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On trouvera en préambule l'essentiel du pourquoi et du comment de ce travail. Précisons que c'est 

grâce à l'initiative des conservateurs de la bibliothèque universitaire de Lille 1, à qui j'adresse ma 

gratitude, ainsi qu’à l’intervention technique de M. Patard, de la société MPE (mémoire productive 

d’entreprises), que le matériel ici rassemblé trouve enfin sa destination finale après plus d'une quinzaine 

d'années. 

À l'époque, Monsieur Jean-Luc Lory de la Maison des sciences de l'homme avait exprimé le désir 

qu'il puisse être exploité sous la forme d'une banque de données, mais sans que le projet n'aboutisse. 

Monsieur Jacques Lautman qui dirigeait alors le volet sciences humaines du CNRS, prit donc l'initiative 

de le faire éditer sous une forme papier. Les principes généraux d'indexation ne convenaient cependant 

pas à ce support et rendaient la consultation difficile, laborieuse et pénible. Puisse la présente forme 

satisfaire les utilisateurs. 

Si, comme nous l'espérons, ils sont nombreux, il conviendra que ce document soit périodiquement 

renouvelé. Pour cela nous sollicitons l'aide de tous ceux qui le consulteront.  

 

Les trois façons de parcourir ce document à l’écran 
 

  1) Le feuilleter page à page, c’est-à-dire année après année. 
 
  2) Accéder directement à un chapitre donné, depuis la table des matières de gauche 
     Pour connaître par exemple les travaux de la Société des africanistes en 1953 : 
     - cliquer à gauche sur le ‘+’ précédant 1953 pour faire apparaître la liste des institutions, 
     - puis cliquer sur ‘E/ SOCIETE DES AFRICANISTES’ pour accéder à la page concernée. 
 
  3) Parcourir les occurrences d’un nom de personne, de lieu, de concept ou d’objet,…  
      Pour suivre les travaux de Jean Copans, par exemple : 
      - cliquer sur le bouton ‘Rechercher’ symbolisé par des jumelles dans la barre d’outils  
        supérieure, afin de faire apparaître la fenêtre de recherche 
      - lancer la recherche sur ‘Copans’ pour accéder à la première page qui cite ce nom 
      - le bouton ‘Poursuivre la recherche’, symbolisé par des jumelles surmontées d’une 
        flèche donne accès, successivement, à toutes les autres occurrences de ce nom. 
 

Le lecteur pourra adresser d'éventuelles remarques, et surtout signaler les erreurs et omissions 

qui sont inévitables dans ce type d'entreprise, à l’auteur gerald.gaillard@univ-lille1.fr , en indiquant la ou 

les pages concernées. Une seconde édition sera ainsi le fruit d'un travail devenu collectif. 

Renouvelant mes remerciements à tous ceux ci-devant nommés, j'ajouterai ceux que je dois à 

l'Université des sciences et technologies de Lille que j'ai appris à aimer et dont le dynamisme allié à un 

vrai souci du service public, sont remarquables. 
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Das Wesentliche über das Wie und Warum dieser Arbeit kann im Vorwort entnommen werden. Wir 

möchten hiermals nur unterstreichen, daß dank der Initiative der Konservatoren der Universitätsbibliothek 

Lille 1, denen ich hiermit danke, der technischen Hilfe von M. Patard und der Gesellschaft MPE (Mémoire 

productive d'entreprises) das hier gesammelte Material letztlich nach mehr als fünfzehn Jahren seinen Zielort 

findet.  

Jean-Luc Lory des Maison des Sciences de l'Homme hatte ursprünglich den Wunsch geäußert, eine 

Datenbank zu eröffnen, ohne daß dieses Projekt je den Tag erblickte. Jacques Lautman, ehemaliger Direktor 

der Abteilung für Geisteswissenschaften du Centre National de la Recherche Scientifique, nahm die 

Initiative, es auf Papier drucken zu lassen. Die angewandte Indexierung eignete sich jedoch schlecht dafür 

und erschwerten dessen Gebrauch. Wir hoffen, daß die vorliegende Form die Benutzer befriedigen wird.  

Wir hoffen um zahlreiche Besucher, um dieses Dokument regelmäßig auffrischen zu können. Dafür 

bitten wir Ihre  Hilfe.  

Es bestehen drei Möglichkeiten, sich dieses Dokumentes zu bedienen: 
 
1) Es seitenweise, das heißt jahresweise durchzugehen. 

 
2) Vom Inhaltsverzeichnis links ausgehend, direkt ein Kapitel zu eröffnen. 

 Um z.B. die Arbeiten der Société des Africanistes im Jahr 1953 einzusehen, 
- links zuerst auf die '+' - Taste und dann 1953 klicken, um die Liste der Institutionen erscheinen zu lassen, 
danach auf E:/ SOCIÉTÉS DES AFRICANISTES, klicken.   
 
3) Die Angaben bezüglich Personen, eines Orts, eines Konzepts oder eines Sachwortes durchzusehen :  

Um z. B. die Veröffentlichungen von Jean Copans zu verfolgen : 
- auf die 'Suchentaste' drücken, welche durch das Vergrößerungsglas symbolisiert wird, um das Suchfenster 
zu erhalten 
- danach "Copans" eingeben, um die Seite des Textes, wo dieser Name zum ersten mal erscheint, zu erhalten.  
- Die Suche kann weiterverfolgt werden, indem die Taste mit dem Vergrößerungsglas mit Pfeil repräsentiert, 
angeklickt wird.  
 

Der Leser kann eventuelle Bemerkungen, vor allem Fehler und Vernachlässigungen, die bei einem 

solchen Unternehmen unvermeidbar sind, dem Herausgeber gerald.gaillard@univ-lille1.fr, mitteilen, indem er 

die betroffenen Seiten verzeichnet. Die folgende Ausgabe wird somit ein kollektives Werk werden können. 

Den Danksagungen für die oben schon genannten Personen möchte ich jene für die Université des sciences 

et des technologies de Lille 1, die ich ins Herz geschlossen habe, beifügen und besonders deren Energie 

zusammen mit einem wahren Sinn für den öffentlichen Dienst hervorheben. 

Page traduite par Sabine Gaillard-Starzmann, que je remercie.  
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To begin with, let me set out how and why this project has been undertaken. It is thanks to the initiative 

of the curators of the university library of Lille 1, to whom I express my gratitude, and to the technical 

assistance of M. Patard, of MPE, that the material collected here has finally been assembled and issued in 

this form, more than fifteen years after the project was first initiated.   

Mr Jean-Luc of the Maison des sciences de l’homme, first expressed the desire that this material could 

be put together to form a data-bank. The initiative was taken up by Mr Jacques Lautuman, then director of 

the human sciences section of the CNRS, who published the data as a hard copy. Despite a very full index, 

the document was difficult to use. The present format should make its use much easier.  

If, as we hope, many people do make use of it, the document should be regularly revised. In this we 

appeal for the help of everyone who consults it.  
 
 
 

There are three ways in which parts of the document can be accessed on the screen : 
 
1. It can be run through page by page, that is, year by year. 
 
2. Any given chapter can be accessed directly, by way of the table of contents to the left. For example, to see 
the publications of the Société des africanistes for 1953,  
- click left on the ‘+’ in front of 1953.  
- This will bring up the list of institutions.  
- Then click on the ‘E/SOCIETE DES AFRICANISTES’ to access the page concerned.  
 
3. Run through the list of names of people or places ,or concepts or objects. For instance, to follow up the 
work of Jean Copans :  
- Click on the button ‘Rechercher’, symbolised by a pair of binoculars in the panel at the top of the page.  
- This will bring up the research window. Highlight ‘Copans’ to find the first page that cites the name.  
- Pressing on the button ‘Poursuivre la recherché’, symbolised by a pair of binoculars with an arrow on top, will 
bring up in succession all the other pages in which the name appears. 
 
 

Users can add comments and signal errors and omissions - inevitable in a project of this sort. These 

comments should be sent to the author, gerald.gaillard@univ-lille1.fr. Please indicate the page or pages 

concerned. The second edition will then be the fruits of what will become a collective enterprise.  

I repeat my grateful acknowledgement to those who helped me bring this project to its present stage, 

and add my special thanks to all those to whom I am indebted at the University of Sciences and Technology 

of Lille, whom I learned to love, and who displayed a remarkable dynamism allied to a genuine concern for 

public service. 

 

Page traduite par Adam Kuper, que je remercie.  
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Las razones de este trabajo y la forma en que se desarrolla están recogidos en el preámbulo de la obra. 

Debemos señalar que el material aquí reunido llega por fin a su destino final, después de más de quince 

años, gracias a la iniciativa de los conservadores de la biblioteca de la universidad de Lille 1, a quienes 

expreso mi gratitud, así como a la intervención técnica del Sr. Patard, de la sociedad MPE (mémoire 

productive d’entreprises). 

En su momento, el señor Jean-Luc Lory, de la Maison de Sciences de l’homme , había expresado su 

deseo de que este material pudiera ser utilizado en forma de base de datos, pero el proyecto nunca llegó a 

cuajar. El señor Jacques Lautman, quien dirigía por aquel entonces la sección de ciencias humanas del 

CNRS, tomó la iniciativa de publicarlo en papel. Sin embargo, los principios generales de clasificación no 

eran los adecuados para dicho soporte y hacían de la consulta una tarea difícil, laboriosa y penosa. 

Esperamos  que la forma actual satisfaga a los usuarios. 

Si, como confiamos, su número es elevado, sería conveniente renovar periódicamente  este documento. 

Para ello, solicitamos la ayuda de todos aquellos que lo consulten. 
 
 

Las tres maneras de utilizar esta base de datos virtual son :  
 
1. Hojearlo página a página, es decir año tras año  
 
2. Acceder directamente a un capítulo dado, desde el índice de materias de la izquierda 
Por ejemplo, para saber sobre los trabajos de la Sociedad de africanistas en 1953 : 
- pinchar a la izquierda sobre el “+” que precede a 1953 para que aparezca la lista de instituciones.  
- después pinchar sobre E/SOCIEDAD DE AFRICANISTAS para acceder a la página en cuestión.  
 
3. Buscar por nombre de persona, tema, lugar... Por ejemplo, para obtener un listado con las obras de Jean 
Copans, debe seguir los siguientes pasos : 
- pinchar sobre el botón de “recherche” (búsqueda), simbolizado por los prismáticos de la barra de herramientas 
en la parte superior, para que aparezca la ventana de búsqueda.  
- poner en marcha la búsqueda de “copans” para acceder a la primera página que mencione ese nombre.  
- el botón “poursuivre la recherche” (proseguir la búsqueda), simbolizado por los prismáticos coronados por 
una flecha, da acceso, sucesivamente, a todas las otras páginas en las que aparece ese nombre. 
 

El lector podrá dirigir sus eventuales comentarios, y sobre todo señalar los errores y omisiones, 

inevitables en este tipo de proyectos, a su autor, gerald.gaillard@univ-lille1.fr, indicando la(s) página(s) de 

que se trata. De este modo, la segunda edición será fruto de un trabajo colectivo. 

Me reitero en mis agradecimientos y los hago extensibles a la Universidad de Ciencia y Tecnología de 

Lille, a la que he aprendido a querer y cuyo dinamismo ligado a una auténtica labor de servicio público es 

extraordinario.  

 
Page traduite par David Martin Castro que je remercie.   
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Si troverà in preambolo l’essenziale del perchè e del come di questo lavoro. Precisiamo che è stato 

realizzato grazie all’ iniziativa dei conservatori della biblioteca universitaria di Lille 1, ai quali rivolgo la mia 

gratitudine, come pure all’ intervento tecnico del Signor Patard, della società MPE (Mémoire productive 

d’entreprise), che il materiale qui raccolto trova la sua destinazione finale dopo più di quindici anni. 

