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Les Institutions de recherches scientifiques en France

  

Une note, No. C.34, présentée en 1933 à la dernière réu-

nion des Directeurs de l'enseignement supérieur, énumère les

crardes organisations extra-universitaires pour l'encouragement

de l'activité scientifique en France et indique les conditions

dans lesquelles elles fonotionsent. Il est superflu de rappeler

ici ce qui figure dans cette note à laquelle on se reportera

nisément.

En France, la recherche scientifique est, pour une grande

art, intimement liée à l'enseignement, Elle se fait essentielle-

+

rert dans les laboratoires et les bibliothèques des universités

et des grands établissements d'onseignement supérieurs elle est

assurée par leur personnel enseignant et technique, Il suffit

de feuilleter l'une quelconque des publications savantes qui

psraissent périodiquement pour se“ rendre compte du nombre ot de

l'importance des travaux ds à des universitaires.

L'examen de la proportion de ceux-ci dans les académies

vient à l'appui de cette constatiors c'est ainsi qu'ils occupent

pius de 70% des sièges de l'Académie des sciences et plus de 807

de ceux de l'Académie des inscriptions at belles-lettres (étant

dorné, en ce qui coneerce cette dernière, qu'on doit considérer

comme des membres Ce l'enseignement les conservateurs de musée

rrofesseurs à l'Ecole du Louvre),

Le lien entre le haut enseignement et la recherche scien-

tifique est tel qu'il est extrêmement difficile d'irdiquer avec

précision le montant des crédits que l'Etat français congacre

annuellement aux besoins de cette recherche, Il est même tout-à-

fait impossible d'établir une discrimination entre les dépenses

qui sont faites par les professeurs ou leurs collaborateurs pour
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des cours ou des travaux pratiques d'étuë iants et celles qui

sont faites par les mêmes personnes pour leurs expérienceou

leurs travaux scientifiques, Les deux activités s'interpénètrent,

ss déploient dans le même cadre, avec les mêmes instruments, les

Mmêmes collections, les mêmes produits.

 
Cela est si vrai que pendant tout le cours du XIx"°©

siècle, on n'a nullement pensé à séparer l'effort des savants

des services qu'ils rendaient à l'enseignement supérieur. On

estimai t que, pour créer un grand mouvement d'idées et d'in-

vertions, il guffisait de réunir dans des faoultés et dans
+

quelques étatlissements scientifiques une élite susceptible

à la fois d'enseigner ce qu'elle savait ou ce qu'elle avait
-

Gévouvert et de contribuer à l'avancement des sciences, à l'ac-

`

S, à l'étude sans cesse poussée pluso ®roissement des connaissanceU

Loin de la nature et de l'homme.

Pendant longtemps, l'absence de séparation entre le

divulgation deg acquisitions déjà réalisées dans toutes les

e E e o
c
© = С m
i e
n u savoir et la poursuite d'asquisitions nouvelles à

Pu subsister sans nuire au développement de la science, Mais

C
sLn jour ect venu où ce développement même a imposé la nécessite

de rrévoir des crédits pour des organismes plus spécialisés.

Оп a ainsi été amené à mettre au gervice de la re-

cherche scientifique divers moyens d'action dont l'enseignement

n'avait pas besoin et qu'il ne pouvait fournir. Il a fallu ins-

erire dans le budget de l'ergeignement supérieur des crédits

d'encouragement aux gociétés savantes afin de faciliter l'échange

  

des idées, des crédits pormettant de subventionner la publi-

tation de travaux, des crédits pour missions scientifiques28 : y Fme HEoo يلب

   

logiques, sta.)
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Par ailleurs, le développement des sciences expérimen-

tales a exigé des laboratoires de plus en plus vastes et de pls

en plus nombreux, munis d'un outillage sans cesse renouvelé et

sans cesse plus étendu. Non seulement pour les équiper on a dû

pourvoir à des achats d'appareils, de produits et d'animaux

d'expérience, mais il a fallu asgurer aux savants, pour leurs

expériences, le concours de collaborateurs et d'aides.

