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1 FLASH "Sciences Humaines"

SOIIj]''lAIRE.

1 • Activité des
chercheurs••••••••

...............

2 • Participation O.R.S.T.O.N.
aux colloques ••••••••••••••.••

3 • Séminaires de formation àla
recherche (Sciences Humaines) dans
les pays du Tiers-Monde •••••••

4 • Soutenances de thèses des

chercheurs ORSTOIvI en juin
1972

.

5 • Eléments bibliographiques •••••

6 • Les revues et le Tiers-Monde ••

nO 1 - juillet 1972

1. ACTIVITE DES CHERCHEURS
(juin 1972)

Sont publiés ici les tableaux concernant l'activité des
scciologuos et des

géo~raphes.

Les économistes et les chercheurs
dépendants du Comité Technique d'Ethnologie
seront présentés dans le prochain bulletin
prévu en octobre 1972.

-:-:-:--:'-

- 1 -

"FLASH" se propose de remplacer l'ancien "bulletin de liaison".
FLASH se voudrait un moyen de contact pratique entre les chercheurs; i l
s'agira moins de sommes théoriques beaucoup trop lourdes pour une publication
fréquente et rapide, que de points de reyère sur
- Les chercheurs, leur lieu de séjour actuel, leur thème de
recherche, afin de faciliter d'éventuels contacts personnels.
- Les contacts scientifiques entretenus par les chercheurs ORSTOM
à travers le monde, dans les principaux colloques intéressant

la recherche et le développenent du Tiers-Monde.
- L'activité scientifique proche do l'ORSTOM : Séminaires de
formation à la recherche en Sciences Humaines dans les pays du
Tiers-Monde; (Thèmes, lieux, fréquence, publications).
- Les publications récentes intéressant la recherche et le
développement du Tiers-Monde.
Les rubriques présentes ne sont pas définitives ; des suggestions,
des critiques, des informations sont attendues de tous et pourront faire
l'objet de nouvelles rubriques.

S. CRAZAN, C. DEIJ'lER, J. WURTZ, J. L. AJ'·fSELLE, J. BONNEiŒAISON,
J .L. BOUTILLIER, P. CANTRELLE ont participé à la rédaction de ce bulletin.

L. DUBOURDIEU ost responsable de la publication.

- 3 Situation des cherchoUl"s relevant
·d,u Comité Technique de Sociologie et Psychosociologie.

Af'feetation ... ! .

NON

CRS

BARBIER
Joan-Claude

Sep. 70

l-fui· 72

----- ---------

Dec. 70
! Dec. 72

DOGNIN
René

Sujet·· do· Recherche·

.! GRADE·

L'Emigration Bamiléké - Etude dos dynamismes
internes d 1un milieu immigré hétérogène

----!---------------'--~------

CR.! Etucle de la relation structUrelle ontre Peul
! de brousse ot Pmù. villageois
_--_!~----'-----------------l.!
CR
Sociologio de 11Enseignement au Cameroun
Septentrional

---_!_._------_!_..

!.-

! '
Sep. 71
NARTIN
!

Juil.72

Jean-Yves

! Détaché
! ... - à
l' O:R.SroliI·

IIDOIDtffiE NANGA

Samuel

!
----!

Nov. 70
Juil.72

PONTIB
Guy

Avr. 72

DEVAUGES
Roland ....

Nov. 73

.,
!

Démographio, étude. du r§lll'port au sol, do la
perception sociale et des opératio~s de
modernisation dans la haute valléédu NOUN
(zone du GRASS FIELD)·
Etude des migrations GÙIZIGA (N~r~~) et des
migrations agraires (étude comparative) au
Cameroun Septentrional

CR

Rechorches surl~s commerçants. et art~sans
de Brazzaville - Rédaction d'un texte intitulé
"Artisans et commerçants Congolais à Brazzaville", éléments pour l'étude d'une société
urbaine en voie de stabilisation

o

~ . !,

o

1_·

'

Avr. 72

DUPRE

Nov. 73

1:_.

CR

Oct. 71
73

_

Anthropologie comparative des NZABI et des
BEEIIBE. Etude du développement de la culture
du cncaodans la vallée de la SANGHA

. Georges

---~----,--

lIIai

1

---------1-·----1-.- - - -........- - - - - - - - - - - - - - - - ! CHAUVEAU
E/II •. ! Etude interdisciplinaire du pays GAGOUJean-Pierre
Histoire du peuplement et organisation de
l'espace ~ Sens, ampleur et ·causes des
mouyementsmigr~toires

-,...---- --------- - - - - '----~......;.-----_........ :.-_--------!

ETIENNE
Piorre

Juil. 72
Juil. 73

1

l'IR,

ÇJ

~
G

..!.-

Nov. 71
.Nov. 72

o

!
----!-.----!-.

...". ".. ..,...- ._._. _.

--,...~..,..,....!~--".

FIELOUX
Hichèle

Anthropologie des BAOULE - Incidences
sociales de l'édification du barrage de
Kossou

......_ . . . ._ . . . .

"""""'o..;;;;;.;,;~;;;;,.;;.;.;.;;;.;.;.;;;.;;..~

! AllocaEtude des migrations LOBI en Côte d'Ivoire
! taire 1.
!

----_.:.-_--,-----,----.-...;----------------! Sèpt. 71·
!
., !

Nov.

72
... !

JlJ'IAIN
Eric

;Hilitaire;' Etude sociologique des NEYO (Sud-Ouest Ivoi;coopérant; rien) en relation avec 110uvorture du port
•
ode san Pedro •
!

!,

- 4·

~

!'
SCffilARTZ
!
Alfrod
!
!

Nov. 71
Juin 73

H

ri:lO

8:>

OH
0-

A

!, Enli'rance;'

CHS

LESSE1INGUE
Piorre

Juin 70
! Juil 72
!------,.-.-- !

CR

_.

Aspeçtspsycho-soc~ologiquesdes

!

-~-------

ALTHABE

DR

!

1 .l)lJltJ1Xopol()gi~ p()litiquc comparatiV:ELdes

populations paysannes de l'Imérina rurale
, et de la C8te Sud Est de Y~dagascàr.

!

---------------!----~----------------,.
..

CABANES
Robert

Janvi. 71
Janvi. 73

Dec. 71
Août 73

KOHLER
J ean:...rfurie

Jan. 72

RMiANONJISOA
Suzy

CR

!

,

!

--.;...-.-- ---------

! .
!

Etude sociologique du Nord Est de ~adagascar,
pays Tsimihoty ct Boisimisaraka. Analyse
du développement des diverses formes sociales
.,! deI' agriculture comrnorcia:le ~ ..
!

