j>honetiquey 1'ouvrage le plus important est celui de GAVEL, 
c,lements de phonelique basgue (Paris et Biarritz, 1921). 

-Xes Primiliae linguae Vasconum (Einfiihrung ins Baskische), de 
Hugo SCHUCHARDT (Halle. 1923), donnent une idee de !a ,'mcrpholoffie». 
11 y a un tres grand nombre de faits dans la Marfologia vasca, de R. M. DE 
AZKLE (Bilbao, 1925). Voir aussi la Gramtnaire basqite de GAVEL, tome I, 
Bayonne, 1929 (Le tome II, en collaboration avec G. Lacombe, est en cours 
de pufclication.) 

L <Hu<ie ia plus scientifique qui ait et<5 falte de la^syntaxe, est celle 
d'Ernst LEXVY, Skizze einer elementaren Synlax des Baskischen (dans le 
fasciculc 9 de Caucasiea, Leipzig, 1931). 

Pour l'6tude particuliere de la conjugaison il est indispensable de lire, 
du prince Louis-Lucien BONAFARTE, Le Verbe basque... (Londres, 1864 et 
1869), ave«- inn ri • " «aalfcments : liiades sur les dialeclcs d'Aezcoa, de 

rjie simple Tenses in modern basque 
5ciIt!CHABDT, Baskjjl 
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CONTENU 

Les Langues du monde /  par un groupe de l inguistes;  sous la  dir .  
d'Antoine Plei l let  et  Plareel  Cohen,-  Nouu.ed.-  Paris:  C.N.R.S. ,  
1952.-  XLII-1294 p.:  cartes . -  (Societe  de l inguist ique de Paris) .  

Reimpr.  en 3 uol .  Geneue:  Paris;  Slatkine,  1981.  
1-2:  [Texte] . -  2 uol . ,  XLII-1294 p.  
[3];  Atlas  des langues du monde.-  26f .  dont 15 depl .  

Cet  ouurage col lect i f  etudie toutes  les  langues connues,  viuantes  
ou mortes ,  a  1'exclusion des parlers  locaux.  Les langues sont  pre— 
sentees  par famil les  et  les  caracterist iques communes a  chaque grou-
pe sont  decrites  auec precis ion (cf . infra) .  

Le texte  et  les  bibl iographies  de la  lere edit ion de 1924 sont  lc i  
mis  a  jour jusqu* en fevrier 1952 ( fevrier 1953 pour certains chapi-
tres). _ ... 

La bibl iographie generale  et  les  bibl iographies  en f in de chapitres  
sont  commentees et  recensent  des documants de toutes  natures.  Bien 
que non exhaustiues,  e l les  sont  suff isamment developpees pour ser-
vir  de point  de depart  a des  recherches plus approfondies .  

0'eminents  special istes  ont  col labore a cet  ouvrage:  E.Benveniste ,  
Pl .Cohen,  G .Dumezil ,  etc .  I ls  ont  redige les  textes  et  trace les  car-
tes  qui  les  i l lustrent .  L 1ensemble de ce  travai l  est  donc d'une tres  
grande rigueur scientif ique et  fait  le  point  des connaissances ac-
quises  a la  mi-XXe s iecle .  

CLASSEPIENT A 13 chapitres ,  consacres chacun a une famil le  de langues:  Languas 
indo-europeennes,  Langues caucasiennes,  Langue basque (§) ,  etc .  

A Addit ions et  rect i f icat ions (§§):  presentees  sous des rubriques 
reprenant les  int i tules  des chapitres .  

A Bibl iographie generale:  :  
1)  Classif icat ion des langues 
2)  Linguist ique generale  
Appendice:  Instruments  bibl iographiques.  

Chaque partie  est  diuisee en rubriques et  selon les  rubriques les  
references sont  c lassees  chronologiquement ou de fagon raisonnee.  

A Index:  i l s  sont alphabetiques et  renuoient  aux n° des  pages.  
-  index des langues (§§):  classement dict ionnaire des noms des  

langues,  des  l ieux servant a les  s i tuer,  des populations les  
pratiquant.  

-  index des ecritures:  
ex.:  palest inienne (notation -  de 1'hebreu) 

Paques (ecr.  de 1 ' i le  de)  
runiforme,  voir:  turque 

-  index des ternies  l inguist iques:  i l  donne des def init ions.  
ex.:  dubitat i f  

relat ion ( langue de)  
reuersif  

-  index des textes:  ordre alphabetique des langues qu' i ls  i l lus-
trent  

A Annexes:  
-  table  des cartes:  recensees  dans 1'ordre des chapitres  
-  l iste  des col laborateurs 
-  table  des abreuiations 
-  table  des transcriptions et  notations phonetiques 

. . . / . . .  
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LANGUE BASGUE 

La conference de R. LAFON, Les origines de la langue basqite, puWiee dans 
Conferences de Vlnslilul dc Linguisliqae de 1'Universite de Paris, X, annees 
1950-1951 (Paris, 1951), p. 59-SO, est sulvie, p. 80-81, d'une courte liste de 
travaux posterieurs & 1945 et dont certains n'ont pas 6te signales plus haut. 

Le Lexico de TOVAR a paru en 1951, 4 Madrid (E.sludios dedicados a Mer.in-
dez Pidal, t. I!. p. 273-323). On peut y ajouter : 
R. I.AFO.V, Hemartjues sur Vaspiralion en basque, darts Miianges ol/eris d 

Henri Gavel (Totilouse, 1948), p. 55-61. 
Dans le Boletin de la Ileai Sociedacl Vascongada de Amigos del Pais, deux 

articles dc R. LAFON : Ticmarques sur la racine en basque (VI, 1950, p. 303-
303) ; Quetques trails essenliets de ia langue basque (VII, 1951, p. 13-24). 

R. LAFON, Les varialions de ia jronliire tinguislique basco-espagnote depuis 
te Mmjen-Age, d'upris un oiwrage recenl, dans Bullelin Hispanique, t. L! 
(1919), p. 163-169. 

Antonio TOVAH, I.a lengua vasca (San SebastiAn, 19501 : court et bon 
ouvrage d"mitiation ; cornpt» rendu par R. LAFON dans Bultetin Hispa-
nique, t. LII (1950), p. 123-1'26. 

Antonio TOVAS, Sobre la /echa dcl ulfabeto iberico, dans Zephgrus, organe du 
Siiminaire d'archeologie de l'Universite de Salamanque. t. II, p. 97-101 : 
articlc bref, mats important; stiivi d'un tableau des caracteres tartesslens 
et ibi%res, avec leurs valeurs respectivcs et leurs analogttes grecs. semi-
tiques ou cypriotes. 
Les lingiiisti-s doivent connaitre 1'ouvrage capital de Julio Cart» BARO.IA. 

I.os Vascos. F.lnologia (San Sehastian, 1949). 

Index des langaes 

BaSoah 89; 
BaSolio 898 
BaSoo 898 
Basoutoland 881 
basque 82, 185, 186, 228, 

.255-269- 275 
bassa 749, 833 
bassa-benoue 803 
bassa-niger 803, 808 
bassari (senegalo-guin6en) 

838 
bassari (voltaique) 811, 812, 

813 

II s 'agit  essentiel lement de la mise a jour de 
la bibliographie f igurant a la f in du chapitre.  

Carte etablie par G. Lacombe 

BASgUE  
REPARTITION DES DIALECTES 

dapres ia cartc Imgyistique du prince Louis-Lucien Bonaparte 
/achevee en I67M872) 

YONNE aiarr/tz 

5tJe3*YJe-L>i. 
fbna&ra 

STSZBAST/EN ABOuan 
ituarn 

A r/AXDND A t A V> : 
e/LBAO 

*i\A vAR RAiS J YA/MASEDCX' 
rango IxXp ricnt.ni 

Sa/vatierte, 
V/T0Ft/A~ 

\  A I^/rT.A V A 
/J3UjRGOS__; 

_ _  J  

tsie/IX 9 
LEGEN DE 

Tafatla • * • + Limifee d'Ltat 
----- Limite de pfovmce 

ou de dspartement 
Limite de ciaiecte 

V \A R R uS .  
LQGRONO 

neg-Qft on /e tdsq; 
pa^/e que jL-J, 

urm rrrinonte 
(B/LBAO) Vil/e ou /e baxqi/ft 

nest pJoa par/o. 

Lcheffe !:l oooooa 
Tuue/a 
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NOTICES Chaque chapitre est  s igns par un ou plusieurs special istes (§)  
Tous les  chapitres ont a peu pres la meme structure et  presentent 
pour chaque famille  de langu® 

-  des notes preliminaires:  presentation d'hypotheses non encore 
verif iees,  et  exprimees avec reserve.  

-  des donnees "externes": 
.  apergu historique et  repartit ion geographique i l lustree 

d'une carte (§§).  
.  elassif ication des langues:  du groupe les  unes par rapport 

aux autres,  selon des criteres propres a chaque groupe.  
ex.:  langues ecrites,  langues parlees,  etc.  

.  l i tterature: ces langues ont-el les  une l i tterature ? Y a-t- i  
des oeuvres originales ? etc.  

.  ecriture: combien y a-t- i l  d'ecritures ? depuis quand les  
imprime-t-on ? etc.  

-  des donnees "internes": 
.  phonetique,  morphologie,  vocabulaire,  syntaxe,  etc.  
.  exemples de textes (§) .  -  -

-  une bibliographie commentee (§):  les  references sont presen-
tees de fagon raisonnee.  

UTILI5ATI0N Ouvrage de reference capital  pour les  l inguistes,  les  ethnographes,  
les  sociologues,  et  toutes les  personnes cult ivees s' interessant a 
1'etude des langues.  

Grace aux nombreux index,  des recherches sont possibles apartir du 
nom des langues,  des groupes ethniques,  des ecritures,  etc.  Les car 
tes  en couleur donnent une idee claire des phenomenes exposes dans 
le  texte.  

Toute bibliotheque importante doit  posseder cet  ouvrage en usuel .  
Rendu de nouveau disponible par la publication d'un reprint en 1981 
les  bibliotheques de creation recente peuvent en faire 1'acquisi-
t ion.  La presentation en 3 vol .  rend 1'ensemble plus maniable que 
les  edit ions precedentes en 1 ou 2 vol .  

Limites de cet  ouvrage: 
-  tous les  textes servant a etudier le'fonctionnement des lan-

gues sont transcrits  en alphabet latin.  Ainsi  les  ecritures 
arabe,  chinoise,  hebralque,cyril l ique, .  sont decrites mais au-
cun exemple n'en est  donne.  Toutefois ,  un texte en lettres 
grecques est  reproduit .  

-  1'ouvrage n*est  plus mis a jour depuis 1952.  II  est  evident 
qu'apres 30 ans,  c 'est  une refonte complete qu'i l  faudrait  en-
visager.  En attendant,  le  recours aux biblioqraphies interna-
tionales courantes special isees en l inguistique (cf .p.suivante 
offrent une solution de rechange.  

Ph.  p.268,269,1202,  1216.  
carte VI 

Sources:  BB, GUI,  f1A, kJA 
Bull .crit . l ivre fr,  
1953,  n° 22876 
Bull .Bibl .France 
1965,  n° 154 
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Partie 8:  Le langage 
Chap.4: Les ftrgots 

et les groupes humains 

LES ARGOTS 

« TE te prends, il me repond, tout epanoui, comme s'ij 
I decarrait juite d'un plume douillet apres huit plom-

^ bes de mechante pionce au lieu d'avoir passe la 
notte k debaucher de la fesse pour le compte de je nc 
sais quel ponte. Alors on plante une carante au milieu 
de la cagna, je sors les bremes...» (Robin (Zook, Crlmt 
anglaise, Gallimard, Serie Noire n° 1042, p. 20, traduit 
de l'anglais par F.M. Watkins et Marcel Duhamel). 

Les reactions seront sans doute immediates et unanimes 
pour qualifier un tel texte d'argotique mais 1'accord cesse 
des qu'on s'efforce de preciser ce qu'on entend pat 

« argot». Comment le definir dans ses traits conStants 
comment le circonscrire — ses zones limitrophes etarit 
particulierement fluctuantes — comment apprecier SOQ 
authenticite, autant de problemes qui soulevent la dispute. 
Cette notion eSt de celies qui ont cours sans avoir un 
contenu nettement delimite. La complexite des faits en 
est cause, qui a longtemps confine les recherches dans [a 
voie de 1'erudition etymologique au detriment de 1'analysc 
des caraddres generaux dont on tcntcra ici, en emprua-
tant surtout des exemples au frangais, de presenter UQ 
bilan. 

- L'ARGOT? 

SES CARACT&RES HISTORIQU.ES ET SOCIOLOGIQfjES 

Privilegiee dans les courants linguiStiques anciens 
particulierement tentante dans le cas de 1'argot quj 
connait une diachronie acceleree et offre, surabondam-
ment, matidre a un savoir anecdotique, 1'etude hiStorique 
a longtemps predomine dans ce domaine. 

Le terme a'« argot» apparait au xvn° siecle; k l'epo-
que du proces des ,CoquiIlards,(i45on parlait jargon 

LES ARGOTS 621 

oajobeJin. Primitivement, Yargot designe la communaute 
jes malfaiteurs et des mendiants, le « Royaume de 
1'Argot» et c'e5t encore en ce sens que 1'emploie, par 
esemple, Jean Riverain dans ses Chroniqms de l'argot 
(1963); quant k Vargotier c'c£t un voleur. Lors donc 
< w «-s rt*r\A *r\r\ 1 tn rrit iiPHnn#» (\7C\ i t* Mr 

esempl^i - . . -
v0leurs et des vagabonds, langue qui se veut secrete. 
gt c'e5t bien la encore le sens premier que lui donne 
Littre : « i° Langage particulier aux vagabonds, aux 
mendiants, aux voieurs et intelligible pour eux seuls». 

jD'ou, au reSte — a cote de celles qu'on peut retenir 
hr&t, argaut: nippes) — toute 
I <5 ~*^»afejhiik:uscs qui conservgj 

ffer que 
fanee, authentique. 

Quelles que soient ces supercheries qui en rendcfi1 

1'etude plus delicate, I'argot n'en temoigne pas mom5 

que, une langue se definissant avant tout comme 05 

inStrument de communication, des communautes enticrti 
ont pu tricher avec cette fondion meme du langage, & 
faire des usages inverses qui conStituent, en quelq^ 
sorte, au-deli. meme des tentatives StyliStiques, le cofflo'' 
du jeu linguiStique. 

—* Denise FRAN^OIS.^ 

[signatura] 

BIBLIOGRAPHIB 

Albert DAUZAT, Les Argots, caraSires, evolution, influf-11' 
Delagrave, Paris, 1929, r&*d. 1956, 189 p. 

Pierre GUIRAUD, UArgot, coll. « Quc sais-je», n" 700' 
Paris, P.U.F., 1958, 128 p. 

Ccs deux ouvrages fourniront les refdrcnccs souhaitabfc 
aux itudes plus detaillces sur 1'argot. 

Parmi Ics diftionnaires, on consultera, par exemple : 
GaSton ESNAULT, Diliionnaire des argots, Larousse, PARIS» 

1965, qui, p. VIII sq., presente une analyse des principau1 

ouvrages de lcxicographie argotique. 

Bibliographie en f in de chapitre 

INDEX DES NOMS INDEX DES LANGUES 

INDREAL' (: 
guiste, philologue cTt*? 
<;ais, ne en 1892 : 754. 

COLEBROOKE (Henrv Thomas), india-
niste et philologue anglais, 1765 f 
1837 : 819. 

COLETTE (Sidonie-Gabrielle), roman-
ciere fran?aise, 1873 t 1954 : 8S. 

CoSRAD (K.), ncuroiogue americain, 
d'origine allemande, contempo-
rain : 410. 

COOK (Robin), romancier anglais, 
contemporain : ,620., 

COQUILLARDS (les), nxalandrins fran-
?ais du xve siecle : 620^ 639. 

COROMINAS (John), pnilologue amd-
ricain, d'origine espagnole, ne en 
1905 : 1417. 

COSERIU (Eugenio), linguiste bresi-
lien, professeurde Langues romanes 
£ Tiibingen, contemporain ; 317, 
708. 

CowoiLL (Warren Crawford), lin-
guiste americain, ne en 1929 : 12S3. 

CUATILS de Mallos, grammairien grec 
du II* siecle (enseignement a 

i(>0) : 815. 
I'SO;N, MrsA 

een : 672, 1118, 1289, 1292-
1295, 1429; ~ ancien : 542, 543, 
976, 977, 12S9; — d'Empire : 
1289; — de Ma' loula (neo-) : 
1289; — occidental : 1118; — 
oriental : 1118; — oriental (neo-) : 
1289. 

Araucan : uor, 1102. 
Axawak : 1102. 
Arcadien : 906, 1282. 
Arcado-cypriote : 541, 906, 1255. 
Areare : 1128. 
Argobba : 1289. 
Argots : 174» 463, 620-646; — alle-

mand : 62 z; — Angtais et ameri-
cain, ou sLartg: 624, 625, 634; — 
espagnoi : 640; — frangais : 620-
646; — italien : 621, 640; — 
poruigais : 621. 

Armenien : 576, 819, 836, 84S, 930, 
1133, 114$, 1142, 11S4, 1185, 1216, 
121S, 1243, 1244, 1255, 1257, 1266, 
1269, 1271, 12S3, 1419; — grabar, 
ou lartgue ecrite : 1283; — occiden-
t a l  :  1 1 4 2 ;  — —  
(pre-) 

(prc 
Balto-rinnois (groupe) : 1131-1134, 

1347, 1373, 1377, 1379-1381. 
Balto-slaves (langues) : 820, 1252, 

1268, 1275. 
Bambara : 1109. 
Bamilekd : 1400. 
Bamun : 1400. 
Banoni : 1128. 
Bantoldes et bantu (langues) : 110S, 

1110, ^230-1233, 1389-1411; — 
(langues semi-bantu) : 1233, 1392, 
1399, 1400, 1405, 1407, 1408, 
1410; — (langues sub-bantu) : 
1231, 1399. 

Bantu ou bantou commun : 315, 317. 
829, 830, S35, 836, 843, 844, 848, 
852, 853, 856, 857, 859, 861, 1104, 
izo8, 1388-1411; — (pre-) : 1389, 
1407, 1409, 1410; — (proto-) : 
857, 860, 13S9, 1407-1410. 

Baoule : ino. 
Bara : 1200. 
Barazana : 1200. 
Bari : 1107. 
las-navarrais, voir basque. 

euskara : >•' 
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LIMGUISTIQUE GENERALE - Traite de synthese .. 

Le Langage /  uol .  publ.  sous la dir.  d'Andre i*lartinet.-  Paris;  
Gall imard, 1968.-  XII-[4]-1525 p.:  i l l , -  (Encyclopedie de la Ple-
iade; 25).  

CONTENU Dans un premier temps,  cet  ouvrage col lectif  etudie la l inguisti-
que generale:  place du langage humain dans la communication en ge— 
neral ,  fonctionnement et  evolution des diverses langues,  acquisi— 
tion et  troubles du langage,  ecritures,  etc.  

Dans un second temps,  i l  entreprend 1'etude d'un echanti l lon de 
langues choisies parmi les  plus caracterist iquss et  fait  le  point 
des connaissances sur les  langues du monde.  Les pages consacrees a 
1'analyse de la situation l inguistique de differents Etats ou une 
langue off iciel le  standardisee est  concurrencee par des dialectes 
ou des patois ,  comptent parmi les  plus originales de 1'ouvrage." 

Les bibliographies d forientation recensent des monographies et  des 
articles de periodiques le  plus souvent en frangais.  Les references 
les  plus recentes datent de 1967.  

CLASSEPIENT Classement systematique en 12 grandes parties:  La Communication,  
Les Representations graphiques du langage,  Le Langage et  les  grou-
pes humains(§) Les Langues dans le  monde d'aujourd'hui,  etc.  
Chacune est  une suite d'articles:  chaque article constitue un chapitr 

Index et  tables:  i ls  renvoient aux n° des pages.  
- -  index des noms c ites (§):  i l  precise des donnees bibliographi-

ques.  
-  index des langues (§)  
-  table analytique des chapitres:  presentation concise mais pre-

cise du contenu de chaque chapitre (cf .  reproduction de la ta-
ble analytique d1un ouvrage de la meme col lection,  p.56).  

NOTICES Chaque chapitre est  signe (§)  et  suivi  d1une bibliographie sommai-
re (§)  

UTILISATION Dalgre un effort  de construction autour de grands themes et  la pre-
sence d'index tres bien faits ,  la presentation en articles signes 
de collaborateurs differents disperse quelque peu le  savoir presen-
te ici ,  et  explique sans doute certaines lacunes:  

-  dans la description des methodes l inguistiques$ le  fonctiona-
l isme est  traite en orofondeur alors que la l inguistiqua trans-
formationnelle est  a.peine mentionnee.  