Eu 1901, la Caisse d& recherches scientifiques avait

été créée pour seconder les efforts poursuivis dans le sens

des eprlieations de le science au bien-être des hommes, Comme

ces efforts ne peuvent se manifester et n'ont un sens que s'ils

s'appuient sur des recherches désintéressées, la Caisse des re-

cherches. a été amenée à éterdre à celles-ci l'objet de ses cré-

dits et à fournir aux chercheurs des subsides pour leurs frais

de laboratoire, Plus tard, le Parlement l'a chargée de distri-

buer en outre des subventions destinées à permettre la publi-

cation de certains travaux, Entre temps, il avait consacré des

crédits à la documentation scientifique et avait créé, pendant

la guerre, la Direction des inventions devenue ensuite l'Office

rational deg recherches scientifiques et industrielles et des

inventions, et chargé d'établir entre la science pure et les

  

applications les relations constantes qui s'imposent, De même,

lorsque fut instituée la taxe d'apprentissage au profit de l'en-

seignement technique, un oréditquí, depuis ce temps, figure

chaque année au budget de l'Education nationale, a été prévu

pour lé développement des laborateires, leur équipement en ma-

tériel et en personnel auxiliaire, technique ou de services,

Enfin, en 1930, la Caisse nationale des sciences a été créée

 

pour assurer le recrutement d'une élite de chercheurs et lui

épargner les soucis matériels qui, trop souvent, avaient

»



jusqu'alors détourné de leurs travaux de jeunes savants, (Pour

renseignements plus précis, sur ces 019 511155915 voir note C,

BA AA).

Désormais, il y a donc au budget de 1'Etat pour 1'Edu-

cation nationale, un budget de la recherche qui est disséminé

dans divers chapitres demm. mais qu'on

peut isoler en regroupant tous les crédits qui s!y rattachent.

Sans doute, le total de ces crédits ne donrera-t-il qu'une idée

incomplète des sommes que l'Etat français consaère au déveler-

pement scientifique et свой pour les motifs déjà exposés oi-

dessus: en plus de ces crédits d'autres, en effet, qui concernent

l'enseignement, sont aussi utilisés peur la recherche; on ci-
, To

tera en particulier les crédits de personnel et de matériel des

universités et des faeultés. Si l'on fait abstraction da ceux-

ci, on constate l'existerce:

1*) de crédits directement affectés à la recherche er dehors

de. toute préoccupation d'enseignement:

- Yubvention pour le fonctionnement et Îe
développement des laboratoires ........ 7.396,51C

tous ces cré-
- Licumentation scientifique analytique , 650.000)dits se rappor-

Trions internationales relevant du (tent à des rela-
Conseil international des reaherches .. 166.000) tions scienti-
Subvention au Centre international de (fiques inter-

synthese…mm 7C.000)natiorales

- Publications diverses et scuscriptions. 675.000

- Voyages et missions scientifiques st) ©

Libtióralres suse vu s0 SZ0J000).. 1.500.000
Pouilles archéologiques ... 880.000)

- Subvention à l'Offiice national des re-. )pour l'orga-

cherohes scientifiques et industrielles (nisation et
et des inveNUiofg ........... 2400644000) 18 forstion-
Subvention à la Caisse des recherches (nement de ces
86168061110188 „sossen 556,000 )o>ganignes,
Subvention a la Caisse nationale des (voir note No,
861806069 vsaano 5.0635,000)0 5444952

à reporter ..... 18.957 „610

 



Report so. 18,9570

2°) de crédits affectés à des grands établisse-

ments scientifiques ne donnant pas d'enscignement

ou qui, comme le Collège de France et le Museum

Histoire naturelle, se bornent à faire connaître

à des auditeurs le résultat de leurs recherches:

- Gol iage de France - Personnel 3.86 9.540)4 325,040
De - Matériel 456.300 7

— Museum d'Histoire Naturelle -
Personnel 5,939. 995 )

= те - Matériel 1.354 ,150)6-393.145
« Ecole d'archéologie d'àithènes .......... 8,0
م Ecole d'archéologie de: Romos... ..e.... 667,800

- Institut francais d'archéologie au Cairel,504.,370

- Observatoire de Paris -
Personnel 1.703,465)g 19%

+ De — Matériel 480,500)"
م.

i

с
лo

©

- Bibliothèque Nationale -

Personnel 4,211,560). … =
=D u Matériel 1.720. coo)“ió

21.880.390

 

Total général ..... 40.856 060

Quel est, dans ces conditions, le rôle de l'Etat fran-

pais en matière scientifique?

