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• Sont recens~s dans le présent document tous les travaux
de sciences humaines -ethnologie, sociologie, géographie,
démographie, économie, urbanisme- effectués ~u Togo sous
l'égide du Centre DR5TDM de Lomé depuis sa création.
- Les auteurs de ces travaux, dont la liste par ordre alphabétique est donnée ci-après, sont classés dans l'ordre
chronologique do leur affectation ou de leur passage dans
le pays.
- Les r~férences marqu~es d'un astérisque (*) peuvent être
consultées à le bibliothèque de la Section des sciences
humaines du Centre OR5TOM de Lomé.
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Pr~sentution

De 1947 0 1983,

des travaux

t~ont8

et un chercheurs sn scionccs

humainos ont "op(3ré" au Togo sous l'agide du Centr8 DRSTOr"1 de
Lom8, et ont laissé une tr3cO ècrite de leur passoge.
5t?tuts Gt durée de 82jour ont été très variés : une
majorité (do deux-tiers) ost compos~o de chercheur6 du corpe
do l'C~STCM, affoct6s le plus souvent pour unD ou deux périodes
de vinUt mois (cortains restant six, huit et mame douze ans entr8eoup~s,
dans certains cas, d'unG o~ plusieurs annéos
l: s abbatiquE; s !l
cn Franc~J), f)arfois cor.lplétées de missions ult.:'irieuros do quelques ~omain8s. Mais on recense également do~
st8Diaires (élèves DRSTDM à titre français ou ù titre ~tr8n98r
-d;:mt un Togolais), dFJS \JolCJnt.ai!~os dLI Servico l'Jationsl (certains int~gr~rent ensuito d~finitivcm8nt l'Offico, au Toao ou
aillours), des allocataires du recherche, voiro des ~pDUSCG de
Ci18Tchours qui ne voulaLmt p~s laisscr à lour conjoint le r.10no~olo do l'activité sciontifiquo et dcnt l'DR5TDM a plus ou
moins patronn~ les travAUx, snfin dos coll~guGS d'autres c~n
trns on mission do trbs courte dur~o, mais donnant lieu ~ une
publication particuli~re.

Les detes brutes des affectations ne rendent cepend2nt
pas v8ritablement compte de la durée du travail effectivement
consacré au Togo: des chercheurs en poste à Lom~ ont pu, p8rfois,
passer une partie de leur temps à des t~ches concernant d'autres
pays, et, surtout, la plupart de ceux qui ont quitt~ le Togo ont
continué (ou continuent encore) pendant des années à exploiter
la documentation recueillie sur le terrain et à publier.
Parmi ces trente chercheurs, ;,lus ou moins stables, figurent seize sociologues (53 ~6 du total), neuf gôographes (30 ~-:),
deux ethno lOQue s, deux domo graph~) s et un unique écono mist e (qui
n'a fait à Lomé qu'une brève mission).
Ce sont les ethnologues qui ont ouvert la voie, dans les
premiares ann~es du Centre. Les sociologues suivirent, se relayant l'un l'autre pendant une dizaine d'années. Ce n'est qu'à
p~rtir de 1965 que les eff8ctifs s'étoffent, avec l'apparition
des g8ographes. ~ partir de 1968, un rythme de croisière s'ins~
talle, avec une moyenne de quatre ù cinq chercheurs présents,
parfois moins (1973), parfois plus (1976), les sociologues dominant d'obord, les géographes ensuite, les démographes n'apparaiss8nt qu'à partir de 1974. La période 1975-80 a vu la multiplication des affectations courtes et des missions, d'où une certaino
instabilité des effectifs. Depuis 1980, ne restent en place qu'un
sociologue et un géographe, qu'un deuxième sociologue et un géographe élbve étranger sont venus renforcer ù la fin de 1982.

*

Les travaux des sciences hur.laines aboutissent norm::3lemBnt
à un r,jsultat l3crit. t1entionnons pour mémoire un film, un jeu de
disques et une carte ethnique produits par l'ethnologie, deux
cartes de densité publiées par la géographie. L'essentiel des

Ir
,j

tra~aux

ont abouti à le rédaction d'environ 1?~_ textes (dont
cinq signés par plusieurs des euteurs recens[js ici, totalisant
quelques 6 5eO p8..9.es (1), 8vec,évide1ilment, les plus grands éc8rts
entre les 8uteurs (d'une dizains de pages à 1000 !). Les sociologues ont rroduit 53 ~~ des textes (Ba) et 61 ~." des pages (4 1000),
les géographes 36 ~(, des titres et 27 :..; des p:"'ges, les démographes 7 ;; des textes, 11

% des

pages •.•

Le d6marrage est lent : 7 ~ seulement des pages ont dté
publiées avant 1958, et 5 %encore avant 1965. Puis le rythme
s'accélbre : 1 200 pages de 1965 à 1969 (18 ~ du total), en 25
titres, environ 1 300 pages (20 ~) de 1970 à 1974 (27 titres)
comme de 1975 Ù 1979 (19 titres). Les trois dernières années
ont vu un flot de parutions, fruit du· trEveil des affectations
ou missions de la période précédente: 37 textes (27 % du total)
regroupant pros de 2000 pages (30 %)en 1980, 81 et 82. Depuis
1963-64, il nI y a plus ec d'ann6es improductives, mais p~rfois
des périodes creuses (1957-59, 1966, 1971, 1975-76 et -relativement- 1982, qui dépasse tout ds m§me 350 P.). Les. grands ann~es
se succ~dent à l'intervalle de quatre ~ cinq 8ns : 1955-56,
1960-61, 1965,1968-69, 1972-74, 1978-81 (les records étant
1980 : 91l~ pa'Jes, 1974: 762,1981 : 673,1979: 582,1969.: 552;
en nombre de textes, 1981 : 19, 1980 : 10, 1956,1969, 1982 : 8
•.• ), rythme qui correspond eu cycle normal du travail à l'OR5TOM:
premiers r6sultats et notes provisoires pendant l'affectation, le
"grand oeuvre" peu après, quelques articles en sous-produits p~r
le sui te.