-  dans 1'etude des langues:  cel les  d'Afrique,  d*Insulinde et  de 
1'Amerique du Sud ancienne,  par exemple,  sont oubliees.  

La lecture de cet  important recueil  de textes demande des connais-
sances de base en l inguistique et  requiert  un effort  d*attention: 
universitaires et  lecteurs avertis  sont seuls  concernes a priori .  

Ph.  620,  621,  646,  1444,  1458.  Sources:  BB 
martin 
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•* 

Langage et action 
[par Oswald Ducrot] 

II n'y a gufcre d'activiti humaine qui DC comporte comme 
partie int6grante 1'emploi du langage. Dans quelle mesure faut-il 
considdrer, iorsqu'on a k ddcrire un langage donn6, cette utilisa-
tion que les sujets parlants peuvent faire de lui? 

Une r6ponse ndgative est sugg6r£e par Saussure. Opposant 
«langue » et« parole », il attribue k la parole tout ce qui est miw 
en ceuvre, emploi [156] (la parole « exdcute » la langue au sens 
ou le musicien « exdcute » une partition). Comme la connaissance 
de la langue est censde etre inddpendante de la connaissance de la 
parole, l'6tude de 1'activM linguistique devrait Stre repoussie, 
dans rinvestigation d*un langage, aprfcs une description purement 
statique du code lui-mSme : il faut savoir ce que signifient les mots 
avant de comprendre k quoi ils servent. C'est 4 une conclusion 
semblable qu*aboutissent les logiciens n6o-positivistes lorsqu'ils 
distinguent trois points de vue possibles sur les langagfis (naturels 
ou artificiels). Le point de vue syntaxique consiste k d6terminer 
les r6gles permettant, en combinant les symboles tiimentaires, 
de construire les phrases, ou formules, correctes. La s^mantique, 
vise, elle, k donner le moyen d'interpr6ter ces formuies, de les 
mettre en correspondance avec autre chose, cet « autre chose » 
pouvant Stre la r6alit6, ou bien d'autres formules (de ce mSme 
langage ou d*un autre). Enfin la pragmatiqne ddcrit 1'usage que 
peuvent faire des formules, des interlocuteurs visant & agir les 
uns sur les autres. Or la sSmantique et la syntaxe, qui 6tudient 
le noyau mSme de Ia langue, doivent Stre dlabordes i Z*abri de 
toute considdration pragmatique. 

• Sur cet aspect du nfopositivisme : Ch. W. Morris, Foimdatiom of 
the Theory of signs, Chicago, 1938, chap. m, rv et v. Voir aussi R. Carnap, 
Fomdations of Logic emd Mathematics, Chicago, 1939, chap. L 

Un tel ascdtisme dans ia consid6ration du iangage 4 ^durtant 
quelque chose de paradoxal, et, tout au long de 1'histoire de la 
linguistique, on trouve reprdsentde la thSse inverse, qui subordonne 
Ia structure k la fonction et affirme qu*il faut savoir pourquoi 
le langage est, afin de savoir comment il est: les concepts suscep-
tibles de convenir k sa description ne peuvent etre tirds que d*une 
rdflexion sur sa fonction. Arriv6 I&, cependant, on se voit obligd 
d'6tablir une hi^rarchie parmi les fonctions du langage, sans quoi 
on n'6vitera pas le finalisme dit « nalf », ceiui qui est attacM 
au nom de Bernardin de Saint-Pierre, et qui consiste a expliquer 
la contexture d*une chose par les multiples usages, souvent contra-
dictoires, que l'on se trouve faire d'elle. Autrement dit, il faut 
essayer de distinguer ce pourquoi le langage est fait, et ce que 
l*on peut, en outre, faire avec lui. Cette ndcessitS de distinguer, 
dans 1'activiti linguistique, ce qui est inh&rent, et ce qui est extrin-
sique au langage, a amen6 les comparatistest [23] k discuter de la 
fonction « fondamentale » du langage; elle a d'autre part conduit 
K. Biihler k distinguer acte et action linguistiques, et c*est elle 
enfin qui est k 1'origine de la notion d'acte illocutoire, telle que 
l'a 61abor6e J. L. Austin. 

Quelle est la fonction « fondamentale » de la langue? Selon 
Port-Royal, la langue a 6t6 invent6e pour permettre aux hommes 
de se communiquer les uns aux autres leurs pens6es. Mais aussitdt 
Arnauld et Lancelot ajoutent que la parole, pour permettre cette 
communication, doit constituer une image, un tableaude la pens6e, 
ce qui exige queles structures grammaticales soient comme une 
sorte -^nes _ intellectuelles. Cette conciEation 

„et de repr6sentatio 

renvoi a la p.23 du texte ou les  "comparatistea" 
font 1'objet  d'un developpement 

4e partia:  Concepts descrip-
t i fs  

Chap.:  Langage et  action 

Index des termes definis  

ydmalev 
s61ectives (restrictions —) : 341. 
simanalyse : 449. 
semanteme : 258. 
semantique au sens de la..lo-

gique mathematique : .423. 
semantique (aspect —) : 376. 
semantique (combinatoire —) : 

338. 
s6mantique (composant —) 

dans une grammaire gene-
rative : 75. 

sdmantique generative : 77. 
s6mantique (trait —) : 339. 
semantique (trait —) contex-

references bibliographiques 
incluses dans le  texte.  

Index des auteurs 

Port-Royal (grammaire de) 
15 s., 174, 268, 271 s., 321, 
324, 359, 393, ^24, 

Pottier (B.) : 262, 339, 419. 
Prieto (L.) : 46 s., 419 s. 
Propp (V.) : 290 s. 

Q 
Quintilien : 180. 

R 
Richards (I. A.) : 350 s. 
Riffaterre (M.) : 103. 
Russell (B.) : 125, 320, 322. 

Sapir (E.) : 85, 181. 
Saussure (F. de) : 29 s., 36 s., 

115 s.. n? . 139, 155, 163, 
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LINGUISTIQUE GENERALE — Encyclopidie systematique 

DUCROT (Osuald).  T0D0R0U (Tzvetan).-  Dictionnaire encyclopediqus 
des sciences du langage.-  2e ed.-  Paris:  Ed. du Seuil ,  1979.-  475 p 

CONTENU Une cinquantaine d*articles de synthese presentent:  
-  1'histoire des ecoles l inguistiques depuis |e  XVIIe s iecle:  la 

theorie generatiue et  transformationnelle fait  notamment l 'ob-
jet  d'une presentation detail lee.  

-  les disciplines qui ont pour objet  le  langage: la l inguisti-
que,  la poetique,  la styl ist ique,  la philosophie du langage,et  

-  la definit ion des concepts uti l ises dans l*etude du langage.  
Les problemes sont envisages essentiel lement du point de vue seman— 
t ique.  

En appendice:  expose des discussions survenues depuis 10 ans a pro-
pos de certains concepts fondamentaux.  -  . . .  

Les bibliographies ne pretendent pas etre exhaustives et  ne recen-
sent que les  textes ayant une importance historique ou un interet  
evident pour les  recherches actuelles.  

CLASSEMENT Classement systematique en 4 grandes parties comprenant en tout 57 
articles.  A 1' interieur des articles f igurent plus de 800 defini-
t ions.  
Appendice:  reflexions se rattachant aux articles Ecriture,  Signe,  
Texte,  Semiotique.  

Index: classes par ordre alphabetique 
-  -  index des termes definis  (§):  i l  renvoie a la page ou le  mot 

est  defini .  
-  index des auteurs (§):  i l  renvoie aux n° des pages ou se trou-

vent des developpements sur les  auteurs des doctrines.  

NOTICES Les articles sont s ignes (§):  le  nom du responsable f igure dans la 
table des matieres,  a la suite de 11 intitule de 1'article.  
Les articles sont email les  de definit ions.  Chaque terme faisant 
1'objet  d'une definit ion est  imprime en caracteres gras (§) .  
Chaque article est  suivi  d'une bibliographie d orientation et  com-
porte de nombreuses references bibliographiques dans le  cours du 
texte (§)  

UTILISATION Plusieurs approches sont possibles:  
-  lecture suivie:  grace a la presentation analytique de 11ouvra-

ge,  qui en fait  une encyclopedie plutot qu'un dictionnaire.  
-  recherche de la definit ion d'un mot precis:  uti l isation de 

1' index des termes definis .  
-  recherche de renseignements sur une doctrine: uti l isation de 

1' index des auteurs.  

Le vocabulaire uti l ise dans les  articles est  aussi  peu technique 
que possible,  ce qui met ce manuel a la portee de tous les  debutant 
dans les  domaines al lant de la l inguistique aux etudes l i tteraires 

VOIR AUSSI Une encyclopedie alphabetique prenant pour centraux les  problemes 
traites de fagon marginale par Ducrot et  Todorov: 

-  La Linguistique: guids alphabetique /  sous la dir.  d fA. mar-
t inet .-  Paris:  Denoel-Gonthier,  1972.-  490 p.-  (Guides alpha-
betiques Mediations).  

Ph.  p.423,  424,  465,  470.  Sources:  88,  f lartin 
Bull .Bibl .France,  1972,  n® 1624 
Bull .crit . l ivre fr . ,  1972,  n° 85173 
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renvois a des 
articles de 
f  ond 

U 
umlaut 
Syn. de INFH-XION VOCALIQUE. 

unaire 
Trans/ormation unaire, syn. de TRANS-
FORMATION SINGLLIERK*. (V. TRANSFOR-
MATION.) W 

uriidimensionnel. V. MULTIDIMEN-
SIONNEL. 

unilaterai 
Ori dit que des relations sont unilaterales 
quand, un terme presupposant 1'autre, l'in-
verse n'est pas vrai. (V. RECIPROQUE.) 

uniiingus 
1. On dit des iocuteurs qu'ils sont unilin-
gues quand, dans leurs communications a 
1'interieur d'une meme communaute socio-
linguistique, i!s n'utilisent qu'une seule 
langue (compte tenu des differences de 
niveaux de langue); par opposition, sont 
multilingues ou plurilingues ceux qui utili-
sent plusieurs langues differentes dans 
leurs relations sociales ou familiales (V. 
BIUNGUISME.) 

2. Un dictionnaire uniiingue (ou mono-
lingue) est un dictionnaire dont les entrees 
et les sorties appartiennent a la meme lan-
gue, par opposition aux dictionnaires 
bilingues. 
union 
1. On lit union le symbole de la 
reunion* U . 

V 
2. Langue dimion. V. LANGUE. 

unipersonnel 
On appelle parfois unipersonnels des 
verbes usites seulement a la troisieme 
personne du singulier, comme il neige, i! 
vente, il pleut. 

unite 
On appelle uniti linguistique un element 
discret identifie a un certain niveau* ou 
rang. Ainsi, les phonemes sont des unites 
linguistiques (au rang phonematique), les 
morphemes (au rang morphematique) et 
les phrases (au rang phrastique). [V. DIS-
CRET, ITEM.1 Chaque unite linguistique 
est definie par les rapports qu'elle entre-
tient avec les autres unites linguistiques 
dans un svsteme donne; elie est donc defi-
nie par sa place ou sa position dans ce 
systeme. 

On appelie unites signijicatives mini-
males les morphemes identifies au rang 
morphematique, par opposition aux pho-
nemes ou unites mimmales non-significa-
tives. (V. ARTICULATION [DOUBLE].) 

umvars 
1. On appelle univers d'cnonces la totaiite 
des enonces reunis pour la recherche sans 
qu"on fasse la distinction entre ceux dont 
le chercheur a juge ou jugera qu'ils doi-
vent etre soumis a i'anaiyse (et formeront 
le corpus) et ceux dont il ne s'occupera 
pas. 

2, Uunivers du discours peut etre defini 
comme le minimum irreductible de 
contexte necessaire a un enonce. 

Considerer un enonce comme discours*. 
c*est tenter de dire les regies qui president 
a sa production. Lorsqu"on fait abstrac-
tion du fait que le contcxte generai d'un 
acte de communication se developpe coris-
tamment par suitc de l'enonciation meme. 
lorsqu'on neglige donc le renousellement 
des conditions de production du discours 
par le progres meme du discours, !es 
echanges, les objections, etc.. il reste a 

4— exemples 

renvois a des.-ai  
t icles succincts 

BIBLIOGR APHIE 

X EIements of General Phoite) 

ss au nom du 

IRAHAM (Samud) et KIEFER (Fcrcnc), A Theory of Siructural Semantics, La H. 
ADELUNG (Johann Christoph), Deuische Sprachlehrc, Vienne, I783;3eed., BA-lin, 1795. 
— Miihridatcs, oder allgemeine Sprochen Kunde, mit dem * Vater urtscr » ais Sprachprobe in beynahe Jurtf-

hundert Spraehen und Mundarten, Beriin, 1806-1807,6 voi. 
A EBLI (H ans), Cber die geisiige Entwicklung des Kindes, Siuttgart, Klett, 1963. 
AJUKIAGUERRA (Julian de) ct HECAEN (Hcnr>'X & Cortex cerebral. Elude neuro-psychopaihobgique, Paris, 

Masson, 1949; nouv. cd., 1960,459 p. 
AJUWAOUERRA (Julian de), BRESSON (F.), FSAISSE (P.), INHCJ.DE* (B.), OLERON (P.) ct PIAGET (J.) ledsl.J^-OUVT3G8 ANONYME 

Probiemcs depxychatinguistique. Paris. P.U.F., 1963,219 p. 
AJURIAGUEP.RA (Jultan de), AUZIAS (M.), COUMES (F.), DENNER (A.) et coll, 1'Ecriture de 1'enfant. Ncuchatd, 

Ddachaux et Niestle, 1964,2 voi. 
AKHMANOVA(0. S.), Psycholinguistique. Etements d'un cours de Hnguisiique, en ru&se, Moscou, 1957. 
— Dictionnaire de termes linguistiques, en msse, Moscou, 1966. 
AKHMANOVA (O. S.X MELCUK (I. A.). FRUMKINA (R. M.) et PADUCEVA (E V.), Exact Meihods tn Linguistic 

Research, Moicou, ed. cn russc, 1961. trad. anglaise, Berkdey et Los Angdcs, Un:v. of California Prcss. 
1963. 

AKIN (Johncv) ct cdl. (cds.), Language Behavior : a Book of Readings m Communication, La Haye, Mouton, 
1970, 359 p. 

ALAJOUANINE (Thcophile), OMBREDANE (Andre) et DURAND (Margueritc), lc Syndrome de desagregalion 
phonetique dans Yaphasie, Paris, Masson, 1939, 138 p. 

ALAKCO LLORACH (EmilioK Fonoiogia espanola, Madrid, 1950; 5ecd., 1961. 
ALHRECHT (Erhard). DieB£zi££lmMiaa*m^££&g™tt^siheorie, Logik und Sprache. Halte, Niemcycr, 1956, 152 p. 
— f I 1 nmrhp Und Denken, Haile, Nicmeycr. 1959. 5 70 p, 

Verlag der Wissensc^jjj 
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LINGUI5TIQUE GENERALE - Dictionnaira terminologique 

Dictionnaire de l inguistique /  Dean Dubois,  Mathee Giacomo, Louis 
Guespin,  fet  al . ] . -  Paris;  Larousse,  1972,-  516p; 

CONTENU Definit ion du vocabulaire necessaire pour comprendre la l inguisti-
que moderne: tous les  aspects (phonetique,  semantique,  etc.) ,  tous 
les  domaines connexes (philosophie,  l i tterature,  etc.)  et  toutes 
les  ecoles sont Studies.  

Les articles concernant les  notions de base ("grammaire generative" 
par exemple) sont de veritables cours d' init iation.  Un systeme de 
renvois des mots particuliers a ces concepts cles permet de recons-
truire un expose encyclopedique.  

La bibliographie recense,  a 1'echelle  internationale,  un mil l ier 
de referencesi  seules les  monographies uti les  aux lecteurs informes 
y f igurent.  

CLASSEMENT Ordre alphabetique des articles (§):  1800 articles environ 
Renvois(§):  i ls  se presentent de 2 fagons: 

-  l*asterisque signale une notion de base definie dans un 
article de fond 

— "V[oir]": invite a se reporter a un article succinct pour un 
complement d' information.  

Bibliographie (§):  les  references sont classees dans 1'ordre alpha-
betique des auteurs.  Les ouvrages col lectifs  sont classis  au nom du 
ler auteur quelque soit  le  nombre des collaborateurs (§) .  

NOTICES Les definit ions sont i l lustrees par des exemples (§) .  
Les articles consacres aux notions de base sont marques d'un aste-
risque.  I ls  sont longs et  contiennent a la fois  des definit ions,  des 
exemples et  des commentaires.  

UTILISATION 2 modes d'uti l isation complementaires:  
-  ouvrage de consultation,  permettant de definir rapidement les  

mots diff ici les  rencontres dans un texte.  
-  ouvrage d* init iation ci la  l inguistique,  grace a la signalisa-

tion des articles de fond et  au systeme elabore des renvois.  

Le niveau atteint est  celui  de 1'enseignement superieur,  mais en-
dega de la recherche special isee.  Ce dictionnaire s1adresse donc 
aux universitaires et  au public cult ive.  

Crit iques:  
-  les termes ne sont pas toujoura clairement s itues dans le  con-

texte du domaine ou i ls  sont employes ou dans celui  de 1'ecole 
qui les  a crees.  

-  un index des articles de base serait  tres uti le .  

VOIR AUSSI Un autre dictionnaire terminologique de l inguistique generale:  

-  Dictionnaire de la l inguistique /  sous la dir.  de Georges Flou-
nin.-  Paris:  Presses universitaires de France,  1974.-  340 p.  

II  comporte 3000 articles classes alphabetiquement.  Les articles 
sont s ignes mais i ls  sont beaucoup plus courts.  
Voir les  comptes rendus: Bull .Bibl .France,  1975 n° 1350 

Bull .crit . l ivre fr . ,  1975 n° 92679 

Ph. p.XIII,  502.  Sources:  BB 
Bull .crit . l ivre fr . ,  1973,  n° 87233 
Catalogue Larousse 
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Chap.Is Generalites 

II. PERIODICALS (REVIEWS OF) — 
PERIODIQUES (COMPTES RENDUS DE) 

45 Estonian Papers in Phomtics: EPP 1975. — Tallinn: Acad. of Sci. of the 
Estonian SSR, Inst. of Language & Lit., 1975, 115 p. I Phonetica 34, 1977, 
66-671.Lehiste. 

46 Etudes romanes de Brno. 8;9, — Brno: 1975,184p.; 1977,153 p. | Unwersitas 
1977/2,108-110 K. Ohnesorg (S) | ZRPh, 93,1977,631-633 K. Baldinger(g). 
Godisnik na Sofifskija Uniuersitet, Fakultet po zapadnifilologii, 62/1; 64/1,2; 
fic/i ->•££/, „„r., 476 & 393 p.; 1971, 402 & 307 p.; 

gmbovvski. 

Titre du per.  recense.Annee ou n° recenses,-  Vil le  
de publication: editaur,  date,  pagination |  Titra ou 
s igle du per.  ou f igure le  compte rendu Annee/n°,  se-
quence de pages.Auteur du compte rendu 

Liste des publications enserie depouil lees 

ZprMK 

ZRPh 

Zeitschrilt lur l'Rl 
forschung. Berlin (DDR). 

Zpravodaj Mistopisne Komise Ceskoslovenske Akademie V6d. 
Praha. 

Zeitschrift fiir romanische Phiiologie. Tiibingen. q 
Zeitschrift ftxr Slawistik. Berlin (DDR). 

JSjijotogie. Heidelberg. 

S i g l e  Titre complet.  Vil le  de publication.  
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Ruwet, N. 84 912, 1077, 

6784 ^ 
Ruzaeva, R. S. 13279 
Ruze, A. 10045 
Ruzieic, G. 261 
Ruzicka, J. 262, 268, 660-1, 

1078. 11031, 11089 
Riizicka, K. F. 14001 
—, R. 361, 2211, 11844-6 
R u z i e k o v a ,  E .  1  I O I O  
Ryan, E. B. 9667 

83 

84 

cf.supra 

III. CONGRESSES — CONGRSS 

Actes de la session de linguistique de Bourg-Saint-Maurice, 6-10 sept. 1976, 
[Univ. de Paris III], Inst. detudes linguistiques et phonetiques, Ecole normale 
superieure. Asnieres: Publ. du Conseil sci. de la Sorbonne nouv., 1977, 
pagination multiple. 
Actes du Colloqtte franco-allemand de grammaire transformationnelle. Hrsg. 
von Christian ROHRER & Nicolas RUWET, 1; 2. — Tubingen: 1974 | BL 1974, 
ioij SLang i, 1977,469-474 D.Clement. 
Actes c 

Titre,  dates du congres,  societes organisatrices 
ou editeurs intel lectuels .-  Uil le  de publication: 
editeur,  date,  pagination I Sigle du per.  ou f i -
gure le  compte rendu, sequence de pages.Auteur du 
compte rendu 

Renvoi au vol .1974 de la 
que.  a la notice n° 101.  

