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L'ENVELOPPE RECHERCHE 1993

«SITUATION CRITIQUE Il

L'enveloppe recherche attribuée au
ministère de la culture sur les crédits du
budget civil de recherche-développement
s'élève pour 1993 à 211,819 MF en
dépenses ordinaires et autorisations de
programme, soit + 4,8 % ; et à 200,921
MF en dépenses ordinaires et crédits de
paiement, soit + 6,7 %,
Dix emplois de contractuels sont créés
pour les établissements publics effectuant
des recherches (Musées du Louvre,
Bibliothèque nationale). Les effectifs budgétaires s'élèvent à 539 emplois (524
fonctionnaires de la mission de la
recherche, 3 fonctionnaires de l'INSEE,
12 contractuels),
L'effort consenti pour la culture est ainsi
supérieur à la moyenne nationale, en DO
+ CP ce qui permet un rattrapage partiel
de la couverture des autorisations de programme pour plusieurs services.
Les principales mesures nouvelles portent
sur ;
- la mise en place d'un dispositif national
cohérent de recherche sur la conservation-restauration des biens culturels;
- le développement des fouilles programmées, afin de parvenir à un meilleur équilibre avec les fouilles de sauvetage;
le soutien accru des recherches en rapport avec la création artistique (musique
et arts plastiques).

9 -16 mars 1993
Séminaire de réflexion sur l'importance du rôle de la
critique dans la presse, organisé à Orléans par
Ulysse, structure de formation et de recherche dans
le domaine du théâtre. Organisé en partenariat avec
le Syndicat français des critiques dramatiques.
Contact. Ulysse - 20, rue du Bœuf Saint-Paterne
45000 Orléans. Tél.: 38 62 21 25.

PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT
12 mars 1993
Journée ({ portes vertes}) organisées par l'Institut
national de l'environnement industriel
et des risques réunissant industriels, scientifiques
et administrations.
Contact: INERIS, Parc technologique ALATA
BP n" 2 60550 Verneuil-en-Halatte. Tél.: 44 556677.

MULTIMÉDIA ET NORMALISATION. ENJEUX DES
TECHNOLOGIES DE L'IMAGE ET DU SON
17 -18 mars 1993
2e conférence internationale sur les normes de
codage de l'image et du son numérisés et leurs
applications, organisée par l'AFNOR (Association
française de normalisation) et France Télécom, au
Palais des congrés à Paris.
Contact AFNOR: 4291 5936 et 42 91 57 07.

QUALITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
D'INFORMATION DOCUMENTAIRE
24 mars 1993
Ce 2· forum organisé par l'ADBS (Association
française des documentalistes et bibliothécaires
spécialisés), avec le concours du ministère de la
recherche, se tiendra à l'amphithéâtre Poincaré,
Carré des sciences -1, rue Descartes 75005 Paris.
ADBS: 25 rue Claude Tillier 75012 Paris.
Tél.: 43 72 25 25.

CONSERVATION DES MONUMENTS
HISTORIQUES
24 - 25 mars 1993
Colloque du programme franco-allemand de
recherche pour la conservation des monuments
historiques à Karlsruhe (Allemagne).
Présentation et évaluation des résultats
scientifiques de deux programmes de recherche
" pierre» et « vitrail}) auxquels participent une
quarantaine d'équipes allemandes etfrançaises.
Participation sur invitation.
Contact: secrétariat général du programme
franco-allemand Château de Champs-sur-Marne
29, rue de Paris F - 77420 Champs-sur-Marne.
Tél.: 6468 00 63.

L'ESPACE CISTERCIEN
24 27 mars 1993
Colloque international dans l'ancienne abbaye de
Fontfroide à Narbonne. Il est organisé par la
section française de l'ICOMOS (Conseil
international des monuments et des sites), avec le
Conseil de l'Europe, les ministères de la culture, de
l'environnement, de l'équipement, la CNMHS,
l'université de Paris I-Sorbonne, l'Association des
amis de Fontfroide et les collectivités territoriales
concernées.
2
Culture & Recherche n° 40 février 1993

Concours de recrutement
Les concours externes et internes de
recrutement de 30 techniciens de
recherche se dérouleront en février et
mars 1993,
Des concours internes d'ingénieurs de
recherche et des concours internes et
externes d'assistants-ingénieurs seront
organisés au cours du premier semestre.

TRAVAUX DU CONSEIL
Le Conseil ministériel de la recherche s'est
réuni sous la présidence de madame
Sylvie Hubac, directeur-adjoint du cabinet, le 18 décembre 1992.

Recherche archéologique
Le conseil a approuvé les nouvelles modalités du contrôle scientifique de la
recherche archéologique proposées pour
l'essentiel dans le rapport établi par monsieur Marc Gauthier, inspecteur général
du patrimoine. Seront mis en place ;

DE

CHE
- un comité interministériel chargé de
coordonner les politiques publiques de
l'archéologie et qui disposera d'un fonds
national d'intervention; un groupe de
travail interministériel étudiera les conditions de la budgétisation de ce nouveau
fonds;
- un conseil national de la recherche
archéologique chargé du contrôle scientifique des fouilles, de la programmation et
de l'évaluation des chantiers d'intérêt
national et des recherches liées aux
grands travaux d'aménagement du territoire;
- six commissions interrégionales chargées de suivre les recherches dirigées localement, y compris les fouilles de sauvetage.

Politique de partenariat
scientifique
Le conseil a approuvé la création de trois
nouvelles unités mixtes de recherche avec
le CNRS et les universités de Bourgogne,
Bordeaux 1 et Paris VI. (voir encadré)
La mission de la recherche est chargée de
mettre en place le comité de coordination
prévu par l'accord-cadre entre le ministère et le CNRS, auquel seront associés
les services et établissements concernés.
Socio-économie de la culture
Un bilan du partenariat avec les organismes de recherche et les universités dans
le domaine de la sociologie et de l'économie de la culture a été présenté par monsieur Augustin Girard, chef du département des études et de la prospective. Ce
bilan repose la question cruciale de l'articulation des études destinées à aider les
décisions du ministre et des recherches
menées sur le moyen ou le long terme.
Programmation et évaluation
de la recherche
Le groupe de travail "programmation et
évaluation ", reconduit, devra approfondir son travail sur les modalités de l'évaluation. Il est chargé aussi de préparer un
protocole d'accord avec le Collège international de philosophie (cf. rubrique
Enjeux), et de réfléchir à une politique de
recherche sur la création théâtrale et le
spectacle vivant.

IQUE
CHE
APPEL D'OFFRES CNRS
1993-1994
La transmission du patrimoine archéolo
gique et industriel
Le Comité de l'archéologie et la direction
du département scientifique des sciences
de l'homme et de la société lancent un
appel d'offre sur le thème: « La transmis
sion du patrimoine archéologique et
industriel ».

CALENDRIER
JI s'agît, à partir de cas concrets, d'étudier
des modalités neuves de «transmission»,
soit qu'elles se substituent aux conserva
tions de vestiges in situ, au stockage et à
la présentation muséographique des
objets, soit qu'elles viennent en complé
ment de celles-ci. L'objet de l'étude peut
être un site archéologique déterminé ou
un certain type de vestiges (au sens plus
large).
Pour connaître le texte de l'appel d'offre et ses
modalités, s'adresser à Frank Braemer,
département SHS - CNRS: 15, quai Anatole France
75700 Paris. Tél.: 47 531515.
Date limite de dépôt des dossiers: 20 mars 1993.

TROIS NOUVELLES UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE (UMR)
« Archéologie de la Bourgogne: le premier

millénaire avant Jésus-Christ Il
UMR CNRS/Culture/université de Bourgogne.
Siège: Dijon. Directeur: J.P. Thévenot,
conservateur général du patrimoine.
Directeur-adjoint: M. Pernot, directeur de
recherche au CNRS.
Adresse: Université de Bourgogne
36, rue Chabot-Charny 21000 Dijon.
Tél.: 80 30 37 44.
3 domaines scientifiques:
- Productions artisanales et échanges.
Thème 1 : la stratégie de production; du
matériau à l'objet. Thème 2: implantation et
organisation des ateliers.
- Localisation et organisation des nécropoles.
Thème 1 : les relations de la nécropole avec
"habitat. Thème 2: l'organisation et la structure
des nécropoles. Thème 3. l'anthropologie
funéraire et les pratiques rituelles.
- Occupation du sol. Thème 1 : l'habitat fortifié
et son terroir. Thème 2: l'origine protohistorique
des agglomérations secondaires gallo
romaines.