---------------------1es migrations des MOSSI de l'ouest (HauteVolta jusqu'en 1971) Etude sociologique de
la ville de Tananarive.

riJR

contrat
local

Rédaction d'une thèse de 3e cycle intitulée
"Résistances culturelles au changement dans
des communautés villageoises du Nord-Ouest
-de l'Iadagas-car1! . ' -

CRS

Etude comparative des comportements socioéconomiques. Régions de FIANARANTSOA et de
JAIN GAIN DR1'J~A

liE.

lùllllyse du développement de l'agriculture
commerciale et du salariat à ~da~[).scar
Rédaction en cours d'une thèse de 3e cycle
sur l'économie et la sacrete du BOINA du
170 siècle' au 1gesiècle d'un- ouvragGsu:rl 'h:Lstoire économique ct sociale du SANBIRANO
(Nord-Ouest do rhdagascar) et de divers
articles.

··1

Retour
, SCHLE~iIT\lIER
en Franco; . Bernard
mars 72.
v'IAAST
Roland

! Avr. 71

! Nov. 72

,

!
!

!

. !

migrations.

dans l'Ouest do la Haute-Volta

depuis
; Gérard
!. sopt.71 i

-----

-Anthropologie du sous~peuplement
Incidences de l'ouverture du port de San
Pedro sur les populations de l'Ouest ivoirien

' !,

!
!
!

,
!
!

1

--_.:-----,----------Retour-en; , VIENNE
oct. 72 . Bernard

,

'---------~--------------------..:-_-

CR

!
!

1

II'ravaux- de terrain aux \'lallis et futurui.
(problèmes fonciers) aux Nouvelles~Hébrides
(Iles Banks) : organisation sociale traditioIh~ello et transformationS.

.,.,. ,. ".,. ,. . . ----..,,-----!-.._.._------- -----!----.....;..-------_................-..................................-'-'--Fév. 72
Sep. 73
~

!

Cf

'i "

,~

!

TRINCAZ
Pierre

!'

! !

E/r .

! Etude des dynamismes sociaux chez ·les SERER
! colonisation de terres neuves àt divers
_.. ! ,types, 9-em;ï.grai;io:(ls __ , , ' .. ' _. ,.
, Chargé de la partie sociologique de ;La .
! convention Tcrros-Neuves~
,!'

~-!
- -!
- - -------.....,--..:. -.....,..,....--';...---------------------f J
.,an.
7l '!."
. DELPEGH
,....
juin 72
Bernard

!

'.'! CR

b
,"
,,'!'1e rule'
du savoir dans . ln ' l~ellssi
t'c- S6ëiale
au Sénégal

!

- 5 -

Oct. 71
Juin 72

Enqu~tes

sur les travailleurs des industries
togolaises

HLUS'ER

lilldré
1

8o

!

CR
En France; O'l'HI1Y
!. Etude de l'incidence des religions
E-i
L.rthur
jusqu'en
!. traditionnelles du B:CHn~ sur le développement
octobre'
économique.
1
1972
-'---l----- --------- -----l----------------------! Oct. 70
Bn~OT
I - r n ! Etude' des compor"temonts ct attitudes de
1 r'Tai
72
Laurent
' la jeunesse rurale gabonaise
1
!. Etude des descolarisés.
1

---- ------

Oct. 70
Oct. 72

!
----------!
- - - - - ---------------~..;.;.....;,;;.;;,~-----

CR

JOLIVET

l' Etude sociologiquG de la Guyane

Problème de la tradition et de ln moder.nité
on milieu rural guyanais. Etude sociologique
!
!. de Cayenne.

l Iarie-José

!
- - -......- - - - - ! - - - - - - - - - - - - - - -----------------------..;.;...-.---

BINET
Jacques

DR

DOZON
J ea.'1-Pierre

EII

11·

!

1

Assistance aux séminaires dé l'EPHE et du
FRAN.
Préparation de son travail de sociologie
urbaine on Côte dl Ivoire

----l----- --------------'-----------------------1
PAUVERT
Direction du Complexe nudio~visuel de.
!
BOU.PJŒ
Jean-Clnude
!

----J1JLLIEN
IIichel

1

Psychologie appliquée ct industrielle
dispon. ! . Etude de la formntion des cadres moyens et
l' supérieurs au Congo-BrazzaVille

!

!-------------- -----!----------------------1
P.EY
!. Enseignant au Centre Universitnire de
- - ! !.. Pierro-Philippo
_.!, Vincennos. Relations e.ntrephépOll;l.ènQs
!
1
économiques anciens et modernes au Togo.
!

!
1

- 6 -

Situation des chercheurs en juin 1972
(sactionde "géoC:,'Taphie)

LfÎectntion'

!. GRADE !.
!

Thème de Recherche

!
!
! Terroirs et structures

!
sept. 71
BOULET
CR
a~ires au Nord!
Jean
mai 73
Cnmoroun
!
!
!
!----- ---------!---- -------------------------BOUTR.ii.IS
sept. 71
! CR
Problèmes d'élevage - Nord Cameroun
mai 73 , Joan
!
!
b-~

------------------- ----------------------

-; congé
COUR1IDE
.;. , CR
Espaces urbetins dans l' Ou.est-Crunoroun .
. France
Georges
!
!
thèse 3e
!
cycle
!
-----!--------- -----!---------------------! FRANQUEVILLE
T ! Expressioncartèigrapli.ique
! oct. 71
"'! llIl.dré
! mai 73
----_!_-------_!_--- ----------------------, oct. ·71 . !! CHlU'1PAUD
!. }''!B.
tiifiérônces régionales de développoment juil 72 .
Jacques
Sud Cameroun
!

----,---!-------------- ----------------------, TISSiJillIER
l'IR
Différences régionales de développement
congé
Sud Camer01m
France
! Jean .

CR

g
Ë§
o

soutenance' AUGER
de thèse !. Alainen mai 72 !
Paris
.!

, Terroir et structures agraires

!
l'

Relations villes-enmpagnes.
,
!

__ __ !

!!

! !
- - - --.;.....-- -.;..;----...,.....,.--......-,------,.;...
--------'-.....:..------------!

congé
' DUCHEHIN
, !
! France
!
!....--.;;.....-__........--.....!

congé
Franco

. 'CR .'
li.Uas Célto dt Ivoire
,!
!:
1';'"

! H1JlRINGER

CR

-:-

_.............

-.,.,..,..

Espaces urbains

!

! - - - - - - - - - - - - - ---------------------------!

nov. 71
août 72

TROUCRA.UD
Jean-Pierre

juil. 71
lJ1D..rs 73

RICRARD
Jacques

congé
Franco

AVENLRD
J ean-l-lJ:ichel

Planification régionale. Atlas Céîte d'Ivoire

CR

En collaboration avec un sociologue
structures agraires chez les GLGOU
Contact forôt-savanc
Géographie physique.

-7-

,

,

!

!

.---.

'~, oct. 71
juil 72

0'

'0'.'

PUllltJli), All./
Chantal
, Recher.!

."

0,_ _- - -

~~!

~ ;8;. oct. 71
~..:~ mai 73
-:

-

Ç)

~

...,...

,
,E/n,
.'

PELTRE
Pierre

Contact for~t-savano
(géographie humaLLe)

,

_

Contact for~t-savm1e
géographie physique

! I - - - - - - - - - - - - - - ,! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . , . . . - - , rrrCHiJill
mili t. ! Contact forêt-savane
'Avr. 71

,
----------,--------- -----'!---------------------8

'sep. 72

sept. 71
juil. 72

,'Jean-François

coopé.'

géographie physique

!

