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l - ORGANISATION EN FRANCE

.=========~==;=~=~====='

..
OONSEIL' SUPERIEUR Dst LA RECHEROHE SOCIOLOGIQUE OU"TRE.,..MER": .' "
20, rue Monsieur - PARIS VlIo.
,
. - .
Chargé' de' coordonner et' de susciter les rechercheà de sciences
h~aines dàné l~s pays admi~istrés par le Ministère de la France
... d' OUtre-M~r~ Les autres organismes sont représentés au' Cons:eil,
ainsi que les services adminiatrati~intéres6és et: Uncerta~n nombre de, personnalités scientifiques.
'
. , . "
.'
Pré~;:i;4~:çJt.t. ~ le J.\'Imistre .ou te Seèrétaire ,d ':Etè,t' àla Francé: d' Outre.' ..' ':
mer
"
.
,
",' .
Yi-ce-Pres.id.en:ti : G.DAVY,doyen de la Facult.é des Lettres de, Paris
Pr.ésidents de sections : '1' .BlVET et M. GRIAULE (Sociologie),
'.
. A.:aA;SS~'r.(L'inguisticiue), M.MARl:E~TI (Démograph,ie)
Secrétaire' général : H•.DES0HAMPS
.
.
Secrétaire général adjoint· : J.M.SEDES
Aucun budget - Pas de publicat~ons,
,
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2 - OFFICE DE LA'REC~iliRCHE:SCIENTI:B~IQUE OÜTRE-MER(O.R.S.O.M) :
20, rue Monsieur -, PARTS Vllo. ' .
.
,:""
.
Chargé de procéder aux recherches scientifiques dan~ les pays tro, p,i,ca'llx :(ra:n.çais pour -tOlltEQ-S.: les . d'is-~ipline.s .. 'Flaqé sous l' autorité du Minist,re~ de ·la,'Franéed':Outr,e-~e!• . ' '.
.
'
Lee Sciences Humaines occu.pen't'environ un di)Çième des oherc:'1eurs
de l' O.'R. S~ O.oo.:La' ,pari; .d.e. ëréèfitsqui leur est' :consacrée pour
1953p~ut ~tre estirnee.à.;18 mftlionsd.e francs métropolitains. La
pl~~. g1;an.de 'partle' q.eqè'ttè 's'dtnïile "est tormé-e' p~r la subvention aux
Inst-ituts scientifiques lo'caux (et se retrouve donc dans ces budgets, indiquéf? 'plus ..bÈls). ,Le ,budget de l'O.R.S.!O.M est un bud~et
'" <l~E~,atdi;s~:i,rict. ;11 T,eçoit ·.ég~lèmeni;·des, fqnd:s. du'F.I.D.E,S~ (fonds
d,tlnvesti'ssements pour le dévéloppemen~ é,oonOlriique et --social). Des
subyentions peuvent être accordées à des missions temporair~s_,
L' O'~R. S. 0.00, est la maison-:m.:ère :de, la plùpart ,de,s klst1tut,s:+.o;ca:,ux:
I.R,T.O,.I.R.C.A.M, I.E.C., ~.R.;S·.M. Les ·tra~aux des' oher,chelfrs '
1
~QIit, ,pub'li~'s par diverses 'revues' spécialisées t 1 '·O.R. S. o.~l\L clo~e
-'. i ;,..

r-

.~

_.Jo.. _'

~.

_,

-

2 -

seulement dans son "Courrier des Chercheurs" les cOIDptes-:-rendus .
d'activité de son personnel scientifique.
Directeur: R.COMBES, Membre de l'Institut de Franoe,: ...: .. :.
Chargé de la Section des Scienoes Humaines : H.DESCHAMPS,
Personnel de recherche
A - Géographie: MM.BONNET-DUPEYRON,
.: DIZ IAIN, SAUTTER ,
B 7 Ethnologie : MM.BALANDIER, CONDOMINAS,
SORET,
C - Musicologie ~ M.PEPPER,
D - Nutrition: MM. BERGERET , MASSEYEFF,
Mme MASSEYEFF, M.PERISSE,
"'. . E -. Linguistique : M.DAROT
Ces noms se retrouveront dans les divers Instituts, sauf pour MM.
BALANDIER et DAROT, actuellement en France.

:3 - DIVERS SERVICES DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER
'l,' .. ' .·~.·"Z7". r1J.~Ol+4:i,.not.t;.~IUS.