*
*

*

Le localisation et l'échelle de ces études sont très V'Gri~bles Un8 douzaine correspondent è des monographies de villages
(quBtre d~ns le Sud-Est, ainsi qu'une industrie extractive, deux
(1) Dans lour grande majorité, de format ~1 X 29,7.

" l

villages -jumelés- dans le Centre-Ouest, un dans le Nord),
autant sur la ville de Lom~J, ses questions sociales et ses
problèmes d'urbanisAtion. Trente-trois titres portent sur une
petite zone: treize sur le "Sud-Est ll , c'ost-à-dire .l.es préfectures d'Aného et de Vogen, dix sur le plateau de Deyes
(Ndanyi), d'autres sur l'Akposso et le Litim8 ou l'Est-Mono ...
Une vingtaine envisagent le cadre ethnique (Ewe et Mine,
Akposso, Kotokoli, Kabyè et Lasso, Mob~ et Gourma., Les autres
peuples n'apparaissent pratiquement pas). Vingt encore s'inscrivent dans le cadre des Régions économiques ou plutôt des groupes de Régions (Ille Centre l1 , "le ['·Jord" ••• ). Vingt-cinq traitent
du Togo en entier ou de ses problèmes en gûnéral. Une demi-douzaine dtendent leur réflexion ù l'Afrique de l'Ouest ou à l'~
frique Noire toute entière. Quatorze enfin s'intéressent à des
questions de méthodes ou de problématique.

.

Bon an, mal en, dès l'origine, un certain équilibre
s'est instauré entre les parties du pays. Sur la centaine de
textes 1I1ocelisebles", trente-deux portent sur le Nord et le
Centre, vingt-quatre sur le RAgion des Plateaux (essentiellement le zone des plontetions), vingt-neuf la Région Maritime
(sud-orientale surtout), ssns oublier les treize de la capitale,
dont l'essor est récent: hormis un texte de 1973, il faut attsn(~O 1977-78 pour voir se manifester un intérêt à le mesure des
problèmos urbains que Lomé soulève.

*
*

*

Le choix des th~mes de recherche est encore bien plus
éclat6. Un gros morceau coh~rent cepondant : l'dtude des migrations, en particulier celles qui ont conduit 2 la colonisation
agricole des "terres neuves" du centre du pays, du sud du pays
I~abyè au nord du plateau OUEltchi, a donné lieu à une vingtaine

de publications. De même les problèmes de l'agriculture

on

peut recenser une douzaine d'utudes monographiqueG et huit ou
neuf autres perlant des divers problèmes du développement rural (et encore deux prenant en compte l'élevage). Une dizaine
de textes envisagent le peuplement, les densités, les r8partitians ethniques, la population urbains; une douzaino les ques~
tions plus moins purement démographiques (natalité, mortalité,
nuptialité .•• ). Une quinzaine de travaux s'efforcent de caractériser les sociétés tr8ditionnelles, en insistant parfois sur
l'histoire du peuplement, les aspects politiques, les faits religieux et sur Il interdépendance de ces phénom~n8s. Les problèmes de droit (foncier ou matrimonial) sont évoqués cinq fois,
les aspects culturels (musiques, danse, folklore .•• ) par huit
textes, le plus souvent anciens. En ville, le commerce et les
commerçants apparaissent dans sept titres; les autres thèmes de
un è trois: artisanat, petites entreprises, industrialisation,
monde ouvrier, emploi et chdmage, sociabilité, pratiques urbaines ••• Notons enfin quelques réflexions méthodologiques (quatre sur l'usage de la tradition orale et autant sur celui de lA
photographie aérienne) et cinq recueils bibliographiques. L'échantillonnage ost vaste; il est loin d'être exhaustif: il est
ençore bien des thèmes de recherche possible pour les chercheurs
en sciences humaines.

Y. M.

et

A. S.
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DAROT (~im6),

sociologue

19l~ 7

*

_"La cantate, genro litt(~raire I3fricain", in
Le T~_go Français, Nos 1094 (07/06/1947), 1101
(16/06/1947, 1102 17/06/1947).

19l~ 9

*

-Le Togo et son peuploment, ORSC de Lomé, 24 p.
multig" cartes h.t.

1950

-Los Ewé, Paris, Editions musicales du Monda, film
35mm parlant.
-Carte des populations du Sud-Togo, Lomé ORSe.
-Folklore ~w6 et mina (Dahomey, Togo, Gold Coast),
Paris, Editions Philips, 11 disques.

2

CDNDDMINAS (Georges), ethnologue (1953)

1954
1955

*

-"Au Togo, le jour de l'an mina", in Revue Française de
l'Elite Européenne, nO 52, janvier 1954, pp. 15-18.·
-"Dan ses vaudou de la foudre dan s le Sud- Togo" ,
Science et Nature, nO 3, 1955, pp. 19-24, 14 photos.

3

PAUVERT (Jean-Claude), sociologue (1955-1957)
1955

1956

*

-L'ancienne migration kabrè et losso dans le CentreTogo, lRTU, 122 p. multig.

*

-L'ancienne colonisation kabrè et ses possibilités
d'expansion dans l'Est-~10no, lRTD, SSp. rnultig., an··
nexes, 14 fig., c::lrtes h.t.

*

-Le peuplementimmigr~ de la boucle Ogou-Mono, IRTD,
56 P. multig., annexes, graphiques, 5 cartes.

*

-L'étude des m~grations au Togo, IRTD, 19 p. multig.,
2 cartes, bibliog.
-Note sur l'encadrement rural, Rapport au comité territorial d'action rurale du Togo, IRTO.
-Enquête socio-économique au Togo: pays kabrè et losso,
lRTO, 44 p. multig.
-"Quelques aspects des migrations kabrè et losso au
Togo", in C.R. 6ème Conf. African. Ouest, Sao-Tomé.
préliminaire sur l'organisation des recherohes
concernant les mi~rations internationales des groupements ethniques originaires du Togo sous tutelle
française, IRTO, 7 p. da ct yI.

