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Cette bibliographie générale des travaux des Sociologues et Psychosociologues de l'ORSTOM est un travail exhaustif et une premiêre ébauche.

Elle regroupe les travaux effectués par les chercheurs en service
actuellement â l'ORSTOM, les chercheurs détachés, et même les travaux
de ceux n'appartenant plus l l'Office.

Elle a été composée

a partir

de divers éléments recueillis:

- principalement dans les rapports annuels, jusqu'à l'année 1977-1978
- les thêmes de recherche i
- ou les listes de références communiquées par les auteurs.

Nous avons eu recours aux listes bibliographiques des travaux des chercheurs
en service â ltORSTOM, ou en service détaché.

Cette bibli~graphie est incomplête, certaines références n'étant que
fragmentaires.

Nous serions reconnaissants aux différents auteurs de bien vouloir les
compléter, et de nous signaler toutes inexactitudes ou omissions.

Comptant sur votre collaboration pour nous adresser références et
documents, nous vous ferons parvenir un exemplaire rectifié de cette
bibliographie générale, en indiquant. si possible, le lieu 00 les documents
pourront être consultés.
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Gérard ALTHABE

- 1962

~

- Socio-économie du Nord-Congo.
Cahiers de l'I.S.E.P., nO 31, série V, n° S, noveMhre,
92 p.

- Etude du ChÔMaqe a Brazzaville.
ORSTO~, 106 p.Repris partiellement dans: Readings in African Psycholony
from french language sources. F.R. WICKERT (African Studies
Center Michigan State University).
- 1964

- Parti ci pati on à, : Etude des candi ti ons soci o-êconorniques de
développement régional.
Commissariat au Plan de la République Malgache, 6 volumes.
- les villes, et le développement national.
10 p.

Conférence éconOl'litjue africaine et malgache (16-18 avril 1964).
- 1965

- Transformation soci~économique des Pygmées Mbaka du
Sud-Cameroun.
Cahiers d'Etudes Africafnes, nO 20, Vol. V.
(Extrait d'une étude plus gênérale de 272 p. dactyl.).

- 1966

- Le "Hira-gasy" (Thél!tre populaire des Plateaux de '1ada!1ascar).
ORSTOM, 15 p.

- 1968

- La circulation monétaire dans un village betsiMisaraka.
Terre ~lalgache, n° 3, ja'nV. 1968, 11 p.
- Problêmes socio-écono~iques des eDMmUnautés villaneoises de
la Côte Orientale malgache.
Tiers-Plonde, T. IX, nO 33, janv.-mars 1968, 31 p.
- Participation à lJouvrage collectif (sous la direction du
Professeur PIATIER) :
Structures traditionnelles et développeMent êcono~que.
Editions EYrolles, 28 p.

- 1969

- Oppression et libération dans l'imaginaire.
(les communautés villageoises de la Côte Orientale de ~adagascar).
Maspéro - Textes a l'appui, 354 p.
(Extrait dans "Sociologie rurale" P. RA'~UD, "outon, 1976).
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- 1970

- La bourgeoisie nationale à ~ada9ascar.
Connaissance de l'Afrique. nO 32.
- Circulation ~onêtaire et co~unautês villageoises ~alqaches.
Cahiers Vilfredo Pareto (Droz - Genêve). nO 21. 25 p.

- 197?

- "Commentaires" aux "Fleurs du Congo".
rlasperp. Cahiers Libres, nO 232. 233. 376 p.

- 1973

- Pour une anthropologie de la vallêe Antemoro de la Mananana.
ORSTOM. 196 p.

- 1974

- Fonctionnaires et paysans dans les villages du Plateau des
Ndayes (Togo) (école. pouvoir villageois. réfome a9raire).
I.D.E.P •• Dakar. 43 p.

- Un mode de résistance à la
fictive antemoro.

do~ination

êtatiQue : la royautê

24 p.

Contri buti on êcri t~ (en cours d' êdi ti on) au co 11 oque sur 1a
culture nationale. or~anisê par l'Acadêmie Malgache en septembre 1977.

- Le quoti di en en procêS.
(dialectiques. nO 21 : "Anthropologie tous terrllins".
11 p.).
- 1978

- Strikes. Urban Mass Protest Movement and Political Chanqe in
Tananari vo.
Labor History in Africa. Vol. 2. "Sage series on African
modernisation and development".
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Jean-Claude BARBIER

- 1971

Les villa~es pionniers de l'Opération Yabassi-Bafang.
aspects sociologiques de l 'i~igration bamiléké. en zone
de forêt, dans le dérarte~ent du Nkarn (CaMeroun).
Yaoundé. ORSTOM, 300 p. multigr.
- Pour une étude des ~ouvements migratoires au Cameroun.
Yaoundé. ORSTOM. 16 p. multigr.
en collahoration avec DOr,NIN R•• PONTIE G. et NDOUMBE MANGA S.
(Note diffusée en 1978 par l'Institut des Sciences Humaines ONAREST).

- 1973

- Colonisation agricole et référence au milieu ~bain.
exemple des villages pionniers de l'Opération YabassiBafang, au nord-est de Douala (Cameroun).
in Cahiers ORSTOM, série Sciences Humaines. Vol. X.
n° 2/3, pp. 203. 216.
- Le peuplement de la partie rnêridionale du Plateau bamiléké.
Communication au Colloque international du CNRS. "Contribution
de la recherche ethnologique à l'histoire des civilisations du
Cameroun". 24-28 septembre. Paris.
Aparaftre dans les annales des colloques internationaux du
CNRS. Paris.
Publication locale en 1974. Yaoundé. ORSTOM. 36 p. multigr.

- 1974

- Quelques propositions pour une définition et une typologie des
opérations de développement.
Yaoundé. DRSTDM. 35 p. multigr.
(article proposé à la revue Tiers-Monde).

- 1976

- Les sociétés bamiléké de l'Ouest du Cameroun : étude
régionale à partir d'un cas particulier.
in "CoJT1JJ1unautés rurales et paysanneries tropicales".
Paris, ORSTOM , coll. "Travaux et Documents de l'ORSTO'!".
pp. 103-122.
(Communication présentée au Colloque ORSTOM d'Abidjan,
7-13 février 1972).
paraftre Opérations de développement et histoire des populations.
cas de l'Opération Yabassi-Bafang (Cameroun).
in Cahiers ORSTOf1, série Sciences Humaines. consacré au
thème: "Transformations sociales dans les nouvelles zones
d'iJTIplantation humaine".
(Article rédi~é en 1977, 40 p. dactyl.).

- à

- 1976

- Funêrailles d'une reine bill'lilékê (Cameroun) - He Njl'lêkam a NI!.
Notice pour un disque p.nre~istré par R. SIlRIIGUE, Paris, OFlSTOM
(CETO)/SELAF.

- 1977

- A propos de l'Opération Yabassi-Bafann (CBMeroun).
Yaoundé, ONAREST, coll. "Travaux et DOCUJTlents de l' 1.5. H.".
n° 4, 121 p. multi~r.
(Publication locale des articles de 1973, 1976 et à para'tre
auxquels est ajouté un "EPILOGUE 1977" 'donnant des infornations
statistiques récentes).
- en préparation Discours sur l 'Opération Yabassi-Bafan~.
Communication au Colloque A'4IRA-AFIRD, Paris, dernier trimestre
1978 : "~~éthodes d'investination socio--êconorlique en milieu
rural afri cai n".
- en prêparation Dêmographie des villages planifiés, exemple de l'Opération
Yabassi-Bafang, au Ca~eroun.
- en préparatiun Profil ethnique des ~i9rants, exemple des villa~s de colonisation agricole de l'Opération Yabassi-Bafang au Ca~eroun.
- en préparation Chroni que d' une Opérati on de développement au CaJlleroun.
Introduction aux textes du chroniqueur KUE~NI TEN~Nr. Germain
sur l'Opération Yabassi-Bafang.
- en préparation Long Mayouk, chef supérieur des r1bang.
- Essai de définition de la chefferie en pays bamilêké.
Yaoundé, ONIIREST, coll. "Travaux et Docu~ents de l'LS.H.".
n° 7, 32 p. Multi~r.
Communication pour le colloque prévu en aoDt 1978, à Cuisles,
en France, sous la direction de J.P. W~RNIER : "Etudes comparatives sur les orassfields du Cameroun".
Publié conjointement avec l'article de NCf!ODJI NI<I-II P. "Grassfi el d ki nqs and chiefs and Modern pol Hi cs", 27 p. Mul ti gr.
- L'identité sociale et culturelle des ElOI) 'lpoo diaprés une
thêse de Cos~e Dikouné.
Yaoundé, ON~PEST, Il p. dactylo
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- 1977

- rlbandjok ou les promesses d'une ville liée à un complexe agroindustriel sucrier (Caneroun).
Yaoundé, or~AREST, coll. "Travaux et Documents de l'I.S.H.",
n° 5, 128 p. Mu1tigr.
(a) - Mbandjok, pp. 1-68.
en collaboration avec J. TISSANDIm, géooraphe de l'ORSTm'.
(b) - Epilogue 1977, Présentation de la zone agro-industrie11e
d'Oba1a - Nanga Eboko.
pp. 69-113.
(c) - Annexe: note ~'histoire sur les populations vuté au sud de
1a Sanaga.
pp. 114-128.
à paraHre dans la coll. "Travaux et Documents" de l'ORSTŒ~,
Pari s, DPSTŒ1.
- en préparation La zone d'accueil de Babouri (nord du Cameroun).

- 1978

- Note sur les relations entre les
Ba-Ndêm.
Note envoyée à D. BARRETEAU pour
linguistique, à paraitre dans un
in "r·1untu - Recherches et Etudes
pp. 36-41.

populations bamiléké et les
accompagner un article de
numéro de la SELAF.
Camerounaises", n° l,

- Chants d'espoir en pays bamiléké, "les enfants du village
pleurent le village".
Introduction à un recueil de poèmes composés et chantés en langue
medQmba (Bangangte) par RA~EN Antoine.
Avec la collaboration de HOUflDJA L., NKNILPNli F., SA[lENBOUO E.
et SOTCHOl!A 11.
Yaoundé, ONAREST, co 11. "Textes et chants du Cameroun", 89 p.
- r1anjo, introduction à une étude de l'imigration dans le 11ungo.
en collaboration avec CHAr1PA.UD J., géographe de 1'ORSTDM.
Yaoundé, ONAREST, coll. "Travaux et Documents de l'I.S.H. u •
- Histoire d'une chefferie hami1éké en forêt - ~fe Tcha'nda Nunga (Cameroun - Département du rJdé).
en collaboration avec SDTCflOlIA G.
Yaoundé, ONAREST, coll. "Travaux et Documents de l'I.S.H.".
- Intronisation des chefs bamiléké.
Yaoundé, DNARFST, coll. "Travaux et Documents de l'I.S.H....
- Feinboy Nkétté, ou connent devient-on chef au XXe siècle l'illJll1igration bamiléké dans le Bas-'·unclO.
Yaoundé, DtJAREST, coll. "Travaux et Docuf"lents de l'I.S.H.".
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- 1978

- Un outil pour une révolution culturelle. préface pour un
di cti onnai re.
in "Dictionnaire Fe'e Fe'e (Bami1êké) des synonymes et des homonymes" par FEYOU DE HAPPY.
- en préparation Les paysages de Bana.
en collaboration avec ABOIIBAKAR Y•• pédo1o!lue.
- en préparation Espace et société: l'êminration baMi1ékê dans l'enseMble socinêconomique de l'ouest du Cameroun.
Lille. IIniversité des Sciences et Techniques. thêse de Ille cycle
sous la direction de J. LOMBARD.
- en préparation L'ouest du Cameroun. synthêse rêgiona1e.
en collaboration avec BOUTRAIS J •• CHAM>IlllD J •• COlIRADE G. et
NDOUMBE r'AtIGA S.
- Les PYgMées de la plaine ti kar, note comp1êmentaire.
Yaoundé, ONAREST. coll. "Travaux et DOCUl'lents de l'I.S.H• .tl"
34 p. mu1ti!lr.
- Mimboo. Reine d'As!rn.
Yaoundé. ONAREST. coll. "Travaux et Docur.œnts de l'I.S.H .....
Annexes :
Etude comparative rles parlers bav~k. yangav6k. bamhél~ et fang.
par '1. DIEU.
. Hi s toi re des chefferi es vuté. par r1. LACHENAUD.
• Recueil de contes bav~k. par T. AKONO.
Ce texte sera en partie repris dans deux ouvranes co11ectifs~
l'un consacré à l'histoire du départeMent du ~aM. l'autre aux
femmes camerounaises.
- Note sur l'histoire des chefferies tikar.
Yaoundé. ONAPEST. coll. "Travaux et Documents de l'I.S.H."~
à paraYtre dans un ouvrage collectif consacré à l'histoire ~u
département du Mbam (centre du Cameroun).
- L'exode rural au Cameroun.
Yaoundé. OrJAREST. coll. "Travaux et Documents de l'I,S.H.-.
n° 11. 113 p. ~u1t;or.
en co1la~oration avec COUPAnE G. et GUBPY P. (9éoQraphe et
démographe de l'ORSTOM).
COMJ:\unication présentée au séminaire "Population, FMp1oi. Formation. Développement". Yaoundé. 23 au 26 noveMt>re 1977. Or9anisation Internationale du Travail et GouverneMent du CaMeroun.
à paraHre dans la collection "Travaux et DoCUMents" de l'ORSTOM.
Pari s. ORSTDr'.
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- 1978

- en préparation Concentration urbaine ou ur~anisation des campagnes du Cameroun.
Conférence donnée en 1975 à un sta~e de la Direction de l'habitat
et de l'urbanisne - Yaoundé.
à paraftre sous for~e d'article.
- en préparation Les groupes socio-et~ni~ues du Caneroun.
- Itinéraire d'une recherche socioloaique au Cameroun - 1970-1978.
Yaoundé. ONAREST. coll. "Travaux et OocUl'lents de l'I.S.H.".
- Pot de terre contre pot de fer.
Communication à la journée scientifique; "Nature et formes de
pouvoir dans les sociétés dites acéphales". Institut des Sciences
HUl'laines. Oéparte~ent de Sociologie de l'Université de Yaoundé.
1er mars 1978.
Yaoundé, DNAREST. publication multigr.
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Laurent BIFFOT

- 1960

- Enquête psycho-sociologique sur les boursiens ORSTOM
année 1957-1958.
ORSTOM, Paris. 38 p. dactylo
- Les dépenses exceptionnelles dans les budgets de ménage
Pointe-Noi re.
2ème partie: liens matrimoniaux et paramatrimoniaux.
ORSTOM, Pari s •
Mission du Conseil Sup. de Rech. Sociologiques. O-M.,
262 p. dactyl.

a

- 1961

- Facteurs d'intégration et de désintégration
gabonais à son entreprise.
ORSTOM, Paris, 132 p. ronéo.

- 1962

- Possibilités d'émissions culturelles radiophoniques au Gabon.
ORSTOM. Centre de Libreville, 19 p.