YlIo
.'
.....
s'occupent de·ReCb,érèlles de sciences Humaines, notamment:
le service des Statistiques (Directeur: M.MARIETTI) qui publie
un Bulletin, dirige les services looaux de Statistiques, mène des
enquêtes sur la:démographie;etles niveaux de vie;
+~~nspection générale du Travail (Directeur: Mlle GUELFI), qui
dirige les Inspections locales du Travail et procède à des enquêtes psy~hotechniques ;
.
le service des Affaires sociàlèS, (Dirécfeur : M.DULFY) qui dirige les services locaux d'assistanoe et peut, à oe titre, effectuer
des enquêtes ou y partioiper.

4 - LE @NTRE NATIONAL DE LA REOHEROHE SOIEN'rIFIQUE (O .. N.R. s.. )
13, 'Quai Anatolie France - PARIS :VII·~:· ~:'. .
.1.,
.
consapré surtout à la Métropole"et à l'Afriq.u·e du Nord, subventionne asse.z fréquemment des·mlssions
Afriql,le Noire erde~ pu, ' blications.· Organisme autonome dépendant' du Ministère" (le .~ i jE!ducation Nationale.
' . .
" ,",
.

ep

Directeur : M.DUPOUY
...
!':Directeur ·adjoint,' chargé des Sciences Hum.afnes : MeJAMATI'
Le Oentre publie un Bulletin Bibliographique.· Parmi les missions
temporaires· qu,i ont été subventionnées paI' le: O.N .If. S~ ,:'''cit'ons les
mig:si'ons· GRIAULE au Soudan (Marcelo GR:IAULE, Germaine DIETERLEN,
'Solange de GA NAY, ·Deni,se ·PAULME, Micllel LEYRIS)· et celles de J.P.
LEBEUF au Tchad.
'
•••

b - ~~~~~~~~~~_~~R~ri~~

1 - L!A iSORBONNE (Université cie ·Paris, l.·ruede la Sorbonne- PARIS)
oomporte les enseignements suivants (les noms des professeurs sont
entre parenthèses
.. • A- Faéulté odes Sei énces : Anthropologie (MM.PI V1TITEAU, VALLOIS)
Ethnologie (MM. RABAUD, "LANQUINE, MILLOT)
.
B - Faculté des Lettres: 'Ethno16gie (M. GRIAULE) , Géographie
.' de ·la France d'Outre-Mer (M.ROBEQUAIN..) . . . , ,.
'0·- ·Ecole prati~ue des Hautes ,Etudes: Reli~i'on des ..peuples
,
non civilis s et Anthropologie sociale (Ol.LEVY-STRAUSS).

r:

'. .

2 -LE MUSEE DE··L·"HOMME ~(Palais de Chai1Ji"ot· - PARIS)
oomporte 'de vastes salles d ' exposition d'ethnologie " dt anttiropolo. :gie et de :préhist~ire.
.'
...

" Directeur :' G. VALLOIS
.
..
• '. Sous-Directeurs: Dr.P.A.LES, M.CHAMPION
. D~p.6:z:t~m~nt .d ';~f,riq.ue No l'ra '(IV1nie S,OHEFFNElr) èt 'd~ .Madàgà·sèar -

•

,,".
- 3 'sections d'Anthropologie (M.HARTWEG), de Préhistoire (MtKELLEN), ·de
Musicol.ogie (M~ SCa.AEF,FNEH) •
.' "
.
..'
'.
_
Deux c,entres ci' enseignement fonctionnement, également ··au Musée
de l'Homme :
.
.

.

A -.L'Institut d'Ethnologie, rattaché à l'Université d~ P~ris,
.-~'V'i t :principal.ement d' uhe 'subvëhtion du Ministère de la ,Fran'ce d' Outre'.Mer .(environ 1 million!).

.

Secrétai~es gén~raux: lVUVl. RIVET et LEVY-STRAUSS 1

Oours d'Ethnographie ~é~é!a~e qg.1VIETAIS),
.'
de Technologie et de Géographie humaine (~.LEROY-GOURHAN),
d ' . Anthropologi,B et Physiologie (MM.MILLOT, HARTWEG), .
de ~inguistique général (Marcel COHEN},
. . .
de' ~rBhistoire (M.AL~EN),
de Paléontologie humaine (M.LANQUINE),'
d'Ethnographie de i'Àfriqu~ (H.DESCHAMPS),
de Linguistique de l'Afrique (A.BASSET).
,.!

