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Ci Mars 1986 

Depuis  plus  de  quinze  ans,  je  mène  de front des  recherches  sur  deux  plans : celui 1’0”mO- 
mie et de la politique  fonciere  dans la croissance  Bconomique  des  pays  industriels, celui ensuite 
de la gestion  sociale  de la croissance du secteur  agricole. Sur le en général 
publié  seul,  sans être pourtant isolé, certains chercheurs plus jeunes  reprenant et développant  les 
themes  que je proposais ; sur le 
1980)  sur le syndicalisme agricole, de la politique agricole, la production  sociale  des 
modèles  de  développement,  puis  avec  Hélène  Delorme  (Fondation  Nationale  des  Sciences  Politiques) 
sur la politique  agricole  des  pays  industriels  et la crise agricole  dans la crise  économique  générale. 

à la 
demandé à être  mis la disposition 

de la DATAR où je le rural et le développement 
local.  Je  suis  revenu  en  septembre  1985 à 

D Septembre 1994 

Ma  situation  au  sein de 
effet, chercheur à été nommé, à ma  demande, le l e r  septembre  1992, à Montpellier au 
laboratoire <<Economie  des  Transitions,>,  mais, en part avec la Direction Générale  de 

le Secrétariat  Général  du  CIHEAM  et le été  associé 
étroitement à d’enseignants-chercheurs pour  y  assurer un cours  de  politique  agricole. 
Ma  collaboration  avec en effet plus ancienne : elle  avait  débuté  en  1986-87  par  une  partici- 
pation (politiques  foncières)  au  cours  de J. Pluvinage  et  depuis  1989,  par la responsabilité  de de 
Valeur <<Politique agricole,,. 

te de  mon  temps à très diversifiées : formation  de  syndica- 
listes,  de  responsables  professionnels  agricoles,  de.  conseillers  agricoles, etc.,  enseignement  dans  les 
grandes  écoles  (ENGREF  depuis  1974,  Ponts  et  Chaussées,  Ecole  des  Mines,  etc.),  enfin  enseignement 
universitaire,  avant  tout à 
palement à à Paris X (direction  de  thèses - DEA)  et à 
et direction de  travaux). 

Cependant,  mon  activité  a  été bien entendu  consacrée  largement à la recherche  dans le département 
<<Economie  et  Sociologie les années 60 

verticale,,  et plus la mutation  que 
la production  agricole.  Dans  les  années  70, 

la la croissance 
le jeu  des  médiations  syndicales 

la mise  en  oeuvre  de  politiques  agricoles.  Absent  de la recherche  de  1981 à 1985, 
poursuivi en  1985  mes  recherches  sur  les  mêmes  thèmes  que  dans  les  années  70  (politiques fon- 

cières,  syndicalisme  et  organisations  professionnelles)  mais  en les la 
crise  des  politiques agricoles (en coll. En 1989, créé  (en coll. J.M. 
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Boussard) un laboratoire  de  politiques  économiques à 
Depuis 1992, (où je  collabore  avec L.  Tubiana). 

Cependant  mon  insertion à de la crise 
des  politiques  agricoles  dans  les  pays  méditerranéens.  L‘hétérogénéité  des  situations  et  les  différences 

de conception  de la place  de  cette  politique 
dans  les  politiques  économiques  peuvent la propriété fon- 

Pierre  Coulomb,  septembre 1994 

TRAVAUX PUBLICATIONS (1 994 - 1988)’ 

- Revues à comité de lecture et direction de publication de numéros 
speciaux de revues 

1. 

2. 

3. 

4. 

6. 

7. 

8. 

9. 

D 1993 

Coulomb,  P.  <<Systèmes  fonciers  agricoles  en  Méditerranée : cinq  siècles  de  propriétaires  sans  Etat, 
In : Les  comptes  rendus  de  /’Académie  d‘Agriculture de France, 

vol. 80, no 9, 1993. 

Coulomb, P. (en coll.  Charvet,  J.P ; Delorme,  H. ; Padilla,  M.).  -Prospective  des  équilibres  alimen- 
taires  mondiaux : le  cas  des  pays  en  développement,,,  pp. 31-41. Futuribles, no 174, mars 1993. 
Article  repris  dans Problèmes  Economiques, La  Documentation  Française,  août 1993. 

Coulomb,  P. “La  jachère  contre la friche,,. In : Etudes  Foncières, septembre 1993. 