- 1963

- La vie matrimoniale et paramatrimoniale.
200 p.

de

travailleur

- et DEVAUGES R. - Les dépenses exceptionnelles dans les
budgets de ménage a Pointe-Noire en 1958.
ORSTOM, Cahiers série Sciences Humaines, nO 3, 300 p.
- Facteurs d'intégration et de désintégration du travailleur
gabonais a son entreprise.
ORSTOM, Cahiers série Sciences Humaines, n° 1. 133 p., fig•• tabl.
- 1964

- La jeunesse gabonaise face au monde rural et au monde urbain.
in : L'enfant en milieu tropical.
Centre International de l'Enfance, Paris, n° 20, pp. 21-34.
- Evolution du monde rural nord-est du Gabon en relation avec les
changements en agriculture.
1er Congrès Mondial de. Sociologie Rurale, Dijon, 22 p.
- Contribution à la connaissance et compréhension des populations
rurales du nord-est du Gabon.
ORSTOM, centre de Libreville.
Thèse de doctorat d'Université, Rennes, Thèse de sociologie,
Décembre, 237 p.
- La vie rurale de la population nord-est du Gabon.
ORSTOM. Centre de Libreville, 60 p.
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- 1964

- Evolution du monde rural nord-est du Gabon en relation avec
les changements en agriculture.
Comm. au 1er Congrès mondial de 3lciologie Rurale,
Di jon,
traduit en anglais par Pamela AMBIANA.
ORSTOM, Paris, 22 p. multigr.
Ministère de l'Economie Nationale, du Plan et des Mines de
la République Gabonaise.

- 1965

- Activités scientifiques exercées au Gabon par ~es organismes
autres que l 'ORSTOM (analyse critique d'ouvrages).
ORSTOM, centre de Libreville, 665 p.

- 1966

- Du rôle indispensable de la quantification dans la perception
de certains phénomènes en psycho-sociologie.
Communication au VIe Congrès Mondial de Sociologie,
Evi an,
ORSTOM, Centre de Libreville, 12 p. multigr., 2 cartes.

- 1967

- Comportements, attitudes et niveaux d'aspiration de la jeunesse
scolaire gabonaise.
Tome 1 - Univers familial, Univers scolaire.
ORSTOM, Centre de Libreville. 146 p. multigr., tabl., 2 cartes.
- Situation actuelle de la recherche au Gabon et essai d'une
déontologie du chercheur et de la recherche scientifique en
Afrique.
Colloque UNESCO sur: "La pol itique scientifique et l'administrati on de l a recherche en Mri que" •
ORSTOM, Centre de Yaoundé. 50 p. ronéo.
- Prologomênes à toute évolution socio-économique dans les pays
en voie de développement et plus particulièrement en Afrique
i ntertropi cale.
Communication au 2ême Congrès Mondial de Sociologie Rurale
Drienerlo : Pays-Bas, Août.
in : Sociologia ruralis, Pays-Bas, Vol. VIII, n° 3-4,
pp. 305-329.

- 1968

- Développement socio-économique et les relations hommes-terre.
Sociologia ruralis, Vol. VIII, n° 3-4, pp. 305-329.
traduit en polonais et publié in : Roczniki socjologii Wsi,
par Instytut Filozofii i socjologii, Polska Akademia Nauk,
Varsovie.

- 1969

- Rétrospective des partis politiques au Gabon et nécessité d'un
parti uni que.
Exposé fait au 1er sêminaire du Parti Démocratique Gabonais,
et publié in : Premier sêminaire du Parti Démocratique Gabonais.
Ed. p. BORY, Monaco, pp. 13-24.
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- 1969

- Rétrospective des partis politiques au Gabon et nêcessitê
d'un parti unique.
Journal Dialogue, 18 p.
- Classes sociales de développement rural.
Exposé fait à la Conférence sous-régionale UNESCO sur
développement de la vie et des 'itstitutions rurales en
Afrique Centrale.
ORSTOM, Centre de Libreville, 37 p.

l~

- 1970

- Comportements, attitudes et niveaux d'aspiration de la
jeunesse scol ai re gabonaise.
Tome 2.

- 1971

- Comportements et attitudes de la jeunesse scolaire gabonaise.
Thèse de psychologie de la vie soci4l~,
Doctorat de 1IIe cycl e,
ORSTOM, Centre de Libreville, 459 p.
- Essai de solution de plus d'un problème des Universités des
pays africains et malgaches.
ORSTOM, Centre de Libreville, 24 p.
- Problèmes du travail et changements sociaux au Gabon.
Exposé pour le colloque organisé à Dakar, nov. 1971,
Institut International d'Etudes Sociales, BIT~ Genève,
sur les problèmes du travail et les changements sociaux
en Afrique.
17 p., tabl.

- 1977

- Articles et communications sociologiques. (1962-1972).
Collection Sciences Humaines Gabonaises.
Mai 1977, 219 p. CENAREST.
Cela regroupe en un volume de 219 p. onze articles, communications, exposés, conférences, etc. rédigés de 1962 à 1972.
- Contribution à la connaissance et compréhension des populations
rurales du nord-est du Gabon.
2ème édition, revue et corrigée, juin 1977.
Collection Sciences Humaines Gabonaises.
239 p. ronéo. Publié par le CENAREST. (1re édition déc. 1964).
- Questionnaire pour une étude monographique de villages
gabonais.
Déc. 1977, 35 p. CENAREST.
- Genèse des classes sociales au Gabon.
Coll~ction Sciences Humaines Gabonaises.
CE NAREST• Jui 11 et 1977, 51 p.
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- 1977

- Les grandes tendances de la sociologie.
137 p. dactyl. (1976).
sera publié par le CENAREST.
ronéo en décembre 1977.

A paraTtre
- L'impact de la ponctualité, de l'assiduité et de la
conscience professionnelle surè développement du Gabon.
Conférence à faire aux élèves de l'Ecole Nationale
d'Administration dans le cadre des Conférences de
l'année académique 1977-1978).
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Jacques BINET

- 1958

- La délinquance au Cameroun.
in : Rev. juridi. polit. Un. fr., pp. 523·530.
- Groupes socio-professi~nnels au Cameroun.
Cahiers Internat. Sociol., Vol. XXIV, pp. 88-103.
- Statut des f!trangers sel~n les coutumes anciennes
du Cameroun.
in : Recueil de la Soc. Jean BODIN, IX,
Ed. libr. Encycl op. ,Bruxelles, pp. 75-91.
- et ALEXANDRE P. - Le groupe dit Pahouin, Fangs, Boulous, Bêtis.
Paris, P.U.F., ed. coll. Monogr.-Ethnogr., 152 p.

- 1959

- Marchés africains.
in : Cahiers de l'Inst. Sci. Econ. appl.,
série "Humanités", Tome l, pp. 67-B5.
- Le mariage en Afrique Noire.
Paris, Ed. du CERF, coll. "Foi vivante", 178 p.
- Sociologie religieuse dans le Sud-Cameroun.
in : Le Monde non chrétien, n° 47-48, 32 p.
- Le statut des femmes au Cameroun forestier.
in : Recueil de la Soc. Jean BODIN, IX,
Ed. libr. Encyclop., 8ruxelles, pp. 42-62.
- (participation) - L'Opération Konkoure-Boke.
Opération de Coopératl0n Scientifique et Technique,
Paris, ORSTOM, Cahiers n° 2, 50 p., 1 carte.
Pub. en collab. avec la Mission d'Aménagement Régional
de Guinée (M.A.R.C.).

- 1960

- La femme dans la société nouvelle.
in : Rev. d'Action Populaire, n° 139, pp. 747-757.
- Les Soussous de Guinée, monographie sociologique et
ethnographique.
ORSTOM, Paris, 226 p. dactylo

- 1961

- Les Cadres au Cameroun.
in : Civilisations, Vol. XI, n° l, .pp. 21-36.
- Industrialisation et Sociétés africaines.
in : Rev. d'Action Populaire, n° 146, pp. 49-645.
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- 1961

- Naissance de nouvelles classes sociales.
in : Rev. d'Action Populaire. n° 154. pp. 956-965.
- Rapport sur les Ni~es du Sénégal.
oRSToM. Paris, 31 p. ronéo.

- 1962

- Les Budgets familiaux africains.
in : Cah. de l'lnst. Sei. Econ. appl., série "Humanités",
Tome V, pp. 62-83.
- Foires et marchés en pays Soussous.
in : Cahiers d'Etudes Africaines, Vol. Ill, pp. 104-114.
palmier à huile dans le Sud-Togo.
l - Etudes de base.
I.R.H.o., Paris, rapport ronéo.

- Le

- 1963

- Rapport sur les paysannats au Congo.
B.O.P.A., Paris, 13 p.
- Rapport sur la province du Lac Léopold.
B.O.P.A •• Paris, 31 p.
- Rapport de mission sur la province des Wélês.
B.O.P.A., Paris. 3D p.

- 1964

- Mission des Nations Unies pour l'étude du bassin du fleuve
Sénégal.
Rapport sociologique.
Nations Unies, Rapport MFS/63/7 - GE 63514, 98 p. ronéo.
- Le système de preuves en droit coutumier africain,
plus spécialement en Guinée et au Cameroun.
in : Recueil Soc. Jean BoOIN. Tome XVlll, "La j,lreuve".
pp. 109-123. Ed. Libr. Encyclop., Bruxelles.

- 1965

- Groupes sociaux professionnels en Guinée.
in : Monde non chrétien.
- Communautés rurales. La nécessité d'une approche
foncti onne11 e des communautés rural es"
oRSToM, Bulletin de Liaison des 5::iences Humaines, n° 2,
pp. 32-45.
- Afrique en question, de la tribu à la nation.
Ed. P. MAMA, Tours, 253 p., tabl., bibliographie.
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- 1965

- Systèmes successoraux en COte d'Ivoire.
Penant.
- Systèmes successoraux au Sênêgal.
Penant.
- et all. - Systèmes successoraux au Togo.
- Jeunes Citadins.
Communication au Congrès UNICEF.
- Droit foncier au Togo.
I.S.E.A.
- Soussous de Guinêe.
ORSTOM.

- 1966

- L'Afrique en question.
Mame.

- 1967

- Chronique successorale. Note- sur le droit successoral chez
les Ewês de Tsevie.
in : Penant, Rev. Droit Pays d'Afr., 76ême annêe, nO 710,
1966. (paru en 1967), pp. 127-131.
- Bwiti et rites apparentês.
ORSTOM, 12 p. dactylo
- Chantiers forestiers.
ORSTOM, 10 p. dactyl.
- La co11ectivitê Ponqwê modelée par l'êvolution.
ORSTOM, 13 p. dacty1.
- Méthodes d'approche de la psychologie êconomique africaine.
in : Cah. Inst. Sci. êcon. app1., Vol. 10, nO 2. pp. 49-64.
- Moanda vi 11 age.
ORSTOM, 22 p. dactylo
- Notes sur la population rurale du Sud-Ouest.
ORSTOM. 13 p. dacty1.
- Notes sur Port-Gentil.
ORSTOM. 5 p. dacty1.
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- 1967

- Organisation sociologique des sociétés de danses Fan.
ORSTOM, 14 p. dactyl.
- Villages traditionnels de la zone forestière.
ORSTOM, 15 p. dactylo
- et SILLANS et GOLLENHOFER O. - Commentaire sur des textes
sacrés du Bwiti.
IFAN, Dakar.

- 1968

- Société de danse chez les Fangs du Gabon.
Thèse Ille cycle, Fac. Lettres Dakar, 20 mai 1968,
Dakar, 274 p. multigr.
- Activité économique et prestige chez les Fangs du Gabon.
in : Tiers-Monde, Tome IX, n° 33, pp. 25-42.
- Activités économiques et prestige chez les Fangs du Gabon.
Cahiers ISEA.
- Présentation de "L'initiation au culte Rendzi de Ch. VALBERT u •
Cahiers d'Etudes Africaines.

- 1969

- Textes sacrés et sociologie religieuse du Bwiti.

- 1970

- Psychologie économique Africaine. Eléments d'une
recherche interdisciplinaire.
Bibliothèque scientifique, PAYOT, 334 p.
- Le Gabon.
Afrique Contemporaine.
- La République Gabonaise.
Notes et Etudes documentaires.
Documentation Française, 36 p.

- 1971

- Les Hommes d'Afrique et le progrès économique.
Marchés Tropicaux, 10 p. dactylo

- 1972

- et GOLINHOFER et SILLANS Roger - Textes religieux du
Bwiti-Fang et de ses confréries prophétiques dans leurs
cadres rituels.
Cahiers d'Etudes Africaines. 46. Vol. 12, 2éme cahier,
pp. 197-253.
- Images de la ville vue par les écoliers de Bangui.
Bull. trimestriel du Secrétariat des missions d'urbanisme
et d'habitat, 318 p.
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- 1972

- Sociêtês de danse chez les Fang du Gabon.
Travaux et Documents de l'ORSTOM, n° 17. 162 p.
- Note sur un questionnaire de psychologie êcOnomique
(comparaison Gabon. Ziguinchor, Bangui).
ORSTOM, 36 p. ronêo.
- Essai de test sur la psychologie êcononrlque.
Communication à l 'Acadêmie des Sciences d'Outre-Mer.
15 p.

- 1974

- Drogue et ~stique. Le Bruit des Fangs.
Diogène n° 86, 1974, pp. 34-57.
traduction anglaise: Diogêne n° 86, pp. 31-54.

- 1976

- Images de la ville d'Abidjan vue par les êcoliErs.
Recherche pédagogie-culture, pp. 30-35.
1976, Andecan.
- Urbanisme et langage de la ville africaine.
Diogène nO 93, 1976, pp. 90-114.
- La nature dans le cinêma africain.
Afrique Littêraire Artistique, 1976, n° 39.

- 1977

- L'argent dans le cinêma africain.
Afrique Littêraire Artistique, Avril 1977.
- Les classes sociales dans le cinêma.
Positif, janvier 1977.
- Les Libanais en Afrique Francophone.
Kronick von Afrika, 1975/3.
Special issues Asian Minorities.
Afrika studies Centrum LEYDE.

A paraTtre
- Temps et espace dans le cinêma.
Positif.
- Violence dans le cinêma africain.
Afrique Littêraire et Artistique.
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Robert CABANES

- 1965

- Monographie du village de Antanetilava - Ouest
(Vallée d'Ambohimiadara).
ORSTOM. centre de Tananarive. 82 p. ronéo.

- 1966

- Etude du service civique Malagasy : Compagnie de
Majunga. Vatomandry et Port-Dauphin.
ORSTOM. Centre de Tananarive. ronéo.

- 1967

- Plaine de Tananarive. Etude du village de Namehana.
ORSTUM. Centre de Tananarive,
158 p. multigr •• carte h.t •• graph. h.t.

- 1968

- Plaine de Tananarive. Etude d'une commune rurale.
84 p.

- 1970

- Cultes de possession dans la Plaine de Tananarive.
53 p. dactyl.
- Evolution et formes sociales de la production agricole
dans la Plaine de Tananarive.
85 p. dactylo

- 1972

- Cultes de possession dans la Plaine de Tananarive.
Cahiers du Centre d'Etudes des Coutumes de la Faculté
de Droit de Tananarive. 1970.
IX. 1972. pp. 33-66.

- 1973

- Les transformations de l'organisation familiale dans le
Nord-Est avec le développement de la culture de la vanille (1925).
100 p. ronéo.

- 1974

- Evolution des formes sociales de la production agricole dans
la Plaine de Tananarive. Ile partie.
Cahiers du Centre d'Etudes des Coutumes de l'EESDEG - Tananarive.
Vol. X. 1974, pp. 47-60 i Vol. XI - 1975.
- Développement de la petite production marchande dans le
Nord-Est de Madagascar.
23 p. ronéo.
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- 1977

- Le Nord-Est de Madagascar.
in : Essais sur la reproduction des fonnations sociales
damnées.
Travaux et Documents de l'ORSTOM. n° 64. Paris.