•

,

•

<

-.fu.b1icâtio:t;ls s "Travaux et Mémoires'dè'l'Insti~ut d'Ethnglogie" '(oe
n'est pas, une revue, mais le titre général d'uné oollèction d~o:uvrages, 56 volumes parus à ce jour).
'

.
B - L'e C~ntre de Fàrmatio~ aux Recherche$ EÜ~oio (~es,~épendent du C.N.R.S. subvention, environ. l,million ~ +1 est oharg~ de
la formation pratique des! ethnologues ayarit dé jà" acquis (à l' Iristi tut
d'Ethnologie~ou ailleurs) des c~nnaissances théoriquBs;
,
;DireQte1,lr : A.LEROY':G-Ol1IfrIAN,
.
, '.
Enqu~tes d'Anthropologie (M~HARTWEG)
.die Linguistique' (M,. HAUDRICOURT ) ,
.de ']echnologie A,.. LEROY-GOURHAN),
.
. dePréhist'oiFe '(:M; OiiAMPAULT),
• : 1.,. de: Sociologie (·M .METAIS.
Exercic~.s ,d·e dessih, cartographie, photo et cinéma, collectio~ et
muséographie- Un Bulletin est publi~ s~estriellement.
'

.'

l .(

Au. Musée de l' Hommé' se réunit la Société des Africanistes
(SeQrétaire général : l'I.GRIAULE) qui publie le '~Journal de la Société dl?s Atr,icanif;ltes" sans· périodicit"é~
.
.

..

.'

'

.

3 - Divers autres établissements' d "ensei'gn€ment supéri,eu!r possèdent' des
,·ens·eigneme:nts concernant' les popula-:tioris 'africa:ines, notamment :
A '"'" L'Eoole des L mes Orientales Vivantes ('2, rue de Lille,
PARIS) a des cours de 'berbère A.BASSET { de langues soudanaises
(Mll.e ~OMBURGER)., ·.dè 'Malgac?-e (J .FAUBLEE).
B - L'Eoole' Nationale de Id France d'Outre-Mer (2 avenue de
l ' Obs"ervatoirS, 'PARIS), qui assure la 'formation desadm~nist:rat'eurs
a des couZ:,s;d'Bt~ographi:e de l~'Afrique noire (J,.POIRIER) et.d'E.1;hnologie et Histoire de Madagascar (H.• DESOJ:-~AMP.s).
0, - Certa.ines Uni v~~ê,t~.ésde 1>rovince (BORDEAUX,AI!, STRAS;a-OIlRG)
ont des couru d3 GÔoGraphieéolonialo. L'UniveraitG de LYON a. un cours
dl.Etlmologie (Prof::u:]'Gu:p, : A.lliB.OY GOLJR.i..J!AN) "
: ' , ' ~.
::'.'
D - Le Oentre des Hautes Etudes d'Administration musulmahes
(13, rue du Four, PARIS) cq~plèt.e laformllt.;ion,d'off,icijars et de
fonctlonnaïres· en, ce qui concerne surt'out les, questions:.i.slamiques ~
Directeur : R~MONTAGNE
,
'
Directeur d'étudè· pour l'Afrique no·ire : M~ BEYRIES.
8ecrétaire' général : J.~ALVY
"
,

"

"
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ORGk~ISATION

EN AFRIQUE.

========================

a) 2!~~~~~~~_~~_~~~~~~~~~~.
~

!iota..: Tous les In~tituts locaux'·s' occupent' des différentes disciplines scientifiques., Aucun d'eux n'est consacré uniquement
aux Sciences Humaines.

1 - L'INSTITUT FRANCAIS d'AFRIQUE NOlkE(I.F.A.N.) ~
Rond-point·· de l"Etoile, DAKAR
'_,
l
,
est l'organisme de recherche de l'Afrique occidentale française
(A.O.F.). Une grande ,partie de' ses activités et de son budget (alimenté par le budget de l'A.O.F) est consacrée aux sciences Humaines,
soit environ 25 milliGns de frartcs c.F.A. (2 fJ;'a.ncs métroIfolitains)
pour les dépenses ide personnel et 23 millionspqur les ,dépenses de
matériel, soit plus·du tiers du budget total. Il entre~ient, dans
_chaçundes t~Fritoires de l'A.O.F. une succursale l/appe1ée "Oentri:'tan't ~ Un" Cantrifan"éxiste également à DOUALA. (Cameroun) , entretenu
par une subvention de ce territoire. En outre des chercheurs étrangers à l'I.F.A.N. peuvent voir lèur mission subventionnée par lui
("EcOle Français.e.d' Afrique"). ' .
'
..
. .
" .,"
,Directeur de l~I:F.A.N : Théodore MONOD, Professeur au Muséum,
Personnel
A - Ethnologie et Sociologie : P.MEROI~R, A.HAUSER, y
L.'MASSE, A. ADANDE (Dakar) ; G. DUOHElvIIN( st LOUIS);
B.HOLAS (Abidjan) ; G.LE MOAL (Ouagadou;gou) ,;
J.LOMBARD (Porto-Nova) ; MESLE (Douala).
B - Géographie humaine: ·p•• PELrSSIER, ,G~SAVONNET (Dakar);
J.P.NICOLAS (St.Louis). ; G.hIERNAUX (OQnakry) ;
G.ROUGERIE (Abidjan) ; .G.BRASSEUR. (Bamako) ;G.BAYET
(Ouagadougou) •

.