1992 

Coulomb,  P. <<Les  étapes  du  développement  agricole français,,.  Modèles  socio-politiqueS  et f O m m  

de  modernisation. Pour, no 135, septembre 1992, pp. 85-93. 

1991 

Coulomb,  P.  <<Secteur  et  Territoire.. In : Hervieu, B.  (dir.), <<Agriculture,  ruralité,  Société,,,  no  spécial, 
septembre 1991. 

1989 

Coulomb, P.  .<Les  systèmes  fonciers  locaux : 
du sol et  croissance  industrielle,,. In : Etudes  Rurales, nos 110-1  12, La  Terre,  Succession  et  Héritage. 

Coulomb,  P. (dir) ; Delorme, H. (dir.). No spécial  du Bulletin  Technique d’Information (BTI),  Ministère 
: comment  faire ?a,, partie  des  actes  du  colloque sur la diversifica- 

tion du  Comite  DMDR  (MRT).  Présentation : =Mod&les  techniques  et  mouvement  social : diversité et 
diversification  des  agricultures  dans les pays  industriels,,. 

Benoît-Guibaut, O. (dir.) ; Coulomb,  P.  (dir.),  Delorme, H. (dir.).  &rise  agricole,  crise  de  politiques,, 
numéro  spécial Sociologie du Travail, paru 1988, daté 87/4. 

Coulomb,  P.  (dir.) ; Delorme,  H. <<Crise  agricole,  crise  de  politique,,. In : Sociologie du Travail, 8714, 
op.  cit., 30 p. 

10. Coulomb, P. ; Debatisse,  M. ; Pisani, E. Conclusions  de la session  de la SFER <<Cent  ans  de  poli- 
tique  agricole,,.  Table  ronde. In : Economie  Rurale, 
ture française.. 
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II - Ouvrages ou chapitres  d‘ouvrages  collectifs 

CI 1994 

11. Coulomb,  P. 42ue ?,>. In : L’état  de la France 7994-95,4 p. + tab. 

12. Coulomb,  P. d‘espace agricole  et rural et la réforme  de la PAC ,,. In : L‘éfai  de  la  France 1994-95,,. 
4 p. +tab. 

CI 1993 

13. Coulomb,  P. ((¿Del sector al territorio : ocupa la política socioestructural un lugar central en la nueva 
regulación  de la política agraria común?,,. In : Agriculturas y politicas  agrarias en el sur de Europa. 
pp. 181-192. Ouvrage  collectif,  Université  Menandez  Pelayo,  MAPA,  Madrid, 1993. 

14. Coulomb,  P. (en  coll.  Blascovic,  H.).  Texte la 
française. In : 7993 sull’agricoltura  italiana, Nomisma, II Mulino,  Bologne, 1993. 

CI 1992 

15. Coulomb,  P. ; Delorme .<<La France  face  au  tournant de la PAG. In : L’Hat de la France Ed. 

16. Coulomb, P. ; Delorme  H. <(La PAC  a  trente  ans,,. In : L’€tat de Europe, Ed.  de  La  Découverte, 

17. Coulomb,  P. ; Delorme  H. <<La réforme  de la PAC : retour  au  marché très  contrôlé^^. In : L’€fat de 
l’Europe. 

18. Coulomb, P. <<La politique  foncière agricole,,. In : Land  Policy  in  France (traduction  en  japonais  de 

19. Coulomb, P. ((Une  modernisation  guidée  par la Politique,,.  Texte  en français à destination 
publication  italienne : in Francia  (en  coll. G. Schola). In : 
7992 sull’agricolfura  italiana, Nomisma, II Mulino,  Bologne,  pp. 157-212. 

de  La  Découverte,  Paris,  mars 1992. 

Paris. 

CL 1991 

20. Coulomb,  P. ; Delorme,  H. ; Hervieu,  B. ; dollivet, M. ; Lacombe,  P. Farmers  and  politics  in  France, 
traduit,  édité  et  présenté  par  Tracy, M., ed. Arkleton  Trust,  juillet 1991, 106 p. 

ci 1990 

21. Coulomb,  P.  (dir.) ; Delorme,  H.  (dir.) ; Hervieu,  B.  (dir.) ; Jollivet, M. (dir.);  Lacombe, P.  (dir.). Les 
agriculteurs et la politique. Ed.  Presses  de la Fondation  Nationale  des  Sciences  Politiques,  Paris, 

22. Coulomb,  P. ; Delorme, H. ; Hervieu, B. ; Jollivet,  M. ; Lacombe, P. :. une  affaire 
présentation  de Les  Agriculteurs  et la Politique, op.  cit. 

