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C. ROBINEAU

INTRODUCTION

Les exposés inclus
dans le présznt séminairz ren¬
dent assez bien compte du rôle joué par l' histoire
dans les
rzchzrchzs dz l'ORSTOM en Sciences Sociales ; si szulz l'intzrvzntion dz Ph. COUTV zt J.P. CHAUVEAU a été spèci\iquzmznt
consacrée à czttz quzstion,
d' autrzs qui portaient
sur dzs
Sujzts diUérents
ont iait appel à czttz disciplinz
: on sz
rapportzra
notammznt à la contribution
dz J.P. CHAUVEAU con¬
sacrez au secteur "iniormel"
en Pays Baule[ou Baoulé).
Les raisons de la place tenue par l' histoire
dans

les rzcherchzs zn sciences sociales dépassent Iz cadrz dz
l'ORSTOM ; cependant, czrtainzs lui sont particulièrzs
. V'unz
manière générale, toutes ces rzchzrchzs rzilètznt
la place

prééminente qu' occupe actuellement
l' histoire
en France ; it
y a, incontestablement,
l'eiiet
du succès remporté par
l'Ecole
des Annales depuis ses iondateurs
dans les années
trente
; il
s'y ajoute,
en outre, deux convictions
paral¬
lèles
:
- que l'on

nz pzut taire dz bonnz géographie humaine sans
recourir
â V histoire
zt le succès dz l'écolz
irançaisz dz
géographie humaine a ampliiié
ce recours,
- quz l'on nz pouvait non plus iaire dz sociologie
sans his¬

toire,
cela parez quz la sociologie
irançaise
a, notamment
sous V iniluence
dz Gzorgzs GURV1TCH, privilégié
les aspects
dz dynamique socialz
: il
zn zst notammznt résulté
quz l'his¬
toire a occupé une placz importantz dans des rzchzrchzs aussi
divers zs quz czllzs
dz G.BALANVIER, G. CONV0M1NAS, P. MERCIER,
pour nz parlzr
quz dz quzlquzs anthropologues
notoirzs .
A partir
de la \in des années cinquante s'ouvre
la période dz l' anthropologiz
zconomiquz marquée par la pu¬
blication
de"Trade an MarkzV'sous la direction
notamment
dz l' historien
économiste K. POLANVl : l'ouvrage
est iortement historique
dans ses études de cas ,qu' il s'agisse des
Anciens Empires ou des sociétés réputées historiques
du
Mexique ou du Bénin et cette marque historique
se retrouve
dans les travaux
des auteurs
qui ont été iniluzncés
par cet¬
te oeuvre, qu'il
s'agisse
du français
Cl. MEILLASSOUX [à pro¬
pos des Gouro) ou de V Américain G. VALTOU [dans ses eiiorts
pour dégager une typologie
des sociétés
traditionnelles
:
voir à ce propos "Theoretical
Issuzs in Economie Anthropolo¬
gy" in current anthropology , 1969, February, vol. 10 n" 1,
pp. 63-102).
Le dévzloppzmznt,â
partir
des années soixante,
d'une anthropologie
économique irançaisz
marquée par les
Izs conczpts marxistzs dz modz de production,
dz iormation

économiquz zt sociale et de transition,
a reniorcé
les ten¬
dances historisantes
de cette anthropologiz,
tendances sou¬
lignées par H. MOHIOT dans un dossizr consacré à cette dis¬
cipline.
A l'QRSIOM zt dans le mesure où. les travaux
des
chercheurs se sont orientés vers V anthropologie
économique,