- 1971l

- Les nouvelles institutions malgaches : le système Fokanolona.
20 p. + annexes.
Rapport pour la Banque Mondiale.

A paraTtre
- Guerre lignagêre et guerre de traite
le Nord-Est de Madagascar.
Cahi ers d' Etudes Afri caines.
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Jean-Pierre CHAUVEAU
- 1969

- Essai d'analyse socio-économique deà Tunisie.
Mémoire de D.E.S. ès Sciences Economiques, sous la direction
du Professeur J. AVENTUR, Bordeaux, 1969, Faculté de Droit,
ronéo.
- Essai d'analyse de la notion d'obstacle socio-culturel au
développement économique.
Mémoire de Maftrise de sociologie, option sociologie du développement, sous la direction du Professeur E. SICARD,
Bordeaux, 1969, Faculté des Lettres et Sciences Humaines,
dactyl.

- 1971

- en collaboration avec A-M. PILLET et Ch. PAMART Bazoches.
Rapport de stage sur le Morvan, Paris, E.P.H.E., 50 p. ronéo.
- Note sur l 'histoire du peuplement de la région de Kokumbo.
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit-Bassam, 4B p.
Sciences Humaines, Vol. IV, n° Il, 1971.

- 1972

- Bibliographie sur la société baoulé (histoire, anthropologie).
in: GUERRY V. La vi e quoti di enne dans III vill age baoulé.
Abidjan, INADES, pp. 123-151.
- Les cadres socio-historiques de la production dans la rêgion
de Kokumbo (pays baoulé: Côte d'Ivoire).
Tome 1 : La période précoloniale.
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit-Bassam, 125 p. multigr., fig.,
cartes, bibliogr., Sciences Humaines, Vol. V, n° 7,1972.
- Note sur la place du Baoulé dans l'ensemble économique
ouest-africain précolonial.
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit-Bassam, 30 p. multigr.,
6 cartes, bibliogr.
- Problèmes soulevés par l'inventaire et la localisation du
peuplement en zone forestière: note méthodologique (le cas
du pays Gagou ou Gban sous-préfecture d'Oumé).
En collaboration avec J. RICHARD.
Abidjan, Centre ORSTOtl de Petit-Bassam, 35 p. multigr.,
1 carte, 3 pl. h.t., Sciences Humaines, Vol. V, n° S, 1972.
- Régime foncier et organisation du travail dans la région de
Kokumbo.
Abidjan, ORSrOM, 10 p. multigr., 4 fig., h.t.
Fiche sociologique n° 4.
Exposé dans le cadre de l'A.V.B.-C.F.A.E. 3 et 4 nov. 1972.
- Etudes et recherches sur la dynamique des collectivités
rurales face aux éléments de changement.
Exposés au Comité Technique. Année 1972.
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- 1973

- Compléments à la bib1iogr.aphie sur la société baoulé
(histoire, anthropologie).
Abidjan, Centre ORSTOM ~e Petit-Bassam, 8 p. mu1tigr.
- Note sur la morpho1agie matrimoniale .de Kokumbo (pays baoulé,
Côte d'Ivoire). Perspe.cthte hi'Storique.
Abidjan, Centre ORSTOM de P.etit-Bassam, 2 vol., 126 + 23 p.
mu1tigr., 12 tab1., 2 fig., 10 cartes~ bibliogr.,
Sciences Humaines, Vol. VI, na 3, 1973.

- 1974

- Note sur les échanges dans le "Baoulé -préco1onial.
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit-Bassam, 2 vol., 43 + 8 p.
mu1tigr., 8 cartes. bibliogr.
(Comm. au colloque StIT les peuples communs au Ghana et a
la Côte d'Ivoire, Bondoukou. 1974). A paraître dans les
Cahiers d'Etudes Africaines.

- 1975

- Société baoulé -et 1lIOdê1e segmentaire.
Abidjan~ Centre ORSTOM de Petit-llassam, 28 p. 1IllJ1tigr.
Communication au colloque inter-universitaire GhanaCôte d'Ivoire, Kumasi, 1975.
Cahiers d'Etudes Afri.caines, XVI, 3-4, pp. 567-602.
- Apports et limites de l'analyse des exploitations agricoles
en économie de plantations villageoises. Essai de confrontation
interdisciplinaire (pays gban, Côte d'Ivoire). Texte provisoire.
Document de travail.
En collaboration avec J. RICHARD et M. BENOIT-CATTIN.
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit-Bassam, 1975, 54 p. mu1ti~r.,
5 tab l ., 5 fi g.
- Organisation socio-éCOllomique gban et économie de plantation.
En collaboration avec J. RICHARD.
Abidjan, Centre ùRSTOM de Petit-Bassam, 88 p. mu1tigr.,
4 tabl., 7 fig., 2 cartes, bibliogr., lexique.
Sciences Humaines, Vol. VIII, na 2. 1975}.

- 1976

- Apports et limites de l'analyse des exploitations agricoles
en économie de plantations villageoises. Essai de confrontation
interdi sci pl i nai re (pays gban, Côte d' 1voi re) •
Version remaniée du texte précédent, en collaboration avec
J. RICHARD et M. BENOIT-CAnIN.
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit-Bassam, 43 p. multigr.,
5 tab l ., 4 fi g.
- Une "périphérie recentrée". A propos d'un systême local
d'économie de plantations en Côte d'Ivoire.
En collaboration avec J. RICHARD.
Abidjan, Centre ORSTot1 de Petit-Bassam, 79 p. mu1tigr.,
8 tab1 •• l fig., 1 .carte~ bibliogr.
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- 1976

- Projet de grille d'inventaire des échanges précoloniaux
en Côte d' Ivoire.
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit-Bassam, 7 p. multigr.
(Prêparation d'un séminaire sur les êchanges prêcoloniaux).
- Compte-rendu de lecture : B. HOlAS : le Gagou. Son portrait
cul turel .
Paris, P.U.F., 1975, 233 p. (pl., photo.).
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit-Bassam, 1976, 4 p. multigr.
ibid. CEJ!. liB XVII-4.

- 1977

- Comparaison des formes togolaises et ivoiriennes d'économie
de plantation (café, cacao) après une mission au Togo
(Décembre 1976).
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit-Bassam, 15 p. multigr.
- Réussite économique et statut social en milieu de ~lantations
villageoises. Résultats d'enquête sur 8 villages baoulê de la
sous-préfecture de Toumodi.
Volume 1 : Présentation méthodologique.
Abidjan, Centre ORSTDM de Petit-Bassam, 35 p. multigr. ,.
3 fig., bibliogr.
- Bodiba en Côte d'Ivoire. Du terroir a l'Etat: petite ~roduc
tion paysanne et salariat agricole dans un village gban.
En collaboration avec J. RICHARD.
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit-Bassam, 181 p. multigr.,
14 cartes, 13 tabl., 6 graph., 4 fig., bibliogr.
- Agricultural production and Baoule social formation; Kokumbo
Area : An historical perspective.
A paraître in : Peasants in Afrika : historical and contemporary
perspectives. Vol. 3. Sage series in African Modernization and
Development.
- Economie de plantation et nouveaux milieux sociaux. Essai
d'analyse comparative et historique a partir d'observations
en pays gban et baoulé (Côte d'Ivoire forestiêre).
A paraître dans Cahiers ORSTOM, série Sciences Humaines~
- Note sur les échanges dans è Baoulê précolonial.
in Cahiers d'Etudes Africaines, 63-64, XVI (3-4), pp. 567-602.

- 1978

- Occupation spatiale et histoire économique et sociale du baoulê
(Côte d' Ivoi re).
in : Maîtrise de l'espace agraire et développement en Afrique au
sud du Sahara. logique paysanne et rationalité technique Ouagadougou, Colloque ORSTOM-CVRS, 14 p. multigr.
- en col~aboration avec J. RICHARD Une périphérie recentrée. A propos d'un systême local d'économie
de plantation en Côte d'Ivoire.
in : Cahiers d'Etudes Africaines, 68, XVII-4, pp. 485-523.
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- 1978

- Sociêtê baoulê et modèle segmentaire.
in : Cahiers d'Etudes Africaines, 68, XVII-4,
pp. 415-434.
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Rita CORDONNIER
- 1977

- Femmes africaines et commerce. Les revendeuses de tissu
de la ville de Lomê.
OR5TOM, Togo, 157 p. ronêo., + annexes,
6 cartes in texto, 35 photos.

En prêparati on
- Thèse de Ille cycle.

26

Bernard DELPECH

- 1967

Unel'coftn~utè ·ru~à.le dans le bassin arachidieo ~négalais.

Ngodji1 ême , vi)laQ!'l_S~re,r~ Etude.sociàJ~iqu~.: "
ORSTOM. centre de bakar~Hann. 79 p.•. uwlUgr•.. ,.
- Les aspects du problème vivrier sénégalais.
I.S.E.A., ORSTOM, centre de Dakar-Hann, 1IIIltigr.

- Approche sociolo~ique d'une communautê rurale sénégalaise.
Données et techniques d'enquête.
in : Psychopathologia afr., Vol. III, n° 3, pp. 401-418.
- Dynamismes sociaux et conflits d'autorité dans une conununautê
rurale sérer.
ORSTOM, 11 p. ronéo.
Conununication au Ilême colloque Africain de Psychiatrie.
- Qynamismes sociaux et conflits d'autorité dans une communautê
rurale sérer.
P~blication AUDECAM.
- 1968

- Quelques donnêes statistiques relatives au processus de
formation et de segmentation des groupes rêsidentiels dans
dix villages Sérer du Baol.
ORSTOM, Centre de Dakar-Hann, 37 p. multigr.
- Scissions lignagères par émigration en pays Sérer (Sénégal).
L'exemple de Ngohe-Mbayard (Baol).
Com. prés. 6ème Conf. bien Assoc. sci. O. afro (W.A.S.A.),
8-13 avril, Abidjan, COte d' Ivoire.
ORSTOM, Centre de Dakar-Hann, 12 p. multigr., carte, tabl.
- Note sur la formation de la segmentation des unités résidentielles dans 10 villages sérer du Baol.
ORSTOM, 30 p. ronéo.
- Note sur la terminologie de parenté des Sérer Dl.
ORSTOM, 8 p. ronéo.

- 1969

- Les techniques projectives en Ethnopsychologie.
ORSTOM, Recueil bibliographique, 12 p. ronéo.
- Vocabulaire de parenté des Sérer Dl.
ORSTOM, 7 p. ronéo.
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- 1969

- Les affinités interpersonnelles dans une communauté
rurale Sérer.
ORSTOM, 39 p. ronéo.

- 1970

- Structure et dynamique socio-affective d'une communauté
rurale sérer.
42 p. dactylo
- Note sur l'organisation des travaux agricoles collectifs
chez les sérer du Siné.
38 p. dactylo
- Note sur l'achat des récepteurs à transistors et l'écoute
des programmes radiophoniques.
5 ~. dactyl.
- Co-variations dans l'organisation socio-familiale sêrer.
Do~ments statistiques, dactylo
- Changements socio-écontmri~ues et options religieuses ~hez
les sérer Siné.
Participation au colloque ORSTOM sur les dynamismes diffêrentiels.
dactylo
- Structures et dynamiqué socio-affective d'une communauté
villageoise sérer : stratification, options religieuses et
choix sociométriques.
43 p. + 26 p. notes et 59 tabl.

- 1971

- Analyse sociométrique des relations interpersonnelles en milieu
rural sénégalais.
Communication au 8ème colloque de l'Association Générale des
Psychologues Francophones d'Afrique et de Madagascar.
Dakar, 8 juillet.
- A Sim: Un modèle traditionnel de coopération agricole chez
les paysans sérer du Siné.
ORSTOM, centre de Dakar-Hann, ronéo.
- Répertoire socio-démographique des communautés villageoises
de l'arrondissement de Niakkar.
ORSTDM, Centre de Dakar-Hann, ronéo.
- Statistiques concernant la formation des hommes politiques
d'Afrique Noire francophone remplissant en 1962 des fonctions
gouvernementales.
Evolution de la scolarisation au Sénégal de 1855 a 1918.
DRSTOM. Centre de Dakar-Hann, ronéo.
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- 1971

- Les techniques projectives dans l'exploitation de la personnalitê
socio-culturelle. Synthèse bibliographique.
Psychopathologie Afri caine.
Revue de la Société de Psychopathologie et d'Hygiène mentale
de Dakar.

- 1972

- Facteurs de continuité dans la société sérer.
ORSTOM, Centre de Dakar-Hann, 25 p. ronéo.

- 1974

- A Sim. Un modèle de coopération agricole chez les sêrer du Sinê
suivi de statuts sociaux, appartenances religieuses et relations
interpersonnelles en milieu villageois sérer.
in : Travaux et Documents de l 'ORSTOM, Vol. 11/34, pp. 105-120
et 121-140.
- Résidence, tenure foncière, alliance, dans une société bilinéaire,
Sérer du Baol et du Siné.
En collaboration avec M. nUPIRE, A. LERICOLLAIS, J.M. GASTELLU.
Cahiers d'Etudes Africaines, 55 p., XIV-3, pp. 411-452.
- Contribution a l'analyse des données sociologiques ~ontenues
dans le fichier démographique de l'arrondissement de Niakhar.
ORSTOM, Centre de Dakar-Hann, 31 p. dactylo

- 1976

- Eléments d'analyse de la situation religieuse chez les Sérer
du Siné.
ORSTOM, Yaoundé, 52 p. ronéo.
- J'ai pris bon pied la route.
ORSTOM, Yaoundé, 116 p. ronéo.
- La richesse, le pouvoir, le changement. Ce qu'en pensent des
paysans sénégalais.
ORSTOM, Yaoundé, 45 p. ronéo~
- Le pont de l'enfance et le proje.t "1.000 familles".
ONAREST, Yaoundé, 36 p., 6 cartes, ronéo.

- 1977

- Un essai de prospective sociale. tonstruction d'une communauté
pionnière par des jeunes ruraux sud-~amerounais.
ONAREST, Yaoundé, 30 p., 3 cartes, ronéo.
A para'itre : Cahiers d'Etudes Africaines, série Sciences
Humai nes.
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Roland DEVAUGES

- 1952

- Une capitale antillaise moderne: Port-au-Prince
Les Cahiers Outre-Mer, cartes, pl. i11.

- 1953

- La toponomie du vieux Port-au-Prince et son évolution.
Bulletin de la Société d'Histoire et de Géographie d'Ha~ti,
n° 48.

- 1955

- et CHOMBART de LAUWE et JENNY J. - Etude sociologique de
l'agglomération bordelaise.
Rapport MRU + 156 cartes.

- 1958

- Le chômage à Brazzaville: étude sociologique.
I.E.C., 330 p. ronéo, tab1., graphe

(Ha~ti).