I ibl ioqraphie l lnquisti-

Extr.  du vol.1974 de la Biblioqr. linguistique• 

Fupcrsfrem tlu Parasession on naiuralplwnology, ApriViS, 1974. Lci. U)., L.'1'UMMJI IMUCK, Robert 
A. Fox, Michael W. LA GALY. — Chicago, 111.: Chicago Lingtiistic Soc., 1974, xi, 395 p. | 
Introd. by Bill J. DARDEN. 
AciesduColloqutfranco-atlcmanddegrammairctraTisfarmationndU. [Hrsg. vori] Christian ROHRER 
& NicoLis RI.XVET. 1. Etudes de syntaxe. 2. Etutks de scmantique el autres. — Linguistische Arbeiten 

.13 & 14; Tiibingen: Nicmeyer, 1974, viii, 215; vi, 244 p. | Raj>ports 45. 1975, 13-14 ^• 
Zwanenburg 91, 1975, 366-572 Lkve Monnich. 
Papers em fumtwnal scntcnce perspeetivt. Ed. by F. DANES. — Praha: Acadcmia, 1974, 222 p. | 
Revist d papers of tlie first intern. symposiura 011 Functional sentence pcrsp<-cti\e hetd at 
" I 111 1 11 1 1 11 [ i|l 11 in ilic seriesJanL, Series minor 147; The 
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Bibliographie l inguistique . . .= Linguistic  bibliography .  . . /  publ.  
par le  Comite international permanent des l inguistes.-  Utrecht:  
Spectrum fpuisl  La Haye: Boston: Londres:  f lartinus Nijhoff  Publ. ,  
1949—?>(pour 1939 —>).  
Annuelle.  
La periode 1939-1947 est  parue en 2 uol .  

CONTENU Recense chaque annee les  monographies,  les  articles de periodiques 
et  les  comptes rendus des publications l inguistiques parus dans le  
monde entier.  Chaque pays s ignale ses publications nationales et  le  
Bureau du Comite international permanent des l inguistes assure le  re 
grouperaent des donnees.  Cette cooperation internationale garantit  
11exhaustivite du recensement de tous les  documents vraiment impor— 
tants.  
Depuis 1973,  ne sont plus recenses:  

-  les comptes rendus tres succincts et  ceux concernant les  docu-
ments parus depuis plus de 5 ans.  

-  les edit ions de textes anciens,  sauf quelques exceptions.  
-  les publications plus philologiques que l inguistiques.  

Face a 11exolosion documentaire ces mesures devraient permettre de 
reduire le  retard entre la publication de la bibliographie et  cel le  
des etudes recensees.  Cependant,  le  vol .  couvrant 1977 n'a ete pu-
blie  qu'en 1980.  

CLAS5EMENT * Classement systematique en 15 grandes rubriques:  Generalites (§) ,  
Rapports des familles de langues entre el les ,  Langues indo-europsl-
en.nes,  Langues caucasiennes,  etc.  Les langues sont etudiees par fa-
milles.  

— Sous chaque rubrique les  notices sont classees dans 1'ordre alphabe-
tique des auteurs ou des t i tres anonymes.  Les melanges et  les  bio-
graphies sont classes au nom de la personne concernee et  non a leurs 
auteurs.  

* Renvois:  quand une publication est  signalee une 2e fois  dans la bi-
bliographie a cause de nouveaux comptes rendus,  un renvoi rappelle 
la lere insertion (§) .  

*• Index des auteursi ,§):ordre alphabetique des auteurs des monographies o 
des articles,  a 1 fexclusion des auteurs des comptes rendus. i l  renvoi 
au n° des notices.  

*• Liste des publications en serie depouil lees (§):  ordre alphabetique 
des s igles uti l ises dans les  notices pour designer les  periodiques 
et  les  collections.  

•Liste des abreviations anglaises,  frangaises et  russes.  

NOTICES Signaletiques (§) .  
Les t i tres des monographies sont en i tal ique.  Ceux des articles et  
des contributions aux ouvrages col lactifs  sont en caracteres romains 
Les s igles en i tal ique designent les  periodiques,  ceux en caracteres 
romains les  collections.  

UTILISATION L'exhaustivite du recensement,  surtout en ce qui concerne les  arti-
cles,  et  le  signalement des comptes rendus,  font toute la valeur de 
cette bibliographie.  I ls  expliquent aussi  sans doute le  retard dans 
la publication,  retard qui l imite quelque peu 1' interet  porte a cett  
bibliographie par les  special istes.  
La classif ication tres f ine des rubriques ne compense pas tout a fait  
1'absence d'un index des sujets  qui permettrait  des recherches par 
matieres beaucoup plus precises.  

Ph.  1974.-  1975 p.5.  
1977.-  1980 p.XLV, 4 ,  6,  817 

Sources:  GUI 
m 
UA 



- 146 -

PLAN DE CLASSEMENT 

Le sch6ma ci-dessous reproduit les principales divistons du plan adopt6 pour le classement des anaiyses et signalements. Les subdivisions 
ies plus « fines » qu on pourra trouver dans la partie « Analyses et signalements * n'y figurent pas. A 1'inverse, telie ou telle sous-rubrique, selon les 
hasards de la production, demeurera parfois priv6e de contenu. Par suite des recoupements, chaque rubrique n'6puise pas le domaine suggtrti par son 
titre; l information la piua complAte sera fournie par 1'index. 

0 BtOLOQIE DU LANQAGE 

A. Audltlon 

B. Phonation. 

02 PATHOLOQIE DU LANGAGE 

A. Trouble» de Vacquliltlon . 

B. Aphisles 

C. Deflcits et langage. 
01. Deficita physiques 
02. Deficits mentaux . 

0 OIACHRONIE ET LINQUISTKIUE MISTOHIOUE 

07 MISTOIRE DE LA LINGUISTIQUE 

A. Hlstoire des th6orles 

B. Hlstolre des descrlptlons . 

0 6PIST6MOLOQIE ET M6THOOOLOQIE 

09 PHILOSOPHIE 0U LANQAGE ET LOGITTUE 

15 

18 

18 

10 

20 

PSYCHOLINQUISTIQUE 

A. Psychologle du Isngage. 
01. Production et perception de la paroie 
02. Processus de production etde comprehension. 

A. Acquisition et developpement chez ienfant. 
B. Fonctionnement chez 1'adulte 
C. Enseignement 

03. imagerie 
04. Lecture 
05 Memoire 
06. Langage des signes 

B. Psychoiogte dlffArentlelle. 

C. Psychologie sociale du iangage . 

04 SOCIOLINQUISTIQUE ET ETHNOLINGUISTITTUE 

A. Enquites 
B. Contacts de langues. 

01. Multilmguisme 
02. Sabirs. Pidgms. Creoles. 
03 Mmontes linguistiques. 

C. Langue et cuiture 

D. Politiques lfnguistiques 

E. Vartations ilngutstiques et soctet* 

F. Dialectes et patols 

G. G*ographie linguiatique 

H. Interactlon 

05 COMPARAISON ET CLASSIFICATION DES LAN-
GUES 

A. Unguistique comparative. 

B. Typolcgte 

C. UnWersaux 

7 
8 
8 

8 

10 

11 

12 

13 

13 

14 

15 

15 

THiOftlES LINGUISTIQ.UES 

A. Structuratisme 

B. Grammaires g6n6ratives et transformationnelles. 

C. Autres th6or!es 

D. Ouvrages didactlques et de r*f6rence 

1111  6TUOES DESCRIPTIVES ET APPLICATIONS DES 
TH60RIES 

A. Corpus 

B. £tudes grammaticales g6n6raies. 

C. Phonetique 

D. Phonologie 

E. Morphoiogie 

F. Syntaxe 

G. Lexicoiogie 

H. Semantique et pragmatique 

L fitudes teitueiles 

12 LINGUISTIttUE ET MATH^MATiaUES 

A. Grammaires et iangages formeis. 

B. StaUstlques 

13 S6MIOTIQ.UE ET COMMUNICATION 

A. Codes. Signaux. Signes 

B. SystAmes d ecrlture 

C. Th*ortes de rtnformation et de la communication. 

22 

22 

23 

23 

24 

24 

27 

28 

31 

32 

37 

40 

43 

43 

44 

44 

44 

45 
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Centre national de la recherche scientif ique.  Bulletin siqna-
letique.  524« Sciences du lanqage.  Paris:  C.N.R.S.  

Trimestriel .  

Pour une description complete du Bulletin signaletique,  

V o i r :  P a g e  3  

14 StMIOTiaUE LITTFRAIHE 

A. Rh*torique et argumentBtlon 

B. Anaiyse du dlscours 

C. Po*tique et styllstlque 

D. Trsductlon. 
01. Traduction humaine 

46 02. Traduction automatique.. 

46 E. Traitement automatlque 

46 F. Appllcations dlverses 

54 
5* 

54 

55 

15 UNGUiSTiaUE APPUQUlE 

A. Enseignement des langues. 
01. Methodes pedagogiques. 
02. Etudes eontrastives 
03 Erreurs 
04. Ouvrages didactiques. . . 

B. £crlture 

C. Dlcttonnalres. Lexlcographle.. 

49 
50 
51 
51 

52 

52 

10 COMQRTS DE LINGUISTIQUE 55 

17 FCTAT DE LA RECMEFCHE 

18 BIOGRAPMIES ET NTCROLOOIES 

19 BIBLIOGRAPMIE 56 
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Vol.2;  "Sprachuilssenschaft" [Linguistique] 
Chap.5: "Franzosisch" [Frangais]  

i ibl iographie.Pu-
;l ications sauan-
•  8 3 .  

n° de notice 

l istoire des dis-
: ipl ines.  

3851 

3852 

5001 

Franzosisch 

Bibliograpliic. Forschungsbcrichte 

3840 

3841 

3842 

3843 

3844, 

3845 

3846 

Evans, D. (Hrsg.); Wise, H. (Hrsg.): Language. In: Year's Work Mod. Lang. Stud. 
35 (1973) 30-41; 36 (1974) 33-42. 
Fiber, L. A.: A selected guide to journals in the fieid of French language and 
literature. In: Fr. Rev. 47, 6 (1974) 1128-1141. 
Martin, R. (Hrsg.); Martin, E. (Hrsg.): Guide bibliographique de linguistique 
fran^aise. Paris: Klincksieck (1973) 186 S. [Bibliotheque Fran^aise et Romane, 
Serie D: Initiation, Textes et Documents, 6]. 
Rc.: Zs. Rom. Philol. 89,4-6 (1973) 684-688 [Pfister, M.]; Romania 95 (1974) 430-
431 [Lecoy, F.]; Bull. Soc. Ling. Paris 69, 2 (1974) 165-166 [Wagner, R.-L.]; Fr. Rev. 
47, 5 (1974) 1040-1041 [Valdman, A.]; Rev. Lang. Rom. 81, 1 (1974) 280-282 
[Camproux, C.] 
Osburn, C. B.: Guide to French studies: supplement with cumulative indexes. 
Metuchen (NJ.): Scarecrow Press (1972) XXXIV, 377 S. 
Rc.: Rom. Philol. 27, 1 (1973) 140 [Woodbridge, H. C.] 
Osburn, C. B.: Research and reference guide to French studies. Metuchen (N.J.): 
Scarecrow Press (1968) XXXIII, 35-517 S. 
Rc.: Rom. Philol. 26, 2 (1972) 479-502 [Woodhridge, H. C.] 
Pelz, H. (Hrsg.); Pelz, M. (Hrsg.): Kritische Bibliographie zur Didaktik und 
Sprachwissenschaft des Franzdsischen. Freiburg: Becksmann (1972) VI, 212 S. 
Rc.: Lebende Spr. 18, 5 (1973) 153 (Fleck, K. E. W.]; Kritikc. Litt. 2, 2-3 (1973) 137-
139 [Scotti-Rosin. M.] 
Ronge, P. (Hrsg.):Studicnbibliographie Franzosisch. Beitrage zur 
bibliographischen ErschiieBung der franzosischen Philologie. Frankfurt a. M.: 
Athenaum 1-2(1971)XL, 381 S. [Schwerpunkte Romanistik, 5]. 
Rc.: Kritikon Litt. 2, 2-3(1973) 139-140 [Genaust, H.]; Fr. Mod. 42(1974) 190-192 
[Klinkenberg, J.-M.]; Lebende Spr. 18,5(1973) 153 [Fleck, K. E. W.] 

5005 Geschichte des Faches 

3847 

3848 

3849 
3850 

Arriv6,M.; Chevalier, J.-C.: La grammaire. Lectures. Paris: Klincksieck (1970) 
321 S. [Initiation a la Linguistique, Serie A: Lectures, 3]. 
Rc.: Rom. Philol. 26, 2 (1972) 407-411 [Lorian, A.]; Rev. Filol. Esp. 56, 1-2 (1973) 
112-114 [Guti6rrez Araus, M. L.];An. §tiin(. Univ. la§i. Lingv. 19(1973) 186-189 
[Agrigoroaiei, V.];Stud. It. Ling. Teor. 2 (1973) 288 [Arcaini, E.] 
Auroux, S.; Calvet, L.-J.: De la phonetique a 1'apprentissage de la lecture. La 
theorie des sons du langage au XV!!lcsiecle. In: Linguistique 9, 1 (1973)71-88. 
Bouton, C. P.: Le~Mauger" du Grand Sieclc. In: Fr. Monde 99 (1973) 14-19. 
Bovelles, C. de: La difference des langues vulgaires et la variete dc la langue 
frangaise. — Liber de differentia vulgarium linguarum et Gallici sermonis 
varietate. Texte latin, tnxduction fran^aise et notes par C. Dumont-Demaiziere. 
Paris: Klincksieck; Amiens: Musee de Picardie (1973) 270 S. [Bibliotheque 
Franfaise et Romane, Serie D: Initiation, Textes et Documents, 5; Collection de la 
Societe de Linguistique Picarde, 14]. 
Rc.: Bull. Soc. Ling. Paris 69, 2 (1974) 162-164[Wagner, R.-L.];Zs. Rom. Philol. 89,4-
6 (1973) 705 [Baldinger, K.]; Rev. Ling. Rom. 38 (1974) 571-572 [Tuaillon, G.]; 
Rom. Jb. 25 (1974) 224-225 [Wolf, Lj 
Clifford, P. M.:The grammarians' view of French word order in the sixteenth 
century. In: Philol. Quart. 53, 3 (1974) 380-387. 
Droixhe, D.: "Lettre" ct phoneme a l'age classique. Avec un essai inedit deTurgot. 
In: Lingua 28, 1-2 (1971) 82-99. 

Pour les  monoqraphies:  
Auteur ou ed.:Titre.Uil le  de publication: editeur (date)  
sequence de pages.[Collection,n° dans la collection].  
Compte rendu: Titre abrege du per.  ou f igure le  c .r .  uol . ,  
n°,(annee) sequence de pages [ftuteur du c .r .];  autre refe-
rence de c .r .;  etc.  

Pour les  articles de periodiques:  
Auteur: Titre de 1'article,  In: Titre abrege du per.  depouil-
le ,  uol . ,  n° (annee) sequence de pages.  
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Romanische Bibliographie,-  Halle [puis Tubingenl:  M. Niemeyer,  
1877—( pour 1875—1876—?) 
Irreguliere,  puis bisannuelle depuis 1967 (pour 1961-1962) 
Suppl.  de:  "Zeitschrift  fDr romanische Philologie".  

Les vol .pour 1914-1923 n'ont jamais ete publies.  

CONTENU Recensement international des monographies,  actes de congres,  vo-
lumes de melanges,  articles de periodiques,  etc.  traitant des lan-
gues romanes surle plan de la l inguistique et  de la l i tterature.  Le 
roumain,  1' i tal ien,  le  frangais,  le  provengal,  1'espagnol,  le  cata-
lan,  le  portugais et  le  romanche sont concernes.  Les comptes rendus 
des ouvrages sont s ignales.  

II  existe un grand ecart entre la date de publication de la bibjio-
graphie et  cel le  des documents qu'el le  recense: les  volumes cou-
vrant les  annees 1973-1974 sont parus en 1981.  

CLASSEPIENT -  La publication biennale a un classement systematique en 3 parties 
correspondant a 3 volumes separes.  

Vol.1:  "Allgemeiner Teil" [Generalites] .  
lere partie:  recensement des documents d*interSt general:  

.  classement par types de documents:  bibliographies generales,  
periodiques depouil les(§§)(cf . infra),  melanges,  etc.  

.  le  classement des notices est  propre a chaque rubrique.  
_ 2e partie:  index (cf . infra) 

^ Pol.2 :  "Sprachti issenschaf t" [Linguistique] 
.  classement par grandes rubriques correspondant chacune a 

une langue romane (§) .  Pour chaque langue: etudes generales,  
puis etudes par disciplines:  grammaire,  orthographe,  ono-
mastique,  etc.  

.  sous chaque rubrique les  notices sont classees dans 1'ordre 
alphabetique des auteurs et  des editeurs intel lectuels  pour 
les  ouvrages col lectifs  ou anonymes.  

Vol.3 :  "Literaturuiissenschaf t" [Litterature] 
» c lassement par grandes rubriques correspondant chacune a 

une langue romane.  Sous-classement par s iecles.  
Pour chaque s iecle:  etudes generales,  par genres,  puis par 
ecrivains.  
Pour chaque ecrivain: edit ions de textes,  etudes crit iques.  

.  sous chaque rubrique les  notices sont classees comme dans 
le  vol .2 (cf .supra).  

N.B.:  dans chaque vol .  les  documents pluridisciplinaires f igurent 
sous plusieurs rubriques (§§).  

-  Index: i ls  f igurent dans le  vol . l ,  mais i ls  concernent les  3 vol .  
bisannuels.  

-  index des auteurs (§§) 
-  index des crit iques (auteurs des comptes rendus) (§§) 
-  index des matieres:  c* est  en fait  une table onomastique des 

individus etudies dans les  documents recenses.  
Ces 3 index alphabetiques renvoient aux n° des notices.  

Listes des periodiques depouil les  (§§):  
-  une par ordre alphabetique des t i tres abreges uti l ises dans 

les  notices 
-  une par ordre alphabetique des t i tres complets.  

•  . .  f* •  •  
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Indax des auteurs Indax des crlt iques 

:f .  p.  preceder# 
-e.  

Komeu i Figueras, 
Romeu, J. 11268 
KonaJ. P. 2013: 5410; 5660; 5661 
Ronaiglia, A. 127; ! 1099 
Ronchi March, C. A. 5501 
Ronconi. G. 9240 
Ronge. P. .3846, 
Ronzini, A. 9127 
Roopnaraine, R. R. 10871 
Root, H. E. 193 
Roques, G. 4574 
Roqueta, I. 11167 
Ros Garcia, J. 12752 
Rosa. J. M.dela 10872 
Rosa, P. 14229 
Rosado, G. 12518; 12519 

•. Rosales, L 12418 
Rose.C. H. 12004; 12313 
Rosenberg, S. N. 4343 ^ 
Rosenblat, A. 5199-11890; 5200; 5258;' 

5756 
Rosenfcld, W. 8279 
Rosenfield, L W. 6477 
Rosenheim, E. W. 234-
Rosetti, A. 109; 2994 ; 2995 = 3005 = 3022, 

3095;3I03;3I4I;3277;j306;3354 
Rosianu. 1. 398 

Figge, U. L. 39 
Fi nazzi-Agrd, E. 2917 = 2940; 4811; 4843 

9269; 9315 =9467; 9316; 11179; 11181 
Fine, I. 11839; 11978; 13594 
Finger, H. 6734 
Fink, B. C 474 
Fink, R. 1445-1702 
Fiorot, D. 505-9696 
Firth, F. 10902 
Fischer, G. 1930 
Fischer, J. L 774 
Flam, B. P. 5239 - 5332 - 5626; 5321 -

5371 
Flaxman, S. L 840 - 6773;6782 
Fleck, K. E. W. 3845.; 3 846.; 4420 - 4463; 

4425 =4471; 4449 -4502 
Flecn iakoska, J.-L 7366; 12746 - 12898 
Fleischman, S. 5596 = 5602 
Flemming, D. N. '597-6981-13003 
Fietcher, J. 6901 
Flint, J. M. 7703; 7704 
Flobert, P. 1735; 1736; 1772; 2774-2861 

2883 
Flower.T. F. 6071 
Fluck, W. 574-5970=6351 
Flutre, L-F. 3897 = 4211; 3925; 4771; 

publication pluridisciplinaire recensee sous 3 
rubriques differentes et  sous 3 n° da notices 
differents.  