In quel tempo, il Signor Jean-Luc Lory della Maison des sciences de l’homme aveva espresso il 

desiderio che questo lavoro possa essere sfruttato sotto la forma di un banco di dati, ma il progetto non si è 

concretizzato. Il Signor Jacques Lautman che dirigeva a quel momento la parte scienze umani del CNRS, 

prese dunque l’iniziativa di farlo pubblicare su supporto carta. I principi generali dell’ indicizzazione però non 

convenivano a questo supporto e rendevano la consultazione difficile, laboriosa e penosa. Speriamo che 

questa forma soddisfaccia gli utenti. 

Se, come lo speriamo, saranno numerosi, bisognerà che questo documento sia periodicamente 

rinnovato. Per questo sollecitiamo l’aiuto di tutti quelli che lo consulteranno. 
 

I tre modi di percorrere questo documento allo schermo 
 
1) Sfogliarlo pagina a pagina, cioè anno dopo anno 
 
2) Accedere direttamente a un capitolo dato, dall’ indice di sinistra 

 
Per conoscere per esempio i lavori della Société des africanistes nel 1953 : 
- cliccare a sinistra sul “+” precedente 1953 per far apparire la lista delle istituzioni, 
- poi cliccare su “E/ SOCIETE DES AFRICANISTES” per accedere alla pagina in questione 
 
3) Percorrere le occorenze di un nome di persona, di luogo, di concetto o di oggetto 

 
Per seguire i lavori di Jean Copans, per esempio : 
- cliccare sul tasto “rechercher” simbolizzato da occhiali nella barra di attrezzi superiore, per far 

apparire la finestra di ricerca 
- lanciare la ricerca su “Copans” per accedere alla prima pagina che menziona questo nome 
- il tasto “poursuivre la recherche”, simbolizzato da occhiali superati di una freccia dà accesso, 

successivamente, a tutte le altre occorrenze di questo nome 
 

Il lettore potrà indirizzare eventuali osservazioni, e sopratutto segnalare gli errori e omissioni che sono 

inevitabili in questo tipo di impresa, all’ autore gerald.gaillard@univ-lille1.fr, indicando la (le) pagina(e) in 

questione. Una seconda pubblicazione sarà, in questo modo, il risultato di un lavoro diventato collettivo. 

Rinnovando i miei ringraziamenti a tutti quelli soprannotati, aggiungerò quelli che debbo all’ Università 

delle scienze e tecnologie di Lille che ho imparato a amare, e di cui dinamismo alleato a una vera 

preoccupazione del servizio pubblico, è ragguardevole. 
 

Page traduite par Claire Marino que je remercie. 
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O leitor encontra expostas no preâmbulo, no essencial, as razões que justificam este trabalho.  

Precisemos que foi graças à iniciativa dos conservadores da biblioteca universitária de Lille 1, aos 

quais expresso a minha gratidão, bem como à intervenção técnica de Guy Patard, da MPE (Mémoire 

Productive d’Entreprises), que o material reunido há mais de uma quinzena de anos encontra finalmente 

o seu destino.  

Já nessa época Jean-Luc Lory, da Maison des Sciences de l’Homme, tinha proposto que este 

trabalho fosse utilizado como uma base de dados, sem que tal projecto se pudesse concretizar. Jaques 

Lautman, que nessa altura dirigia a secção de ciências humanas do CNRS, tomou então a iniciativa de 

editar o documento em suporte papel. Contudo, os princípio gerais de indexação não se adaptavam a 

esse suporte e a consulta revelava-se difícil e laboriosa. Esperamos que, na sua forma presente, esta 

consulta seja agora do agrado dos utilizadores. 

Se estes forem numerosos, tal como o desejamos, convinha que este documento fosse 

periodicamente renovado. Para tal, solicitamos a ajuda de todos os que o consultam. 
 

 
Formas de percorrer o documento no ecrã : 

 
1) Folheá-lo página a página, o que equivale a fazê-lo ano após ano.   
 
2) Aceder directamente a um capítulo a partir do índice situado à esquerda do documento.  
Por exemplo, para consultar os trabalhos da Société dos Africanistes de 1953 seguem-se os seguintes 
passos : 
- clicar à esquerda sobre o sinal “+” que precede 1953 para fazer surgir a lista das instituições; 
- clicar sobre “E/SOCIETE DES AFRICANISTES” para aceder à página pretendida. 
 
3) Percorrer as ocorrências de um nome de pessoa, de lugar, de conceito ou de objecto. Por 
exemplo, para seguir os trabalhos de Jean Copans seguem-se os seguintes passos :  
- clicar sobre o botão “Pesquisa”, simbolizado por binóculos na barra de utensílios superior, para 
fazer aparecer a janela de pesquisa;  
- escrever “copans” para aceder à primeira página onde o nome é citado ;  
- o botão “Continuar a pesquisa”, simbolizado por binóculos encabeçados por uma flecha, dá 
acesso, sucessivamente, a todas as ocorrências deste nome. 
 

O leitor pode endereçar os seus comentários e, sobretudo, assinalar os erros e omissões inevitáveis 

neste tipo de trabalho, directamente ao autor, gerald.gaillard@univ-lille1.fr, indicando a(s) página(s) 

respectiva(s). Estas considerações serão incluídas numa segunda edição que, desta forma, se tornará o 

resultado de um trabalho colectivo. 

Me reitero en mis agradecimientos y los hago extensibles a la Université de Sciences et 

Technologies de Lille, cujo dinamismo, aliado a uma verdadeira preocupação pelo serviço público, são 

notáveis.  

Traduction de Clara Carvalho que je remercie.  
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« Un des plus grands maux dont souffre la recherche française est d'être trop 

souvent livrée à l'invention spontanée de chercheurs isolés, et qui ignorent ce qui 

se fait à côté d'eux. » 

Cl. Lévi-Strauss. 

 

 

« Il est très difficile, matériellement peut-être, mais surtout psychologiquement, de 

concevoir ce genre de travaux d'intérêt collectif. Je crois pourtant que c'est une 

erreur profonde, car en réalité c'est un investissement; le temps qu'on 

consacrerait, fut-il un an, deux ans, trois, à codifier un domaine sur lequel d'autres 

sans doute travailleront, nous aura imposé à nous-même un effet de clarification. 

» 

« Je voulais simplement dire une toute petite chose à la suite d'observations 

présentées par M. Groslier et M. Gardin (...). Est-ce que l'on ne pourrait pas 

concevoir que, dans le Doctorat du vieux style, la thèse secondaire soit constituée 

par une mise au point d'une de ces mises en ordre que vous proposez (...). Je 

crois que ce serait une rénovation d'une institution qui était en train, pour certains 

côtés, de perdre son intérêt. » 

M. Groslier et réponse de P. Gourou. 

 
 
 
 

« Colloque sur les Recherches des Instituts Français de Sciences Humaines en Asie», Paris 23-31 octobre 1959. 
Paris, Edition de la Fondation Singer-Polignac, décembre 1960, 394 pages.  
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 II  

PRÉAMBULE  
 

Les données ici présentées sont issues d'une thèse intitulée : Images d'une génération. 

Eléments pour servir à la constitution d'une histoire de l'anthropologie française de ces trente 

dernières années (dix volumes, 4000 pages). Elles en composent les IVème, Vème, VIème et 

VIIème volumes. Rédigée sous la direction de M. Georges Balandier, elle fut soutenue à l'Ecole 

des Hautes études en Sciences sociales le 27 juin 1988. Les pré-rapports furent établis par 

Messieurs Georges Condominas et Jacques Lautman. Le jury était composé de Messieurs G. 

Balandier, Jacques Lautman et Maxime Rodinson. On en trouve un compte rendu de Robert 

Pageard dans la revue Droit et Cultures, vol.19, 1990, p. 261 et onze feuillets d'Alain Badiou, 

restés inédits, seront transmis au lecteur sur sa demande.   

Susan Sonntag a intitulé l'un de ses articles : "The Anthropologist as Hero". C'est ainsi 

que je me suis très longtemps naïvement représenté les membres de cette profession. Sans 

doute fallait-il une telle croyance pour avoir l'obstination nécessaire à la réalisation du présent 

travail. Ayant vécu à Bouaké, en Côte d'Ivoire, jusqu'à l'âge de dix-neuf ans, j'ai, à tort ou à 

raison, mal vécu ce qui est généralement appelé néo-colonialisme. Entre le temps de 

l'oppression coloniale et celui de la mise en place de l'exploitation néocoloniale, mon regard 

d'enfant se souvient d'une période plus fraternelle dans les années précédant ou succédant 

immédiatement à l'indépendance. C'est ensuite très vite, que le Gouvernement français ouvrait 

une "École pilote" dont les seuls inscrits étaient les "petits blancs" qui jusque-là fréquentaient 

celle, mixte, du Camp militaire (ainsi appelée du fait de sa localisation et non parce que lié à 

l'institution du même nom). Le seul lieu où pour un enfant régnait encore le mélange racial fut 

désormais la messe dominicale à laquelle j'aimais assister. Comme l'écrit Adam Kuper répondant 

à ceux qui, réduisant la discipline au statut de fille du colonialisme, la condamne : "l'observation 

participante exigeait des relations intimes et libres avec les peuples qu'ils étudiaient. Ils devaient 

par conséquent rompre les barrières raciales en vigueur dans la plupart des colonies, et partant, 

défier les règles inavouées mais fondamentales de tous les régimes coloniaux (...) leurs exemples 

restent pleinement actuels" (Adam Kuper, L'anthropologie britannique au XXe siècle, Paris, 

Karthala, 2000, page 142). Seul ou presque, un anthropologue imaginaire trouvait grâce à mes 

yeux.  

Après y avoir fait un bref passage durant les années révolutionnaires de l'après 68, j'ai 

vécu six ans hors de France. Stanley Diamond m'a d'abord accueilli à la New School for Social 

Research. C'est durant cette période qu'à la suggestion de Bill (William) Roseberry, j'ai pour la 

première fois regardé l'histoire de l'anthropologie française à l'occasion d'un exposé. Revenu en 

Europe, je suis parti découvrir Barcelone, Tübingen et Heidelberg où j'ai travaillé. Néanmoins 

désireux d'écrire une thèse, je me suis adressé à Georges Balandier qui a accepté d'en être le 

directeur bien que je résidais à l'étranger. C'est ainsi que ne fréquentant ni les séminaires ni les 
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acteurs du milieu ethnologique français, je n'en ai pas connu les normes sociales. Renvoyant 

d'abord le lecteur à la préface d'Adam Kuper au livre plus haut cité , je dirais que cette situation 

a autorisé une grande liberté tout en me privant de l'appui d'un réseau et surtout qu'elle a permis 

que perdure longtemps la naïveté dont je parlais plus haut, car, disons-le : les anthropologues 

français des années 60 et 70 ont peu du héros.  

Marcel Cohen, cofondateur en 1925 de l'Institut d'ethnologie aux côtés de Mauss, 

Rivet et Lévy-Bruhl, présentant la discipline en 1962 écrivait : "pour enseigner et faire 

comprendre un développement dont le côté administratif est important, il faut donner diverses 

indications précises"; mais il ajoutait : "le danger est de fatiguer le lecteur par des reproductions 

de programme et d'affiches" (Marcel Cohen, "Sur l'ethnologie en France", La Pensée, octobre 

1962, pages 85 à 96).   