I\ffi!
!

élevage

BIIJŒliL
Henri

-----1--------- ----_!I
BENOIT

janv. 71
août 72
~

!! oct. 71

Pj
~

août 72

~

!

structures agraires

!

,------:---------..-;.--------'------'---------'----,
CR

8~
'~,

CRS

_

LIJ·IUEC
Jean-Paul

,

structures agraires

!
!I-,-----'--------'----- --------------------'----

CR

HLRCHiJ.,

! oct. 71
! mai 73

Colonisation terres-neuvos -structures
agraires.

Joan-Yves

,

"!

, mission en;' PtEEY
, H. Volta , Gérard
! 5 mois
;'

Structures agraires
!
!

---- -,.;,;...----"--------- '-----!I----------------------!
,

Fév. 72
août 73

,

'--'';'"'';'''--'--=--'''

fL:.'U'S 72

,

juil 73

BOlfVliLLOT
Jacques

CR!
'

BIED-CHiJŒETOIiJ
Barc

fffi

,
,

Contact forêt-savane
Géographie physique

!' - _......._ - - - ' - - - - " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Différences régionales de développement

!

-----'---------'-----!---------------------DMIDOY
Gérard'

oct. 70
juil 72

:;j

(.)

~

"'~
'-"
<l

------DELENNE
l'füèhel
! !

.. 1.

oct 70
TU1..·. 72

u

1. '

,

! CR

Elevage
expression cartographique'
1
!_--_-----------~----!
,
CR
Colonisation des terres neuves.
'., .'
,!

~ !-----1---------,
1 nov. 71
! inttrs 73

!
!

!
'----! juil. 71 !

,"

! ,
!
! oct. 71

1

HUGOT

,----------------~-~---

Imil.coopJ

Colonisation des terres neuves.

! !
1
,

PORTiJS
'Bichel

! CRS

----...,...----------:---...,...--,.;..----

!'
! ! ' Différences régionales de développement
! !:

!

WilSON
! IVffi
- ! juil 72! 'Joan-Pierre!
1

,

'

!

! '

!...;'-----------'-----------'---~

, '

!'
!
!

Colonisation des terres neuves.

- 8-

1

ROUX
Jean-Claude

! nov. 70

!
!- - -

.. !
_o_u---=-----!
ii:l
H
~

Colonisation des terres neuves.

.! - - ! -

----------------------.;.,.;.-.;..;..~.;;.;;.-------

>-10

t:3 ~
5
o ~-~

CRS

! départ
! nov. 72

!

!

B01~YŒSON

CR

Différences régionales de développement.
Structures sociales et structures agraires.

Joël

~·O, . . '

----!----- ------_..

_._--~!-!-._------------~~~~.;..;..----

! oct. 71
1 août 72
!

!
!-

DUBOIS
Joan-Paul

CR

Colonisation des terres neuves.

1

'----- --------- ---nov. 70
juil 72

:

1.

i

LERICOLLAIS

!

jan. 72
sept 73

!

cartographique~

Expression

!

!

_____!

nov. 71
sept 72

--------~-.:.-.~.:.-..:...-..;;;..;.:...-.;:;...~~.:..------

CR

i!-----.:...-.:...-.:.-.-----.:.-....;...;~..;....;-..:.:.;,;,.,..--

SAUVil.GET
Claude

! CR'

--------SiJ'JTOIR
Christian

Espaces urbains.

1
!
: E/I

Colonisation desterres neuves.

!

----1------ ---------!-,---+-------------------8
o

fév. 72
août 73
.

8

lJifTBEAill1E

1

---

LE BRis

sept. 71

!
1

'
!_,

1

1

,

1
!
!

r

! France
!soutenance
!thèse 3e
!cycle
!

.:._..:._.

.:...-

..;....;...;.~..;;..;~

_

----------------

!
!

SURROC.il.
Claude

juil 72
73

Structures agraires.

1

imil.coo:p Colonisation des terres neuves.

____ '

_ _ _ _ l'

CRS

_

r,~igrations-

--:----,-__

-,-~--!,....

CR

FAGES
Jean
!
1
!

ravitaillement dos villes.

-.,...~.,_,_--------_.,...-----

Espaces urbains
! migrations
1
.!
!

,----- --------- ----!---------------------; juil. 71
74

i juil.

!

R1\.VAULT
François

CR, !Structures agraires.

!

--- ------ --------- ----!---------------------BRASSEUR
I : f f i ! Documentation.
Gérard!

!FraI1co
!

!_------------- ,---_!,.......----~---------------!
1

oF
,'rance.! _ BERNUS
imissions
!

!
!Bondy
!fév. 66

;Etat

. -IffiP
1 ! . El_.cvago,
.!.
!

!'---------!----!---------------------!
!

DIZIAIN
Roland

!,----_!
,
;l these

,

d l !!
!

! DR

! p~o~lèmes_dc;peuplements au Cameroun du Sud
!•

!...,...----------------:'------:'F,n"'CHOU
.Ll.CJ

l,m
! ·E'xpressl.on
.
, .!
car t ograph"l.Que.
Hubert!
1'_

- 9 -

l'il

Thèse
d'Etat

HLLLLIRE
lintoinette

riffi

Structures agraires
Nord-Cnmeroun.

juil. 72
fév. 74

IIL.RGTJERt..T
Yves

CR

Différences régionales de développement espaces urbains - collaboration avec équipe
économistes.

VJUJCEELL

E/r

Géographie physique.

mm.TZ

CR

Différences régionalGs dG développement :
structures sociales et structures foncières.

0

~

~
P'i

!
!
!

,

soutenance;
thèse 3èmei
cycle

Jacqueline

2

PARTICIPl\.TIOJ'J

ORSTOI1

AlUC

colloques 1972

- 11 -

~ccra

: 9-18 décembre 1971

Organisé par les Nations Unies (CEA) et par l'Union Intern.ationale pour l'Etude
~cientifique

Thème

La

de la

Popu~ation.

~oyulation

dans le développement africain : eXaBGn des caractéristiques

propres à l'Afrique dW1s les problèmes de statistiques démographiques et
lelIT application à la planification du développewent économique et social.
- Perspectives de population en Afrique
- Collecte des données démographiques
- Analyse et présentation des dOl1l1ées c1éLlograIJlliquGs à l'usage des
experts en planification et des administrateurs
- Application de la démographie dans la planification du développement
social et économique
Politiques et prograrrrrnes de p09ulation
- Enseignement et recherches démographiques.

Participanto ü:!u'3TOII

CM{Tl(ELLE - LACOJffiE - PICOUET GENDREAU - PODLEVTSKI - GUILLAlmmJir
RAISON - ROCI-JETEAU - HAUSER - BLANC - VAUGELADE.

