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Sommaire :
Activités scientifiques
Programme franco-indien de coopération en sciences sociales
Association européenne de psycholinguistique : "Le lexique mental" (Paris, 2-5 avril 1979)
(par John C. Marshall)
Les crises financières et le prêteur de dernier ressort (Bad Hombourg, 21-23 mai 1979) (par
Charles P. Kindleberger et Jean-Pierre Laffargue)
Laboratoire européen de psychologie sociale : "L'organisation de l'action humaine : théorie et
résultats empiriques" (Paris, 12-15 janvier 1979) (par Mario von Cranach)
Deuxième colloque européen d'études indonésiennes (Londres, 2-6 avril 1979) (par Marcel
Bonneff)
Points de vue
Dix ans de science économique : 1968-1978 (par Serge-Christophe Kolm)
Quelques réflexions sur l'histoire, les sciences sociales et la politique (par Immanuel
Wallerstein)
Calendrier des colloques et réunions
Colloques organisés par la Fondation MSH, avec ou son concours
Bibliothèque MSH
Liste des acquisitions d'ouvrages et périodiques de référence (par Hélène Réveillaud)
Financement de la recherche
Présentation d'organismes : Fondation européenne de la science
Appel d'offre
Contrats signés : Ministère des Universités ; Ministère du Travail et de la Participation ;
Ministère des Transports ; Ministère de la Santé et de la Famille ; Plan-Construction
Rapports disponibles : DGRST ; Ministère du Travail et de la Participation ; Ministère de
l'Environnement et du Cadre de Vie ; Centre d'études et de recherches sur les qualifications
(CEREQ) ; Ministère de la Culture et de la Communication ; Ministère de la Justice ; PlanConstruction
Publications informant sur les recherches en cours
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Hombourg, 21 au 23 mai 1979) • L'organisation de l'action humaine : théorie et résultats empiriques (Paris,
MSH,12 au 15 janvier 1979)
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Personne : Bonneff, Marcel • Cranach, Mario von • Kindleberger, Charles Poor • Kolm, Serge-Christophe •
Laffargue, Jean-Pierre • Marshall, John C. • Wallerstein, Immanuel
Organisme : Association européenne de psycholinguistique • Fondation Maison des sciences de l'homme
(FMSH) (Paris, France)
Lieu : Inde • Indonésie
Centre/groupe/laboratoire de recherche : Laboratoire européen de psychologie sociale (LEPS) (Paris,
France)
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