- Les conditions sociologiques d'une politique d'urbanisme à
Brazzaville. Synthèse partielle.
I.E.C., 28 p. ronéo.
- Les conditions sociologiques d'une politique d'urbanisme à
Brazzaville. Atlas.
ORSTOM, 48 cartes.
- 1959

- Le chômage à Brazzaville en 1957.
Etude sociologique.
Doc. Cons. Sup. Rech. Sociol., ORSTOM, Paris, 258 p., tabl., graphe
- Les conditions sociologiques d'une politique d'urbanisme
à Brazzaville. Synthèse partielle.
Doc. Cons. Sup. Rech. Socio1., ORSTOM. Paris, 28 p.,
Atlas : 44 cartes.
- Les chômeurs de Brazzaville et les ~rspectives du barrage de
Kouilou.
Organisation de la Régie Industrielle du Kouilou (ORIK),
175 p. ronéo., tabl., graphe
- L'école et les problèmes du travail à Brazzaville.
Comm. Congrès Protect. Enfance CCTA/CSA, Lagos.
(résumé in : Publication CCTA/CSA, nO 46).
- Quelques signes du mieux-être et de la promotion sociale
chez les salariés africains de Brazzaville.
Comm. Makerere Co1lege, Uganda.
- Les conditions sociologiques d'une politique d'urbanisme à
Brazzaville. Synthèse partielle.
Comm. au Congrès sur l'Urbanisme.
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- 1960

- Les dêpenses exceptionnelles dans les budgets de ménage
â Pointe-Noire. Première partie : les grandes circonstances
de la vie de l'individu.
Paris, ORSTOM, Mission du Cons. Sup. Rech. Sociol •• O.M.,
162 p. dactylo
- Mêthodes de Psychologie sociale (5 cours).
Paris, Collège libre des Sciences Sociales et Economiques.
- Projet d'êtude sociologique de la Basse vallêe du Mono
(Dahomey). Premier projet.
ORSTOM, Centre de Lomé, (IRTO). 8 p. dactylo
- L'êcole et les problèmes du travail â Brazzaville.
Communication au Congrès sur la protection de l'enfance.
CCTA/CSA. Lagos. Nigeria.

- 1961

- Etudes sociologiques ~ annêes 1962. 1963. 1964. Programme
terminal de Recherches pour la section des Sciences Humaines
de l'IRTO êtabli â la demande du Gouvernement Togolais.
Lomé. 8 p. ronêo.
- Introduction â la sociologie et â ses applications.
Cours (10) dispensês â l'Ecole Togolaise d'Administration.
Lomé 1960-1961.
-

et promotion sociale chez les salariês africains
de Brazzaville.
in : Social Change in Modern Africa (sous la direction de
A. SOUTHALL) International African Institute. Oxford,
pp. 182-204.

Mieux-~tre

- Les paysans du Paioka-Mango. Etude sociologique pour un projet
d'amênagement rizicole.
ORSTOM. Centre de Lomê (IRTO), 128 p. ronéo., 87 tabl ••
11 cartes et diagr.
- Reconnaissance sociologique pour le projet de pêrimètre
d'Elevage de Galangashi.
ORSTOM, Centre de Lomê, (IRTO), 8 p. dactylo
- et DIZIAIN R. - Un questionnaire de base pour les êtudes
urbaines en Afrique.
Doc. Congrès sur la Sociologie et l'Urbanisme, CCTA/CSA,
Abidjan. 17 p. ronêo.
- 1962

- Compte-rendu de la conférence sur l'Urbanisation, tenue par la
Commission Economique pour l'Afrique (ONU) en avril-mai 1962
â Addis-Abeba.
Doc. DNU, tEA. 8 p~ ronêo.
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- 1962

- Création d'un Institut de Recherches
à l'ORSTOM.
ORSTOM, Paris, 17 p. dactylo

~ciologiques

spécialisé

- Problèmes de Recherche appliquée - 2 causeries suivies de
discussion aux stagiaires de l 'ORSTOM.
ORSTOM, Pari s.
- Projets d'études sociologiques comparatives pour des
programmes d'aménagement.
ORSTOM, Paris, 5 p. dactylo
- Sociologie et Développement.
Cours (10) dispensés à l'Ecole Togolaise d'Administration.
Lomé 1961-1962.
- 1963

- Etude du chômage à Brazzaville en 1957.
II - Etude sociologique.
ORSTOM, Cahiers, série Sciences Humaines, Vol. l, n° 4,
205 p., 84 tabl., bib. 19 ref.
- Les chômeurs de Brazzaville et les perspectives du barrage
du Kouliou.
ORSTOM, Cahiers, série Sciences Humaines, n° 2, 100 p., 48 tab1.

- 1964

- et DIZIAIN R. - Un questionnaire de base pour les enquêtes
urbaines en Afrique.
Comm. présentée à la Réunion CCTA/CSA sur l'Urbanisation et
ses aspects sociaux, Abidjan, CCTA, 14 p. ronéo.
- et JENNY J. - Les fiches par "caractéristique" et leur application aux enquêtes par questionnaire.
in : Rev. fr. de Sociol., Vol. V, n° 4, pp. 416-434, 1 fig.,
bibliographie.
- et BIFFOT L. - Les dépenses exceptionnelles dans les budgets
de ménage à Pointe-Noire.
1re partie: les grandes circonstances de la vie de l'individu.
ORSTOM, Cahiers n° 3.

- 1965

- L'Urbanisme en Afrique. Problèmes actuels et possibilités.
in : Urbanisme et Coop., Publ. du Secrétariat des missions
d'Urbanisme et d'Habitat, Paris, pp. 13-19.
- Eléments pour une sociologie de l'enseignement en Afrique
indépendante.
in : Civilisation, ~c., Vol. XV, n& 3, pp. 404-419.
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- 1966

- Quelques problèmes posés par l'analyse quantitative en
Anthropologie.
ORSTOM, Bulletin de Liaison des Sciences Humaines, n° 4,
pp. 22-44~ bibliographie.
- Analyse du Plan intérimaire de B République Centrafricaine
et projet de recherche.
ORSTOM, 28 p., 1 tabl.
- Quelques problèmes posés par l'analyse qualitative en
Anthropologie.
oRSTOM, Bulletin de Liaison des xiences Humaines, n° 4, 28 p.
- La recherche sur ordinateur dans les Sciences de l'Homme.
ORSTOM~ Bulletin de Liaison des Sciences Humaines, n° 7,
pp. 5-10.
- A propos d'~e enquête psycho-sociologique en Afrique.
Civilisation urbaine et développement agricole.
Journée du SMOH. 5 p.
- Jeunesse africaine et enseignement rural.
in : Compte-rendu des Conférences w Colloque des Enseignants
agricoles.
Coopération-BDPA, 21 p.

- 1967

- Quelques problèmes méthodologiques des Sciences Humaines dans
l'étude des civilisations différentes.
ORSTOM, Bulletin de Liaison des Sciences Humaines, nO 9,
DEVAUGES R. - Introduction, pp. 4-19.
DEVAUGES R. - Une étude de psychologie sociale dans un
groupe bi-acculturé, pp. 113-124.
DEVAUGES R. - La complémentarité des modes d'approche dans
l'étude d'un phénomène global, pp. 125-131.
DEVAUGES R. - Remarques pour une recherche pluridisciplinaire
en milieu différent, pp. 147-154.

- 1968

- Le problème des villes en Afrique Noire.
in : Nations nouvelles, n° 16, nouvelle série,
pp. 23-30, phot.
- Récits historiques enregistrés en
Publication.

p~s

Lari.

- Contes Balari (70 contes).
Publication.
- 1969

- Elément pour une étude sur le développement (l'exemple du
Congo-Brazzaville).
ORSTOM, 49 p~ ronéo.

- 1970

- La So~iété des Femmes à Brazzaville (1959-1969).
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- 1971

- Artisans et commerçants congolais à Brazzaville.
Eléments pour l'étude d'une société urbaine en voie de
stabilisation.
Introduct i on,
1re partie: les possibilités du milieu et la situation de
l'entreprise.
2me partie: l'inégalité des résultats individuels.
173 p. dactylo
- Cours de sociologie 1re et 2me parties.
Ecole Nationale d'Administration du Congo.
18 p. ronéo.

- 1972

- Artisans et commerçants congolais à Brazzaville.
Eléments pour l'étude d'une société urbain~ en voie de
stabilisation.
3me partie: chapitre VI, 87 p. dactylo
- Jeunesse africaine et Indépendance.
Les scolarisés togolais en 1961.
Choix et représentation relatifs à l'avenir personnel.
66 p. dactyl.
- Conceptions et attitudes des élèves togolais au lendema~n
de l'Indépendance (1961) à l'égard de leur Avenir personnel.
62 p. dactyl.
- Artisans et commerçants congolais à Brazzaville.
Eléments pour l'étude d'une société urbaine en voie de
stabilisation.
chapitres IV et VII.
- Pratiques magico-religieuses et Société à travers les contes
Sundi.
1 - Les relations entre les défunts et les vivants.
II - La relation antagoniste lignage-ménage.
III - La relation époux-épouse.
IV - La relation père-mère-enfants.
V - La magi e de lutte contre l es vol eurs.
VI - Les "mangeurs d' limes".
VII - Les maladies dûes à la sorcellerie et leur thérapeutique.
VIII - Religion et bunganga.
IX - Une relation inhabituelle entre un homme et un féticheur.
- L'év01ution de la petite entreprise à Brazzavi11e.
Communication pour 1a session de formation à 1'IADEP,
Unies.

~ations

- L'endettement dans 1es petites entreprises à Brazzaville.
Communication pour la session de formation de l'IADEP, Nations
Unies.
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- 1973-1977

- La petite entreprise a Brazzaville.
33 p. ronéo.
- Quelques problèmes du quartier Nylon à Douala.
14 p. ronéo.
- Tradition et chan9ement accéléré en milieu urbain
au Congo.
lB p. ronéo.
- Conceptions et attitudes des élèves togolais au lendemain
de l'Indépendance (1961) à l'égar~ de leur avenir personnel.
Cahiers ORSTOM, série Sciences Humaines, Vol. X, n° l, 1973,
pp. 3-29.
- Croyance et Vérification: les pratiques magico-reli9ieuses
en milieu urbain africain a travers les contes SUndi ,
suivi de 25 cartes, en version bilingue.
- L'Oncle, le Ndoki et l'entrepreneur.
Vol. XVIII + 208 p. ronéo, 68 tabl. en cours de publication
dans les mémoires de 1 'ORSTOM, 1977.
- Les marchés de l'agglomération brazzavilloise.
83 p. ronéo, 1 carte, 6 + 19 tabl.
- Réflexiuns sur l'interdisciplinarité à propos d'un thème
commun : la fécondité.
17 p. ronéo. en cours de publication dans les Cahiers ORSTOM.
série Sciences Humaines, 1977.
- Quelques problèmes posés par l'étude des sociétés urbaines en
Afrique Tropicale.
64 p. ronéo (retiré, pour remaniement, de la publication).
- en collaboration avec L.F. MBAH - Etude statistique sur les
cas jugés par les Tribunaux du premier degré de Brazzaville,
de 1937 a 1945.
27 + XVII p. ronéo., 11 + VIII tabl.
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- 1973-1977

Textes à diffusion interne, projets, notes techniques, etc.
- en collaboration avec DUBOZ P. - La famille africaine en
transformation - Projet pour le Congo (1974). Les perspectives
d'ensemble.
L'enquête statistique, 39 p. ronéo.
- en collaboration avec DUBOZ P. - Enquéte démo-sociologique Organisation du chiffrement et plan de codage de l'enquête
démographique.
14 p. ronéo.
- CAF Project, version Congo. Rapport n° 2. Plan d'exploitation
informatique du sondage sur Brazzaville.
27 p. ronéo. 1 broch.
- en collaboration avec FERRY B. - Note à propos d'un projet
de thème interdisciplinaire sur la fécondité.
2 p. ronéo.
- Projet pour un ensemble de recherche5 de base sur l'agglomération
brazzavilloise.
7 p. ronéo.
- L'exploitation cartographique par blocs du recensement de
Brazzaville (1970). Note à l'attention des services administratifs et techniques du Congo.
9 p. dactylo + 7 cartes. 1 broch.
- Propositions pour un ensemble coordonné de recherches en
sociologie urbaine. Note à l'attention des chercheurs de
l 'ORSTOM.
13 p. ronéo.
- en collaboration avec GENDRE AU F. - L'état actuel de quelques
expériences de banques de données pour l'aménagement. Compterendu de mission: juillet et septembre 1977.
24 p. dactyl., biblio., liste d'organismes et de personnalités.
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Renê DOGNIN

- 1969

- Un cas de complémentarité pastorale (Adamaoua camerounais).
Colloque sur l'élevage de Fort-Lamy, O.C.A.M.

- 1971

- Les Jafun. Problèmes généraux.
ronéo.

- 1972

- Note sur la sémiologie du décor des calebasses peul, Camerol,ll1.
ORSTOM, centre de Yaoundé, 31 p. et 19 planches ronllo.
- La relation terrain-chercheur.
ORSTOM~ colltlque d'Abidjan, 25 -p. -ronêo.
- Sur trois ressorts du comportement peul.
Treizi-ême séminaire international africain sur les sociétês
pastorales (I.I.A.)~ Niamey, 19 p. ronéo.

- 197;3

: - L'installation des Djafoun dans l"Adamatlua camerounais.
C~lloque international du CNRS sur la contribution de la
recherche ethnologique a l'histoire des civilisations 4U
Cameroun.
Paris, 18 p. ronéo.
- La djakka chez les
22 p. ronéo.

~ul

de l'Adamaoua. dO.

- 1974

- Troupeau, développement.
Séminaire international sur le pastoralisme.
Alger, 20 p. ronéo.

- 1975

- Le jeu de Loi.
in : Elêments, 2. Documents de travail a l'usage des agents
de coopération. Bureau de liaison des agents de Coopération
technique.
Paris, 148 p. ronêo., pp. 91-135.
- Sur trois ressorts du comportement peul.
in : Pastoralism in Tropical Africa. Ouvrage collectif éditê
par Théodore MONOD. I.A.I. et Oxford University Press, Lond1>n,
502 p., pp. 298-321.

- 1977

- Vaches et traces.
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Centre d'Etudes
Africaines. Paris. 9 p. ronéo.
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Jean-Pierre DOZON

- 1971

- Essai sur la morphologie et la symbolique des nasques
Bambara.
Musée de l'Homme, 120 p.
- Pour une nouvelle approche des luttes de classe en Afrique
Noire.
88 p.

- 1972

- Les mouvements ~olitico-religieux africains.
E.P.H.E., 44 p., paru in : La "Construction du "onde n ,
Dossiers Africains, Maspéro.

- 1973-74 : - Autochtones et allochtones face au développement de la

riziculture irriguée dans la région de Gagnoa.
- Problématique fonciêre et innovation agricole.
ORSTOM, 18 p. ronéo.
- 1974

- Rl!production et transfonnat1on d'urre sociêtê rurale africaine
dans le cadre de l'économie marchande.
Paru dans "Essais sur la Reproduction de formations sociales
dominées" .
Travaux et Docunents de l 'ORSTDrl 1977.

- 1975

- La problénatique rizicole dans la région de Gagnoa.
ORSTOM, 154 p., ronéo.

- 1976

- Les transformations des structures de parenté dans le cadre
de l'économie marchande.
ORSTO~1, Peti t- Bas sam, 34 p. mu l ti gr., à paraitre dans les
Cahiers d'Etudes Africaines.

- 1977

- Les leçons de l'histoire et l'ethnologie dans tous ses états.
ORSTOM, Petit-Bassam, 78 p. ronéo.

- 1978

- Ouvrage collectif "Mariage, fécondité et rôle des parents en
Afrique de l'Ouest".
Les transforMations des structures de parenté bêté dans le
cadre de l'économie marchande.
CMlBERRA. The Australian National University, pp. 827-848.
- Economie marchande et structures sociales: le cas des Bêtê
de Côte d'Ivoire.
Cahiers d'Etudes Africaines, nO 68, XVII-4. pp. 463-483.
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A para1tre
- Logique des développeurs et réalité des développés
bilan d'une expérience rizicole en COte d'Ivoire.
Mondes en développement n° 24 (Mars 1979).
- Impasse et contradictions d'une snciétê de développenent
l'exemple de riziculture irriguée en COte d'Ivoire.
Travaux et DOcuMents ou Cahiers DRSTDM. série Sciences
Humaines.
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Georges DUPRE

- 1965

- Aspects techniques et sociaux de l'agriOJlture Bassan"
enquête à Ethyolo. Sénégal oriental.
Bull. Soc. Anthropologie. Paris. Tome 8. pp. 75-159.

