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S. CRAZAN. AMSELLE, WINTER, LE
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L. DUBOURDIEU est responsable de la publication.
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INFORMATIONS DIVERSES

1. §~SE§!~E!~!_~~~_§S!~~S~~_g~~~i~~~
Mademoiselle Gaétane PLASSAIS a remplacé Catherine DELMER
au Secrétariat des Sciences Hunaines.
2. Q~~~~~~~_~~_E~2!i~~ti~~2
Quelques revues ont demandé à l'ORSTOM de leur fltrnir des
articles. La Direction Générale souhaite qu'il soit répondu favorablement
à cette

att~nte

puisqu'il y va de l'intérêt général.

La procédure habituellement en usage pour l'accord des
directeurs scientifiques reste bien entendu valable. Il ne nous est pas
possible de
ces

précis~

les tarifs de rémunération offerts par cbacune de

P4?lication~.

Destinées à un large public cultivé, elles exigent un langage
suffisamment clair pour être compris hors du cercle réduit des initiés.
LISTES DES REVUES
"Afrique Hédica1e" - Directeur

Dr Correa-Richir
B.P. 1826 - Dakar
Diffusion
Afrique (publie des articles de 8 à 12 p.
dact. simple interligne sur médecine - essentiellement traditionnelle nutrition et démographie)
"Etudes scientifiques" - Directeur
assez

long~

P. De Leusse, Boustan
el Maksi - Fagga1a - LE CAIRE
Diffusion
Proche-Orient (publie des articles
20 à 40 p, sur ethno1ogie~ sociologie avec photos h.t.)

"Marchés tropicaux ll

190~

boulevard Haussmann Paris 8e
Diffusion ~ très large en tous milieux économiques,
centres de doc. etc ... Publie des articles sur économie moderne, traditionnelle, sociologie liée au développement, niveaux de vie, motivations
etc .•• (10 pages environ).
-

"La Recherche" : 4, place de l'Odéon Paris
Diffusion : mi1ieu~ scientifiques. S'intéresse particulièrement aux réflexions méthodologiques mais accepte aussi des articles
d'intérêt général. (12 à 20 p. avec photos).
"Science et vie" : accepte des articles de 10 à 18 pages avec photos.
Très large diffusion.
llO~ rue de l'Université Paris 7e
Dirigée par la SATEC et le BDPA.
Diffusion : dans tous les milieux de
prat1c1ens~ économistes, planificateurs, agronomes etc ••• Accepte des
articles sur : techniques agraires, droit foncier, economie rurale,
expérience d'évolution sociale (10 à 12 pages avec photos).

"Technique et Développement"
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Le secteur "Information économique et conjoncture" du Secrétariat

3.

d'Etat aux Affaires étrangères chargé de la coopération, adresse
régulièrement aux Sciences Humaines de l'ORSTOM deux types de
publications :
des analyses économiques régionales
(pays africains)
- des analyses bibliographiques de quatre importantes revues
consacrées exclusivement ou essentiellement à t'Afrique
- Bulletin de liAfrique Noire
- Industries et travaux d'Outre-Mer
- Marchés tropicaux et méditérranéens
- Le moniteur africain.
Les articles publiés dans ces revues sont répertoriés selon
deux critères : par pays et par matières ou secteurs. La période
couverte par le bulletin bibliographique est le trimestre. La'bibliographie
ne porte que sur des articles contenant des informations chiffrées.
Ces publications peuvent être consultées par les chercheurs
aux sciences humaines bureau 72. Des photocopies peuvent être envoyées
aux chercheurs qui en adresseront la demande à L. Dubourdieu.'

GROUPES DE TRAVAIL
ORSTOM-PARIS

GROUPE DE TRAVAIL-ORSTÛM PARIS
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DEBATS SUR LES SYSTEMES

,~

SOCIO~ECONOMIQUES

A partir des réflexions sur le thème "Modernisation rurale"
plusieurs chercheurs des différentes disciplines présents à Paris se sont
réunis pour élaborer un projet d'hypothèses de travail d'équipe sur
"la coexistence des systèmes socio-économiques" en pays sous-développés
"périphériques".
En

effet~

ces pays fonctionnent dans l'incohérence de

leurs structures et de leurs systèmes. Cette incohérence provient de ce que
le secteur capitaliste moderne n'est pas à même d'entraîner les altres
secteurs dans son sillage. Ainsi peut-on constater une hétérogénéité
des systèmes qui coexistent soit sous la forme de la complémentarité
ou du dualisme

complémentaire~

soit sous la forme de la contradiction

structurelle et souvent les deux à la fois.
Quatre équipes se sont réparties la tâche de recenser les travaux
réalisés par les chercheurs de l'ORSTOM par région géographique.
Leurs hypothèses de travail pour une étape ultérieure:
- 1°/ Typologie des systèmes socio-économiques et leurs interrelations (avec un cadre de référence : conjoncture internationale)
- 2°/ Cohérence des systèmes par une triologie de facteurs: techniques,
économiques et sociaux.
- 3°/ Analyse critique et p,espective ; politique de développement,
cohérence entre l'infrastructure de production et la superstructure idéologique et culturelle.
Ce groupe est animé par LêCHAU.

DEBATS SUR LES MIGRATIONS

A l'initiative du Comité Technique de Sociologie qui a retenu
les migrations comme thème prioritaire de recherche s'est créé un groupe
de travail sous la direction da PI' LOMBARD; une réunion organisée par
Jean-Loup
de

AMSELLE~

sociologie~

responsable du programme "migrations" pour la section

s'est tenue à l'ORSTOM le 31 janvier 1973.

Au cours de cette réunion à laquelle ont assisté MM. CHAZAN,
DUBOURDIEU. AMSELLE ~ BOUTILLIER ~ CAPRON» LE CHAU ~ LIERDEMAN, MARTINET,
PONTIE et

VERDEAUX~

les problèmes suivants ont été abordés :

Le thème des migrations étant susceptible de fournir un
dénominateur commun à des recherches menées dans le cadre de plusieurs
disciplines et un grand nombre de travaux relatifs à ce domaine étant
d'ores et déjà engagés par des chercheurs en Sciences Humaines de
l'Office, il était apparu que l'échange d'informations entre les
"migrationnistes" présents à Paris serait utile.
Ce sont tout d'abord les participants à l'enquête
Haute-Volta~

présents à Paris

(BOUTILLIER~

migrations

CAPRON et REMY) qui ont

exposé la nature de leur travail. Cette enquête multidisciplinaire qui
comprend des géographes, des sociologues et des économistes, résulte d'une
convention et consiste à évaluer les effets positifs et négatifs des
migrations MOSSI vers les zones de colonisation de terres neuves à l'intérieur
de la Haute-Volta d'une part et vers la Côte d'Ivoire d'autre part.
PONTIE qui effectue un travail sur les migrations du NordCameroun (GUIZIGA et autres) a exposé 13 problématique et les premiers
résultats de sa recherche. Il a insisté sur le fait que l'étude des
mouvements migratoires était un des moyens de mieux connaître les
sociétés du Nord-Cameroun et permettait de mettre en évidence les tensions
internes et les mécanismes de contestation. Ces exposés sur des travaux
en

cours ont fourni l'occasion d'une discussion qui a permis de

replacer les migrations dans un cadre plus large et de commencer
à dégager les grands thèmes qui pourraient permettre d'organiser
la recherche et d'utiliser au mieux de leur compétence, les chercheurs
des différentes disciplines.
Il est notamment apparu que l'analyse des phénomènes
migratoires supposait une mise en perspective historique ainsi que la prise
en considération de l'insertion croissante des sociétés et des pays
"producteurs ll de migrants dans des ensembles socio-économiques qui les
débordent largement.
Dans le cas de l'Afrique par exemple, il convient de remarquer
que si les migrations ne constituent pas à proprement parler un phénomène
nouveau, les mouv.ements de population contemporains sont différents
par nature des migrations anciennes et sont directement liés aux modifications profondes affectant ces sociétés.
Il semble donc que l'étude des migrations dans le TiersMonde implique un effort de périodisation et d'analyse et qu'à ce titre, il
soit nécessaire de distinguer plusieurs types de migrations selon
leur niveau d'intervention (colonisation de terres neuves, migrations de
travail etc .•. ).
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Les participants à la réunion se sont également attachés sur
un plan pratique à organiser la collecte de l'information sur le thème.
Il a été décidé de confier à MM.
constitution d'une

bibliogr~~hie

CHAZAN~

DUBOURDIEU et AMSELLE» la

analytique des travaux ORSTOM Sciences

Humaines sur les migrations.
Il est

égale~ent

envisagé de tenir un colloque multidis-

ciplinaire ORSTOM sur les migrations au cours de l'année 1974 en Afrique
de l'Ouest.

