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MJTHROPOLOGIE ECONOMIQUE
par Cl. ROBINEAU

1'Anthropologie économique apparai t comme une branche particulière de l'Anthropologie au sens anglo-saxon du terme. Elle recouvre
les domaines de ce qu'on appelle aussi l'ethnologie économique et la sociologie économique. M. GODELIER la définit comme une "théorie générale
des formes sociales de l'activité de l'homme". Elle a pour objet "l'analyse théorique comparée des différents systèmes économiques réels et
possibles" perçus à travers le fonctionnement et l'évolution des sociétés appréhendés par les ethnologues et les historiens.
La présente bibliographi8 comprend un certain nombre de travaux dont les plus importants sont marqués d'une croix. Elle est à annexer à l'article écrit dans le Bulletin nO 4 des Sciences Humaines.
Encore succincte parce que la discipline est neuve, elle est destinée
à s'enrichir considérablement. Dans le cadre de l'ORSTOM~ on doit souligner notamillent les travaux de P, OTTINO et de G. ALTHABE.
On a divisé les travaux parus en deux catégories: ceux d'un
caractère général et ceux concernant des sociétés ou des régions particulières. On a mentionné ensuite les revues accessibles et les guides
d'enquête utilisables.
A) Anthropologie économique générale

1939 . GOODFELLOW, D.M., Principles of economic sociology, Routledge,
London.

1950

+ ~~USS,

M., Essai sur le don, Sociologie et anthropologie, PUF,
Paris.

1952

+ H~RKOVITS,

1956

+

M.J., Economie anthropology, Knopf, New-York.

T. PARSONS and SMELSER, N.J., Econom,Y and society, Routledge.

1956 . FORDE, D., Primitive econornics, Man? culture and societ,V, Shapiro.
1957

+

FIRTH, R., The place of Malinowski in the history of economic
anthropology, Man and culture, Routledge and Kiegan
Paul Ltd, London.

+ THUmil"WALD, R., L'économie primitive, Payot, Paris.
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POLM~YI,

K.~

Trade ans market in early empires, Free Press,
Glemcoe, Illinois.

1958 . HERskovits, M.J., Economies and the fulfillment of wants,
Culturel

1960

anthropology~

Knopf, New-York

+ MEILLASSOUX, Cl., Essai d'interprétation du phénomène économi-

que dans les sociétés traditionnelles d'autosubsistance, Cahiers d'études africaines, l, 4,
Mouton and Co, Paris, Décembre.

1961 . DALTON, G.,

Eco~omic

theory and economic anthropology, American
Anthropologist, 63.

1962 . LECLAIR, Economie theory and economic anthropology, American
Anthropologist, 64
1965

+ GODELIEE, M., Objet et méthodes de l'Anthropologie économique

L'hoHllne 2 revue française d'Anthropologie, V, 2
Mouton and Co, Paris> Avril-Juin.
Il est bon de prendre pour point de départ l'article de M.
GODELIER (1965) qui est une mise au point et un inventaire. Ensuite, il
convient de lire la )relière partie de l'article de Cl. MEILLASSOUX (1960)
qui donne une vue des positions différentes des Anthropologues et des
économistes.
L'ouvrage d'H:8RSKOVITS (1962) et sa contribution dans Cultural Anthropology (1958) ont la prétention de cûnstituer un traité dont
le défaut> CO[Hiile le souligne Cl. MEILLASSOUX (1960), est dl être entâché
d'ethnocentrisme occidental.
THumnlALD ('1957), quoique vieilli est beaucoup plus riche et
critique.
Une fois acquise cette vue d'ensemble de l'anthropologie économique, on doit envisager un a~profondissement que l'on peut effectuer
sous un angle historique :