23. Coulomb,  P.  “La  cogestion : une  nouvelle  tentative  corporatiste ?,,. In : Les  agriculteurs et la poli- 
fique, op.  cit.,  pp. 147 - 157. 

24. Coulomb,  P.  <(Les  conférences  annuelles  entre  corporatisme  et  populisme,,. In : Les agriculteurs  et 
la politique, op. cit. 

25. Coulomb,  P.  <<Agricultural  Land  Policy,,. In : Renard, V., Comby, J. (eds), Land  Policy  in  France : 
1945-90, p.,  Paris,  pp. 147-157. 

Coulomb, ((France : une agriculture puissante,  des  agriculteurs fragiles.. In : Franquen, J., 
Agricultures etpolitiqbes agricoles  en  France  et au Québec, 1 p.,  L‘Harmattan,  Paris, pp. 11-20. 

27. Coulomb,  P. <(La déstabilisation  de la politique  des structures,,. In : Franquen, ed., Agricultures er 
politiques  agricoles  en  France  et au Qudbec, op.  cit.,  pp. 75-85. 

595 p. 
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1989 

28. Coulomb; P. ; Delorme,  H.  <<French agriculture and the crisis of its European model,,. In : The 
lnternational  Farm Crisis, Goodman,  D. ; Redclift, W., Ed.  Mac  Millan,  Londres/New  York, 30 p. 

29.  Coulomb,  P. <<La France  en  friche ?>B. In : L’Rat de la France (/l), €d.  de  La  Découverte. 

. .  

30.  Coulomb, P. <<Prix  de la terre : en  chute libre,,. In : L’Etat de la France (lo, op.  cit. 

31.  Coulomb,  P. <<Politique agricole : 1993  avant la lettre.. In : L’Rat de la France (II), op.  cit. 

32.  Coulomb,  P. <<€tre paysan  aujourd‘hui,,. Encyclopédie  Hachette. 

1988 

33.  Coulomb,  P. ; Delorme, <<Les discours  de la diversification : discours  de la crise ?.. Présentation 
de la quatrième partie de Jollivet,  M.  (dir.), Pour  une  agriculture  diversifiée, 450 p., L‘Harmattan, 
Paris. 

1987 

34.  Coulomb, P. ; Delorme, H. <<La politique  agricole  de  1984 à 1987,). ln : L’Bat de la France (l), Ed.  de 
La  Découverte. 

111 - Rapports de recherches et textes  multigraphiés 

O 1994 

35.  Coulomb,  P.  (coll.  A.M  Jouve, O. Yurdakul),  dir.  ouvrage  collectif.  Textes  des  conférences  et  des tra- 
vaux  des  stagiaires  du  cours  sur  les  politiques  foncières  en  Méditerranée,  Adana,  Turquie,  mai  1994. 

36.  Coulomb, <<Aménagement  du territoire ou  <4erritorialisation,B du développement économique.. 
Conférence à la Mutualité  Sociale  Agricole,  Montpellier,  juin  1994. 

37. Coulomb, P. <<Les  relations  de la CEE et des  pays  tiers  méditerranéens  après  le  traité  de 
Marrakech,,.  Conférence  au  séminaire  de 
1994. 

38. Coulomb P. <<La question  foncière  dans les pays méditerranéens.,  conférence  au  colloque de 

39.  Coulomb P. “De la terre /‘€tat ( / / )U  terres agricoles  et les politiques  foncikres), 
60 p. 

O 1993 

40.  Coulomb,  P. d e  la terre B /’€tab p. 

41. Groupe  Transfert  (2),  <<Politiques  socio-structurelles  et  budgets  nationaux,  rkgles  communes  et  coh6- 
rences  nationales : Allemagne,  France,  Espagne,  Italie,  Pays-Bas,  Royaume-Uni,, 

O 1992 

42.  Coulomb,  P. ; Delorme,  H. ; Perraud,  D.  <<Budgets  agricoles et politiques socio-structurelles,,,  contrat 
de  recherche,  Ministère de Direction des  exploitations, de la politique sociale  et de 

I : Monographies  nationales,  180  p. ; tome II : annexes,  100 
pages. 