De tout ce qui précède, il résulte que. ce rôle comporte

le choîx des professeurs de l'enseignement supérieur et de leurs

Gollaborateurz, choix dans lequel il est tenu le plus grand

JOMPt« des aptitudes à la rechercne, Il comporte également la

miseو à la disposition des chercheurs de tous les moyens maté-

riels qu'exisent leurs travaux (constructions de bâtiments pour

les laboratoires, attribution de crédits pour frais matériels

d'aménagement, d'équipement, de fonctionnement, etc,,), Enfin,

depuis 1930, l'Etat recrute, en marge des cadres universitaires,



un corps de chercheurs qul sont mis en mesure, par des alloca-

tions leur permettant de subvenir à leurs besoins et à ceux

deg leurs, de consacrer à la science toute leur activité ou,

s'ile ont une profession par ailleurs, tous les loisirs que

cette profession leur laisse, Tel est l'objet de la Caisse

nationale des sciences, ainsi qu'on l'a rappelé plus haut

‘voir note 0,34 1935),

Quelque concours’ qu'il apporte à l'activité seienti-

fique, l'Etat ne croît pas, en règle générale, devoir inter-

venir dans la manifestation de cette activité pour imposer

un programme et des directives précises, La plus grande indé-

rendatce est laissée aux savants et aux chercheurs quant au

choix de l'objet de leurs travaux et des conditions dans les=

\

quelles ils les poursuivent, ‘Ce principe de liberté est à la

base de l'organisation de la recherche en France,

Toutefois, il arrive que l'objet poursuivi par celle-

ci lui impose it Emme commandée et coordonnée, contrairement à

la règle générale, Tel est le cas des travaux ‘effectués à

l'Office des inventions pour des fins d'application de la

r
s с :

E Q o p- des résultats pratiques, Tel est le cas des obser-

vations et des calculs auxquels on se livre dans les ebser-

vatcireg э% la liberté no permettrait pas d'obtenir des ré-

sultetu positifs, de la collaboration apportée par divers

x

savants ou chercheurs une publication d'ensemble qui doitA

àrépondre À un plar arrêté d'avance, des fouilles archéologiques

4

gui ne peuvent être réalisées au gré des diverses initiatives

individuelles,

Dans quelle mesure les memes restrictions pourraient -

elles être imposées aux autres recherches? Quels avantages

peut-or et doit-on attendre de la coordination des efforts,



soit par une direction impcsée, soit per des suggestions plus ou

moins précises, C'est aux plus qualifiés de nos savants qu'il

appartient de se prononcer sur ce point et d'orienter, s'ils le

jugent cpportun, les investigations et les recherches.

À cet effet, un Conseil supérieur de la recherche scien-

tifique a été créé en 1933, Formé de membres élus par les Acadé-

 

mies, par les Sociétés scientifiques, par un corps de chercheurs

au sein duquel une disposition particulière assure, aux moins de

4C ans, une représentation spéciale et de membres désignés par

le Ministre de l'éducation rationale en raison de leurs titres

et de leur compétence; ce Conseil, qui représente des disci-

plines scientifiques et, en aucune façon, des établissements

d'enseignement, est appelé à jouer auprès du Ministre, au point

de vue de la recherche, un rôle analogue à celui qui joue, au

roint de vue universitaire, abstraction faite de ses attribu-

tions contentieuses, le Conseil supérieur de l'instruction

publique. Il a à donner son avis sur tout ce qui concerne les

ion en sections répondantunbesoins de chaque science, Da divi

aux principales disciplines le rend d'ailleurs tout-à-fait arte

à connaître et à apprécier ces besoins, Il est appelé à formuler

et à développer toutes les suggestions qui lui paraissent devoir
LA

>être prises en considération, Il doit apporter, entre les divers

organismes consacrés à la recherche, ur élément de coordinationa

et â!équilibre qui en fera le grand régulateur de l'activité

sciontifique française, IL n'a encore tenu qu'une seule séance,

en décembre 1934, et 3443) il a été appelé à examiner l'orgari-

sation d'ensemble àe la recherche scientifique, Au cours de ses

prochaines sessions, il précisera à la fois ses attributions et

ses tendances. IL aura notamment à répondre à la question



т dans quelle mesyre 1'indé-

concilier avec son orienta-
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Les Institutions de recherches scientifiques en France

 

Une note, No, C.34, présentée en 1933 à la dernière réu-

nion des Directeurs de l'enseignement supérieur, énumère les

gravd es organisations extra-universitaires peur l'encouragement

de l'activité scientifique en France et indique les conditions

dans lesquelles elles fonctionnent, Il est superflu de rappeler

ici ce qui figure dans cette note à laquelle on se reportera

uisément.