-Rappo~t

-"Quelques problèmes soulevés à propos de l'organisation
d'un paysannat ~migré au Togo", in Bull. Inter. Rech.
sur les implications sociales du progrès technique,
nO 9, 1956,pp. 1-10.

*

-Note sur le dtiveloppement dos communautés locales et
l'action

1957

1958

ruralel_I~TQ,

34 p. multig.

-L'organisation politigue ~w~ traditionnelle et son
évolution, lRTD, 32 p. multig.

*

-Etude démographique du pays kabré, lRTO-Service de la
Statistique Générale, 87 p. multig.

*

-"Migretions de travailleurs togolais au Ghanall, in
Migrations Dews, Genève, 7 ème année, nO 5, 1958,pp.4-8.

4

1959

-Migrations et éducation, Communication à la 7ème
Conf. inter. Africon. Ouest, Aocra, 1959.

1960

-"Migr<:ttions et éducotion", in Bull. de l' Inst. Franç.
d'Af. Noire, t. XXII, série 8, nO 9-4, 1960, pp. 466-475.

*

-"L'évolution politique des
nO 2, 1960, pp. 161-192.

Ew~lI,

in Cah. d'Et. Af.,

-Rapport préliminaire sur l'étude des migrations au Togo,
OR5TOM, 40 p. multig.
1965

-"Migration s et dro i ts fonciers au Togo", in Cah ier s de
l'I5EA, série S, vol. 9, 1965, nO 166, pp. 69-89.

5

DEVAUGES (Roland), sociologue (1958-1962)
":o.

1960

1961

-Projet d'Gtude sociologique de la basse vallée du
~ (Dahom'ey), IRTO, 8 p. dactyle

*

-Compte rendu de tournée dans le Nord-Togo, IRTO, 5 p.
mul tig.

*

-Les paysans de Paioko-Mango. Etude sociologique pour
un projet d'amenagement rizicole, IRTO, 128 p. multig.,
tab., 11 cortes et diag.
-Enqu~te

sociologique dans la plaine de Mo-Fazao,

IRTO.
-Reconnaissan,ce sociologique pour le projet du périmètre d'élevage de Galangashi, IRTO, 8 p. dactylo
1962

*

1965

1973

-Etude sociologique sur' l'enseignement au Togo,
IRTO, 7 p. dactylo
-"Eléments pour une sociologie de l'enseignement en
Afrique indépendante", in Civilisatioil, 15, 3, 1965,
pp. 404 -41 9 •

*

-"Conceptions et attitudes des élèves togolais au
lendemain de l'indépendance (1961) à l'égard de leur
avenir personnel", in Cahiers ORSTOM, sèrie Sc. Hum.
voL X, n 0 1, 1 973 , pp. 3 -2 9 •

fJ

6

BII\IET (Jacques), sociologue

-In Le palmier à huile dans le SUd-Togo, IRHO,

1962

1962, ilLe milieu humain", t.
1965

*

1., pp.

sept.

35-63.

-"Le droit foncior des EUJé de Tsévié", in Cahiers dG

l.!..l.ill, nO 166, série 5, vol. 9, 1965, pp. 101-118.

*

-"Note sur le droit successoral chez les Ewe de
Tsévié", in: Etude de droit africain et do droit
malgache, Poirier, Paris, 1965, Pp. 307-315, Dt in
Penant, nO 710,

janv. 1966, pp. 127-131.

7

GOUELLAIN (Reno), sociologue (1964-1965)

1965

* -Contribution

à l'étude sociologigue des Kotokoli

de la plaine de Mo-Fazao, OR5rOM, 51 p. multig,
graph., 16 tab.
1966

-"Contribution à l' dtude sociologiC"]ue dGS I<otokoli
de la plaine dG t~o-Fazao", in Bull. Liaison Sei.
Hum. nO 4, pp. 94-96.

*

-"Recherche anthropologique et théâtre négra-aFricain", in Bull. Liaison Sei. Hum., nO 7, 1966, pp.
21 -29.

1968

-"Recherche anthropologique et théfatre akpos s oll,
in Bull, CERK, III, pp. 27-34, et in Doc, CERK,
Compte rondu colloque de Lama-Kara, pp. 110-117.

8

OTHILY (Arthur), sociologue (1965.1977)

1966

*

_Langues et populations du Togo. Contribution bibliographique. Centre DRSTOM de Lomé, 41 p. dactylo

1967

*

-Contribution bibliographique à l'étude des problèmes
togolais, Centre ORSTOM de Lom~, 74 p. multig.

*

-Traditions orales et recherche sociologique dans le
Bas-Togo, Communication au colloque de Lama-Kara sur la
littérature et les traditions orales, 21-23 sept. 1967,
Centre OR5TDM de Lomé, 9 p. multig.
-"L'utilisation ds la tradition orale dans la recherche
ethnologique", in Doc. du CERK, III, pp. 5-6.

1968

1969

*

-"Tradition orale et structure sociale", in Doc. du CERI<,
IV, pp. 10-17.

*

-Eléments de bibliographie du Togo (Document de travail),
Centre DRSTOM de Lomé, 258 p. multig.

*

-Complément aux "éléments de bibliographie du Togo",
Centre ORSrDM de Lom~, 102 p. multig.

* -Jeta. Un village mina du Sud-Est du Togo. L'organisation
sociale, Centre DRSTDM de Lomé, 263 p. dactylo

*

-Eléments de bibliographie concernant les Guin et les
Mina du Bas-Togo et du Bas-Dahomey, Centra ORSTDM de
~omé, 5 p. dactylo

*

.Sources orales, histoire et socidtés en Afrique tropicalE
EXPosé~,!ait à l'Institut d'Enseignement Supérieur du
B~nint 22/11/1969, Centre ORSTDM de Lomé, 15 p. multig.

*

-En collaboration avec B. ANTHAUME et A. CARBDNNIER,
Projet d'~tude des sociétés du Sud-Togo, Centre ORSTOM
de Lomé, 18 p. multig., annexes.