43.  Charvet,  J.P. ; Coulomb, P. ; Delorme,  H. ; Padilla,  M.  ((Perspectives à long  terme  des  6quilibres ali- 
mentaires  mondiaux : le cas  des  pays  en  développement,,.  Rapport  pour le Commissariat  Général 
au  Plan, X, 129  p. + ann. 
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D 1989 

44. Coulomb, p. ; Martin, S. <<Aspects  fonciers  de la déprise agriCOle,9, 
220 p. 

D 1987 

45. Coulomb, ; Delorme,  H. <<Les agriculteurs  et la politique  de 1970 aux  années 198099. Texte  pour 
en partie dans 14) 

46. Coulomb,  P. ; Delorme,  H. ; Hervieu, ; Lacombe, <<Les  agriculteurs  et la politique  depuis 1970,;. 
Texte  de  présentation  du  colloque,  résumés  des  communications,  chronologies,  etc.,  Ed.  FNSP, 180 p. 

47. Coulomb, <<Les conférences  annuelles  agricoles : trois premières  confé- 
rences),  INRA, 30 p. (repris  en partie dans 16). 

48. Coulomb, <<La politique  agricole : 25 p. 
(repris en partie dans 14). 

l IV - Divers : revues,  presse  professionnelle, presse genérale 

D 1994 

49. Coulomb, ; Jacquet,  F. <<Les relations  CEE  Maghreb : deux  années  cruciales, 1986 et 1996,,. h : 
Options  Méditerranéennes, série B, no 8, pp. 26-42. 

50. “A qui appartient la France ?>,. Dossier L‘Evénement  du  Jeudi (Les  propriétaires  fonciers  agricoles 

D 1993 

51. : un espace  en  manque  de  politique ? Communication  aux  journées  régionales  de 

52. <<Essai 

53. d a  France pas  droit  au  veto  (à  propos  des  négociations  du GATT),,, Midilibre, octobre 1993. 

54. <<Les  revenus  des  agricutteurs)B  (coll.)  articles  et  dossier, LFvénementdu  Jeudi, septembre 1993,  15 p. 

D 1992 

55. <<La nouvelle  politique  agricole : quelle  onde  de  choc  pour le foncier ?>,. Interviews  de  M.  Jacquot 
(directeur  du  Feoga), P. Coulomb  (INRA), J. Yvernaux  (syndicaliste  FNSEA). In :. Regards sur le fon- 
tier (SCAFR/FNSAFER). 

vivent  dans  les  HLM). 

5 novembre 1993. In : Recherche  et  Région, INRA,  Montpellier 

1993, texte proviisoire. 

~ 

1 
~ 56. Coulomb, P. .<<Les mensonges à propos  de la PAC,,, L’Evénement du Jeudi. 

57. Interview à propos  des  manifestations  agricoles, L’Expiess. 

58. Interview à propos  des  positions  des  organisations  professionnelles  agricoles  face à la réforme  de la 

. .  

PAC  et  du  référendum.  Agence  Reuter. 

cl 1991 

59. (sept  prix  Nobel  et  autres  universitaires)  destinke 
à M. Gorbatchev  (préconisant  de  conserver  une  propriété  étatique  des  terres).  Traduction  partielle 
(en coll. H. Caníadis), Le  Courrier de la Planète, no 1, nov. 91, sous le titre <<Gare  au  capitalisme fon- 
cier.. 

60. Coulomb, P. d‘agriculture ne  peut  pas  se  passer  de politique,,, LEvénement du  Jeudi, no 305, pp. 
48-50. 
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61. Coulomb, P. ; Delorme, H. <<La  source  cachée  du  malaise  agricole,  page  <<Rebond,,, Libération du 12 

Cl 1988 

mai 1990. 

62. Coulomb, P. toujours,,, L’Express, juin 1988. 

Coulomb,  P. ; Delorme, H. (FNSPKERI) ; Jacquot, M. (Feoga) ; Teyssedou,  M.  (CNJA). <<Les pay- 

64. Coulomb,  P. : Eizner,  N.  (CNRS) ; Jouve, H. (CNJA).  Table  ronde  concluant un colloque  sur la for- 

sans))  (table  ronde). In : Le  paysan (ouvrage  collectif), éd. Christian  Aurillac. 

mation  des  agents  de  développement.  Publié  par  FNCIVAM,  Paris. 