En France, la recherche scientifique est, pour une grande

part, intimement liée à l'enseignement, Elle se fait essentielle-

mert dans les laboratoires et les bibliothèques des universités

et des grands établissements d'enseignement supérieur; elle est

assurée par leur personnel enseignant et technique, Il suffit

de feuilleter l'une quelconque des publications savantes qui

paraissent périodiquement pour se rendre compte du nombre ot de

l'importance des travaux dlls à des universitaires,

L'examen de la proportion de ceux-ci dans les académies

vient à l'appui de cette constations c'est ainsi qu'ils occupent

plus de 70% dæ sièges de l'Académie des sciences et plus de 807

de ceux de l'Académie deg inscriptions et belles-lettres (étant

donné, en ce qui concerre cette dernière, qu'on doit considérer
3

comme des membres àe l'enseignement les conservateurs de musée

rrofesseurs à l'Ecole du Louvre).

Le lien entre le haut enseignement et la recherche scien-

bifique est tel qu'il est extrêmement difficile d'indiquer avec

précision le montant des crédits que l'Etat français congacre

annuellement aux besoins de cette recherche, Il est même tout-à-

fait impossible d'établir une discrimination entre les dépenses

qui sont faites par les professeurs ou leurs collaborateurs pour
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l cour to ou des travaux pratiques d'étuiants et celles qui

GO + 1t faites par les mêmes personnes pourleurs expériences ou

leurs travaux sciertifiques, Les deux activités s'interpérttrent,

s9 déploient dans le même cadre, avec les mêmes instruments, les

mêmes collections, les mêmes produits.

Cela est si vrai que pendant tout le cours àâu XTxPe

siècle, on n'a nullement pensé à séparer l'effort des sayants

de м s services qu'ils rendaient à l'enseignement supérieur, On

estima: t que, pour créer un grand mouvement d'idées et d'in

vettions, il suffisait de réurir dans des faoultés et dans

quelques étallissements scientifiques une élite susceptible

à la fois d'enseigner ce qu'elle savait ou ce qu'elle avait
-
4À évouvert et de contribuer à l'avancement des sciences, à l'ac-

sroissement des connaissances, à l'étude ‘sans 09sse poussée plus

loin de la nature et de l'Homme,

Fendant longtemps, l'absence de 02 éparation entre la

Civulgution Ces acquisitions déjà réalisées dans toutes les

Exrunchces du savoir et la poursuite d'aequisitions nouvelles a

ru subsister sans nuire au développement de la science, Mais

Lr jour est venu où ce développement même a imposé la nécessité

Ge rr°voir des crédits pour des organismes plus spécialisés.

Or a aînsi été amené à mettre au service de la re-

cherche scientifique diverg moyens d'ection dont l'enseignement

n'avait nas besoin et qu'il ne pouvait fournir, Il a fallu ins-

crire dans le budget de l'erseignement supérieur des crédits

?d'encouracement aux sociétés savantes in de faciliter 1'échange

 

des idées, des crédits permettant de subventionner la puoli-02

пастой се travaux, des crédits pour missions scientifiques0ee

   

(voyages d'études, recrutement de collections, fouilles archéo-

10531002908 ste.)



Par ailleurs, le développement des sciences expérimen=-

tales a exigé des laboratoires de plus en plus vastes et de pls

en plus nombreux, munis d'un outillage sans cesse renouvelé et

sans cesse plus étendu. Non seulement pour les équiper on a dû

pourvoir à des achats d'appareils, de produits et d'animaux

d'expérience, mais il a fallu assurer aux savants, pour leurs

expériences, le concours de collaborateurs et d'aides,

Eu 1901, la Caisse d& recherches scientifiques avait

té créée pour seconder les efforts poursuivis dans le sens

 