9

1970

-Le r19le de la r.fl~.r::~s 10 dr.:.\L.:::Jo?pcmant, Conférence
faite à Lomé le 30/5/1970, Centre ORSTOM de Lomé, 10 p.
dactyL
-Religion et développement. Hypoth~se de travail pour
l'étude des sociétés du Sud-Est Togo, Centre ORSTOM de
Lomé, 11 p. multig.

1973

*

-Espace, histoire, peuplement. Note sur la dynamique
du peuplement dans le Sud-Est du Togo, Centre ORSTOn
de Lomé, 72 p. multig.

*

-Sociologie dynamique, religion traditionnelle et situation coloniale dans le Sud-Dahomey et le Sud-Togo,
Centre ORSTOM de Lomé, 14 p. dactylo

*

-A propos du mariage par enlGvement au Togo, Questions
de méthode, Centre ORSTOM de Lomé, 6 p. multig.

*

-Notes sans systùme sur ~uellues ph~nom~nes observds
dans le Sud-Est du Togo, Centre ORSTOM de Lomé, 36 p.
-Notes sur les premières semaines culturelles du Togo
(1973-1974), Centre C1RSTOf'~ de Lomé, 10 p. multig.

*

-Avec la collebotetion de 1. SOSSAH et G. KENKU, Etude
sociologique dans la région de la Kara (étude entreprise dans le cadre de la pr8paration du projet FAO/
PNUD TOG 74/001), Centre OR5TOM de Lomé-INRS-IPER,
47 p. multig., annexGs.
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LUCIEN-BRUN (Bernard), g60graphe (1965-1967)

un cas typioue d3 colonisation desterrGs
neuves: celle des Kabr~ ct des Losso du Togo~, in
Ou_Il. liais!?n Sc.iencGs hU;·ilaine~ 0i1STOr'1, [.1 0 8, avril

1967

-.·~dflexionssur

1967, pp. 7-20, carte h.t.
~:.

1968

1974

-'toup d'oeil sur l'expans:i.on kabrè" in Documents du
Centre d'Etud13s et de Recherchos I<abri':! (C.E.R.Ii.2.,
Surie C, IV, d(ic. 1967, pp. 19-23.
-·La colonisation des terres neuves du Centre-Togo p8~
les Kabrè et les L~sso. La f~~. dont se pose~t__le~_
problèmes et les réponses prop~s ~ titre provisoire, Centre DI15TDr1 ue Lomé, nov. 1968, 10 p. rJactyL

* _.

Le colonisation des terres neuves du Centre-Togo par
Jes Kabrb et les Lasso, th~se de doctorat de 111 0
cycle de géographie, Universit~ de PARIS I-OR5TOM,
197/~, 293 p. l:lultig., (à paraître dans une nouvelle
8 dition OR STar',) .

11
".

LE COCQ-LITDUX (Mar ie-C laire ), géog raphe (1966 -1968 )

1969

*

1974

*

Cont ribut ion à la conn aissa nce régio nale du
Sud- Est Togo . Terr oir de Fiat a, Cent re
ORSrDM de Lomé, 130 p. mult ig., 20 carte s
h.t., tab. , graph .
-

Cont ribut ion à la conn aissa nce rèlJi onele
du Sud- Est du Togo . Surp euple ment et migrati ons, le villa ge de Fiat a. Cent re
DRSrOM de Lomé, 1974 , 131 p.

12

SAUVAGET (Claude), géographe (1967-1969)
-..

1969

*

-les grands traits de l'agriculture kabrè,
Centre DRSTDM de Lomé, 27 p. multig., 2 cart8s,
2 graphe

1971

*

-Boua, terroir kabrè, thèse de doctorat de 3ème cycle,
Paris X-DRSTDM, 80 p. dactyl., 15 cartes h.t.

1982

*

-Boue, village de Koudé : un terroir kabyè (Togo septentrional). Texte définitif établi par 8. Antheaume.
Atlas des structures agraires au Sud du Sahara nO 16,
OR5TDM, 86 p., bibliog., Çlraph. photos, 14_certes h.to

13

CARBDNNIER (Alain), sociologue (1968-1970)

1969

* -En collaboration avec B. ANTHEAUME et A. DTHILY,
Projet d'~tud8 des sociét~s du Sud-Togo, Centre
DRSTOM de Lomé, 18 p. multig., annexes.

14

KUEVI (A. Dovi), sociologue (1968-1968)

1970

*

-Traditions, histoire et organisation de la cité chez
les Akposso (cas de Uviu, de Emla et de Uzitse),
Centre OR5TDM de Lom~, 63 p. multig.

15
ANTHEAUME (Oenoît), géographo (1968-1976)
1969

* -En collaboration avec A. CARODNNIER et A. DTHILY, Projat
d'étude des sociétés du Sud-Togo, Centre DRSTOM de Lomé,
18 p. multig., annexes,

197D

*

*
1972

*

-"La roalisation d'une mission de photographios néri(Jnno~
aux moyens techniques simplos", in Les petits espaces.
ruraux, problèmes de mL':thode, Initi8tion-Docur:1ontations
techniques, nO 19, DRSTDM, 1972, pp. 39-48.
La pa Imera ie du ~1ono, approche géographique Il , in Cah ier
d'Etudes Afric~ines, vol. XII, nO 47, 1972, pp. 458-484.

_II

-A gbetiko, terra ir du Ba s-t~ono ( Sud-Togo), OR STOr"l-EHr::SS,
Atlas des Structures Agraires eu Sud du Sehor3, nO 14
1978,126 p., planches, photo, certes h.t.

* -En collaboration avec A. AUGER et E. LE BRIS, Bilan et
perspectives des 6tudes géographiques de l'DR5TDM ou
Togo, Centre DRSTDt'1 de Lomé, 14 p. mul tig., bihliographie.
1973

1974

'* -Notice

concernont quelques mesures affectuées sur les clichés aériens pris d~ns la zone du Yobo,
Centre DRSTDM de Lomé, 4 p. multig. 1 c~rte h.t.
explic~tive

* -"Réflexions provisoires sur un projet d'élevage

et son
impact sur le vie d'un terroir mixte d'agricultours Dt
de planteurs", Cahiers 0I15TD~1, série Sei. Hum., Vol.
XIII, 1,1976. pp. 91-98.