V histoirz

a

tzndu

à

przndrz

unz place

prééminente

:

on peut
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en juger à l'examen du Collectii
intitulé
Essai sur la re¬
production dzs iormations socialzs
dominézs [Travaux et do¬
cuments n" 64, 1977) également celui du "Collectii
malgache":
changzmznts sociaux dans l'Ouzst Malgache [Mémoire dz
l'ORSTOM, n" 30 , 19&0) .
Que les

sociologues

deviennent

zn cette

occasion

historiens
ne saurait
surprzndrz,
surtout si l'on tiznt
comp¬
te des liens privilégiés
entretenus
entre la sociologie
dynamiquz irançaisz
zt l' histoire.
Le cas des économistes de
l'ORSTOM mérite en revanche explication
: la recherche
éco¬
nomique a, pour des raisons évidentes,
été à l' 0RST0M-' assez
peu macroscopique parce qu'au niveau macro-économiquz toute
recherche en matière d' économie nationale
est politique
[ou

tzllzs

a dz

incidznczs)

,zt

ne

saurait

être institutionnzllz-

mznt abandonnez à dzs, s>pécialistzs> étrangzrs d'une organisation
étrangère ; parce qu' également la problématique
économique
n'étant
pas seulement de conception,
mais d' exécution,
on
pouvait sans enireindre
le principe
dz l'Indépendance
nationa¬
le, coniier à dzs spécialistes
étrangers des études sectorielle ou zonales qui les ont amené à prendre en compte les com¬
portements économiques des populations
concernées . Avec quels
outils
? On sait
que dans les sociétés
où l' économie n'est
pas dominée par le marché capitalistz,
czllz-ci
sz trouvz
zncastréz,
"enlitée"
à des degrés divers
dans la structure
sociale,
ou encore, que ce n'est quz dans Izs iormations
sociales
où le mode de production
capitaliste
est prédomi¬
nant quz l' économie iormz unz sphèrz autonome par rapport
aux conditions
sociales
et culturelles
existantes
. Vans les
nations en développement au sein desquelles
le mode capita¬
listz
de production
sz trouvz co-zxistant
avzc des modes dz
production
pré ou non- capitalistes
, l' analyse
du cadre social
devient essentielle
zt l' histoire
constitue
un dzs outils
privilégiés
pour débrouillzr
czttz analysz. V'oC cette cons¬
tatation,
à propos des recherches
économiques iaites
à
l'ORSTOM, de la place tenue par V histoire
dans ces recher¬
ches

.

Ph. COUTV le signalait
déjà dans une note [un rap¬
de la section
d' Economie) dès 1976, et l'on
en 1977 dans un état des Recherches économi¬
ques à l'ORSTOM Bilan 1973-1976, quz "l'Anthropologie
écono¬
mique ly) présent[ait)
une iorte tendance centripète
autour
de l' Histoire"
(CHARMES, op. cit.
P. 17). Même constatation
dans un rapport
conczrnant la szetion
dz sociologiz
sur le
rôle dz l'histoirz
dans Izs recherches engagées dans cette
discipline,
en particulier
dans les études qui paraissent
relever de V anthropologiz économique :
" L'anthropologie
économique est ... dynamique. Volontiers

port d'activités
pouvait écrire

historique,
raison ..."

elle

est attentive

Bilan et perspectives
l'ORSTOM (1980).

aux changements , à Izur

des recherches

sociologiques

à
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Mais, tout czla n'est quz V zxpression
d'une -ten¬
dance plus, générale, propre à ce qu'Henri M0N10T appzllz
"V Anthropologiz
économique irançaisz"
dont un trait
carac¬
téristique,
outrz czlui d'ztrz
"largzmznt marxiste" , "zst
qu' zllz a démoli la distinction
zntrz anthropologiz
et his¬
toire...
: il
zst maniizstz,
éclatant
quz la dèmarchz de
beaucoup d' auteurs. . . zs>t, du même pas,, "historiznnz"
zt
"anthropologiquz"
dans s>zs principzs, , szs, curios>ités , szs
moyens" [M0N10T H. 1976, "En France :unz anthropologiz
d'ins¬
piration
marxis,tz" , in François P0UILL0U et alii,
"l' anthro¬
pologiz économique. Courants zt problèmes" , Paris, François
MASPERO, Coll.
"dossiers, Airicains"
, p. 53-54,
1976.