1) Relire d'abord l'Essai sur le Don, modèle d'analyse sociologique ;
2) Mesurer ensuite l'apport de B. MALINOWSKI à partir de ses
études dans l'archipel des Trobriands. Voir à ce sujet la contribution
de R. FIRTH, professeur d'Ethnologie de la London School of Economies
dans Man and Culture (1957). Il faut se reporter évidemment aux Argonautes du Pacifique occidental (traduit en 1963), oeuvre maîtresse de
MALINOWSKI.
3) Le stade suivant est constitué par K. POLM~YI et son équipe
pluridisciplinaire de chercheurs (1957).
4) Cl. MEILLASSOUX (1960) donne dans la seconde partie de
son article un schéma d'interprétation de la réalité économique dans
les sociétés d'auto-subsis~ance qui constitue un exemple d'analyse en
anthropolocs'ie économique. Ce schéma doit être rapproché de son étude
des Gouro citée ci-après. (1964).
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1936

+

1939

+ FIRTH, R., Primitive polynesian economy

FIRTH~

R., We the Tikopia, London

1953 • TAX, S., Penny capitalism, a guatemalan indian economy, Smithsonian Institute of social anthropology, 16, Washington.
1955 . BOHAlifNAl"'iT, P., Sorne princ iples of exchange and investrnent among
the Tio, Arnerican Anthropologist, 57
1957

+ CONKLIN, Hanunoo agriculture in the Philippine, FAO

1959 + FIRTH, R., Social change in Tokopia, G. Allen et Unwin.
1961 . MURRA, J., Social structure and economic themes in Andean ethnohistory, Anthropological guaterly, avril

1962 . HACKENBERG, Economie alternatives in arid lands: a case study of
the Pima and Papago Indians, Ethnology, l (2), avril.

1963

+ MALINOWSKI~ Br., Les argonautes du Pacifique occidental, NRF, Gal-

limard, Paris. (Etude fondamentale sur le phénomène
de la Kula)
+ BOHA111ifAlJ, P. and DALTON, G.. , Markets in Africa.

1964

+ MEILLASSOUX, Cl.~ Anthropologie économique des Goura de Côte

d'Ivoire, Mouton, Paris.
Dans cette section les ouvrages fondamentaux sont :
- IvlALIN01rifSKI (1963). Ouvrage de base (l'un remarquable ethnographe,
constamment cité.
- R. FIRTH (1939). C'est une anthropologie économique des Polynésiens.
Les références au systGme social qui sous-entend l'économie se trouvent
dans son travail de 1936 sur les Tikopia. Sur l'évolution de la société
étudiée par FIRTH, il faut consultèr son travail de 1959.
- CONKLIN (1957). Anthropologie économique d'une population de l'archipel
des Philippines par un ethnographe américain.
'- BOHANNAl"'iT (1963). Etude d'anthropologie économique d'ensemble SUI' les
marchés en Afrique tropicale par un anthro~ologue américain.
- MEILLASSOUX (1964). Travail fondamental sur l'économie d'une ethnie de
la zone guinéenne en Afrique tropicale.
C) Revues.
Humanités? Economie? ethnologie, sociologie, Cahiers de l'Institut de
Science économique appliquée, série V, Paris.
Cahiers d'études africaines, EPHE, VIE section, Mouton, Paris (pour certains articles).
American anthropologist.
TI) Guides d'enquête.

- 74 1951 + 1ifEDGVmOD, Anthropology in the field. A "plan" for a survey of the
economic life of a pe\ple, South Pacific"
+ Notes and Queries on AnthropologY9 6th edition, Routledge and Kegan Paul Ltd, London. (Chapitres relatifs aux faits économiQues).

'1954 + MAQUET, J.-J.

9

Aide-mémoire d'ethnologie africaine, Institut royal
,colonial belge, Bruxelles. (Chapitres relatifs aux
faits économiQues).

Notes and Queries est le guide fondamental. L'ouvrage de J. Maquet
est plutôt un abrégé dont on peut rechercher les développements dans
Notes and Queries.