*

-En coll, avec J. F. RICIIARD et {\. IrJINCKELL, Géosystàmes
naturels et humanisés du plateau de Deyes et do sos bor-

dures, comm. prr:'isentée à la sossion de formation sur "l' e
vironnement rural en zone de forêt et de savane arborée Il
tenue à Lomé du 15/7 au O/a/1974,25p.multig. '!'
1975

* -Notes sur les qrnnds types de migrations observées au
Togo, comm. présentée eu colloque de l'ASOTO tenu à
Lomé du 28/6 au 30/6/1975, 6 p. multig., h.t.
-"Habitat rural et milieu: le village de 8êna ou Togo",
in Environnement africain, Photo-interprétation,
nO hors sEoîrie, déc. 1975, 75-1/2, pp. 8-14.
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1981

1982

*

-"Des hommes à la rencontre des arbres : le cac19ycr
et les Akposso dans le Centre-Ouest du Togo", in
Cahiers ORSTON série Sci. Hum., vol XVIII, nO 1,
1981-02, pp 47-62, photog.

*

-"Ne dites pas à mon patron que je vends des produits
vivriers, il me croit planteur de café". Communication
au Colloque de la Société Française d'Economie Rurale
(Paris, 29 et 30/9/1981), 5 p. mult. in Economie Rurale,
nO 147-148 janvier-mars 1982, pp. 120-122.
-Rapport de mission et ét!t de la recherche condYlte
dans le Cehtre-Ouest du Togo, 26 p. mUlt., 3 fig. h.t.
-Eleveurs et plonteurs akposso (Centre-Ouest du Togo),
17 p. Iïlultig., 3 table, 6 fig. h.t., à paraître in
Cahiers DRSTOM série Sci. Hum.
-aGne-Bethel : deux terroirs complémentaires du CentreOuest du Togo. 90. multig., 12 table, 29 fig. h.t.,
6 cartes h.t . • A para1tre.
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ANTHEAUME (Elisabeth), géographe (1968-1976)

1973

*

-Contribution à l'étude de l'artisanat à Lom8 (Rép. du
Togo), Université de Paris - Centre DR5TDM de lamé,
69 p. ronéo, 7 annexes, 8 cartes h. t, 4 pl. photog.
h. t.

1978

*

-"Du village à la ville : B~ à lomé (Togo)", Photo-Intererétation, nO 78-2 (mars-avril 1978), fasc. pp. 14-20.

11

HAUSER (André), sociologue (1968-1972)
1970

*

-"Problèmes posés par l'évaluation du nombre dos chômeurs en l;lilieu urlJain en Afrique" f in La croiss~..QE.§.
urbaine en__ ,l.\friglJe I\Joire et à f'!adagascar, Colloque
internationAux du CNRS, nO 539, 1972, pp. 667-676 .
. Communication adresséo au Colloque International organis~ sur ce thème par le Contre d'Etudes de Géographie
Tropicale du CNRS à Talence (Bordeaux) du 29 septembre
au 3 octobre 1970. Reproduit in Manpower and Unemployment Rosearch in Africa, vol. 6~ nO 1, April 1973,
pp. 11-22 (concerne aussi le Bénin).

1~71

*

-"L'6valuation du nombre des ch~meurs au Togoll, Communication présentée à la première conférence africaine sur
la population, {.I.ccra 1971, reproduit in A. HAUSER,
Notes Scientifiques, Centre ORSTOM de Lomd, 1975, pp.
20-27.

-"Estimating the nL!mb~;r of un~;mploYf)d in Togoll, traduction de la com~unication présentée à la pr8mibre conféronce africaine sur la population, Accra, 1971, in
p. Cantre Ile et al., Population in africain development
Dolhain, Ordina, 1974, Vol. 2, pp. 475-480.
1972

*

-"Nbtes sur les attitudes des travailleurs de l'industri,
à l'6gard de quelques coutumes matrimoniales dans le
SUd-Togo", in C. Oppo[lg,_Chan9.ing femil)' studios, second volume of proceedings of the second interdisciplinery femily reseerch seminer help et the Institue of
Afric~n Studius, Univorsity of Ghane, June 1972, Legon
femily reseach peper nO 3. Legon, Instituts of P.fricen
Studies, 1975, pp. 164-176. Reproduit in A. Hauser Note:
Scientifiques, Centre ORSTOM de Lomé, 1975, pp. 1-16.

*

-"Notes sur les attitudes des travailleurs de l'industr:
S l'ég8rd des funérailles d~ns le Sud Togo", re~roduit
in A. Hauser Notes Scientifigues, Centre ORSTOM de LomE
1975, pp. 17-19.

1974

*

-Rapport d'enqUête sur les treveilleurs d'une industrie
extraétive nu Togo, Centre ORSTm~ de Lomé, 1974, 326 p.
mult~, 17 graphiques.
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REY (Pierre-Philippe), sociologue (1970-1971)

1971

*

-En collaboration avec Séverin HOUMEY, Note de sypthèse
du groupa "Densités-Migrations" sur l'engu~te démographigue 1971, Commission intérimaire d'aménagement du
territoire, Centre OR5TOM de lamé, 5 p. multig.

1976

*

-Illas formes de décomposition des socié~s précapibüistes
dans le Nord-Togo et le mécanisme des migrations va~e les
zones de capitalisme agraire", in P.P. REY (éd.), Capitalisme négrier. la marche des paysans vers le prolGta~, Paris, ~1aspéro, pp. 193-209.