DEBATS SUR LES CADRES CO}ŒTABLES ET LES CONCEPTS APPLIQUES PAR L'INSEE
A L'ETUDE DES PROBLEMES DE DEVELOPPEMENT

Préoccupé par l'inadéquation des cadres statistiques et
comptables actuellement utilisés pour les études des problèmes de développement:
M. FICATIER. chef du département de l'INSEE. Coopération, a exprimé le voeu
que l'Equipe Centrale des Sciences Humaines de l'ORSTOM prenne contact avec
la Division des Etudes Socio-Economiques de son Département. Celle-ci est
chargée de la mise au point de la méthodologie des enquêtes socio-économiques
de leur exploitation et de l'analyse de leurs résultats. Ses travaux, qui
font l'objet de ces débats, ont abouti à une critique fondamentale des cadres
comptables et conceptuels utilisés jusqu'lei.
Participent à ce groupe de travail

ALTHABE. CASTELLA, LE CRAU,

BOUTILLIER. COUTY, WINTER, CANTRELLE. GASTELlU. et S. CRAZAN.

PROJET DE PUBLICATION INTERDISCIPLINAIRE SUR LA COTE OUEST DE MADAGASCAR

Animée par M. SAUTTER. une réunion s'est tenue le 1.2.73
à l'ORSTOM pour débattre d'un projet de publication sur l'ouest malgache.

Une première liste de chercheurs de toutes disciplines éventuellement
intéressés par cette publication a été dressée et leur accord sollicité.
Le cadre géographique du thème - qui reste encore à définir - correspondrait
au territoire de la formation Sakalava dans l'ouest malgache au moment de
son apogée politique. Le cadre sociologique et économique correspondrait
aux différentes étapes de la constitution du territoire et de la
transformation dans le milieu naturel.

SE~nNAIRES

ET JOURNEES

SEHINAIRE COLLECTIF (BALANDIER

,~,

t 1ERCIER-' SAlJTTER)
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5 février

M.E. LE BRIS
Surcharge démographique et mobilité rurale dans le sudest du Togo.

19 février

H.P. TEISSERENC
Methodologie d'une enquête sociologique en milieu scolaire.

5 mars

M.M. VERNIERE
Franges urbaines et agglomérations satellites dans l'Ouest
Africain: méthodes d'enquête et pseudo-urbanisation dans le
Cap-Vert.

19 mars

M.J. LOMBARD
Le royaume sakalava sur la côte ouest de Madagascar.

2 avril

Mme M.T. ABELA
Les migrations sarakolé. Etude des villages d'origine des
migrants (problèmes de méthode).

30 avril

M.G. REMY
Aspects géographiques des mouvements de colonisation
agricole mossi en Haute-Volta.

14 mai

M.A. MARIE
L'analyse de la vie quotidienne dans l'étude de la société
villageoise: réflexion à partir d'un exemple dan.

PROGRAMME DES JOURNEES GEOGRAPHIQUES
23 - 25 février 1973

Ces journées auront lieu à l'Ecole Nationales des Sciences Géographiques
2, avenue Pasteur - 94 - St Mandé.
Notons que le Vendredi 23, de Il h à 13 h auront lieu les débats sur la
zone tropicale humide.
Demandes"e renseignements et correspondance doivent être adressées au
Secrétariat des journées géographiques 191, rue St Jacques 75005 PARIS.

ELEtŒNTS BIBLIOGRA.PHI0UES

PROBLEMES GENERAUX

Anthropologie
Sociologie
Géographie
Histoire

~
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LA SOCIETE CONTRE NATURE
Serge MOSCOVICI
Union générale d'éditions
Coll. "]0/]8 11 .448 p.

Quelle est la valeur de l'opposition ilnature-culture" que les ethnologues nous ont appris à reconnaitre à la base du discours que chaque société
tient sur elle-même? Dans la Grèce classique~ on peut soutenir que le barbare,
la femme, l'enfant, l'esclave, sont du côté de la"nature" ou de la sauvagerie,
le Grec, l'homme adulte et le citoyen sont du côté de la "culture". L'Indien
d'Amérique est pour Montaigne un homme naturel, et le Noir d'Afrique est pour
bien des savants du dix-huitième siècle un animal plus proche du singe que de
l'homme. Nous savons aujourd'hui que les femmes et les Noirs sont des "hommes"
au même titre que les Européens, et que la plus "sauvage" des tribus indiennes
ou africaines se définit en s'opposant à la lônature" ou à la sauvagerie environnante. Mais que vaut, quant au fond, cette opposition capitale dès lors qu'il
s'agit d'explorer l'univers du discours? Réêditant en ]967 ses "Structures
élémentaires de la parenté" de ]948, Claude Lévi-Strauss faisait observer:
"On doit considérer peut-être que l'articulation de la nature et de la cul~
ture ne revêt pas l'apparence intéressée d'un règne hiérarchiquement superposé
à un autre qui lui serait irréductible, mais plutôt d'une reprise synthêtique
permise par l'émergence de certaines structures cérébrales qui relèvent ellesmêmes de la culture, des mécanismes déjà montés mais que la vie animale
n'illustre que sous la forme disjointe et qu'elle alloue en ordre dispersé".
C'est un peu cette intuition que reprend et développe avec une ampleur singulière et dans une perspective constamment historique Serge Moscovi. De quoi s'agiti l en effet? De ce que nous appelons l'''hominisation'' ••••
Des sociétés organisées selon l'âge et le se~4 •
••• Malheureusement, "aucun" des critères retenus pour définir l'hominisation ne résiste à l'examen, et il n'y a jamais eu, ni chez l'homme "ni chez
l'animal", de communisme primitif, de matriarcat ou de promiscuité sexuelle
originelle. Si haut, en effet, que l'on remonte~ non seulement dans l'histoire
humaine mais dans l'histoire des primates dont nous sommes le rameau triomplant,
on se trouve en présence - Serge Moscovici le montre avec un luxe ecrasant
d'informations - de soci~tés organisées et hiérarchisées selon le sexe et
selon l'âge (ce qui ne signifie évidemment pas~ et Serge Moscovici ne le dit
pas et dit même le contraire, que, par exemple, la supériorité masculine, fait
social et non biologique, soit une catégorie éternelle). La société n'est pas
"contre nature", et l'auteur constate que tout son livre est un démenti à son
titre, elle est "dans la nature".
On peut conclure, avec l'auteur, par cette citation d'Engels: ViA chaque pas nouveau, nous sommes ainsi amenés à penser que nous ne dominons nullement la nature, à l'instar du conquérant d'un peuple étranger, comme si nous
étions placés en dehors de la nature, mais qu'au contraire nous lui appartenons
tout entier, par la chair, le sang, le cerveau, et en faisons partie~ Un grand
livre.
Pierre VIDLA-NAQUET
in le Monde - ]7 novembre ]972

BIBLIOGRAPHIE GEOGRAPHIQUE
INTERNATIONALE 1970
publiée sous les auspices de l'Union géographique internationale
1972 - C.N.R.S.
Le soixante-seizième volume de la Bibliographie géographique internationale est paru. Il concerne les publications de 1970. Il faut donc toujours
près de deux ans pour que soit préparée et publiée la documentation de ce
toujours plus gros ouvrage~ si utile bien qu'il obéisse à des méthodes de bibliographie anciennes. Le plan adopté est toujours le même et divisé en deux
parties. La première rassemble les publications de géographie générale physique~ de mieux en mieux classées~ surtout en météorôlogie et hydrologie~ et
humaine. Dans la partie régionale se succèdent l'Europe et les pays d'Europe
où la France~ divisée en régions~ occupe toujours la place prépondérante~
plus de cent pages~ l'U.R.S.S.~ l'Asie s l'Afrique s l'Océanie et l'Amérique~
enfin les Régions polaires. L'abondance de la documentation est telle que les
articles et ouvrages sont de moins en moins commentés et que, par suite~ la
sélection est difficile~ que certaines références pourraient être supprimées
et qu'à l'inverse des lacunes sont inévitables. L'index terminal est bien utile.
BCLF
PSYCHOLOGIE~

Janvier 73.

PSYCHANALYSE

PSYCHANALYSE ET TRANSVERSALITE
Essais d'analyse institutionnelle
Félix GUATTARI
Préf. de Gilles Deleuze - Coll. "Textes à l'appui" - 1972 l1aspéro.
Ce recueil de textes écrits de 1955 à 1970 a pour objectif essentiel
la mise en place et la formulation de ce que peut être en psychiatrie la
méthode d'analyse institutionnelle; il se fonde sur l'idéologie de l'auteur
pour qui~ comme le dit Deleuze dans sa préface~ la démarche psychanalytique
"laisse toujours dans l'ombre une constellation sociale singulière~ qu'il
faudrait au contraire explorer, au lieu de la sacrifier à l'invention d'un
inconscient symbolique abstrait". Guattari cherche en effet à montrer comment
la psychanalyse devrait être aussi et avant tout non seulement le moyen d'interpréter les fantasmes individuels s mais celui d'élucider les "impasses culturelles et sociales ll dans lesquelles chacun se débat. Pour réconcilier le discours
individuel de l'interprétation réductrice et le discours de l'organisation
et du système social~ Guattari propose le concept de transversalité qui
devrait transformer le "groupe assujetti" en "groupe sujet" an lui permettant
de dépasser à la fois les " tütalités" et le pouvoir hiérarchique. Un des problèmesintéressants est de savoir comment cette notion de transversalité peut
s'appliquer aux groupes militants politiques. En effet, pour Guattari la
question du désir se pose autant dans un groupe politique que dans tout autre
groupe, et pour lui le groupe porteur de changement ne peut être que celui
qui n'institue pas la répression des phénomènes de désir.
B.C.L.F.