Liste des t i tres abreges des periodiques depouil les  

:f .notice n°3846,  p,  
irecedente.  

T- itre abrege.T.itre complet.Vil le  de publication.  

Tienon 
Kriterion. Belo Horizonte (BRA). 

Kritikon Litt 
Kritikon Litterarum. Darmstadt. 

Kwart. Neofilol. 
Kwartalai ny. Warszawa. 

Latinitas. Citta del Vaticano. 
Latomus 
. Latorrrus. Revue d'Etudes Latines. Bruxeiles. 

Leliende Spr. 
Lebende Sprachen. Berlin. 

Leng. y Ciencias 
I j>npnaipj riennw Jpmlln (PER). 

Letras 

1° de notice:  388 
ier.  depouil les  pottr 
, 'annee 1973-1974.  

J96 

197 
198 

204 

fiyof 

Liste des periodiques depouilles 

CKy Komance Quar 
tentucky 19, 1-4 (1972); 20. M ,,— 
Kratylos. Kritisches Berichts- und Rezensionsorgan fiir Indogermanische und 
Allgemeine Sprachwissenschaft. Ed. K.Strunk. Wiesbaden: Reichert 18 1-2 (1973); 19, 1 (1974). ^eicnert 18, l-i 
Kritikon Litterarum. Edd. R. Cooper; M. Franzbach; G. Giesemann; E. Jaync- B 
Ostendorf. Darmstadt:Thesen Verlag2, 1-4 (1973,; 3, 1-4(1974). ' ' 

roussc 29-32 (1973); 33-36 (1974). 
ffSizioni Popolari de11'E.urna'• Ed. E. L. Epstein. Caffaad f t  

(1974). 
Latomus. Revue d'Etudes Latines. Edd. L Herrmsnn; M. Renard. Bruxelles; 
Editions Utomus 32, 1-4 (1973);33, 1-4(1974). • 
Lebende Sprachen. Zeitschrift fiii fremde Sprachen in Wissenschaft und Praxis. 
Berlin: Langenscheidt 18, 1-6(1973); 19, 1-6(1974). 
LettereJjji*.. " - 'J^aestrale. Edd. V. Branca; G. Getto; M. Peco 

(1974); 25, M( 1973 

Titre complet.Editeurs intel lectuals .Vil le  de 
publication: editeur,vol . ,n° (annee) depouil les  
dans la bibliographie de 1'annee.  



L52 5e partia;  Germanic languages [Langues qermaniques]  
Chap. 5:  Siuedish studies [Etudes sur le  suedois]  

Gemianic Languages 

V. SWEDISH STUDIES* 

LANGUAGE 
Bv GUNNEVI LILJESTROM-VVOOD, Lectwrer in Swedish, 4— 

< Deparlment of Scandiruzvian Studies, University College, London 

1. GENERAL 
ik i jVordai igj8. Arsskrift for de nordiska sprdknamnderna, *<*• 
nrik Galberg Jacobsen, Stile Leland and Catharina 
inbaum (SSSN, 65), Lund, Esselte Studium, 143 pp., & 
oted to the problems and challenges of a Scandinaviao 
imunity with more contacts over the language barriers, aiut 
eed for a more exact terminology. A good hist. backgrountf 
iven by A. Karker in his art. 'Det nordiske sprogfaeilesskab -
orisk set ' ,  ib . ,  5-16,  and S.-  0 .  Ohlsson in  'Nordisk sprai-
oria och nordisk sprakvard', ib., 17-40. Per A. Pettenson 
ivardssprak (SSSN, 63), Lund, Esselte Studium, 123 pp 
bro Eneskar, Children's Language at Four and Six, A Lonfi 
nal and Multi-Variable Study of Language Abilities Amena 
dren (Studia Psychoiogica et Paedagogica Series Altera, 42) 
id, CWK Gleerup, 69 pp. This new contribution to Swcditli 
d language research is a study of articulation, vocabulary 
:ence structure and of interrelations between langu^e 
iues in a fairiy large number of children of the same aac 
r a period of some years. As a good example of Swedisij-
;lish contrastive studies can be mentioned, in thc Jer. 
henburg Studies in English, 40, Margareta OhIsson's dii?. 
lligibility: an Evaluation of Some Features Produced by Swedid; 
Year Olds, Gothenburg, 1977, 254 pp. Jan Einarsson, TntiA 
rkriven svenska, Sociolingvistiska studier (Lundastudier i nordir^ 
ikvetenskap, Ser. B, 9), Lund, 230 pp., diss., examing 
;rences in spoken and written Swedish today. The texts dre 
professionals and by schoolchildren; the interviews wer<. 
ied out with male and female academics and industrsal 
kers. The speech of men showed more infl. from the wrif"Nn 
juage than that of women; there seemed to be a slig^y 

c place of pubiication is Stockholm, unless otherwise stated. 
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LjfKater difference in higher social classes. School compositions 
°*ich received the highest marks difiered considerably more 
from the spokcn language than those which received the iowest 
marks. An interesting contribudon to the study of emotive 
iaaguage is Rolf Hedquist's diss., Emotiot sprdk. En studie 
slajfstidningarnas ledare (Acta Universitatis Umensis, Umea 
Studies in the Humanities, 25), Umei, 157 pp., with an Engiish 
fummary. Editorials from six major Swedish newspapers were 
mvestigated, with a thorough presentation and analysis of 
M<x>rds with a permanent and acquired emotive meaning. 

2. RUNOLOGY 

Evert Salberger, Runsvenska namnstudier, Studies of Names in 
Rmic Swedish (Acta Universitatis Stockholmiensis, Stockholm 
ihidies in Scandinavian Philology, 13), 223 pp. This diss. is an 
afempt to mterpret sorae of the personal names 111 Swedlsh 
runic inscriptions. The authoi deals with 24 personal names and 
scme place-names, basing his wnrk on the liugmsuc eimron-
m<mt, the values of the signs in specific lnscriptions, as weU as on 
tfit- impressiom of the artists. 100 svenska rumnsknfter tolkade, 
hmmenterade och delvis rekonstruerade, ed. Ake Ohlmarks, Plus, 
Zj7 PP-j with illus. 

3. PHONETICS 

Irine Johansson, Funktionella aspekter pa satsintonationen i svenska 
ftcta Universitatis Umensis, Umea Studies in the Humanities, 

*£), Umei, 209 pp., diss., with English summary. Robert 
McAllister, Labial Functions in Swedish Vowels (Monographs 
from the Institute of Linguistics, University of Stockholm, 5), 

pp., is a summary of a diss. 

4. SEMANTICS 
^rry Ahlgren, Tilltalsordet 'ni\ Dess semantik och anvdndning i 
Jstoriskt perspektiv, Uppsala, Almqvist & Wiksell, 142 pp., a 

'!f-> elucidates the history, semantics and use of the Swedish 
rm °f address ni in all Swedish-speakiiig areas in Scandinavia 

Estonia. Usage was found to vary according to age, sex 
p'ace °f Uving and social group. The main reason for the 

Table des s iqles desi-
gnant les  collections Index onomastique Index.des sujets  

tSJ, Soulhcr 
munication Journai, j_avvrence, 
Georgia. 

SSF, Studies in Short Fiction, 
South Garolina. 

SSH, Studia Siavica Acaacmiac 
Scicntiaruin Hungaricac, Buda-
pcst. 

SSL. Studi c saggi linguistici. 
SSS, Slavic and Sovict Scrics, 

Tel Aviv. 
SSSN, Skrifter titgivna av Svrnska 

sprAknamndcn, Stockholm. 
SSSP, StocUiolm Studics in Scan-

dinavian Philology. 
StB, Studi snl Boccaccio, Florcncc. 
STC, Sttidics in thc Twcnti.eth 

rk. 

guirrc, J. M., j 
Aguirre, M., 835 
Agustin ((Saint), 300 
Agustin, J., 397 
Ahlbrccht, VV. H., 730 
Ahlgren, P.,B8j 
Ahlqvist, A.,1565, 566 
Ahrens, R. E , 581 
Aibazyan, K. V., 996, 998, 

1009, 1011, 1012 
AichenvaVd, Yu. I., 1016 
Aimcri de Narbonnc, 66 
Ainsa, F., 400 
Ainsworth, VV. H., 169 
Aire, V. Q., 242 
Aitchison, J., 2 
Aitmatov, Kh., 1053 
Ajar, E., 225 
Albrerhr vnn Scharfcnbcrg, 

King, figure of, 
Artnur and mcd. French lit., 50 
in 16-c. Spanish lit., 281 

Landscape, 
and G. dc Ncrval, 163 

Languagc, 
and cliildren, 12, 8861 883 
of Czech radio, 911 
emoiive, in' Swedish, 887 
in Goetiie, 704 
and L. Goytisolo, 333-34 
and tltc individual, 11-13 
of Italinn regional netvsp*peis, 433 
and med. French poetry, U3 
and A. M.m/.oni, 513 
and mctaphor, 13 
and 
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NOTICES 

UTILISATION 

Signaletiques (§)  •" 
II  est  euident que se sont essentiel lement les  notices faisant re 
ferences a des ouvrages qui mentionnent des comptes rendus.  

Llmitee au domaine precis  des langues romanes,  cette bibliographi 
a 1* auantage de reunir des donnees sur la l inguistique et  la l i tt  
rature et  de permettre,  grace a un classement tres elabore et  a u 
jeu d*index bian construit  ,  des recherches pluridisciplinaires e 
tre ces 2 sciences s i  intimement l iees.  

Aucune precision n'etant donnee-sur d* euentuels  criteres de selec 
t ion,  cette bibliographie peut etre consideree comme exhaustiue m 
me s i  el le  ne 1'aff irme pas ouuertement.  

Le s ignalement des comptes rendus et  1 *exhaustiuite du recensemen 
qui justif ient en partie 11 important retard dans la publication,  
font de cette bibliographie un instrument de trauail  indispensa,bl  
pour tous les  special istes travail lant sur la l inguistique ou la 
l i tterature des langues romanes.  

Ph.  Annee 1973-1974.-  1981.  
Vol. l  p.9,  89,  165,  191 
Vol.2 p.144 

Sources:  GUI 
m 

,  UIA 
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LINGUISTIQUE GENERALE - B ibliographie internationale analytique courante 

The Year's  hiork in modern languages studies /  [ed.  for the Modern 
Humanities Research Association].-  London: Oxford Uniuersity Press 
fpuis]  Cambridge: Uniuersity Press;[puis]  1931—>(pour 
1929->) 
Annuel.  

CONTENU Bibliographie commentee recensant les  etudes l inguistiques et  l i t -
teraires concernant le  latin,  les  langues romanes,  celt iques,  ger-
maniques et  s laues,  du Moyen Age a nos jours.  L'anglais  est  exclu 
et  fait  1'objet  d'une bibliographie courante particuliere.  
Le recensement est  international et  des documents de toutes natures 
sont depouil les:  monographies,  periodiques,  uolumes de melanges,  ac-
tes de congres,  etc.  
Le recensement de 1980 est  paru en 1981.  

CLASSEP1ENT Classement systematique en 6 grandes rubriques:  General  Linguistics,  
Celt ic  languages,  Germanic languages (§) ,  etc.  
Les langues sont donc groupees par familles.  
Sous-classement par langues (§)  
Sous chaque rubrique les  references sont donnees dans un ordre qui 
suit  la logique du discours (§) .  

Index: i ls  sont alphabetiques et  renuoient aux n° des pages.  
-  index onomastique (§)  
-  index des sujets  (§)  

Tables des abreuiations: ordre alphabetique des abreuiations ou des 
s igles uti l ises dans les  notices pour designer les  noms de l ieux,  le  

-  periodiques,  les  collections (§) ,  les  ouurages generaux ou col lectif:  
les  collectiuites,  etc.  Les abreuiations en caracteres cyril l iques 
sont egalement deueloppees.  

NOTICES Chaque chapitre est  signe (§) .  
Analytiques (§):  toutefois ,  les  references etant presentees au f i l  di 
texte,  i l  n'y a pas a proprement parler de notices bibliographiques 
bien indiuidualisees.  Chaque reference fait  1'objet  d*un bref commen-
taire qui precise le  contenu de la publication et  la replace dans 
1'ensemble de la production documentaire annuelle sur le  meme sujet .  

Quand un asterisque precede une reference,  c 'est  que 1'exemplaire 
designe n'a pas ete consulte par 1'auteur du chapitre.  

UTILISATION Aucune precision n1est  donnee sur les  criteres de choix qui s•appli-
quent au recensement et  dont 2 realites semblent attester 1'existence 

— la  construction des chapitres en un discours soulignant 1' inte— 
ret  et  1'originalite de chaque document,  suppose que seuls  les  
documents pertinents et  nouateurs sont retenus.  

-  les dimensions relatiuement restreintes de la bibliographie an-
nuelle (par rapport a la WLfl Bibliography,  cf .p.155,  qui est  s i-
gnaletique et  a un contenu un peu plus large i l  est  urai)  ten-
dent a prouuer qu'une selection s* opere dans le  recensement.  

Cest  donc un choix raisonne des documents les  plus enrichissants qut 
cette bibliographie propose a 1'uti l isateur.  La lecture suiuie d'un 
chapitre permet de mener les  recherches concernant tous les  aspects 
d'une langue.  Les index autorisent des recherches ponctuelles soit  
par auteurs,  soit  par sujets  precis .  

Ph .Vol.41,  1978.-  1979 
P.B86,  887,  1097,  1111,  1125 

Sources:  GUI 
FIA 
UIA 
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Vol.111: Linguistics [Linguistiqua] ANNEE 1979.  

Chap.I:  Gensral  l inguistics [Linguistique generale]  

3)  Information and communication theory 
[Theorie de 11 information et  de la communication] 

renuois a des n° de notices 
concernant des documents 
• luridisciplinaires classes 
sous d'autres rubriques 

renuoi au signalement du —| 
Festschrift  [f lelanges]  n°52 

(cf . infra) 

i°  de notice 

breue indication de contenu 
axplicitant le  t i tre non s i-
gnif icatif  

i ' i' I 11 11 n 0f 
Scme Aspects of Parameter Passing in ALGOL6G and in Simi-
!ar Programming Languages," DAI 38(1978):4901B. 

See also 644, 666.. 

III. INFORMATION AND 
COMMUNICATION THEORY 

$32. Alexander, Elmore Rosebur, III. "The Effects of Vari-
ous Types of Communication on the Reduction of Cognitive 
Conflict." DAI 38(1978):3951B. 

S33. Applegate, James Lee. "Four Investigations of the Rela-
rionship between Social Cognitive Development and Person-
Gmtered Reguiative and Interpersonal Communieation," DAI 
4-0:439 B. 

834. Arjona, Etlivia. "Intercuitura! Communication and the 
Training of Interpreters at the Monterey Institute of Forei»n 
Stuciies.",[F 52] 35-44. ' - ° 

335. Barber, Bernard. "Communication between Doctor and 
Patient: What Compiiance Research Shows."xG£/Z?7; 119-25. 

836. Baumgardner, Michael Harry. "Associative Learning" 
Theory and Decay of Persuasion." DAI 39:5127B-28B. 

837. Bax, Marcel M. H. "Retoriese aspekten van de audi-! 

av'5ua'e -<ommuniKatie: Achtergronden bij een analysemodel " • 
|F 149] 7-17. 

•* • j 

Bayer, K. "Sprechen und Situation: Methodologische : 

Voruoerlegungen zu einer Theorie der sprachlichen Interak-: 

tiott."v DAI 38(1978):4596C. < j 
839. Beaudry, David Walcott. "Cohabitation and Marriage: * 

A Comparison of Associated Communication Styles " DAI 
3S(1978):3865B. j 

840. Beilinger, David Chudleigh. "The Structure of Matemal 
Speeeh Acts." DAI 38(1978):4497B-98B. i 

841. Bennett, Don Jay. "A Comparison ofThree Discourse/! 
interaction Analysis Systems as Means for Describing Three: 

Administrative Groups." DAI 40:2035A. j 
r 852' Gabriel G. "Structuration linguistique et mesure de' 
mformation." [F 96] 129-41. 
843. Bird, Graham. "Speech Acts and Conversation II." 

PiQ 29:142-52. 
344. Bittner, Egon. "Must We Say What We Mean?" [F 112] 

JPause, eUsion, secretiveness, etc.] 
™ tilakar, R. M. "Language as a Means of Social Power: 
liieor—' - ———— • 

*cf.p.suiuante 

-Dissertation Abstract 
International Vol.38 
(1978):  n° de notice.  

W.B.:  1'annee est  pre 
c isee car ce n'est  pa 
cel la du recensement.  

"f T -r-n— and Lana 

Auteur."Titre da 1'ouurage ou de l 'art  
Sigle du per.  ou de la coll .depouil les  
(annee):  sequence de pages.  

ic le".  
Vol.  

Vol.III:  Linguistics [Linguistique] ANNEE 1979 

Festschriften and other analyzed collections 

[Melanges et  autres collections depouil lees]  

[F 52] 52. Gerver, David, & H. Wallace Sinaiko, eds. Langu;tve 

Interpretation and CommunicnUon. (NATO Conf. Ser. IK 6 ) 
New York: Plenum, 1978. 427 PP. [Pref., v; introd 1-4] 
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LINGUISTIQUE GENERALE - Bibliographie intarnationale signalitique courante 

l*l ,L.ft .  intarnational bibliography of books and articles on the mo-
dern languages and l i teratures.~ New York: University Press,  1921—£ 
(pour 1919—;>) ~ 
Annuelle.-  Suppl.  de:  "P.M.L.A.Publications of  the Modern Language 
Association of America" de 1921 a 1970.  Parait  independamment ensuit  

Le t i tre a varie jusqu'en 1963.  
1921-1977: reimpression,  sous le  t i tre actuel ,  en 30 vol . ,  Neu York: 
Kraus.  

CONTENU A  Cette bibliographie est  realisee par la modern Language Association 
of America,  avec l faide d?environ 250 collaborateurs.  La bibliogra-
phie parait  9 mois apres la f in de l*annee de recensement.  

A  Le contenu a varie:  
— 1921—1955: recense uniquement les  travaux americains consacres 

a 1'etude de la langue et  de la l i tterature de divers pays: 
Allemagne,  Amerique,  Angleterre,  Espagne,  France,  Ital ie ,  Por 
tugal ,  etc.  

— 1956-1962: le  recensement s fetend aux travaux des chercheurs de 
plusieurs pays et  a un plus grand nombre de langues:  celt i-
que,  neerlandais,  roumain,  quelques langues d'Europe de 11Est 
etc.  

— depuis 1963: le  contenu s 'etoffe encore et  concerne a present 
les  publications traitant de 11ensemble des langues vivantes 
sous 1'angle de la l inguistique,  de la l i tterature et  du fol-
klore,  depuis le  floyen Age jusqu' a nos jours.  

Seuls sont retenus les  documents relatifs  a la methode et  a la 
_ crit ique de ces sciences.  Les creations originales ne sont recen-

sees que s i  el les  sont accompagnees de notes crit iques.  

*  Nature du recensement :  
— i l  est  exhaustif  pour: 

.  les  articles et  les  monographies paraissant dans les  periodi-
ques et  les  collections special ises.  Une l iste de ces publi-
cations en serie (§§) sert  de base a la compilation.  

.  les  theses,  s i  el les  sont publiees et  recensees par les  Dis-
sertation Abstracts International.  

— i l  est  moins complet pour: 
.  les  articles paraissant dans des periodiques non special ises.  
.  les  monographies paraissant isolement ou dans des col lections 

non special isees.  
Les auteurs de ces documents sont invites a les  envoyer a la MLA 
pour signalement dans la bibliographie.  

CLASSEHENT A 4 volumes annuels classes systematiquement.  
Les 3 premiers sont publies soit  separement soit  rel ies  ensetnble.  
Le 4e volume est  publie separement.  

Vol. l  et  2:  "Literature" [Litterature] 
-  20 chapitres en tout,  correspondant chacun 

.  soit  a une l i tterature nationale:  Ital ian l i terature,  Spa-
nish l i terature,  etc.  Le sous-classement est  chronologique: 
Floyen Age,  XVIe s iecle,  XVIIe s iecle,  etc.  

.  soit  a une langue: Celt ic  l i terature,  Neo-Latin l i terature,  
etc.  Le sous-classement est  geographique.  