Deux adresses:
avenue des Facultés 33045 Talence.
Tél. : 56848893
38, rue du 26 e R.I. 24000 Périgueux.
Tél. . 53 53 46 50.
Thèmes de recherche:
Caractérisation et évolution des paléomilieux
quaternaires continentaux, préférentiellement
sur la façade atlantique du sud·ouest de
l'Europe; également sur les régions circum
méditerranéenneslltalie, Bulgarie, Israël) et
l'hémisphère Sud (pérou, Australie).
Homme préhistorique et comportement.
Études des technocomplexes préhistoriques,
analyse des comportements des chasseurs,
pêCheurs et collecteurs et des écosystèmes et
des stratégies paléoéconomiques (gestion de
l'espace et du temps et évaluation des
comportements).
{{ Le laboratoire d'acoustique musicale ».
UMR CNRS/Culture/université Paris VI.
Adresse: université Pierre et Marie Curie
tour 66, 4 place Jussieu 75005 Paris.
Directeur: Michèle Castellengo, directeur de
recherche au CNRS. Tél.: 44 27 71 51.

« Milieux, techniques et cultures

préhistoriques II
UMR CNRS/Culture/université de Bordeaux 1.
Double implantation' le Centre national de la
préhistoire de Périgueux et l'Institut du
Quaternaire de Bordeaux 1.
Directeur de l'UMR: M. J.-P. Rigaud,
conservateur général du patrimoine.
Directeur-adjoint: Mme Delpech, directeur de
recherche au CNRS.

Thèmes de recherche:
- Étude physique des constituants
instrumentaux.
Fonctionnement des instruments mesures,
analyse et simulation.
Lutherie - nouveaux matériaux.
Caractérisation acoustique et perceptive des
sons musicaux: orgues historiques et
instruments de l'orchestre.

Le colloque va permettre de s'interroger sur la
notion de « l'espace cistercien" pour en dégager à
la fois les formes idéales, les caractéristiques
réelles, les avatars sur la longue durée qui sépare
le XIIe du XX· siècle, et éventuellement sur le rôle
de modèle ou de référence pour révolution et la
planification des espaces ruraux de demain.
Contact: section française de l'ICOMOS
Françoise Laurent. Tél.: 42785642.

FORMATION
NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L'IMAGE
13 -19 avril 1993
Les palettes électroniques - La synthèse d'image
en trois dimensions.
Niveau: initiation. Public: architectes, designers,
vidéastes. graphistes...
Atelier d'image et d'informatique - ENSAD
31, rue d'Ulm 75005 Paris. Tél.: 43 26 36 35.
ÉCOLE NATIONALE DU PATRIMOINE
Formation permanente à destination des
conservateurs et personnels scientifiques de l'État
ou des collectivités territoriales: programme et
calendrier des journées d'études, séminaires,
colloques dans les domaines de la conservation
restauration, de l'exposition ou de l'administration
à demander à l'ENP: 117, bd Saint-Germain 75006
Paris. Tél. 44411641. Télécopie: 44 4116 76.
INSTITUT DU PATRIMOINE
{( La chaîne patrimoniale: de la recherche à la
conservation ))
Période et lieu: printemps 1993 au musée de
l'Étang de Thau Bouzigues.
Public: responsables d'associations et de musées
locaux
Contact: C. Jacquelin - DRAC du Languedoc
Roussillon: 5, rue Salle l'Évêque B.P.2051
34026 Montpellier cedex. Tél.: 67 023200.
La gestion des sites et paysages: environnement
et lecture de paysage - approche sociologique et
ethnologique.
Période et lieu: mai 1993 (2 jours) - Parc naturel
régional de la Montagne de Reims.
Public: agents des parcs naturels régionaux,
CAllE, CPIE, enseignants, animateurs.
Contact: Parc naturel régional de la Montagne de
Reims Maison du Parc 51480 Pourcy.
Tél.. 26 59 44 44.
Les paysages, créations culturelles.
Période: avril et octobre 1993.
Public: professionnels du paysage (architectes,
paysagistes, agents départementaux, étudiants,
etc.).
Contact: M. Rautenberg - 14, avenue Berthelot
69363 Lyon cedex 07. Tél.: 78 58 09 40.
SÉMINAIRES D'ARCHÉOLOGIE DU MIDI DE LA
FRANCE. Époques préhistorique, protohistorique,
gallo-romaine et médiévale, organisés à l'initiative
des services régionaux de l'archéologie du
ministère, des universités du Midi de la France, du
CNRS et des collectivités territoriales.
Programme complet à demander au Centre de
documentation archéologique régional
Route de Pérols 34970 Lattes. Tél. : 67 65 31 67.
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Un troisième espace, consacré à des artistes
en recherche de partenaires Îndustneis,
présentait une dizaine de projets extraits
du fonds d'Ars Technica, une assocntion
d'actions et de réflexion sur l'art et la technologie. Un mois après la manifestatiDIl,
Claude Faure, délégué général de cette
association, recensait déjà cinq contacts
avec des industriels intéressés.
Le catalogue, disponible à l'Anvar, préfacé par Jack Lan,g, s'accompagne de
textes, témoignages et réflexions sur les
passerelles existant entre art et industrie
et sur les nouvelles formes de partenariat.

ART ET INDUSTRIE:
UNE RENCONTRE CRÉATRICE
Depuis près de neuf ans, l'Anvar et le
ministère de la culture conjuguent leurs
actions pour développer les relations, au
sens large, entre création artistique et
avancée technologique (aide à l'innovation pour les industries culturelles, aide à
l'embauche de chercheurs). Ainsi, dans le
cadre des Journées de l'Anvar qui ont rassemblé à Nantes les 10 et 11 décembre
1992 plus de 1900 responsables de PME,
un ensemble de manifestations a eu lieu
sur le thème « Art et Industrie» avec le
soutien de la mission de la recherche et de
la technologie.
Une exposition dédiée au rapprochement
arts plastiques et technologies présentait
douze œuvres d'horizons divers, de Jean
Tinguely à Gloria Friedmann et à Piero
Gilardi. Au-delà de l'utilisation de techniques ou de matériaux issus de l'industrie, ces recherches se rejoignaient dans
l'investigation des moyens d'expression
contemporains, et la volonté de s'approprier, souvent sur le mode du détournement, les plus récentes techniques de
transformation de la matière. Parallèlement, sous l'autorité de Jacques Rigaud,
président de l'Admical, et animée par
Norbert Hillaire, chargé de mission à la
délégation aux arts plastiques du ministère de la culture, une table ronde réunissait artistes, chercheurs et chefs d'entreprises (Bernard Gitton, Claude Glldin,
Gilles Roussi, Axon'Cable). Le dialogue
initial amorcé entre les intervenants s'est
étendu rapidement au public présent dans
la salle et a suscité d'assez fortes réactions,
d'enthousiasme ou de scepticisme. A
l'appui d'expériences de mécénat réussi, il
est apparll que le partenariat artiste/industriel, en particulier PME, offrait des possibilités d'actions spécifiques constituant un
champ d'expansion privilégié pour chaque
partenaire, un nouvel axe de recherche
commune et un support original de politique de communication.
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Élisabeth Walter - ANVAR
43, rue de Caumartin 75009 Paris. Tél.: 40 17 83 00.
Jean-Pierre Dalbéra Mission de la recherche et
de la technologiel DAG - ministère de la culture
3, rue de Valois 75001 Paris, Tél.: 40 15 BD 45.