1980

* ... La

p!oduction d J ar-ach-i,de au Nord-Togo (1935-1949):
échec éoonomique mais rupture politiqUe réussie;
46 p. dactylo

20

LE BRIS (Emile), géographe (1971-1976)
1972

* -En collaboration avec E. ANTHEAUME et A. AUGER, Bilan

~

perspectives des études géographiques da l'ORSTOM au
Togo, Centre ORSTOM de Lomo, 14 p. multig., bibliograph~
1973

-Surcharge dGmographigue et mobilité rurale dans le sudest du Togo, Séminaire interdisciplinaire de MM. BALANDIER et SAUTTER, EHESS, 5/2/73, 5 p.

1975

-Migrations et '~roduction de l'espace" dans le sud-est
du Togo, Communication au Colloque des sociologues togolais,

1976

Lom~

juillet 1975, 7 p.

"Le s

* : ; ...

migration s agr icoles interna s dans le sud-e st du
Togo", in ·P.P. Rey Capitalisme négrier, la marche d~
paysans vers le prolétariat, Paris, Maspéro, pp. 139-191

-En collaboration avec T.T. SEDALO, "Surcharge démographique et ~volution agraire dans le sud-est du Togo~,
Projet Mouvement de population et activité productive
en Afrigue, IDEP-PNUD, 90 p. mult.

1977

*

_ffUne politique de développement rurale dans le sud-ost
du Togo. L'opéra tian régénéra tian de s terre s de barre",
in Cah. DRSTDM, sêr. Sc. Hum., XIV, 2, pp. 171-198.

*

-En co llaboration avec A. QUESNE L et P. VH1ARD, "Essai
d'enqu~te sp6cifique dans une région à forte pression
démographique", in Cah. OR5TOM. sér. Scj. Hum., XIV, 4,5.
pp. 383-408.
-La dégradation d'un terroir villageois du sud-est du
Togo : le cas de Va Koutimé, Séminaire interdisciplinaire de MM. 8ALANDIER, MERCIER et SAUTTER, EHESS,
7/2/77, 5 p.

1978

1979

*

-"Migration and the decline of a densely populated area :
the caee of Va 1<'JutimB in South-East Togo", Communication au Séminaire de Leiden ( no"embre 1977), in f'Hgratian and the transformation of modern african society,
African Perspectives, 1978/1, pp. 109-125
-"Surpression d~mographique et évolution Fonci~re : le
cas du sud-est du Togo", Communication au colloque de
Lama-Kara (octobre 1978), in African Perspectives,
1979/1, 107-126.
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1980

*

- Nouveaux objectifs et nouvelles structures :
la r~orientation. de la politigue de d~velop
pement rural au Togo. ORSTOM, Paris, 12 p.
dactyl.
- Quelques réflexions sur la notion de résidence
dans les études sur la mobilité : les notions
d'espace de vie et de procès migratoire au Togo
et au Ghana. Interventions au S~minaire "villes
africaines", EHESS, Paris, 1979-80, 5 p. multig.

1981

*

- En collabor:3tion avec Al"lSELLE (Jean-Loup),
quelgues rÉFlexions sur la notion de Petite'
Production Marçhande, Communication au Colloque
de l'IEDES (mars 1975). Documents de travail du
Centre d'Etudes Africaines, Paris, 10 P. multig.
A paraîtra in : Vivre et survivre on ville,
DEBLE (Isabelle) et HUGCN (Philippe) 8d., Puf,
Par i s,

*

-

"L'Etat, un ~cL:'~Jr nouveau dans les pratiquas de
l'espace hAiJité iJ Lamé (Togo)", in Approche anthropoligu8 de l'espace habité dans les villas
des pays sous-développ~s. Groupe de Recherche
Urbaine en Afrique, rapport adressé à la DGRST,
Paris, pp. 1(,-25.

1982

*

- "Contenu géographique et contenu social de la
notion de résidence", in Cahiers d'Etudes Africaines 81-83, XXI 1-3, pp.
à paraître :

- Les marchés ruraux de la circonscription dE Vo
(Togo), Travaux et Documents de l'OR5TOM, Paris,
110 p. env.
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AUGER (Alain), géographe (1972-1973)

1972

*

-En collaboration avec 8. ANTHEAUME et E. LE BRIS,
Bilan et perspectives des ~tudes géographiques de
l'D.R.S.T.D.M. au Togo, Centre D.R.S.T.D.M. de Lomé,
14 p. mult., bibliographie.

1973

*

-Carte des densités brutes de la population totale du
Togo en 1970 , .a~ .1.('.5D.D,!DDge.z. en..~u~ !J0uleur~,
Paris, D.R.S.T.D.M., 1975, format 60 X 130 cm.

*

-Carte des densités pondérées de la population rurale
du Togo en 1970, au 1/5DP•• OQ08.~~.e!l Q.eux couleut's.
Paris, D.R.S.T.D.M., 1975, format 60 X 130 cm.

*

-Notice explicative aux cartes des densités de la
population du Togo en 1970, DR5TDM, 54 p. multig.

1974

-,

-

~-

,-

-~-

- -.,.--
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PONTIE (GUY), sociologue (1974-1978)

1980

*~, -Note

sur lEls migrat ions moba-gourma (Nord-Togo),
OR5TOM, 12 p. multig.

Pour mémoire :
PONTIE
1982

*

(Danielle), sociologue

Les Moba de Lomé, in Cahiers d'Etudes Africaines,
81-83, XXI 1-3, pp 53-65.

VIMARD (Patrice), démographe (1974-1980)

1977

*

-En collaboration avec E. LE BRIS et A. QUESNEL,
"Essai d'enqu~te spécifique dans une région à forte
pression démographique", in Cah. ORSTOM. sér. Sei. Hum.,
XIV, 4, pp. 383 -40 8 •

1979

*

-En collaboration
tion en économie
Togo. structures
Centre DRSTO~1 de

1980

*

-Nuptialité et fécondité sur le Plateau de Dayes
(Sud-Ouest Togo). Principaux résultats, Centre OR5TOM
de Lomé, 35 p. multig.

*

-Engu~tes

*

-Nuptialité, fécondité et mortalité dans l'enfance en
économie de plantation : le cas du Plateau de Dayes
(Sud-Ouest Togo), Th~se de 3~me cycle, Université de
Paris l, Insti~ut de démographie, Paris, ORSTDM, 421 p.
".,
multig.