(
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de mM epplieations de la science au bien-être des hommes; Comme

ces efforts ne peuvent se manifester et n'ont un sens que s'ils

s'appuient sur des recherches désintéressées, la Caisse des ro-

cherches a été amenée à étendre à celles-ci l'objet de ses cré-

dits et à fournir aux chercheurs des subsides pour leurs frais

de laboratoire, Plus tard, le Parlement l'a chargée de distri-

buer en outre des subventions destinées à permettre la publi-

cation de certains travaux, Entre temps, il avait consacré des

crédits à la dô&cuméntaätion scientifique et avait créé, pendant

la guerre, la Direction des inventions devenue ensuîte l'Office

 

rational des recherches scientifiques et industrielles et des
a   

inventions, et chargé d'établir entre la science pure et les
—
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applications les relations constantes qui s'imposent, De même,

lorsque fut instituée la taxe d'apprentissage au profit de l'en-

seignement technique, un crédit quí, depuis ce temps, figure

chaque année au budget de 1'Education nationale, a été prévu

pour le deéveleppemert des'láborateires, leur équipement en ma-

Enfin, en 1930, la Caisse nationale des sciences a été6
EEE

pour assurer le recrutement d'une élite de chercheurs et lui

épargner les soucis matériels qui, trop souvent, avaient



jusqu'alors détourné de leurs travaux de jeunes savants, (Pour

renseignements plus précis, sur ces organismes, voir note C,

Bé ,19333,

Désormais, il y a done au budget de l'Etat pour l'Fdu-

cation nationale, un budget de la recherche qui est disséminé

dans divers chapitres de l'enseignement supérieur mais qu'on

peut isoler en regroupant tous les crédits qui s'y rattachent.

Sans doute, le total de ces crédits ne donnera-t-il qu'une idée

incomplète des sommes que l'Etat français consacre au dévelcp-

pement Solon tifiane et ceci pour les motifs déjà ехровёв Gi-

dessus: en plus de ces crédits d'autres, en effet, qui concernent

l'enseignement, sont aussi utilisés peur la recherche; on ci-

tera en particulier les crédits de personnel et de matériel des

universités et des facultés. Si l'on fait abstraction de ceux-

ci, on constate l'existence: |

1*) de crédits directement affectés à la recherche en dehors

Ce toute préoccupation d'enseignement:

- Subvention pour le fonctionnement et le
développement des laboratoires ........ 7.96

tous ces cré-
T.Qumentation scientifique analytique .٠ 650.000)dits se rappor-
sions internationales relevant du tent à des rela-
Conseil international des recherches .. 166.0C0)tions scienti-
Subvention au Centre international de (fiques inter-
synthèse 0. ..."...w.............%w. © 70.000 nationales

- Publications diverses et souscriptions. 675,000

- Voyages et missions scient ifiques st)
littéraires 0.023 00 00 5394, 0600.08 20.0001}... 1.500.000

Fouilles archéologíques ++. 880.000)

pour l'orga-
nisation et

le fonction-

- Subvention a l'Offiice national des re- أ

(rement de ces
)
(
)

cherehes seientifiques et industrielles
et den 1817801015 „.....0..00#00..00024122 £4081,000
Subvention à la Caisse des recherches
seientifiqueS serreerr واسمها 356 .000 organismes,
Subvention à la Caisse nationale des voir note No.
8645110698 sacrarsonu aa uev as usage senc eu0 0065 ,0C0)C,84 ,1937

a revorter „ооо. 18.957.610

 



Report sos) 18,957 610

2°) de crédits affectés. à des grands établisse=

ments scientifiques ne donnant pas d'enseignement

ou qui, comme le Collège de France et le Museum

d'Histoire naturelle, se borneut à faire connaître

* des auditeurs le résultat de leurs recherches:

- Côllège de France - Personnel 3.669.540), ‚325.849
- De - Matériel 456.300) :

= Museum d'Histoire Naturelle -

Personnel 5.03 95)
- De - Matériel 1.35 50

6.393.145H
Oe.

354.