PROJET DE RECHERCHE
SUR LA TÉLÉVIRTUALlTÉ
Lors d'Imagina 93, du 17 au 19 février,
une expérience de télévirtualité sera orga
nisée en première mondiale, il l'initiative'
de l'INA. Plusieurs partenaires se sont
associés pour la réalisation de cette opé
ration : ~/lédialab, pour la
des
images virtuelles et la gestion en temps
réel des interactions avec la base de dOllnées, IBM-France pour la fourniture de la
base de données qui représente lIne
reconstitution de l'abbaye de CI un:
aujourd 'hu i disparue, France-Té 1éCOl)l
pour les liaisons Numéris entre Paris et
Monte-Carlo. L'opération dispose égal(',
ment du soutien du llliniscère de ]'édIH.a
tion nationale et de la culture (1lJission de
la recherche et de la technologie).
Deux participan,ts, situés
Paris et à Monte-Carlo,
casque de visualisation
se retrOllveront " virtuellemem ,}
l'abbaye de Cluny. Ils pourront déambu

1er dans l'abbaye tout en se parlant, pointer des détails d'architecture. Ils seront
représentés sous forme d'humanoides
par l'ordinateur et épollsant
tous leurs mouvcments.
La télévirtualité est le résultat de l'hvbïidation des télécommunications et' des
images de synthèse. Il s'agit en effet de
communiquer à distance à l'aide d'images
dc synthèse ou d'images « \'irtuel1cs» cn
bénéficiant de toutes les fonctions de
l'infographie: description symbolique des
images, animation interactive, visualisation stéréographique, immersion dans des
'( mondes virtuels ".
La télévirtualité permet de distribuer des
images de synthèse interactives sur des
réseaux commutés à bande étroite (réseall
Numéris à 64 kbits/sec ou même réseau
téléphonique dans certains cas). Cela
vient du fait qlle l'on ne transmet pas les
images elles-mêmes mais seulement les
données symboliques nécessaires à leur
synthèse avec le terminal gràce auquel on
communique. A la différence des réseaux
à large bande (fi bre optiq lie, cà ble
coaxial) qui transmettent des images sous
leur forme brute (typiquement des
dizaines de millions d'octets par seconde),
les réseaux de télévirtualité ne transmettent que les informations essentielles:
toute l'intelligence est dans les terminaux
qui doivent régénérer l'image à l'aide des
modèles dont ils disposent déjà et des
données symbohques qu'ils reçoivent en
temps réel.
Deux conséquences majeures suivent de
cette nouvelle approche. D'une part il est
désormais po%ihle de communiquer en
temps réel avec dt'S
de haute qualité sur des réseallx de télécommunications économiques. D'autre part, ks foncrionnalités des stations de travail
infographiques peuvent être mises à
contribution pom créer des espaces de
travail « virtuels » > des lieux de rcnconrre
symbolique permettant de dialoguer à
distance et éventuellel11r-11t à des moments
différents en se faisant représentei par des
" c1oncs" -;ynthétiques représentant abstraitement ou de façon réaliste le ,( point
de vue)} de Ch:'lljUC interlocuteur.
Philippe fLué;,,, . responsable du jl{Qgra;mnfl

îMA.GII\!A· IIIJA
/l, allenue de l'EmlJile :'<4366 I:lYII·!illr-Mla~~:ç, cerimt
Tél.: 49 832114,

ALITÉ
PRIX DE L'ANVIE
Le prix ANVIE (Association nationale
pour la valorisation interdisciplinaire
de la recherche en sciences de l'homme
et de la société auprès des entreprises)
de la valorisation a été attribué pour
1992 au projet Arkeoplan, qui associe
l'UMR « Archéologies d'Orient et
d'Occident» (Catherine Gruel et
Olivier Buchsenschutz), à la société
BEME, spécialisée dans le développement de logiciels. Arkeoplan est une
station d'automatisation de relevés de
fouilles, qui permet la saisie vidéo sur
le terrain et la programmation d'une
base de données centrée sur l'analyse
spatiale.
Contact: UMR 126/6, ENS, rue d'Ulm 75005 Paris.
Tél.: 44 32 37 BO.

LE CENTRE INTERNATIQNAL
DU PROGRAMME PACA LA BN
Depuis le 1 er janvier 1993, la
Bibliothèque nationale héberge le Centre
international du programme PAC
(Preservation and Conservation) de
l'IFLA, précédemment accueilli par la
Library of Congress à Washington.
Le programme PAC dispose de cinq
centres régionaux: Canberra, Caracas,
Leipzig, Tokyo et Washington; le centre
régional de Sablé est absorbé par le centre
international de Paris mais ses activités
demeurent (notamment en Europe de
l'Ouest, au Proche-Orient et en Afrique).
Le programme PAC publie une newsletter
bisannuelle, International Preservation
news. Le numéro 5 est sorti le 15 janvier
1993 (la Library of Congress avait publié
les quatre premiers numéros de 1987 à
1990).
Contact; Bibliothèque nationale - direction
technique - Cèntre international du programme
PAC· 58, rue de Richelieu 75084 Paris cedex 02.
Tél. : 47 03 88 32 ou 47 03 75 33. fax: 470385 52.

QUEL AVENIR POUR L'ACTION
CULTURELLE PUBLIQUE?
La place de plus en plus importante
qu'occupent les mécanismes du marché
dans le fonctionnement de nos sociétés,
notamment dans le champ culturel, la
persistance des inégalités d'accès à la culture d'une part, le double processus de
décentralisation et de déconcentration
intervenus dans les années 80 d'autre
part, imposent que l'on s'interroge sur la
responsabilité publique et ses modalités
d'exercice. Quel bilan tirer de dix ans
d'action culturelle publique, quelles
orientations lui donner aujourd'hui, tel
était l'objet du colloque "Res publica et
culture» tenu les 10 et 11 décembre 1992
à Montreuil. Il était organisé par la direction régionale des affaires culturelles
d'Ile-de-France et la Ville de Montreuil et
a permis de nombreuses interventions de
responsables administratifs, de producteurs, créateurs, universitaires et chercheurs.
Des actes seront publiés.
Contact: mairÎe de Montreuil· direction des
affaires culturelles. Tél.: 48 70 60 74.

SALON INTERNATIONAL
DES TECHNIQUES
MUSEOGRAPHIQUES
Le ministère de l'éducation nationale et
de la culture participait au 2 e Salon international des techniques muséographiques
(SITEM) à Dijon du 20 au 22 janvier
1993.
Le laboratoire de recherche des musées de
France, le service de restauration des
musées de France, les ateliers de restauration de la Bibliothèque nationale et des
Archives nationales, le laboratoire de
recherche des monuments historiques,
l'Institut français de restauration des
œuvres d'art, la maîtrise de sciences et
techniques en conservation-restauration
des biens culturels de Paris 1 ont présenté
leurs activités sur un espace d'exposition
faisant une large place aux opérations
réalisées en collaboration avec les institutions culturelles de Bourgogne. La coordination et le financement de cet espace
étaient assurés par la mission de la
recherche de la direction de l'administration générale. Sa conception a bénéficié
du concours de la Maison des sciences de
l'homme avec laquelle les services de la
culture sont liés par une convention de
valorisation de la recherche.
Contact: Martine Tayeb - mission de la recberche.
Tél.: 481584 62.
Dijon. église NDtre-Dame: la grande scène du Calvaire,
détail sous infrarouge. Cliché LRMH.