- Un compte rendu détaillé de ce congrès a fait l'objet d'un numéro spécial
du Bulletin de liaison des démographes (OR3TOn - IN3EE - TI{ED
peut~tre

SEAE) et

demandé à Ii. CM'lRELLE, 24 rue Bayard, Paris Oe •

• ,sEHINAIPili S1JR LLS ENQUE'I'ES DEHOGRAPHIQUES A PASSAGES

~iEP:CTjJS

Paris: 0-11 février 1972 ; foyer Internatiol1al d'accueil de Paris,
30 rue des Cabanis 14e.

Orgro1isé par le Secrétariat d'Etat aux Affaires Etrangères et le groupe de
travail lIeD - IHSEE - ORSTOIT de Démographie Africaine.
Objet

InfoTIiler les responsables des statistiques démographiques dans les pays
africall1s des derniers développements de la méthode des passages répétés,
de ses possibilités et de ses limites.

~ 12 -

Particip3J."'1ts OIU3TOI:

VAUGELADE, PODLEHSIŒ, GUBRY, GE1IDP,EiiU, CiJTTTIELLE.

Un compte rendu de ce séminaire a fait l'objet d'un l11).Lléro spécial
du Bulletin de liaison des démographes (OPuS'l'OE - IIJSEE -IlmD - 3TIAE) ~

Abidjan ... 7 au 13 février 1972
Organisateur

onsTOII

Thèmes

Le colloque de sociologie de l' OR.5TŒl qui s'est tenu il ABIDJAN du 7 au
13 février 1972 était axé autour de deux thèmes principau.x
1. les problèmes de l'enquête sur le terrain, de lllllsertion du chercheur

panui les populations qu'il

étudie ainsi que les tecl1niques utilisées.

2. La notion de communauté rurale, sa pertlllence, ses limites et le

bilan des

é~~des

effectuées dans ëe domaine depuis l'adoption de ce

thèüe par le COIÜté Tecl1nique de Sociologie en 1SG5.
Ont particil)é à ce colloque

IJille

PAULIJE

lIEIIDRAS
Ui:;RCIER
BOUTIL1nn, AUGE, SCHHARTZ , BlillBIER, PONTIE, HARTUJ, ImOm IDE-i..JJTGA, FIELOU'L, CHAUVEAU,
ETIENNE, iLLTHAB:8, AlISELLE, DELPECH, ROCHETEAU. J M'IAIN •

A l'issue de ce colloque trois nouveaux grands thèIles de recherche en
sociologie ont été définis.
1) La création de nouveaux milieux sociaux

2) Les sociétés connaissant des développements autochtones
3) Les systèmes d'éduCation en rapport" avec le déveloFpenent.

Les deux premiers thèmes ont donné lieu à un certain nombre de conununications qui seront publiées prochainement dans les Cahiers O.;;)rOli.

... - 13 • LES HIGl1iiTIŒJS IIODERNES EN.AFRIQUE DE LI OUEST

Dàcar : 27mars - 6 avril 1972
Organisé pnr lII.A.I. et l'I.D.E.P.
Principau:;;: thèmes
- Les facteurs à considérer dans l'étude des migrations en Afrique de l'ouest
- Analyse socio-économique des diverses formes de migration
Influence exercée sur les migrations par une modification des est~nations et
des prévisions des commodités matérielles et sociales on nilieu rural et
urbaiJ.'l
Rapport sociaux des migrants avec les zones de départ ou les communautés
d'accueil
- IIigrations et problèmes de la croissance urbaille
- Effets des migrations externes sur les situations éconowique et politique
au niveau local ou national
Politiques et actions des gouvernements (internes et externes).

Participru1ts

OP~TON:

• BOUTILLIER,

•

REli1HOIJnT~11-CEIJTRES

S'est tenue

~,

. SCBJJ.ARTZ, PONTIE, ETEmIT.8, ROCEETEAU.

DES· GEQGRAPHES DE DAKAR LOIIE ET OUAGADOUGOU

Lomé du 3 au 8 juillet, sous la présidence de

-----

H.

SAUTTER.
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• RECl-illRCI-Jli.1f~OlTOIIIQUE ET ETUDE" DES GRJIDES QUESTIONS DU DlJVT~_OPP1JïJENT AGRICOLE EN
AFRIQ1JP,.

Ibadan
organisateur

2~-

au 28 juillet 1972"

IPJlT en association avec llI.I.T.A. financés par la Fondation Ford.

Participation O:J.JTOIi

Communication de Il. BOUTILLm:u (point 8) : "Relations
entre régime foncier, hiérarchie villageoise et systèmes
familiaux ll •

• CONGRES D':GTUDES HANDING
Londres

30 juin - 4- juillet 1972 : S.O.A.S.
présidé par N. le Président L.S. SENGHOR

Thèmes et participations
David Dalbys

introduction à la civilisation J'IancLing

Gordon lunes

Littérature orale des Eanding

John B.

Art (les rIanding.

DOlmes
Dernière séance pleinière placée sous la présidence de Son Excellence Docteur
Davidson Nicol: Implications cul turel~~s et éducatives en général.
partici pants üESTOJ' 1: l'fiIAIJSELLE
BOUTILLIER
BRASSEUR
SURUGUE

• NOlIADES liT :':;EDENTAlRES
organisé par llInternational African Institute.
Décembre 1S72
participant ORSTOlI

BERIWS.
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.• LE ROIE DES GCIENCES SOCIALES. DAl'iiS LES. ACTmTES

DEIIOGPu?lt:r;,n~§..

Paris du 19 au 23 juill 1972.
Organisé par l'UIi8SCO (avec notmmnent lUle discussion du rapport de Léon Tabah
sur"l'application de l'analyse factorielle des correspondances h une étude sur
la fécondité en Algérien).
Participants OlillTŒl en tant qu'observateurs

x

HE. BIJùiJC et C.:ufJ.'IŒLLE.

X
X

• REillUOH:3 pr;PJ1UIlS
La Haye: 18-21 juillet 1972
Organisateltr : Institut International de la statistique
Objet: Réunion technique pour l'organisation de l'enquête llondiale sur la
fécondité
Participant Ii C1U'JTRELLE.

Genève: 31 juillet - 4 août 1972
Organisa"i:;eur : OlIS
Objet: Etude de la mortalité différentielle urbaine - rurale
ParticilJ8-nt 14 CÀ.NTP.ELLE.

Rabat: Octobre 1972 :
Troisièüe colloque de démographie africaine
Organisateurs : Ili8D - INSEE - ORSTOH - SEAE
Objet : Ce colloque sera essentiellement démographique et se bornera à envisager
les problèrtleS de tous ordres qui se posent à l'heure actuelle aux démographes
exerçrolt leurs activités en pays ou sur les pays d'AfriqLle frrolcophone.

x

x

x
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• DIFFEm~1:r.çT1.TtQlJHEGIOl~';.LB ET, HEGIOliTALISA'rrmT EN iIFRIQUE Flli'JJCOPHOliJE ET A.lIADAGASCiŒ

- Yaoundé: Octobre 1972
Organisé par les Comités Techniques de Géographie et

Ql~conomiede

l'ORSTON

en collaboration avec la C. LN .A.Ii.
- T'Dèmes
Echelle de la polarisation économique et échelle de
l'encadrement des services
- Rele des contraintes spatiales (peles, distmices, moyens
de communication) et r81e du substrat géographique dans
la

determL~tion

de l'assiette régionale

- liode de détermination et de délimitation des régions
homogènes sous l'angle des potentialités -ac,Tiéoies ..'
Rôle des acteurs-publics et privés aux différenJcs échelons
de l'organisation de l'espace
Structure interne des régions définies par le principe
de centralité.