C'est afin de tenter de parer à ce défaut qu'en 1986 j'ai commencé à rassembler séparément d'une 

rédaction présentant un récit continu, les actes et institutions de la discipline. Que Claude Lévi-

Strauss soit élu au Collège de France ou que Jean Malaurie lance la collection Terre humaine, 

n'y a pas à priori plus de densité qu'un exposé d'étudiant lors d'un séminaire. Ce n'est que par 

leur récurrence et par le réseau qui se constitue autour d'eux, qu'à la manière du "quantitatif" se 

transformant en "qualitatif", un certain nombre de faits se donnent rétroactivement comme 

objectivement plus marquant sur des périodes plus ou moins longues. C'est pourquoi 

l'accumulation minutieuse des détails, dans un aplatissement voulu de leur différence "d'être" 

(l'accumulation de ces "il y a", dirait Jean-Claude Milner), m'est progressivement apparu 

proposer une synthèse plus proche des mouvements du réel que le récit continu rédigé pour 

être lu et que cet ouvrage a pris un tour autonome.   

Ayant été recruté par l'université de Lille 1 pour la rentrée de septembre 1988, j'ai 

durant des années appris puis pratiqué mon métier d'enseignant tout en me livrant à des 

enquêtes  et travaux africanistes en Guinée-Bissau. Ce n'est qu'aujourd'hui en 2002 et après 

quinze ans qu'une délégation au CNRS m'autorise à enfin reprendre le texte de la thèse pour une 

publication future.   

D'un autre, côté le CNRS a édité en 1990 sous le titre de "Répertoire de l'ethnologie 

française", une version papier des IVème, Vème, VIème et VIIème volumes de la thèse. Elle 

n'était évidemment pas perfectible. Le "Cadres institutionnels et activités de l'ethnologie 

française" que l'université de Lille 1 met aujourd'hui en ligne présente l'énorme avantage de 

l'être.   

Aussi même si la documentation ici présentée n'est pas totalement exhaustive y 

compris sur la période considérée (qui pourra être élargie), elle pourrait peu à peu le devenir et 

les erreurs sans doute nombreuses peuvent être corrigées. De celles-ci, certaines sont 

simplement dues à ma propre inattention. Mais le fait est que, les bibliographies, annuaires, 

rapports, annales et autres textes qui furent mes sources d'information, fourmillent eux-mêmes 
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d'erreurs. Contrairement à ce qu'indique l'Annuaire de l'Association des Anciens Elèves et Amis 

de l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales, A.-G. Leroi-Gourhan n'a pas 

obtenu un diplôme de chinois en 1953. Le second volume d'Ethnologie Régionale de 

l'Encyclopédie de la Pléiade indique page 367: "1957" un ouvrage de Lucien Bernot datant de 

1967. On trouve dans cette même encyclopédie The Nuer d'E. Evans-Pritchard daté de 1939 

(page 178), le manuel collectif intitulé Eléments d'ethnologie, indique 1937 (volume II, page 

211). Pour ma part, je possède une édition en langue anglaise qui précise : "First published 

1940". 1937 ou 1940, entre ces deux dates, il y a une guerre et la publication de nombreux 

articles. Cela peut être important (notamment, si l'on pense aux relations d'Evans-Pritchard à 

Radcliffe-Brown, R. Firth ou M. Fortes).  

Prenons deux autres exemples : le Catalogue Général des Thèses ne mentionne pas 

celles de G. Balandier (soutenues en 1954), le volume 1970 du même catalogue ne mentionne pas 

non plus celles de G. Condominas. Edité par la Société des Africanistes, l'excellent index du 

Journal (1985) ne mentionne pas l'article de Monique de Lestrange publié dans le Tome XXI. 

fasc.l. et pour qui se reporte à "l'Index des auteurs", il trouve à l'entrée M. de Lestrange un 

numéro qui renverra à un article de M. Milburn. On trouvera aussi oublié le seul article de 

Marcelle Urbain-Faublée dont j'ai voulu avoir la certitude que c'était bien le premier qu'elle avait 

écrit pour le Journal. Si je signale ce dernier point, c'est afin d'indiquer que je n'ai pas recherché 

ces erreurs mais je les ai tout simplement rencontrées au cours de mon travail. Inutile d'indiquer 

que je pourrais multiplier les exemples.   

En dépit d'une relecture, des d'erreurs restent présentes dans cette première version en 

ligne, mais les synthèses historiques de la discipline sont aujourd'hui encore partielles et 

partiales. Il est donc difficile d'appréhender globalement et objectivement ce que fut 

l'anthropologie en France. Chacun pourra ici disposer de données substantielles.   

Si le site devient un outil de référence, on pourra assurer dès une seconde mise en 

ligne, un degré d'erreur extrêmement faible. Car l'idée est bien de prolonger une entreprise qui 

pourrait être collective.   

J'en profite pour remercier la Fondation de France et M. Balandier, Le Centre national 

de la recherche scientifique et Jacques Lautman, la Maison des Sciences de l'Homme et le 

regretté Clemens Heller qui m'ont financièrement soutenu durant les deux dernières années de la 

rédaction de ma thèse.    
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C'est sous la forme et dans l'ordre suivant que l'on trouvera les informations présentées : 
 

I / UNESCO ET ONG 
A/ Présentation de l'Unesco - Activités 

II / CONGRES, CONFERENCES, COLLOQUES 

III / MUSEE DE L'HOMME 

IV / CADRES DE L'ENSEIGNEMENT 

A/ ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES 

A/ Création 
1/ IVe SECTION DE L'EPHE: SCIENCES HISTORIQUES ET PHILOLOGIQUES 
2/  Ve SECTION DE L'EPHE: SCIENCES DES RELIGIONS 

Généralités 
Directions d'études 

3/ VIe SECTION DE L'EPHE: SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES 
Historique et nominations 
Directions d'études 

B/ UNIVERSITES: 

1 / UNIVERSITE DE PARIS-SORBONNE 
2 / UNIVERSITE DE LYON 
3 / UNIVERSITE DE BORDEAUX 
4 / UNIVERSITE DE STRASBOURG 
5 / UNIVERSITE D'ALGER 
6 / UNIVERSITE D'AIX-MARSEILLE 
7 / UNIVERSITE DE NICE 
8 / UNIVERSITE DE LILLE 
9 / UNIVERSITE DE NANTERRE, PARIS X 

 

10 / UNIVERSITE DE JUSSIEU, PARIS VII 
11 / UNIVERSITE DE VINCENNES, PARIS VIII 

C / ECOLE NATIONALE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER : 
Historique 
Programme 

D / INSTITUT D'ETHNOLOGIE : 
Historique 
Programme 

E / CENTRE DE FORMATION AUX RECHERCHES ETHNOLOGIQUES : 
Historique 
Programme 

F / COLLEGE DE FRANCE : 
Historique 

Programme 

G / ECOLE NATIONALE DES LANGUES ET CIVILISATIONS ORIENTALES VIVANTES 

H /CENTRE DE HAUTES ETUDES SUR L'AFRIQUE ET L'ASIE MODERNES (C.H.E. A.M.) 
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V / SOCIETES SAVANTES : 
A / Société d'ethnographie de Paris   
B / Société française d'ethnologie  
C / Société asiatique  
D / Société des américanistes  
E / Société des africanistes 
F / Société des océanistes 

VI / CADRES DE LA RECHERCHE : 
A / INSTITUT FONDAMENTAL D'AFRIQUE NOIRE : 

Histoire et présentation  
Activités et nominations 

B/ ORSTOM:  

Historique et présentations Activités et nominations 

C / CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE : 

A/ Historique et présentation (1950)  

A/Activités  

B/ Nominations 

VII / RECHERCHES ET MISSIONS 

VIII /GENERALITES:  

1/ Cadres généraux  

2/ Soutenances de thèse 

3/ Créations  

4/ Miscellanées 

IX/PUBLICATIONS: 
A / REVUES 
B / COLLECTIONS 
C / OUVRAGES 
D / ENCYCLOPEDIES 
E / FILMS-DISQUES 
F / IMPORTANTES REEDITIONS 
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QUELQUES REMARQUES ET INDICATIONS 
 

l/ A propos de l'ensemble 

Je suis parti d'une compréhension large de la discipline pour peu à peu la rétrécir. Ceci correspond 

au mouvement réel. Si en 1950 les anthropo-ethnologues sont souvent, au moins partiellement, 

formés à l'anthropologie physique, ce n'est plus le cas par la suite. De la même façon, si 

l'ethnologie a joué un rôle important dans la mise en avant des questions de développement, ces 

dernières eurent bientôt leurs propres références. Signalons aussi qu'on a parfois retenu des 

éléments qui ont peu à voir avec le développement de l'ethnologie, mais qui sont signifiants quant 

à l'Histoire des sciences humaines. Citons à titre d'exemple la mention de la soutenance de thèse 

d'Alain Touraine (1969). 

2/ Concernant la section I : "U.N.E.S.C.O, et O.N.G."  

Les organisations internationales ont joué un rôle essentiel dans le développement de la 

discipline, il était non seulement impossible de ne pas en tenir compte mais il faudra 

considérablement augmenter cette section à partir des archives de l'Institution. Les informations 

présentées ont été obtenues à partir du seul dépouillement de revues et notamment du Journal 

international des sciences sociales. 

3/ Concernant la section II : "Congrès, conférences, colloques" 

J'ai là surtout recoupé les sources. En ce qui concerne cependant le domaine américaniste, ma 

source principale provient du Journal de la société du même nom. Or, ce journal indique parfois la 

date d'une conférence ou d'un colloque sans en préciser l'année. J'en ai donc déduit qu'il s'agit 

bien de l'année du volume, ce qui n'est pas dire l'année de sa publication. Des erreurs peuvent en 

provenir.  

4/Concernant la section III : "Musée de l'Homme" 

Bien que le Musée de l'Homme dispose (?) d'un département "Archives de l'anthropologie", il est 

à noter que ses archives, bien que parfois exploitées, ne sont (paraît-il), ni classées ni ouvertes 

aux chercheurs. Ma source presqu'exclusive a donc été le Bulletin du Muséum d'Histoire 

Naturelle. Cette section devrait bien entendu être considérablement augmentée. 
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5/ Concernant la section IV : "Cadres de l'enseignement" 

A propos de la sous-section 3 : E.P.H.E. VIe section. Cette section a été constituée à partir des 

Annuaires e t  des affiches de la VIe section de l'E.P.H.E., deux sources auxquelles on aura 

ajouté des informations glânées de rapports de missions, d'activités, de courriers administratifs. 

Mais  l'essentiel provient bien des "Annuaires" aussi, convient-il que je prévienne que les "titres" 

que j'ai donnés aux séminaires ne furent pas dans tous les cas ceux qu'ils indiquent. Voulant 

cerner "la réalité" au plus près, il m'est apparu que choisir l'une des phrases du compte rendu de 

séminaire mettait bien mieux en évidence ce qui fut enseigné, d'autant plus d'ailleurs qu'aucun 

intitulé n'est parfois  indiqué. J'aimerais ici remercier l'archiviste de l'Ecole, Madame Brigitte Mazon 

qui conseille et aide sans parti pris les chercheurs qui viennent à elle.   

A propos de la sous-section "Universités". Les informations m'ont beaucoup manqué et je 

n'ai jamais obtenu de réponses aux différents courriers que j'ai pu envoyer aux secrétariats de 

départements ou d'universités. Les Annuaires de l'Education Nationale de la Bibliothèque 

Nationale, "manquent à leur place" pour la plupart. C'est la phrase que la bibliothèque emploie 

pour désigner le fait qu'ils sont perdus. J'ai donc procédé par recoupement. Ici deux exceptions 

sont à relever : le secrétariat du département de Paris VII et celui du département de Paris X, furent 

extrêmement coopératifs. Concernant la section "Centre de Formation à la Recherche en 

ethnologie" je remercie la regrettée Hélène Balfet, qui avait accepté de me prêter sa collection des 

Bulletins du CFRE.  