APPEL D'OFFRES 1993
PROGRAMME
ALIMENT DEMAIN
Le ministère de la recherche et le ministère de l'agriculture lance un appel à projets de recherche sur le thème : consommateur et marché, dans le cadre du
programme Aliment demain.
Trois axes: les déterminants des comportements d'achat et de consommation; le
goût ou les goûts dans l'alimentation de
demain; « l'alimentation à la française".
Date de clôture: 25 mars 1993.
Contact: Philippe Bonbled - ministère de
l'agriculture et du développement rural
direction générale de l'alimentation
sous-direction de la recherche
175, rue du Cbevalet 75646 Paris cedex 13.
Tél.: 49 55 58 50.
5
Culture & Recherche n° 40 février 1993

LIE
HISTORIQUE ET STRUCTURES
A l'origine: une convergence heureuse
entre une décision concernant l'acquisition d'un fonds manuscrit et une autre,
concernant l'exploitation scientifique de
ce fonds. L'Institut des textes et manuscrits modernes (ITEM) est en effet issu
d'une petite équipe de recherche du
CNRS, créée en 1968 pour la mise en état
des manuscrits d'Henri Heine, acquis par
la Bibliothèque nationale en 1966. Cette
équipe, chargée de classer, éditer et interpréter les manuscrits du poète allemand,
et passionnée par les questions de production, d'énonciation et de transformation
textuelle, s'est vite agrandie par l'association avec des spécialistes de Proust, Zola,
Flaubert, Valéry, Nerval, Baudelaire,
Joyce et Sartre.
D'autre part, l'ITEM, en soulevant ainsi
le voile de la genèse de l'œuvre, attire de
plus en plus les écrivains eux-mêmes, qui
prêtent leur concours pour cette quête des
«sentiers de la création». En témoigne le
geste de Louis Aragon, qui a légué en 1976
l'ensemble de ses manuscrits au CNRS. En
1982, l'équipe a été officiellement transformée en « laboratoire propre" du CNRS,
lié par convention à l'Ecole normale supérieure et à la Bibliothèque nationale.
L'ITEM regroupe douze équipes, dont
sept par auteurs (Nerval, Flaubert, Zola,
Proust, Valéry, Joyce, Sartre), trois par
méthodes d'approche (éditions, linguistique, champ culturel) et deux par
sciences auxiliaires (codicologie et in forRaubert. un manuscrit du conte Hérodias. Cliché BN.
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matique). Il regroupe actuellement 120
personnes (15 chercheurs CNRS, 60
enseignants-chercheurs, 5 conservateurs
de la BN, 19 chercheurs associés (étrangers ou français travaillant à l'étranger),
Il boursiers et/ou thésards, 10 ITA du
CNRS. A l'exception de l'hébergement,
qui est assuré conjointement par l'École
normale supérieure et la Bibliothèque
nationale, l'ITEM est financé exclusivement par le CNRS.

MISSION SCIENTIFIQUE
La « critique génétique » a instauré un
regard nouveau dans le champ littéraire.
En prenant le manuscrit non plus seulement comme objet culturel et symbolique, mais comme objet scientifique, en
concevant la littérature non plus tant
comme une forme, mais comme un faire,
elle vise à rendre intelligibles les processus
et mécanismes qui sont à l'œuvre au
cours de l'acte d'écriture. Sa méthode?
Lire les traces attestées de ces processus,
c'est-à-dire déchiffrer, classer, dater et
interpréter les signifiants graphiques
contenus dans les brouillons littéraires.
Le terme de brouillon renvoie à quelque
chose d'essentiel: sont intéressants non
pas les beaux manuscrits calligraphiés,
comme on les connaît notamment dans le
domaine du' livre médiéval, mais cet objet
souvent malpropre, couvert de ratures et
de réécritures, qu'est le manuscrit de travail - trace de boue et d'ébullition,
comme l'indique l'étymologie du mot
" brouillon». En partant de cet objet,
considéré comme trace d'un processus de
création, le chercheur réunit l'ensemble
des témoins autographes conservés d'une
œuvre, qu'il construit en une suite chronologique, appelée « avant-texte» et
reflétant les étapes de l'élaboration textuelle. Ces avant-textes donnent alors lieu
à deux types d'exploitation scientifique. Il
s'agit d'une part de mettre en lumière la
dynamique du devenir-texte: traduire les
traces graphiques de l'écriture en indices
de processus, interpréter les données
manuscrites et en induire des régularités:
régularités propres à l'œuvre, à l'auteur,
au genre, à l'époque, ou même propres à
l'écriture littéraire, ou à l'écriture tout
court, voire au fonctionnement de l'esprit
humain en général. D'autre part, il s'agit
de promouvoir l'idée du work in
progress, en réalisant, à coté des éditions
critiques ou semi-critiques, ces éditions
d'un type nouveau que nous appelons
éditions génétiques et qui consistent à
présenter - sur support livre ou support
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informatique - l'intégralité du dossier
manuscrit.
Comment avoir raison de cette déraison
graphique qui s'étale sur des milliers de
brouillons? comment éditer en livre ce
qui n'est que mouvement d'écriture et
dynamique textuelle en perpétuelle mutation ? Quelle est la différence entre édition critique et édition génétique, entre
philologie et critique génétique? Le processus de l'écriture littéraire, conçu
comme parcours allant d'un projet mental à cette réalisation verbale appelée
texte, peut-il être modélisé en termes
cognitifs? Enfin, à partir de ces parcours
multiples et variés que nous livrent les
manuscrits d'écrivains, peut-on concevoir
un modèle général de génétique textuelle,
applicable à d'autres domaines de la production intellectuelle et artistique? Voilà
quelques-unes des questions que se posent
les généticiens ... Elles font l'objet de
publications voir par exemple les
volumes de la collection « Textes et
Manuscrits}) dirigée par Louis Hay aux
Éditions du CNRS ; elles sont omnipré-
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d'images aient pu être utilisées à plusieurs
reprises par les musées ou qu'un cher
cheur de l'ITEM, Pierre-Marc de Biasi, ait
présenté le chapitre introductif du livre
Trésors de l'Écrit *.
Si la collaboration, étayée par une
convention, avec l'École normale supé
rieure est la plus importante, il est vrai
aussi que la 'critique génétique n'aurait
jamais connu un tel essor si l'ITEM
n'avait pas bénéficié du concours efficace
d'un certain nombre d'enseignants-cher
cheurs qui ont permis d'introduire la cri
tique génétique dans les cursus universi
taires, notamment dans les programmes
d'enseignement doctoral des universités
de Paris III, VII, et VIII, de même que
dans certaines universités de province.
Des séminaires ont lieu également au
Collège international de philosophie.
Enfin l'ITEM, seul regroupement institu
tionnel au monde dans le domaine de la
recherche sur les manuscrits modernes,
est engagé dans une politique scientifique
internationale: soutenu par les accords
cadres du CNRS, il poursuit des échanges
scientifiques réguliers avec le Brésil, la

PROGRAMME DU SÉMINAIRE
GÉNÉRAL DE L'ITEM 1992-1993
Arts et sciences:
les archives de la création
14 novembre 1992 : Jacques Mény

Un Roi sans divertissement de Giono:
sentes dans la toute nouvelle revue
Genesis. Manuscrits
Recherche
Invention, dont deux numéros ont paru
en 1992 (Éditions Jean-Michel Place et
Archivos, avec le concours du CNL et de
la délégation générale à la langue fran
çaise) ; elles sont débattues dans de nom
breux séminaires; on signalera (en enca
dré) à titre d'exemple, le programme de
celui qui est consacré actuellement au
sujet « Arts et Sciences: les archives de la
création ».

OUVERTURES ET PERSPECTIVES
La mission de l'ITEM serait impossible
sans le concours des Archives littéraires,
de la Bibliothèque nationale notamment,
qui nous donnent généreusement accès à
leurs fonds. Des collaborations entre
l'ITEM et certains services de la Culture
pourraient se multiplier, s'ajouter aux
programmes menés avec la Bibliothèque
nationale. Il est ainsi de bon augure que
les compétences de notre service informa
tique dans le domaine des banques

de l'écrit à l'écran, genèse d'un scénario
12 décembre 1992 : Arlette Farge
Archives, fragments de discours et
reconstitution d'événements
9 janvier 1993 : Daniel Sibony
Genèse du texte et secousses du refoulement
6 février 1993: Denise Ogilvie
Traces multiples de la production scientifique:
archives à l'Institut Pasteur
21 mars 1993: Françoise Viatte
Genèse du dessin: les écritures du repentir
5 juin 1993 : Françoise Balibar
Newton et Einstein: deux modèles de travail
Coordination:
Pierre-Marc de Biasi et Eric Marty.
Les séances sont publiques et ont lieu
le samedi de 10h30 à 12h30
à l'École normale supérieure
Salle des conférences
46, rue d'Ulm 75005 Paris

Valéry, un manuscrit du poème «Eté ». Cliché SN.

