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Voici le deuxième vol~~e de ce bulletin de liaison. Il est consacra au
premier des quatre thèmes généraux de recherche définis par les responsables scientifiques des études sociologiques et psycho-sociologiques. Avant dfon assurer la
présentation, il convient de donner une information nécessaire concernant l'ensemble
des travaux projetés au cours des prochaines années, et d'expliquer la nécessité
dlun programme d'orientation.
Avec la multiplication des chercheurs de Sciences Humai~s (ils ont maintenant dépassé la centaine), il paraissait impossible de continuer Q additionner
les projets individuels nés des circonstances et des suggestions plus ou moins fondées. Ce qui ne signifie pas qu'il est nécessaire d'imposer à chacun une recherche
déterninée. Il inporte de définir des champs d'étude prioritaire, afin de coaliser
les efforts et de provoquer les confrontations et les comparaisons qui permettront
seules le progrès de nos disciplines. Il importe de créer les circonstances favorables à un travail COBillun et n l'échange. Ce bulletin doit y contribuer en informant,
en reflétant les préoccupations et les débats des chercheurs. Les réunions annuelles,
qui seront n organiser dans les centres à partir de 1966, peroettront également la
discussion relative aux problèmes de recherche et n la coopération des disciplines
constituant les Sciences Humaines.
Un programme d'orientation, des instruments de communication entre chercheurs, un encadrement scientifique effectif, tels sont les moyens retenus pour
assurer le meilleur rendement scientifique.
Voyons le premier point. Les thèmes retenus obéissent h trois critères de
choix :
a - une extension telle qu'ils puissent laisser n chaque chercheur la part de
liberté qu'il doit nécessairement conserver;
b - une ouverture vers les préoccupations pratiques qu'impose l'exigence de
développement et de modernisation des pays du Tiers-Monde;
c - une orientation favorable à la recherche comparative et
théorique.
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Les thèmes choisis sont les suivants :

1 0) Structu.re et dynanique des communautüs rurales L'étude descriptive a pour but de déboucher sur le re~érage des d~~ismes,
des tendances évolutives, et su~ .llexam~n des ~roblèDes avec lesquels ces conmunautés so trouvent aujourd'hui confront&s. Il s!agit véritablement de constituer une
sociologie dynamique appliquée aux sociétés paysannes du Tiers-Monde~
2 0 ) Stru2tu.res et comportements ~conomisues en nùlieu traditionnel -

C'est ln un somnmire de recherche d'importance prioritaire, dans la
mesure où les éconooies dites traditiolLnelles reste~nt en contradiction avec une oconomie noderne trGs "fragmentée". Il s'agit dYenvisager 1es conditions matérielles
(terroir) et sociales (division et organisation du travail) de la production; d'étudier la destination des biens économiques et les roseaux ou circuits assurant la
circulation de ces biens; d10bserver los changements de structu.res et de comportemen~

3 0 ) Structu.res urbaines et migrations .Los mouvements de la population, et notru~ent les déplacements vers les
villes, les relations entre villes et cOLlpagnes~ les nouveaux rapports sociaux en
formation dans les centres urbains, constituent les trois aspects principaux de ce
secteur de recherche.

40 ) Structu.res de modernisation Ce domaine d!étude pose le problème de la compatibilité des structures et
de l'adaptation aux nouveaux "cadres" éconor.J.iques, adLrlnistratifs, cultu.rels. Il
requiert une collaboration réelle du sociologue et àu psycho-sociologueo

Tels sont les thèmes. Pour l'instant, les deux premiers ont fait l'objet
d'une élaboration plus poussée. Et les nouveaux chercheurs envoyés sur le terrain
s'y consacrent principalement~
Ce nurJoro du bulletin envisage les questions de méthode relatives n
l'étude des COTIlmUllautés rurales~ Il est destiné n provoquer une discussion, Q susciter des réactions et des suggestions, Il pose des problèmes généraux: et notru:~ent
celui de la définition du village en tant qU'unité socio-spatiale. Il rend compte
d'exporiences concrGtes et propose les réfleJdons qulelles ont entra1nées. Il présente une bibliographie et llanalyse dlouvrages ou études récents. Il veut apparaître
conne l'outil dlune coopération scientifique, et interdisciplinaire, qui doit
s'élargir.
Ce bulletin est le réSUltat dl.un travail collectif, et principaloment dl
une activité de recherche conduite par les chercheurs présents ù Paris o Ce n1est pas
le moindre de ses mérites; il donne l'exemple de l'initiative.
G~ BALANDIER

