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QUELQUES RECHEHCHES SOCIOLOGIQ,lJES
===--========:====================

SUR LES CONtWNAUTES RURALES
=======~~==========~=======

par CL VIDAL

Les problèmes de

m~thode soulev~s

par le programme de recher-

che à long terme pour la sociologie et la psychosociologie de la "structure et dynamique des communautés rurales" avaient été abordés dans le
deuxième bulletin de Liaison (j uillet 1965). Nous présenterons ici quatre
études ed'ectuées dans le cadre de ce programme par des chercheurs de
l'OR8TOM (1). Ces monographies présentent chacune une problèmatique différente? dans la mesure où, à l'occasion de l'étude d'une communauté villageoise? elles privilégient un phénomène social particulier. Nous avons
tenté à chaque fois d'illustrer la mise en oeuvre de cette problèlllatique
en présentant des extraits de ces rapports.

Pierre ETIENNE analyse, dans un village de la région de Bouaké
en Côte d'Ivoire? les significations économiques et sociales de deux
cultes récemili8nt introcluits et montre leurs fonctions en tant qu'instrument de contrôle social et tentative d'adaptation collective au système
économique moderne.

Alfred SCHWARTZ,a propos d'un village Guéré-Nidrou situé également en C::·te d'Ivoire 7 étudie il partir d' une

approc~le

historique la

sensibilité cies structures traciitionnelles aux efforts de réorganisation

- 77 administrative et économiQue tentés depuis l'Indépendance.

Jean-Marie KOHLER centre son analyse sur la dégradation des
formes traditionnelles de coopération dans un village Mossi de HauteVolta et fait apparaître les rapports des nouvelles formes de pouvoir
et des transforffiations socio-économiQues.

René GOUELLAIN enfin, à partir d'une étude démographiQue des
Kotokoli de la plaine du Nô Fazao au Toge montre les contradictions d'une
organisation du travail étroitement basée sur la parenté et de l'introduction de nouvelles cultures et des moyens de iJToduction ci-ùi leurs sont
associ8s.

Par le biais d'un thème manifestant particulièrement les difficultés d'adaptation des structures traditionnelles aux nouveaux "cadres" économiQues, administratifs et culturels, l es auteurs ont tenté
d'a~~réhender

les unités villageoises en référant leur histoire parti-

culière à celle plus vaste de la société où elles s'inscrivent. Il
sont également attachés dans chacun des cas; à apprécier les dynamismes
internes des communautés rurales face aux changements sociaux, économiQues et culturels.

(1) L'ensemble des travaux sur le même thème effectués à Madagascar sera
présenté dans un bulletin ultérieur.