- 1966

- et REY Pierre-Philippe - Commerce traditionnel 4u Niari
forestier.
45 p. dactyl.

- 1967

- et REY Pierre-~hilippe - Problématique d'enquête.
34 p. dactylo
- et REY Pierre-Philippe - Théor:l:e de l'Histoire des Echanges.
exemple de l'Ouest Congolais.
115 :p• .dat:tyl.
- Variation sur un mode de -production Anthropologie êt:onomique
et pol ithlue d'une société "SegJTentai re du Congo-Brazzavi lle
le cas Nzabi.
Projet de thêse de Ille cycle.
14 p. ~ctyl •• 1 carte.

- 1968

- Anthropologie des Nzabi (Congo-Brazzaville) de la troque au
Manganêse. 1re partie de la thêse de Ille cycle de Sociologie
AfrÏ!:a i ne.
- et REY Pierre-Philippe et coll. - Une théorie de l'Histoire
des échanges est-elle possible?
43 p. dactyl.

- 1969

- et REY Pierre-Philippe - Réflexion sur la pertinence d'une
théorie de l'histoire des échanges.
Cahiers Internationaux de Slciologie. Vol. XLVI. pp. 133-162.
- Variations sur un mode de production Anthropologie économique
et politique d'une société segmentaire du Congo-Brazzaville:
le cas Nzabi.
Tome 1.

- 1970

- Vari ations sur un mode de producti on Anthropologi1i! économique
et politique d'une société segmentaire du Congo-Brazzaville
le cas Nzabi.
Tome Il : économie chez les Nzabi.
Tome IV : la traite.
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- 1971

- et "MASSALA A. - Documents de travail sur le -district de
Mouyondzi.
ORSTOM, Centre de Brazzaville, 86 p. dactyl., 8 cartes h.t.
- Le processus de connaissance en AnthropolJ:Jgie.
22 p. multigr.

- 1972

- Les échanges entre soci étés li gnagères ; les Nzabi dans la
traite. dans le dernier quart du XIXe siècle.
60 p.

- 1973

- Projet de développement de la culture du ~acaoyer dans la
région de la Sangha. Etudes géographiques et SJ:Jciologiques.
Tome II, Sociologie, 69 p. multigr., 17 fig., annexes~
ORSTOM, Brazzaville.
- et lilllLLOT B. - Projet de dévelllppemeTlt de l a culture du
cacaoyer dans la région de la Sangha. Etudes géographiques
et sociologiques.
TOm:! III, Conclusions générales, 22 p., ORSTOM, Brazzaville.

- 1975

- et MASSALA A. - Création et développement des marchés chez
les Beembé : un changement dans l'idéologie du pouvoir (187D1911). District de Mouyondzi, République poplJlaire du COn9J:J1
52 p. multigr.
- et MASSALA A. - Création et développement des marchés chez
les Beembé 1870-1911.
Annales, Colin, nO 6, pp. 1.447-1.476.
- La chasse au fil et chez les Nzabi (Rép. pop. du Congo).
24 p. multigr.

- 1976

- La chasse au filet chez les Nzabi.
Cahiers Sciences Humaines ORSTOM, Vol. XIII, n° 4 (sous presse).
- Sorcellerie et Salariat, Njobi et Le Mère, deux cultes
anti -sorci ers.
55 p. multi gr.
- et M-C. DUPRE - Le temps comme organisateur dans trois
sociétés congolaises.
Communication au 3e colloque international d'Audiophonologie,
Besançon, novembre 1976, manuscrit. A paraftre dans le Bulletin d'Audiophonologie de la Faculté de Médecine et rle Pharmacie
de Bes anç on •
- Un ordre et sa destruction. Anthropologie des Nzabi.
300 p. multigr.
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André HAUSER

- 1951

- Rapport de nission chez les Babin~a de la Likouala
(Noyen-COnflo, févr.-mai 1951).
Institut d'Etudes Centrafricaines, Brazzaville, 57 p. dactylo
- Compte-rendu provisoire des recherches socionétriques
effectuées en décembre 1950.
Institut d'Etudes Centrafricaines, Brazzaville, 6 p. dactylo
- Physionomie du travail au Moyen-Congo d'après une
auprès de quelques entreprises de brousse.
Institut d'Etudes Centrafricaines, 27 p. dactylo

- 1952

en~uête

- Deuxième rapport d'enquête sur le travail au r~yen-Congo.
Institut d'Etudes Centrafricaines, 22 p. dactyl.,
ORSTat1, rapport ronéo.
- TroisièMe rapport d'enquête sur le travail au Moyen-Congo.
DRSTO~1, 9 p. ronéo, 1 ca rte.
- Notes d'enquëte en Oubangui-Chari.
ORSTOM, 2 p. ronéo.

- 1953

- Rapport de Mission d la C.G.D.T. (Casamance).
IFAN, Dakar, 25 p. dactyl., 3 annexes.
- Les Babinga.
Za'i"re, VII, 2, pp. 147-179.
- A propos de langues et d'enseigneMent en Afrique Noire.
Notes Africaines, n° 60, oct., pp. 120-121.

- 1954

Rapport de mission à l'Office du Niaer en déceMbre 1953.
IFAN, Dakar, 28 p. dactyl., XI annexes.
- Rapport de mission au Bloc Expérimental de l'Arachide
de Boule 1 (Kaffrine).
IFA~, Dakar, 3 p. dactyl., 4 annexes.
- La troisièMe conférence interafricaine du travail.
Bulletin de l'IFAN, B, XVII, 1-2, janv.-avr., pp. 214-215.
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- 1954

- Les industries de transfJrmation de la ré~ion de Dakar et
leur main-d'oeuvre. "L'agglomération Dakaroise".
in : Etudes Sénégalaises, nO 5, pp. 68-83, 1 tabl., 1 carte.
- Un essai d'améli~ration de la condition des Pygmêes.
L'essor médico-social dans l'Union Française, n° 5,
pp. 53-57.
- La frontière linguistique bantoue-oubanguienne entre le
bas Oubangui et ses affluents de droite.
ZaTre. VIII, pp. 21-26.
- Notes sur les ~éné du bas Gabon.
Bulletin de l 'IFAN, B, XVI, juil.-oct., pp. 402-415.
- Les exploitations mécanisées ~
Africa, XXIV, 2, pp. 114-129.

- 1955

~oyen-C~n~

français.

- Quelques relations des travailleurs de l'industrie à leur
travail en A.O.F.
Bulletin de l 'IFAN, B, XVII, 1-2, janv.-avr., pp. 129-141.
- les industries de transformation de la C6te d'Ivofre.
Etudes Eburnéennes, nO 4, pp. 108-113.
- Les industries extractives de la rêgion de Conakry.
Etudes Guinéennes. nO 13, pp. 55-59.
- Les industries de transformation de la C6te d'Ivoire.
Bulletin de l' Ins titut Interafri cai n du Travai l,III, 6,
pp. 14-24, texte bilingue.
- Colons africains au Soudan.
Le monde non chrétien. 37, janv.-~ars, pp. 68-74,
(Comm. 5e Conf. HAISER. Ibadan).
- Contribution à la révision et à la Mise à jour de la 3ême
édition de l'ouvrage de J. RICHARD-1I0LflRD : Jl.frique Occidentale
Française.

- 1956

- Les sociétés africaines devant la Mécanisation des cultures.
in : Aspects sociaux de l'urbanisation et de l'industrialisation
en Afrique au Sud du Sahara.
UNESCO, Comm. Conf. Abidjan, 1954, pp. 579-589.
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- 1957

- Note sur quelques problèmes de main d'oeuvre au r,hana.
Bulletin de l'Institut Interafricain du Travail, IV, 6, nov.,
pp. 76-83, texte hilingue.
- Quelques notes sur l'Afrique Occidentale Britannique et le
Liberi a.
Bulletin de l'IFAN, XIX, 3-4, juil.-oct., pp. 673-678.
- Les industries extractives de la région de Conakry.
Bulletin de l'Institut Interafricain du Travail. IV,
pp. 8-15. texte bilingue.
- Notes brèves sur l'Africanisation dans les industries extractives de Nigéria et dans l'industrie en Sierra Leone,
et sur la formation professionnelle en Sierra Leone et au
Libéri a.
Bulletin de l'Institut Interafricain du Travail. IV, 1 janv ••
pp. 16-25, texte bilingue.
- Aspects sociaux de l'industrialisation en Afrique dans les
régions rurales (territoires français).
UNESCO, BIRSPT. 21 p. ronéo.

- 1958

- Les industries de transformation de la région de Dakar et
leur main d'oeuvre.
Bulletin de l'Institut Interafrica;n du Travail, V, juil.,
pp. 8-39, texte bilingue.

- 1960

-

- 1961

- Rapport sur l'absentéisme et la mobilité des travailleurs des
industries manufacturières de la réaion de Dakar.
IFAN, Dakar. 41 p. ronéo .• 23 tabl.~ bibliographie: 8 p.

and labour turnover in manufacturing industry
in the Dakar Region.
Reprinted from the proceedings of the Decernber 1960 Conference.
Nigerian Institute of Social and Economic Research,
pp. 1-10, tabl.

Absenteeis~

- Absentéisme et Mobilité des travailleurs des industries
manufacturières de la région de Dakar.
in : AhsentéisMe et instabilité de la nain d'oeuvre,
Londres CCTA/CSA, Publication n° 69, pp. 119-135.
- 1962

- IJotes sur le Soudan Oriental.
in : Notes ~fricaines, IFAN, Dakar, n° 96. pp. 120-122,
version arabe. ronéo.

- 196Z

- et PENE P. et LOTURE H. de - Relation entre les facteurs
saisonniers et l'absentêisme médical chez les travailleurs
des industries manufacturières de la rêgion de Dakar.
in : Bull. Soc. médicale d'Afro Noire de lanoue fr.,
Tome VII, n° l, pp. 59-67, 6 graph., 3 tabl.~ bib. 4 ref.

- 1963

- Quelques données factuelles et attitudinales sur un groupe
de travailleurs en milieu urbain.
in : Urbanisation in African Social Charqe.
Proceed. of Inaugural Seminar Center of Àfrican Studies,
University of Edinburgh, pp. 186-195, multigr.
- Rapport sur l'urbanisation des travailleurs des industries
manufacturiêres de la rêgion de Dakar.
UNESCO, Paris, 27 p. + annexes, 10 p.
- et GRISET J. et GUILBOT J. - Facteurs et critères d'adaptation
au travail industriel dans les p~ en voie de développeMent.
Conf. des Nations Unies sur l'application de la Science et de
la Technique dans l'intérêt des réqions peu développées.
Genève, Nations Unies, Comm. E/Conf., 4 p. ronéo.

- 1964

- Facteurs humains affectant la productivité des travailleurs
industriels du Cap Vert.
Exposé fait au séminaire d'Economie Appliquée du 17 mai,
Institut de Sciences Economiques Appliquées, Dakar, 18 p. ronéo.
- Les Elites Sénêgalaises.
Notes rédiqées à l'intention des participants au 6êMe séminaire
de l'Institut International Africain, sur les élites de l'Afrique
Centrafri caine.
Ibadan, IFAN, Dakar, rapport ronéo, 3 tabl.

- 1965

- Rapport d'enquête sur les travailleurs des Industries
Manufacturières de la région de Dakar.
IFAN, Université de Dakar, 84 p. ronêo. + annexes, 13 p.
bibliographie.

- 1966

- L'émergence des cadres de ~ase africains dans l'industrie.
in : The n~' elites of tropical Africa.
London, Oxford Uni vers i t;y Press, Studi es presented and discussed
at the sixth international african seminar at the University
of Ibadan, Nigeria. pp. 230-243.
- L'émergence des cadres de base africains dans l'industrie.
Studies presented and discussed at the sixth international
afri can seni nar at the Ilni vers i t;y of Ibadan, fli I]eri a,
Afriques Docunents. n° 84, premier cahier, pp. 55-62.
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- 1967

- Human factors affecting the productivity of workers in the
manufacturing industries in the region of Dakar.
in : Readin~ in psychology froM french lan~uaqe sources.
Ed. F. R. WICKERT, Afri can Studi es Center, /li chi !Jan State
University, pp. 131-138, traduction d'un exposé fait à
l'Institut des Sciences Economiques appliquées de Dakar.

- 1968

- Les ouvriers de Dakar. Etude psycho-sociologique.
ORSro/l, Paris, 172 p. multigr., cart. h.t., tabl.. dt 1 h.t••
3 graph. h.t., bibliographie.
- et all - Les problèmes du travail.
in : Dakar en devenir.
Présence Africaine, pp. 359-393.

- 1971

- L'évaluation du nombre des ~6meurs au Togo.
Comm. présentée à la Conf. afric. sur la population.
Accra, Ghana, 9-18 déc., 5 p. multigr.

- 1972

- Problèmes posés par l'évaluation du nombre de ch6meurs
en milieu urbain en Afrique.
in : La croissance urbaine en Afrique Noire et à Madagascar.
Colloques Internationaux du CNRS n° 539, Bordeaux-Talence,
29 sept.-2 oct. 1970, pp. 667-676.
- Note sur les attitudes des travailleurs de l'industrie à
l'égard de quelques coutumes matriMoniales.
in : Urban family studies : the second volUMe of proceedings
of the Institute of African Studies second inter-disciplinar,y
family research seminar held at Legon in June 1972.
Legon family research, paper n° 3, ed. C. OPPONG.

- 1974

- Estimating the number of unemployed in Togo (traduction de
la communication présentée à la 1re conférence africaine sur
la population - Accra 1971).
in : CANTRELLE P., et Al. (eds) "Population in african
development", Dolhain, Ordina, Vol. 2, pp. 475-480.
- Rapport d'enquête sur les travailleurs d·une industrie extractive au Togo.
Centre ORSTO/l de Lomé, 326 p., 17 graph., multigr.

- 1975

- L'évaluation du nombre des ch6meurs au T~ryo4
(Communication présentée à la 1re conférence africaine sur
la population - Accra, 1971), 5 p. nwltiqr.
Reproduit dans A. HAUSER "Notes Scientifi~ues", Centre ORST~
de Lomé, 1975, pp. 20-27.
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- 1975

- 1976

- Notes scientifiques.
ORSrOM, Centre de Lo~, 1975, 27 p.

~ultipr.

: - en collaboration avec DESSALLIEN C. - Attitudes a l'êgard
de l'emploi: les jeunes dêscolarisês sans qualification
inscrits a l'Office de la Main d'Oeuvre d'Abidjan en 1975.
Abidjan, centre ORSrOM de Petit-BassaM. Ministère du Plan,
Sciences Humaines, 45 p. multigr.
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Bernard HOURS
- 1973

- Rapports inter-ethniques dans le sud Laos Changements soci aux et régress i on ri tue11 e chez l es Lavé.
Th!:!se de Ille cycle, ORSTOM, Paris 1973,
230 p., planches, photos.
- Possession et sorcellerie dans un village du sud Laos.
Asie du Sud-Est et Monde Insulindien, Vol. IV, n° l,
1973, pp. 133-146, glossaire, notes, 2 planches.
- Les rites de défense chez les Lavé du sud Laos.
Asie du Sud-Est et Monde Insulindien (ASEtlI Bule) 1973,
Vol. IV, n° 3, pp. 31-61, 4 dessins.
- Position de th!:!se.
Asie du Sud-Est et
1973. pp. VII-IX.