 

6/ Concernant la section VI : "Cadres de la recherche" 

Les activités de l'I.F.A.N. et de l'O.R.S.TO.M. ont été à peu près couvertes grâce aux publications 

de ces organismes. Si Madame Odile Welfelé m'a confié les rapports d'activités généraux du 

C.N.R.S. et que je l'en remercie, ils ne m'ont pas permis de faire de même pour ce dernier. Ce n'est 

qu'en 1958 qu'ils ont été mis systématiquement en chantier et les pages consacrées à la section 

"anthropologie, ethnologie, préhistoire" (lorsqu'elles existent), sont peu nombreuses et restent 

extrêmement vagues. Utilisant, lorsque j'ai pu les retrouver, les rapports d'activités des R.C.P. et 

des équipes de recherche, j'ai donc procédé par recoupement dans le cas du C.N.R.S. Je dois 

concernant le Cnrs remercier Monsieur Jean Rouch qui m'a ouvert les archives de la Rcp.11 et 

Françoise Foucault, Monsieur Antoine Prost, de qui j'ai suivi quelques séances d'un passionnant 

séminaire sur l'histoire du CNRS, Madame Demané, qui m'a conduit dans sa réserve. 
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7/ Concernant la section VII : "Recherches et missions" 

C'est uniquement à partir de recoupements que j'ai pu retrouver les "recherches et missions". 

Excepté pour les deux dernières années du répertoire que j'ai, faute de temps, relativement 

sacrifié, il semble que cette méthode a, dans ce cas, parfaitement fonctionné puisque les 

informations que je rassemblais se sont assez vite répétées. 

 

8/ Concernant la section VIII : "Généralités" 

A propos de la section : "Soutenances de Thèse" (VIII, 2): J'ai utilisé les données qu'inclut la série 

des Catalogue des Thèses que j'ai néanmoins considérablement augmentée. 

 

9/ Concernant la section IX : "Publications" 

Chacun des titres a été fiché, puis l'ensemble des cartes reportées, j'ai omis dans la partie 

bibliographie les indications de table, carte, lexique, diagramme, bibliographie, plan etc. ce qui m'a 

fait gagner un temps considérable. 
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1950 

I / U.N.E.S.C.O. ET O.N.G. 

O.N.G.: Organisations non gouvernementales tels le Conseil des Unions Scientifiques et le Conseil 
International de Philosophie et de Sciences Humaines. 

a: Présentation de l'UNESCO 

C'est en 1946 que 28 pays états -membres ont fondé l'Unesco. L'organisation comprend 5 départements, dont 
l'un est consacré aux Sciences Sociales. 

Dans la période d'après-guerre (1946-47) correspondant à la 1ère génération des projets ce qui fut nommé le 
"Tension Project" prit la première place. Il s'agissait d'étudier : Les modes de vie, les préjugés etc. en vue 
d'apaiser les conflits. Part de ce projet sont les programmes d'études et de définition des tensions cruciales pour 
la paix; les programmes d'études sur les psychologies d'agression ou/et de compréhension, enfin, à partir de 
1948 le programme d'études sur les modes de vie (Ways of life). 

En 1949 commence la seconde génération de projets, l'accent est alors mis sur les questions de "préjudices 
raciaux", de "développement de la technologie", d'"évolution démographique" (population growth) et de "lieux 
de tension". 

b: "En juillet 1948, à la demande de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture, 
l'Institut International Africain a établi un rapport décrivant une série d'entreprises savantes que l'Institut était 
disposé à accomplir en collaboration avec l'Unesco. L'une de ces entreprises était de publier un volume 
consacré à l'étude de la famille et du mariage dans un certain nombre de sociétés africaines caractéristiques. 
Ce volume doit être publié en français et en anglais...", avant-propos à A.R. Radcliffe -Brown et D. Forde 
(éditeurs) : "Systèmes familiaux et matrimoniaux en Afrique", (1950-1953). 

c: 14 déc.1949, création du comité d'experts sur les questions raciales, présidence de F. Frazier. A partir du 
1er avril A. Métraux dirige le Bureau des relations raciales (Lévi-Strauss est nommé membre du comité). 

d: Lors du 29 Congrès international des Américanistes à N. Y. du 5 au 12 sept. 1949 P. Rivet propose 
l'affiliation d'un comité permanent des Américanistes à l'Unesco. 

A partir de 1950 l'Unesco aide à la publication du Bulletin de la Société des Américanistes. 

e: Création du C.S.A. : Scientific Council for Africa South of the Sahara : Publication, congrès, orientation de 
recherches, cartes etc.
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II / CONGRES, CONFERENCES, COLLOQUES  

a: Conférence sur le thème de la méthodologie des enquêtes sociologiques : Royaumont du 2 au 7 avril 1951 
sous la présidence de A. Curie, participation de Dubois, Forde, Bettelheim (Sorbonne), Friedmann (Centre 
d'études sociologiques), de Bernot, Clément, Wylie, Dardel, Xydias (équipe d'experts de terrains sur le 
territoire français pour les monographies du projet de l'Unesco (tension project), de R. Caillois (pour 
l'Unesco). 

b: Du 4 au 9 sept, premier Congrès mondial de sociologie à Zurich, organisé par l'Association Internationale 
de sociologie. Communication de G. Davy, J. Stoetzel, Friedmann, E. Sicard, R. Bastide qui représentent la 
sociologie française (120 participants de 30 pays). 

L'Association Internationale de Sociologie a été créée en septembre 1949 à Oslo sous les auspices de 
l’UNESCO; le président en est M.L. Wirth, le vice-président : G. Davy. 

c: IXe Congrès International des Sciences Historiques, Paris du 27 août au 2 sept. Le Congrès compte sept 
sections dont: une "section des civilisations", une "section d'Histoire sociale", une "section d'Anthropologie et 
démographie". 

d: Congrès International d'anthropologie différentielle, Royaumont, 1950 (Actes publiés par la Revue de 
Morpho physiologie humaine ) 10-15. 1951-1952). 

e: Du 25 nov. au 8 déc. 1950. Abbaye de Royaumont : 2e décade de l'Afrique noire. Inaugurée par F. 
Mitterand, Ministre de l'Outre -Mer. Parmi les participants on note : M. Guy, M. Griaule, Amadou Diagne, M. 
Breuil, M. Richard-Molard, M. Senghor. 

f: Indian Science Congress, Poona, Janvier 1950 : Communication de Louis Dumont : "Kinship and Alliance 
among the Pramalai Kallar". 
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III A / MUSEE DE L'HOMME 

Les documents et les archives du Musée de l'Homme sont présentement interdits à la consultation, ce n'est donc 
qu'à partir d'autres sources que j'ai pu tenter de constituer un peu de son histoire. On se reportera à la section 
VII: "Missions" pour la liste des missions organisées par le Muséum de sa création à 1950. 

A/Historique et présentation du Musée de l'Homme 

Pierre Flourens qui occupe la chaire d'Anatomie de l'Homme du Muséum National d'Histoire Na turelle entre 
1832 et 1838, suggère qu'on en changeât l'intitulé en Chaire d'Anatomie et d'Histoire Naturelle de l'Homme, ce 
que l'ordonnance du 3 décembre 1838 entérine. C'est sous ce nouveau titre qu'Etienne Serres, qui succède à 
Pierre Flourens, accède à la chaire et qu'il dispensera ses cours entre 1839 et 1855. En juin 1856 Armand de 
Quatrefages lui succède et les cours seront libellés : "Cours d'Anatomie, d'Histoire naturelle de l'Homme et 
d'Anthropologie". A Armand de Quatrefages succéderont Hamy, Verneau puis Paul Rivet. 

Selon Paul Rivet : 

"En 1855 la première chaire d'anthropologie est créée au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris (...). De 
Quatrefages, Hamy et Verneau l'occupèrent successivement et l'enseignement de ces trois savants prouve que 
leur activité s'est étendue, avec un rare bonheur, à l'étude des races et peuples de la terre, non seulement 
d'après leurs caractères physiques, mais aussi d'après leurs civilisations et leurs langues. C'est sous l'empire de 
cette idée féconde que Hamy, frappé du fait que les collections ostéologiques de la chaire d'anthropologie 
ne correspondaient qu'en partie au champ d'études qu'il s'était donné, pensa à y adjoindre des collections 
ethnographiques. Le 3 novembre 1877 il obtint la création du Musée d'Ethnographie, en 1879, l'attribution au 
nouvel établissement de la partie centrale du Palais du Trocadéro, et en 1880, la nomination du personnel 
nécessaire....", dans Paul Rivet : "L'ethnologie en France", Bulletin du Muséum d'Histoire Naturelle, série 2, 
tome XII, 1940, I, janvier 1940, pp.38-52. Citation p.38. 

Selon Marcel Mauss : 

"Hamy alors assistant de Quatrefages au Muséum, fonda, avec les collections dispersées dans Paris et surtout 
celles qui avaient été rassemblées à l'occasion de l'Exposition universelle de 1878, le Musée d'ethnographie du 
Trocadéro. Bien qu'il ne réussit pas à y amener les collections du Musée de la marine, le Musée du Trocadéro 
fut alors un des plus importants et l'un des premiers en date. Mais ces efforts de Hamy et la routine qu'on y suivit 
depuis, pouvaient assurer la prospérité de cet établissement national. Et voici le résultat : des collections sans 
doute nombreuses, mais un musée sans lumière, sans vitrine de fer, sans gardiens, sans catalogues et même sans 
inventaire continu, sans étiquettes fixes, sans bibliothèque digne de ce nom. Le directeur actuel M. Verneau, est 
un savant compétent, mais absorbé par d'autres devoirs; il réussit à peine, privé de toute aide scientifique, à 
assurer la direction générale. Malgré tout, le Musée possède et reçoit, conserve ou plutôt fait le possible 
pour conserver des collections importantes en nombre et en valeur", dans Marcel Mauss : "L'ethnographie en 
France et à l'étranger", article de 1913 publié dans "La Revue de Paris", n°.20. Repris dans M. Mauss : 
"Oeuvres. 3. Cohésion sociale et divisions de la sociologie", Paris : Les éditions de Minuit, coll. Le sens 
commun, 1969. Citation page 421. 

1925: Fondation de l'Institut d'Ethnologie de l'Université de Paris en décembre 1925, par M. Da-ladier, 
Ministre des colonies (et par M. Mauss, Lucien Lévy-Bruhl et Paul Rivet). 

1926: Paul Rivet est nommé secrétaire général de l'Institut d'Ethnologie. 

En 1928 P. Rivet succède à Verneau et devient en 1929 titulaire de la Chaire d'Anthropologie du Muséum 
d'Histoire naturelle, à laquelle est donc alors rattaché le Musée ethnographique du Trocadéro qui, selon M. 
Cohen (1962), ne compte qu'une salle de grande surface. "Uni depuis sa fondation par un lien moral au 
Muséum d'Histoire Naturelle, puisque le Pro fesseur d'Anthropologie était en même temps Conservateur du 
Musée d'Ethnographie, le Musée d'Ethnographie fut rattaché administrativement en 1928 au Muséum 
d'Histoire naturelle...", dans P. Rivet 1940. 

La même année, Georges-Henri Rivière, sous la direction de Georges Salles, organise une exposition sur les 
arts anciens d'Amérique au Pavillon de Marsan. G.-H. Rivière et Alfred Métraux signent ensemble le catalogue 
de l'exposition. 

G.-H. Rivière est organiste et pianiste au "Boeuf sur le toit", vendeur dans une galerie d'art et secrétaire de D. 
David-Weill. 
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Selon Leroi-Gourhan (1980) P. Rivet rencontre alors G.H. Rivière, lui propose et obtient sa nomination à la 
sous direction du Musée. 

"A la recommandation de Métraux, son élève le Dr. Rivet m'associe, peu après, à la réorganisation du Musée 
d'ethnographie du Trocadéro", "Allocution de M. G.-H. Rivière à l'occasion de l'hommage à Alfred Métraux 
rendu à l'Unesco, le 17 juin 1968", publié dans l'Homme mai-août 1964, tome IV, n°.2, pp. 10-11. 