janvier 73

MILIEU ET DEVELOPPEMENT
Symposium de llAssociation de psychologie scientifique de langue
française (Lille i 1970)i par F. Duyckaerts i C.B. HindleYi
1. Lézine i M. Reuchlin i A. Zempléni.
Coll. "Psychologie d 1 aujourd'hui"
1972 i P.U.F.
Ce livre est le recueil des communications faites au Symposium de
l'Association de psychologie scientifique de langue française organisé à Lille
en 1970. On y trouve le texte des cinq rapports de base: 1) L'influence du
développement psychologique ~ 2) Facteurs socio-économiques de développement
cognitif; 3) Milieu africain de développement; 4) L'objet d'attachement
médiateur entre ll enfant et son milieu; 5) Influence du milieu sur le jeune
enfant ; ainsi que la discussion de chacun de ceux-ci par un panel de spécialistes. Les interventions de la discussion générale sont reproduites en deuxième partie de cet ouvrage. Il sl ag it là d 1 un livre d 1 0rigine et d 1 orientation
strictement universitaires.
BoC.L.F.

janvier 73

LES SUPERSTRUCTURES IDEOLOGIQUES DANS LA CONCEPTION
11ATERIALISTE DE L 1 HISTOIRE
Franz JAKUBOWSKY
Trad. et prés. De Jean-Marie Brohm. En appendice, article de
L. Trotsky. Post-face de B. Fraenkel.
1971 ~ E. D. 1.
Ce livre présente la traduction d 1 une thèse allemande (doctorat en
sciences politiques) soutenue en 1935à Bâle par un jeune étudiant. Arrêté i
relâché, il émigra aux Etats-Unis et abandonna politique et philosophie. La
thèse de F. Jakubowsky méritait la réimpression par la rigueur avec laquelle
il dissèque la théorie marxiste des rapports entre base et superstructure. Les
chapitres sur lialiénation et la réification~ liidéologie et la conscience
de classe prolétarienne sont particulièrement remarquables. Il rattache toute
la conception marxienne à la position philosophique fondamentale de Marx sur les
rapports entre conscience et être~ sur leur unité profonde i vision Iihumaniste iV
qui s'oppose à la fois à llidéalisme et au matérialiste métaphysiques. La
conscience n'est que liEtre conscient~ lihomme social conscient. Jakubowsky
polémique contre ceux qui ont méconnu cette conception parmi lesquels il range
avec intrépidité aussi bien Kautsky et Lénine que les marxistes néo-kantiens
comme Max Adler. La veleur de ce livre vient surtout à notre avis de clarté
rigoureuse de llanalyse qui facilite la mise ~ jour des options i permettant i
quoi qu'on pense des thèses de l'auteur i une réflexion fructueuse et lucide i
fût-elle critique. Ce sera une des meilleures introductions aux bases de la
sociologie marxienne. On a ajouté utilement un article de Trotsky sur le procès
de Dantzig et une postface de B. Fraenkel qui donne des informations sur
l'auteur et son contexte. La préface de J.Mo Brohm, polémique et idéologique,
a l'avantage d 1 évoquer les controverses actuelles sur les mêmes thèmes~ mais est
trop longue et diffuse.
B.C.L.F.

JanV1er 73

~
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THESAURUS POUR LE TRAITEMENT DE
L'INFORMATION EN SOCIOLOGIE
Thesaurus for information processing in Sociology
Jean VIET
Maison des sciences de l'homme
Publications série D. Coll. llMéthodes et techniques" 3
1971 (1972), Mouton (diff. Maloine).
L'objet de cet ouvrage est de "faciliter le traitement des informations en sociologie et le rappel des documents intéressant les chercheurs de
cette discipline". Rédigé à la demande du Département des sciences sociales
de l'U.N.E.S.C.O., il constitue donc une sorte de code pour les documentalistes,
en même temps qu'un instrument au service des chercheurs, par les "renvois:! qu'il
comporte. Il comprend deux parties. La première présente les grandes rubri~
ques de classement, avec divisions et subdivisions, afin de trouver les références et analyses bibliographiques. Ces rubriques numérotées de 10 à 20,
sont au nombre de onze et couvrent les domaines suivants : JO) Sciences sociales,
recherche, documentation; Il) Méthodologie, Théorie; 12) Individu, groupe,
organisation; 13) Culture, socialisation, vie sociale ; 14) Structure sociale;
15) Population, famille, groupe ethnique; 16) Environnement, Communauté, Rural,
Urbain; 17) Science économique; 18) Travail; 19) Politique, Etat, Relations
internationales ~ 20) Problème social, service social, travail social. Des sigles présentent les conditions d'exploitation. La deuxième partie classe ces
cadres suivant un ordre alphabétique, le tout étant toujours présenté dans les
deux langues, l'anglais et le français. Nul doute qu'un tel travail, extrêmement
méritoire, ne soit de la plus grande utilité pour ceux auxquels il s'adresse.
B.C.L.F.

- janvier 1973

HISTOIRE DE LA PROPRIETE
Jean-Philippe LEVY
Coll. "Que sais-je ?Ii, 36
1972 P.U.F.

Petit "Que sais-je ?" d'une exceptionnelle densité qui expose avec
clarté les diverses formes et le statut juridique (qui a tant varié) de la propriété depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Le monde oriental antique n'est
pas oublié, les règles du droit romain, si importantes pour nos sociétés occidentales, ont une place de faveur; puis c'est le Moyen-Age avec le régime féodal et ses transformations successives à l'époque moderne. Le Code Napoléon
reçoit lui aussi la place de choix qui lui revient ; enfin sont exposées les
grandes controverses sur le droit de propriété au XIXe siècle, notamment les
limitations qu'impose le développement des sociétés contemporaines; enfin la
place que lui réservent les régimes socialistes,
B. C.L.F. - Janvier 1973.
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ViLAGES EN DEVELOPPEMENT.

Contribution à une sociologie villageoise.
Actes des 1er et 2e colloques d'Albiez-le-Vieux~
1969 et 1970~ publiés sous la dire de Henri Desroche
et Placide Rambaud.
Fig. 16 p. ill. Phot. h.t. - Ecole Pratique des Hautes
Etudes, 6e section ; ColL "Recherches coopératives!! ~ 5
Mouton 1972 ~
C'est volontairement un village de montagne~ Albiez-le-Vieux~ en
Maurienne, qui a été choisi pour siège de ces deux premiers colloques~ consacrés
à la sociologie de ce que leurs responsables proposent d'appeler la "villagi~
s&tion". Après un avant-propos de M. Placide Rambaud, intitulé "Sociologie
du village", qui constitue une remarquable synthèse introductive, les communications ont été regroupées en cinq parties. Le mieux est d'en résumer le
sommaire, afin d'en suggérer les centres d'intérêt, en regrettant de ne
pouvoir relever le détail des contributions et de leurs auteurs : 1. Villages
de France (bibliographie, coopération, "urbanisme" villageois) » II. Villages
d'Afrique et de Madagascar (Zaire, Niger, République Centrafricaine, HauteVolta, Madagascar) ; III. Villages d'Europe et du Moyen Orient (Yougoslavie~
U.R.S.S., Israel) ; IV. Villages d'Asie (Iran, Inde) ; V. Amérique latine
(Brésil). Un certain nombre de ces études fait l'objet d'une publication antérieure dans les °Archives internationales de sociologie de la coopération et du
développement". L'ensemble présente un très grand intérêt.
B.C.L.F. - Janvier 1973

PROBLEl1ES GENERAUX

Economie
Demographie
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INTRODUCTION AUX PROBLEl1ES DU PLANNING FAMILIAL
ET DE LA LIl'1ITATION DES NAISSANCES DANS LE
TIERS-I10NDE.
Pierre PRADERVAND
Editions du Centre du Planning Familial du Québec~
65, Est Sherbrooke, Montréal, Québec, Canada ;
351 p.
Il Y a très peu d'ouvrages en français sur les problèmes complexes
et délicats que pose la limitation des naissances dans les pays en voie de
développement. Celui de Pierre Pradervand, sociologue suisse, apporte de très
intéressantes précisions sur les obstacles économiques, culturels, religieux
et politiques auxquels se heurte toute entreprise de restriction de la natalité
dans le tiers-monde. Pour l'auteur, qui a été notamment chargé d'une importante
enquête par le gouvernement algérien, aucune politique démographique n'est
possible sans développement économique. S'opposant à certaines théories néomalthusiennes, il ne pense pas que la limitation des naissances constitue une
"recette-miracle du développement i l •
Nicole BERNHEIM - 30 novembre 1972
"Le Mondel!
ECONOMIE REGIONALE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Jacques TENEUR et Lino DI QUAL
Coll. "Dossiers Thémis, 22
1972, P. U•F.
"Dossier" bien fai~ et qui sera utile à ceux désirant aborder le domA.ine
complexe de l'aménagement du territoire. Le caractère dominant de la préoccupation économique est heureusement souligné par l'insertion de l'opuscule dans
la série "Développement". On regrettera que~es schémas et organigrammes n'aient
pas été prévus pour faciliter l'approche des étudiants destinataires.
B.C.L.F. - Janvier 1973
L'INFLATION CAPITALISTE
Jean-Luc DALLEt1AGNE
Coll. "Livres critiques de l'économie politique"
1972, l'1aspéro.
L'auteur, auquel on doit déjà un ouvrage sur "La pwitique économique
bourgeoise t a raison de citer Harx, lorsque celui-ci écrivait"qu'il n'y a pas
de route royale pour la science et ceux-là eulement ont la chance d'arriver
à ses sommets lumineux qui ne craignent pas de se fatiguer à gravir ses sentiers
escarpés il • Il a raison. non seulement parce que l'observation de Harx est fondamentalement vraie, mais parce qu'en ce qui concerne l'auteur, il n'a pas hésité à demander à ses lecteurs un gros effort pour suivre dans la présentation
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théorique qu'il donne de la monnaie, dans le cadre d'une conception marxiste.
qui constitue toute la première partie de l'ouvrage. C'est ensuite, avec la
deuxième partie, qu'est analysée l'inflation avec l'exposé de ses modalités et
l'examen de sa nature internationale. L'objectif poursuivi est d'actualiser
l'analyse monétaire marxiste, en l'insérant dans le contexte général de la
lutte à poursuivre contre le capitalisme.
B.C.L.F. - Janvier 1973
SCIENCES ECONOMIQUES
LA SPECULATION ET LA POLITIQUE
DE DEFENSE DES MONNAIES
Jean-Claude CHOURAQUI
Prés. de Jacques Branger. Préf.
de Bernard Lassudrie-Duchêne. 304 p.
1972, P. U•F •

