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Présentation du contenu
Avant-propos
Direction-Administration :
Conseil d'Administration
Conseil des Directeurs
Services administratifs
Services de la Maison des Sciences de l'Homme :
Service Bibliothèque - Documentation
Service d'échange d'informations scientifiques
Service de mathématiques appliquées et de calcul
Centre documentaire d'ethnologie comparée
Unité de documentation et de liaison sur l'écodéveloppement, Cf. Infra, p. 189
Service des publications
Centre interinstitutionnel pour la diffusion de publications en sciences humaines
Service de reproduction
Centre de recherches interdisciplinaires et comparatives (secrétariat scientifique) :
Introduction
Documentation et publications : Groupe de travail sur les publications, la documentation et
l'informatique en sciences sociales et humaines ; Autres activités
Histoire et sciences sociales : Groupe de travail international sur l'histoire sociale moderne et
contemporaine ; Groupe de travail sur la proto-industrialisation ; Groupe d'histoire urbaine ;
Groupe Etat et capitalisme à l'époque moderne ; Groupe livre d'histoire de l'Europe ; Groupe
archéologie et histoire des sociétés anciennes ; Groupe Italie contemporaine ; Forum
international sur le mouvement ouvrier et la classe ouvrière ; Groupe de travail sur la
documentation en histoire ouvrière ; Groupe histoire de la justice et de la criminalité ; Groupe
de recherches sur les intelligentzias dans le monde moderne ; Groupe de recherches sur les
livres consacrés aux marchands ; Groupe de recherche sur l'histoire du racisme ; Groupe
d'études indonésiennes ; Autres activités
Histoire et sociologie des sciences : Groupe Parex ; Groupe Pandore ; Groupe d'études
durkheimiennes ; Autres activités
Etudes sur les organisations : Groupe européen d'études sur les organisations ; Syndicalisme
contemporain et conditions de travail ; Autres activités
Sociologie des oeuvres culturelles : Groupe d'étude de l'histoire sociale de la philologie ;
Groupe de sociologie de la production intellectuelle et artistique ; Groupe de travail sur
l'histoire et la sociologie de l'art
Sociolinguistique : Groupe langage et société
Sociologie économique et politique : Groupe d'analyse des politiques d'action collective
Economie
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Anthropologie et écologie : Anthropologie de l'alimentation et de la nutrition ; Groupe écologie
et sciences humaines ; Autres activités
Développement, environnement et prospective : Groupe développement, environnement et
prospective ; Unité de documentation et de liaison sur l'écodéveloppement
Biologie et vie sociale : Groupe biologie et vie sociale
Psychologie, psychologie sociale et psycholinguistique : Laboratoire européen de psychologie
sociale ; Association européenne de psycholinguistique ; Réseau européen de psychologie du
travail et des organisations ; Autres activités
Philosophie : Groupe de travail rationalité et société ; Groupe de travail sur l'exploitation, la
lutte des classes et le matérialisme historique
Etudes centre et est-européennes : Groupe de travail sur l'Europe centrale et orientale ; Autres
activités
Programmes internationaux de collaboration scientifique : Programme franco-indien de
coopération en sciences sociales ; Programme franco-italien de coopération en sciences
sociales ; Programme franco-brésilien de coopération en sciences sociales
Publications : Ouvrages ; Périodiques
Nombre d'éléments
266 pages

Statut juridique
Archives privées

Descripteurs
Type de document : rapport d'activité
Sujet : documentation • publications • informatique • proto-industrialisation • État • capitalisme •
intellectuels • société ancienne • mouvement ouvrier • classe ouvrière • justice • criminalité • marchand •
racisme • organisation • syndicalisme • conditions de travail • production intellectuelle et artistique • langage
• société • politique • alimentation • nutrition • évolution • environnement • prospective • vie sociale •
rationalité • lutte des classes • matérialisme historique • information scientifique et technique • participation
sociale
Discipline : anthropologie • archéologie • histoire • psychologie sociale • sciences humaines • sciences
sociales • sociologie • histoire des sciences • biologie • écologie • économie • histoire de l'art • histoire
ouvrière • histoire sociale • histoire urbaine • philologie • philosophie • psycholinguistique • psychologie du
travail • psychologie • sociolinguistique • sociologie de l'art • sociologie des sciences • sociologie
économique
Programme scientifique : Programme franco-brésilien de coopération en sciences sociales • Programme
franco-indien de coopération en sciences sociales • Programme franco-italien de coopération en sciences
sociales
Projet de recherche : projet Parex
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Personne : Durkheim, Émile
Organisme : Fondation Maison des sciences de l'homme (FMSH) (Paris, France)
Centre/groupe/laboratoire de recherche : Centre de recherches interdisciplinaires et comparatives • Centre
documentaire d'ethnologie comparée (Paris, France) • Club de Gif
Service ou instance FMSH : Centre de Mathématiques Appliquées et de Calcul (CMAC) • Éditions de la
Maison des sciences de l'homme • Bibliothèque de la FMSH • Service d'Échange d'Informations Scientifiques
(SEIS) • Secrétariat scientifique • Service de reprographie • Unité de Documentation et de Liaison sur
l'Écodéveloppement (UDLE) • Conseil d'administration • Conseil des directeurs
Cotes extrêmes : 2 B 5/19Boîte n° : 3
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