V - Direction  de  thèses  (Nanterre,  Paris X) 

Depuis 1986, je  dirige six  thèses  dont  deux  sont  achevées : 

0 Amar, H., ((Etude  sectorielle  des  conséquences  de la la production 

Buhaghiar, M. <<Systèmes  fonciers. et reproduction  des  exploitations en Grèce,,, thèse  de 3e cycle, 

Peshe,  D., et la CEE  dans  les  années 80 : France.  (début). 

et la  consommation : Maroc>>,  thèse  étudiant 1AM.M non  terminée  mais  avancée). 

mention honorable. 

Ramos, L. <<Les organisations  professionnelles termi- 
née  mais  avancée. 
Yalaoui, M., <<Evolution  culturelle  de la société  rurale en Algérie),  (en  cours). 
Zelem,  M.C. <<Généalogies  foncières  dans le canton  de Salers,,, thèse  nouveau  régime,  mention  très 
honorable,  appui à 

VI - Direction  de  Master of Science  (1AM.Montpellier) 

Avant 1992-93, Masters of Science sur la question  fonciere  (Tunisie,  Maroc, 

1993-1994 : six  recherches  sont en : 

Bas-Zaïre). 

- la CEE et plus  particulière- 

- Les trois autres  concernent : 
ment les politiques  régionales (GrGce,  Emilie-Romagne,  Catalogne). 

- la réforme  foncière  en  Albanie, 
- la politique  agricole  (rénovation  des  vergers)  en  Tunisie, 
- les  femmes  rurales  dans le sud  marocain. 

1994-1995 : huit  recherches  en  cours de préparation,  dont cinq de la question 
fonciere  dans  les  pays  méditerraneens  (Grèce-Epire,  Espagne-Andalousie,  Espagne-Galice,  France, 
Italie (la politique  foncière  italienne). 
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TRAVAUX ET PUBLICATIONS (1 987 - 1986) 

I - Sur la question  foncière  et la politique  foncière 

1. 

3. 

4. 

5. 

7. 

8. 

9. 

D 1987 

: quel espace ?B,. : Espace  pour  Demain, 
1987, 7 p. 

de des écono- 
de 1988). 

de la politique des communication  au  colloque de publié dans les 
actes du colloque à ou à 

de p., en en’coll. Samuel 
Etudes foncières). 

D 1986 

<<La : une  politique à ?>,. : Quarante  ans  de  politique  foncière, 6ds J. Comby 
et V. 1986. de 

: la  politique : L’agriculture  dans  le 
monde  rural de  demain, chap. - Ecole  Nationale de la Ed. de La 

sept. 1986. 

? des actes 
du colloque de Etudes  Foncières 1986,350 p. 

de la  explotación : la  mutación de 
: Agricultura y societad no 35, p. 1986, 8 la date 1985). 

: un de des 
nication  au  colloque (à dans Agricultura 
y societad) . 

II - Sur la crise  des’politiques  agricoles  des pays industriels 

, /  D 1987 

10. la : de la ?,B (en c o l l .  : Pour  une  agriculture 
diversifike, acte du colloque Jollivet ed., de 
1987. 

11. <<Les B. 

12. <<La (de 1984 à 1987)>,. : L’€fat de  la  France (en coll. H. Ed. de La 

13. de politique,>. : Sociologie  du  travail, 87.4, p. (en coll. sept. 

nov. 1987, 180 p. (texte de du des etc.), 

1987. 
l 14. <<Les genese et âge (les 

28 p., nov.  1987. 

15. the of its (en coll. H. 47 p., 
duction de de publication dans un Goodman 
et W. de York (ce texte est 
nagée de Sociologie  du travail). 

. .  
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Cl 1986 

16. “Les agriculteurs et la politique agricole  depuis 1970,, (en coll. H. Delorme),  projet de colloque, 

17. est  tombée sur la t&e,,. In : L’€v@nemenf  du  Jeudi, no 94, 21 août 

18. industriels,, : 

AFSP, mai 1986,13 p. 

1986, pp. 21 

18. 1. <<Les crises  des  marchés  internationaux et  les  réponses  institutionnelles,,. 
18. II. <<Les agriculteurs et leurs organisations : problèmes politiques et  sociaux,^, no 547 et 548, 
14 nov.  et 28 nov. 1986 (en  coll. H. Delorme). 