L'origine de l'ouvrage est une thèse de doctorat ès sciences économiques, intitulée Les opérations à terme sur devises et l'équilibre monétaire
international, qui a pu être retouchée et, sur certains points, actualisée pour
la publication. Trois parties étudient successivement : 1) La nature des mouvements
internationaux de capitaux à court terme et la théorie du change à terme ;
II) La spéculation et l'équilibre sur les marchés de change; III) Les politiques
contre-spéculatives et l'ajustement des balances de paiements. En dépit de sa
clarté, qui est tout à fait remarquable, il n'est guère possible de résumer un
tel ouvrage, en raison de sa technicité. Mais il doit être évident que des
spéculations de la part d'opérateurs privés ne sont guère, comme l'écrit si
justement le préfacier, "que la sanction des manquements publics et collectifs",
c'est-à-dire non seulement que "les responsabilités sont plus profondes et mieux
partagées" qu'on ne le croit ou le laisse croire généralement quand on n'accrédite pas la thèse inverse, mais encore, et du même couP. que ces opérations
spéculatives ne sauraient être tenues exclusivement pour la cause des crises de
change, puisqu'elles ne font qu'en traduire, le plus souvent, l'existence.
Toutefois, on ne saurait évidemment contester que de telles opérations peuvent
contribuer à aggraver très dangereusement des situations qui trouvent fondamentalement leur origine dans la situation des balances des paiements des pays en
difficulté. Ceci permet de comprendre les difficultés de reconstitution d'un
système monétaire international et les directions probables de celle-ci. L'un
des mérites, et non des moindres, de cet excellent livre est de permettre la
compréhension de ces problèmes à un lecteur attentif.
B.C.L.F. - Janvier 1973

ECONOMIE ET MOYENS DE DIFFUSION
Economies et sociétés~ t. VI, n04, avril 1972
Coll. "Cahiers de l'LS.E.A.'\ série ES~ 1
1972, Institut de science économique appliquée (diff. Droz).
Ce cahier inaugure une nouvelle sen.e~ intitulée "Economie et sociologie" et dirigée par Jean Cazeneuve. Les moyens de communication de masse
sont un des grands centres d'intérêt de la sociologie actuelle. Mais il
est évident que leur étude déborde le cadre de la sociologie et relève d'une
recherche pluridisciplinaire. Le problème possède~ en particulier, une dimension économique. Nécessitant des équipements lourds~ les moyens de communication de masse occupent une place importante dans l'économie d'une nation. Ils
jouent un rôle moteur en tant qu'incitateurs à la consommation par la publicité
et les stéréotypes qu'ils imposent. Enfin.• les effets économiques indirects
sont nombreux et importants. Une grande partie de CeS divers problèmes. ainsi que
des aspects purement socioloeiques. sont abordés dans ce volume dont voici le
som~aire : Jean Cazeneuve: Les moyens de diffusion dans l'économie moderne ~
Alphonse Silbermann : Les rapports entre communication de masse et économie ~
Abraham Moles : Socio-économie des mass~média : vers une écoloeie de la communication ; Roger Clausse : Brèves considérations sur la terminologie et la méthodologie de la communication sociale ; Gladys Lang et Kurt Lang : The news
media and collective violence ; Pierre Schaeffer : Pollution mentale ; Francis
Balle : La grande presse et les comportements socio-économiques ; Claude Degand : Sociologie et cinéma ; Michel Souchon et Yves Bourron : La lecture
interculturelle des images ; Jean Oulif : La télévision et la simplicité ;
Hervé Fischer: Les émissions de radio et de télévision vers l'étranger; Pierre
Fougeyrollas : Les moyens de communication de masse au Sénégal ; David Victoroff
Pour une sociologie de la publicité.
B.C.L.F. - Janvier 1973
ESSAIS SUR LA MONNAIE ET L'ECONOMIE
Les cris de Cassandre
John Maynard KEYNES
Trad. et prés. par Michel Panaff (Essays in persuasion)
160 p. Coll. "Petite biblioth. Payot", 203
1972. P ayot.
Ce petit ouvrage a été constitué par Keynes lui-même, en 1931. en rassemblant divers textes rédigés entre 1923 et 1931 : articles. allocutions radiodiffusées. extraits d'ouvrages. Il avait paru sous le titre Essays in persuasion. La plupart de ces textes sont des écrits de circonstance, qui ont pour
origine les problèmes posés à la Grande-Bretagne par la crise économique de 1929
et par les tergiversations des autorités monétaires à propos de l'étalon-or.
Dans ceS écrits. Keynes se révèle bien meilleur pédagogue que dans ses ouvrages
les plus connus, notamment la Théorie générale dont la clarté n'est pas la plus
grande qualité. L'auteur a su trouver le style avec lequel il fallait parler à ses
contemporains à la radio et expliquer ses idées dans les journaux. Mais ce qui
justifie une traduction française, à quarante ans de distance, c'est évidemment
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la clairvoyance avec laquelle Keynes à su percer les difficultés de son époque
et jeter des cris d'alarme sur l'inadéquation des politiques officiellement
pratiquées (la traduçtion est sous-titrée "Les cris de Cassandre"). Si le livre ne
nous paraît pas êtr@ une étonnante actualité~ même lorsqu'un certain nombre
de problèmes abordés par l'auteur sont toujours ceux de notre époque~ il permet néanmoins de rendre à Deynes la paternité d'un certain nombre d'idées que
beaucoup de nos contemporains partagent avec lui.
B.C.L.F. - 1973 Janvier

LE CALCUL ECONOMIQUE.
Théorie et applications.
2e ed. revue et augm.
Jacques LESOURNE
Coll. "Finance et économie appliquée" 38
1972, Dunod.
L'auteur~ ingénieur au corps des Mines et président du Directoire de
Metra international~ avait déjà présenté~ en 1964~ chez le même éditeur~ mais
dans une autre collection~ la collection HSigma'l ~ une première édition du
Calcul économique. La présente édition constitue un remaniement important de
la structure de l'ouvrage qui comprend désormais deux parties: théorie d'une
part~ applications d'autre part. Les développements de J. Lesourne se sont
aussi sensiblement amplifiés et ont été remis à jour~ en particulier quant aux
applications. On peut cependant regretter l'abandon de la formule de 1964 qui m
mêlait, de façon attrayante et originale~ ce que l'auteur n'appelait pas encore
la "théorie" et les applications. Le livre demeure important pour tous ceux
qui Jnt le souci de rationaliser les décisions qu'ils ont à prendre ou qu'ils
aident à prendre: production industrielle~ création d'infrastructures de
transport, plans d'urbanisme, localisation d'activités, politique de santé
publique, etc. La conclusion est honnête. L'auteur a le courage de poser la
question de l'utilité du calcul économique qui exige beaucoup d'hypothèses simplificatrices. En fait, malgré ses défauts et ses limites, le calcul économique
s'avère être un "éducateur du jugement'i ayant enrichi considérablement
la réflexion de ceux qui ont à prendre la décision.