"Sitôt le décret de rattachement signé, une réorganisation complète du Musée fut entreprise et le Musée 
d'ethnographie agrandi, chauffé, éclairé et pourvu de tous les perfectionnements mo dernes, devint digne de la 
puissance coloniale de la France", dans Rivet, 1940. Marcel-Griaule, assistant au Laboratoire d'ethnologie de 
l'Université de Paris, ancien élève de Marcel Cohen se rend en Abyssinie pour une mission de quatre mois. 

"G.-H. Rivière. Séjour au Musée d'ethnographie de Goteborg pour en étudier l'organisation", dans Rivet, 1940. 
Selon M. Cohen (1962) entre 1928 et 1935 on compte une centaine d'expositions temporaires. 

1929: Naissance de la revue "Documents : archéologie, beaux-arts, ethnographie, variétés". Elle est fondée par 
G. Bataille; P. Rivet et G.-H. Rivière figurent au conseil de rédaction. Georges Limbours puis Marcel Griaule 
en seront successivement les secrétaires de rédaction. M. Leiris, A. Schaeffner, G. Limbours, R. Desnos, A. 
Masson y écriront. 

L'abbé Breuil et les Kelley sont de retour d'un premier séjour en Afrique australe avec 3800 kg d'outillage 
préhistorique : "Dont l'inventaire et le classement imposait la nécessité de vastes locaux permettant le 
déploiement et le triage de la collection. L'abbé, tout naturellement, crut les trouver à l'institut de paléontologie 
humaine où il professait mais cette liberté lui est refusée. Il se tourna alors vers le Laboratoire d'anthropologie 
du Muséum, alors rue de Buffon, et que dirigeait le Professeur Rivet. Il fut bien accueilli, un local lui fut 
accordé que Kelley meubla de ses deniers. Ceci fut en somme l'origine du département de préhistoire exotique 
du Musée de l'Homme", dans Léon Pales : "L'abbé Breuil, séquences africaines du sud et de l'est (1877-1961)" 
dans le Journal de la Société des Africanistes, 1962, tome xxxii, fasc.l, pp.7-61. 

Arrivée de Jacques Soustelle au Muséum comme bénévole. Arrivée d'André Schaeffner au Muséum comme 
bénévole. 

1930: Arrivée du Docteur Pierre Champion, détaché par l'armée au Laboratoire d'anthropologie du Muséum 
d'Histoire Naturelle. 

Arrivée de Denise Paulme au Muséum comme bénévole. 

1931: Exposition coloniale de Vincennes. Sous son égide a lieu le pre mier colloque de l'Institut international 
africain. P. Rivet récupère un grand nombre d'objets après l'exposition et commence les premières 
transformations effectives (entretien avec Denise Paulme). 

On se reportera à Charles-Robert Ageron : "L'exposition coloniale de 1931". 

Le Bulletin du Musée d'Ethnographie du Trocadéro est lancé. Il est semestriel et sa publication est financée par 
Georges Wildenstein, directeur de la Gazette des Beaux-Arts. De 1931 à 1935 le 

Bulletin connaît huit numéros. 

Départ de la mission Dakar-Djibouti : Marcel Griaule, André Schaeffner, Michel Leiris, Eric Lutten, Jean 
Mouffle, Gaston Louis Roux, Marcel Larget. 

Arrivée de Georgette Soustelle au Musée comme bénévole. 

1932: André Schaeffner fonde le Département d'organologie et la phonothèque du Musée du Trocadéro. 

Exposition sur le thème des "Bronzes et ivoires du royaume du Bénin". 

Jacques Faublée arrive au Musée : "C'est en 1932 que nous avons commencé à travailler au Musée d'ethnographie 
du Trocadéro. Cet établissement, rattaché au Laboratoire d'anthropologie du Muséum national d'histoire 
naturelle depuis 1932, était alors en pleine réorganisation, avec un personnel réduit. Dans ces conditions, il ne 
pouvait être question de spécialiser les collaborateurs de ce laboratoire. Ils avaient d'abord à résoudre les 
problèmes les plus urgents, c'est-à-dire ceux d'inventaire, de classement en réserves, de présentation dans les 
salles définitives et les galeries d'expositions temporaires", dans J. Faublée : "Titres et travaux", p. 12. 

1933 : Exposition consacrée à la mission Dakar-Djibouti qui bénéficie entre autre du soutien de la revue 
d'avant-garde "le Minotaure" et obtient un grand succès. Arrivée de Germaine Tillion comme bénévole au 
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Musée. 

1934: Seconde tranche de transformations. P. Rivet, H. Lehmann, A. Métraux réorganisent la partie américaine du 
Musée, alors à Paris P. Kirchhoff étudie et classifie la collection des peaux peintes d'Amérique du Nord. 

H. Lehmann est chargé du département américain. 

J. Faublée du département Madagascar. 

M. Leiris du département Afrique noire. 

C. Van den Broek d'Obrenan du département Océanie. 

Départ de Marseille de l'expédition "La Korrigane", en mars 1934. Elle est dirigée et financée par le Comte et 
la Comtesse de Ganay, M. et Mme Van den Broek d'Obrenan et J. Ratisbonne. L'expédition rejoint Marseille en 
1936 après 26 mois de traversée à travers les Iles Salomon, Marquises, la Nouvelle-Guinée, etc. L'expédition ramène 
au Musée le début d'une grande collection océanienne. 

Départ de l'expédition français e au Groenland, elle comprend : P.-E. Victor, F.-Matter, M. Perez et R. Gessain. 
L'expédition enregistre 600 légendes et ramène 3500 objets, c'est le début de la collection du Musée. 

Départ de l'expédition franco-belge en île de Pâques, elle comprend Charles Watelin (qui décède au cours du 
voyage), Henry Lavachery et Alfred Métraux. 

1935: Arrivée d'Hélène Gordon au Musée comme bénévole (phonothèque). 

Arrivée de G. Dieterlen comme bénévole. 

Pierre Verger est engagé par P. Rivet afin de prendre en charge le Laboratoire de photo du Musée. 

Exposition des objets de l'expédition franco-belge en île de Pâques. 

Exposition des objets de la mission au Cameroun de H. Labouret. 

L'Exposition Universelle prévue pour 1937, donne à Rivet l 'occasion d'obtenir en 1935 les crédits 

nécessaires à la construction d'un édifice vaste et moderne : le Palais de Chaillot qui remplacerait  

les vieux bâtiments du Palais du Trocadéro qui disparaît en 1935. 

Seconde mission Griaule dite mission Sahara-Soudan. Elle comprend : Solange de Breteuil (de 

Ganay), Hélène Gordon, André Schaeffner, Eric Lutten, Marcel Larget, Denise Paulme et Déborah Lifchitz. 
Ces deux dernières restent six mois chez les Dogon de Sanga. Ce sera la mission dite 

"Paulme-Lifchitz". 

On lira : "Correspondance inédite de Déborah Lifchitz et Denise Paulme avec Michel Leiris. 

Sanga 1935". Texte établi, présenté et annoté par Annie Dupuis dans Gradhiva, n°.3, 1987. 

1936: Exposition des objets ramenés par la mission brésilienne de Claude et Dina Lévi-Strauss : indiens du 
Matto-Grosso, (on verra le Guide catalogue de l'exposition organisée à la Galerie de la Gazette des Beaux-
Arts. 14 pages) 

Seconde expédition trans-Groenland : P.E. Victor, E. Kuth, Perez, Gessain. 

1937: Exposition de 2.500 objets ramenés par l'expédition de "la Korrigane". 

G.H. Rivière, sous-directeur du Musée, quitte ce poste pour occuper la direction du Musée des  

Arts et Traditions Populaires. Paul Lester (décédé en 48) le remplace. 

1938: Le 20 juin 1938 est inauguré sous l'appellation de "Musée de l'Homme", le nouveau musée. Bien que 
vaste et que les collections ethnographiques du Trocadéro et des collections ostéologiques du Muséum 
d'Histoire Naturelle y soient réunies, la plus grosse partie des collections se trouve encore aujourd'hui dans les 
sous-sols. Le Musée de l'Homme dépend lors de sa fondation, par le biais du Muséum d'histoire naturelle, du 
Ministère de l'éducation, les locaux du musée appartenant au ministère de la culture et de la communication. 

Signalons l'existence d'une cantate pour l'inauguration du Musée écrite par R. Desnos et accompagnée d'une 
musique de D. Milhaud qui fut créée le 11 oct. 1937. On en trouvera le texte dans le recueil de R. Desnos : 
"Fortunes" (Paris, Gallimard coll. Poésie, 1969). 
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En 1938 et avant l'ouverture du Musée naissait un Centre d'Etudes Océaniennes qui fonctionnera pour la 
première fois au mois de juin. Le centre visant à établir des rapports constants entre les ethnologues et les 
voyageurs, proposait communications et présentations d'objets. M. Mauss y présida la réunion du 20 déc. 1938 
et y furent par la suite beaucoup présents : Ch. Van den Broek, André Ropiteau, Mme Lobsiger-Dellenbach, 
Mme Bernard Laroche. 

1940 : Maurice Leenhardt reprend de Charles Van den Broek la charge de la direction du département 
océanique. 

Guy Stresser-Péan est nommé chargé du département de préhistoire (il quitte ce poste en 1941). Gilbert 
Rouget est engagé comme assistant par André Schaeffner. Le 20 novembre 1940: Rivet est révoqué. 

1941: Le 10 février 1941, à la suite de l'affaire du réseau du Musée de l'Homme, P. Rivet quitte la 

France pour la Colombie (l'abbé Breuil lui procure un passeport). 

On se reportera à Martin Blumenson : "Le réseau du Musée de l'Homme", 1977, 1979. 

L'assemblée des Professeurs du Muséum d'histoire naturelle nomme Henri Vallois pour remplacer 

P. Rivet. 

On se reportera à sa "Leçon inaugurale faite au Muséum le 27 mai 1943", dans le Bulletin du 

Muséum National d'Histoire Naturelle, 2ème série, tome xxv, n°.l, 1944, pp.38-55. 

1942: Exposition de J.-P. Lebeuf : "Les collections du Tchad". 

1943: Louis Pales (médecin militaire colonial) est nommé sous-directeur. 

Arrivée de J. Guiart dans le cadre des "Chantiers des chômeurs intellectuels". Il existe alors deux chantiers qui 
dépendent tous les deux du Ministère du travail; l'un est dirigé par M. Griaule, l'autre par H. Vallois. M. 
Griaule attribue à M. Leenhardt ce nouvel employé. 

1944: R Rivet retrouve la direction du Musée de l'Homme à la libération. 

J. Soustelle est lui nommé sous-directeur, il n'occupe plus cette fonction à partir de 1951. 

De 1945 à 1950 A. Leroi-Gourhan devient l'un des sous-directeurs (d'abord intérimaire puis en titre). 

Michel Leiris est responsable du département d'Afrique noire. 

Denise Paulme est chef de section au département Afrique noire. 

Maurice Leenhardt est responsable du département Océanie. 

Jean Guiart et Pierre Métais sont attachés au département Océanie. 

G. Stresser-Péan est chargé du département de préhistoire. 

1946: Arrivée d'Hélène Balfet comme bénévole au Muséum. 

Dans le cadre des chantiers de chômeurs intellectuels arrivée de Mme Dreyfus-Gamelon qui est attachée au 
département d'ethnomusicologie d'A. Schaeffner. Arrivée de Guy de Beauchêne qui joint le département de 
préhistoire. 

