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si ! Money,
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économistes
Cette

de 1”‘anthropologie

qui effectuaient
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et des modéles
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cette

introduisait
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dans des schémas
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dépourvus,

de la “po6sie”
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des recherches
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être
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de production
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discipline.

La question
les possibilités
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centrale

qui se pose à nous est la suivante
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Mon rôle

1”‘anthropologie
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de fournir

servir

de point

de donner

quelques
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détails

plus générales.
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Pour

de départ
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les périodes,
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fondé
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En un mot

qui aurait
, il s’agit

de I’anthropologie

suscite

d’autres

de I’ORSTOM
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objet
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je retiens

sont

?
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des thèmes
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internationale,
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l’anthropologie
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développement

partie,
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de
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du livre
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un remède
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que deux
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décomposé
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Dans
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j’utiliserai

internationales,
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d’analyse,
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Cependant,

au livre

d’Afrique

titres

journalistique

l’exemple
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de R. DUMONT

un peu trop
encore

IVconomie

partir

?

de manière
des pays

de poser

le

aux schémas

- 39 -
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“anthropologique”.

auteurs,

comme

recherchant

deux

tout

nationale,

De 1958 a 1969,

une bonne
recrutements

relativement

comme

concept

de “mode

II y eut,

theorique.

; il incitait
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une contrainte

pourtant

de
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La contrainte,

été bien

encore

théorique
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traduite,

En face,

les discussions

articulation,

de la section

il a fait

politique,

scientifique,
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amenant

à une connaissance

nous vivions.
d’ailleurs
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à une échelle
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rare,
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choisi

permettre

les zones

individuelles.
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insuffisants

formation

financiéres,

Nous

à des compilations
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des limites
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de “diffuseurs”
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. ..
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cause
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me une “démarche
été élaborées

par le bas”

étrangères,

issues

une méfiance

après

à la validité

pour

le temps,

recherche.

les phénomènes
sociale

en de multiples
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limite
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des unités
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pour
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de

l’étude

de la

des “richesses”
court.
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politique,

globale”

n’est
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pas homogène,

d’Afrique

actuels.

méthode

a poser
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de base.
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vers

de
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se subdivisant

bénéficié
en d’autres

a été affinée

L’attention

qu’il

grâce

a été attirée

dans des sociétés

je prends
posée

à l’arrivée,
! Une

façon

au

des résultats
de dépasser

: la connaissance

du passé

en grande

les

explique
vers

dont

: une démarche
fournit,

l’histoire

ce détour
global,

defaut,

économique

de l’Ouest

a surtout

les problèmes

agricole”

non productive

Le plus grave

d’anthropologie

dans un mouvement

Une telle
a conduit

j’accorde

“méthode”

car elle

économique

a été de se tourner
rurales

comportements

cette

est relativement

se présente

d’anthropologie

en termes

des sociétés

les

sociaux.

une “approche

a des limites.

conscience,

en termes

il s’insère

se veut

trop

courants...

conception

exprimés...

cerner

de religion,

de référence,

d’un

! Par contrecoup,

des faits

et de l’accumulation

de parenté,

dans

les statistiques

connaissant

est donc,

de production

; elle

pas une théorie

échelle,
unités

! Je crois

de ménage

Je conteste

à mieux

économique

du chef

valorisé

à l’égard

des résultats

les soeurs

qualitatif

ainsi

hautement

se traduisent

davantage

quelques

Bté amené

où le détour

stratification

cette

pour

acquis

quelques-unes

qu’elles

matrilinéaire.

de la consommation,

des sociétés

départ

Je doute

a l’aspect

j’ai

telles

avaient

des notions

de l’aversion

à en créer

sur une large

L’anthropologie

production,

n’est

contribué

J’ai

pourtant

dorenavant

qui “oublie”

les établir

importance

du “chiffre”,

de superficie

et de revenus

une grande

intègre

en vogue.

dans une société

de production

qu’elles

économiques

J’éprouve

démographique

enfants

telles

et non pas projeter

dans un cadastre.

recensement

des institutions

des villages,

a l’égard

avoir

des mesures

un parcellaire,

Avec

grande

occidentales.

des statistiques,

difficultés

des théories

assez

dans les societés

etleurs

: décrire

par les habitants

l’histoire
reste

n’est

partie

pas individuel

à expliquer.

a l’économie
termes.

rurale,
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Par exemple,

à une meilleure
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sur des phénomènes

où le detour
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de production

d’accumulaest bref.

:
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Cette

notion

a conduit

s’est

sa composition,
économique.

pour

démarche
rurales
soit

technologique

C’est

rurales.

La “nucléarisation”,

d’être

sous-évaluer

familiales

avait

De même,

le”passage

Je suis, au contraire,
des “navetanes”
(abusan)

(2) au Sénégal

plantations

Comme

ne m’apparaIt

directe

de IlEtat,

des sociétés
pas, pour

moi,

que la dimension

universel.

la quasi-disparition

du partage
de la Côte

en milieu

fructueux

de la diversité”.

pas comme

qui crée,

admis

à une organisation

comme

du Sud-Est
apparait

tout

présentés

ans (1) ! II est alors

ou la généralisation

du terme,

unilinéaires

une “théorie

par des “involutions”

au sens plein

“plantations

il peut

au salariat”

frappé

à une intervention

ne sont

quarante

politiPour

il est implicitement

a montré

de poursuivre

dans les grandes

le “salaire”,
origine

crû depuis

aux différences,

société,

pas uniforme.

de “réinterprétation”

au Ghana

la diversité

même

irremédiable

I”‘individualisation”,
menée

classique”

à souligner

les schémas

un coup

unités.

des organisations

n’est

dans lesquels

porte

les capacités

Une enquète

attentif

de tous

ou entre

au sein d’une

par la variété

à l’égard

de vie,

une “vision

conduit

dans le temps

de la “modernisation”,

sociale.

des unités

en partie,

réticent

changement

des évidences.

soit

L’évolution

je suis assez

sous le vocable

Elle

budgétaires

et des niveaux

en question

à l’autre,

; elle
de

de l’activité

au sein des unités

de l’Ouest.

sociéte

qui est expliquée,

la finalité
ou de relevés

des rendements

de remettre

d’Afrique
d’une

et de “surplus”
de sa formation,

comprendre

de travaux

d’échange

permet

ques pré-coloniales.

qu’un

évaluer

les relations

des sociétés

dire,

pour

de temps

non pour

des situations

de “thésaurisation”
de I”‘héritage”,

de sa destination

décrire

Cette

diversité

à celles

sur l’importance

Les enquêtes

ont été traitées
mais

substituée

à insister

rural,

au tiers
d’ivoire.
il doit

par exemple,

Quand
son
des

industrielles”.

l’économiste

souligner

cette

est assez
diversité,

proche,

rappeler
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