B.C.L.F. - Janvier 1973
MODERNISATIONS ET "ESPACES DERIVES"
Milton

SANTOS~

sous la dir.

de~

et de 7 auteurs

Revue Tiers-Monde, t. XIII, nOSO, avril-juin 1972
1972, P.U.F.
Ce numéro spécial de la revue Tiers-Monde rend compte des travaux
du groupe de recherche sur l'analyse régionale et l'aménagement de l'espace
réuni depuis deux ans sous la direction du professeur Milton Santos.
L'espace est, en effet, un concept fondamental de l'analyse du sous-développement et un outil de l'aménagement et de la planification puisque le développement crée nécessairement des inégalités spatiales entre pôles de croissance
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et zones dominées. Le numéro rassemble les contributions suivantes : Milton
Santos : Dimension temporelle et systèmes spatiaux dans les pays du TiersMonde, Catherine Paix: Approche théorique de l'urbaniSation dans les pays
sous-développés ; Luiz Navarro de Britta : La région et le phénomène du
pouvoir; Sara Alonso et Eric Meyer; Pôles d'influence et espaces dépendants
une approche historique ; Georges Coutsinas : "Forces externes" et
structuration de l'espace dans les pays sous-développés: le rôle des produits
miniers ; Geneviève Domenach-Chich : Domination coloniale et transformations
du secteur agricole des pays sous-développés ; Rolande Bonnain-Moerdijk :
La colonisation "force externe" ; Christiane Frelin : La diffusion de la section
d'Etat moderne. Quelques notes introductives.
B.e.L.F. - Janvier 1973
POLITIQUE MONETAIRE
Robert MOSSE
Coll. "Bibliotho économique"
1972, Payot.
Professeur à l'Université de Grenoble, l'auteur nous avertit, dès la
prem1ere ligne de son livre, que celui-ci "n'est pas un manuel". C'est exact,
en ce sens qu'il !l ne suit pas un programme précis d'enseignement". Ce n'est
pas davantage une histoire de la monnaie ou une description d'institutions.
"C'est, écrit-il, un ouvrage personnel d'explication, d'interprétation et
même de suggestion, qui porte seulement sur quelques points importants et controversés de la politique monétaire". Certains des chapitres qui composent
l'ouvrage ont été rédigés spécialement à cette occasion, d'autres procèdent
d'études déjà publiées, et correspondant à des articles de revues ou des rapports à des colloques scientifiques. Mais l'unité de l'ensemble n'en souffre
nullement. Trois parties divisent ce volume. La première, intitulée "Analyses",
s'attache à définir la place de la monnaie dans la société. le rôle des
variations de sa masse sur l'activité économique, la signification de la déflation, de l'inflation et de l'or. La deuxième partie porte le titre même
de 'ouvrage. Elle commence par analyser les objectifs, les moyens et les techniques de la politique en question, avant d'en apprécier l'efficacité. Des
aspects particuliers sont ensuite passés en revue: le taux de l'escompte
le rôle des mouvements de capitaux, les liens avec la politique budgétaire, la
lutte contre la stagnation. La troisième partie, intitulée "Quelques exemplesiji
traite de l'expérience monétaire allemande des années 30, de l'histoire du
dollar, des origines à l' heure actuelle, des euro-dollars, de l'union monétaire européenne. Ce n'est pas seulement une remarquable clarté d'expression
et de conception qui caractérise l'auteur. Ce serait le moins qu'on puisse
attendre d'un universitaire. Mais sa lucidité et son courage intellectuels
méritent d'être soulignés. Le professeur Mossé est un homme lucide et courageux.
B.e.L.F. - Janvier 1973
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L'INFLATION MONDIALE ET LES FIRMES MULTINATIONALES
Charles LEVISON
Ouvrage d'une richesse exceptionnelle~ qui nous montre en particulier~
dans ses clairières~ au milieu de taillis touffus~ de sensibles différences
entre les syndicalistes américains et européens.
Le terrain est d'abord balayé par une série de salves contre les
"dinosaures du dollaril~ les monétaristes de l'école Friedman. les keynésiens
de tous sens~ et bien entendu~ J.K. Galbraith~ rafale qui permet de condamner
sans appel la politique des revenus~ qui, nous assure l'enfant terrible du
C.I.O •• "n'a même pas réussi en temps de guerre H.
Partant du chômage, nous passons ensuite en revue tous les mécanismes économiques~ tous les grands problèmes. c'est-à-dire les grands maux~
sans souci d'un ordre pleinement logique; ce cheminement nous met tout d'un
coup en présence des entreprises multinationales, mitraillées comme il convient,
mais pas à mort, semble-t-il ; en fin de lecture, nous avons, au contraire
une idée plus attristante encore de leur solidarité.
Ces entreprises multinationales sont-elles responsables de la dé~
sespérante inflation, comme le titre le laisserait entendre ? Pas tout à fait
le coupable~ c'est de façon générale l'esprit de conquête; l'investissement
et particulièrement l'autofinancement sont responsables de cette poussée.
Rappelons que les syndicats américains reprochent constamment aux grandes en~
treprises d'exporter l'emploi à l'étranger, important du même coup le chômage.
La démonstration est cependant loin d'être claire et s'émaille
volontiers de contradictions. au point qu'après un assaut général contre le cash
flow, bête noire, est préconisé dans "la riposte des syndicats", un remède étonnant : "l'élimination progressive des obstacles à l'accroissement des bénéfices
non distribués", L'automatisme des usines est condamné, mais une meilleure
utilisation de la capacité de production augmentera la productivité.
Plus encore que l'analyse, la partie positive est un violent confluent
ou conflit de ces idées rivales, toutes logiques, que les modèles eux-mêmes
ont bien du mal à concilier.
Au sein de cette houle et de ces ressacs, nous trouvons d'intéressants
développements sur le chômage structurel~ notamment en France, et l'incapacité
de la demande supplémentaire à résorber le chômage; mais l'idée n'est malheureusement pas suivie.
Plus sérrées. plus cohérentes, sont les vues sur la participation tant
aux résultats financiers qu'à la gestion, le système français étant dûment
condamné.
L'inflation sera-t-elle vaincue? Le processus risque, au contraire
de devenir permanent, les augmentations de prix allant Hde 5 à 7 % de 1970 à
1975 et de 8 à la % de 1975 à 1980".
Faut-il donc renoncer à assurer à la monnaie "la décroissance zéro" ?
Peut-être une solution~ si l'on peut dire. nous est-elle suggérée dans une des
nombreuses citations de personnalités sérieusement choisies qui émaillent le
texte. Robert Triffin nous rappelle, en effet, qu'un homme ne s'inquiète pas
de son foie tant que celui-ci ne lui fait pas mal.
Alfred SAUVY
in le Monde - 6 février 1973

INFORMATIQUE ET CAPITALISME
Manuel JANCO et Daniel FURJOT
Paris 1972. Editions François Maspero.
Collection "Economie et Socialisme"
Dans cette intéressante collection~ dirigée depuis plusieurs années
par Charles Bettelheim et Jacques Charrière~ cet ouvrage mérite une place de
choix. Dès la première page, le drape u est déployé : est condamnée par avance
toute dissociation entre le contenu technique du volume et les idées politiques
qui l'inspirent. Peut Jtre cependant certains lecteurs céderont-ils à la tentation, sans le dire. Gardons-nous de nous plaindre, en tout cas, car nous trouvons, dans ce document de qualité des vues puissamment présentées sur le marxisme contemporain, sur une de ses formes du moins, Il viendra sans doute un temps
où nos enfants reconnaîtront aux premiers mots le style, comme est reconnue aujourd'hui, sur un détail, telle ou telle époque du roman ou du baroque,
Tout en évitant la redoutable dichotomie proscrite~ nous pouvons distinguer deux aspects, deux thèmes: le capitalisme dans l'industrie de l'informatique et le rôle de l'informatique dans le processus capitaliste.
La connaissance profonde du sujet de base {appelons-le tout de même
l'informatique) nous permet de nous instruire et parfois aussi de nous confirmer dans nos craintes, par exemple vis-à-vis des (ou de la) sociétés multinationales, de la vente d'appareils subtils sans la manière de s'en servir
(l'expression fort bien marquée de "colonialisme culturel ll pouvant trouver
d'ailleurs d'autres applications), ou encore des usages policiers possibles,
auprès desquels le Procès de Dafka prendrait figure de bluette.
Par contre~ sur la question de l'emploi, nous retrouvons les illusions
plus classiques, qui sont loin d'être le monopole des marxistes: examen
microéconomique~ fatalement pessimiste. sans même une allusion aux emplois
induits à l'échelle macroéconomique.
Laissant ce sujet déconcertant le lecteur trouve à chaque pas des
motifs d'approbation ou de séparation, mais qui ne laissent jamais indifférent. Citons~ au hasard, les considérations néo-orthodoxes sur la science
bourgeoise. l'évocation du nouvel oecuménisme (soviétique et américain),
l'étrange condamnation de la démographie pure (telle qu'elle est conçue
en divers pays. y compris l'Albanie) et aussi des observations sur l'idéologie~ "c'est le mythe redescendu sur terre pour prendre les armes".
Pas plus que dans Marx ni chez ses successeurs. nous ne trouvons ici
le résultat (expérimental) de la plus-value effective si souvent évoquée,
Peut-être ce calcul est-il fort délicat, mais du moins serait-il opportun de
dégager les changements qui peuvent résulter de la hausse continue des prix, Sur
ce point~ pas plus d'innovation chez les marxistes que chez les comptables
capitalistes, sauf peut-être au Brésil (?).
Alfred SAUVY
in le Monde - 5 décembre 1972
MASSE ET CLASSE
Françoise PERROUX
Coll. "Mutations-orientations"
Casterman - Poche n022,
La civilisation moderne, parce que, scientifique et technique, elle est
le produit d'une création collective (2), s'adresse à la masse totale des hommes
et en même temps, par une contradiction insupportable, elle rejette en dehors
d'elle des masses d'hommes~ réduits à la recherche de l'élémentaire.privés
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d'épanouissement culturel, et elle ne profite en définitive, cette civilisation, qu'à des minorités qui possèdent les machines et monopolisent la culture.
Marx ne se trompait pas: c'est bien une structure de conflit qui, à contre-sens
de seS finalités, constitue la société industrielle, mais ce conflit nVest pas
un antagonisme de classes, il sépare et oppose, aussi bien dans les sociétés
capitalistes que dans celles qui se disent socialistes, une minorité et la masse
tel est le conflit qu'il faut substituer à la lutte de classes pour bien comprendre l'état actuel de la société industrielle et dont la vérité universelle, mais pieusement camouflée à l'Ouest et à l'Est, est plus apparente dans les
régimes communistes puisque lV abo1ition de la lutte des classes nVy rend que
plus sensible, élevée au-dessus de la masse, la condition privil~giée·diune
bureaucratie propriétaire des machines et dépositaire de lVidéologie, non pas
dominante, mais résnante, sans possibilité de concurrence et de contradiction.
Extrait de l'étude d'Etienre BORNE
in le Monde - 4/S/février 1973