~onde

Insulindien, Vol. IV, nO 2,

- Un terrain d'étude des rapports inter-ethniques: la route
de Paksé à Pakson~ (Sud Laos).
Cahiers ORSTOM, série Sciences Hunaines, Vol. X, nO l,
1973, pp. 31-47.
- 1974

- Un mouvement politico-religieux néo-hébridais : le Nagriamel.
Cahiers ORSTOM. série Sciences Humaines, Vol. XI, n° 3-4,
1974, pp. 227-243. (abstract)

- 1976

- Les trois miracles de la société mélanésienne.
Bulletin du Pacifique Sud, 1er trimestre 1976. pp. 29-34,
Vol. 26, n° 1.
- Melanesia : the three miracles.
South Pacific Bulletin, Vol. 26, n° 1. 1976.
- Leadership et cargocult. L'irrésistible ascension de J.T.PS r10'i'se.
Journal de la Société des Océanistes, Tome XXXII, juin-sept. 76,
pp. 207-231. (abstract).

- 1977

- The Nagrianel from land shu~~le to secessionisM. ~ono~raphie
sur les nicro-nationalismes éditée par l 'Institute for Applied
Economi c and Soci al Research. Pos t tlores ly (ex New Gui nea
Research Unit) et Australian National University.
- Custom and poli ti cs in the tlel'l Hebri des. A paraTtre dans
"Pacific Perspective", University of South Pacific. Fiji.
- Onefalla, tI'Io falla, or i no kat.
Recueil d'articles en bichelamar, à paraTtre en Australie.
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Marie-Josê JOLIVET

- 1968

- Une c~ne traditionnelle de Guyane Française:
l 'Approuague.
ORSTOM, Centre de Cayenne, 100 p. multigr., cart.
bib. 7 ref.

- 1971

- Une

approche sociologique de la Guyane Française.
Crise et niveau d'unitê de la Sociêtê Crêole.
ORSTOH, Cahiers, Vol. VIII, n° 3•

• Etude de la soc1êtê rurale Guyanaise. le cas de
ORSTOM , Centre de Cayenne, 251 p. ronêo.
- 1972

- 1975

r-~na.

- Ouanary. Commune ou communautê ?
ORSTOM, Centre de Cayenne, 109 p. ronêo •
. - Note pour uL'opêration Guyane" : la question crêole.
BUMIDO~, nov. 75, 30 p.
- Articles relatifs a l'Atlas de la Guyane.
Publication I.G.N. en cours.
- Le groupe crêole (planche des groupes humains).
Fêv. 75, 60 p.
- l'orpaillage (planche historique).
Nov. 75. 19 p•• 1 carte.

- 1970

- les habitations (planche hisUlrique).
Avril 76, 19 p., 1 carte.

- 1977

- Les fêtes (planche loisirs et culture).
Fêv. 77. 7 p.
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Jean-Marie KDHlER

- 1967

- Notes historiques et ethnographiques sur quelques
cornmande~ents régionaux de l'Ouest Mossi.
Paris, DR5TOM, 80 p, multigr.

- 1968

- Activités agricoles et transformations socio-écononiques
dans une région de l'Ouest t!ossi.
Paris, ORSTOH, 248 p., multigr.

- 1970

- Activités a~ricoles et changements sociaux dans l'Ouest
Mossi.
Paris, 11émoire ORSTor1 n° 46, 248 p.

- 1972

- les l'ligrations des I!ossi de l'Ouest.
Paris, Travaux et Documents de l'ORSTOlI nO 18, 106 p.

- 1974

- Les rlossi de KolonqotOMo.
Paris, Travaux et DOCUMents de l'Op.STer! n° 37, 63 p.
- en collaboration avec J. CAPRDTi - Analyse critique du
document : Données économiques concernant les l'ligrations
de travail en Haute-Volta - J.L BOlITIlLIER, en collahoration
avec J. VAUGELADE.
Ouagadougou, ORSTOM, 75 p. + 7 p. multiqr.

- 1975

- en collaboration avec J. CAPRON - Cnvironnement sociologique
des r-rigrations agricoles.
in Enquête sur les mouvements de population a partir du pays
mossi, Ministère du Travail et de la Fonction Puh1ique de
Haute-Volta - Office de la Recherche Scientifique et Technique
Outre-Mer, Tome l, fasc. 2, pp. 212-330, mu1tigr.
- en collaboration avec J. CAPRON - l1igrations de travail et
pratique matrimoniale.
in op. cit. ci-dessus, Tone II, fasc. 2, pp. 1-1~1, nu1ti~r.
- en collaboration avec J. CAPRON - Econo~ie, pouvoir, et ~i
~rations de travail chez les Mossi (Haute-Volta).
Comunication présentée au séminaire FAO-lINFPA orQanisê a
Tanger, du 3 au 15 novembre 1975, sur le thème: La Planification aqrico1e et la Population.
OuaÇladou!lou, OR5Tor1, 22 p. l'lultigr. A paraftre in Pctes du
Sémi nai re de Tanger.
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- 1975

- en collaboration avec J. CAPRON - Analyse critique des
documents :
1) Enquête par sondage en pays mossi (1973). Notes rnêthodo1ogiques - J. VAUGELADE et A. QUESNEL.
2) Données économiques tirées de l'enquête psycho-sociologique.
P. LESSELINGUE.
Ouagadouoou, ORSTOM, 44 p. Mu1tigr.
- en collaboration avec J. CAPRON - Analyse critique de quelques
pages du rapport définitif établi par '1'1. QUESNEL et VAUGELADE
sur les résu1 tats de l'enljuête par sondage.
Ouagadougou, ORSTOM, 24 p. mu1tigr.

- 1976

- en co11ahoration avec J. tAPRON - De quelques caractéristiques
de la pratique matrimoniale Mossi contemporaine.
Communication présentée au séminaire organisé par l'Association
Internationale de Sociologie, a Lomé, du 3 au 9 janvier 1976,
sur le thême : Evolution des structures familiales et fécondité.
Ouaqadougou, ORSTor~, 58 p. dacty1.
A paraltre in Actes du Séminaire de LomA.
- en collaboration avec J. CAPRON - Contrôle matrimonial et
pouvoir dans la société mossi.
Communication présentée au séminaire de Lomê - cf. ci-dessus.
Ouagadougou, ORSTOM, 53 p. rnu1tigr.
A paraltre in Africa (texte en cours de traduction en anglais).
- en collaboration avec J. CAPRON - r'ligrations de travail vers
l'étranger et développement national.
Communication présentée au séminaire organisé par le ~inistêre
du Plan de la Haute-Volta, a Ouagadougou. du 3 au 6 mars 1976.
Ouagadougou. ORSTOM, 49 p. multigr.
A paraftre in Actes du Séminaire de Oua9adougou (publiês par le
Ministêre de la Coopération de la Rêpub1ique française).
- en co11ahoration avec J. CAPRON - E1êments pour un bilan
méthodologique de l'enquête par sondage.
Ouagadougou, ORST0I1, 63 p. l'Iu1tigr.

En preparation
- L'expansion r"ossi. Peup1eJ1lent et orqanisation politique dans
l'Ouest.
- Quartiers, je~nesse, et sous-prolétariat
dynamique urbaine à Tananarive.

aspects de la

En projet (pour mémoire)
- en collaboration avec J. CAPRON et G. REr4Y La société rlossi face aux migrations (titre provisoire).
- en collaboration avec J. CAPRON et G. P.E'1Y Méthodologie des recherches sur les nigrations (titre provisoire).
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Pierre LESSELINGUE

- 1967

- L'analyse du contenu.
ORSTOM, Bulletin de Liaison des Sciences Humaines,
n° 9, pp. 37-45.

- 1969

- Aspects psycho-sociologiques du phénomène de desserre~nt des
montagnards au Cameroun septentrional.
Etude sur convention, ORSTorl, Yaoundé. 80 p•• multiW.

- 1970

- DO'1ba.
MoTrographie d'un village du Camermm septentr lonal.
Paris, dactylo
(Etude des conflits latents et manifestes existant entre
kirdi et fulbe dans un petit village du Cameroun septentrional).

- 1971

- Les colons mossi du Cercle de Toma.
ORSTOM, Ouagadougou, 113 p. dactylo

- 1972

- Aspects psycho-sociologique des mi~rati ons dans une
région de l'ouest de la Haute-Volta.
- Un test de frustration.
ORSTOM, Ouagadougou, 6 p. de plancl1es et consignes. l!l1l1tigr.

- 1973

- Toma. Etude psychosociologique des colons messi du Cercle
de Toma.
ORSTDM, Ouagadougou, 78 p. multigr., 5 cartes, 12 tabl.,
9 diagrammes h.t.
- L'adaptation des paysans a des nouvelles conditions de vie
dans la vallée de Kou.
oRSTor1, 22 p. dactyl.
(Etude de l'adaptation des paysans au site rizicole de la
vallée de Kou).
- Probl êmes de percepti on de l'inalle.
ORSTm1, Ouagadougou, 12 p., 10 planches. multigr.
- Compte rendu et notes critiques sur le Séminaire de
l'IDEP tenu à Ouagadougou en novembre 1973.
ORSTor1, 28 p. multigr.
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- 1974

- Les migrations rurales.
ORSrorl, Ouagadougou, 114 p. multigr.
- Lexique des termes psychologiques et psychanalytiques (enployés
dans les ouvrages sur les migrations des Hossi de Haute-Volta).
ORSrO'1, Ouagadougou, 39 p. multigr.

- 1975

- Les Migrations de travail.
ORSrOM, Ouagadougou.
1. Rapport sur les données économiques de l'enquête
psycho-sod ologi que.
29 p. multigr.
2. Additif ou rapport économique.
6 p. l:Iultigr.
3. Conditions de vie des migrants a l'étranger.
33 p. multigr.
4. 110tivations des dêparts et -opi nions des migrants
sur la migration.
33 p. multigr.

- 1976

- Motivations et opinions des migrants ruraux.
Note sur les paysans de la vallée du !Cou.
f./oti vati ons et opi ni ons des mi grants vers la C6te d'Ivoi re.
in : Rapports de convention sur l'étude des migrations
internes et externes a la Haute-Volta, 86 p. multigr.
- Qu'est-ce qui fait courir Noraogho 1 (opinion des enfants
sur les migrants en milieu traditionnel).
oRsror 4, Ouagadougou, 16 p. multigr.
(Article revu et augmenté pour parution dans psychopatholoQie
africaine 1977).
- Elérnents concernant l'utilisation des cartes
marginales.
ORSTQIl, 5 p. multigr.

a perforations
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Jean-Yves r1ARTIN

- 1966

- Magoumaz : une communauté rurale en p~s rtltakam.
Etude sociologique.
ORSTOM. Centre de Yaoundé, 119 p. multigr., cartes, schêmas.

- 1967

- Etude de zones d'accueil dans 4 cantons au nord de rloko 10.
ORSTOM, Centre de Yaoundé, 25 p. multigr., tabl •• bib. 7 ref.

- 1968

- Les -Matakam du Nord-Cameroun. Dynamismes sociaux et
problèMes de modernisation.
OnSTOM, Centre de Yaoundé, 303 p. multigr.

- 1970

- Les ~atakam du Cameroun. Essai sur la dynamique d'une
société préindustrielle.
ORSTO~4, Némoire na 41, 215 p.
- L'école et les sociétés traditionnelles au cameroun
septentri-onaL
ORSTOM, Centre de Yaoundé, 100 p. multigr.

- 1971

- Etude des communautés rurales et dêrnarche sociologique.
Comm. Colloque des sociolo~ues, ORST~l, Abidjan.
19 p. I!1Ultigr.
- L'école et les sociétés traditionnelles au Cameroun
septentrional.
ORSTOt1, Cahiers, série Sciences Humaines, Vol. VIII, na 4,
pp. 63-103.

- 1972

- Sociologie de l'enseignement en ~frique noire.
Cah. Internat. de SocioloQie, Vol. LIlI, 2e semestre,
pp. 337-362.
.

- 1973

- Approche soclo-économique du développement.
en collaboration avec G. BIHOLE.
ESIJY, Yaoundé, 70 p. multigr.
- Fssai d'histoire pré-coloniale de la société MatakaM.
COmM. au Colloque Internat. du CNRS sur le Cameroun,
19 p. Multigr. (à paraTtre dans les annales des colloques
du CNRS).
- L'implantation des populations au CaMeroun septentrional
à l'époque pré-coloniale.
Rapport de synthèse pour le Colloque pré-cité du CNRS,
18 p. rnultigr.
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.. 1974

.. La question de la sêcheresse dans l'Afrique
[SIJY. Yaoundé. 13 p. multigr•

.. 1975

.. Inêgalités régionales et inégalités sociales: l'enseianement
secondai re au Cameroun septentrl ona l.
Comm. pour le Congrês International des sciences de l'éducation.
Rev. Franç. de Sociol •• XVI. pp. 317-334•

.. 1976

.. Etude des ~mmunautés villageoises et dêmarche so~olo~ique.
ORSTOM, Travaux et DOCUMents. na 53. pp. 147-158.

.. 1977

- Appareil scolaire et reproduction des Ailieux ruraux •
ORSTO", Travaux et Documents, na 64, pp. 35-67•

du

sahel.

.. Différenciation sociall! et disparités régionales: le
développement de l'éducation en ~frique Central~ (C~eroun,
Nigl!ria, Tchad).
IIPE (Institut International de Planification de l'Education),
UNESCO, 103 p. multinr•
.. Les processus de formation et ~e développement des inégalités
scolaires dans les pays d'Afrique noire.
Comm. au Congrês Intern. d'Educat. Comparée, Londres, 12 p.
multigr•
.. 1978

.. Systêmes éducatifs et systêMes sociaux.
in Recherches, pédagogie. cultures, na spécial sur l'êconomie
de l'éducation, 37, septeAbre 1978, pp. 46-60•
.. Les objectifs politiques et éconorriques de l'éducation
perAanente au Cameroun.
Bulletin de l'AFEC, na 16-17, dêc. 78, pp. 150-166•
.. Ruralisation de l'enseignement; urbanisation des paysans.
Objectifs explicites et rêsultats d'une tentative d'adaptation
de l'enseignement au Milieu rural: l'exemple camerounais.
Com. au Colloque CVRS-ORSTor~ sur °Maftrise de l'espace anraire
et développement", Oua9adou~ou, déc. 78, 14 p. Multi~r.
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Franci s

~lARTIIl[T

- 1973

- Higrations rurales mossi, aspects s1Jciolo9iques.
Note sur la problématique et la métITodologie.
Ouagadougou, Centre oRSTDrl, 3 p. dactylo

- 1974

- Miprations rurales Mossi en pays Bwa et 5amo (aspects
soci ologiques).
Les structures des groupements immi~rês.
ouaqadougou, Centre oRSTDr1, 85 p. mul ti gr., tab1., fi g. ,
1 carte.

- 1975

- Note cOMPlémentaire sur les migrations rurales
oRSToft, 17 p. dactylo
-

- 1976

~ssi.

L'i~i9ration étrangêre dans la ré~ion rle Snubré (Sud-Ouest
ivoirien). Premiers résultats.
Abidjan, Centre oRSTDrI de Petit-Bassam, 68 p. multigr.,
tabl., graph., 3 cartes. (DOCUMent de travail).

