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IV 

INFORMATIONS 

7. 112e Congrès national des Sociétés savantes, 21-25 avril 1987, Lyon 

Fondé en 1834, le Comité des Travaux historiques et scientifiques a d'abord été chargé de publier 
les Documents inédits de l'Histoire de France, puis de recenser et d'étudier les monuments 
archéologiques, enfin, plus largement, de concourir au progrès des divers domaines de la Science, 
principalement sur le plan régional et local, en contribuant à orienter les activités des Sociétés savantes, 
notamment par le « Congrès national des Sociétés savantes » qui se tient annuellement depuis 1861. 

Réorganisé en 1983 au sein du ministère de l'Éducation nationale, il est actuellement formé de 
six sections : 

— Histoire médiévale et Philologie. 
— Histoire moderne et contemporaine. 
— Archéologie et Histoire de l'Art. 
— Géographie physique et humaine. 
— Sciences (Sciences de la nature et de la vie en particulier). 
— Histoire des Sciences et des Techniques, 

et de trois Commissions : 
— Histoire et Archéologie de l'Afrique du Nord, (anciennement Commission de Publication 

des Documents archéologiques de l'Afrique du Nord). 
— Préhistoire et Protohistoire (depuis 1984). 
— Anthrophologie et Ethnologie françaises (depuis 1984). 
La Commission d'Histoire de la Révolution française (anciennement Commission d'Histoire 

économique et sociale de la Révolution française) lui est rattachée. 
Le Comité organise chaque année, dans une ville universitaire, le Congrès national des Sociétés 

savantes (le 112e se tient à Lyon en 1987), réunissant universitaires, spécialistes de diverses disciplines 
et membres des Sociétés savantes, et axé à la fois sur l'étude de thèmes d'intérêt général et celle d'un 
programme propre à la région où se tient le Congrès. Les Actes en sont publiés par Section et 
Commission. Des communications diverses et des mémoires plus étendus sont publiés dans des 
Bulletins ou des collections de Mémoires propres à chaque Section et Commission. 

Pour tous renseignements, s'adresser à : 
112e Congrès national des Sociétés savantes 
Comité des travaux historiques et scientifiques 
3-5, boulevard Pasteur 
75015 Paris. 

2. Congrès mondial de la Société internationale pour les maladies infectieuses, 
16-21 avril 1988, Rio-de-Janeiro, Brésil 

La Société internationale pour les maladies infectieuses organise un congrès mondial à 
Rio-de-Janeiro, du 16 au 21 avril 1988, en collaboration avec la Société brésilienne pour les maladies 
infectieuses et la Société pan-américaine de la maladie infectieuse. 

Les objectifs principaux de la Société sont de fournir un forum pour l'analyse des problèmes 
concernant les maladies infectieuses et d'aider à développer les moyens par lesquels les progrès 
scientifiques en ce domaine peuvent se traduire en applications pratiques. 

Le programme du Congrès sera axé sur une meilleure compréhension de l'étiologie, de la 
pathologie, du traitement et de l'éradication des maladies infectieuses. 
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Pour tous renseignements, s'adresser à : 
Norman STEIN 
International Society for Infectious Diseases 
180 Longwood Avenue 
Boston, MA 02 115 
U.S.A. 

3. Prix scientifique Philips pour les jeunes 

Le prix scientifique Philips pour les jeunes récompense des études originales poursuivies par 
des jeunes de moins de 21 ans dans toutes les disciplines scientifiques. 

Les candidats doivent proposer une étude scientifique qui, partant d'une idée originale, 
développe, expérimente le sujet et aboutit à des conclusions. 

Cette étude peut relever du domaine de toutes les sciences (sciences exactes, sciences humaines) 
ou se rattacher à plusieurs disciplines scientifiques, ou encore, être une étude de technologie. Les études 
doivent présenter un caractère extra-scolaire. 

Il faut bien sûr choisir avec soin son sujet de recherche, ce qui demande une recherche 
documentaire solide et exhaustive, sans se laisser décourager par les difficultés rencontrées et éviter 
les sujets de recherche déjà maintes fois traités. 

Les candidats peuvent être aidés par le Jury de la même façon qu'un chercheur est conduit par 
son patron de thèse : 

— en définissant avec précision l'objet de sa recherche; 
— en tenant compte de l'intérêt de sa recherche par rapport à l'état des connaissances dans le 

domaine choisi; 
— en mettant à la disposition (dans la mesure du possible) le matériel expérimental nécessaire; 
— enfin par un encouragement critique et objectif dans la rédaction de la synthèse, véritable 

point de départ de l'aventure scientifique. 
Des prix sont décernés par la société Philips, tous les ans. 
Pour tous renseignements, s'adresser à : 

Prix scientifique Philips pour les jeunes 
50, avenue Montaigne 
75380 Paris Cedex 08. 

4. Activités des Sociétés de statistique de Paris et de France en 1986 

15 janvier 1986 — Passation de pouvoir entre Jacques Desabie, président sortant, et André 
Babeau, président pour 1986. Remise du prix du statisticien d'expression française à Claude Thélot, 
chef de la division « Emploi » de PI.N.S.E.E. Dîner-débat avec une communication de Claude Thélot : 
« La statistique, science de la mesure ». 

19 février 1986 — Réunion avec une communication de Jean-Marie Bouroche, directeur général 
de la C.O.R.E.F. : « Géodata et géotypes : une base de données et une typologie des communes 
françaises ». 

19 mars 1986 — Réunion-cocktail avec une communication de Pierre Schoeffler, chargé des 
produits financiers et monétaires au Crédit Commercial de France : « Applications statistiques et 
mathématiques à la gestion internationale des portefeuilles ». 

23 avril 1986 — Réunion-cocktail avec une communication de Jacques Zighera, professeur à 
l'Université de Paris X : « Structures comparées de l'emploi dans les pays de la Communauté 
Européenne ». 

29 mai 1986 — Réunion-coktail avec une communication de Gilles Oudiz, administrateur de 
l'I.N.S.E.E., chargé de mission à la Compagnie Bancaire : « La coordination internationale des 
politiques économiques : cadre d'analyse et enjeux ». 
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26-29 mai 1986 — Participation aux Journées de statistique organisées à Lille par l'Association 
des statisticiens universitaires, la Société française de biométrie et la Société francophone de 
classification. 

18 juin 1986 — Dîner-débat avec une communication de Jean-Luc Parodi, secrétaire général 
de l'Association française de science politique : « Les élections du 16 mars à la lumière des sondages ». 

23 octobre 1986 — Remise du prix du statisticien d'expression française à Georges Mathews, 
Institut national de la recherche scientifique du Québec. Réunion-cocktail avec une communication 
de Georges Mathews : « Le choc démographique : convergences et divergences entre la France et le 
Québec ». 

26 novembre 1986 — Réunion-cocktail avec une communication de Yannick Lemel, chef de la 
division « Conditions de vie des ménages » de l'I.N.S.E.E. et de François Heran chargé de recherche 
à l'I.N.E.D. : « La sociabilité : méthodes d'approche et problèmes statistiques ». 

17 décembre 1986 — Assemblée générale. Réunion-cocktail avec une communication de 
Christian Partrat, directeur de l'I.S.U.P. : « Théorie du risque : approches classiques et développement 
récent ». 