Russie, la Hongrie; il s'y ajoute de nom
breux colloques bilatéraux nOtamment
avec l'Allemagne et l'Italie. Au pro~
gramme pour l'année prochaine, un col
loque franco-américain à l'université
Columbia de New York.
Pour les années à venir, l'ITEM prévoit
deux extensions importantes. D'une part,
en collaboration avec l'équipe de Bernard
Stiegler à la Bibliothèque de France,
l'impact des nouvelles technologies sur le
secteur de l'édition critique ainsi que sur
l'ensemble du domaine lecture-écriture.
D'autre part, la confrontation des résul
tats obtenus à d'autres domaines de la
création artistique et intellectuelle, et
conjointement l'élaboration d'une théorie
génétique, applicable non seulement à
tous les domaines de la production écrite,
mais également à d'autres champs sémio
tiques (musique, cinéma, beaux-arts,
architecture, etc.). Les projets, on le voit,
ne manquent pas; souhaitons qu'ils puis
•
sent être menés à bien.
Almuth Grésillon
Directrice de l'ITEM
Tél. : 42 96 30 94
ITEM/CNRS: 61, rue de Richelieu
75002 Paris
ITEM/CNRS: 45, rue d'Ulm 75005 Paris

* Trésors de l'écrit. Dix ans d'enrichissement
du patrimoine écrit. Réunion des musées
nationaux, Paris, 1991.
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LE
PHILOSOPHE,
LACULTURE
ET LE

CULTUREL
Le Collège
international de
philosophie (CIPh)
fête cette année
son dixième
anniversaire. Au
cours de ces dix
années, il a mené
de nombreuses
opérations avec le
soutien et en
collaboration avec
le ministère de la
culture, tant au
niveau national
que régional.

l arrive au philosophe de manifester
une défiance à l'égard du culturel.
Éclaircir notre position à cet égard nous
fournira l'occasion de préciser nos
approches et de dire pourquoi le Collège
peut s'ouvrir à des collaborations originales avec tous ceux qui sont concernés
par la culture.

I

LE COLLÈGE INTERNATIONAL
DE PHILOSOPHIE
Il est né de la conjonction entre un projet
intellectuel et une volonté politique; servir au renforcement de la cause de la philosophie qui a toujours été au cœur de
notre tradition culturelle et qui est nécessaire au développement des sciences et
des arts. Le Collège n'a pas été créé pour
se substituer, ne serait-ce que partiellement, aux instances qui assurent la formation à la philosophie et organisent la
recherche (enseignement secondaire et
supérieur, CNRS). Il lui a été assigné
pour mission de travailler à l'extension de
l'exercice philosophique aux limites de ce
qui est possible et souhaitable dans la
période de bouleversements dans laquelle
nous vivons. Il a donc été placé sous le
signe de l'ouverture: ouverture internationale, ouverture sur des champs de problèmes et de questions peu ou pas pris en
charge par ailleurs, ouverture vers tous
ceux qui se sentent concernés par la philosophie en débordant très largement le
« milieu philosophique». Sont des gages
de cette ouverture son fonctionnement
collégial, le renouvellement par moitié,
tous les trois ans, de ses membres, son
internationalité effective, son travail régulier avec des scientifiques, des artistes, des
professionnels d'horizons très divers. Les
activités de ceux qui sont au Collège sont
d'abord des activités de recherche; elles
alimentent de nombreuses manifestations
publiques: séminaires, colloques, débats
autour de livres récents et importants,
publications {une revue Rue Descartes et
une collection éditées par Albin Michel,
des papiers internes) ...

LE CIPh, LA CULTURE
ET LE CULTUREL
Aux yeux d'un philosophe, l'idée que l'on
puisse confier à un ministère le soin de
s'occuper de la Culture, avec une majuscule et au sens traditionnel, ne peut man8
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quer de paraître provocatrice. Comment
concevoir que la culture en ce sens-là
puisse tomber sous la juridiction d'un
ministère quel qu'il soit? Toutefois, la
perplexité du philosophe est encore plus
grande devant le phénomène contemporain du « culturel ", de son expansion
sans limites par principe assignables,
donc de sa démesure, de ses effets de dissolution, de banalisation et de trivialisation, devant la « culturalisation " de toute
la sphère publique (dont l'opposition à la
sphère privée marquait en philosophie la
condition de possibilité du politique), en
un mot devant cette «mise du tout en
un ", cette confusion dans ce que le discernement philosophique distingue
« essentiellement}).
Le terrain d'exercice du philosophe est
exclusivement celui de la pensée; il ne
peut agir directement que dans l'élément
de la pensée; si son intervention, comme
cela s'est vérifié de nombreuses fois, parvient à s'inscrire autrement dans l'histoire, c'est toujours indirectement et
sous des conditions d'un autre ordre.
Telle est la limite de l'intervention du
philosophe; il ne saurait donc se substi~
tuer ou suppléer à quelqu'autre spécialiste que ce soit.

PENSER AU-DELÀ
DES HABITUDES
Même si, dans ses formes académiques
ou officielles, la philosophie a pu prendre
une toute autre destination, nous tenons
dans notre Collège, pour le dire de façon
aussi ramassée que possible, à un exercice
de celle-ci qui tende à permettre de faire
ce qui est possible et à quoi on n'est
empêché que pour des raisons contingentes, des habitudes de pensée ou d'agir,
et non pour des raisons de principe. D'où
le caractère dérangeant, agitateur, de cet
exercice libérateur de la philosophie dont
la figure de Socrate reste un symbole. Cet
exercice ne va pas pour autant de soi et
ne s'improvise pas; il lui faut pour s'effectuer l'appui de toute la tradition philosophique. Le risque, pour le philosophe, est
de s'enfermer dans cette tradition, dans le
commentaire, l'interprétation, l'exégèse
infinis des textes qui la composent.
L'ouverture sous le signe de laquelle est
placé notre Collège lui assigne de se servir
de cette tradition pour en sortir. Ne
serait-ce que parce que la philosophie est
au cœur de notre tradition culturelle,

qu'elle nous est donnée dans cette tradition, le philosophe du Collège ne peut pas
ne pas rencontrer le problème, voire le
risque, du culturel. On comprend alors
pourquoi, dès sa fondation il a accordé à
ce problème une importance capitale,
pourquoi il s'est porté vers des actions
communes avec ceux qui sont aussi aux

prises avec lui, chacun à sa façon, chacun
dans sa fonction et sa spécialité.

LE CIPh ET LE MINISTÈRE
DE LA CULTURE
Je n'essaierai pas de dresser ici un bilan

détaillé de ces dix années de collaboratian". Ce bilan est impressionnant autant
qualitativement que quantitativement. Je
dirai seulement que nous avons travaillé
avec toutes les directions (livre, musique

et danse, développement culturel,

démarche de ceux qui dans le CIPh, dans
son mouvement d'ouverture de la philosophie vers autre chose qu'elle-même, que
des soutiens nous ont été accordés et que
des collaborations ont pu se nouer dans

des programmes. La réflexion philosophique sur la culture et le culturel, à être
conduite dans la direction que nous voulons lui donner, ne peut manquer d'aller
dans le sens des interrogations de ceux
qui ont à définir et à mettre en œuvre

aujourd'hui une politique dans ce champ,
compte tenu de ce dont il est le théâtre et
de tous les problèmes que cela soulève.
Dans cet engagement, le philosophe ne se
met pas au service des responsables ou
des acteurs de cette politique. Ne connaissant les problèmes que de l'extérieur, il ne
peut effectuer son propre travail sans une
telle rencontre. Dans le même temps, il ne

peut le faire qu'à la condition de rester
bien établi sur les exigences de l'exercice
de la philosophie.

archives, musées, patrimoine, théâtre, arts

'.,plastiques), cela sans compter les actions
menées avec des institutions liées au

ministère. J'évoquerai, à titre d'exemple,
les programmes successifs autour des
nouvelles technologies qui ont intéressé
plusieurs directions, ou tout ce qui a été
fait concernant les musées.

implique, comme route pensée, restent
souvent implicites. Ce qui revient en

propre au philosophe n'est pas l'explicita. tion de cette pensée implicite qui n'est pas

sienne, dans laquelle il n'est pas pris.
Mais il ne peut que requérir cette explicitation comme son champ d'exercice.