Mission de R. Hartweg (anthropologie physique), M. Ballif (ethnographie) et G. Rouget (mu sicologie) chez les 
Pygmée de la Sangha. Exposition temporaire sur Madagascar, J. Faublée est chargé de la partie 
ethnographique. 

1947: Cl. Lévi-Strauss est nommé sous-directeur. 

1948: André Leroi-Gourhan organise la première conférence de cinéma ethnographique. 

En 1949 le personnel du Muséum d'Histoire Naturelle attaché au Musée de l'homme se décompose 

comme suit : 

(Source : "Annuaire de l'Education nationale" 1949). 

(Directeur du Muséum d'Histoire Naturelle : Achille Urbain.) 

Directeur du Musée de l'Homme : P. Rivet. 

Sous-directeur : A. Leroi-Gourhan. 
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Assistants : P. Champion, 

R. Hartweg, 

D. Schaeffner-Paulme, 

R. Falck, 

Marie-Louise Joubier, 

Françoise Girard, 

Suppléants : J. Faublée, 

Paule Le Scour, 

Henri Lehmann. 

Quant à ce qui se rapporte à l'histoire de l'ethnologie, à ces noms on ajoutera encore ceux du Prof. Th. Monod du 
département des Pêches et productions coloniales d'origine animale du Muséum et celui du Prof. Roland 
Porteres du département d'Agronomie coloniale. 

Le 30 septembre 1949, P. Rivet quitte la direction du Musée. 

1950: Henri Vallois est nommé à la Chaire d'ethnologie des hommes fossiles et des hommes actuels le 1er 
mars (il gardera ce poste jusqu'à sa retraite en 1960). 

Directeur : Vallois, H. 

Sous-Directeur : J. Soustelle. 

Sous-Directeur : Cl. Lévi-Strauss. 

Chef du Département Afrique Noire : Paulme, Denise. 

Chef de la section Madagascar : Faublée, Jacques (assistant). 

Chef du département Océanie : Mme B. Laroche. 

Chargé du Département d'Ethnologie Musicale : Schaeffner, A. (assistant). 

Rouget, Gilbert : ait. Ethnologie musicale. 

Mêlais, Pierre : attaché. 

(Source : "Annuaire de l'Education nationale", 1950). 

Démission d'A. Leroi-Gourhan puis de C. Lévi-Strauss. Les remplaçant, Henri Vallois a pour adjoints le Dr. 
Léon Pales (jusqu'en 57) et Pierre Champion. 

De retour de mission, J. Tubiana fait don au Musée d'un lot de 99 pièces. 

De retour de mission, J.-P. Lebeuf fait don au Musée de deux lots de 71 et 72 pièces. 

M. Le Professeur Roger Heim est nommé Directeur du Muséum d'histoire naturelle par arrêté ministériel le 27 
décembre 1950. 
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III B/MUSEE GUIMET 

Fondé en 1879 par Emile Guimet, industriel de Lyon. Rattaché aux musées nationaux depuis 1922. Devenu le 
siège du département des arts asiatiques des musées de France depuis 1941. 

Histoire et présentation 1949. 

Grousset, René : conservateur en chef. 

Stern, Philippe : Conservateur. 

Levy, Esther J. : Assistant (biblio). 

Monod, Bruhl Odette : Assistant (photo) 

Auboyer, Jeannine : Assistant : Secrétariat 

David, Madeleine : ch. de Mission (collect.) 

Demoulin, Henriette : ch. de Mission. 

Hallade, M. : ch. de Mission 

Lemaitre, Solange : ch. de mission. 

Bourda, Maria-George : ch. de mission (discothèque). 

Hauchecorne, A.: ch. de mission (Collections). 

Hallmann, M.T : ch. de mission. 

Hirsch, Odette : agent contrat (photothèque). 

Deneck, M.M. : agent contrat (Collections). 

Ardillon, Maurice 

Viennet, Odette : ch. de mission. 
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III C / MUSEE DES ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES   

Galeries d'exposition non aménagées. 

Rivière, G.H. : conservateur (professeur à l'école du Louvre, musée). 

Maget, Marcel : conservateur (professeur à l'école du Louvre d'Ethno. française) Directeur labo. 

ethno. française. 

Dubois -Marcel, Cl. : ch. de Mission (recherche musicologique). 

Dumont, Louis : assistant (sociologie). 

Duclot-Margot, J. : ch. de mission (directeur de laboratoire d'ethnologie régionale niçoise). 

Lailler, Daniel : ch. de mission, stag. rech. (technologie). 

Lagrange, André : ch. de mission div. mis. perm. ethno. Bourguignonne. 

Andral, Marguerite : stag. Rech. (musicologie). 

Richet, Michel : ch. de mission. 

Sarrabezolles, Mad. : ch. de mission biblio. 

Soulier, P. : Aide tech. (dessin). 

Tardieu, Suzanne : Att. rech. 

Teneze Alterange, M. Louise : ch. de mission. 

Tremand, H. : ch. de mission (photothèque). 
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IV / CADRES DE L'ENSEIGNEMENT : 

A / L' ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES 

A/ CREATION: 

En 1868, le ministre Victor Duruy trace avec la collaboration de Madame Cornu le projet de constitution de 
l'Ecole Pratique des Hautes Etudes, qui devra comprendre six sections. En fait jusqu'en 1947 elle n'en  
comprendra effectivement que cinq : 

La première section : Section des Sciences mathématiques pures et appliquées. 

La deuxième section : Section de Physique et chimie. 

La troisième section : Section des Sciences de la terre. 

La quatrième section : Section des Sciences Historiques et Philologiques. 

La cinquième section : Section des Sciences Religieuses. 

et à partir de 1947: 

La sixième section : Section des Sciences Economiques et Sociales. 

 

1 / IVe SECTION DE L'E.P.H.E.: SECTION DES SCIENCES HISTORIQUES ET PHILOLO GIQUES. 

A/ La section publie depuis sa fondation une collection appelée Bibliothèque de l'E.P.H.E. et un Annuaire : 
rapports annuels et travaux, programme et enseignement. 

En 1920 : Marcel Cohen se trouve chargé d'une Direction d'Etudes d'éthiopien classique. En 1927: Antoine 
Meillet cède sa Chaire d'iranien à Emile Benveniste. 

B/Annuaire de la section : 1950-1951 : 

R. Blachère : Nécrologie de Jean Sauvaget (1901-1950), pp.13-16. 

Le 18 juin 1950 : M. Bazin est désigné comme Directeur d'études de turc en remplacement numé rique de M. 
Sauvaget. Rapport sur les conférences de l'année scolaire 1949-1950. 

Histoire : Je ne relèverai aucune des Directions d'études. 

Philologie : Notons les Directions d'études suivantes : 

a: Indo-Européen : Grammaire comparée : Directeurs d'études : Jules Bloch, E. Benveniste, M. Lejeune. 

b: Sanskrit : Directeur d'études : L. Renou. 

c: Philologie indienne : Directeur d'études : Jean Filliozat. 

d: Iranien : Directeur d'études : E. Benveniste. 

e: Tibétain : Directeur d'études : Mlle Lalou. 

f: Philologie bouddhique : Directeur d'étude : M. R Demiéville. 

g: Sémitique assyrien : Directeur d'études : René Labat. 

h: Hébreu et araméen : Directeur d'études : Edouard Dhorme. 

i: Arabe : Directeurs d'études : MM. W. Marçais, R. Blachère. 

j: Ethiopien : M. Cohen. 

k: Linguistique africaine : Directeur d'études : Mlle Homburger : 

"L'étude comparée du wolof, du dyola, du sérère et du peul (...) a mis en lumière une unité plus 

grande qu'on ne le soupçonnait. L'influence des langues dravidiennes parlées par ceux qui ont 

organisé les royaumes en Afrique Occidentale s'aperçoit nettement dans l'évolution des formes 

nominales et des démonstratifs..." (Citation p.71). 

 

Guy PATARD
A / L' ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES

http://bibliotheques.univ-lille1.fr/grisemine


- 12 - 

Elèves et auditeurs réguliers : 

Blandet, Abel; Bosiger, Roger; Collins, Henry; Favier, Jacques; Fossoy, Perrinc; Grandin, Pierre; 

Lestrange, Monique de; Leynaud, Emile; Rouch, Jean. 

C/ Annuaire de la section: Année 1951-52 (imprimé 1952) : Rapport des conférences de l'année scolaire 1950-
1951. 

a: Linguistique africaine : Directeur d'études : Mlle Homburger : Lundi à 11 heures : Textes peuls et 
soudanais. Mardi à 14 h 30 : Langues d'Afrique Equatoriale Française. 

Jeudi à 11 heures : Eléments de linguistique africaine et études comparatives des langues sénégalaises. 

Elèves et auditeurs inscrits : 

Assan, Clarence; Diagne, Mamadou; Do -Phuoc-Nhut; Dranoux, Hugues de; Fal, Aboubacar; Ga -bala, Alain; 
Griaule, Geneviève; Guèye, Ogo; Johnson, Edouard; Koukoui, Michel; Lestrange, Monique de; N'Diaye, 
Gayles, N'Diaganiard; N'Diaye, Ida; N'Gom, Gapu; N'Gom, Moustapha; Plaisance, Jules; Sakarly, Abdel; 
Satabin, Louis; Souza, Alexandre de; Whitfield, Koucougnon; Yofflou, Gabriel. 

 

2 / Ve SECTION DE L'E.P.H.E. : SECTION DES SCIENCES RELIGIEUSES. 

On se reportera bien entendu à : "Problèmes et méthodes d'histoire des religions". Mélanges publiés par la Vème 
section à l'occasion du centenaire, préface du bureau. Paris, Puf, 1968, 298 pages. 

A/ Historique : 

a: La loi de finances de 1885 abroge les crédits affectés aux traitements des professeurs des facultés de 
théologie catholique et L. Liard, directeur de l'enseignement supérieur, suggère qu'ils soient réaffectés à la création 
d'un nouvel enseignement à l'E.P.H.E. où un vif intérêt s'était manifesté pour les textes religieux à la IVème section. 
Après un débat mouvementé au parlement est votée la création de la Vème section qui est logée dans les locaux de 
l'ancienne faculté de théologie de la Sorbonne. 

On se reportera à E. et O. Poulat : "Le développement institutionnel des sciences religieuses en France", dans 
"Archives de sociologie des religions", 1966, n°.21. 

Sous la présidence d'A. Réville, professeur d'histoire des religions au Collège de France et président de la 
section, les professeurs de la nouvelle section se réunissent le mardi 16 février 1886. Enseignent alors : MM. Ernest 
Havet ("Histoire et origine du christianisme"), Lefebure ("Introduction à l'histoire de la religion égyptienne"), 
Maurice Vernes, Esmein, Sabatier, Hartwig Derenbourg, Massebiau, M. Bergaigne, Albert Réville, Jean Réville, 
de Rosny ("Religions et situation religieuse de la Chine et de la Cochinchine du Tongkin"). 

1887: La conférence des religions de l'Extrême-Orient confiée à M. Léon de Rosny, Directeur-adjoint, est 
transformée en "Direction d'Etudes des religions de l'Extrême -Orient et de l'Amé rique indienne". 

b: 1888: Création d'un cours libre intitulé : Religions des peuples non civilisés" confié à M. Léon Marillier. 

c: 1890: Transformation du cours libre d'Histoire des religions des peuples non civilisés de L. Marillier en 
Direction d'Etudes. 1891: Décès de L. Marillier. 

d: 1900: M. G. Raynaud est nommé Maître de conférence adjoint à la "Direction d'Etudes des religions de 
l'Extrême-Orient et de l'Amérique indienne". Le cours sera ensuite repris par E. Mestre sous un autre titre. 