- Projet de recherche interdisciplinaire pilote "Sur les
effets de l'accroissement des activités humaines sur la
forêt Taï du Sud-Ouest de la Côte d'Ivoire.
Guide de recherche et calendrier de travaux (avec Ph. LENA,
J.F. RICHARD et Al. SC~1ARTZ).
Abidjan, Centre oRSToM de Petit-Bassam, Centre nRSTo~
d'Adiopodoumé, 10 p. multi~r.
(Côte d'Ivoire, Ministêre de la Recherche Scientifique
UNESCo,pro9ramme M.A.B.).
- Projet de recherche interdisciplinaire pilote sur les
effets de l'accroissement des activités humaines sur la
forêt Taï du Sud-Ouest de la Côte d'Ivoire.
Rapport intérimaire (avec Ph. LENA, J.F. RICHARD et
A1. SCHHARTZ).
Abidjan, Centre oRSTo~ de Petit-Bassam, Centre oRSTOll
d'Adiopodoumé, 70 p. multi9r., tabl., ~raph., 1 carte h.t.
(Côte d'Ivoire, rlinistêre de la Recherche Scientifique;
UNESCO, prol'lrarnme r1.A.B.).
- Projet de recherche interdisciplinaire pilote sur les
effets de l'accroissement des activitéS hUMaines sur la
forêt Taï du Sud-Ouest de la Côte d'Ivoire.
Projet de rapport final (avec Ph. LENA et J.F. RICHARD).
Abidjan, Centre oRSTDrI de Petit-tlassam, Centre oRST/11
d'Adiopodo~é, 158 p. Multigr., tabl., qraph., cartes,
2 cartes h.t.
(Côte d'Ivoire, rlinistêre de la Recherche Scientifioue
UNESCO, pr09raJT1JT1e i~.A.B.).
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- 1977

- Le dynamisme pionnier dans le Sud-OUest ivoirien. Ses
effets sur le milieu forestier (Région de Soubré).
Projet de recherche interdisciplinaire pilote. Rapport
final (avec Ph. LENA, J.F. RICHARD et Al. SC~IARTZ).
Abidjan, Centre ORSTOM de Pctit-Bassam, Centre ORSTOM
d'Adiopodoumé, 257 p. multigr., tabl., graph., cartes,
8 cartes h.t.
(Côte d'Ivoire, Ministère de la Recherche Scientifique
UNESCO, programme rl.A.B).
- Note sur l'état actuel de la recherche démographique en
Côte d'Ivoire.
(avec Ph. ANTOINE et A. DITTr,EN).
Abidjan, Centre ORSTDM de Petit-Bassan, C.I.P.E.S.,
10 p. ~ultigr. (Côte d'Ivoire, Ministère de la Recherche
Scientifique).
in : Bulletin himestriel d'informations - Côte d'Ivoire Ministère de la Recherche Scientifique, n° 41, mai-juin
1977, pp. 12-18.

- 1978

- Immi9ration étrangère et économie de plantation.
Abidjan, Centre ORSTDM de Petit-Bassam, 4 p. multi~r.,
1 carte h.t.
COmMunication au sênrlnaire inter-instituts sur les aspects
fonciers de l'économie de plantation, C.I.R.E.S., Abidjan.
22 février 1978.
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Arthur OTHILY

- 1966

- Djeta, village Mina. Etude sociologique d'une communauté
villa~eoise du sud-est Togo.
ORSTO~, Centre de Lomé, 261 p.
- Langues et populations du Togo, contribution bibliographique.
DRSTOM, Centre de LoMé, 41 p. dactylo

- 1967

- Contribution bibliogra~hique à l'étude des problêmes
togolais (Document de travail).
ORSTO~, Centre de Lomé, 74 p. multigr.
- Tra:di ti ons -ora l es et recherche ~oci olngi que dans le
Bas-Togo.
Comm. au a>lloque de Lal!1a-K~ra ~ur la 1ittêrature Et les
traditions orales, 21-23 sept.
ORSTOI·1, Centre de Lomé, 9 p. multigr.

- 1968

- Elêments de bibliographie du Togo.
(Document de travail).
ORSTml.. Centre de Lomé, 258 p. 1IIIJltig1".
- Complêment aux "Eléments de bibliographie du Togo".
ORSTOM, Centre de LOMé, 102 p. multigr.
- Tradition orale et structure sociale.
in : Doc. du CERK, C.R. du colloque de lama-Kara.
pp. 127-134.
- L'utilisation de la tradition orale dans la recherche
ethnoloqique et sociologique.
in : Doc. du CERK, III, pp. 5-6.
- Djeta. Un village Mina du sud-est du Togo.
L'organisation sociale (appendice sur la vie écon~ique).
ORSTotl, Centre de LOMé, 261 p., fig., tabl.. pl. h.t.

- 1970

- Le r61e de la mère dans le développenen~
Conférence faite à Lomé le 30 mai 1970.
ORSTOM, Centre de LOMé, 10 p. dactylo
- Relipion et développement. HYpothèse de travail
l'étude des sociétés du sud-est Togo.
ORSTDtl, Centre de Lomé, 11 p. Multigr.

~ur
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- 1973

-

Sociolo~ie, dynamique, religion traditionnelle et
situation coloniale dans le sud-Dahomey et le sud-Togo.
ORSTOM, Centre de Lomé, 21 p. multigr.

- "Terres de Barre" et "Voda". Terre, Histoire et Relillion
dans le bas-Togo et le bas-Daho~eY.
.
ORSTm1, Centre de Lomé, 250 p. environ l'Iultigr.
- Les fabricantes itinérantes de "nari" dans le bas-Toco.
OIlSTO/l, Centre de LOMé, 70 p. envi ron, mu l ti gr.
- Contribution à l'histoire du sud-est TollO.
ORSTOM , Centre de LOMé, 150 p. environ, l'Iultipr.
- Contribution à l'histoire du pays Ouatchi.
ORSTOM, Centre de LOMé, 80 p. environ, multigr.
- Espace, histoire, société. Notes sur le peuplement du
sud-est Togo.
ORSTO~, Centre de LcrMê, 70 p. ronêo.
- A propos du mariage par enlêvement au Togo. Questions
de méthode.
Lomé. 6 p. ronéo.
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Guy PONTIE

- 1966

- Rapport de stage sur le village de Mussurtuk.
40 p. dactylo

- 1968

- Les Gui zi lia du -sud de Haroua : êtud~ œs strw:tures
soci ales.
ORSTOM, Centre de Yaoundé, 265 p. ronêo.

- 1969

- en collaboration avec R. nOGNIN, P. lESSEUNC..uE et J.Y. "ARTIN Propositions pour un proqranme d~ recherches inté~rêes, consacrêes au Cameroun septentrional.
5 p. ronéo.
- Les ~i~rations en pays Guiziga.
COMM. colloque de Gêollraphes ORST~ tenu a Mokolo (Carneroun),
juillet 1969. 9 p. dactylo

- 1970

- Orqanisation social~ des Guiziga du nord-Cameroun et
phénomènes économiques.
Exposé a l'EPHE. 12 p. ronêo.
- Les Guizi ga du Cameroun septentrional, 1 1organisation
traditionnelle et les fo~s de la contestation.
Thèse de Ille ~cle, 332 p. ronéo.

- 1971

- Histoire d'une recherche en pays Guizipa.
Comm. en vue du colloque d'Abidjan, 25 p. ronêo.
- Intêrêts et limites de la rêfêrence au cadre villaQeois
pour l'étude d'une sociétê rurale.
.
Comm. en vue du colloque d'Abidjan, 25 p. ronêo.
- en collaboration avec J.C. BAP.RIER, R. COGNIN, S.
Etudes des mouvements Migratoires au Cameroun.
16 p. ronêo.

NCO~4~F ~Nr~

A para'tre
- Les r,uiziga du Cameroun septentrional, l'organisation
traditionnelle et les formes de la contestation.
ORSTO!l, sêri e 11êl'lOi res.
- en collaboration avec J. BOU'rRAIS - Rédaction d'un chapTtre
de prêsentation des populations du nord-Cameroun pour un
ouvrage collectif de synthèse sur le nord-Cameroun.

-
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- 1973

- Les sociétés paTennes du nord-CaMeroun.
44 p. dactyl., pour un ouvraoe de synthêse consacré au
nord-Caneroun sous la direction du Professeur P. PELISSIER.
- Les r.Duvements mi~ratoires d'une ethnie paTenne de plaine:
les Guiziqa.
11 p. dactyl., in Destination.
- Ouelques éléments d'histoire Guiziqa.
COMM. au colloque du CNRS sur le thème de la contribution a
la recherche ethnoloqique à l 'histoire des civilisations du
Caneroun. A para1tre dans les actes du colloque.
30 p. Multigr.

- 1975

- Notes sur l'éducation traditionnelle en pays Guiziga.
en collaboration avec D. POUTIE.
A para1tre dans un ouvrage collectif consacré a l'éducation
en Afrique, sous la direction de R. SAUTERRE, Université Laval.
17 p. dactylo

- 1978

- Compte rendu d'une mission effectuée en Haute-Volta (p~s
Gurma). du 12 au 23 déc. 1977, adressé aux autorités VoltaTques.
4 p. multi gr.
- La contestation par la rriqration (le cas des Guizi~a du
nord-Cameroun) •
Centre ORSTor1 de Lomé. 22 p. dactyl.
A para1tre : Cahier des Sciences Humaines, ORSTOM.
sur le thême "La création de nouveaux milieux sociaux dans
les zones nouvelles d'implantation rurale", placé sous la
direction d'Al. SCH\.IARTZ.
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Bernard SCHLEt1IlER

- 1971

- Structures sociales et dYnaMismes êcon~iques dans la
rêgion de Belo-sur-Tsiribihina.
ORSTOM, Centre de Tananarive, rapport provisoire d'enquête,
147 p., 23 croquis et tableaux, Vol. annexe: 12 cartes h.t.

- 1973

- Thêorie, problêmatique et Têsultats concrets.
ORSTOM, Tananarive. 23 p. Multigr.

- 1974

- en collaboration avec E. FAUROUX - Aperçus sur la société
Sakalava prêcoloniale, êtudiêe dans le royaume du ~enabe.
ORSTor~. Paris, 16 p. multigr.

- 1976

- Communautês rurales et cadre politique.
Les Sakalava du Menabe.
in Communautés Turales et paysanneries tropicales.
Coll. Travaux et DOCUMents de l'ORSTO~, Paris, n° 53,
pp. 187-209.
- Cunquête et colonisation Ou t1enabe : une analyse de la politique
Galliêni.
ORSTO~, Paris, 31 p. multigr.
A para'tre dans une publication collective sur l'ouest ~Bloache
dans la Coll. Travaux et Ducu~ents ORSTm~.
- Les consêquences de la pacification dans le royaume du
EHESS, Centre d'Etudes Africaines, 9 p. multigr.

~enabe.

- 1977

- Les Sakalava du Menabe et la colonisatiun de la vallée de
la Tsi ri bihi na.
in Essais sur la reproduction de formations sociales dominêes.
Coll. Travaux et Documents ORSTOM, Paris, n° 64, PP. 13~-159.

- 1978

- Ethnoloqie et colonisation : le Monent de la conquête et le
MOMent de la gestion.
A para,tre aux Presses de l'Ecole NorMale Supérieure.

62

Jean SCHIIITZ

- 1978

- Généa10qie d'une classe cléricale et formes de
dOMination au Fuuta sénéqalais.
Corn. à la session "La parenté. l'or!1anisation dOMestique
et l'Etat" du congrès mondial de sociologie.
UPPSALA, 14-19 août 1978.

En préparation
-

: production et reproduction dans un village
du Bassin Arachidier Sénê!lalais.

~éouane

- Petit manuel d'é~raphie ou de quelques moyens de représenter
les groupes domestiques.
- L'anitié des gens du fleuve: échan!1e et partaae dans un
vi 11 aile Suba1bé de 1a ré!liol'l de f'atal'l.
A paraître dans Travaux et !.'octn'lents ORSTOI'. avec la
participation de A. LERICOllA1S.
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Alfred SCHHARTZ

- 1960

- Les problèmes de la concurrence rail-route en
Côte d'Ivoire.
Université de Strasbourq, Institut d'Etudes Politiques,
r~~oire de fin d'études préparé sous la direction du
Professeur J. TRICART, 96 p. multiqr.

- 1963

- Etude géographique des problèmes de tr~nsport en
Côte d'Ivoi re.
en collahoration avec F. et P. LE BOIJRDIEC, A.R. IlIRSCtl,
Cl. REGNIER, sous la direction du Professeur J. TRICART,
Paris, Documentation Française, 136 p.

- 1964

- Etudes de sciences humaines en Côte d'Ivoire
de bibliographie.
Paris, ORSTOM, 47 p. multigr.

- 1965

-

- 1966

- Toulépleu : étude socio-éconor.rtque d'un centre semi-urbain
de l'Ouest ivoirien.
Mémoire EPHE préparé sous la direction du Professeur
G. BALANDIER, Abidjan, ORSTm~, 211 p. T'lultigr.

- 1968

- Calendrier traditionnel et conception du teT'lPS dans la
soci été guéré.
Cahiers ORSTOM, série sciences humaines, Vol. V, na 3.

essai

Zio~bli : l'organisation sociale d'un village guéré-nidrou.
r1émoire d'élève de 2ème année, Abidjan, ORSTm~, 110 p. multiqr.

- Formes de ~ariage et straté~ie sociale dans la société
quéré traditionnelle.
èahiers DRSTD", série sciences hUMaines, Vol. VIII, n° 2.
COMM. au Con9rès de la wASA, Abidjan, T'lars 1968.
- 1969

La T'lise en place des populations quêré et vrobé : essai
d'interprétation historique des données de la tradition
orale.
Cahiers DRSTDM, série sciences hunaines, Vol. V, na 4, 1968
(1ère partie) et Vol. VI, na l, 1969 (2ème partie).
- Toulépleu : étude socio-écono~ique d'un centre semi-urbain
de l'Ouest ivoirien.
Cahiers ORSTor1, série sciences hUMaines, Vol. VI, na 2.
Cahier consacré aux "petites villes de Côte d'Ivoire".
Condensé du mémoire de 19~6.
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- 1969

- Le sociologue et l'étude de terroir. Les petits espaces
ruraux. Problèmes de méthode.
Paris. OP.STOM. Initiation. OocuMentations techniques.
n° 19. colloque "Terroirs". Paris. septembre 1969, pp. 81-8fi.

- 1970

- Un terroir forestier de l'Ouest ivoirien: Ziomh1i. Analyse
socio-économique.
Etudes rurales. Terroirs africains et malgaches. n° 37-38-39.
janvier-septembre 1970. pp. 266-280.
- L'économie vi11ageoise guéré hier et aujourd'hui.
Abidjan. Centre ORSTnl~ de Petit-Bassam. 85 p. mu1tigr.
- La pertinence du concept de stratéqie dans l'approche de
trois sociétés africaines traditionnelles: les A1ladian.
les Gouro et les Guéré (COte d'Ivoire).
Abidjan. Centre ORS TOM de Petit-Bassam. 28 p. multigr.
- Note sur les JUMeaux dans la sociêtê Quérê traditionnelle.
Abidjan. Centre ORSTOM de Petit-Bassam. 6 p. mu1tigr.
- Inventaire ethno-géographique du Sud-Ouest ivoirien.
en collaboration avec J. RICHARD. Abidjan. Centre OPSTOM
de Petit-Bassarn. 131 p. mu1tigr •• lB cartes (9 ethnopolitiques traditionnelles, 9 de localisation des vi11aqes
et campements actuels). Couvre les 11 sous-préfectures de
l'ARSO (Autorité pour l'Amênaqement de la RêQion du Sud-Ouest).
- Le -peuplement de la "zone" de fresco : pr~entation ethnosoci ologique.
Abidjan. Centre ORSTOM de Petit-Bassam - Ministère de l'ftgriculture. 2B p. mu1tigr.