'

Histoire: A.LY (Dakar)
D -:- Archéologie et Préhistoire : R.l'vIAUNY (Dakar) _;.
G. SZUMON'SKI (E~ako).·
..
E - Linguistique: M.HOUIS, S.3AUVAGEOT (Dakar)
Publications: "Bulletin de l'IFAN, (revue trimestrielle)
"Notes Africaines" (bulletin de correspondance trimestriel)
,
, "Mémoires' de l'I.E..A.N." (ouvrages sépares, sans périodicité) •
Les Oentrifans ont également des publications périodiques : Etudes
dahoméennes) guinéennes, mauritaniennes, éburnéennes, camerounaises.
L'IFANpoursuit l'édition de cartes ethnographiques et démographiques de l'Atlas International de l'Ouest Africkin. Déjà parues : Dahomey - Togo et 3énégal·.
2 - La MISSION ,ANTHROPOLOGIQUE DE l'A.O.F. (Direction de la Santé -DAKAR) ,
'
a pour objet l'étude de l'anthropologie somatique et de la nutri~
. 0

tion~

.

~

.

.

Directeur: M.RAOtJLT (Fondateur L.PALES)'
. a édité divers volume"s sur la. biologie, la pathologie, la nutrition. Subventionnée par l'A.O.F.

• ••

•

,-. 5' - .
3 - L'INSTITUT DE RECi~RCdES DU TOGO (I.R.T.O.

B.P.·

86, LaME)
est une filiale de l' O.R, S. O.M ; son budget est alimenté en part'ie p"ar
J,.'O.R.S.O.M,··~~n partie par I·e Territoire. La' part de ce' budget' consacrée, aux Sciences IïIumain,es e·st d'environ 3 millions'
.de. francs C.• F. A.
.

•

L' I.F ~A.N. 'possède au Togo une bibliothèque qui contribue. 'au .fonctionnement de l' L-R. T. O~ '- Pas de Direction, 1 es différentes disciplines scientifiques sont indép~~dantes.
'
Pers,onnel :' G.CONDOMINAS, ètbnologue, PERISSE,Pharmacien-nutritionniste.

..

l'I.rt.T.O récemment créé, n'a pas encore de publications.

4 - L'INSTITUT DE RECHERCrlES DU CAMEROUN (I.R.C.A.M.)
B.P. 193 à YAOUNDE) ,
,
est une filiale de l'O.R.S.O.M. l'ORSOM paie entièrement les dépenses
de personnel,' le Territoire les dépenses de matériel. Part du budget
consacrée au Sciences Humaines: environ 7 millions C.F.A.
Direct ion ; F. BONNET,;..DUPEYRON (géographe)
Personnel : ~I. DIZIAIN, géographe; MASSEYEFF et Mme MASSEYEFF, médecins-nutritionniste~ ; BERGERET, pharmacien-nutritionniste.
Pas: encore d·e publications. 1'ancien "Bulletin de la Société d'Etudes
camerounaises'"
été remplacé par les "Etudes camerounaises" éditées par
le ïfCentrifan" du Cameroun.
.

a:

5 -

L'IN~TITUT
~.P.

d'ETUDES CENTRAFRICAINBS

181 à BRAZZAVILLE

(I.~.C.)

filiale de l'O.R.S.O.M, est l'organisme de recherches scientifiques
dè l'Afrique Equatoriale française (A.E.$) Son budget est alimenté moitié
par l'O.R.S.O.M,moitié .par l'A.E.F. Part consacrée aux Sciences :o:umain,es: .environ 9 millions C.F.A.
Directeur : Jean TROCliAIN, Professeur à la Faculté des sciences .de "
,"
Montpellier,
'
,,'
Personnel' :MM. '~AUTTER, géographe; SORET., ethnologue.;' PEPFER, ,musi-, .
" . ' . cologu'e • ' 'BAL~DIER, sociologue,' est actuellement détac"ié
en France.
Publicatibri's : "Bulletin' de l'I.3.C. '(un ou deux par an, 4 nu:mé~os
parus)
"Mémoires de l'I.E.O." (ouvrage séparé: 5 numéros
parus).