-  chaque chapitre s'ouvre sur la rubrique "General  and Ptiscel-
laneous" ou sont recenses les  ouvrages generaux,  encyclope-
dies,  bibliographies,  melanqes,  etc.  

-  sous chaque rubrique,  les  notices sont classees dans 1'ordre 
alphabetique des auteurs et  des t i tres anonymes.  

. . .  f.  .  
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Vol.III: Lingulstics [Linguistique] ANNEE 1979 

Listes des publications en seris  depouil leas:  

par ordre alphabetique des t i tres comple 

par ordra alphabetiqua des s igles 

Sigle Titre complet (Vil le ,  pays) .  

GSA 
GSD 
GSIav 

GSLI 
GSR 
GSt 
GTS 

GUP 

GVRT 

GW-

Gerrnanisch-Rom; 
Folge 

German Studies irt America 
Geistes- und Sozialwissenschaftliche Dissertationen 
Germano-Slavica: A Canadian Journal of Germanic 

and Slavic Comparative Studies 
Giomale Storico delia Letteratura Itaiiana 
Gottinger Studien zur Rechtsgeschichte 
Germanische Studien 
Germanistische Texte und Studien (Hildesheim, W. 

Germany) 
Georgetown University Papers on Languages and 

Linguistics 
Georgetown University Round Table on Languages 

and Linguistics 
Germanica Wratisiaviensia (Wroclaw, Poland) 

cf.  notice n°835 p.  precedente 

En i tal ique: les  periodiques 
En caracteres romains: les  collections 

TjSuvTJ 
xTa Lorca Review (GLR ) 

Gardar: Arsbok for Samfundet Sverige-Island i Lund-Malmd 
Gariand Refercnce Library of the Humanities (GRLH) 
Gay Lherature (GayL ) 
Gazzeita del Mezzogiorno: La Gazzetta di Puglia - Corriere delk 

Puglie (Bari, Italy) (GdM) 
Gegenwart der Dichtung (GdD) 
Geistes- und Sozialwissenschaftliche Dissertationen (GSD). 
General Linguistics (University Park, PA) (GL ) 
Geneve-Afrique (GAf) 
Gengo Kenkyu: Joumal of the Linguistic Society of fapan (GK) 
Genre 
GeoJinguisiics: Journal of the Americ&n Sociery of Geoiinguislics 
The George Eliot Feilowship Review (GEFR) 
George Herbert Journal (GHJ) 
Georgetown University Papers oo Languages and Linguistics 

(•GUP) v 
Georgetown Umvermty Round Tabie on Languages andLinguistics 

(•GURT) 
Thc Georgia Review (GaR) 
German Life and Letters (GL&L ) 
Gertuan Quarterly (GQ) 
German Studies in America (GSA) 
German Studies Review (GerSR ) 
Germanic Notes ( GN) 
Germanic Review (GR ) 
Germanica Wratislaviensia (Wrociaw, Poland) (GfV) 
Germanisch-Romanische Monarsschrift. Areue Folge (GRM) 

Titre complet (Vil le ,  pays) (s igle)  

Index des auteurs 

, iksanaar 6242 
"Srecht, Eriiard 261 

Albrecht, Jorn 4263 
Alderson, Charles J. 1357 
Alegria, Jesus 2396 
Aleksandrov, AleksandSr 6141 
Aieksar.drova, O. I. 5583 
Aiekseeva, G. S. 550 
Alexander, Elmore Rosebur, III 
.832, 

Alfes, Leonhard 1358, 7853 
Aigeo, John 3648, 7699 
Alhoniemi, Alho 8539 
Aihoniemi, Pirkko 8540 
Alieva, Nataiie 9307 
Alimi, M. Zaher 488 
Ailain, Mathe 4676 
AHegretti, Christine Louise 2220 
Alien, Andrew S. 5055 
Alien, Christine Patmore 1952 
Alien, Eiissa Nateison 433 
Alien, George D. 2397, 2398, 

3588, 7854 
Allen, Harold B. 7577 
Ailen, James P. 3633 
Allen, Judson Boycc 1160 
Ailen, Margaret Reece 3793 
Allen, P nl- - r[ ' rn "" 
Alis " 

Ammon, 
Amritavaiii, R. 3 
Amse-de Jong, T. H. 5529 
Amsier, Mark E. 3741 
Amuso, Teresa A. 2776 
Anadon, Siivia Rojas 5166 
Anastassiou, I. 8175 
Anceaux, 1. C. 9334, 9335 
Anchin, Jack Charies 2149 
Anciaux, Michele 3812 
Anderegg, Johannes 1033 
Andermatt-Guex, Liselotte 6964 
Andersen, Christian 7444 
Andersen, Henning 4420 
Andersen, John E. 6757 
Andersen, Roger W. 32SO 
Andersen, Torben 6826 
Anderson, Alice Long 5167 
Anderson, Caroiyn 7634 
Anderson, Donald K„ Jr. 7703 
Anderson, Eiizabeth Robinson 

Parker 1816 
Anderson, Eric W. 5085, 5138 
Anderson, Gary Glenn 722 
Anderson; Grace M. 5006 
Anderson, James 7704 
tnderson, James M. 4490 

ihn 3813 
1921 

Peria 3136 
Arana, Evangeiina 9622 
Arbea G., Antonio 5100 
Arbeitrnan, Yoel 8477 
Arcaini, Enrico 4151 
Ard, Josh 9052 
Ardat, Ahmad Khalil 1163 
Ardeli, Lee Ann 2071 
Ardener, Shirley 8660 
Ardery, Gail 2404 
Arend, Richard 2567 
Arens, J. C. 7316 
Ares, Richard 4645 
Argente, Joan A. 4593 
Argiielio, Fanoy Mercedes 5022 
Argyle, Michaei 10181 
Arhammer, Niis R. 7426 
Arima, Eugene A. 9425 
Ariste, P. 5437 
Ariste, Paui 8543, 8544 
Arizpe Schlosser, Lourdes 9751 
Arjona, Etlivia .834,. 
Arkes, Hai R. 1817 
Armagost, James 9777 
Armand, D. L. 10061 
Armborst, D. 6887, 
Armellad; 
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Vol.3;  t 'Linguistics t l  [Lingulstique"] 
-  3 chapitres:  Gensral  l inguistics |§J,Theorical  and descriptiue 

l inguistics,  Comparatiue and historical  l inguistics.  
-  sous-classement par familles de langues:  Indo-european, Asia-

t ic ,  African studies,  etc.  
-  sous chaque rubrique les  notices sont classees comme dans le:  

2 premiers uolumes (cf .supra).  

Vol.4:  [Pedaqoqiel  
-"flCTFL [f lmerican Council  on Teaching of  Foreign Languages]  an-

nual biblioqraphy of books and articles on pedaqoqy in fo-  -
reign languages".  

*  Index et  tables:  i ls  sont propres a chaque uolume et  classes alpha— 
betiquement.  

-  index des auteurs (§§):  renuoie aux n° des notices du uolume. 
-  l iste des s igles et  abreuiations uti l ises pour designer,  dans 

les  notices,  les  publications en serie (§§) . 
-  l iste des t i tres complets des publications en serie depoull lees 
-  l iste des abreuiations courantes 
-  l iste des collaborateurs:  e l le  precise leur aff i l iation.  

A  Cas des documents pluridisciplinaires:  
-  i ls  ne sont recenses qu'une seule fois  dans chaque uolume, souc 

la rubrique correspondant a leur sujet  principal .  II  existe det 
renuois d'une rubrique a 1'autre (§) .  

-  par contre,  i ls  peuvent f igurer dans plusieurs des volumes an-
nuels .  

A  Cas des auteurs polyqlottes:  
•- — chaque oeuure est  classee sous la rubrique correspondant a sa 

langue.  Par exemple,  Vladimir Nabokou f igure en l i tterature a— 
mericaine ou russe,  salon ses oeuures.  

Signaletiques (§)  
La date de publication des documents n'est  donnee que s i  el la est  
dif  ferente de cel le  de 1'annee de recensenrrent (§ ) .  

Bien qu'el le  soit  en-dega d'une parfaite exhaustiuite,  cette biblio-
graphie recense en fait  toutes les  etudes importantes pour la re-
cherche l inguistique et  l i tteraire dans le  domaines des langues ui-
uantes.  Elle a 1'auantage de paraitre dans un delai  raisonnable par 
rapport a la date de recensement,  mais e l le  presente aussi  des in-
convenients:  

-  el le  ne recense pas les  comptes rendus.  
-  el le  ne possede pas un indax commun a tous les  uolumes,  ce qui 

l imiterait  les  manipulations 
-  el le  ne possede pas d*index par sujets .  

L1 informatique permet aujourd'hui de remedier a ces 2 dernieres la-
cunes.  

Oepuis 1976 FILA Biblioqraphy est  l is ible en machine.  Chaque annee 
la bibliographie est  disponible on-l ine peu apres la publication 
des uolumes imprimes.  L'informatique ne permet donc pas des mises 
a jour plus rapides,  mais e l le  faci l i te  11exploitation des donnees 
enregistrees:  la base est  accessible en conuersationnel ,  sur le  ser-
ueur Lockheed,  grlce au logiciel  DIALOG, et  permet: 

-  des recherches par sujets  
-  des recherches par auteurs beaucoup plus rapides 

Ph. 1979.-  1980.  Vol.III  Sources:  GUI 
p.  XXIV, LIII,  2 ,  19,  214 PIA 

UA 
Library Trends,  uol .15,  n°3,  1967 

NOTICES 

UTILISATION 

VOIR AUSSI 
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37. FRANQAIS DU XVI* S1&CLE. 

371. Gcneralitds. Grammairc. 

RICKABD (P.). — La Langue frangaisc au xvie siecle (Etude suivie 
dc textes). — Cambridge, University Press, 1968. — 383 p. 

Anthologie d'une cinquantaine d'auteurs du xvie s. L' « fitude » 
examine successivement la place du frangais par rapport au la-
tin, le rolc des traducteurs, Fitaliamsme, l'extension du frangais 
en France et hors de Franee, le role des grammairiens, 1'ortho-
graphe, les dictionnaires. Ouvrage tres recorrirnandable. [M 1] 

371 01 

GOU GEN HEIM (G.). — Grammaire de la langue frangaise du 
xvi® siecle. — Lyon-Paris, I. A. C., 1951. — 258 p. 

Grammaire succincte mais excellente qui decrit clairement les 
traits les plus typiques de la langue du xvi® siecle. [** M 11 

371 02 

A completer par : 
HVGUET (E.j. — fitude sur la syntaxe de Rabclais comparee a 

celle des autres prosateurs de 1450 a 1550. — Geneve, Slatkine, 
1967. — 470 p. [Reimpr. de l'ed. de Paris, 1894. 

' z4 QT\ lOOfl I M, 1 I Precicux, quoique aujourd'hui depasse. [E 1] 37103 

LIVET (Ch.-L.). — La Grammaire frangaise et les grammairiens du 
xvi® siecle. — Genfeve, Slatkine repr., 1967. — vra-556 p. [Reimpr. 
d e  l ' e d .  d e  1 8 5 9 . ]  . . .  ,  ,  

Rcste l'ouvrage le plus important pour 1 histoire des doc-
trines grammaticales au xvi8 s. [E 1] 371 04 

A completer par 1'etude tres importante de J .-Cl. C H E V A L I E B  :  
114 10. 

— Sur la prononciation, voir : 
THUROT (Ch.). — De la Prononciation frangaise depuis le commen-

apres les temoignages des grammai-
1883. — 2 vol. — civ-568 + 

371 OJL 

ccment 

Chap.3: Llnguistique historique du 
frangais:  les  epoques.  

37: Frangais du XVIe s iecle.  

Chap.4 i 0 ibl iographies 

44: Bibliographies de textes,  

444: XlXe et  XXe s iscles 

444. XIX® ct XXe siceles. 

French bibliography. Critical and biographical references for the 
study of contemporary French litcrature. — New York, Ste-
chert-Hafner, 1949 —puis French Institute, 1959 —• 

Le ler fascicule traite des annees 1940-1948, la bibliographie 
devient ensuite aimuellc; classement par themes et par ecri 
vams; pour les ecrivains, enumeralion des livres et articles 
ecrits sur chacun d'eux. 444 01 

TIIIEMF. (H. P.). — Bibliographie de la litterature francaise de 
1800 k 1930. — Paris, Droz, 1933. — 3 vol. 

lre ed. : 1907 ; vol. 1 ct 2 : classement par ecrivains des textes 
et travaux critiques dans 1'ordre chronologique ; vol. 3 : clas-
sernent par themes, civilisation, genres et ecoles litteraires, edu-
cation, ferninisme, etc. 444 02 

DREHER (S.), ROI.LI (M.). — Bibliographie de la Iitterature fran 
gaise (1930-1939). Complement a la Bibliographie de H. P. Thieme. 
— Geneve, Droz, 1948. — xvm-439 p. 

Meme presentation que 1'ouvrage de H. P. THIEME. 444 03 

DREVET (M.). — Bibliographie de la litterature frangaise (1940-
1949). — Genive, Droz, 1954. — xvi-644 p. 

Meme presentation que Pouvrage de H. P. THIEME. 444 04 

TALVART (H.), PLACE (J.). — Bibliographie des auteurs de langue 
frangaise (1801-1927). Continuee a partir du vol. 15 par G. Place. 
— Paris, Chronique des lettres, 1928 —» 

Bbg. selective; classement par ecrivains des textes et des 
etudes dans Fordre chronologique. 444 05 

Jrangaise moderae 
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PHARTIN (Robert) .  MARTIN (Evelyne).-  Guide biblioqraphiqua ds 
l inguistique franpaise.-  Pariss  Ed. Klincksieck,  1973.-  186 p.  
-  (Bibliotheque frangaise et  romane.  Serie D; init iation,  tex-
tes et  documents;  6) .  

Pour une description complete de cet  ouvrage,  

Voirs Page 127 

Ph. p.  136,  137,  160,  161.  



V. LA PEIUODE FEODALE 89 

5. Le fraiiyris et les relalions internationales 
pendant la periode feodale 

Le domaine de langue frangaise, soit sous 1'autorite du roi de 
France. soit sous ceile du roi d'Ang!eterre, communiquait avec 
l'exlcrieur. 

La langue franqaise elle-meme a ete implantee pour un temps 
dans les domaines normands, puis angevins, d'Italie du Sud et de 
Sicile (1I"-12* siecles), et dans le rovaume de jerusalem (12* siecle). 

La langue et la lilterature frarLgaises etaient repandues dans le 
monde catholique en dehors des frontieres du frangais parle : ainsi 
des Itaiiens ecrivaient en frangais, alors que Ia litterature italienne 
ne s'etait pas encore developpee. Dans le Saint-Empite, nombreuses 
ont ete Ies traductions de 1'ancien frangais en langue germanique. 
La lnngue francaise profitait du rayonnement de PUniversite de 
Paris (voir le paragraphe suivant). 

D'autre part, les influences des pays non catholiques, monde 
hyzantin et surtout monde arabe, ont contribue d'une inaniere puis-
sante a 1'essor des techniques et des arts en France, en meme temps 
que de Ia philosophie et des sciences. 

L'architecture du plein cintre, dite romane (10"-12* siecles) est 
d'origine orientale et 1'architecture ogivale, dite gothique, a partir 
du milieu du 12* sieclc, doit en principe a certains details des cons-
tructions arabes ('ogive' est un mot d'origine arabe); mais leur 
developpement a ete original ainsi que celui de la sculpture, du 
vitrail et de la peinture a fresque. 

Les Croisades, sous une direction surtout frangaise, ont beaucoup 
contribue aux contacts entre FEurope occidentale et le monde 
arabe et oriental; Ies Frangais en ont garde 1'habitude de certains 
raffmements du costume, du mobilier, de la cuisine; la techuique 
du grand eommerce a ete aussi influencee. Un des resultats de ces 
contacts a ete 1'introduction dans le vocabulaire frangais d'assez 
nombreux mots usuels, empruntes a 1'arabe directement ou par 
Fintermediaire de 1'italicn ou de I'espagnoI : ainsi jupe (d'oii le 
derive juport), matelas, sucre, coton, goudron et le doublet (deux 
mots distincts de meme origine) chiffre et zero. 

2e partiet  L'Ancien frangais 

Chap.5; L1  Ancieri  frangais et  la 
periode feodale (du l le  au 13a 

c 

INDEX 

lournai de la langue fran^aise 222 
iournal de Paris 221 
Journal des Savants 180 
journaliser 236 
joumalisme 237 249 290 
journaliste 236 387 
Jouvet Louis 302 
Joyce James 300 
Julien Robert 423 
Juilland A. G. 428 436 467 
Jullian Camille 427 
Julliand Alphonse 413 428 453 
jumelage 403 
jupe,.jupon J9y 
jusdce 54 84 140 159 405 
j'val 378 

Les mots 
le  texte 

etudies dans 
sont en i ta-

l ique dans 1' index,  

CHAPITRE V 

L*ANC1EN FRANQAIS ET LA PERIODE TEODALE 

La societe 

Marc BLOCH : La Societe feodale. La formation des liens de dependance. Paris 
(Collecrion «Evolution de 1'Humanitc», A. Michcl), 1939; 1949 
xxvi-473 pages. ^ ' 

La Societe feodale, Les dasses et le gouvernement des homtnes. (Mcme lieu). 
1940; 1949, xviii-288 pages. 

l.es caracteres originaux de 1'histoire rurale franqaise. Oslo (et Paris), 1931. 
xvni—266 pages. 

(Renseignements donnes par Marc Bloch dans unc lettre du 2 mai 1940: 
.1 Paris au 12' siecle, un serf ne peut pas etre fait pretre, mais il peut etrv 
affranchi ad tonsuram. Dans les documents de cc temps, on rencontre 
souvcnt des pretres serfs surtout en Bourgogne.) 

Henri PIR T.V.NE : Les viUes au Moyen Age, essai d'histoire economique ct sociale. 
Bruxelles (Lamertin), 1927, 206 pages. 

Intercssant; a ete critique de divers cotcs, voir notamment Maurice 
LOMBARD : L or musuhnan du 1" au IV siecle dans Atmales, avril-juin 1947, 
ct G. B. PELLEGRINI : L'elementa arabo nelle lingue neolatine con particulare 
riguardo allltalia. Spoleto, 1965. 

L art du Moyen Age et la civilisation franfaise (Collection •< L'Evolution de 
I Humanite •», Paris, A. Michel), 1935. Deuxietnc partie (par Guscave COHI-X) : 
L'art litteraire, pp. 279-428. 

En face dc la page 102, carte des mondes catholique, byzantin, musul-
man. 

Histoire du Moyen Age, dans Histoire generale, dirigee par G.GLOTZ. Paris 
(Presses Universitaires). tome VIII, 1933. Henri PIKENNE, Gustave COHEN, 
H.! ot.il LON : La civilisation occidentale au Moyen Age, en particulier: 
Gusr.ivc C.OHEN : I.e mouvement intellectnel, moral et Uttcraire de la fin du 
IV au ntthcti du 15V siecle, pp. 195-417. ) 

Avec bibliographie. Situe la litterature fran^aise dans 1'ensemble des 
htteratures de VEurope occidentale. 

Dialectes et patois. (Voir aussi p. 451.) 
Mbert I>A;/- R f v uW fDelagrave), 1927, 207 pages, 2' editioy 

Sibliographla a la f in du volume 

dates d1edition succesives 

.s ignale les  controverses engendrt 
par la publication.  

-analyse de contenu 
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COHEN (Marcel) . -  Histoira d'une langue: le  frangais:  des loin-
tainas origines a nos jours.-  4e ed.  rev.  et  mise a jour,-  Paris:  
Editions sociales,  1974.-  513 p.  

CONTENU Apres awois precise des notions elementaires sur le  langage,  les  
familles de langues et  le  latin,  cet  ouvrage dresse un tableau de 
11evolution du frangais en insistant,  dans une perspective marxis— 
te,  sur les  rapports de la langue et  de la societe.  

La bibliographie commentee est  copieuse mais ne pretend pas a 11ex-
haustivite.  Son but est  d'indiquer au lecteur interesse les  princi-
pales publications qui 1'aideront,  grace a leurs propres bibliogra-
phies,  a completer ses connaissances.  
Elle recense des monographies et  des articles de periodiques essen-
tiel lement en frangais.  Les references les  plus recentes datent de 
1972,  mais plus des 3/4 sont anterieures a 1965.  

