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COMPTES RENDUS 591 

NOTE BIBLIOGRAPHIQUE 

BOURASSA, Jean. Index des volumes I à XVII (1960-1976) Recherches 
sociographiques. Cahiers de l'ISSH #21. Coll. Instruments de 
travail. Institut supérieur des Sciences Humaines, Université 
Laval, Québec, 1978, 118 p. 
Il convient de signaler de façon un peu spéciale à l'attention des cher

cheurs la parution de cet instrument de travail, d'autant plus qu'un tirage fort 
limité — 100 exemplaires — ne le rend pas facilement disponible. Le titre 
est un peu trompeur toutefois, car il s'agit essentiellement d'une classifica
tion méthodique des articles parus. Le cahier comporte trois parties. L'au
teur a constitué environ 35 larges rubriques — par exemple, attitudes 
et comportements, animation et participation, communautés rurales, éduca
tion, histoire économique, histoire des idéologies, histoire politique, histoire 
sociale, Mass Media, population, religion, etc. — sous lesquels il a rangé les 
titres pertinents. Pour être complet, il n'a pas hésité à répéter les mêmes 
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titres sous deux ou trois sujets. La deuxième liste se rapporte aux comptes 
rendus de volumes publiés dans cette revue; dressée selon Tordre alphabé
tique des auteurs des ouvrages recensés, elle permet un repérage rapide et 
facile. La troisième partie est un index général des auteurs d'articles ou de 
comptes rendus. Voilà donc un travail de compilation bien ingrat à mener, 
mais d'une grande utilité aux chercheurs. 
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