- 1971

- Univers économique traditionnel et évolution du système de
production guérê.
Cahiers OR5TOM, sêrie sciences humaines. Vol. VIII. n° 3.
COMm. au 2éme Congrès International des Africanistes. Dakar,
décembre 1967.
- Tradition et changements dans la société guéré.
Paris. ORSTOM. mémoire n° 52. 259 p. Thèse de Ille cycle.
préparée sous la direction du Professeur G. BALANDIEP.
-

Recense~ent démographique de la sous-préfecture de San Pedro.
en collaboration avec P. CP,POT-REY. du BNETD (Aureau National
d'Etudes Techniques de Développement).
Abidjan. Centre ORSTm~ de Pctit-Bassal'l - ANETD. 80 p. mu1tigr.

- Recensenent démographique du canton ba~~ê de la sous-préfecture
de S0ubré.
Abidjan. Centre ORSTOM de Petit-AassaM. 51 p. mu1tinr.
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- 1971

- Recensefient démographique des cantons bakwé et bondouKoua
de la sous-préfecture de Sassandra.
Abidjan, Centre ORSTO~ de Petit-Bassam, 56 p. ~ulti9r.
- Suggestions pour une rectification de la limite est et
nord-est de la sous-préfecture de San Pedro.
Note à l'attention de ~onsieur le Préfet de Sassandra,
.Abidjan, Centre OF/STml de Petit-Bassam. 4 p. multiqr.
- Recensement démographique de la sous-préfecture de Ta~.
en collaboration avec P. CAPOT-REY. du BNrtD. Centre OP.STOM
de Petit-Bassam - Berlin-Consult - "BNETO, 67 p. multigr.
- L'immigration dans la sous-préfecture de Taï. Note pour
Berl in-Consul t.
Abi djan, Centre ORSTO~l xie Petit-Bass am. 9 'p. nwlti gr.

- 1972

- Histoire d'une recherche en llays -gUérê~
Abidjan, Centre ORSTm1 de Petit-Bassafi, 12 p. multigr.
COMm. au Colloque de Sociolo~ie intra-ORSTOM d' .Ahidjan,
février 1972. A paraTtre dans Cahiers ORSTOM.
- Pertinence de la notion de ~ommunauté rurale en pays guêrê.
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit-Bassam, 15 p. multigr.
COfiM. au Colloque de Socioloqie intra-ORSTOM d'Abidjan,
février 1972. A para1'tre dans Cahiers ORSTOf.1.
- La Loi du t'asque chez les Guérê.
Participation à une émission radiophonique de France-Culture,
llne forêt et des hOM1!lE!s, réalisée par Jean THfVfNOT sur la
forêt de Taï et destinée à sensibiliser le grand public européen aux problèmes posés par la préservation d'un massif
forestier unique au monde. France-Culture, février 1972.
- Immigration et déveloPPE!l'lent dans le Sud-Ouest ivoirien.
COfim. au Xlème séminaire international sur les migrations
modernes en Afrique de l'Ouest, Dakar, IDEP-IAI, mars-avril
1972, 10 p. multigr.
- Note sur les Kodi a.
Note établie à l'attention de Monsieur le Président-Directeur
Général de 1'ARSO à la suite de la mission de recensement
démographique effectuée en pays kodia du 8 au 13 fiars 1972.
Abidjan, Centre Of1STor~ de Petit-Elassam, 9 p. multigr.
- Monde rural et aménaoements rénionaux. Une étude de cas
l'opération San-Pedro.
.
Université d'.Abidjan, CIRES, séminaire sur les problèmes du
développement rural en C~te d'Ivoire, 11-14 avril 1972,
7 p. multigr.
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- 1972

- Recensement démographique du Sud-Ouest ivoirien.
en collaboration avec P. C~POT-REY, du BNETO, et E. J~'IJlIN.
de l' ORST0I1, rédacti on des rapports Graho (59 p.), Tat>ou
(73 p.), Grand-Béréby (67 p.), ~bidjan. Centre OPST(1~' de
Petit-Bassam - BNFTD - ARSO, 1972.
- La Côte des Dents: 500 ans d'histoire.
Exposition sur l 'histoire du Sud-Ouest ivoirien. réalisée
à l'occasion de l 'inau9uration du port de San Pedro, le
2 décembre 1972, avec la collaboration technique de J. "ONTFLS
et H. THUILLIER. Une vinqtaine de panneaux de docu~ents divers.
avec textes explicatifs et notice de présentation. FoireExposition de San Pedro: 2-15 déce~re 1972. Bibliothê~ue
Nationale d'Abidjan: 9-25 mai 1974.

- 1973

- Peuplement autochtone et immi~ration dans le Sud-Ouest ivoirien.
Abidjan, Centre ORSTDl1 de Petit-Bassan - BNETD - /lRSO,
145 p. multigr.
- Les nomades de la mer.
Film de 31'. en 16 mm et Ektachrome, réalisé avec la collahoration technique de rlichel '.IENARO, de l'Institut National des
Arts d'Abidjan. Docu~ntaire sur la vie et le travail des
Krounen à bord d'un carqo-gru~ier. ftoût 1972-janvier 1973.
- COJl1flte rendu de lecture : OPPONG Ch .• t1rm''; np up in nagbon,
Accra-Tema, Ghana Publishing Corporation.
A paraHre dans Revue Française d'Histoire d'Outre-'''er.

- 1974

- Le paysan ~uérê face au déve1oppenent.
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit-Bassa~ - ~inistère de
l'Agriculture - Louis Berger Inc., 66 p. multigr.
- Le peupler.1ent allochtone de la "zone" de Guêzon.
Abidjan, Centre ORSTDr1 de Petit-I!assa~ - Ministère de
l'Agriculture - Louis Berner Inc., 25 p. multigr.
- Histoire de la Côte des Dents (Sud-Ouest ivoirien).
Exposé fait à 1'ARSO le 6 nars 1972 et à l'IRP (Institut
de Recherches Péda~o~iques) le 30 octobre 1974, Abidjan,
Centre ORSTO~1 de Petit-Bassan, 1972, 23 p. nultinr.
Institut de Recherches Pédano~iques, ~ilieu, 1974, pp. 23~-254.
- San Pedro et Kossou : deux opérations conplémentaires ?
Abidjan, Centre ORSTot' de Petit-Bassan, la p. dactyl.
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- 1974

- Note sur les possibilités de création d'un ~usée d'art
et de traditions populaires krou à San Pedro.
Note à l'attention de Monsieur le Secrétaire d'Etat chargé
des Affaires Culturelles de la République de COte d'Ivoire,
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit-Bassam, juin 1974, 3 p. MUlti~r.
- Sous-peuplement et développenent dans le Sud-Ouest ivoirien.
Exposé au Comité Technique du Ministère de la Recherche Scientifique, Abidjan, Centre ORSTor1 de Pstit-Bassa~, 20 p. multi!Jr.
- Les Krou de COte d'Ivoire. Atlas de COte d'Ivoire.
Contribution au commentaire de la carte B2a nGroupss culturels
et ethniques", Abidjan, 1974.
- La forêt de Tai menacée par l'hOMme.
Jeu de 2 cartes ethno-dêmographiques au 1/50.00De ~trant
l'évolution du peuplement du canton bakwé de la sous-préfecture
de Soubré de 1971 à 1975 et l'emprise croissante de l'h~e
sur la lisiêre orientale de la réserve de Tai. Cartes ré~lisêes
pour l'Exposition de la Semaine Nationale de l'Environnement,
Hôtel de Ville d'Abidjan, juin 1975, avec la collaboration
technique de J.M. BUFFARD-MOREL.
- Compte rendu de lecture: GODELIER M., Un domaine contestê :
l'anthropologie économique.
Paris, Mouton, 1974. A paraftre dans Revue Française d'Histoire
d 'Outre-~1er.

- 1975

- La vie quotidienne dans un village guéré.
,lI.bi dj an , INADES, 178 p.
- Les dockers de San Pedro.
Données sur la main-d'oeuvre utilisée par le SE~PA au
1er avril 1975.
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit-Bassam, 1976, 29 p. ~ltigr.
- Le complexe agro-industriel d'hévéa de la SOCATCI à GrandBéréh.l'.
Etude de la main-d'oeuvre en avril-mai 1975.
Abidjan, Centre ORSTDr1 de Petit-Bassam, 1976, 49 p. multigr.
- Compte rendu de lecture: P0LAS B., Le Ga~ou, son portrait
culturel.
Paris, PUF, 1975. Revue Française d'Histoire d'Outre-Mer,
LXIII (231), 2ême trimestre 1976, pp. 339-341.
- Le peuplement du canton bakwé de Soubré en mai 1975.
Centre ORSTDr·' de Petit-Bassa~, septembre 1976, 20 p. multigr.

- 1976

- Espace vécu, espace villageois et développement dans la
forêt ouest-ivoirienne: le cas des Guéré~
L'espace géographique, n° l, 21-26.
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- 1976

- Fécondité et mortalité avant l'ane de 3 ans chez les Krou
de Côte d'Ivoire.
COMA. au 15ème séminaire international de recherche sur la
famille. Association Internationale de Sociologie, Lomé,
janvier 1976, 21 p. MultiÇ1r.
- Compte rendu de mission au Gabon.
Note à l'attention du Ministère du Plan de Côte d'Ivoire sur
l 'inniqration voltaïque au Gabon.
Abidjan, Centre ORSTOll de Petit-Bassan, 3 r. l1lultillr.
- Conpte rendu de mission en Haute-Volta.
Les tendances actuelles de 1 'i~i~ration voltaïque en Côte
d'Ivoire.
Note à l'attention du Ministère du Plan de Côte d'Ivoire.
Abidjan, Centre ORSTDr' de Petit-Bassam, 4 p. multior.
- La problématique de la main-d'oeuvre dans le Sud-Ouest
ivoirien et le projet pate à papier.
Bilan et perspectives.
~!inistère du Plan de la République de Côte d'Ivoire.
Centre de Petit-Bassam, juillet 1976, 58 p. rnultinr.
- La main-d'oeuvre salariée des ~rands secteurs d'activité
du Sud-Ouest ivoirien.
Données statistiques au 1er semestre 1976. ninist!!re du Plan
de la République de Côte d'Ivoire, Centre ORSTDl4 lle PetitBassam, juillet 1976, 264 p. rnultigr.
- Bilan d'une recherche dans le Sud-Ouest ivoirien.
Con tri buti on au co 11 oque de Soci 0 l oÇ1i e i ntra-ORSTDr' de
Paris, septembre 1976, 4 p. multi~r.

- 1977

- Les Bakwé et leur espace.
Çontribution au projet-pi lote du "projet Taï".
~bidjan, Ministère de la Recherche Scientifique, Centre ORSTOM
de Petit-Bassam, 20 p. multigr.
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Pierre TRINCAZ

- 1972

- en collaboration avec J.P. DUBOIS et P. MILLEVILLE Opération Terres neuves. Projet pilote KOumpentoUM-~Aka.
Etude d'accompagnement. Rapports d'activités scientifiques
de l'équipe ORSTm1. Dakar.

- 1973

- en collaboration avec J.P. DUBOIS et P. ~lILLEVILLF. Opération Terres neuves. Projet pilote KOuJ11pentoum-"aka.
Etude d'accompagnement. Rapport de fin de campa~ne 1972-1973.
ORSTOM Dakar.
- en collaboration avec J. TRINCAZ Les effets sociologiques de l'implantation d'un villape
psychiatrique en Basse Casamance.
Revue de Psychologie Africaine. n° 3. Dakar.
- en collaboration avec J. TRINCAZ Divers compte rendus et analyses d'ouvrages sociologiques
dans la revue de Psychologie Africaine. Dakar.

- 1974

- en collaboration avec J.P. DUBOIS et P. MILLEVIlLE Opération Terres neuves. Projet pilote.
Etude d'accompagnement. Rapport de fin de campa9ne 1973-1974.
ORSTOM Dakar. 80 p. + annexes.
- en collaboration avec J.F. DUBOIS et P. ~ILL!VILLE Opération Terres neuves. Projet pilote.
Etude d'accompagnement. Rapport de fin de campa~ne 1974-1975.
ORSTO~ Dakar. Vol. 2.

- 1976

- en collaboration avec J.P. DUBOIS et P. r1IlLEVILLE Opération Terres neuves. Projet pilote Koumpentoum-~aka.
Etude d'accompagnement. Rapport de synthèse.
ORSTm1 Dakar.

En préparation
- Les Migrations des Serer ; rurales et urbaines.
- TransforMations sociales dans la zone des Terres neuves.
- Etude de sociologie urbaine :

zi~uinchor

en CasaMance.

- La mutation d'une société paysanne de montaqne.
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Roland WAI\ST

- 1966

- Rapport d'enquête sur une vallée des hauts plateaux Maloaches.
113 p. ronéo.

- 1967

- Plaine de Tananarive - Etude d'une COMnune rurale.
ORSTm1, Centre de Tananarive, Section Sociologie,
Etude nO 9, 11arché SCET/ORST011, 85 p. Multigr.
- Plaine de Tananarive - Etude du village de Namehana.
ORSTDl1, Centre de Tananarive, Section Sociologie,
Etude nO 9, Harché SCET/ORSTm", 158 p. multigr.
- Plaine de Tananarive - La parenté.
ORSTDr', Centre de Tananarive, 125 p. nultigr ••
fi!,., tabl., ann. 26 p.

- 196B

- en collaboration avec Il. C~BJlIIES - Synthèse des Hudes
sociologiques (Plaines de Tananari ve).
ORSTo!~, Centre de Tananarive, 45 p. multior.

- 1969

- L'opération anacrade - Enquête sociologique dans le
Nord-Ouest malgache.
ORSTDr1, Centre de Tananari ve, 177 p. ronéo.

- 1972

- Les concubi nes de Soal a la.
ORSTOM, Centre de Tananarive, 96 p. dactylo
-

~istoire

économique et politique des Sakalava du Nord
(XVIIe et XIXe siècles).
ORST011, Centre de Tananari ve, 178 p. dactylo

- Le développement de l'aqriculture COMMerciale, de la rente
et du salariat dans le Samr.;rano (Nord-Ouest I!algache).
OPSTOM, Centre de Tananarive, 256 o. dactylo
- Les ~ntankarana.
ORSTOtl, Centre de Tananari ve, 32 p. dactyl.
. - 1974

- Les Antankarana.
IDERIC, Nice, 88 p. multigr.
- Développement des sociétés occidentales nalqaches au XXe
siècle.
ORSTŒ4, Paris, 71 p. nult;qr.
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- 1976

- en collaboration avec J.C. CASTILLO - Questions sur
l'êvolution agraire algêrienne.
Co~. au sêminaire international sur les rêformes agraires
(Constantine. juin 1976). 86 p. multiqr.
A paraTtre aux êditions SNED Al~er.
- Pour une mëthodoloqie de la planification communale.
ITPEA. Alger. 35 p. multiqr.

A paraTtre
- Economie et sociêtê du
Thêse de Ille cYcle.

Boi~a

du XVIIe au XlXe siêcle.