- ParticiJ)D1lts

25 environ dont des spécialistes opérant dans des services
gouvernementaux, dès sociétés d'études ou des opérations de
développement •

• CEDHIOn
Centre
Sujet

ITovembre 1972 - Dakar

d'j~tudes

et de développement industriel outre-mer.

lJode de collaboration des entreprises occidentales au développement industriel de l'Afrique.

Participants OR8TOII :
IJIlT'I'ER, BI:;R1T..IIJ'J), LIElIDEI'IAN, VALETTE, CHEVASSU. BOUTILLlliR
Coordination : :lI. ROCBETEAU, ROCH.
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COLLOQ.U1P_~SYll

Li\. SCIENCE REGIONALE.

- Abid.jan - novembre 1972
- Organisé

~)ar

II. BOlIDEVILLE

- Partie i)atian Ji\.STOII prévue.

x
X

X

3

SEllINAlRE DE FOilllATION

A LA REClillRClill D.PJm LES PAYS DU TIERS 1101IDB.

- 19 ESCL...1.VAGIJ
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• AnimatmU'

AFRIQUE NOIRE - - - . - .--

lJEILLA,SSOUX

Hebdomadaire (novembre - juin
1971 - 1972
Llmdi)
6, rue de Tournou - EPliE

~

VIe S.

• Série cllexposés qui feront l'objet d'une publication cl'enselllbie (ex-J?osés et
discussions) préfacée par C. T-JEILLASS01fA.
P:d.ncipâliiC participantEf etsoëiétés étudiéès

;;..

.~ l~ILJJA,JSOUX.

-(SONINKE)

- 8LI;liAU

( SüI:JRAI )

- DA'3IlT

(BAlIDARA)

- BOlllIiU?8

(KUIillYA)

- IZ.AltD

(nOSSI)

- BOUTILLIER

(KOULANGO)

- PtEY

(Kmill-PUIill-TSANGUI)

- AUGE

(ALLADIAN)

- T"li:RruW

(ABROlJ)

IDEOLOGI:G ;:::T 8YSTElJES DE PENSEE EN AFiUQUE NOIRE
• An:ÙJ.ateur

G.

BALANDIER

Bihebdomadaire
novembre - juin 1972 - vendredi
Coll. de France - Salle d'orientalisme.

• Série d'ex-J?osés ronéotés et distribués par rUne PETIT (Centre d'Etudes Africaines
20, _rue de la Baume - 8e
- Tel: BAL. il-3. 85).
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SEMINAIRE ll1TERDISCIPLINAIRE SOCIOLOGIE-GEOGRAPHIE
Animateurs

G. BALANDIER
G. S1l.UTTER
P. :f.1ERCIER
Bihebdomadaire novembre-juin 1972
Vendredi - Coilège de France
Salle d'orientalisme.

Série dteiposés ronéotés et distribués par Mme PETIT.

1

SEMINAI11E INTERDISCIPLINAIRE ECONOHIE-SOCIOLOGIE-GEOGPJ\PHIE (F.R.A.N. )
(Séminaire de formation à la recherche en lUfrique Noire) •
.Anim9. teurs

1'1. AUGE
J. COPlINS

hebdomadaire - novembre - juin 1972
mardi
novembre - mars

J. vlURTZ : les problèmes ruraux

mars - juin

f\1. VERNIERE : les problèmes urbains

hebdomadaire

lundi.

E.P.R.E. VIe section
6, rue de Tournon.
Stage de formation

Etude de 3 villages dans le rŒorVa..'1 pendant
15 jours à Pâques.

Cycles dJexposés sur l'Anthropologie Sociale, politique, économique et
composition· de dossiers (par sujet) distribués aux participants.

- 21 SEIVIDJAlRE UrTERDISCIPLINAIRE SUR LA RECHERCHE EN AFRIQUE NOIRE

(S.I.R.A.F.)

• Animateur : H. JAULIN
Paris VII
Centre Censier.

J

11YTHES ET RElliTIONS SPACIALES EN OCEfJJIE
• Ethnologie - Séminaire de 3e cycle.
Anima teur : Jll. GUL'illT

TECHNIQUES D'EXPLOIT.A.TION DE LA PHOTOGRAPHIE AERIENNE (GEOGRAPHIE-SOCIOLOGIE)
(Collecte des données et sondages)
Animatour : J.p. Gilg
hebdomadaire novembre - juin 1972
E.P.H.E. Laboratoire de Cartographie
VIe section
131, boulevard St HicheI.

LES CmmmTl.UTES RURALES D'EUROPE, d'AFRIQUE, d'lÛ'iJERIQUE
• Animateur

Jean-Nurie GIBBAL
Hebdomadaire (mardi)
Sorbonne.

4

SOUTENANCE DE THESES
Juin 1972
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THESES JUIN 1972
Sociologie
Pierre Etienne - 3e cycle
23 jilln

Titre :
Essai de sociologie Baoulé
Direction : G. B1UJûNDIER
P. f1JERC 1ER
D. PAU11"lE

Amselle J .1.
12 juin

- 3e cycle
Titre :
Histoire et organisation sociale d'une conununauté
marchande ouest africaine : les KOOROKO (ITali)
Direction : G. Bl~iLNDIER
1.J. THOMAS
D. PAUU1E

Alain AUGER
28 mai

- 3e cycle
Titre:
KINKALA - Etude d'un Centre urbain secondaire au CongoBrazzaville.
Direction : G. SAUTTER
N. ROCHEFORT
P. PE1ISSIER

5
ELEllJENTS

BIBLIOGRlŒHIQUES
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L'l~TI

OEDIPE :

"Capitalisme et schizophrénie"
Gilles Deleuze et Guattari
Ed. de llinuit - Coll. "Critique" 1972.