.

6 - L'lNdTITUT DE REC~iERC"L3S SCIEN'fI:B':LQUES DE 1I1ADAGASCAR (I.R.d.JYI.)
B.P. 434- Tsimbazaza - 'TANANARIVE
f~liale de l'O.R~S.O.M a un. budget autononLe, alimenté par moitié par
l'O.R.S.O.M" par moitié par le Territoire de Madagascar. Part des
Sciences rumaines : environ 1 millio_n C.F.A.
Directeur : Jacques MILLOT, Professeur au Muséum
Personnel : M. MOLLET, ethnologue.
Publications : -"MémOires de l' l .R,. S.M. ( séries différentes pour; chaque
,
' . discipline. 'La, série ., Sciences Humaines" compte ac-tuel.lement 2 numéros, chacun comprenant plusieurs études) •
7 - L';ACADElllIE MALGAŒiE (TANANARIVE)·
réunit les chercheurs locaux bénévoles: BIle est subventionnée par le
Texr'itoire
Direoteur : J .MILLOT Publications
"Bulletin de l'Académie Malgache" mensuel
"Mémoires de l'Académie malgache" (ouvrages séparés
sans périodicité)

., ..

~

6 -

, Il n"existe pas d'établissement local destiné à fon;ne,r ~le~ .
chercheurs de sciences Humaines '. Une Faculté des Lettres,: en voie
de création à DAKAR, doit comprendre certains enseign~m?nts.de
sciences HUmaines, notamment de linguistiQue~

,

,

•

o
o

o
;

.

•

.
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III - ======================================
TRAVAUX· RECENTS etREC:ŒRJJJES EN COURS
l -