ETUDES REGIONALES
AFRI'1UE

L'ENFANT ET SON MILIEU EN AFRIQUE NOIRE
Essai sur l'éducation traditionnelle
Pierre ERNY
Bibliothèque scientifique
1972 - Payot

Pour expliquer le développement actuel de l'Afrique noire et pour
rechercher une pédagogie adaptée à aette évolution, l'auteur, d'abord
instituteur en pays mossi, en 1958, puis à Brazzaville, enfin au Zaire,
a entrepris une étude sur l'éducation de l'enfant noir en pays coutumier.
Il passe en revue successivement l'éducation donnée pendant la première
enfance, puis les différentes étapes de l'entrée dans la vie active.
C'est par la parenté, non seulement son père et sa mère, mais ses grands
parents et surtout l'oncle maternel - que l'enfant s'initie à la
connaissance technique d'abord, puis intellectuelle, enfin à celle des
valeurs morales. Mais on le laisse très tôt faire ses propres
expériences. L'étape ultime est l'initiation dont lauteur étudie les
modalités, en insistant sur les liens qu'elle établit entre les jeunes
gens qui y sont admis en même temps. Actuellement, dit l'auteur,
la pédagogie coutumière se dégrade, mais il en subsiste partout des
traces qui marquant le comportement des adultes et dont il faut tenir
compte pour une pédagogie moderne, Une abondante bibliographie accompagne
l'ouvrage.
BCLF

janvier 1973

MUTATIONS SOCIALES EN GUINEE
Claude RIVIERE
22.5 x 14, 419 p.
1971, Marcel Rivière

L'auteur a été doyen de la Faculté des Sciences Sociales
à Conakry, de 1964 à 1968. Les informations qu'il a recueillies sur
l'évolution du pays et les réflexions qu'elles lui ont inspirées sont
rassemblées dans ce gros volume qui cherche à faire comprendre le
"phénomène guinéen". L'instrument de la rêvolution est le Parti
démocratique de Guinée, incarnation de la nation. Son but premier était
d'intégrer tous les groupes traditionnels. D'abord les ethnies: la
réussite fut complète, mais la hiérarchie administrative et les difficultés
économiques aboutissent à une différenciation de classes qui, par
le jeu des liens familiaux, tend à ressusciter. les liens tribaux; puis
les femmes qui, émancipées par le Parti, deviennent l'un de ses
plus fermes soutiens, malgré des résistances locales et des excès;
enfin la jeunesse; mais des "fissures" se sont rapidement produites
dans le "bloc" de la jeunesse : démission des jeunes paysans, démobilisation
des jeunes intellectuels déçus; les plus actifs apparaissent plus comme
un groupe de pression que comme un facteur de développement économique.

La tâche la plus difficile du Parti fut la lutte contre les religions
animistes. Une vaste campagne de démystification aboutit rapidement,
officiellement du moins. Actuellement l'Islam, dont l'expansion
était spectaculaire jusqu'en 1967. semble en stagnation. Quant au
christianisme, l'Etat, lalque. le tolère mais a pratiqué l'africanisation
des cadres des Eglises. Malgré le caractère sombre de cette analyse
et l'accent mis sur les inévitables conflits, l'auteur termine sur
une note optimiste et dit son admiration pour l'oeuvre d'hommes
généreux et pour un peuple qui a "tout à construire". L'ouvrage fournit
une masse de renseignements sur tous les points abordés : son intérêt
historique remonte bien au delà de 1958.
BCLF
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MARXISME ET MONDE MUSULMAN
Haxime RODINSON

20,5 x 14, 700 p.
1972. Ed. Du Seuil
M. Rodinson a réuni dans ce livre massif plusieurs textes
inédits et une trentaine d'études rédigées au cours des treize dernières
années. dont certaines n'avaient paru qu'en anglais ou sous une
forme abrégée. Tous ces textes ont été revus, mis à jour et augmentés
àu moyen d'introductions souvent fort développées. Les thèmes majeurs
qu'on retrouve dans ces pages sont l'histoire du mouvement marxiste
dans les pays musulmans, les rapports entre luttes de classes et luttes
nationales et les idéologies révolutionnaires dans l'ensemble du
tiers-monde, le rôle de l'Islam dans la lutte sociale et idéologique,
la culture contemporaine et l'évolution récente des pays arabes. Des
esquisses historiques précises. très documentées, se mêlent à des
essais de théorisation sociologique. L'auteur, en guise de préambule,
essaie de définir sa position de IVmarxiste indépendant" examinant
quelle aide une démarche de ce type peut apporter à l'analyse du
monde musulman et si elle peut permettre. non de donner des recettes
politiques. mais de définir les exigences minimales de toute politique
possible. En contact depuis une trentaine d'années avec la
gauche des pays musulmans, il illustre son propos de souvenirs vivants
sur des personnages comme les chefs communistes syro-libanais Khâled
Bekdâsh et Farajallâh Helou qui lui permettent une sorte de typologie
psychologique comparée des dirigeants staliniens ou, entre autres.
du poète communiste ture Nazim Hikmet. Ces fragments d'autobiographie
concernent aussi l'évolution du Parti Comnuniste français au cours de
la période de déstalinisation.

l~CLF
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POUR L'UNITE OUEST AFRICAINE
Micro-Etats et intégration économique
Pathé DIAGNE
22 x
1972~

371 p.
Anthropos

14~

L'auteur~ qui a publié des ouvrages sur les langues, civilisations
et organisations politiques en Afrique occidentale, présente ici une
analyse de l'organisation économique des Etats africains de cette région
et une réflexion sur leur développement. Après des considérations
critiques sur les théories êconomiques~ il précise sa démonstration en
trois chapitres. Dans le premier~ il présente un bilan de l'économie
impériale qui plaçait les économies africaines sous la dépendance
étroite des exportations, étudiées par secteur. L'histoire de la décennie
1960-1970~ de reconversion ou de reco1onisation. des sources d'investissement,
des systèmes monétaires, des résultats par pays aboutit à des échecs.
L'auteur en recherche les' causes. théoriques et autres. et conclut
à la nécessité d'orf,aniser les économies africaines sur de grands
espaces. L'ouvrage~ appuyé sur une documentation abondante, pas toujouss
critiquée. est intéressant autant par les réflexions d'un Africain
sur un échec économique, que par l'analyse de l'échec lui-même.

BCLF
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DE L'EAU

Georges-Edouard BOURGOIGNIE
Editions universitaires - 392 p.
Les hommes de l'eau, ce sont les Tofinnu du Dahomey
lacustre en Afrique de l'ouest~ qui vivent parmi les eaux lagunaires,
dans des cabanes construites sur pilotis. Le livre de Georges-Edouard
BOURGOIGNIE, sociologue et ethnologue canadien~ tente de combler
une lacune de l'ethnographie africaine en nous apportant une multitude
d'informations sur ces tribus.

Le Monde

28.12.72

HAUT-SENEGAL- NIGER
Maurice DELAFOSSE
Ed. Maisonneuve et Larose

3 vol.