1981

avec A. QUESNEL, Dynamique de populade plantation. Le Plateau de Dayeset mouvements de populations,
Lomé, 83 p•. mu l t. --:t OI1SlDM Peris, 1982, 93p,mult.

démographiques sur la Région des Plateaux
(1918-1979). Premiers résultats, Centre DRSTOM de Lomé,
50 p. multig., annexes.

'"

*

-L'étude des structures matrimoniales comme instrument
~nalYB9 de la reproduction biologique et sociale :
un exemple en Afrique de l'Ouest (Plateau de Dayes,
Sud-Ouest Togo), Paris, ORSTOM, 20 p. multig.

*

-En collaboration avec A. QUESNEL, Structures sociales
et structures d'activit~ : expressions de reproductions
sociales en économie de plantation. Le cas du Plateau
de Dayes (Sud-Ouest Togo), Paris, ORSTOM, 21 p. multig.

* -Le baisse de la mortalité dans l'enfance sur le plateau
de Dayos (Sud-Ouest Togo). 19 p. multig. Version française de la Communicotion pr~s8ntée en anglcis au 28 f~~~
séminniro sur la démographie historique en Afrique
(Edinburgh, avril 1981), in African Historicel Démo9 ra phy, vol. II. Proceedings of a seminar hold in the
Centre of AfrictT'l Studies, University of Edinburgh, 1981,
pp. 761-776.

~
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*

-Niveou de la fécondité et structures des ménages de
deux populotions en Afrique de l'Ouest. Communication
DU séminaire "Family types and fortility in less dl3voloped countries", Manaus (Brésil), ooot 1981. 13 p. multig.

*

-Attitudes et comportements en matière de f6condit6 d'une
ethnie immigrée e~ économie de plantation : les Koby~ du
plateou de Doyes (Sud-Ouest Togo). Communication ou 1°
colloque de l'Association Internntionale des Démographes
de longue frnnçoise, Liège, septembre 1981, 11 p. mUlt.

*

-Fecteurs de 10 boisSG de 10 mortalité intra-utérine et
•
de 10 mortâlit6 dons l'onfonce. Un exemple en Afrique
de l'Ouest: le Plateau de Doyes (Sud-Ouest Togo).
Communication ou congrès de l'Ua I.E.S.P., Manille,
décembre 1981. 30 p. multig., tcbleoux, bibliog.
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QUESNEL (André)9 démographe (1975-1976)

*

1977

"

-En collaboration avec E. LE BRIS et P. VIMARD,
"Essai d'enquâte spécifique dans une région à forte
,,·preSSion démographique", in Cah. ORSTO~1, sér. 5c::L Hum.,e
XIV, 4, pp. 383-408.

r;

1979

*

-En collaboration avec P. VlrARD, Dynamique de population en économie de plantation. Le Plateau de DaYDsTogo. structures et mouvements de populations, Cuntre
DRSTDM de Lomé, 83 p. dactyl., annexes.

1981

*

-En collaboration avec P. VIMARD, Structures social~s
et structures d'activité: expressions de reproductions
sociales en économie de plantation. Le cas du Plateau de
Days8 (Sud-Ouest Togo), Paris,ORSTOM, 21 p. multig.

27
CORDONNIER (Rita), sociologue (1976-1977)
1977

*

-Femmes africaines et COiiimerce. Les revendeuses do
tissu de la ville de Lom8 (Togo), Document de travail,
Centre OR5TOM de Lomé, 147 p. dactylo

1979

*

-Femmes africaines et com:1lerce. Les revendeuses de
tissu de la ville de Lomé (Togo), thêse de doctorat
de 3ême cycle, OR6TO~, 1982, 201:p •.

28

CHAUVEAU (Jean-Pierre), sociologue (1976)

1979

*

-"Les formes togolaises et ivoiriennes d'6conomie de
plantation (caf~, cacao). Eléments pour une comparaison",
in J. p. CHAUVEAU et E. Y. GU-KONU, Deux notes sur
l'économie de plantation dans le Sud-Ouest du Togo,
Centre DRSTOM de Lomé-Université du Bénin, 1979,
pp. 1-13.

29
VANDEN8ERGHE (Dominique), sociologue (1977-1978)

1978

*

-La délinquanco ,juvénile à Lomé (Togo), DR5TDi"1-Université
de Lille, thèse de doctorat de 3ème cycle, 1978$ 269 p.muli.

198D

*

-Les quartiers de Lo~éi petit dossier cartographique,
Centre DR5TDM de Lomé, 11 p. multig. dont 9 cartes.

MARGUERAT

1978

*

(Yves), géographe (1978 -

)

"Réf lex ion s cur sive s sur l'évolution des ré seaux
urbains en Afrique Noire". Communication à la Conférence de l'UGI, Lagos, Juillet-août 1978, in Cahiers DR5TDM série 5ci. Hum., vol. XV nO 2, 1970,
PP. 173-185.

1980

*

- La population des villes moyennes du Togo méridionnal selon le r8censement de 1970, Centre OR5TOM de
Lomé, 21 p. multig. 1 carte.

1981

*

- La population du Centre et du Nord du Togo selon
le recensement de 1970, Centre OR5TOM de Lomé,
21 P. multig., 1 carte.

*

- La population des villes du Togo selon le recensement de 1970 (no 3) : les activités des chefs
de ménage, Centre DRSTOM de Lomé, 53 p. multig., 1
14 cartes, 1 graphe

*

- la population des villes du Togo selon le recensement de 1970 (no 4): Lomé et ses quartiers,
Centre DR5rOM de Lomé, 53 p. multig., 20 cartes.

1982

*

Trois notes sur les premiers résultats du recensement général de 1981. Centre OR5TOM de lamé,
2 p. multig.

1983

*

- Note préliminaire sur les pratiques foncières
à lamé, Centre OR5TDM de Lomé, 10 p. multig.