CLASSEP1ENT 4 grandes parties s1enchainent chronologiquement; 
1)  Avant le  frangais:  chap. 1 a 3 
2)  L'Ancien frangais (§):  chap. 4 a 6 
3)  Le Moyen frangais:  chap. 7 et  8 
4)  Le Frangais moderne: chap.  9 a 15 

A la  f in des parties,  ou a la f in des chapitres,  sont inseres de 
courts textes l i tteraires,  pour i l lustrer 11histoire des formes,  de 
1'orthographe,  du style,  de la versif ication,  etc.  

Bibliographie:  classement systematique sous 2 grandes rubriques:  
-  Instruments d'etude sur 1'histoire du frangais 
-  References et  citations classees par chapitres (§)  

Sous chaque rubrique les  references sont classees de fagon raison-
nee.  

Index (§):  classement alphabetique dictionnaire auteurs,  sujets  et  
mots etudies dans 1'ouvrage.  

NOTICES Dans la bibliographie:  
-  notices analytiques (§):  les  references sont suivies d1une 

courte analyse de contenu ou d'un bref commentaire s ignalant 
les  controverses engendrees par les  documents recenses (§) .  

-  notices signaletiques (§):  pour quelques publications.  
-  les dates de lere et  de derniere edit ion des publications re-

censees sont precisees (§) .  

UTILISATION Un cours professe dans les  annees 30 a 1'Universite ouvriere de 
Paris ,  pour des eleves peu instruits  de l inguistique,  a servi  de 
base a cet  ouvrage d' init iation publie pour la lere fois  en 1947.  
Cest  sans doute a ses origines pedagogiques qu' i l  doit  d* exprimer 
clairement des notions complexes sans pour autant abaisser le  ni-
veau scientif ique.  II  convient donc aox etudiants et  au grand public 
lettre.  

Remarques: 
-  Les appreciations l i tteraires de 1'auteur,  comme ses idees 

sur les  evenements polit iques qu'i l  analyse,  ne font pas l 'u-
nanimite chez les  special istes.  

-  le  texte de la 4e edit ion est  identique a celui  de la 3e ed.  
(  1967) a part quelques petites corrections.  Seule la biblio-
graphie a ete vraiment mise a jour.  

Ph.p.  89,  433,  488 Sources:  BB, Martin.  
Bull .crit . l ivre fr . ,  1968,  n° 73176 

1975,  n° 93518 
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Tome 9:  La Revolution et  1'Empire 

2e partie:  Les evenements» les  institutions et  la langue 

Livre VIII: Le Parler des soldats 

L I V R E  V J l l  

LE PARLEB DES SOLDATS 

CIIAPITRE PREMIER 

OBSERVATIONS PRfiALABLES 

Ce serait une recherche tres fecondc que de relever les termes 
et les expressions qui, dans 1'usagc ordinaire des troupiers, rempla-
^aient Ics termes du iangage commun. A noire epoque I influence 
de ce langagc est de premiere importance, car, rentre dans ses 
foyers, le soldat, appele chaque annee au rcgiment, en rapportc 
unjargon avec lequel les siens font bon gre mal gre connaissance, 
et qui est devenu un element important dans Ia languc des vales et 
des campagnes, surtout depuis la derniere guerre. II n'en etait pas 
de rafme jadis. Neanmoins la langue commune a recu des apports 

de cette source. 
Qu'est-ce qui dans 1'argot militaire du temps de la Revolution 

venait de Ia tradition de Vancienne armee? A dire vrai, il faudrait 
probahiement faire remonter assez haut ies recherches. 

Avant d'cntrer dans notre sujet, une remarque est necessaire 
On trouve sous la plume des soldats comme on entendait de leur 
bouche dcs mots populaires. Par exemple " frimousse : « celui 
qui est la, couchd, et qui a un coup de sabre sur la " frim 
Le mot " frimousse " n'a rien de specialement miiitaire. C'est un 
mot vulgaire, qui a ete releve dans Rcgnard. Les soldats 1 em-
ployaient en cotnmun avec les eivils 

II en est de m6me de " degomme " (= revoque) : « N'etant pas 
le favori de Louis XVIII, il fut " degomme " par le marechal Mac-
Donald » 2. La metaphore est probablement de cette epoque, mais 
doit <Hre etudiee ailleurs. 

Bourg., Mem., p. t53 ; cf. p. tfil. 
2. Coign., Cah., p. 296. © P,a$-L<wy. Sain., Lantj. Par., n'a pas 1 air de connaiire 

cc scns. ' * 

-pas cite dans: 
Bas-Lang.  = D'Hautel ,-  Dictionnaire du bas langs 

. . . -  Paris:  L.Colin,  1808.  
Sain. ,  Lahg.Par.  =• Sainean (L.) . -  Le Langage pai  

s ien au XlXe s . -  Paris:  Boccard,  192 
rpni des Religions. 1 111 i 

Le Tribun da Pcuple, cliez Lc Gay fils, t 'idU, 
Boucher-Sauveur, Considerations sur la necessile d'une nouvelle magislralure 

(15 vent. an III). Paris, s. d., in-8°. Bibl. Soc. Am. P.-Roy., Ilevol., 
t. 262, piece 19. 

Bourgognc (scrgent), Memoires, 5® ed. Paris, 1909. 
Bourgoing (baron de), Souuenirs militaires (Voir Bibliograpliie du tome 

VH1). 
Bourrienne, Mcm. = Memoiressur Napoleon. Paris, Savine, 3 vol. in-8°. 
Boutanquoi, Souv. Mar. = Les Souvenirs d'unc femme du peuple, Marie-

I'ictoire Monnnrd, dc Creii, 1777-i8Q2, Soc. d'liist. et darch. de Senlis, 
Comptes IM 1 " fi" <orip l 1. 

II 

Biblioqraphie de; 
principaux ouvrac 
cites,  
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BRUNOT (Ferdinand).— Histoire de lalangue frangaise des origines a 
nos jours.-  Nouv.ed.  /  publ.  sous la dir.  de Gerald Antoine,  Geor-
ges Gougenheim et  Robert t iagner,  . . . -  Paris  :  A.Colin,  1966 —p 13 to-
mes en 23 vol .  parus.  

1 .  De 1'epoque latine a la Renaissance.-  1963 [2e t irage: 1973].  
2 .  Le XVIe s iecle.-  1967.  
3 .  La Formation de la langue classique: 1600-1660.-  1966.-  2 vol .  
4.  La Langue classique: 1660-1715.-  1966,-  2 vol .  
5.  Le Frangais en France et  hors de France au XVIIe s . -  1966.  
6 .  Le XVIIIe s iecle.-  1966.-  4 vol .  
7 .  La Propagation du frangais en France jusqu1a la f in de 11An-

cien Regime.-  1967.  
8 .  Le Frangais hors de France au XVIIIe s . -  1967.-  2 vol .  
9.  La Revolution et  11Empire,-  1967.-  2 vol .  

10.  La Langue classique dans la tourmente.-  1968.-  2 vol .  -  --
11.  Le Frangais au-dehors sous la Revolution,  le  Consulat et  11Em-

pire.-  1969-1979.-  2 vol .  
12.  L'Epoque romantique: 1815-1852:/  par Charles Bruneau.-  1968.  
13.  L•Epoque realiste /  par Charles Bruneau.-  1968- 1972.-  2 vol .  
14.  Le Symbolisme: 1886-1914 [en preparation] 
15.  [Le XXe s iecle]  [en preparation] 

CONTENU Des changements d'orientation sont apparus au cours de la publica-
t ion: 

-  Vol. l  et  2:  etude presque purement grammaticalede la languei  
phonetique,  morphologie,  syntaxe,  etc.  

-  Vol.3 a 11: analyse menee dans un contexte sociologique.  A tra-
vers 1'etude de la langue,  c 'est  l fhistoire de la pansee et  de 
la societe frangaises qui se dessine.  

-  Vol.12 et  13: Charles Bruneau, continuateur de Ferdinand Bru-
not a partir de 1948,  s 'attache a 1'etude de la langue l i tte— 
raire.  II  analyse plus particuli^rement le  style propre a cha-
que ecrivain ou a ehaque "ecoleu 

La premiere edit ion a ete publiee de 1905 a 1953.  Certains volumes 
ont ete reimprimes plusieurs fois .  La nouvelle edit ion decrite ici  
est  une reproduction f idele du texte original ,  mais avec d'uti les  
complements bibliographiques.  Certains volumes possedent en plus 
des additions et  des corrections au texte.  

CLAS5EMENT L'organisation,  par rapport au texte original ,  des additions,  cor-
„ rections et  complements bibliographiques,  est  propre a chaque tome. 

Une double pagination,  entre crochets carres,  a ete introduite dans 
certains volumes pour tenir compte des bouleversements les  plus im— 
portants.  

Pour s implif ier,  la plupart des volumes comportent :  
-  un classement systematique en une ou plusieurs grandes parties,  

divisees chacune en chapitres.  
-  des bibliographies:  

.  une bibliographie des principaux ouvrages cites et/ou d*abon-
dantes notes bibliographiques en bas de page,(§):  e l les  datent  
de 1'edit ion originale.  

.  de complementsbibliographiques(§§):  i ls  sont propres a la nou-
velle  edit ion.  

Le classement des references dans les  bibliographies est  pro— 
pre a chaque tome. 

-  un index lexicologique(§^)ordre alphabetique des mots etudies dan$ 
le  texte.  II  renvoie aux n° des pages.  

. . . / . . .  
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INDEK LEXICOLOGIQUE 

ffcier, 1081. 
Pinbrer, 1133. 
Fixalion, H75 n. 
— des changes, 1081. 
Fixer, 1173 et n. 
Flache, !HS. 
Flagornalion, 805 et n. 
Flambeiiu de Mars, 919. 
Flammidor, 907 n. 
Flanquer un eoup de peigne 

(se —), 997. 
Flanqueurs, 968 n., 970 n. 
— de la Nievre, 641. 
Flaque. 1143 n. 
Fleuriai, 907 n. 
Flinl-glass, 1213 et n. 
Floreal, 906, 907. 
Florealise, 852. 
Florealisle, 8i$2 et n. 
Floriforme, 1220 et n. — 
Fiuslre, 1203. 

Fra terniseurs tiTenelle, 
835. 

Fraternile. 657, 667, 668. 
Frelale, 1173 et n. 
Frelater (1'opinion), 805 et 

n. 
Frere, 683 et n. 
— ignoranlin, II10. 
— scolar, »10. 
— servant, 678. 
Fr . •. et Amis, 631. 
Freres et amis, 835. 
Freronisme, 818 n. 
Freroniste, 838, 837 n: 
Frichti, 98i$ et n. 
Fricoteur, 991 n., 1002. 
Frimaire, 905, 906, 907. 

.Frimousse.,983, 
Fripon, 901). 

COMPLfiMENTS BILIOGRAPHIQUES 

[par Suzanne Ploncassin] 

ACLOQUE (Genevieve), Conlribution a ihistoire du faubourg Saint-Marcel, un 
defenseur du roi, Andre Arnault Acloque, commandani de la garde nationale 
parisienne (1748-1802), Paris, 1947. 

Acl. Ap. : Actes des Apotres, 1789-1791, voir BAaRUEL-BEAucF.Hr. 

Actes du Second Concilc Nalional, Paris, Librairie chretienne, an X. 

AOHBR (J.j, Le Comite, des Subsistances de Toulouse... Toulouse, 1912, in-8° 
(Doc. ined. de VHist. eco. de la Revoiutionj. 

Aff. Ann. Av. : Affiches, Annonces et Avis divers ou Journal general de France, 
in-4°. 

AIMOND (Mgr. Ch.), Histoire religieusc de la Revolution dans le departement de 
la Meuse et le diocese de Verdun, Paris, 1949, in-8"°, X Vll-509 p. 

ALENGRY (Franck), Condorcct, guide de la Revolulion franfaise, Paris, Giard 
et Briere, 1904, in-8°. 

ALLAIN (Abbe), Uceuvre scolaire de la Revolution, 1789-1802, Paris, Firmin 
Didot et Cle, 1891, in-8°. 

ALLAIN (Abbe), La question d'enseignement en 1789 d'apres les Cahiers, Paris, 
Renouard, 1886, in-18. 

ALLEVY (M. A.), La mise en scene en France, dans la premiere moitie du 
XIX9 siecle, Paris, 1938, in-8°, 245 p. (these). 

Almanach dti P. Gerard, Au Secret. de la Soc. des Amis de la Constitution, 
Paris, 1792, in-16. 

A K B B I E R E  (Fr.), « Le theat»re et Ia vie : auteurs et comediens pendant la Revo-
lution frangaise », Annales, avril 1960, pp. 41-52. 

Ami (L.) des Patriotes ou le Defenseur de la Constitution, ouvrage periodique 
(27 nov. 1790-aout 1792), Paris, Demonvilie, 6 vol. in-8°. 

Ami (L') du Peuple, Voir Marat. 

A N C H K L  (Robert), NapoUon et les Juifs, Paris, 1928, in 8° (these). 
A r, •. ,r Ifons, die Erhebung der Wolker, HeideL 
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NOTICES Les complements bibliographiques sont signes (§§) 

UTILI5ATI0N Cette oeuure monumentale,  en grande partie redigee par un seul  hom-
me, Ferdinand Brunot,  est  un des grands classiques de la philologia 
frangaise.  Sa consultation est  indispensable pour toute recherche 
sur 1'histoire de la langue: sa place est  donc dans les  collections 
d'usuels ,  voire de pret,  des bibliotheques d fetude.  

En 1966,  selon Gerald Antoine,  les  minces progres realises depuis 
la lere edit ion,  tant sur le  plan des methodes de recherche que sur 
celui  des connaissances,  n*imposaient pas une refonte totale de 
1'Histoire de la langue frangaise.  Aujourd'hui,  les  travaux du labo-
ratoire "Tresor de la langue franpaise" permettent d'aborder l 'etu-
de du frangais sur de nouvelles bases.  

Cependant,  1'ouvrage de F.  Brunot garde une authentique valeur: fai-
re le  point des connaissances l inguistiques a la mi-XXe s iecle.  La 
nouvelle edit ion decrite ici  permet en plus de mesurer d1  une -par-t  
le  savoir gigantesque d'un erudit  du debut du s iecle,  et  d'autre 
part,  grSce aux mises a jour,  les  apports des l inguistes de la gene-
ration d'apres guerre.  

Ph.  Tome 9,  p.  XV, 983,  1235,  1246 Sources:  BB, GUI,  NA, UA, Martin.  
Bull .crit . l ivre fr.  
1968,  n° 74155 
1969,  n° 76665 
1970,  n° 79292 
1970,  ,°  109889 
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Tome 1, p. 591 

ri.vsm, v. n., crouler : 
Ceulx qui fnreot sains monterent sur lcs 

nmniilles ct la fircnt soimer trompcttes et 
tiiliouvins en tyraut artillcrye au travers 
<L: la ville coinme si tout deust basir. 
[U'AUTO.N, Chron., Hichel. ;;083, 1° 59 r°.) 

Fit dpcl.nrgcr POII artillcrie, dont il avoit 
grou-ises coulcvrincs n roc cl caunns ser-
ricnlins, lcllcrricnt qtfil senibloit que lout 
basist. (In., ib., 1° v«.) 

— Basi, p.iri. passe, i>m£iIoye fig. pour 
dire ruine, mort : 

Dois je poiat detjuocr! 
Un peu de liroucl a humer ? 
Je suis laai, se Dico nc m'3y!e ! 

(Trsl. iie Pathciin, Jacob.) 

Ila ! Nostre Dame 4e Mcntfort I 
Lo bca maialre Plerre est iasi. 

(/*.) 

La Baroche-Gondoin (Mayenne), La Ba-
roche-sous-LucS (Orne), La Barocke-du-Zel 
(Haut-Rhin), La Basoche-Gouel (Eure-et-
Loir), Bnsoches-en-Dunois (Eure-et-Loir), 
Bazautjes (Charente-lnferieure), Bazeuge 
(Haute-Vienne), Basoges, Baznulges (Ni6-
vre). 

A Tours, 1'eglise Sainl-Martin de te ba-
soche, en lat. Sancti Martini basilica. 
(Suppl. aux ckron. de Touraine, p. 20.) 

BASOUILLE, s. f., bascule, bateau perc£ 
destine k contenir, conserver ou coitduire 
du poisson d'eau douce vivant, vivier 
flottant, compartiment, case de vivier 
(lottant: 

Sur basouille de toot poisson, ,xx. s. t. 
(ISGI, Lettres palentes de Ch. IX, par les-
quelles est accordd aux Marchands Fr6<t-
de lever aidc et denier pendant quatre ans, 
sur lcs deur6es et roarchandises dont le 
dctail est donn6, impr. Orl. 1678, ap. Man-
tellier, March. freq., II, 322.' 

I iii^ " , M 

.reference a un manuscrit;  
(Auteur,  Titre abreqe,  bibliotheque de conservation,  cote 

Richel .= Bibliotheque nationale^ Pa 

Poitou, basir, disparattre, s'dYaporer,, |—precision sur un sens propre a une region 
mourir. 

BA.SLIERE, voir BASSIERE. 

BASNAIB, voir PANAIE. 
j ij .vsocii i : , ,  baroche, bazauge, besoche.fym,dif  ferentes graphies 

bazeugc, s. !., 4glise, basilique: palais 
dans 1'exemple snivant : 

Dou soen li tendoit (VemjisrtiicL 
Kiches dons, quar moult le douta; 
Mes Martins refuse loat a. " 
Sis palois estoit apeiez 
Ce que la besoche apelez. 

(V. GATINF.AU, Yie de St Mart., p. 55, Bourasse.) 

Ce mot s'est conserv6 en ce sens dans 
un grand nombre de r.oms de lieux 

renvois d'une graphie a une 
autre 

complement de 1'article ci-
contre 

Complement: Tome 8,  p.299 

SxTuuDicu 
lar il n'y eufc si grant seigffWfl uc dame 

Qui alors ne lay fcisscnt aucun pris. 
(A. DS LA VICSK, Louenge des roys dc /*>., F» 32 v*.) 

BASMIER, V. BAUNIER. 

BASNE, V. BANE. 

renvoi a 1'article ci-contre 
Tome 1» p.  591 

mot nouveau 
(n zexiste pas dans le  t . l )  

3 exemples d*emploi  

JTASOCNE, s. f., autrefois eglise, basi-
Hque; pius tard ensemble des clercs 
ddpendar* des cours de justice, consti-
tuesen coramunaute, avec juridiction et 
privileges; par extension, ensemble des 
avoues. ciercs, huissiers. 

%Cf. I, 5 9 t y  

BwiOLHiEN, s. m., quiappartient a la 
basoctie, membre de la basoche: 

Maistrc Jacques, basochten, 
De bien composer n'en craiat rien. 

{Be la louaiige et excetl. des bons facteurs, Po6s. fr. 
iles XT" e£ ITI' i., t. VII, p. 16.) 

Basochien, m. Revcllers or associai-s unto 
mssters of mis rtile; and Iawyers ciercks 
(who for thc mobt part are very unruly) 
or, such as belong unto the bandy court 
aforesaid (in basoche.) (COTOR.) 

BASQI-E, s. m., originaire de ia Bis-
caye: 

Basque... (COTOR.) 

BASQUIN, s. m., Basque : 
Basquain, as Basque. (COTOR.) 

BASQUINE, s. f., sorte dejupc -trnple, 
bouffante, soutenue par un cercle, en 
nsage chez les femmes basques et espa-
gnoles: 

Trois vasquines de thoihe. (1560,Compte, 
Bull. Soc. Iiist. Paris, 1882, p. 80.) 

,El quc voas nuyt, o gens d'esprit mausade, 
Une vasquine, ou une verdugade ? 

CircREa. Prem. ceuv., III, Complaiote des dam. 
Ifaat;.) 

Les cotes ou vnsqtrines qui n'ont que lc-
iKvant de quclque rirap <le soye et lc rests 
<ie toile ou de quclque a; '.re telle ms.ticre. 
II. EST., Apol., p. 435.) 

I"asquine, que les damoiselles veslcnt 
'•ntre leur chemise ct !a cotte. (XICOT.) 

1. BASSK, s. f., fona de sable ou de, 
"""V" ii " "11 jn eti 
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LANGUE FRANCAISE - Dictionnaire 

GODEFROY (  Frederic) ,-  Dictionnaire de 1'ancienne lanque francaise 
et  de tous SBS dlalactes du IXe au XVa s iacla.-  Patis:  Vieweg,  1880-
1902.-  10 uol .  
Reimpr.New York: Kraus,  1961.  Nendeln: Kraus,  1969.  

CONTENU A  Ce lexique de la viel le  langue ne presente pas tous les  mots fran-
gais  uti l ises du IXe au XVe s iecle:  

-  les vol . l  a 8 ne contiennent que las mots de la langue du Ployen 
Age que le  frangais moderne n'a pas gardes.  