Travailler avec le philosophe suppose
d'accepter de se livrer à cet exercice .sans

lequel il ne peut rien faire. Toutefois sa
part ne saurait se limiter à jouer ce rôle de
catalyseur. Ce qui lui revient, redisons-le,
est d'aller vers ce qui dans cette pensée ne
va pas de soi, vers ce qui entrave cette
pensée sans raisons autres qu'extrinsèques à elle-même. Cet autre exercice
bien particulier est son lot quotidien, par
métier, par formation, par tradition. Ce

que l'on peut attendre de lui, c'est qu'il
aide à délivrer cette pensée engagée dans
- l'action ou la politique culturelle d'ellemême, lui permette de se rouvrir à des

choix qu'elle avait fermés pour se constituer et se poser.

UNE POLITIQUE EST DE FAIT
CONÇUE DANS UNE PENSÉE
Une politique, une action, une interven-

tion dans le champ du culturel, quoi -

C'est sur des convergences entre les problèmes auxquels, au seln du ministère ou

qu'elles visent, les musées par exemple,
sont de fait conçus dans une certaine pensée même si celle-ci n'est pas toujours

dans ses dépendances, les uns ou les

entièrement explicite. De plus les choix

autres se trouvaient confrontés, et la

que cette pensée engagée dan s l'action

PRENDRE SON TEMPS
Nul n'est obligé de se prêtér à ce que le
philosophe requiert pour son propre
compte, d'autant plus que dans le feu de
l'action et des décisions à prendre, cela ne

peut être que dérangeant pour les habitudes. Cela peut, doit, remettre en question ce qui paraissait aller de soi. L'exer-

cice de la philosophie suppose de prendre
son temps, de laisser son temps au temps.

Le Collège international de philosophie
est une association loi 1901
agréée comme organisme de recherche par le ministère de la recherche.
Il a été créé à la suite d'une mission coordonnée
par Jacques Derrida et d'une large consultation de la communauté intellectuelle
française et internationale.
Les ministères de la recherche, de la culture, de l'éducation nationale et des aHaires
étrangères lui assurent ses moyens de fonctionne ment
et subventionnent ses activité s.
Ses activités publiques, séminaires, conférences, colloques, ateliers,
débats autou r de livres, sont ouvertes à tous sans conditions d'insc ription ni de dip lômes.
Les programmes sont publiés chaque semestre et sont dis ponibles sur demand e
auprès de son administration.
Le Collège dirige une collection et une revue, Rue Descartes, éditées par Albin Michel.
Il réalise des Papiers qui présentent des trava ux en cou rs
Ile catalogue ainsi que des exemplaires peuvent être obtenus sur demande).
Collège international de philosophie:
1, rue Descartes 75005 Paris.
Tél.: Il)46343778.

Mais le faire peut changer quelque chose,
faire apparaître d'autres possibilités. C'est
ainsi que, sans résoudre les problèmes,

cela peut permettre de les contourner. Et
c'est dans cet esprit que nous avançons

des projets globaux sur les lieux de la culture, sur la peinture aujourd'hui, ou sur

la ville. Un protocole d'accord est à
l'érude entre le CIPh et la mission de la
recherche et de la technologie dans le
cadre du Conseil ministériel de la
recherche, afin de redéfinir les contours
de la collaboration avec le ministère.
•

Paul Henry
Président de l'Assemblée collégiale
du Collège international de philosophie

* Un tel bilan a été dressé. Il est disponible sur demande auprès du CI Ph ou
auprès de la mission de la recherche et de
la technologie du ministère.
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TRAITEMENT
TRIDIMENSIONNEL
D'OBJETS DE MUSÉES
Rapport de recherche France Télécom direction des musées de France initié par
la mission de la recherche.
Le projet CAMILLE est une étude exploratoire des possibilités du traitement
numérique des objets dans le domaine des
musées.
Il est composé des trois opérations de
recherche suivantes:
- étude des besoins potentiels des musées
en traitement numérique des objets:
domaines d'application, performances
requises, développements à effectuer;
- expérimentation en laboratoire pour
l'acquisition et le contrôle de mesures tridimensionnelles obtenues sur la surface
de quelques objets sélectionnés avec les
musées;
expérimentation en laboratoire pour la
reproduction d'objets numérisés à l'aide
d'une machine expérimentale à commande numérique utilisant une technique
de polymérisation par laser.
Ces travaux sont d'un grand intérêt
puisqu'ils pourraient permettre d'obtenir
des copies d'objets à partir des données
obtenues par leur numérisation et d'éviter
tout contact physique avec l'objet.
Partenaires: ministère de la culture (direction des
musées de France - missÎon de la recherche et de
la technologiel École nationale supérieure des
télécommunications! Groupe de recherches et
applications en photophysique et photochimie du
CNRS à Nancy.
Rapport consultable à la mission de la recherche Tél.: 40 158424.

ENVIRONNEMENT
ET PATRIMOINE
Voici le premier bilan, non encore officiel, de l'appel d'offres du 3e programme
cadre de recherche-développement - programme spécifique «Environnement»
sous-thème « 11-4 » : protection de l'environnement et conservation du patrimoine
culturel de l'Europe. Cet appel d'offres
avait été lancé en juillet 1991 (cf. Culture
et Recherche n" 32)
57 propositions ont été adressées à la
Commission des communautés européennes à Bruxelles. 7 propositions ont
été retenues dont 2 à participation française. La somme totale couvrant les pro10
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positions retenues est de 4 922 K Écus,
soit approximativement 702 K f:cus par
projet. Les projets ont une durée de 24 il
36 mois.
On peut constater la sévérité de la sélection (12 % de propositions retenues) et
finalement une présence française qui
n'est pas que symbolique.
Les experts de la Commission ont tenu ù
mettre en avant l'importance d'une collaboration qui ne soit pas que formelle
entre des partenaires européens.
Le premier projet retenu, avec un coordinateur français, était présenté par l'université de Paris XII-Val-de-Marne (laboratoire de microscopie analytique
appliquée aux sciences de la terre) associée au laboratoire de conservation de hl
pierre de l'Écol,e polytechnique fédérale
de Lausanne, le département des sciences
géologiques de l'université de Bologne et
le centre de géochimie de la surface du
CNRS à Strasbourg.
Il a proposé une recherche sur " lé rôle
des apports atmosphériques solides et
gazeux, et de la nature du substrat dans
les altérations superficielles des monuments - approche expérimentale ct modélisation ".
Le second projet associe le laboratoire
central des Ponts et Chaussées de Paris <1
l'université de Trieste pour une recherche
sur « des essais non destructifs et un sys"'
tème d'identification pour évaluer les
méthodes de diagnostic et les techniques
de renforcement appliquées aux b,îtiments historiques ".
Le quatrième programme-cadre de
recherche et développement pour 19941998 est actuellement l'objet de discussions afin d'affiner les analyses de, précédents programmes et de fixer des objectifs
pour ce premier programme" d'après
Maastricht ".
D'ores et déjà une proposition a été faite
pour maintenir un thème sur la conservation du patrimoine cllltnre] européen.
Contact: Jacques Philippon minîstère de la
culture/DAG mission de la recherche et de la
technologie ~ 3, rue de Valois 75001 Paris.
Tél. : 40 15 84 61.

