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II
COMITE TECHNIQUE D'ANTHROPOLOGIE

PRESENTATION PAR J. LOMBARD

Au moment oÙ il est question de l'indépendance des peuples,
des peuples et des pays de Tiers-Monde, c'est de leur histoire et de
leur culture que nous parlerons.
De leur histoire, parce que tout peuple y puise, à la bâtir,
les forces de sa liberté et de son indépendance. Les peuples du TiersMonde, et c'est là peut-être, un des moments essentiels de notre époque,
en luttant pour leur existence, en affirmant leur originalité et en
s'inscrivant comme Etab indépendansdans le jeu des relations internationales, revendiquent leur histoire, face sinon contre une image qui,
des découvertes de "l'Outre-Mer" jusqu'aux conquêtes et occupations
coloniales, disons,parlait pour eux.
De leur culture, donc de leur génie, dans les leçons de l'apprentissage social qui, quelquefois depuis des millénaires,, par l'exploration et la transformation du monde naturel, avec l'utilisation
de l'outil, d'une plante médicinale, le récit d'un conte, l'émotion
partagée d'une fête, etc ... donne à un peuple sa liberté la plus précieuse, celle d'inventer l'avenir dans le monde qui est le sien.
Enfin, l'identité des peuples du Tiers-Monde qui retrouvent
l'imagination de leur histoire est moins celle de leur héritage que
celle qui libère les forces vives de leur transformation et de leur
développement. Aussi nous sommes-nous interrogés sur notre mission pour
conclure sur trois points.

- l'héritage de tout peuple, les leçons de

son apprentissage social sont
des biens communs 2 tous qu'il importe de prGServer dans la mémoire de
l'humanité.

- enfin, nous sommes des traducteurs qui tentons de transcrire une au-

l'histoire des ;euples et des pays du Tiers-Monde est indispensable
pour comprendre notre propre histoire.

tre culture dans les termes de la nôtre et notre rôle est ainsi de contribuer à la communication entre les peuples.
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Les programmes du Comité Technique d'Anthropologie ont fait l'objet
d'une discussion et plusieurs thèmes ont été dégagés.

. La conservation des patrimoines culturels qui voit intervenir plusieurs disciplines comme l'archéologie, l'histoire, la museographie, la musicologie.
. L'anthropologie de la maladie et de la santé qui se rattache à l'axe de recherche "Indépendance sanitaire".
Enfin, est vivement souhaité, un effort de pédagogie, vis-à-vis du public français, concernant l'histoire et l'anthropologie des peuples du
Tiers-Monde, en particulier 2 l'aide de supports audio-visuels ou par
1' intermédiaire des "mass-médial' .
Les nouvelles structures scientifiques de 1'ORSTOM ont fait l'objet
d'une discussion et l'accord s'est fait sur les points suivants :

. Nécessité d'un Comité Scientifique disciplinaire assurant :
-le recrutement,
-1'évaluation du travail de recherche.
Enfin, chacun a reconnu la nécessité qui s'imposait de
recruter des anthropologues P 1'ORSTOM dans le cadre de sa nouvelle
politique scientifique.
Ont été désigné comme membres du Bureau Permanent Provisoire,
les trois chercheurs élus, présents en France :

H. GUILLAUME
J. LOMBARD
A. MARLIAC
J. LOMBARD et A. MARLIAC assureront le Secrétariat Scientifique.
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