-  les vol .8 a 10 ( , ,ComplementM)  contiennent les  additions aux vol ,  
precedents et  des mots uti l ises au XVIe s . ,  voire plus tard,  
dont les  origines tres anciennes sont attestees.  

*  Les mots sont analyses d fun point de vue strictement historique.  Cha-
que etude de vocable s 'appuie sur des exemples t ires des nombreux do-
cuments essentiel lement manuscrits  depouil les  par 11auteur: chartes,  
cartulaires,  documents notaries,  textes l i tteraires,  etc.  „ . . .  

CLASSEr tENT ^  2  parties classees alphabetiquement: 
-  du e o l . l  i  la lere moitie  du v o l . 8 :  A -  Z. 
-  de la 2e moitie  du vol .8 au vol .10: "Complement": A -  Z. 

A  Renvois (§):  pour un mlme mot ,  renvois 
-  des differentes graphies presentant un interet  philologique,  

vers cel le  retenue comme entree principale.  
-  du "Complement , ,  a la lere insertion,  s*i l  f igure dans les  2 

tranches alphabetiques.  

NOTICES *  Pour chaque mot sont precises:  
-— toutes les  graphies des differents dialectes et  des differsntas 

epoques (§) .  
-  son histoire:  de sa plus lointaine apparit ion jusqu'a sa dis-

parit ion de la langue ecrite.  Les vestiges qu'i l  a laissis  dans 
les  denominations de personnes ou de l ieux sont etudies^) 

-  chaque forme, s ignif ication ou nuanca de sens est  justif iee par 
des exemples empruntes aux documents depouil les  (§) .  Les refe-
rences sont donnees de fagon abregee (§) .  

*  Certains termes (surtout techniques)  sont indiques sans commentaire 
quand aucune explication valable ne peut etre fournie.  

UTILISATION * Ouvrage de consultation indispensable pour toute recherche sur l 'an-
cien frangais.  Son principal  atout est  d'offrir,  pour chaque vocable,  
un repertoire tres riche de formes et  un fourmillement d'exemples.  

*  Limites:  
-  la presentation ne faci l i te  pas la consultation: i l  faut cher-

cher chaque mot dans les  2 tranches alphabetiques.  
-  les references aux documents depouil les  sont donnees en abrege 

et  la table alphabetique des sources,  annoncee par 1'auteur,  
n'est  pas paruez e l les  sont donc diff ici les  a verif ier.  

-  beaucoup de mots presentes ici  comme etant d'origine inconnue,  
sont en fait  des erreurs,  soit  de copistes,  soit  de lecture,  pei  
petuees par les  anciennes edit ions non crit iques des textes.  

VOIR AUSSI Godefroy a travail le  artisanalement pendant 42 ans.  Une mise a jour,  
beneficiant de 1' informatique est  actuellement en cours :  

-  BALDINGER (Kurt) .-  Dictionnaire etymoloqjque de 1* ancien fran-
gais:  D.E.A.F./  avec la collab.  de 3ean Denis Gendron et  Georgez 
Straka.-  Quebec: Presses de 1'Universite Laval,  1971—> 

decrit  p.171.  

Ph.  Tome 1,  p.591 Sources:  GUI,  UA, Martin 
Tome 8,  p.299 Baldinger (Pref.  )  



170 - Structure d'uri. articls. 

MOT D'EN-TETE m. [Etymologie ou discussion etyrnologique avec un 
apergu sur Thistoire de la famille de mots et les references aux langues 
romanes et autresj (systeme graphique du mot de base avec sigles separes 
par des points-virguies) 1° "definition du premier sens du mot de base" 
(sigles des textcs separes par des points-virgules; suivra une virguie devant 
les sources lexicologiques telles que Gdf; TL; FEW; etc., separes eux-
memes par dcs points-virgules [les commentaires du redacteur sont mis 
entre crochets]), "sens legerement nuance" [qui ne merite pas un 
nouveau numero] (sigles..., etc. [v. ci-dessus]), <> locution [se rattachant 
au sens 1°] "definition de Ia locution" (sigles, etc. [v. ci-desstis]), prov.: 
proverbe [se rattachant au sens 1°] "definition eventuelle du proverbe" 
(sigles, etc. [v. ci-dessus]). <*> 2° "deuxieme sens du mot de base" (sigles, 
etc., [comme sous 1°]). etc. Q derive m. [Si necessaire, explication etymo-
logique ou autre concernant ce derive] (systeme graphique du derive) --V 
1° "premier sens du derive" (sigles, etc. [v. ci-dessus]). -fj^ 2° "deuxieme 
sens du derive" (sigles, etc. [v. ci-dessus]). etc. O deuxieme derive m., etc. 

I compose, etc. deuxierne compose, etc. 

Abreviations permat-
tant da l ira 1'arti-
cle ci-contre: 

l t .= latin 
p.p.= participe passe 
pl .= pluriel  
mha = moyen haut al lemand 
afr = ancien frangais ^  
mlt = moyen latin 
mangl = moyen anglais  
ait  = ancien i tal ien 
aocc = ancien occitan 
deb.= debut 
s .d.= sans date 
f .= feminin 
ed.= edit ion,editeur 
fr.= frangais 
i t .= ital ien 
v.= voir,  verbe 
var.= variante(s)  
cp = comparer 
dalm = dalmate 
dep.= depuis 
piem.= piemontais  
esp = espagnol 
ca.= circa = vers (date)  
p.= page(s) ,  participe 
doc.= document,  acte 
f ig.= figure 
def.= definit ion,  definit  

Complement bibliographlqus; 
• l i ste  des s iqles desiqnant 
les  sources.  

Gdf = GODEFROY 
TL = TOBLER & LOWNATZSCH 
FEW = Franzosisches etymo— 
logisches Worterbuch (Wart-
burg) 

Article 

GALANTINE f. [Lt. GELATA, p.p. neutre pl. 
dege/are au setis de "se ccaguler [en parlant du 
!ait, etc.]" (ThesLL 6,1730;1731), suffixe en 
-INA. Terme de 1'art culiixaire dont on ignore 
1'histoire avant Ie deb. du 13es., epoque a la-
quelle il apparait presque simultanement et sous 
des formes variees dans des textes mha. (Klu-
geM20 229b), afr. et mlt. (de France: DC 
4,12c;51a). Des attestations en mangl. (MED 
4,14a), ait. (BattAl 3,1779; Battaglia 6,628a) et 
aocc. (FEW 4,90a) s'y ajoutent a parlir du deb. 
du 14es. KIugeM20 229b cite ies formes It. gelata 
du 6C ou Ts.,ge!atria etgeladia (s.d.) sans preci-
ser ses sources, et il reste incertain si gelata f., 
atteste dans les Gloses de Reichenau comme 
glose de pruina "givre" (ed.A.Labhardt, p.83), 
etait deja employe au sens de "gelee comestible" 
a eette epoque. Le -n- de la forme fr., qui appa-
rait des les premieres attestations sans etre regu-
lier, est difficilement explicable, mais peu de 
termes de l'art culinaire se presentent sous une 
forme reguliere du point de vue phonetique. Le 
ga- initial (la forme fr. gelatine est empruntee a 
l'it. et n'est pas attestee en fr. avant 1611, v. 
FEW 4,89a [afr. geientine semble plutot etre une 
var. individuelle formee d*apres geler, gelee 
qu'un temoin d'un etat ancien; cp. mlt. gelatina 
(atteste une fois au 14es., Latharn)]), expiique 
par Gam2 462b eomme resultat d'une assimila-
tion, sur la base du rtilt., se trouve aussi dans la 
variante afr. galee de gelee "givre" — GELER. 
Les documents mlt. de Ragusa (Dubrovnik) ci-
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55, 

tes par REW 3718, FEW 4,§9b et BW5 284b 
l'appui d'une these selon laquelle afr. galantin 
serait eniprunte au parler dalm. de cette viik 
sont en fait du deb. du 16cs., v. C.Jirecek Asl 
1899, 402et403 [qui donne la forme gelatina e 
non galatina]. galauntyne (dep. 1304) et pierr 
galatina sont empruntes au fr., tandis que mha 
galreide (dep. 1214) se rattache probablement 
1'aocc. gelaria, (dep. 1330) v. FEW 4,89b;90a 
Esp. gualatina (dep. 1525) est certainemen 
emprunte au fr. et ncn au dalm., comrn 
1'affirment Corom 2,91 laet FEW 4,89b. Galan 
tine et les formes correspondantes dans d*autre 
lar.gues developpent des sens tres varies selon le 
gouts culinaires et se pretent a des emplois mul 
tiples comme metaphores.] (galatine ca. 1225 
CoincyP 486,186; GuillMar 9666; RoseM Lang 
21557var., galantine RoseM 21557- BretTournE 
535var.; EnfOgH 5062var. [cp. Ia note p.361 
galatne EnfOgS est une erreur],galentine Coin 
cyI29K 186; CoincyI37K 97; GautLeu'217;72G 
ROSCMM 21823; EnfOgH 5062; EnsViandP 
AnticlC 2621; PrunR 407; ViandValA 92;93;96 
Coincy TL; Fauvel1 412; doc. 1328 Gay; Tomb 
Chartr 22,161; DialFrFlam 5,la; RecMcdEpid 
AA f ° 139v°b,garantine BretTournD 535; gelen 
tine RecMedEpidsA f °99v°a) ^ 1" "sauce lie 
dans laquelle on sert du poisson ou de la viande' 
(ca. 1225 - Menag, CoincyI29K 186; Coin 
cyI37K 97; GautLeu 217;220; Rose.M 21557 
AnticlC 2621; ViandValA 92;93;96; EnsViandl 
221 ;223;225; Fauvel2 412; doc. 1328 Gay 
DialFrFlam 5,la; TombChartr 22,161; ca.134' 
RecMedEpidAA f°139v°b (var. RecMedEpid 
BA f°99v°a) R.Arveiller R 94,170, TL 4,62; Gd 
4,206c; DC 4,12c; Li; DG; FEW 4,88b;90a 
[cp. mlt. galatina «...jus..., quod infusum pri 
conditura piscibus, carnibus eorum diutius sapo 
rem et vigorem servat... » et « Jus concretum 
piscibus vel carnibus elixis ... » DC 4,12c et ge, 
tina « piscium est, quando pisces coquuntur ii 
aceto, et postea congelatur acetum in quo co 
quuntur: et eodem modo fit cum carnibus. » D( 
4,5la). <£» 2° "gelee de jus de fruit (?)" (ca. \22( 
GuillMar 9666, TL 4,63). 3° fig.-. "mele 
(d'armes)" (EnfOgH 5062, TL 4,63; Gd 
4,219a); •©• "carnage" (BretTournD 535, TL i 
63; Gdf 4,219a [def. "malheur" avec poin 
d'interrogation]). -JBohnet» 

-signature 

,numerotation des l ignes 

cf . .supra, .  l igne 33 

vtieri koman cl aveniurer 
m^siecle, Geneve (Droz) - Paris (Minard) 

1972. 

JoufrH: id.; p.p. K. Hofmann - F. 
Muncker, Joufrois, altfranzosisches Ritter-
gedicht, Halle 1880; [= TL Joufr.; Boss 1374]. 

JoufrS: id.; p.p. W.O. Streng-Renkonen, 
Joufrois, rornan frangais du XIII' siecle, publie 
avec une introduction, un glossaire ct des notes, 
Turku 1930 [Atm. Univ. Aboensis B XII]; 
[= TL Joufrois2; Boss 1375; Hol 990]. 

=4^ KlugeM2": F. Kluge, Etyrnologisches IVc 
terbuch der Deutsehen Sprache, 20ced. p.p. X 
Mitzka, Beriin (De Gruytcr) 1967; [FE' 
Kluge: 8ced. 1915; KIugeG: 1 l''ed. (1934) et s 
TL Kluge Etym. Wb.: 6l'ed. 1899 et 18ce 
1960]. 

Kalll .imgue: H.-G. Koll, Die franzosisch, 
Wiirtcr 'Langue' t/nd 'Langage' itn Mittelaltt 
Geneve (Droz) - Paris (Minard) 1958; [= I 
Ko!l Langue]. 
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LANGUE FRANCAISE - Dictlonnalre 

CONTENU 

CLASSE!*1ENT 

NOTICES 

UTILISATION 

BALOINGER (Kurt) .-  Dictlonnaira stymologique de 1'ancien frangais:  
D.E.A.F./  auec la collab.  de Dean Denis Gendron et  Georges Straka.-
Quebec: Presses de 1'Uniuersite Laval;  TDbingen: Niemeyer; Paris:  
Klincksieck,  1971 ( lere ed.)—^*1974 (2e ed.  )—j> .  

7:  G.I.-  2e ed.-  1974.  Z  

G.2.-  lere ed.-  1974.  
G.3.-  lere ed.-  1 9 7 4 .  
Index G1 -  G3.-  lere ed.-  1974.  
Complement bibliograpgique.-  lere ed.-  1 9 7 4 .  

A Ce dictionnaire se propose de decrire 1'ensemble du uocabulaire fran 
gais  de la mi-IXe s .  a la mi-XIVe s .  et  de presenter chaque mot avec 
le  plus de details  possibles.  

A La publication commence par la lettre G af in que les  volumes A a F 
puissent beneficier de la mise a jour,  actuellement en cours,  du dic 
t ionnaire de Uartburg (cf . infra) qui sert  de base a cette entreprise 
Seule la lettre G est  parue.  

*  Les sources depouil lees sont les  suivantes:  
-  les dictionnaires anterieurs d'ancien frangais:  

.  GODEFROY (Frederic) .-  Dictionnaire de 1'ancienne lanque et  
de tous ses dialectes du IXe au XVe s iecle.-  Paris:  Vieuieg,  
1880-1902.-  10 vol .  (decrit  p.169) 

.  UARTBURG (U. von).-  Franzosisches etyrtiologisches Morterbuch,-
Bale:  Helbing,  1 9 2 2 . -  1 4  vol.  + complements * 

.  TOBLER (A. ) .  LOFIMATZSCH (E.  ) . -  Altf  ranzosisches bJorterbuch.-
Berlin: Ueidmann [puis] UJiesbaden: Steiner, 1925—p. /loval. p&ru.s. 

Les donnees fournies par ces dictionnaires sont verif iees et  
enrichies.  

-  les vocabulaires,  glossaires et  inventaires publies depuis.  
-  certains textes tres importants.  

Les depouil lements sont faits  avec le  concours de 1*informatique.  
i  Le "ComplSment bibliographique" recense toutes les  sources uti l isees 

et  les  decrit  avec le  plus grand soin (§) .  

II  est  probable que chaque lettre de 1'alphabet sera etudiee comme 
la lattre G, seule parue a ce jour: 

-  classement alphabetique des vocables 
-  index: i ls  enregistrent tous les  mots c ites dans les  articles 

et  toutes leurs variantes.  Tls renuoient a 11 intitule de 1'ar-
t icle ou ces mots f igurent.  
.  index des vocables frangais,  index des etymons,  index des 

vocables dans les  autres langues.  
-  l iste des abreviations (§)  
-  complement bibliographique: 

.  index des s igles uti l ises pour cites las sources dans les  ar-
cles.  

.  quantite d'autres index,  presentant les  sources selon des 
criteres diverses:  par auteurs,  par dates,  etc.  

Leur structure est  complexe (§) .  Les articles sont s ignes (§)  

Ce dictionnaire est  interessant a connaitre plus pour 1'amnleur des 
moyens qu1 i l  met en oeuvre et  pour le  but ambitieux qu'i l  s 'est  fi— 
xe^que pour les  services qu'i l  peut rendre actuellement.(une seule 
lettre est  parue).  C1est  une entreprise qui,  pour 1'ancien frangaisy  
est  comparable a cel le  du Tresor de la lanque frangaise pour la lan-
gue du XlXe et  du XXe s .  II  est  toutefois  inquietant qu'aucun fasci-
cule ne soit  paru depuis 1974.  

Ph.  Tome 7,  fasc. l ,  p.XVIII,  col .77,  78 Sources:  BB, Bull .crit  l ivre fr .  
Complement bibliographique col .48 1972,  n° 84187.1975,n° 94431 

Bull .Bibl .France I973,n°1098 
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AUBIGNE, SontuOB 

xricot. Jiiaton. — Pour des tncquotz qui ont 
cst6 mis pour trois aullres chovullcts. Tcxtc de 
1595 (G., CompL). 

(?). — Sachcz qne mes exccutcurs Ont les 
onglcs plus grans quc coqs, Et ne payeront 
point mcs dcbtcurs ; Traine soray par les tricotz. 
/mc. Poesies, XI, 309. 

Tricotagc. Bahvcrnes? — Vous arrivez tous 
aff.imcz... On fait aux tables couvcrture, On rit 
on boih, ehacun fait rago Pe babiller du trico-
tage. JOBELLE, Eugene, I, 1. 

Tricoiee. Tant n'en caut pas la trivtie (?>. 
-- Ain.si donc par beau i>asse temps Nuyt et 
jour llz passent lo ternps A lire ung millier de 
latras Et de follies ung grans tas. Tant n'en vaut 
pas ia tricotee. DA.WBRVAL, Deablerie, 13 c (G.). 

Danser la tricotee. Rccevoir des coups de bd.ton. 
Mais manger faut une hottee De charbons 

rouges commo feu, Bt puis danser Ia tricot6e. 
Anc, Poesics, I, 159. 

Tricoter. Danser. — Et puis vous, fores-
tiers, tncotants sur l'herbctte, Vous chantriezson 
nom au son do ma musete. \7AUQUELIN, Fores-
teries, I, 2. — Les bois lcs alent [mes versj, et 
mon bouc qui tricoto Sautslle donc au fredon de 
leur note. I, 6. 

Chicancr, —• Non seulement nous voulons tri-
CGiter cn sa Loy : mais nous verrons a renverser 
tout ordre, et les loix mesmes qu'il nous donne 
pour nous gouvcrner, nous transgressons tout cela. 
CALVIN, Scrrn. sur le Deuter., 94 (XXVII, 326). 
— Ce qu'un vulgaire Iourd appeile tricotcr, Qui 
ne sgauroit prevoir qu'un arreste plaideur, S'il n'a 
quelque proces, n'est pas aise en son coeur. 
BAILLY, Imporlun. et rnalh. de noz anst 102 v° 
(G.). 

(Trans.). Danser. —• Sans trouble au moins 
alors, nynfes et forestieres Avec les pies cliemns 
au soir, joignant les bois, Les passe-pi6s en rond 
encor dis mille fois Tricoteront a 1'accord des ri-
vieres. VAUQUELIN, Foresteries, II, 10. 

Frapper. —• Tous d'un accord le repoussent 
1'un dega 1'autre dela... et tousjours quelque 
bonne taloche... tant que le pauvro Xantus ne se 
treuva jamais en telle feste tout seul contre tant 
de gens a le tricotter. Fanfares des Roule Bon-
temps, p. 75. 

Altcrer. — IIs [les monnayeurs] font une mon-
noye stable, 1'autre instable, et la troisiesme ima-
ginafive : jagoit que il n'y en a pas une stable, et 
le changemcnt et imogination vient pour avoir 
affoibli le poids et tricote la purite d'or et d'ar-
gent. BODIN, Republ., VI, 3. 

Tricoteur. Chicaneur, tracassier. — Advo-
casseau. Turbulent, jeune, tricotcur, esvent6. 
LA Ei**« 1 ",T T «LV°. — Plaidereau. Chicancv 

•  pas de definit lon 

r . I S T E  D E S  O U V I i A G E S  A U X Q U E L S  S O N T  E M P R U N T E E S  I . E S  C I T A T I O N S  

BR.CCACE (JEA.N). Flwumette. Compbdnle <ks tristes amours de Flanwietle a son anuj Pam-
p ak rvansiatco Ditahen en vulgaire Francoys. On Ics vend a Lyon par Claudc Nourry 
dict lc Prmcc. J 

(A la fin du volume se trouvc Ia datc d'impression : 1532). petit in-8» 
- La Fiammeue antonreuse de M. JKAN BOCACE... faiete Franemse et Italicnno, puur Putilite 

de ceux qui desirent appmndre les deux langues, par G. C. D. T. (GXBRIKL CIIAPPUIS de 
rouns). A Pans, chez Abel l'Angelier... .1585, petit, in-I2. 