•

~~~~E~E~!~:_~~~!!!~'

G.BAYET (I.F.A.N.) professeur agrégé, a entrepris l'étude du pays
Mossi (Haute Volta) : genres de vie, habitat,' migrations.
G.BRASSEUR (I.F.:A.N.'), a:ssistant, a étudié le 'problème d-e ·l'?au·eu
, " . . '. Sénégal' et la palmeraie de' Porto-Novo (Dahomey); poursuit
actuellement des recherches sur l'habitat- au Soudan,
C.,HI;ERNAUX (I.,F.A.N.) étudie la morphologie de la oete guinéehne et
les popu~ations cetières.
P.PELISSIER (I.F.A.N,), professeur agrégé, dirige la section de Geographie, mène des recherches sur l'ocoupation du sol au
S5négal (habitat, système de, cultures, répartition de la
pbpulation, économie rurale).~,
:
G.ROUGERIE(I.F.A,N.), professeur, étudie surtOut la mOirphologie
tropicale, mais mène aussi des recherches générales sur le
pays Agni (Cete d'Ivoire).
G.~AVONNET, (I.F.A.N.), assistant étudie la structure urbaine de la
l
ville de Thiès (Sénégal}."
,
.
,F.BONNET-DUPEYRON (O.R.S.O.M), a étudié les faits géographiques
d'élevage au Sénégal et en Mauritanie (8 cartes parues,
thèse en cours), puis au Soudan (travail en préparation)
actuellement Directeur de l'I.R.C,A.M,
R.DIZIAIN (O.li.S.O.M) a coopéré avec F.BONNET-DUPEYRON pour l'étude
de l'élevage' au Soudan; poursuit les mêmes recherches actuellement au Cameroun (rapport sur les plateaux de l'WCameroun ; aortes en cours).
.,
•
G.SAUTTER (O.R.S.O.M - I.E.C.), professeuragrégé,a étudié,l'économie du Nord Gabon et des régions pToches de Brazzaville, .
ainsi que les migrations vers les villes ; procède actuellement à
l'établissement d'une carte démographique pour les régions sud de :
l'A.E.F.
CH.ROBEQUAIN (Professeur en Sorbonne) s'est surtout occupé, de l!Extrême Orient, mais il est l'animateur en Sorbonne des études géographiques sur l'Afrique Nojr~ ~ prépare un ouvrage
sur la ~éographie de Madagascar; conseiller de l'O.RiS.D.M
pour la Géographie.
. . . ,
J.DRESCH (Professeur en Sorbonne), spécialiste de l'Afrique du Nord
s' inté'resse aussi à l'Afrique Noire et' a publié des étùdes
sur les' p'robl'èmes urbains.
1

•

2 - p~~~~::~~~!~
L'.OhEVALIER (Pro"fe'ss'eur au Collèg.e. de Fr'ance) . vient de publier tm
livre sur la population e~ les: ressources de Madagascar •
M.SORET (O"R.S.O.M - T.E.C.), ethnologue, s'est surtout consacré
aux questions de niveaux de' voie (en Guinée) et d,e démogra~ phie (Villes indïgènes de Br.azzaville). Prépare une carte'
ethnographique de l' A.~. F, 'qui s'era complétée de renseignements démographiques.
'
A.SAMSON-CARETTE (Directeur des Statistiques, Abidjan, cete d'Ivoire)
poursuit l'inventaire statistique, de là population de ce
territoire'.

..'.

-,8 :-

J.LEVEUGLE (Service des Statistiques - Ministère de la F.O.M) a
consacré un long travail a~ revenu national du Oameroun.
R.BLANC dirige au Ministère de la F.O.M(Service des Sta~istiques)
la section de démographie.
l'

3 - Histoire
--------

'.

~

'.

".

'~

A.LY CI.F~A.N) termine une thèse sur 1,'Histo:i.,re du .Sénégal au '
XVllo s.iècleet p~épare' le Musée Historique de l'A.O.F à
: Gorée.
,
('

Panni les personnes consàcrant une partie 'dé' leur activité' à
l'histoire des pays d'outre-me~, on 'peut citer
1°) pour·l'histoire coloni'ale :
", . "
"
Oh.A.JULIEN (Professeur en 'Sorbonne),
Ch. LAROCtŒ (ArchiT1ste du Ministère de la F.O.M)
2°) pour l'Afrique Noire : .
"
'
H.LABOUhET (l, rue Louise Michel, L~VAL~Ol~PERRET)
- Histoire des p~uples africains.
R.MAUNY (IFAN)
- Histoire des migrations européennes ~
- Atlas historique, enpréparation~ ,
A.DELCOURT
- Histoire du Sénégal a~ XVtIJo siècle, éditée par
l'IFAN.
Y.URVOY
- Histoire ~ornou, éditée par l'IFAN.
pour Madagascar : . .
G.GRANDIDIER (AcadGmie des Sciences,colonia~ès, 15, rue:
La Pérousej PA~IS)
R.DEOARY (Académie des Sciences coloniales, 15, i rue La
Pérouse, PARIS)" ;",::' ;
J .MILLOT (IRSM)
G.a.CHAPUS (Académie malgaéhè)' •
fi .DESOr~ALvIP$ (ORSOM)
••

ol:

4 - ~E~~~~~~~E~_~~_~E~~~~!~~!~
.,(
R~MAUNY (chef de la section préhistoire de l'IFAN) travaille à~
Koumbi Saleh (anoienne Ghâna) et en, Mauritanie.
C. SZUMOUS~I (IcF~A;N.)
pratique des fo~illes à Koumbi Saleh
, et dans la région qe Bamako.
J.P.LEBEUF (O.N.R.S.) a 'étudié les civ;ilisations anciennes du
Tchad (Sao)
G.BERGEAUD (ORSOM., actuellement en retraite) a découver.t de nombreux
, gisements paléolithiques dans la région de Brazzaville.