Tournant le dos à toutes les formes classiques de publicité
Maisonneuve et Larose viennent de rééditer, presque à la sauvette,
l'exceptionnel Haut-Sénégal-Niger. de Maurice De1afosse. Cet ancien

moderne~
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gouverneur, qui fut un des plus éminents pionniers de la science africaniste
au début du siècle, et dont l'oeuvre abondante a été mise au pillage
quelques dizaines d'années après sa mort, avait réuni dans cet ouvrage une
somme inégalée de renseignements sur l'Afrique occidentale.
Non seulement Maurice Delafosse traite ici du pays qui s'étend
jusqu'au lac Tchad, mais aussi de ses langues, celle des Maures du Hodh et
celles des Toucouleurs, des Touaregs et des Sénoufos, de l'histoire de
ses empires, de ses royaumes et de leurs traditions. Dans la partie
historique de son travail, il tente de reconstituer la vie des Etats qui
ont coexisté depuis les temps les plus reculés jusqu'à la période
contemporaine. L'~tude des civilisations porte sur l'organisation sociale
et politique et sur la vie matérielle.
Le Honde
30. Il.72

L'ANGOLA AU COEUR DES TEMPETES
Basil DAVIDSON
Maspero

~

344 pages

Basil Davidson s'est particulièrement attaché à la lutte des
mouvements de libération dans les "provinces" portugaises d'outre-mer.
Cet ouvrage a été écrit après une visite aux nationalistes angolais, en
1970. La première partie du livre~de beaucoup la plus agréable à la
lecture~ relate l'expérience de l'auteur au cours des "jours et nuits de
guérilla". La suite de l'ouvrage consiste en un long exposé de l'histoire
de l'Angola, de 1960 à 1970, où le souci du détail nuit peut-être au
mouvement de l'écriture. On retrouve l'enthousiasme et la conviction de
l'auteur dans les dernières pages consacrées à la discussion des objectifs
à long terme des nationalistes.
Le Monde
Jean de la GUERIVIERE
18.1.73

LE MESSIANISME CONGOLAIS et ses incidences politiques
Kimbanguisme, matsouanisme. autres mouvements
Précédé par Les Christs noirs de Roger Bastide
22~5

x

14~390

p. Coll. Bibliothèque historique

1972. Payot
Le messianisme congolais présente un intérêt aussi bien culturel
qu'historique. Après avoir souligné l'ancienneté du messianisme congolais
qui s'est manifesté dès le XVIlème siècle, l'auteur étudie successivement
le kibanguisme et le rnatsouanisme. Les vies de Simon Kimbangu, puis de
Matsoua Gernard, leurs démêlés avec les missions, les autorités politiques
sont relatés avec soin. Le lecteur suit les transformations de leurs
idées en protestation politique~ anticoloniale dans l'ancien Congo belge,
en mouvement religieux antichrétien dans l'ancienne Afrique équatoriale
française. Le Matsouanisme y a été propagé en pays lari par des prophètes
qui n'ont pas les qualités du fondateur et par une littérature dont sont
donnés des extraits. L'ouvrage s'achève par l'étude de nouveaux
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mouvements messianiques d'inspiration chrétienne, comme le bougisme, qui
ont pour but de combattre la sorcellerie. Il relève donc à la fois de
l'histoire, de la sociologie et de liethnographie. Il apporte sur des
questions fort importantes mal connues s controversées, des informations
neuves s précises et aussi objectives qu'il est possible.
B.e.L.F.
1. 73

ETUDES REGIONALES
Orient et
Extrême-Orient

~
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LA TERRE ET L'HOMME EN EXTREME-ORIENT
Pierre GOUROU
21 x 15. 85 fig. et cartes - Coll. Nouvelle bibliothèque scientifique.
1972. Flannnarion

L'ouvrage avait été publié, il y a plus de trente ans, dans la
"collection Armand Colin". Il était devenu un classique de la géographie
française. Mais l'auteur. spécialiste de la géographie des pays tropicaux,
en particulier de l'Extrême-Orient. a depuis lors enrichi son expérience
tropicale. et l'Extrême-Orient a changé. Aussi, sous le même titre,
l'ouvrage a-t-il été transformé. Il es! d'abord beaucoup mieux imprimé,
sur papier glacé. et fort joliment illu3tré de cartes qui fournissent les
données du climat. de dessina qui évoquent la vie paysanne. Le paysage
agraire de la "civilisation du végétal" de l'Extrême-Orient obéissent
non seulement aux contraintes du climat, mais aussi à des traditions
millénaires. C'est pourquoi l'auteur a cru pouvoir rééditer son livre
modifié, enrichi par des recherches nouvelles, mais toujours minutieuse.
et vivante description des travaux et des jours, de la pauvreté et de la
société paysannes. Il a bien conscience qu'il s'agit quelque peu de géographie
historique car le présent est passé à l'imparfait et, en une quinzaine
de pages finales. sont évoquées les communes rurales de la Chine
"connnuniste" et les changements s--:rvenus dans llé.~-riculture japonaise.
Que dans cet Extrême-Orient. depuis la première édition du volume, le
pauvre paysan, notannnent celui de la péninsule indochinoise. ait été victime
de guerres. qu'il ait été associé à des expériences de transformations
agraires dans des conditions politiques variées, le lecteur ne le devinera
qu'à la fin. L'ouvrage est remarquable et sa réédition bien venue. ~fais
il n'est qu'une introduction partielle à d'autres travaux sur le même
sujet"
BCLF
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OCEANIE : TIŒ FRENCH PACIFIC ISLA\DS
Virginia THOMPSON et Rich.'Jrd ADLU0'F
University of California Press, Berkeley 1972.
en anglais. 529 pages.
Deux chercheurs amer1cains 3~écialistes en science politique. auteurs
de plusieurs études intéressant l'Afrique francophone, dont l'une consacrée
à Djibouti, traitent ici de la Polynésie française et de la Nouvelle
Calédonie. Il s'agit d'un ouvrage monographique, actuellement sans équivalent
en langue française, dans lequel Virginia Thompson et Richard Adloff,
présentent à la fois l'histoire moderne et contemporaine, l'économie et
la sociologie de ces deux territoires français d'outre-mer. que constituent
la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie. Tout ce qui concerne l'évolution
des partis politiques polynésiens et calédoniens est particulièrement
bien documenté et pratiquement inédit. A eux seuls. ces développements
donnent à cette étude comparative. au cours de laquelle les auteurs
soulignent que les similitudes entre les deu)c archipels sont plus importantes
que les différences, une qualité tout à fait exceptionnelle.
Le Monde Diplomatique
Février 1973
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LE JAPON ET LE MONDE ATLANTIQUE
Les Cahiers atlantiques
Institut atlantique des affaires

i~ternationales,

100 p.

Préfacé par Kurt Gasteyger~ un utile recueil d'articles exposant
les principaux problèmes que posent l'extraordinaire croissance de l'économie japonaise, l'expansion de son commerce extérieur et l'incertitude qU1
pèse sur sa politique étrangère. Tokyo choisira-t-il la voie de la neutralité - armée ou non armée, - la recherche d'un "pacte de sécurité"
avec ses grands voisins ou celle d'une Il sphère de coprospérité en Asie
du Sud-Est? Telles sont quelques-unes des questions auxquelles
les professeurs Kosaka, de Tokyo; Robert Ward, des Etats Unis; Sir John
Figgess, de Londres; Zbigniew Brezinski, etc •.• donnent des réponses
étonnamment convergentes. Le rôle de l'Europe est étudié par M. Klaus
Terfloth~ chef de cabinet de M. Dahrendorf, membre de la Commission
de Bruxelles. Mais la plupart des auteurs n'estiemnt guère possible
dans ce dernier domaine, d'aller au-delà d'un premier effort, surtout
psychologique, pour surmonter l'éloignement et l'énorme "étrangeté"
que le Japon conserve aux yeux du vieux Monde.

Michel TATU
18.1.73

LE MONDE

ETUDES REGIONALES
Amérique Latine

- 27 IMMIGRES DANS L'AUTRE AMERIQUE
Sélim ABOU
Plon. IITerres humaines" 554 p.
Qu'est-ce que la nation argentine? Comment peut-on être Argentin?
L'Argentine se veut européenne~ blanche. et aussi, parce que c'est sa
vocation, américaine. Elle a fait du gaucho un héros mythique. le fils
originel de la terre argentine. Mais où est son peuple? Sélim Abou,
Libanais, professeur à l'université de Beyrouth, passionné par les conflits
de cultures apporte un éclairage nouveau sur la société argentine en contant
l'histoire de quatre argentins d'origine libanaise immigrés dans cette
autre Amérique. La méthode rappelle celle d'Oscar Lewis dans les
"Enfants de Sanchez". Cette aventure de quatre "turcos" nous en apprend
beaucoup sur les grandeurs et les faiblesses d'une société d'immigrants.
Marcel NIEDRRGANG
28.12.72

(Le Monde)

AMERIQUE LATINE : CRISE ET DEPENDANCE
Luciano MARTINS
Anthropos : 462 pages
Cette problématique du développement des nations de l'Amérique latine
est envisagée sous l'angle d'une dépendance dont les mécanismes sont encore
ID~l connus. Quel a été le modèle historique de dévelop~ement et comment
a-t-il engendré les résultats que nous constatons aujourd'hui? Quels sont
les facteurs qui ont empêché la perception de la véritable dynamique de ce
processus et ont conduit à des pronostics faux jusque dans les années 60 ?
Pour répondre ou tenter de répondre à ces questions le sociologue brésilien
Luciana Martins a réuni quelques uns des meilleurs analystes latinoaméricains actuels (M.C. Tavares~ A. Pinto, A. Quinj ana , E.Veron, T. Vasconi,
O. Caputo et R. Pizarro.) leur étude scientifique débouche sur des conclusions que certains trouveront excessivement pessimistes. IL ne s'agit
pourtant que d'une première approche de la spécificité du développement
latino-américain.
Marcel NIEDERGANG
28.12.72