— Le Philocope de Messirc JEIIAN BCCCACK Florcntin. Coutenant riiistoim <le Fleury et P,Ian-
chedcur diy,s6cn sept livrcs tvaduictz d'Italicn en Francovs par AnniAN SEVIK..." 1542 

,es vcnd a Piins... par Denys Janot Imprimcuf et Librayre, in-fol. 
BOOIN (JEAN). Les Six livres dc la Republique de J. BODIN Angex in... A Paris, ehez Jacques du 

1 uys... h);U, in-lol. • 

BOIJCITER (GUILLAUME), Les Screes, pubhees par C. E. Roybet. Paris, Lemcrre, 1873-188"? 
b vol. in-l(>. ' 

fl.oucin-.i (JI-.AX)]. Epislres famiiteres <hi Travcrsetir.:. Fpislres morales el jamUieres dti Tra-
verseur. Poiticrs, eliez Jacqucs Boucliot... Et a i'cnseignc du Peliean par Jehan et En"'uil 
DoiT de Mavncf 1 :~>1T- :—111111 0 

IVCMY ITDLL N .,1,1!:T . 1 * T 1 • 1 • T 
Jouaust. Pans. Jouaust 
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LANGUE FRANCAISE - Dictionnaire 

HUGUET (Edmond).-  Dictionnaira de la lanque frangaise du XVIe 
s iecle.-  Paris:  E.  Champion [puis]  M, Didier,  192 5 — 1967,-  7 uol .  

CONTENU Etudie les  mots du XVIe s iscle qui ont cesse d'etre employes en-
suite,  ou qui ont change de sens depuis.  La preface (52 p.)  est  
un ueritable expose sur 1'euolution semantique du frangais et  ex-
plique pourquoi notre lanque est  s i  differente de cal le  du XVIe s . ,  
meme s i  1'usaqe de certains mots s 'est  maintenu. 

Le recensement des mots repose sur le  depouil lement d'environ 250 
textes l i tteraires du XVIe s .  et  du debut du XVIIe s .  De nombreux 
extraits  de ces textes jalonnent les  articles.  Les sources sont 
decrites avec precision au debut de 1'ouvrage.  

Seuls les  4 premiers tomes ont ete publies par Huguet lui-meme. 
Les suivants,  realise* a partir de ses notes personnelles,  presen-
tent quelques modifications de forme, notamment au niveau des abre-
viations designant les  sources (cf . infra).  

CLA5SEHENT Classement alphabetique des articles (§)  
Liste des ouvrages auxquels sont emprunteesles citations (§):  ordre 

alphabetique des auteurs,  acronymes et  t i tres anonymes.  Elle  se 
trouve au debut du tome 1.  

Liste des nouvelles abreviations pour les  citations:  dans le  tome 5.  

NOTICES Pour chaque article:  
-  classement des sens par ordre chronologique: le  sens primitif  

du mot est donne en premier, s'il se rencontre encore au XVle s 
sinon,  c'est  le  sens qui s*en rapproche le  plus qui vient en 
tete.  

-  classement des exemples pour chaque sens:  dans 1'ordre chrono-
logique dans la mesure du possible.  

Les sources sont citees en abrege.  II  convient de se reporter a la 
l iste au debut de 11ouvraqe pour les  identif ier.  

UTILISATION Auxil iaire precieux pour la lecture des auteurs du XVIe s iecle:  i l  
evite de tomber dans les  pieqes des "faux amis" (ex.:  tricoter = 
danser (§)) .  

Ce dictionnaire permet de retrouver le  sens premier de locutions 
proverbiales que nous uti l isons encore sans penser a leur oriqine,  
et  qui temoignent des preoccupations des gens d*autrefois  (ex.:  
chanter magnificat a matines = faire une chose mal a propos).  

II  s 'adresse donc non seulement aux special istes de 1'histoire de 
la lanque et  de la l i tterature,  mais aussi  a  tous ceux qui,  a  tra— 
vers 1'evolution du frangais,  desirent decouvrir 1'esprit  de nos 
ancetres.  Cest  un ouvrage agreable a  feuil leter car i l  fourmille  
de renseignements inattendus.  

Toutefois  11absence frequente de definit ion ne faci l i te  pas la con-
sultation (§ ) .  

Ph. Tome 1,  p.  LXV 
Tome 7,  p.  339 

Sources:  GUI 
UIA 
Plartin 
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I. LA PHRASE SIMPLE 514 

A. PHRASES SANS VERBE 

598. Phrases h un dlement. 

Elles sont rcpresentees par un terme ou par un syntagme qui assu-
ment la fonction : 

1. de TH6ME. Cette fonction est denotee par une melodie suspensive ou 
interrogative : 

* Mais le gauyernement, dit Picuchet, avait supprimi 1'esclayage. 
— Qu'est-ce que fa me fait, 1'esclaragel 
— Eh bien, et l'abolition de la peine de mort en matiire politique ?» 

(O. FLAUBERT) 

2. de PRfimcAT. Gelui-ci peut etre enonciatif, exclainatif ou interrogatif: 
Un vrai dicor du Roman Comique. R/en som la maio et sortout 
pas d'argent... (H. C6ARD) 
ANO6LIQUE. — Est-ce que monsieur Purgon le connak? 
ARGAN. — La belle demandel (MOLI£XE) 
£t ils commencirent le bon Rollin. 
s Q jel tas de 'jaUvews l > s'6cra B-wrrd, dis le prenier rfr apitre 

(O. FLAUBERT) 

REMARQUE. — Le thdme, suivant Ies cas : 
1. sc tirc du contexte qui precetle ce predicat : 

[Quant ou poys, je ne vous en saurais dire assez de merveillet.] 
Point de ces montagnes pelies qui choquent tant notre cher M. de 
Maucroix; mais de part et d'autre, coteaux les plus agriablement 
vitus qui soient dans le monde. (LA FONTAINE) 
[le thtaie est ici le pays dont il est fait mention dans la phrase 
entre crochets. Cest h son propos qu*est feonce le prMicat 
indipcndant qui suit.] 

2. est constitui par une situation concritc k propos de laquelle on dnonce le 
prMicat : 

Pas de sonnette! C'est bien campagnel (J. BBNAXD) 
[Ce prtiicat a pour thfcme la porte de jardin non 
pourvue de sonnette devant laquellc se trouvc Ic person-
nagc mis en sctoe.J 

3. est postpos£ au prtiicat sous forme d'un ajout explicatif: 
Type : Cest beau, comme vue. 

Chap.91 La Phrase.  

l )  La Phrase sirople.  

598e paragraphe de 1 *ouvrage.  

exemple t ire d*un grand textp 
la l i tterature frangaise.  

INDEX 

IPHRASE 

1. Gineralitis : 
deflnition 501-502 
les el^ments de !a phra-
se : theme et predicat.. 
• 502-503 
phrase a un ^lement... 

503-504 
phrase a deux 6!ements 504 

2. Les phrases sont du 
type : 
enonciatif 521-532 
exclamatif 532-533 
interrogatif 533-547 

3. Phrase sans verbe 
504, .514-517 

phrase 4 un eiement... 
514-516 

phras*: a deux elements 
- 516-517 

4. Phrases verbales attri-
buttves 504, 518-519 
k elements disjoints... 518 
phrases attributives 
iiees 518 
ordre des termes. 518-519 

5. Phrases verbales i v. 
d'existence 504, 520 
d^finition 520 

' a elements disjoints; 
phrases liees 520 

6. Lesautres phrasesver-
bales.... 504-505, 521-547 
k rinfinitif 521 
k elements disjoints... 

521-522 
a ^lements lies 522 
ordre des termes. 522-526 

7. Phrase complexe .... 
505-511, 548-619 

1. a prop. juxtaposees 
et coordQnnies 506 
2. a prop. subordonn£cs 

506-511 
classement des sub.... 558 
cf. les differentes sub. 
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LANGUE FRANCAISE - Grammaire 

UAGNER (Robert -  Leon).  PINCHON (Oacqueline).-  Grammaire du fran-
gais  classique et  moderne.-  3e ed.  rev.  et  corr.-  Paris:  Hachette,  
1 9 7 3 . -  6 4 8  p .  

CONTENU C1est  une grammaire de type traditionnel .  Les applications de la 
grammaire generative (cf .breve definit ion p.177) a 11etude du fran-
gais  n1en etant qu'a leur dlbut,  les  auteurs ,  sans pour autant re-
nier les  apports reels  de cette nouvelle methode d'analyse,  ont pre-
fSre presenter une grammaire generale qui decrit  simplement la lo-
gique de la langue.  

C'est  une grammaire normative,  enongant clairement les  lois  de 1'as-
sociation des mots en frangais classique et  en frangais moderne.  

CLASSEFIENT A Classement systimatique en 9 chapitres:  
-  chap.l:  presentation de la science grammaticale:  notions his-

toriques,  principes d'analyse,  etc.:  "Les Preliminaires".  
-  chap.2 a 8 :  etude morphologique et  syntaxique des differentes 

categories de mots:  "Les Pronoms", "Le Verbe",  "Les Adverbes",  
etc.  

-  chap.9: etude de la syntaxe de la phrase: "La PhraseM(§) .  

A Bibliographie:  une douzaine de references,  classees sous 2 rubrique; 
(a la suite des notions historiques,  dans le  chap.1):  

-  Histoire de la grammaire frangaise et  des doctrines grammati-
cales.  

-  Repertoires des travaux de grammaire frangaise.  

X Index (§):  
-  ordre alphabetique des sujets .  Sous chaque entree principale,  

sous-classement raisonne des diverses facettes du sujet  abor-
dees dans 1*ouvrage.  

-  i l  renvoie aux n° des pages.  

NOTICES Chaque chapitre est  divise en rubriques tres clairement individua-
l isees par la mise en page et  la typographie.  Les paragraphes sont 
numerotee.de fagon continue d'un bout a 1'autre de 11ouvrage (§) .  

Chaque donnee est  i l lustree d*exemples t ires des textes des grands 
auteurs frangais consideres comme normatifs  (§) .  

UTILISATION Ouvrage de consultation dont le  but est  essentiel lement pratique: 
iviter les  fautes d'accord.ou les  constructions incorrectes,  veri-
f ier la conformite d'un texte aux regles d'usage du frangais,  etc.  

Le recours a cette grasmaire permet donc de mieux maitriser la lan-
gue et  d'en maintenir la purete.  

Ouvrage & mettre en usuel .  L'index permet de mener rapidement des 
recherches ponctuelles.  

Ph.  p.514,  635.  Sources:  Martin 
Bull .crit . l ivre fr . ,  1963,  n° 57932 
Grand Larousse de la langue frangaise 
articles "Grammaire" et  "Llnguistlque" 
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Toroe 3:  La Phrase et  les  transformations 

Chap.8: Les Adjectivisations 

3)  L1A ff ixation en "-eur": 

examples construits  
oar 1'auteur pour 
les  besoins de la 
demonstration 

3. I/AKFIXATION EN -EUR. 

L'adjectivisation du syntagme verbal peut se faire par 1'adjonction ds 1'affixe -eur 
qui a relativement a 1'affixe -ant un ro!e identique a celui que les afilxes -age, -inent, -tion,<f> ont 
dans les nominalisations par rapport a 1'infmitif, puisque, si tout verbe a une forme en -ant, 
il n'a pas toujours une forme correspondante en -eur. 

3.1 Les processus de transformations sont les memes pour -eur et pour -ant. On a 
donc successivement (1) la relativisation d'une des deux propositions, (2) 1'effacement des 
marqucs verbales et du relatif par 1'affixation de -eur. 

Soit les deux propositions : 
^ Pierre repare cles autos. Pierre est venu me depanner. 

On obtient par relativisation : 
Pierre + qui repare des autos + est venu me depanner, 

puis par affixation : 
Pierre + reparateur d'autos + est venu me depanner. 

II faut supposer, comme nous l'avons vu, un syntagme nominal SN de N k la base 
du complement d'autos. 

Pierre, reparateur + d'autos -> Pierre reparateur d'autos. 

Si l'on procede a une pronominalisation du syntagme nomina! represente dans 
l'exempie precedent par Pierre, on obtient : 

le + reparateur d'autos le reparateur d'autos 
ou le est la pronominalisation de SN, et represente 1'ensemble des syntagmes animes-personnes 
masculins. 

3.2 Cette relativisation permet d'obtenir des' syntagmes adjectivises qui ont la 
fonction d'adjectifs dans les phrases predicatives : 

II est montreur d'ours. 
II est ajusieur. 
II est tueur d gages. 

On peut opposer cette syntaxe a celle des nominalisations affixales ou infinitives 
puisque les mots en -age, -ment, -tion, (f>, ne peuvent etre utilises comme attributs sans article. 
Ceci atteste de 1'origine difierente de 1'article dans le reparateur: dans les syntagmes compre-
nant un mot en -eur, il represente un pronom. 

3.3 La nature du syntagme noTTt,'/:ul sujet. 

Le syntagme nominal sujet, pronominalise, peut appartenir a une des deux classes 
fondamentales animee ou non-animee et, 4Tinterieur de ces deux classes, aux sous-ensembles 
anime-personne (anime-animal) ou non-anime objet (non-anime abstrait), On aura donc 
deux categories de syntagmes pronominalises qui auront les caracteres specifiqucs des syn-
tagmes representes. 

Les animes personnes connaissent 1'opposition de gcnre traduisant 1'opposition de 
sexe. Les non-animes ne connaissent qu'un genre (masculin ou feminin); par consequent 
il y a des noms « d'objets » masculins (-eur) ou feminins (-euse). II faut do<;c. supposer 
que le syntagme noinmal sous-jacent comporte soit un substantif mascuiin (ap. ureil), soit 
un substantif feminiri (mach.ine). 
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LANGUE FRANCAI5E - Grammaire 

DUBOIS (3ean).-  Graremaire structorala du franpais.-  Paris:  Larous-
se,  1965-1969,-  3 vol ,-  (Langue et  langage).  

1 .  Nom et  prenom.- 1965.-  192 p.  
2 .  Le Verbe.-  1967.-  224 p.  
3 .  La Phrase et  les  transformations.-  1969.-  188 p.  

Plusieurs fois  reimprime sans modification du texte,  selon le  Ser-
vice du Depot legal  de la Bibliotheque nationale.  Les derniers t i -
rages sont de 1973 (vol . l )  et  de 1972 (vol . l  et  2) .  

CONTENU Les methodes d1analyse grammaticale du frangais contemporain ne 
sont pas les  memes dans les  3 volumes: 

-  vol . l :  analyse structurale du frangais,  c1est-a-dire analyse 
du fonctionnement du frangais en tant que code specif ique.  

-  vol .2 et  3:  premieres applications systematiques du transfor-
mationalisme a la langue frangaise,  et  ce,  par un Frangais.  

Remarques: La grammaire traditionnelle considere la langue comme 
un corpus f ini  dont e l le  s1efforce de dScrire les  elements.  La gram-
maire generative admet qu'i l  existe,  a cote d'un nombre l imite de 
racines de mots,  un nombre l imite de regles dont 11application en-
gendre un nombre i l l imite de mots et  de phrases.  L'etude des pro-
cessus de transformation des mots (a partir de leurs racines)  et  
des phrases est  le  transformationalisme. 

CLASSETIENT Chaque volume a un classeiBent systematique en chapitres.  Les cha-
pitres se succedent selon un schema directeur propre a chaque tome. 

Bibliographie:  dans le  volume 1 uniquement.  
-  el le  comprend une vingtaine de references a des monographies 

et  a des articles de periodiques frangais ou anglais .  
-  les references sont classees dans 1'ordre alphabetique des au-

teurs et  des t i tres anonymes.  

NOTICES Chaque chapitre est  divise en paragraphes consacres chacun a une 
etape de la demonstration et  i l lustres d'exemples construits  par 
1'auteur (§) .  

UTILISATION I1 s 'agit  d'une etude,  non d*un manuel.  C'est  un ouvrage de re— 
f lexion sur le  fonctionnement de la langue: la consultation ne»-
cessite de sol ides bases en l inguistique et  en grammaire.  Le vo-
cabulaire est  tres techn iq ue et  deroute les  non special istes.  

Ouvrage uti le  a connaitre car sa publication a marque une etape 
decisive dans le  developpement de la grammaire frangaise.  II  fait  
autorite et  sa presence est .tout a fait  justif iee dans une biblio-
theque d'etude.  

L*absence d'index ne faci l i te  pas la consultation.  

Ph.  Tome 3,  p.142 Sources:  Flartin 
Grand Larousse de la langue frangaise 
articles "Grammaire , ,  et "Linguistique" 
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A U T E U R S  -  T I T R E S  

Classement alphabetique dictionnaire des auteurs et  de tous 
les  t i tres (anonymes ou non).  

Les auteurs et  les  collectivites auteurs sont en majuscules.  
Les t i tres sont en minuscules.  

Pour une meme entree,  les  pages soulignees indiquent les  prin-
cipales analyses.  

Quand une meme analyse se poursuit  sur 2 pages successives,  
seule la lere page est  indiquee.  

Les t i tres et  les  collectivites auteurs excedant une l igne 
dactylographiee ont ete tronques et /ou abreges,  mais i ls  sont 
toujours s ignif icatifs .  
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A 

ACTFL annual bibliography 157 
AKOUN (Andre) 91 
Altfranzosisches Uortarbuch 171 
ANTOINE (Gerald) 165 

- :-  B - : -

BALDINGER (Kurt)  169,  3/71 
BALDUIN (D.Ft.)  33 
BALLE (Francis)  £1,  93 
BECKERATH (E.  uon) 13 
BELAVAL (Yuon) 31 
Bibliographia philosophica 43 
Bibliographie courante d'articles de per.[ . . ](F.N.S.P.) .  21 
Bibliographie de la philosophie 17,  39,  45 
Bibliographie internationale d'anthropologie[ . . . ]  97 
Bibliographie internationale de scienca economique . . .  97 
8ibliographie internationale de science polit ique . . . .  97 
Bibliographie internationals de sociologie 95,  101 
Bibliographie internationale des sciences historiques. . .  17 
Bibliographie internationale des sciences sociales . . . .  95,  97 
B ibl iographie l inguistique 145 
B ibl iography of philosophy 39 ,  45 
8ibliography of the history of technology 67 
Biographisch-l iterarisches Handworterbuch[.  .  .  ]  61 
BRESSON (Frangois)  79 
RRINKflANN (C. )  13 
BRUNEAU (Charles)  165 
BRUNOT (Ferdinand) 165 
Bulletin analytique de documentation polit ique[. . . ]  19 
Bulletin de la Societe frangaise de philosophie 37 
Bulletin du Bureau international de documentation . . . .  121 
Bulletin signaletique,  Voir:  Centre national de la[ . . . ] .  
BUREAU INTERNATIONAL D' EDUCATION .Geneue 119 

- :-  C 

CAZENEUVE (3ean) 91 
Centre national de la recherche scientif ique.Bulletin 

signaletique.  
Generalites 3 
390.  Psychologie et  psychopathologie.Psychiatrie . .  87 
519.  Philosophie 47 
520.  Sciences de 1'  educat ion 123 
521.  Sociologie,  ethnologie 103 
522.  Histoire des sciences et  des techniques 69 
524.  Sciences du langage 147 

CHATELET (Frangois)  29 
COHEN (Marcel)  135,  163 
COMITE INTERNATIONAL PERMANENT DES LINGUISTES.Nimegue. . .  145 
COPIITE INTERNATIONAL POUR LA DOC. EN SCIENCES SOCIALES..  95 
Crit ical  bibliography of the history of sciencef. . . ]  . . .  69 
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0 

DARE (base de sonnees)  15 
DAUMAS (Plaurice)  53,  _55 
DE8ESSE (Flaurice)  109 
DE BRIE (G. A. )  43 
Dictionary of  philosophy and psychology 33 
Dictionary of scientif ic  biography 63 
Dictionnaire de 11ancienne langue frang.[ . . ]du IXe au XV 169,  171 
Dictionnaire de la langue frangaise du XVIe s  173 
Dictionnaire de la langue philosophique 37 
Dictionnaire de la l inguistique 143 
Dictionnaire de l inguistique 143 
Dictionnaire encyclopedique de psychologie 77 
Dictionnaire encyclopedique des sciences du langage . .  141 
Dictionnaire etymologique de 1'ancien frangais 169,  171 
Documentation et  information pedagogiquas . . . . . . . . . . . .  119,  121 
D0VER0 (Fernand) 107,  113 
DUBOIS (Oean) 143*,  177 
DUCROT (Osuiald) 141 
DURUP (Gustave) 79 

-:-  E - :-

EDWARDS (Paul)  33 
EISLER (Rudolph) 35 
Elements de bibliogr.  de .1'histoire des sciences[ . . ] . . . .  65 
Encyclopaedia of  the social  sciences 11 
Encyclopedia of  philosophy 33 
Encyclopedie de la psychologie 75 
Encyclopedie de la sociologie 93 
ERIC (base de donnees)  101,  123 

- :-  F - :-

FERGUSON (Eugene S.  )  67 
F0NDATI0N NATIONALE DES SCIENCES POLITIQUES. Paris .  . . .  19_,  21 
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