5 - ~~~~~~§~~_~~_~~~~~~~~~~
P.MErtOIER (cbef de la section de Sociologie de l'I.F.A.N) a tra- ,
, vaillé au Dahomey - Dirige maintenant une enquête urbai~
ne sur Dakar - s'intéresse particulièrement aux nouvelles
~tratifications sociales. et allx, n;i.vftaux d~e yi,e t,
A.HAUSER (I.F.A.N.) a effectué auparavant des travaux en A.E.F
(Pygmées et' industries locales) - Participe à l'enquête
.
de Dakar.~
,
,,'
L.MASSE (L:F'.A.N) participe aussï' à" ,gette enqu~te' et en mène d' aU~
tres dans certains centres du Sénégal.
J.LOMBARD (IFAN) achève un mémoire sur Ootono~ et prépare une en~
quête de stratification sociale dans l'e Nord 7)ahQmey.

'.

.......... .

t t •

•
•
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•

B.HOLAS (IFAN) étudie les cultes anciens et nouveaux eh Côte d'Ivoire.
G. LE MOAL (IFAN) prépare 'lne monographie des Bobo et va étudier
, l'émigration des travai+leursMo~si (Haute Volta)
P.NICOLAS·' (lFAN) a étudié au Cameroun les problèmes de l'habitatèt
,procède ac~uellement à uneenquête sociologique sur la ville
de Saint-Louis (Sénégal).
Marcel GRIAULE '(Professeur en Sorbonne) mène depuis vingt ans une .
étude approfondie de sociologie religieuse chez les Dogon
(Soudan) à la t~te d'une équipe de chercheurs (missions du
C.N.R.S.), notamment Germaine DIET:SRLEN (Dogon et Bambara)
et Solange de GANAY (Dogon). D'autres chercheurs ont participé à ces travaux et mènent m~intenant des études particulières : Michel LEIRIS (Dogor Jivilisations rrégro-américai. nes), Denise SCilAEFFN3R (Dogon, Kissi).
G.CONDOMINAS (ORSOM-IRTO) a étudié les populations Moi de la cha1ne
ar.œmi,tique (Indochine} avant d'être affecté au Togo. Il y
mène une enqu~te sociologique en liaison avec des études '
de nutrition, sans négliger les institutions locales et la
linguistique,
.
Madame DUGAST a dressé 'un inventaire des peuples du Sud Oameroun et
prépare une monographie des Banen.
J •.Cl.PAUVERT (Gouverneri:J.ent du Cameroun) a participé avec G.BALANDIZR
à i'étude des Fang (Gabon). A actuellement en charge l'éducation de base au Oameroun et ses aspects psycho-sociologiques.
'
G.B~ANDIER (ORSOM) a étudié d'abord les Lebou·du Sénégal, puis les
, fang du Gabon (A~E.F.), ainsi que certains aspects psy~ho
sociaux-des populations de Brazzaville. Prépare une thèse
sur l'évolution sociologiques des populations du Sud de
l',A.E.F.A publié de nombreux articles sur des ·sujets de
sociologie. générale.
,
J.MOLLET (IRSM) a Gtudié le boeuf dans l'ethnologie malgache et a
établi une' carte ethnogr~phique de'la partie Nord de Madà.
gascar~ dont il poursuit il étude.
.:'
..
J .FAUBLEE (Eoole des Langues orientales) auteur d"une "Ethnographle
de Madagascar" a é.tudié les populations Bara et Vezo du..
Sud de ~adagascar ainsi que certaines notions religieuses.
R.DECARY (Académie des Sciences coloniales) est l'auteur d'une' mono~
graphie sur l' Andrcy .( extrême sud malga'che) .et d'un volume"
sur les mo eu:rs malgaches.,
.,
H.DESmiAMPS (ORSOM) a -publié une monographi,e des Antaisaka (sud est
de Madagascar).
;.,

Ces disciplines n'ont pas, dans le système français, de place
distincte. Des études à ce sujet sont menées par les ethnologues et
sociologues' à l,' occasion de leurs enquêtes générales. Parfois certains problèmes font l'objet d'une,mission spécia+e (ainsi .les ènquêtes menées par la Soeur Marie André du Sacré Coeur, avec le concours de l'ORSOM sur la situation de la femme en AOF). D'autres~en
quêtes ont été menées par voie administrative (rédaction des ceutumiers de l'AOF; enquête sur la condition juridique de la femme).
Le Conseil supérieur des Recherches sociologiQues est chargé

de contrÔler les

enqu~tes

concernant ces problèmes.

• ••
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Mlle BARBE (PrOfesseur ,au Lycé~ Janson de Sailly PARIS) .a étudié;
, ,à la mission, Anthropologique de l'AOF, la psychologie
des noirs sénégalais et guinéens.
,
J.Cl.PADVERT et G.BALANDIER 1 sociologues ont mené des enqu~tes psychologiques, de mëme.qùe les psychotechniciens indiqu~s
PlU~ bas.
'
>

9 - Anthropologie physique

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

.. L.PALSS (Médecin-colonel, sous directeur du Mus3e de l'Homme, auparavant Directeur de la Mission Anthropologique de l'A.O.F)