Le Monde

LES INCAS
Henri FAVRE
Presses Universitaires de France : 126 pages
L'empire inca était-il socialiste ou totalitaire? Avait-il
un caractère féodal. patriarcal ou esclavagiste? Etait-ce une civilisation
du bonheur ou de la marginalisation du plus grand nombre ? Le renouvellement
des sources et l'apport de nouveaux documents permettent aujourd'hui de répondre plus précisément à ces questions débattues par des générations
d'historiens et d'ethnologues souvent tentés par le romantisme.Le grand
mérite de l'ouvrage d'Henri Favre est de rassembler sous une forme nécessairement succincte l'essentiel des connaissances et de nous présenter une
histoire claire et intelligible d'une des civilisations les plus passionnantes
et les plus méconnues du continent sud~amêricain.
Marcel NIEDERGANG
1'\0
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Jacques Lantier : La cité magique ct magie en Afrique Noire
Une étude de moeurs et un document ethnologique par l'auteur du
Temps des policiers (Fayarj.)
- Lionel Sto1eru : Economie et société hUHaine
Le texte des rencontres internationales organisées par le ministère
de 1 i économie et de,;; financec à Paris. les 20, 21 et 22 juin 1972.
Préface de Valéry Giscard DiEstaing. Présentation de Lionel Sto1eru
(Denoë1) .
- F. Choay, R. Banham. G. Baird. A. Van Eyck, K. Frampton, J. Rykwert, N.
Si1ver : le sens de la ville
Textes extraits diun ouvrage paru en Ang1et~rre sous le titre
Meaning in Architecture. T21ad. de l'anglais par Jean-Paul Martin.
(Le Seuil).
-- Jean-Jacques LEUTZ : De l'Amérique et de la Russie
Six essais qui, à travers Saint-Simon, Karx, étudient l'esprit du temps
et celui àes lieux (Le Seuil, "La condition humaine".)
Robert Escarpit et Charles Bouazis : Systèmes partiels de communication
Un inventaire des problèmes de communication de masse (Ed. Mouton).
- Pierre Bourdieu: Esquisse d'une théorie de la pratique
De l'ethnologie de la société kabyle à la mise en question des théories
formalistes de la parenté (Librairie Droz).
- Jean Poirier : Ethnologie régionale.
Un inventaire ethnologique systématique de l'Afrique et des îles
océaniennes sous la direction de Jean Poirier (Encyclopédie de la
Pléiade).
- R.E.Bradbury. C. ('P.l~tZ, 1'1. E. Spiro, V.W. Turn<';!r, E.R. Winter. Essais
d'Anthropologie religieuse.
L'héritage spirituel de Rë.dcliffe-Brown, fondateur du fonctionnalisme,
à travers les dii.<· ... :- de; c~lcrcheuxs américains avec leurs collègues
britanniques. Préface de Luc de H,:::usch. (Gallimard, "les Essais").
- Guy Rocher: Ta1cott Parsons et la sociologie américaine P.U.F.1971
(coll. SUP)
Avec l'ambition d'apporter une théo~ie. un cadre conceptuel qu'il
avait tirés de son co~me~ce avec 1 voeuvre de Durk@im Pareto et Weber,
la "Théorie générale de l'action li de T.P. a dominé et domine encore
toute la sociologie américaine du XXème siècle.
- Alain fouraine : Université et société aux Etats-Unis.
Une étude sociologique sur le rôle de 1 v êducation dans la société à
travers l'exemple américain (Ed. du Seuil).
- Claude Lefèvre: Pays Dogon. Un village d'Afrique au jour le jour
Introduction par G. C~lame-Griau1e (Ed. du Chêne. 164 p.)
L'auteur commente deux cents photosraphies choisies parmi celles qu'il
a prises au cours d'un séjour prolongé dans le Mali. Evocation au
niveau de la vie quotidienne d'une civilisation africaine demeurée
très vivante.
- Jean de Léry : Indiens de la Renaissance
LVEpi 256 p.
Précieuse et savouresue relation d'un voyage fait "en la terre du Brésil"

- 29 au XVIème siècle. Une "source il des études ethnographiques de
l'Amérique du Sud. Essai liminaire par A.M. Chartier.
- Walter Limp : Anatomie de l'Apartheid
colle. Politique et Histoire
Casterman, 168 p.
Avec une froideur apparemment détachée de juriste, un journaliste
connu, caché sous un pseydonyme~ analyse l'appareil législatif du
système de ségrégation raciale en Afrique du Sud, et décrit objectivement la vie quotidienne de part et d 1 autre de la "barrière de couleur".
- Kashamura A : Culture ct aliénation en Afrique
Essai sur la vie quotidienne d'une société aliénée.
ed. du cercle. ed. de la tête de feuilles.
- J.L. Ba1ans, C. Coulon, A. Ricard (sous la direction de ••• )
Problèmes et perspectives de l'éducation dans un état du Tiers Monde
Cas duSénéga1)
Centre d'Etude d'AfTique noire, institut d'etudes politiques de
Bordeaux.
- Yves Benot : Qu'est-ce que le développement?
Maspéro 1973.
Notre "développement" est-il plus bénéfique plus harmonieux que son
revers le "sous-développement" étendu au monde entier par l'occident
conquérant ?
La quinz. litt. 1-15 février 1973.

- Pierre Guillaume : La popu1a~ion de Bordeaux au XIXème siècle
Essai d'histoire sociale. Armand Colin.
- Arnold Toynbee
les villes dans l'histoire.
Cet ouvrage du c~lébre historien britannique inaugure une nouvelle
collection, le regar1 de l'histoire, (chez Payot) avec cinq autres
titres : la femme celte, de Jean Marka1e, le Manicbéisme médiéval,
de Steven Runciman, la guerre de trente ans, de Georges Pages,
histoire contemporaine de l'Amérique Latine, de Tu1io Hu1perin
Donghi, et la civilisation de l'empire inca, de Rafaë1 Karsten.
- Joseph Ki-Zerbo : histoire de l'Afrique noire
D'hier à demain. L'auteur est député à l'Assemblée nationale de
Haute-Volta et secrétaire général du Mouvement de libération nationale
(Ratier).
- Jean Meyer: la révolution mexicaine: 1910-1940.
La liquidation du vieux Mexique au profit de l'Etat, par un spécialiste
de l'histoire mexicaine (C~lmann-Levy - archives des sciences sociales).
- La commune de 1871 : texte du colloque universitaire de mai 1971 pour la
commémoration du centenaire de la co~mune de Paris. Préface de Jacques
Droz. Postface d'Ernest Labrousse (Editions ouvrièr~s. 352 p.)
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- Hubert Deschamps ~ Histoire de Madagascar
Ed. Berger-Levrault. Coll. ii]\1ondes d'Outre-Mer"
4ème édition revue et complétée. 1972. (du même auteur
à Madagascar"1972).

"les pirates

- Histoire de la philosophie.
Idées, doctrines, sous la direction de François Chatelet. Tome III, la
Philosophie du monde nouveau, seizième et dix-septième siècle, et tome
IV, les lumières, le dix-huitième siècle. Ferdinand Alquié, J.T. Dessnti,
R. Pividal, Gilles Deleuze, Roland Desné, etc •.• ont collaboré à deux
tomes d'un ensemble qui en comprendra huit. (Hachette- Littérature).
- Jean-Joseph Goux : Economie et symbolique. Une étude philosophique
sur Marx et Freud par un collaborateur de la revue Tel Quel, (Editions
du Seuil, 280 pages,)

- Robert Guillain : Japon troisème grand
Une nouvelle édition de ce best-seller, en format poche, refondue et
mise à jour j~squ'à 1972, complétée par des développements sur "l'envers
du miracle il (Editions du Seuil, collection "Politique").
- Pierre Deffontaines : l'homme et sa maison
Un essai sur la géographie èe la n~ison par l'auteur de l'Atlas
aérien. (Ed. Gallimard).
_. Benchetrit, Cabot, Duraud-Dastes
ed. Nathan) 72
- Denis Vennetier, Wilmet
PUF 72,

géographie zonale des régions chaudes

l'afrique centrale et orientale

- Le massif des monts Loma (Sierra Leone). Fasc. 1
Recherches eéographiques, botaniques et zoologiques
Dakar, IFAN 72.
- Tara - Wiollet : Madagascar - Mascareignes et comores
(soc. continentale n'ed. modernes illustrées).
- Waisbard : Hotr.ttes, dieux et mages du Titikaka.
(soc. cond. d'e. modernes).

- Une nouvelle revue : mondes et développement :
Le premier numéro d'une nouvelle revue scientifique et technique Mondes
en développement, consacrée au développement, vient de paraître sous la
direction de F. Perroux, professeur au Collège de France. Ce numéro présente
un ensemble d'articles sur l'iné' ~l développement avec la collaboration
notamment de MM. Gunnar î1yrdal.M. Cepède, J. Bravo Bresani, F. Sagasti,

M. Rubel et L. Guzman Ferrer. La revue publie des articles en trois
langues: français, anglais, et espagnol.
Editions techniques et économiques.
3, rue soufflot, Paris Se.
- Une nouvelle maison d'édition, Galilée, dont le siège est à Auvers-surOise, 4, rue des Meulières, vient de publier en janvier ses deux premiers
livres : "Critiques du capitalisme i' de Michel Bosquet, dans la collection
R.C. dirigée par André Gorz, et le "Discours impur" de Jean-Noël
Vuarnet, dans la collection Ala lettre, dirigée par Charles B.•uazis.
- La revue Annales : Economie, société, civilisations
rublie un nO spécial, Famille et société.
avec la participation de BOURDIEU, CUISENIER. DUBY, LE ROY LADURIE,
SORIANO etc •••
Thèmes: syst. familiaux, stratégie~natrimoniales, sociologie
historique, etc •••
- La revue Esprit : le N° spécial de février 1973 est consacré au
Japon.