En décembre 1900, M. Sylvain Lévi, directeur-adjoint de la conférence sur les religions de l'Inde, propose au 
conseil de la Verne section que M. Mauss, ancien élève, remplace M. Foucher, maître de conférence pour les 
religions de l'Inde, durant son séjour à Saigon, où il dirigera "l'Ecole Française d'Extrême Orient" pendant le 
congé d'un an que prend M. Finot, directeur de l'Ecole. En mars 1901, Sylvain Lévi propose de prolonger la 
suppléance de M. Mauss et obtient que la Verne section demande à M. le Ministre pour M. Mauss, la qualité de 
chargé de conférence. En 1901-1902: 

1ère conférence de M. Mauss : "Les formes élémentaires de la prière chez les Australiens et les Mélanésiens". 

2ème conférence de M. Mauss : "Etude critique et analytique de textes ethnographiques concernant la magie 
chez les mélanésiens". 
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1901: Poussé par Lavisse et Durkheim, Henri Hubert est nommé pour une conférence sur les religions 
primitives de l'Europe. 

e: 1902: Nomination de M. Mauss à la "Direction d'Etudes des religions des peuples non civilisés". On se 
reportera à M. Mauss : "Leçon d'ouverture du cours d'histoire des religions des peuples non civilisés", dans 
"Oeuvres, vol.3", Minuit 1969, p.460. 

En juin 1903 M. Mauss dépose la thèse de Van Gennep, ancien élève de M. Marinier, sur le tabou et le 
totémisme à Madagascar. Sylvain Lévi et Hubert en sont nommés les commissaires. 

1942: En vertu des lois anti-juives promulguées par le régime de Vichy, M. Mauss est interdit d'enseignement. 

1942: Nomination de M. Leenhardt à la Direction d'Etudes des religions des peuples non civilisés. 

B/Directions d'Etudes en 1950 : 

a: En juin 1950 et après un long sursis M. Leenhardt doit prendre sa retraite. Pour sa succession, il y a cinq 
candidats éventuels : C. Lévi-Strauss, R. Bastide, J. Soustelle, P. Mêlais, G. Dieterlen, J. Cuisinier. Seuls se 
présenteront Lévi-Strauss, Dieterlen et Mêlais. 

Le 3 décembre 1950 l'assemblée des professeurs procède à l'élection. G. Dieterlen est présentée par MM. Jeanmaire 
et Garnot; Lévi-Strauss par P. Lévy; P. Métais par M. Leenhardt. Après une discussion durant laquelle 
Georges Dumézil pèse de tout son poids en sa faveur, Lévi-Strauss est élu directeur d'études pour les religions 
comparées des peuples non civilisés par douze voix contre six pour Métais. 

b: Après le décès d'Edouard Mestre. 

Le 5 nov.: Les conf. "Religions de l'Indochine" et "Religions malayo-polynésiennes" se groupent sous le titre 
"Religions de l'Asie du Sud-Est" 

Le 11 nov.: Paul Lévy est nommé directeur d'études pour les religions de l'Asie du Sud-Est". En 1948, dans le 
cadre de la Direction d'études des Religions de l'Indochine, avait été créée une conférence indépendante 
intitulée "Religions malayo-polynésiennes" et le 22 déc. Paul Lévy était  nommé Directeur d'Etudes pour les 
Religions Malayo-Polynésiennes"; il avait débuté en 1949 ses conférences par un exposé général sur le passé 
et la vie contemporaine des Laos et sur le syncrétisme qui caractérise leurs croyances. 

 

3 /VIe SECTION DE L'E.P.H.E.: SECTION DES SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES. 

A/ Historique de la Vie section et présentation : 

C'est en 1947 qu'est finalement appliquée l'ordonnance de 1869 fondant la Vie section. 

Ceci est dû à Lucien Febvre (alors professeur au Collège de France) et à Fernand Braudel (qui bientôt prendra 
sa suite). Avec l'aide de Pierre Donzelot, Gaston Berger et Pierre Auger, ils conjoignirent les crédits de l'Etat 
français à ceux du mécénat américain. 

On se reportera à Brigitte Mazon : "Fondations américaines et sciences sociales en France" (thèse) ou à son 
ouvrage : "Aux origines de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Le rôle du mécénat américain 
(1920-1960)", préface de Pierre Bourdieu, Postface de Charles Morazé; Les éditions du Cerf, 1988,188 pages. 

En 1926 : M. Mauss se met en rapport avec les responsables de la Fondation Rockefeller en vue d'obtenir une 
aide pour la création d'un Centre de Recherche en Sciences sociales. En 1929 : M. Mauss adresse un "Projet de 
création d'un Institut des sciences sociales" à la Fondation Rockefeller. Il mentionne explicitement la possibilité 
de création de la Vie section comme l'une des solutions. 

En 1930 la Fondation Rockefeller rejette la proposition de M. Mauss mais subventionne l'Institut d'ethnologie 
et de nombreux projets de recherches (principalement de 1935 à 1940). Signalons parmi ceux-ci des projets 
dirigés par Le Bras, Bougie, Febvre, Rivet, Lévy-Bruhl au sein d'équipes qui comptent : Aron, Griaule, Leroi-
Gourhan, Lévi-Strauss, Soustelle, Tillion, Sachs, Gourou, Stoetzel, Friedmann etc. 

En février 1947 P. Auger rencontre les responsables de la Fondation Rockefeller. En avril 1947, Pierre Auger 
propose à la Fondation Rockefeller la liste suivante : 

Histoire des sciences : Koyré. 

Histoire des techniques : Friedmann. 
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Histoire économique du Moyen Age : Coornaert. 

Histoire économique de la renaissance : Braudel. 

Histoire économique contemporaine : Labrousse. 

Géographie historique comparée : Dion. 

Géographie humaine : Georges. 

Cartographie générale : Morazé. 

Technique des statistiques : 

Sociologie primitive : Leenhardt. 

Sociologie contemporaine : Le Bras. 

Février 1947 : Séance inaugurale de la "Société pour l'étude des civilisations" (Association des amis des 
Annales puis Association Marc Bloch) : 

Lucien Febvre, Mario Roques (président de la IVe section), A. Aymard, P. Renouvin, G. le Bras 

(Président de la Ve section), H. Lévy-Bruhl, A. Piganiol, E. Labrousse, F. Braudel. 

En Novembre 1947 : Lucien Febvre se joint à P. Auger pour demander à la Fondation Rockefcller 

les subventions nécessaires à la création de la Vie section. 

La Fondation Rockefeller accorde une subvention pour trois ans à la Vie section qu'il s'agit de 

mettre sur pied. Il est prévu qu'à la fin de cette période les subventionnés auront persuadé le 

gouvernement français de prendre à sa charge la nouvelle section. Le 21 nov. un arrêté ministériel 

donne existence à la VIe section. 

Le 17 mars 1948 : Le premier conseil de la section se réunit : II est constitué par L. Febvre, F. 

Braudel, A. Koyré, Ch. Morazé, P. Petot, E. Labrousse, G. Lebras. L. Febvre est élu président, F. 

Braudel secrétaire. 

Sont successivement nommés Directeur d'Etudes : Ch. Bettelheim, G. Gurvitch, Lévy-Bruhl. 

Juin 1948 : Lhomme, Masson-Oursel, Friedmann. 

Octobre 1948 : Lombard, Renouvin, Weiller, Piatier, Rouquet la Garrigue, Lévi-Strauss, Francastel. 

En 1948-49 le premier programme d'enseignement compte six divisions, les cours sont donnés par des 
Directeurs d'Etudes et des Chargés de Conférences. 

I. Méthode : 

M. Bertin : Méthode cartographique.  

M. Lhomme : Méthode statistique.  

M. Fourastié : Méthode comptable.  

M. Conan : Méthode bibliographique. 

II. Orientation du cadre historique : 
Lucien Febvre : Histoire sociale. 
Ch. Morazé : Histoire économique. 

E. Labrousse : Histoire et statistiques économiques. 

F. Braudel : Histoire gégraphique. 

III. Les sociétés humaines : 

M. Vendryès : L'outillage mental : Le langage comme fait social. 

M. Leroi-Gourhan : L'outillage technique : Avant la machine. 

P. Georges : Les bases de la vie sociale : bases géographiques. 

M. Gemaehling : Les bases de la vie sociale : Bases démographiques. 
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M. Petot : Les Institutions : Systèmes juridiques. 

M. Gurvitch : Les Institutions : Systèmes moraux. 

R. Caillois : La Guerre : Guerre et société. 

IV. Les activités économiques : 

M. Coutin : Economies paysannes. 

M. Marchai : L'Etat et l'économie. 

M. Weiller : Echanges internationaux. 

A. Pose : Banque et crédit. 

M. Friedmann : Le machinisme : Machinisme et psychologie. 

A. Koyré : Le machinis me : Science et machinisme. 

V. Civilisations et civilisation : 

M. Varagnac : La part du traditionnel. 

G. Lefebvre : Les idéologies révolutionnaires. 
M. Montagne : Religions et sociétés : L'islam. 

G. Le Bras : Religions et sociétés : Le Christianisme. 

Cl. Lévi-Strauss : La vie religieuse des primitifs. 

P. Auger : Science et civilisation. 

VI. Semaine d'enquête : 

Ch. Bettelheim : L'Allemagne en 1948 (Problèmes économiques et sociaux). 

B/ En 1949-1950 le programme des Cours et Conférences compte neuf divisions soit : Histoire et statistiques 
économiques, Histoire économique, Histoire sociale, Relations et documentations internationales, Structures 
économiques-structures sociales (J. Weiller, A. Piattier, Ch. Bettelheim, J. Fourastié) auxquelles s'ajoutent : 
Economie pure et économétrie qui comprend : 

Sociologie générale : 

G. Gurvitch : "La sociologie des symboles, les symboles intellectuels", 

"Les antagonismes sociaux en France après la libération", 

Sociologie religieuse : 

G. le Bras : "Problèmes et méthodes de la statistique religieuse", 

Psychologie comparative : 

M. Mayerson (charg. de conf.) : "Psychologie comparative", 

Sociologie esthétique : 

P. Francastel (charg. de conf.) : "Archéologie et Féodalité", 

"Représentation de la vie et de la mort à la fin du moyen-âge et au début de la Renaissance". 

Sociologie industrielle : G. Friedmann. 

Sociologie juridique : 

1/ Antiquité : 

L. Gernet : "Le droit primitif en Grèce", 

H. Lévy-Bruhl : "Recherche de sociologie criminelle" 

"Le crime dans les sociétés inférieures et dans l'antiquité". 

 

2/ Sociétés médiévales et modernes : 

M. Petot : "Les transformations de la famille en France". 
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Science et machinisme : A. Koyré. 

Civilisations traditionnelles : 

A. Varagnac : "L'au-delà des mégalithes et des pierres à légendes", 

Civilisations primitives : 

Cl. Lévi-Stauss : "La place et l'avenir des populations dites primitives dans le monde" M. Leenhardt : "Formes 
mythiques des mouvements nationalistes et prophétiques dans les sociétés non différenciées actuelles".  

Théorie comparative des civilisations :  

M. Masson-Oursel : "La vie des mythes". 

En 1950 : la VIe section comprend quatre divisions : 

Histoire économique et sociale. 

Sociologie et psychologie sociale. 

Etudes et recherches économiques. 

Aires culturelles. 

C / Nominations : 

De fait on observe, si l'on se rapporte aux nominations, que c'est dans un second temps, avec un léger 
décalage, qu'une sociologie et une ethnologie alors nouvelle va y faire sa place derrière l'histoire et l'économie. 
Lévi-Strauss est nommé Directeur d'Etudes cumulant d'anthropologie sociale. 

 

B / UNIVERSITES 

1 / FACULTE DE PARIS-SORBONNE 

a/ La faculté des lettres de la Sorbonne crée en 1942 une chaire d'ethnographie, pour laquelle M. Griaule est 
nommé Professeur en octobre. 

