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Présentation du Congrès

Notre prochain rongrb 5e . iendra en province, le chail de Grenoble
par le Conseil de l'A5Wcialion mamfeste sa volonté d'appuyer les «n,
ItCsd'mseilMTllent et de rrçhetches li.ob loin de la capitale, mais aussi
.. ""riosit~ pour une viU~ ft une rq,ion qu, ont acquif un "alut Hem_
plaire <bill la vie pOlitiqlK française,
I.e Comité d'Organisation souhaite que vous apponin VOIre 10utien 11
cell e upérience en prévoyant db aujourd'hui d'y ronsacrer troi~ jours,
Votre pr~nce continue dans les locaw: de l' Institut d'Etudes PolitiquC$ rendra J)OiS.ible quelques initiatives oriainaJes: 1. politique de la
ville aura sa pan ; <les Pla&el horaires sn"ont r~rvks JlW: réunions
limes que vous propœ.eriu (création de lJoupcs, ptipIIrllion de conIJb fUIU", ou de pt.Iblieations roIl«!ivC$" ,) ; plusie\lu réu.ions permet_
Iront de f.ire <:<>nnait •• la ....timcn .. de notre commUllluté wr le<
rtforma en cours dans l'truri,lIC'Imnt wptricur et la rcdlcrchc; un
week -end "ski-en-mains" ajoutrra l'I&fêable" l'utile.
l es conditions de transport el d'hébergement, aUlquclles le comité
accorde la plus grallde attention , sont évoquées dans « document, pre.
mier d'une strie que VOtl.! IKe'VTez jU$Qu'au jour de dOtute. Des informations pr«;ses vous sn"O/lt ainsi communiquées ptriodiq~ement, vous
rendant le voy. plus facile et le K.iour plUl qréable.
L..e Comité d'Or,aniiation.

Activités touristiques

• DUnlll1 if, oollKrb
P_

• ..,. K'«!_pIIl. . .1 les

(~n:

Musb: Dauphinois
MuKc de Peillwre
Musée Stendhal
Ctlf,leau de Vi7.i1le

POOl' 1_ :
MOI1a$Iêtc de III Grande Chanr\"l1K

Visite pOlitique de Grenoble
La ville de Stendhal

• A pris if, w.,rh

S......i: Ccmrale nucltaire CI sur,rnhatINr de CrC')'s-Malville ave<:
dtjcuna sur le sitt.

WfriloflId ok skl: pour skieun débutanlli (\cçonJ CI rnalkid roumis) ou
oonllrmb (mattricl disponible sur demande).

Moyens d'accès

• Pir routt
1 II. 15 depuis Lyon. 1 h lO depuis ValcllCt. 2 h depuis Gc:ntve. 5 h lO
depuis Nia:, pat le$ monla,nes.

• Plr le rail
Depuis Paris, TGV (l h 42 mn) et Irain de nuit (auto-oJuchelle, wagon·
Iii). Depuis Marseille et Montpellier, TGV jusqu'. Valence (211), puis
1 h d'autorail. Liaisons radiales via Lyon avec l'Ouest et l'Est (\rains de
nuit ou autorails rapides).
• Par a ~ion

Aéroport de G...,aoble-St-Cot(lin, desservi par des vols Air lnlet au
~p&r1 d'Orly-Ouesl exclusivement (navettes pour Je tenlre ville puis
autobus jusqu" l' I.E.P.).
AkopOl( de O .mWf)'·Ab-'ts-8ai n~, desservi par Touraine Air T"IR$pan en DC9 (navettes du congr~ organi~'" la demande).
AmpOl( de Lyon-SatoUs, desservi à panir d'Orly-Ouesl et sunoui (cn
particulier pour les oorrespOtldanœs de l'étranger) Charles-<.ie-Gaulle;
ou erorore, depuis Bordeaux, Lille, Marseille, Nantes, Nice, Toulouse,
Rennes, Strasboorg, par Air Inter; Limoges, Tours, Poitien, Reims,
Toun par TAT; enfin vols Quotidiens depuis les lI1andes métropoles
curopttnnes.
Akopan de (Àah~lItria , en particulier depuis Londres-Gatwick
par British Caledonian, • tarif réduit.
En 5US des redu.ctions tarifaires existantes. des
coun pour obtenir des conditions particulièrC$.

n~gociatiom

sont en

Renseignements pratiques

L'in5Cripcion au conlVb est obligBtoirf (un bullain d'in5Criplion Rra
joint au prochain envoi): flic est 'faillite pOUf les membres df l'Associalion Française: de Sclence Politique.
SI vous dbirezorpniRr une rnaioa, COll$lituff un comit f, ou dispOSer
d'un otl" p/!,,"anem de: publications prndam .. durtt du conarb,
prmKz-1e db maintmant lu comiti d'orpni'lllt ion. Des rhlniorui peuval! lire proarammfts le ITI«credi 25 janvia" ,Ivlnl 17 h JO ou le ~en
dredi 27 entre 17 h a 19 h.
~

cOllditloM d lml Hques joueront pcut..fl re un pel;t rôle dans vOIre
dkisÎon de panidper Ou non lu con,rès. En janvia, il flüatnéralcment btau, 5«, a moyamcment froid: Graloblc est une ville du Sud.
l 'cnnciaClTlall et 1. lempfra.lure permettent loulefois 1!.lX compt1:itioni
de ski, de: pa1inaac a de: hod:q de: sc: dkoulcr SOUVetll duram cene
pfriodc.

Hébergement
PI . cm coIli-gues (contacts .It itablir
d'Of,anisation).

au

prfalable ou yia le romi14!

A. l'II6Iel (100.300 F la nuit).

t:. ti ti ulliversitain pOlir des ftudiams qui le souhaitaalent ct
limite dn places diSpOnibles.

dans la

Tables rondes

Modalitb aDcit:n~n fi nOIl~eI'n de ..
Kénéral: François d'Arcy.)

~prmntation.

(Rapportcur

lAs analJ$tI du comportcmcnt fleclOftI cn FtlI.IKe : bUaa, dltc:usslollll,
~~n.

(Oanid GuÎc.)

V autoritarbmc aIiJo urd ' hul :
elm! (Alain Rouquié.)

nou~elln

formn Ou

aou~eI6H

IPPru·

T endanCft IClueilts de la rechercbe et t bllDlemeotl l'kea Il dllll l'adllll·
llsIr:llIon pMbliqllt cn .'r:l1I« et .l'flr:lalfl". (Jean-Claude Thocni •. )

Pour IOule correspondance relative aux tables rondes, adres5el'vouS
directement aux rapporteurs .éntrlux:
François d'Arcy
C.E.R.A.T. • I.E.P,
B.P.45,
38402 Sain! ·M artin-d'H~rn Crou
Daniel Ouie
54, rue Sébastien·Mercier
75015 Patis
Alain Ro-uquié
C.E.R,1.
4. rue de Chcvreuse
'5006 Paris
Jean-Claude ThoeniK
I.~.s;. E.A.O.
Bd de Constance
"300 Fontainebleau

