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AVANT-PROPOS 

En 1972 la Station: Biologique des. Syzies accueillait 
la réunion annuelle de section française de L'U.I.S.I.S. , il 
y avait 26 participants. En 1983, récidive, cette fois on a 
compté 94 inscriptions! Il est peu probable que l'attrait touristi-
que de la région ait joué plus fort une fois que l'autre. Il 
faut inscrire plutôt ce deuxième chiffre au bénéfice de la vitalité 
de notre association dont las réunions annuelles constituent 
des foyers vivants d'échanges dans une ambiance amicale. Mais 
en liaison avec cette émulation, un problème nouveau est apparu, 
celui du nombre des communications proposées. En effet, elles 
sont si nombreuses qu'il n'est plus possible de les passer toutes 
en 2 jours et demi en laissant à chacun un temps de parole et 
de discussion suffisants. 

Line possibilité pour réduire le nombre de ces communi-
cations consisterait en 1'élimination des communications hors 
thème, mais, alors, on les sanctionnerait presque toutes! 

Ou bien ne retenir pour ces réunions que Les thèmes 
regroupant la majorité des chercheurs et n'accepter que les 
communications en accord avec le thème choisi mais, dans ce 
cas, des sujets peu traités dans notre association, mais pourtant 
très1 importants, seraient régulièrement passés sous silence, 
ce qui n'est pas souhaitable. On tournerait rapidement en rond 
avec du comportement, du comportement... et encore du comportement., 
(par exemple). 

Une autre possibilité, cella que nous avons choisi 
pour La réunion des Eyzies 1983 a été ie principe de 2 salles 
de conférences travaillant concomitamment. Cette solution n'a 
pas reçu L'aval de tous, notament des plus curieux qui voulaient 
tout entendre. C'est un peu ie problème de La quadrature du 
cercle qui est dorénavant posé aux organisateurs de ces réunions 
annuelles. Souhaitons néanmoins que ces manifestations de vitalité 
ne nous fassent point verser dans un académisme rigoureux qui 
serait sclérosant à brève échéance. 

Les chercheurs Les moins chevronnés, Les plus jeunes 
ou Les plus timides ont le droit de s'exprimer dans nos assemblées 
de manière à se rôder en vue des manifestations internationales. 
Il faut leur laisser, et L'occasion et Le temps de s'exprimer. 
Notre association ne péchera pas par La médiocrité mais y gagnera 
à plus Long terme an permettant à oeux-Là de s'épanouir. Car 
si nous nous réunissons c'est pour causer entre nous de ce qui 
constitue une grande partie de notre vie où nous mettons Le 
meilleur de nous-mêmes. Souhaitons que nos réunions continuent 
à nous y aider et remercions las collègues belges, espagnols, 
suisses de leur présence dans nos rangs. Eux aussi contribuent 
à La vitalité de L'association. 

Roger DARCHEN 