DÉSINFECTION
DES BIENS CULTURELS
Le comité technique des études en conservation-restauration appartenant au
Conseil ministériel de la recherche met en
place des groupes de travail pour aider les
services à vocation patrimoniale à élaborer leurs propositions de recherche dans
une optique prospective à moyen terme.
Le premier groupe de travail spécifique
concerne l'ensemble des services et des
biens culturels: il traite de la désinfection
au sens large, désinsectisation, lutte
contre les moisissures, les champignons,
les rongeurs, etc. La première réunion,
tenue le 13 îanvier, a réuni différents spécialistes extérieurs au ministère qui ont
apporté sur l'ensemble de la question leur
point de vue particulier. Il s'agit de
Françoise Bouchet, maître de conférences
en parasitologie à l'université de Reims
qui a présenté ses recherches sur l'action
des micro-ondes dans la désinfection; de
Cécile Marquier, pharmacien-expert
auprès de la CE pour les problèmes
d'infection; de Josyane Guery, spécialiste
des risques chimiques au CNRS; de
François Henry, directeur d'un laboratoire à Thiais qui a étudié les effets des
micro~ondes sur la stérilisation; de M.-F.
Roquebert, spécialiste du laboratoire de
cryptogamie du Muséum national d'histoire naturelle; et de Sevastianos
Roussos, responsable du laboratoire de
biotechnologie de l'Orstom à Montpellier
et spécialisé dans l'identification et la
lutte contre les champignons.
Les responsables de la recherche des différents services du ministère ont présenté
l'état J'avancement des différentes études
sur la subsrÎtutiol1 de l'oxyde d'éthylène,
l'action des rayons gamma, la thermonébulisatioll des désinfectants et la congélation.
Il a été décidé de faire le point rapidement
sm les installations de désinfection à
l'oxyde d'éthylène afin d'examiner leur
conformité vis-il-vis des législations natioI1Jle et communautaire et leur sécurité.
D'autre part, il est apparu nécessaire de
coorJunner, par la mise en place d'une
çdlule interdircctionnelle de conservation
préventive, les efforts des différents seryices en matière d'identification des
agents infectants allssi bien qu'en matière
de traitement.

ALITÉ
Enfin, ce comité d'experts extérieurs sera
sollicité pour aider cette cellule à fonctionner, et sera invité à évaluer, dans le
cadre du Conseil ministériel, les programmes de recherche actuellement engagés en matière de désinfection.
Les autres groupes de travail que le
comité technique des études en conservation-restauration prévoit de mettre en
place concerneront le métal (où en est-on
sur les altérations et les traitements ?) et le
textile.
Jacques Philippon - mission de la recherche et de
la technologie - 40 15 84 61.

UN COMITÉ SCIENTIFIQUE
POUR LE PLAN NATIONAL
DE RESTAURATION
Un comité scientifique de pilotage du projet de centre national de restauration,
interne au ministère, est mis en place sous
la présidence du directeur de l'administration générale. Y siégeront deux représentants des directions concernées et les deux
représentants du ministère auprès de la
mission d'études du Fort d'Aubervilliers.
La mission de la recherche et de la technologie assurera le secrétariat de ce
conseil. Des experts extérieurs pourront
être consultés et associés à ce conseil. Il a
pour rôle de veiller à la cohérence du projet, de le développer et de valider les
choix architecturaux proposés par la mission d'études et le comité de pilotage du
projet « Aubervilliers».
Il aura à suivre les deux études présentées
ci-après.

RECHERCHE SUR
LE RÔLE DES LABORATOIRES
La mission de la recherche et de la tech-

nologie a confié au Centre de sociologie
de l'innovation de l'École nationale supérieure des mines une recherche sur
l'action menée au ministère en matière de
recherches sur la restauration et la
conservation des biens culturels. L'objectif est de réaliser une caractérisation de
l'activité des laboratoires soutenus. Cette
demande s'inscrit dans le cadre du projet
de centre national de restauration du
patrimoine.
Le travail de recherche tentera de
répondre à un triple questionnement:

quelles sont les productions du laboratoire, comment sont-elles obtenues et
dans quels réseaux de relations s'insèrentelles? La mise en œuvre de ce travail se
fait à travers une approche classique:
analyses de documents produits par les
laboratoires, visites sur place et entretiens
avec les responsables et personnels, puis
entretiens avec les partenaires clés. Les
analyses produites seront soumises aux
personnels des laboratoires afin de permettre une caractérisation acceptée par
les parties, qui peut donc servir de base à
un dialogue sur les choix et les orientations futures.

ÉTUDE SOCIO-ÉCONOMIQUE
SUR LA PROFESSION
DE RESTAURATEUR
D'ŒUVRES D'ART
A la demande de la mission de la recherche
et de la technologie, le département des
études et de la prospective a entrepris une
étude socio-économique sur la profession
de restaurateur d'œuvres d'art.
Il s'agit d'identifier les caractéristiques
socio-économiques mal connues de cette
profession, ses caractéristiques sociodémographiques, de connaître les conditions dans lesquelles elle acquiert ses
savoir-faire, d'évaluer le nombre de ses
agents et de leur répartition sur le territoire.

APPEL D'OFFRES
DE LA DÉLÉGATION
AUX ARTS PLASTIQUES
Thèmes retenus par l'appel d'offres lancé
par la DAP, avec le conseil scientifique de
la recherche en arts plastiques:
1 - La constitution d'un patrimoine de
l'art contemporain: systèmes institutionnels, systèmes privés et mécanismes de
décisions.
2 - La restauration en art contemporain
3 - Art public et commande publique
4 - Archives de la biennale de Paris
5 L'exposition
Pour se procurer le texte complet de l'appel
d'offres et un dossier de candidature, s'adresser à
Diane de Ravel, chargée de mission pour la
recherche département des achats et
commandes - délégation aux arts plastiques
21, avenue de l'Opéra 15001 Paris.
Date limite de dépôt des dossiers: 30 mars 1993.

,

A LIRE
MISSION DE LA RECHERCHE
Bases de données et banques d'images
Ministère de l'éducation nationale et de la culture,
direction de l'administration générale, mission de
la recherche et de la technologie, 1993, 192 p., 90 F.
Diffusion La Documentation française.
Comment effectuer une recherche parmi des
centaines de milliers d'œuvres pour retrouver une
iconographie ou l'historique d'un objet? Quels
outils informatiques permettent d'explorer les
fonds d'archives ou des grandes bibliothèques '/
Comment accéder aux gisements d'images des
collections publiques?
Soixante bases de données, quarante banques
d'images, des services télématiques réalisés par
les services de la culture ou avec leurs concours
offrent aux chercheurs en sciences humaines et
sociales (historiens, historiens d'art, archéologues,
ethnologues notamment} les clés du patrimoine.

ARCHITECTURE
Culture constructrice
Cahiers de la recherche architecturale, n° 29, 3e
trimestre 1992, Éditions Parenthèses, 150 F.
(Diffusion PUF).
Ces Cahiers sont publiés par le bureau de la
recherche architecturale du ministère de
l'équipement (direction de l'architecture).

BIBLIOTHEQUE NATIONALE
Audiberti, cavalier seul
Bibliothèque nationale, collection (( Les colloques
de la BN ", Paris, 1992,207 p., 200 F.
Actes du colloque international organisé par la
Bibliothèque nationale et l'Association des amis de
Jacques Audiberti en décembre 1990.

HISTOIRE DE rART
De l'Égypte ancienne à la Renaissance
rouennaise.
Édité par les Musées départementaux et le Conseil
général de Seine-Maritime, cet ouvrage collectif
reproduit en les commentant une centaine de
chefs d'œuvre et objets remarquables des
collections du Musée des antiquités de la SeineMaritime. Prix: 350 F + port.
Direction des musées départementaux· 198, rue
Beauvoisine 76000 Rouen. Tél. 35 98 5510.

LIVRE
Cahiers de l'économie du livre
Dossier: le livre politique.
N' 8, décembre /992, Observatoire de l'économie
du livre (ministère de la culture)/ Cercle de la
librairie, 90 F.
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A LIRE
l'archéologie) à Lyon en décembre 1989.
A commander auprès de MEDIUS - 9, rue Séguier
75006 Paris. 175 F (+ 16 F port).