Il s'agit d'une critique do la psychanalyse ••• qui consiste ••• ~ roplacer
lé discours analytique et sa méthode dans son contexte politique et social, à- savoir
le capitalisme actuel.
, '.tUors critiquer sera se demandorpourquoi la société ost-olle devenue
capitaliste? pourquoi le discours ost-il devenu analytiquo ? L'analysodo Deleuze
etGuattQr~faitappel à deltx moyonstermes : 10 schizophrèno et l'Etat dont il
s'agit de saj.sir les relations ontr'eux, puis leurs rapports o"".ec l'Oedipe.
, " ',,_
,OoUpe raconte le passage de la communauté villageoise à la société d'Etat
Cl est le mythe du pf1,ssago à l'.Etat.Pour comprendre. le capitalisme et par là même
la schizophrénie ct la psychanalyse qui n'en sont que des manifestations, i l
faut faire la généalogie de l'Etat •. '
Dlç.près Raphaël Pividal
("Lo Honde" mai 1972)

• LE DEFI DU .l'lONDE PAUVRE

'Gunnar Hyrdal'
'Bibliog. Sciences Humaines - Gallimard

Le livre do Gunnar Il1yr~al : le Défi du monde pauvre constitue, en quelque,
- sorte,- los conclusions et la quintessence de la philosophie do son ouvrage magistral
lwian Drrunaqui, ily a quatro ans, a marqué si profondément l'analyse des problèmes
du sous-cléveloppoment.
'_
'
, Après avoir insisté sur ln nécessité'de procéder à dos réformes radicales
dans les pays sous-développés mêmes, Gunnar Myrdal passa aux lourdes responsabilités
des pays industrinlisés qui, a partir cl1uiw j1conception théorique très partiale",
notrunment dans le domnine de la division internntionale du travail, ospèrent ou font,
semblnnt d'espérer que le commercointenmtional pourrait "permettre à l'activité
.indùstriollo de s'adapter à la localisation dos ressources naturelles ainsi qu'a la
situation des populntions de divers pays et de régions diverses, et aurait de ce fait
une influence égalitaire sur le niveau dos revenus dans le monde considéré dans son
,
ensàmblo" ~
- Ibis les faits ont démenti la théorie et l'aide internntionalc n'a pas
suffi comme palliatif. C'est d'ailleurs pourquoi Gunqar liyrdal rappelle aux économistes leurs responsabilités. En offet, on ne peut quapprouvor cot auteur qlk~d il
insiste, par exomplo, sur la nécessité de ne plus traiter du problème de l'édtJ,cntion
dans la perspoctivo purement finnncière de "l'investissoment humain" ou sur la
nécessité d'intégrer le problème de la réforme agraire dans une solution du problèoü
agricole. D'ailleurs l'agTiculture occupe, à juste titre, unoplace privilégiée dans
sa problématique du sous-développement et'danscelle des points d'impacts des solutions proposées.
D'après Paul Bairoch
in : La quinzaine littéraire
1-15 mai 1972.
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• "De L'AIDE A LA RECOLONISATION. LES LECONS D'UN ECHEC".
TIBOR IIENIJE
Collection Histoire immédiate
Seuil 1972

Tibor . ÏJlende, à partir.d'une nnnlyse lucide et impitoyable (mil.is aussi facile
à lire qu'un romnn) de l'aideinternntionale, nous amène graduellement à ce qui est peutôtre la question fondQQentale de ce début des années 1970 : comment va s'instaurer le
nouvel équilibre ou, pluMt, le nouveau déséquilibre entre l'opulence du Nord.et la
misère du sud. L'un et l'autre ont des motifs valables d'ôtrotontés par un isolationnisme
par ce que Tibor IVlende appelle "la tentation de la quarantnine volontaire".
.
Après avoir brossé un historique de l'aide internntionale, Tibor Mende cherche
à évaleurl' iLlportnnce réelle de celle-ci. Il compare cette nideà un artichaut. "Quand
i l est. en fleur, i l est assez plaisant par la forme et la couleur. Avec le temps i l
devient une plante piqUl:inte dont une potitepartie seulement est mangeable. Estimé .par
les spécialistes, il a égalenent ses enthousiastes. On dit B~me que l'un de ses composants
a des effets bénéfiques contre certaines maladies. r~is pour on juger de sa valeur véritable, il faut enlever une à une ses innombrables feuilles. Benucoup peuvent ~tre jetées
conne snns valeur. D'autres contiennent la substance nutritive responsable de sn réputation. A l'intérieur, profondément, on arrive au petit coeur, qui, convenablement préparé
et mélangé avec les condiments appropriés fournit une récompense savoureuse pour l'effort
accompli en enlevnnt patiennent IGS feuilles plus ou moL.'1S snns valeur qui le cachaient,
Pour aller au coeur de ce qu'on pppelle courDIJJ:1ent l'''aide ll aux pays sous-développés,
il est peut-etro préférable de s'y prendre de ln n~me façon". Ce coeur, cettoaide réelle
représente en fnit, selon l'auteur, noins d'un quart du totnl ; ce qui nous senble être
une proportion réaliste.
Tibor Mende passe ensuite, dans des pages incisives, au réquisitoire dos
"mercenaires du statu quo, c'est à dire de cette fraction, hélas souvent dominante, des élites au pouvoir, pour laquelle l'L'1térêt personnel est en contradiction avec celui d'un
véritable développenent de leur. pays. Mais l'auteur n'épargne pas non plus les responsables
du Nord. Dans le chapitre intitulé "Trahison des clercs - Version Nord-Sud", il relève
la responsabilité de certains fonctionnaires, nationaux ou internationaux, ainsi que de
certains universitaires, qui, confrontés à des impératifs souvent contradictoires, ne
peuvent trouver d'issue que dans la routine.
l'1o.i8 après l'analyse, Tibor ~1ende cherché à tirer 1I1es leçons d'un échec" ..
Il voit une solution dans une réforoe profonde des rQpports entre le Nord et le Sud et
dans une refonte radicale des structures des pays assistés, clont l'effort n'est payant
que s'il s'orgnnise sur des bases authentiquenent nationales et réellenent égalitaires.
D'après Paul Bairoch
(in "La quinznine Littéraire
1. ~ 15 mi 1972).

• "LA DECOUVERTE DU TIERS HONDE"
Ignncy Sachs
COllection NouvolleBibliothèque scientifique
FlnDarion.

- 27Ln preDièrop~rtie en est consacrée à un historiquo acklirablonent docurJenté
de la vision ouropéormodu Tiers Nondo et de 1 l inago do l'Europo dans le"niroir du
TiGrs Nondo u • :tIiroire terriblonent déforn11llts c].ans los deux cas. Davantage, i l ost
vrai, dnps colui de la vision européen.Tle
. du Tiers Nonde, où l'on passo, presCluo sans
transition, dèo los débuts do la conquêto coloniale do "l'Européo.;.centrisne" au
~acisne assez généralisé. Il fallait peut-être l'oxpérionçe porsoIlll011e d'Ignacy
Sachs - qui a vécu ,dans plusieurs pays du Tiors Monde ot du nondo industrialisé - pour
si bienrossontir (otla .faire partager) 17 a bsllrdité do cos déforoations ot de ces
othnocontrisnes~ I1é1is le livre de cot auteur va au-dolà do cotto passionnante
'découve~to clos. mages des lIautros ll • Dans la rleuxièno partio, Ignacy Sachs 's'attaque,
avec succès, à uno analyso do l'historiquo des théories du clévol.oppoL).ont écononique.
Analysa qui fait aussi bien ressortir les linitos Cluo los progrès ioportants de cetto
disciplino. Solon.cot autoUl~1 Il m1 trlplodépassenont s'osquisso : la roconnaissanco
dos spécificités du Tiors Mondo so sibstituo à uno vision ouropéo-centriquo : 10
éonéopt do dévoloppenont s'enrichit, deviont pluridioonsionnol, alors qu'au départ
il était réduit à la croissance do la seule écononio ; los cloisonnononts ontro
disciplines, nalgréle poids des traditions acmil:éniquos, cèdont aux exigences d'une
.approche pluridisciplinaire".
.
Et c'ost à partir de cet acquis qu'Ignacy Snchs bâtit une "théorio opérationnollo du dévolopponent" dans la troisjèno et dornièro partio ; partio Clui
prond près do la noitié du livro. Bion ontendu, il nous ost difficilo do rentrer
ici dans los détails de cotto théorio. Disons quo, porsonnollonont, nous n'avons
trouvé quo très peu de points avec lesquols nous SOnDes on ~ésaccord. En tout cas
Ignacy Sachs y fait preuve, par la logique desapenséo, dosa longueoxpérionce
'pratique ot théoriCluo dos problènos du dévoloppenontécononiquo on général ot dola
planification on particulior.
D'après Paul Bairoch
in lILa quinzaino Littéraire"
. (1 - 15 nai1972)