- Есозе Alarchéologie d'Athèrnes „......... 284,410
- Ecole diarongologie de Rome. .........oo.s 647.800
- Institut français d'archéologie au Cairel,50£ ,370

- Observatoire de Faris -
Personnel 1,703.465)o 193.565

- De - Matériel 469,800)" eos

- Bibliothéque Nationale -

Personnel 1.560): 4,21 5.9 1 =

-т* - Matériel 1,720,000}5 351950

 

21,880,390

 

Total général ..... 40,836 ,000

Quel est, dans ces conditions, le rôle de l'Etat fran-

enis en matière scientifiques

De tout ce qui précède, il résulte que ce rôle comporte

le choix des professeurs de l'enseignement supérieur et de leurs

aollaborateurs, choix dans lequel il est tenu le plus grand

Jompte des aptitudes à la rechercne, Il comporte également la

mise à la disposition des chercheurs de tous les moyens ma té-

riels qu'exigent leurs travaux (constructions de bátiments pour

les laboratoires, attribution de crédits pour frais matériels

l'aménagement, d'équipement, de fonctionnement, etc,,), Enfin,

depuis 1930, l'Etat recrute, en marge des cadres universitaires,



un corps de chercheurs qui sont mis en mesure, par des alloca-

tions leur permettant de subvenir à leurs besoins et à ceux

des leurs, de consacrer à la science toute leur activité ou,

s'ile ont une profession par ailleurs, tous les loisirs que

cette profession leur laisse, Tel est l'objet de la Caisse

rationäle des sciences, atnsi qu'on l'a rappelé plus haut

¿voir note C,3/.,1933).,

Quelque concours qu'il apporte à l'activité scienti-

fique, l'Etat ne croît pas, ‘en règle générale, devoir inter-

venir dans la manifestation de cette activité pour imposer

un programme et des directives précises, La plus grande indé-

rendatce est laissée aux savants et aux chercheurs quant au
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cholx de l'objet de leurs travaux et des conditions dans les-

t a laAquelles ils les poursuivent, Ce principe de liberté es

base de l'organisation de la-recherche en France,

Toutefois, il arrive que l'objet poursuivi par celle-

ci lui impose d'être commandée et coordonnée, contrairement à

\

la règle générale, Tel est le cag des travaux effectués à

l'Office des inventions pour des fins d'application de la

sotence À des résultats pratiques, Tel est le cas des obser-

v:tions et des calouls auxquels on se livre dans les ebser-

vatoires оп la Liberté ne permettrait pas d'obtenir des ré-

gultatu positifs, de la collaboration apportée par divers

savants ou ehercheurs & une publication d'ensemble qui doit

répondre à un plar arrêté d'avance, des fouilles archéologiques

qui ne peuvent être réalisées au gré des diverses initiatives

individuelles.

Dans quelle mesure les mêmes restrictions pourraient-

elles être imposées aux autres recherches? Quels avantages

rent-or et doit-on attendre de la coordination des efforts,



soit par une direction impesée, soit par des suggestions plus ou

moins précises, C'est aux plus qualifiés de nos savants qu'il

appartient de se prononcer sur ce point et d'orienter, s'ils le

jugent cpportun, les investigations et les recherches.

A cet effet, un Conseil supérieur de la recherche scien-

tifique a été créé en 1933. Formé de membres élus par les Acadé-

 

mies, par les Sociétés scientifiques, par un corps de chercheurs

au sein duquel une disrosition particulière assure, aux moins de

AC ans, une représentation spéciale et de membres désignés par

le Ministre de l'éducation nationale en raison de leurs titres

et de leur compétence; ce Conseil, qui représente des disci-

plines scientifiques et, en aucune façon, des établissements

d'enseignement, est appelé à jouer auprès du Ministre, au point

de vue de la recherche, un rôle analogue à celui qui joue, au

roint de vue universitaire, abstraction faite de ses attribu-

tions contentieuses, le Conseil supériaur de l'instruction

publique. IL a à donner son avis gur tout ce qui concerne les

besoins de chaque science, Sa division en sections répondant

aux prinoipales disciplines le rend d'ailleurs tout-à-fait arte

à connaître et à apprécier ces besoins, Il est appelé à formuler

et à développer toutes les suggestions qui lui paraissent devoir

tre prises en considération, IL doit apporter, entre les divers

organismes consacrés à la recherche, ur élément de coordination

et d'équilibre qui en fera le grand régulateur de l'activité

scientifique francaise, Il n'a encore tenu qu'une geule séance,

en décembre 1934, et dé}4 il a été appelé à examiner l'orgari-

sation d'ensemble de la recherche scientifique. Au cours de ses

prochaines sessions, il précisera à la fois ses attributions et

seg tendances, Il aura notamment à répondre à la question
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déterminer dans quelle mesure l'indé-

la recherche peut se concilier avec son orienta-
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