INVENTAIRE GÉNÉRAL
Le relevé et la représentation de l'architecture
Par Jean-Paul Saint-Aubin, collection Documents
et méthodes n° 2, Inventaire général, Paris, 1992,
232 p., 180 F, ISBN. 2-11 087308-6. (diffusion
Picard).
Cet ouvrage retrace l'expérience des équipes de
l'Inventaire général confrontées aux problèmes de
la collecte documentaire et notamment à ceux
qu'imposent l'apprentissage et l'usage des
techniques du relevé d'architecture. Il constitue à
la fois une réflexion sur la représentation
d'architecture et un manuel pratique sur les
méthodes du relevé, des plus simples aux plus
sophistiquées.
Montpellier, la ville médiévale
Par Ghislaine Fabre et Thierry Lochard. Inventaire
général/Imprimerie nationale, collection « Études
du patrimoine ", Paris, 1992,312 p., 450 F.

La vallée du Sausseron, Auvers-sur-Oise
(Val-d'Oise)
Par Agnès Somers, Catherine Crnokrak, Images du
patrimoine n° 107, 1992, iI/., 80 p., 150 F, ISBN.2-905
913-09-6.
Saint-Arnoult-en-Yvelines
Par Julia Fritsch, Myriam Garapin-Boiret, Images
du patrimoine n° 111, Paris, 1992, 150 F.
Inventaire général: 10, rue du Parc-Royal 75003
Paris. Tél.: 40157645.

ARCHÉOLOGIE
Riencourt-les-Bapaume (Seine-et-Marne) :
un gisement du Paléolithique moyen.
Sous la direction d'Alain Tuffreau, Documents
d'archéologie française n° 37, Éditions de la
Maison des sciences de l'homme, Paris, 1992,
136 p., 180 F.
Second volume de la série « Archéologie et grands
travaux )) et de l'opération de sauvetage du TGV
Nord, le gisement de Riencourt-les-Bapaume est
le premier site du Paléolithique moyen à avoir pu
être étudié sur une superficie de 10 000 m2.
Les Figurines en terre cuite gallo-romaines.
Sous la direction de Colette Bémont Micheline
Jeanlin et Christian Lahanier, Documents
d'archéologie française n° 38, Éditions de la
Maison des sciences de l'homme, Paris, 1992,
312 p., 350 F.
Une cinquantaine d'archéologues français et
étrangers font le bilan des connaissances sur les
figurines en terre cuite gallo-romaines, ces
statuettes de pacotille moulées en série et
diffusées du 1er au Ille siècle après J.-C.
Diffusion des DAF: CID 131, bd Saint-Michel
75005 Paris. Tél.: 43 54 4715.
Protection pénale du patrimoine archéologique.
Textes réunis par Vincent Negri. Actes d'un
colloque organisé sous l'égide de l'Institut de droit
de l'environnement de l'université de Lyon et du
ministère de la culture (sous-direction de
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Bilan scientifique 1991 - service régional de
l'archéologie de la direction régionale des
affaires culturelles de la région Centre - 6, rue de
la Manufacture 45000 Orléans. Tél.: 38539138.
Revue archéologique du Loiret n° 16,1992
Archéologie de la ville - Orléans n° 4 - Enquêtes de
centre ville. Textes rassemblés par le service
régional de l'archéologie du Centre.
A commander auprès de A. Thibault:
107, rue Neuve 45170 Neuville Aux Bois.
(100 F+ 17 F de port)
ARCHÉOLOGIE EN MARTINIQUE ET GUYANE
Guides archéologiques de la Martinique - SaintPierre ville d'art et d'histoire
Par Serge Veuve, service régional de l'archéologie
de la Martinique et Collectif d'études et de
recherches archéologiques de la Martinique, 1990.
Caribena 1 (1991) et2 (1992)
Cahiers d'études américanistes de la Caraïbe.
Revue semestrielle consacrée à la diffusion des
études américanistesrécentes dans les domaines
des sciences humaines et des sciences de la terre
éditée par le Centre d'études et de recherches
archéologiques -CERA Martinique, sous le
patronage du ministère de la culture et des
conseils général et régional de la Martinique.
Service régional de l'archéologie:
16, avenue Condorcet 97200 Fort de France.
Tél.: 19 (59617312 46.

RESTAURATION
La conservation préventive
Actes du colloque sur la conservation restauration des biens culturels. recherches et
techniques actuelles, organisé par l'Association
des restaurateurs d'art et d'archéologie de
formation universitaire les 8, 9 et 10 octobre 1992 à
Paris.
Colloque A.R.A.AJ.U. : 17, rue de Tolbiac 75013
Paris. Tél.: 45 83 33 57.

MINISTÈRE DE LA RECHERCHE
Rapport annuel du Conseil supérieur de la
recherche et de la technologie sur l'évaluation de
la politique nationale de recherche et de
développement technologique, septembre 1992.
Ministére de la recherche et de l'espace CSRT
1. rue Descartes 75005 Paris. Tél.: 46 34 3726.

la lettre Sciences et Droit. n° 0, octobre 1992.
Publiée par la mission" Sciences et Droit i) créée
auprès du département des sciences de l'homme
et de la société du ministère de la recherche.
Mission ({ Sciences et Droit}) . CNRS 27, rue Paul
Bert 94204 Ivry-sur-Seine cedex. Tél.: 49604191.

ETHNOLOGIE
Territoires de la mémoire
Les collections du patrimoine ethnologique dans
les écomusées, sous la direction de Marc Augé,
éditions de l'Albaron, Thonon, 1991, iI/., 141 p.,
350 F TTC (relié), 180 F (broché). Postface de
Claude Lévi-Strauss.
Cet ouvrage conçu par la Fédération des
écomusées et des musées de société, présente
l'ensemble des collections nationales,
significatives de 20 ans d'acquisitions en matière
de patrimoine ethnologique. Une commande
photographique à trois artistes accompagne cette
réflexion scientifique.
Diffusion: Société Présence du livre; éditions de
l'Albaron - BP 168 - 74207 Thonon les Bains.
Tél.: 50 712111. Ou Écomusée de Fourmies-Trélon
59610 Fourmies. Tél.: 27 60 6611.

COMMUNICATION
'félécommunications : d'une organisation à
l'autre. Dossier du n' 56 de la revue Réseaux, novdéc 1992,50 F.
Diffusion: DlFPOP' -14 rue de Nanteuil 75015
Paris. Tél.: 453206 23.

ART
Art/Cognition
Ouvrage collectif rendant compte de Différentiel{sl
92, série de rencontres organisées par l'école d'art
d'Aix-en-Provence.
Cyprès/École d'art - rue Émile Tavan 13100 Aix-enProvence. Tél.: 42 27 57 35. Prix: 140 F(15 F port).

UNIVERSITÉ DE RENNES
R2 magazi,ne. Le premier numéro ln' 1, automne
19921 de cette nouvelle publication de l'université
de Rennes 2 est consacré à la recherche: dossier
sur le plan quadriennal de la recherche (1992-19951
et bilan de trois ans de recherche 11989-1991) dans
cette université d'arts, communication, langues,
lettres, sciences sociales et humaines, sports.
R2 magazine paraîtra deux fois par an. Le numéro
de printemps sera consacré à la recherche, le
numéro d'automne à un autre aspect de la vie
universitaire.
Service communication - université de Rennes 2 Haute Bretagne, campus Rennes 2 - Ville jean
6, avenue Gaston Berger 35043 Rennes cedex. T
él.: 99335207.

CULTURE SCIENTIFIQUE
ET TECHNIQUE
Culture et sciences, AMCSTI, Paris, 1992.
Actes du 9" colloque de l'Association des musées
et centres pour le développement de la culture
scientifique, technique et industrielle, à Bourges,
en juin 1991. AMCSTI: 14, bd Poissonnière 75009
Paris. Tél. : 48 24 36 84.
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