31

MARGUERAT

(Yves), géographe (suite)

- (en coll~borDtion avec N. Bour~imo) - Le population
du Togo en 1981. Analyse des premiers résult~ts du
recensement de novembre 1981. Direction de 10 stotistique et Centre DRSTDM da Lomé, 45 p. multig.,
11 cortes, 1 g~~ph.
- "Lew' migrt.'ltions en Afrique Noire" in Etudes Togoloises de Population, URD, Université du Bénin,
Lomé, 7 p. (à poro!tre).
- (en collaboration avec A. Amovi) - L~ population
de Lomé en 1981. Premiers résultats du recensement
de novembre - décembre 1981. Direction de 10 st~
tistique et DRSTDM, 34 P. multig., 7 cortes (à
pcraitre)
- "Les origines de Lomé". Université du Bénin et
CRSTD~1, 6 p. dactyL, 1 carte (à paraltre).
"Les pratiques foncières Èl Lomé, deuxième synthèse
provisoire", DRSTOf'-l, LDmé, 30 p. multig. dont 12
cartes (à para!tre).

32

PGIER (Michel), sociologue (19~8-1979)
1979

i~

-Commerce et sociabilité. Les marchands de bétail
entre la Haute Volta et LomG, Centre OR5TOM de Lomé,
56 p. multig,

1980

*

-Les gens du Zongo. PyéslLntation des commerçants.~tr8n
~e~musulmans de L9~S~~_~~__~sur guartier, (Rapport
d'6lève), DRSTOr·" Peris, 179 p. multig.

1981

*

1902

marchands, réseaux soc~aux : les commerçant~
Soudanais du guartier zongo de Lomé (th8se do doctorat de ]0 cycle) DRSrDM-EHESS, Paris, 333 p. multiQ.,
cartes, glossaire, bibliog. (à pare1tre dans les
"Mémoires DRSrmi" sous le titre: Commerce et sociabilité. Les négociants soudanais du quartier zongo
de Lomé).
R~seaux

*

-M6naqe et rAseau social (le quartier zongo de Lo~é)
9 p. dacty1. (à pereltre).

*

-Etrangers, !oqeurs et pntrons. L'improvisation sociale
chez les cOr.1merçants soudanais de Lamé, in Cahi8rs
d'Etudes Africaines n1-83, XXI 1-3, pp 251-265.

33

de MIRAS (Claude), économiste (1978)

1978

*

-La promotion de la petite entreprise togolaise,
Compte rendu de mission, Centre ORSTOM de LamB,
16 p. multig.

SCHWARTZ (Alfred), sociologue (1979-

)

1980

* -

Eléments pour -une étude de llemploi eu Togo à
l'horizon du quatrième plan quinquennal (1981-1985),
Ministère du Plan et de le Réforme AdministrativeCentre ORsTOM de Lomé, 106 p. multig.

198~

* -

"Recherches sur l'emploi au Togoh. Communication à la
Conférence semestrielle 1980-1981 de l'Institut National dé le Recherche Scientifique du Togo,
Lomé, 18-19 juin 1981,11 P. multig.

* - "l'entreprise industrielle togolaise en 1980.
Un contre-plaidoyer pour une industrialisation de
l'Afrique à l'Gchelle nationale". Communication au
colloque Entrepreneurs et entreprises en Afrigue
eux XIXè et XXè sièoles, Universit~ Peris l,
Laboratoire Connaissance du Tiers-Monde, 11-12 déc.
1981,10 p. dactyl.
1982

* -

Evolution de l'emploi au Togo de 1979 à 1982.
Secteur moderne privé et pare-public. Ministère du
Plsn et de la Réforme administrative - Centre ORSTOM
de Lomé, 16 p. multig., 6 tahl.

1983

* -

Le paysan togolais et la oulture du coton.
Contribution à le mission FAC d'évaluation de
l'aotivité coton au Togo (programme sOTOCO 19771982), Ministère de la Coopération et du Développement-Centre ORsTOM de Lomé, mars 1983, 68 p.
multig.

* -

Production et reproduction de l'espace rural dans
un contexte de forto pression démographique. Le
foncier à ras le sol dans un village ouatchi du
Sud-Est du Togo. Communication au Colloque international sur les pratiques fonoières locales dans
la production et la reproduction de l'espace en
Afrique Noire, Abbaye de Saint-Riquier (France),
5-9 décembre 1903, 14 p. multig.

35

PILLET -SCHW.'~RTZ (Anne-Mar i.e), géographe. (1979-

1980

)

* __ Projot d '8tude sur le s migrations des Kabyè et des
Losso, CNRS-Contre ORSrOM de Lomé, 16 p. multig.

*

1983

-:Approche géographique pour une actualisation des migrations rurales des Kabyè et des Losso, CNRS-Centre
ORSTOM de Lomé, 12 p. multig.

* -

Les Kabyè et les Losso dans le Togo Nouveau, approche géographique de leurs migrations rurales,
ORSrOM - CNRS, 250 p. environ. Cà paraltre)

BARBIER (Jean-Claude), sociologue (1982-

)

1982

*

·L'Histoire présente: exemple du royaume lkotokoli
~u Togo, ORSTOM - CEAN, Bordoaux, 73 p. multig.,
bibliog.

1983

* -

Etudes kotokoli: Gadao ou le retour à l'authenticit6 Lom8, ORSTOf'l, 9 p. dactylo

*

- Etudes kotokoli:la gardienne de l'âme du
roi.
Lom~,

*

OnSTDM, 6 p. dactylo

Etudes kotokoli: La mort du cheval du roi
ou la violence préventive Lomé, OR STor"'Î , 20 p. dacty 1.

*

-

~.

- Sokodé, capitale administrative Loma, ORSTm~, 27 p. dactylo

Unités d'observation et pouvoirs locaux:
les quartiers de Sokodé Lomé, OR STar'!, 14 p. dE'cty 1.

- Histoire foncière d'une ville secondaire: S,'.<;..oi)(;C
Lomé, ORSTOM, (è para!tre).