a procédé à des mensurations et à des études biologiques
patholog'iques ei: nutritionnelles des noirs" d'A. O.F; a 'publié de nOmbreu~ travaux et une carte des populations.'
Prépare le, compte rendu de ses enqu~tes alimentaires pon, déraIes,. ,
;
.
RAOULT (Médecin-lieutenant colone,l, Directeur de la Mission Anthropologique de l'A. O. F) procède à l' 'étude des KWa.shiorkor
dans une ville témoin (Popenguin8, près de Dakar).
Mlle TASSIN de SAINT-';;-P'EREUSE (lVIusée de l' Homme" auparavant à l' ORtlOI\1)
a secondé le Dr.L.PA1~S dans ses enqu~tes d'anthropologie
physique en A. O.F. .
'
G. VALLOIS (Directeur du Musée de l'Ilomme) a étudié l,es Pygmées du
Cameroun.
J.MILLOT (Directeur de l'I.R.S.M.) est l'auteur de plusieurs ouvrages su~ la biologie des races humaines.
10 - ~~~~~~~!~~~~
M.HOUIS(I.F.A.N,.) étudie certaines l'angues guin,~ennes, notamment
le Coniagui.
S.SAUVAGEOT (I.F.A.N) récolte les textes oraux en langue wolof en
vue d'une étude descriptive de la langue.
A.DAROT (ORdOM) prépare des études ,sur les langues Lébou( S'énéga1.)
et Ewé (Togo)
"
, A. JACQU.OT a atfectué une mission (ORSOM) ,sur la limite des langues
r ïgritiennes et bantoues.
,
Mlle rtOMBURGER (Ecole des Langues Orientales) a publié deux ouvrages
sur les langues négro~africaines.
Ii.LABOURET (V.Histoire) a étudié la langue mandingue
Madame DUGAST (v.Ethnologie) a étudié la l'angue Banen (Cameroun)
J.FAUBLEE (V.Ethnologie) prépare une ét~de descriptive de la langue
,
malgache.
10bis - ~~~~~~~~~~~
A.SCHAEFFNER.(Musée de l'rlomme) a étudié les instruments de musique
africains dans diverses 'régions" notamment les Kissi.
rl.PEPPER (ORSOM-IEC) a étudié principalement le langage tambouriné
au Moyen-Congo et poursuit ses travaux sur la musique
~,
locale.

•

•••
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IV - ======================
PROBLEMES PARTICULIERS
1-2-3- Milieu et santé
c

C.HIERNAUX (IF~1) a mis au point un nouvel indice dtaridité.
P.NICOLAS (IFAN) étudie l'action du climat sur l'homme au sénégal.
La mission anthropologique de l'A.O.F fait une place à ces recherches dans ses travaux.
Dt une manière générale les recherches concernant la santé incombent aux médecins. Une collaboration va s'instituer à ce sujet au
Oameroun entre le service de Santé local et la mission de nutrition.
4 - Habitat
-----G.BRASSEUR (IFAN) étudie cette question au Soudan.
Une mission (ORSOM) de jeunes architectes a procédé à une enqu~te au Cameroun.
Toutes les études de géographie humaine font une place à l'habitat.
5 - Economie rurale
Les enquêtes de géographie humaine, celles de Démographie et
certaines enquêtes ethnologiques traitent de cette question.
P.PELISSIER (IFAN) l'étudie particulièrement au Sénégal.
F.BONNET-DUPEYRON (ORSOM, R.DIZIAIN (ORSOM , G.MOLLET (IRSM) étudient les questions d'élevage, les deux premiers dans la zone
soudanienne et au Cameroun, le troisième à Madagascar
6 - Nutrition
La mission anthropologique de l'A.O.F (J.PALES, RAOULT, TASSIN
de Ste PEREUSE) a fait la plus large place à cette question dans ses
enquêtes, qui ont donné lieu et donneront encore lieu à de nombreuses publications. Actuellement le Dr.RAOULT étudie le Kw~shiokor au
Sénégal, et M.SEP~ l'alimentation au MOSSI (Haute-Volta).
•
Une mission d'alimentation et de nutrition a été récemment montée par l'OR30M et répartie entre le TOGO (G.CONDOMINAS, ethnologue
PERIS~E, pharmacien) et le CAMEROUN (M. et Mme MASSEYEFF, médecins;
BERGERET, pharmacien). Des laboratoires ont été créés à LOME et à
YAOUNDE.
Madame DUGAST a mené, pendant une année, une étude complète
de l'alimentation des Banen (Cameroun), dont les résultats sont
étudiés par l'ORSOM (Mme MASSEYEFF).

7 - ~~~~~~~~~~~~~~.

•
•

R.DURAND (Inspection générale du Travail - Ministère de la F.O.M)
procède à des études psychotechniques à Dakar pour la sélection et l'orientation professionnelles.
Mme G.DORNEAU (Inspection générale du Travail - Ministère de la FOM)
effectue le même travail à Brazzaville •
8 - ~~~!~~~~~~.

J.C1.PAUVERT dirige au Cameroun une expérience d'éducation de base
fondée sur des recherches psycho-sociologiques.
D'autres expériences ont été menées par les services locaux de
l'Enseignement, notamment celle de M.TERNISSE au Sénégal. Un centre
de formation de moniteurs d'éducation de base est en création à
Dakar.