• "llNTHROPOLOGIE ET COLONI!iLrsr.'IE"

Gérard Loclorc
Fayard - Paris 1972

Son détachenont se nanifesto d:abord dans son onsoignenent : la sociologie.
Et co choix nnrquo non soulenont un changenent do direction, nais un lJ.c.'U1quo do foi
dans l'avonir do l'rulthropologio, qui aurait, solon M. Gérard Leclorc, à cédor la
placo à d'autros disciplines, telles que la sociologio, justenont. Nous retrouverons
ces vuos prospoctives da~s la conclusion.
Cotto retraito ou cette dGnission do l'anthropologio sorait-olle duo au
fui t qu' 0110 so sorai t cOLlproo.iso avec 10 colonio.lisrJe ? tl'1is, nu-dblà (la 'ces ".', '\.'
soupçons ot accusations, on vorra quo llinadoquation de l'wlthropologie sorait liéo
auprocGSSUS introduit par ln colonisation otCluo ln décoloniso.tion ne forait que
.précipiter.
. . . . .. ' .
Quoi qu'il on soit, 10 proDior :intérIH·· du l iIlTO rusido on· coci qu'il est·
uno histoiro do la rechorche nnthropologiquè : préanthropologio" ot pro.::coloriialisIJ.o, .
do la Ronaissanco au dix-huitièno sièclo : et nnthropologio constituéo on scienco,
au Diliou du siècle dOl~ior, jusqu'à son aboutissoDont d'aujourd'hui, à travors
naints avatars.
Par une coïncidonc0, qui n'est évidor~~ent pas fortuite, Itothnologio
noderno et 10 colonialisDo proprenont dit sont nés onsonblo. Dans cetto "généllité ll ,
faudrait-iili voir uno sorto de péché originol ? La colonisation so fondo, on droit
et on principo, sur 10 doublo dOgrl0 do l'unité de l'hoDL10 et do l'mlivorsalité de la

civilisation occidentale, doncdèla t'lission civilisatrice de l'Europe. L'anthropologie,
qui "ne prend son sens qu'à l'intérieur dê la colonisation scientifique", fournira à cette
colonisation "un alibi de pret'lior ordre". Elle en sera, enoutro, l'''élégance'' et le "luxe ll.
I l faudra attendre notre siècle, et l ' anthropologie classique , pOill~ assister
à des c~~enents, puis à des retournenents (dontela r~alité sera contestée) que M.
Loclerc décrit avec précision. Lafoi,c16jà ébro.nlée, dans les bienfaits apportés prtr "la"
civilisation ct dans la précellonce de celle-ci, reçoit un coup décisif de }blinowski,
pour qui l'étude anthropologique est unè "fuite ronantique" vers les sociétés deneurées
pures. "L'anthropologie est désomais non plus le garde-fou de. la civilisation en face
descoutuiles "aberrantes ll , nais le garde-fou de ln viè authentique en face des Itabberatioris"
de la société industrielle. IlC'est d'ailleurs une conciption "ronantiquo" ou non, qui,
de nos jours, dépasse de be~ucoup le chanp de l'anthropologie. Plus tard, quand il aura
conpris que la fuitoost iDpossible, ~hlinowski se résignera (rnl) à l'unifomisat~on
inposée par 10 colonialisne, le "progrès Il , la science. li partir de 1930, l'ltaculturation"
devient le conéept fondnnentalde l'anthropologie, qui se fait la conplice du colonialisne
ou lui sert de nnsque. Puis, M. Leclerc nontre COUDent l'anthropologie, et plus précisénent
l'anthropologue, s'efforce d'âtre devant le fait colonial, et non plus dedans: connont,
avec l'école nuéricaine du relativisne culturel, elle devient franchenent anti-coloninliste
pour so faire enfin "instrunent et langage·de ladécolonisation".
Ihis, no serait-ce là qu'apparence? La contestation, la critique radicales
de l'anthropologie occidentale par le tiers-nonde.donneraient à penser qu'elle n'a pas
s1ln.lont6, CODDe elle le croyait, son e.thnocentrisne (on rotiendra les reuarques de r·l{.
Leclerc sur Itlloùxopéocentrisne" du œrxisne). Ce qui fut ledésenchanteDent de Halinowski
ténoigne contre l'anthropologie dans son objet -la diversité-, alors que la décolonisation
précipite et anplifie l'unifornisation : et cette diversité n~Do est rejetéepnr le tiers
Donde, si bien -si nal- que les ethnologues, qui pensaient exclure par-là, aux yeux nSnes
du tiers-uonde, 10. notion de "sociétés inférieures", sont "nnintenant accusés d'avoir nié
cette infériorité dans le seul bui de la dissiIluler et de 10. mintenir".
La vie, décidéuent, est difficile pour les hODrleS de bonne volonté, et par conM
séquent pour les ethnologues. Serait-elle iDpossible pour l'ethnologie? On revient aux
prénisses de N. Leclerc : n'est-olle Po.s condnrlllée à dispara1tre, soit pour laisser la
place à la sociologie, à l'éconouie politique, à l'histoire, soit pour se fondre en elles?
Ou le so.lut serait-il, pour elle, dans un retour à ses sources: l'idéologie, redevenue
actuelle, des Lurlières ?

(D1après Yves Florenne
in : Le Donde diplonatique
Hai 1972) •

• LE TIERS nONnE FACE AUX PAYS RICBES

Angelos

i~elopoulos

Préfacé par Josué de Castro, l'ouvrage pnsse en revue l'onsenble des questions
qui se posent à propos du développeDent .des pays .du tiers nonde et de leurs ~rapports avec
les pays industrialisés.

in "Honde diploœtique

nai 1972.

