























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	Páginas preliminares
	Présentation
	Allocution de bienvenue
	Message de l'Association Internationale des Sociologues de Langue Française
	ÉDUCATION ET MARCHÉ DE L'EMPLOI
	La socialisation des transitions...
	Scolarisation, rapport au travail et transformation des pratiques sociales
	Les marchés du travail au Portugal et le processus d'integration européenne
	Educação e desenvolvimento
	Education, travail et état
	L'Université française et la professionnalisation
	Diplomes sacolaires et postes de travail
	Dificuldades de implantação social do ensino técnico em Portugal
	Transition au travail
	CHANGEMENTS TECHNOLOGIQUES ET MODERNISATION
	Le contrsens de la modernisation
	De la modernisation de la société à la modernisation de la sociologie
	Gestion du désordre et réussite en entreprise
	«Innovation organisationnelle et innovation technologique
	Changements des systèmes de travail dans les industries navales au Portugal
	Aspects sociaux de l'automation industrielle au Portugal
	Culture d'entreprise et nouvelles technologies industrielles
	Changements technologiques et modernisation
	Le tecno-optimisme et le changement
	Pequenas empresas e inovação tecnológica
	La fonction humaine et sociale dans les entreprises françaises
	La modernisation de l'industrie de l'exploitation foretière au Quebec
	A modernização e a mudança no território
	QUESTIONS DE L'ESPACE SOCIAL, RURAL ET URBAIN
	Espaces ruraux et innovations
	Enracinement et mobilité
	Urbanisation, ruralité et péri-urbanisation dans le Portugal du Nord
	Société rurale, société urbaine
	Grands projects et transformations locales
	Grands projects at acteurs locaux
	Grands projects de reboissement et enjeux sociaux locaux aux Portugal
	L'Alentejo comme espace d'involution des relations ville-campagne
	Déviance sociale et ordre social
	Le developpement en milieu urbain
	GROUPEMENTS ET COLLECTIVITÉS DEVANT LA MODERNISATION
	Les sociologues face aux défis de la modernité
	Dissolution et création du social dans le monde moderne
	Invention technique et institution sociale
	La modernité et la famille
	Formes de communauté dans les nouveaux établissements de la banlieue de Rome
	Groupes domestiques et processus de changement dans la communauté rurale
	Modernisation et dynamique familiale
	Les transformations recentes de la famille et du ménage au Portugal (1960-1981)
	Una hypothèse methodologique pou l'analyse da la modernisation socio-politique
	La famille açoréenne au XXème siècle 
	Modernisation bloquée et millenarisme religieux
	CONCLUSION
	Reflexions sur les exposés et débats du symposium
	La sociologie et les nouveaux défis de la modernisation: symposium, Porto 5-8 mai 1987
	Table de matières