TRAVAUX ET PUBLICATIONS (1985 - 1980) 

1. 

2. 

3. 

4. 

6. 

7. 

8. 

9. 

D1985 

Organisation  du  dossier  avicole et  rural, de  la  France, ouvrage  collectif  sous la direction de Y. 
Potel.  Editions  de  La  Découverte,  Paris, 1985. Dans  cet  ouvrage : <(une  politique  agricole  peu  com- 
mune,, (en coll. H. Delorme). 

?S, N. Eizner, 
Les  paradoxes de l’agriculfure  francaise, 154 p., L‘Harmattan,  Paris,  pp. 7-50. 

“La politique  des  structures  est-elle  adaptée à la  situation  présente ?,B. Texte en rédaction  provisoire 
de la communication à la session  de  la SFER de  septembre 1985, 20 p. (à paraître  dans Economie 
Rurale sous une  forme  remaniée). 
CeLa politique  foncière  agricole : une  politique  foncière à part In : Quarante ans de politiques fon- 
cières, ouvrage  collectif  publié par la direction de J. Comby  (ADEF) 
et V. Renard  (CNRS),  Economica, p.,  chap. 8, pp. 97-115 + 14 notices de mo ts  clés,,. Cet 
ouvrage  est  destiné à un public  international et  doit  être traduit  prochainement en anglais et espa- 
gnol. 

familiale,,. In : L’dvolution du droit  dans  le 
monde rurab, sous la direction de H. Mendras, Ed. La Documentation  Française (à paraître en 
1986) (formation  permanente  .du  ministère  de la Justice). 

Organisation et direction  (en coll. M.C. Beghouara et G. Courtois) du no 102, sept.-oct. 1985, de la 
revue Pour, <<Paysans : la fin du  corporatisme Edition  Privat, 102 p.  Dans ce numéro  deux 
articles : 

6. I. “Les  paysans  immergés  dans la politique>>, pp. 

6. II. d‘agriculture, les  agriculteurs  et la crise,) (en  coll. H. Delorme),  pp. 12-25. 

D 1984 

-Feu les  offices fonciers,,, Etudes  Foncières, no pp.1-11, Paris,  mars 1984. 

d‘agriculture française à la croissance zéro,, (en coll. Delorme). Economie  Rurale, no 

CeLe poids  de Pour, no  spécial  “La  ruralité 2000,,, juin 1985, Ed.  Privat,  pp. 32- 
35. 

163, pp. 41 -46. 

Cl 1983 

1 <<La mutation  des  rapports sociaux  dans la croissance  agricole  francaise (la politique  des  structures 
en  France),,.  Communication au  colloque  de  Séville, 40 p.  mult., repris  sous  une  forme  réduite  dans 
les  actes  du  colloque  franco-québécois  de 1983, 20 p., INRA-Paris/Université  du  Québec. 
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Cl 1981 

11. Organisation et direction  (en  coll.  H.  Delorme-FNSP)  du  numero  special  de la revue  quebecoise  de 
science  politique Etudes internationales sur “la production et les  politiques  agricoles  des  pays  indus- 
triels : du  dedans au  dehors,,, no Xll-1,  175 p., Universite  Laval,  Quebec, 1981. Dans  ce  numero 
deux  textes : 
11. 1. ((Points  de repere. (article  de  présentation  et  de  synthese),  pp. 5-30 (en coll. H. Delorme). 
11. II. <(La France : 143-161 (en  coll. Delorme). 

D 1980 

12, ((Le syndicalisme  agricole  moderne et la (en  coll.  Henri  Nallet),  INRA, 
p.. Rapport  de  synthèse  du  contrat S1.75-40.62 sur dencadrement technique,  econo- 

rnique  et  ideologique  de la production  agricole.  Le  rôle  du  syndicalisme,,  (en  coll.  P.  Alphandery, 
Ariaux, P. Bitoun et Y. Dupont).  Rapports  parus  en 1977/78. 

Notes 

1. Les  dates  indiquées  sont  celles  de la parution.  La  rédaction a pu être  largement  anUrieure  en  particulier  lorsqu’il  s’agit 
textes  publiés. 

2. Groupe de recherche : A. Bonnet  (Grenoble), P. Coulomb  (Montpellier), Delorme  (Paris-FNSP), D. Perraud  (INRA 
Grenoble)  et  al. INWCERI - FNSP/ENGREF. 
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