- 29 • LES liGGLOŒ!]RiiTIONS URBAINES DùNS LES PAYS DU TIERS HONDE
Leur rôle politique, socio.l et ocononique.
Conpte-rendu de ln 34e session d'étude de l'I.N.C.I.D.I.
(Aix-en-Provence, 11-16 septenbre 1967).
Collection "Institut inteTI10.tiono.l des civilisations différentes" 1971
Institut de sociologie (Bruxelles).
Le présent voluue relJroduit les ro.pports par pays, dits "régiollilux",
regroupés par continent, dans le cadre de l'lûrique, l'j~orique latine et l'lisio,
ot présentés on anglais ou en françnis. Il y en 0. onzo on français, relntifs au
Canerovn, nu Congo Kinshasa (2), nu Dahoney, à ln Haute-Volto., nu Maroc, à 1l11e
}burice, à la SoDalie, au Togo, à la Tunisie (2) et le rapport général. Pour l'ADérique Latino, il y a neuf rapportso Ceux en français concornont l'lirgentine
(résill~é), 10 Chili, la ColoDbie, (2) l'Equateur, Haïti, 10 Mexique, le Pérou, le
Vénézuela. Pour l'Asie, doux sur dix rapports sont en français: 10 Liban et le
Vietnon.

PlL"RUS RECEIIi. JElIJT

• KOH (David)
Lo Cnuoroun (Essai d'analyse éconoDiquo ot politique) Préface
Joan Suret - Canale
Paris Editions socialos - 1972.
x
• BOSERUP (Esther) et SACHS (IgnqcZ)
• Aido extérieure mL'{ pays réCOL1DOnt indépendants
Publication du Contre Européon de coordinntion de la recherche et
do la docuuentation dans les sciences sociales
Editions Nouton 'j 9'r2.)

• Publication do l'E.P.H.E. VIo section
• Econonie et religion : U11e critique de ~hx Webor
collection G.R.S o l'oeuvre sociologique
Ed. Houton 1972.
x

• Centre d'Etudes et de recherches narxistes
• Sciences et production ; recueil de traductions
Paris, C.E.R.M. 1971.
x
• llliDl~A (Sosado. Ranon)
• la dialectique du sous-développeDent (trnduit de l'espa@101)
colloque sociologie du T.M. Editions lûlthropos 1972.
• l'idée colonialo en France: 1871-1.962
Pl.O.oul Girardet
Tnble Ronde 1972
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REVUES

1REVUE INTEIDJ1i.TIONALE D~S SCIENCES .SOCI1\LES
UNESCO vol. XXIV - 1972
Etudes" du c1éveloppc!Jont avec:
Syed Hussein iùatas
Rudolf Rezsohazy
Ignacy Sachs

l'asservisseLlent intellectuel dans les étudcs du
dévcloppenent
•

lor~le de la conception du tenps social dans le
c1éveloppenont

la logique du développenent.

Apports disctJlinaires
David Apter et SS Mushi

La science politique

Georgos Balandier

la sociologie

Cyril S. B e l s h a w : l'anthropologie
Henri Collonb

la psychologie sociale en Afrique
dU: psychhtre

Alfred Sauvy .

la dénographie

Victor Volsky

la géographie écononiquc.

lepo:i.ntciü vue

Dossiers ouverts
Ali A. HUglui

f TIERS

Techniques éducatives et problènes d'identité dans les
sociétés plurales
(suite de la discussion sur lesrelntions inte~-ethniques
et interracinlospubliée dans le vol. ;\XIII nO 4).

r'IOIIDE

Tone XIII nO 49 janvier-nnrs 1972.
Thène : Education et développenent
(aspects sociologiqucs ùes politiques d'éducation)
on s'interroge sur les effets écononiques ct sociaux des politiques
d'éducation appliquées depuis une dizaine d'années dans le Tiers Monde,
sur les obstacles qu'elles rencontrent et sur la nécessité d'une
vision nouvelle pour l'an 2000.
x

x
x
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Tone XIII nO 50 avril-juin 1972
Thène : r1odernisations et "Espaces dorivGs"
- Hilton Santos et G. Conteinas : analyse régionale. Vers une nouvelle néthode
d'approche.
- Catherine Paix

approche théorique de l'urbanisation dans les
pays sous-développés

- Hilton Santos

dioension tenporalle et systènes spatiaux dans
los pays dutiors nonde

- luiz Navarro de Britto

la région et le phononène du pouvoir.

x
x

1UNE NOUVELLE PUBLICATION

x

l

"Approches de la scionce du développenent sÇlcio-éconoDique ll •
Ouvrage préparé par Peter Lerigyel avec des textes de R. Jœon, R. BIC1LNIC, A. DAHL,
LEVI-STRf1USS etc•••
Cotte publication vise à préDenter les élénonts du débat qui s'est institué
entre spécialistes des sciences sociales surIe développenent socio-éconoDique et
llanélioration dos conditions de vie à l'échelle nondiale.
Table des DD.tièros
l
ch.
ch. II
ch. III
ch. IV
V
ch.
VI
ch.
ch. VII

.
concepts, définitions·ot classifications
situations préindustrielles : deux études asiatiques
los structures dODographiques
10 processus de nodornisation
systènes sociaux et d~~~Qique culv~elle
le réseau des relations internationales
los cadres de la politique du développenent.

x

x

x
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Une nouvelle revue de géographie vient de paraître.
"L'espace géograpr.J.quG : régions, nnénngenents, environnenent" •
Clest une reVUG trinestriolle éditée par DOIN - 8, placo de l'Odéon Paris 6e.
Dans l'éditorial du preDior nunéro

~uru

en 1972, l'équipe de rédaction

"coopte nettre un accent particulier sur los questions de technique, de néthode et
n8ne

dlépistéDo~ogie,

appuy60s sur des études de cas.

Plut~t

que des nonographies

qui apportent seulenent des inforoations, elle soul1a.ite livrer des articles qui
nourris de faits abordent clairenent dos questions de cet ordre, non quelle juge
superflues les proDiers : nais sa vocation ntest nullenent de concurrencer les
revues existnntes".
Nous signalons donc aux chercheurs cette nouvelle revue qui à la lecture
du prenier nunéro nous a paru apporter un sang neuf à la recherche géogrqphique".

DEVELOPPEI'ffilfr ET CIVILISf~TIONS nO 45-46 (septenbre octobre 1971)
nunéro spécial consacré à la recherche nultidisciplinaire dans le Tiers Monde.
Nunoro préparé par des chercheurs dos diverses disciplines ; à propos
de leur discipline propre appliquée aux pays en voie de développenent, ils nontrent
que la spécificité et la spécialisation des connnissnnces actuelles tend paradoxnlenent à les rendre d'une utilité plus linitée et d'application de plus en plus
isolée·
x

DEVELOPPEr'IENT ET CIVILISATIONS nO 47-48 (mi-juin 1972)
nunéro spécia.l consacré aux problènes de population et de développenent dans les
pays du Tiers-Honde, et préparé sous ln responsabilité de Pierre PRiillERVMID.
Ce nunéro s'articule sur un panoraoa. dtensenble des tenclnnces dénogra.phiques des 20 ou 30 prochaines années. Suivant ce panornna., des études sur
certains problènes spécifiques, ou des points de vue provocants sont apportés.