A titre de comparaison, on relèvera que c'est en 1884 en Grande-Bretagne à Oxford que Tylor inaugure la 
première chaire en anthropologie et en 1889 et 1899 que Boas aux Etats-Unis constitue les départements 
d'anthropologie des universités de Clark et de Columbia. 

b/ On relèvera en 1949 à la Faculté de Droit les Chaires de : 

Droit romain : Prof. H. Lévy-Bruhl; 

Droit canon : Prof. Le Bras; 

Droit colonial : Prof. Lampue; 

Législation et économie industrielles : F. Perroux. 

c/ On relèvera en 1949 à la Faculté des Lettres les Chaires de : 

André Cholley : Doyen. 

En philosophie : Chaire de Sociologie : 

Prof, de Sociologie : Georges Davy, 

Maître de conférences : Georges Gurvitch. 

Prof. : René Poirier. 

Assistant de sociologie : François Bourricaud. 

En lettres et philologie, notons encore une Chaire de littérature indienne tenue par le Professeur L. Renou 
(Annuaire 1949 de l'Université de Paris). 

Institut de civilisation indienne fondé en 1928, coordonne les enseignements et offre une bibliothèque : 

Renou, L. : Direct. Sanskrit.  

Esnoul, A.M. : Secrétaire aide technique Cnrs.  

Guy PATARD
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Bloch, J. : Prof. linguistique indienne.  

Filliozat, J. : Prof, de Sanskrit.  

Masson-Oursel, P. : Prof, de philologie indienne.  

Massignon, L. : Prof. Islam.  

Meile, P. : Prof. Inde moderne. 

d/ En Histoire et géographie notons : 

Chaire d'Ethnologie : Prof. M. Griaule, 

Chaire d'histoire de la colonisation : Prof. Ch. Julien; 

Géographie humaine : Chargé de conférences George. 

Géographie et colonisation de l'Afrique du Nord : Prof. J. Dresch; 

Géographie coloniale : Prof. Ch. Robequain. 

e/ Pour l'Institut d'Ethnologie de l'Université de Paris : se reporter à Institut d'Ethnologie. 

 

2 / UNIVERSITE DE LYON : 

FACULTE DES LETTRES 

a/ Leroi-Gourhan qui a soutenu sa thèse en 1945, occupe depuis cette date un poste de maître de conférences : 
Ethnologie et préhistoire dans cette université. 

(L'historien des sciences sociales lira sa "Leçon d'ouverture d'ethnologie coloniale" donnée le 18 décembre 
1944 et reproduite dans les "Etudes Rhodaniennes" n°.20, 1947, Lyon et pourra la mettre en parallèle de 
manière intéressante à la "Leçon d'ouverture" de la Chaire de M. Mauss que l'on trouvera dans le volume 
trois des "Oeuvres" publiées par les éditions de Minuit sous la direction de Victor Karady. 

b/ Ethnologie coloniale :  

Leroi-Gourhan : Maître de conférences.  

Granai : Assistant. 

c/ Géographie coloniale : Zimmermann : Chargé de cours. 

 

3 / UNIVERSITE DE BORDEAUX : 
FACULTE DES LETTRES : 

a/ Philosophie : 

Sciences sociales : Prof. J. Stoetzel; 

b/ Langues et littérature étrangères : 

Langues et littérature arabes : Professeur R. Brunschwig; 

c/ Histoire et géographie : 

Géographie coloniale : Maître de conférences : Revert, R. 

4 / UNIVERSITE DE STRASBOURG : 
FACULTE DES LETTRES : 

a/ Géographie : 

Ch. Tricard : Chargé de cours 

P. Marthelot : Assistant. 

b/ Géographie coloniale : P. Monbeig : Chargé de cours. 

5 / UNIVERSITE D'ALGER : 
INSTITUT D'ETUDES ORIENTALES : 
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On note dans le cadre de l'Université un Institut d'Etudes Orientales fondé par arrêté ministériel le 8 janv. 
1934, domaine d'études relatif aux civilisations et langues du monde musulman et plus spécialement à l'Islam 
de l'Afrique du Nord. 

Notons : 

G. Marçais : Directeur : Prof, archéologie orientale. 

Pères, H. : Secrétaire. 

Marçais, Philippe : Chargé de cours : ethnologie de l'Afrique du Nord. 

Lecerf, J. : Chargé de cours de langue arabe. 

Le Tourneau, R. : Chargé de cours d'histoire et de civilisation musulmane. 

Alazard, J. : Doyen de la fac. de lettres, Prof, d'histoire de l'art. 

Benhamoud, Mohamed : Chargé de conférences de grammaire arabe. 

Picard, Charles : Chargé de conf. de langue berbère. 

Capot-Rey, R. : Prof, de géographie du Sahara. 

Terrasse, H. : Direct, de l'Institut des Hautes Etudes Marocaines: Prof, d'archéologie musulmane. 

Despois, J. : Prof, de Géographie d'Afrique du nord. 

Berger-Vachon, V. : Prof, de Droit musulman et de coutumes indigènes. 

Reygasse, H. : Directeur du Musée du Bardo. 

Balout, Lionel : Chargé de cours : Préhistoire de l'Afrique du nord. 

 

C / INSTITUT D'ETHNOLOGIE :  

A/ Historique et présentation : 

a: En 1924, Marcel Mauss et L. Lévy-Bruhl persuadent le conseil de l'Université de Paris qu'il est nécessaire 
de fonder un Institut d'ethnologie. Le terme d'ethnologie a été préféré à ceux d'ethnographie et d'anthropologie 
parce qu'il laisse la place à l'un et à l'autre". (Source: Revue d'ethnologie et de tradition populaire, 1925, 
pp.235). 

b: En 1925, sur la demande de Marcel Mauss et Lucien Lévy-Bruhl, en association avec Paul Rivet, le Ministre 
des Colonies Édouard Daladier fonde l'Institut d'Ethnologie de l'Université de Paris grâce à des subventions des 
diverses colonies, dans les buts suivants : 

- "Organiser des missions d'études ethnologiques". 

- "Constituer un centre de documentation pour les travailleurs qui désirent étudier une population 
déterminée". 

- "Mettre à la disposition des personnes susceptibles de faire des enquêtes, des questionnaires d'anthropologie, 
d'ethnographie, de sociologie, de linguistique". 

Publier les ouvrages d'ethnologie, qui, en raison de leur étendue ou de l'abondance de leur illustration, ne 
peuvent trouver place dans les périodiques" (dans P. Rivet, 1940). 

L'Institut crée la Collection d'ouvrages "Travaux et mémoires de l'Institut d'Ethnologie". 

- "Former des ethnologues professionnels et donner à tous ceux qui vivant ou destinés à vivre aux colonies, ont 
le goût des études ethnologiques, les instructions nécessaires pour les poursuivre utilement". 

Jusque-là les enseignements d'ethnologie sont dispersés entre la Chaire d'anthropologie du Muséum d'Histoire 
naturelle, la Chaire d'histoire des religions de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes qu'occupé Marcel Mauss et 
celle de "Langues éthiopiennes sémitiques: Amharique" de l'Ecole Nationale des Langues et Civilisations 
Orientales qu'occupé Marcel Cohen. Les locaux de l'Institut d'ethnologie se trouvent à l'Institut de géographie 
de la rue St. Jacques. En 1926, année d'ouverture des cours, l'Institut compte 26 étudiants. P. Rivet en est 
nommé le Secrétaire général (sa sœur Madeleine Rivet l'aidant dans cette fonction) et M. Mauss donne un 
cours sur "Les méthodes d'enquête ethnographique" (jusqu'en 1929). En 1934-1935 l'Institut compte déjà 171 

Guy PATARD
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élèves. 

Selon Paul Rivet (Loc.cit.: "L'ethnologie en France", Bulletin du Muséum d'Histoire Naturelle, série 2, tome 
XII, janvier 1940,1, pp. 38-52). 

"La première partie de ce programme a été réalisée par une série de cours dont voici la liste : 

Ethnographie desciptive, par Marcel Mauss, Professeur au Collège de France. 

Linguistique descriptive, par M. Cohen, Professeur à l'Ecole des langues orientales vivantes. 

Anthropologie, par Paul Rivet, Professeur au Muséum d'Histoire Naturelle. 

Préhis toire exotique, par Paul Wernert, Directeur adjoint du Laboratoire d'ethnologie à l'Ecole 
des Hautes Etudes. 

Ethnographie de l'Afrique, par M. Henri Labouret, Professeur à l'Ecole Coloniale et à l'Ecole 
des Langues orientales vivantes. 

Linguistique de l'Afrique, par Mlle Homburger, Directeur d'études à l'Ecole des Hautes Etudes. 

Linguistique et ethnographie de l'Asie orientale et de l'Océanie, par Jean Przyluski, Professeur 
au Collège de France. 

Anthropologie zoologique et biologique, par Etienne Rabaud, Professeur à la Faculté des sciences. 

Géologie des temps quaternaires et paléontologie humaine, par M. Antonin Laquine. Professeur à la Faculté 
des sciences. 

Psycho-physiologie de l'Homme et des anthropoïdes, par Paul Guillaume, Professeur à la Faculté des lettres. 

Géographie humaine, par M. Albert Demangeon, Professeur à la Faculté des lettres. 

Physiologie comparée des races humaines, par Jacques Millot, Professeur à la Faculté des sciences. 

Bibliographie par Mlle Yvonne Oddon, Bibliothécaire au Musée de l'Homme. 
"Primitivement, la création des études faites à l'Institut d'ethnologie fut représentée uniquement 
par un diplôme, mais dès 1927, la Faculté des lettres a créé un certificat d'études supérieures  
d'ethnologie et son exemple a été suivi en 1928 par la Faculté des sciences". 

(Source : Rivet, 1940). 

c: L'Institut est inscrit en 1938 au budget de l'Education Nationale. L'établissement accepte les étudiants 
immatriculés à une des Facultés de Paris. Il prépare à deux certificats d'études supérieures d'ethnologie, 
délivrés, l'un par la Faculté des lettres, l'autre par la Faculté des sciences. Il a aussi pour mission de former des 
ethnologues professionnels, d'organiser des missions, de publier la collection de travaux et documents. En 1949 
l'Institut compte 204 étudiants. 

d: Chiffres du nombre des étudiants du certificat ethno-lettres reçus à l'examen de juin et chiffres des 
candidats  :  

1927: 2/3, 

1930: 5/10, 

1935: 8/9, 

1941: 14/14, 

1945: 24/30, 

(oct): 25 examinés, 16 ajournés, 9 admis. 

(juin): 40 examinés, 28 ajournés, 12 admis. 
1950: 19/26. 

(Sources multiples (rapport ronéotypé sans date)). 

B/ Fonctionnement (en 1949) : 

a: Bureau : 

M. Mauss : Secrétaire général. 
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P. Rivet : Secrétaire général. 

Madeleine Rivet : Secrétariat. 

Oddon, Yvonne : Bibliothèque et documentation. 

b: Enseignements : 

Denise Paulme fréquente en tant qu'étudiante l'Institut d'ethnologie à partir de la fin des années 20 dans un 
entretien (inédit) elle raconte que les cours se composaient : 

De cinq à six cours d'anthropologie physique donnés par P. Rivet. 

De cinq à six cours de préhistoire donnés par l'Abbé Breuil. 

De cinq à six cours de linguistique donnés par Marcel Cohen. 

Et surtout du cours de Marcel Mauss qui avait lieu deux fois par semaine. 

Ethnographie : 

Cl. Lévi-Strauss, Prof.: Amérique.  

Schaeffner, D. : Prof. : Afrique.  

Maget, M. : Prof. : Europe et France. 

Mus, P. : Prof. : Asie orientale et Océanie. 

Géographie humaine : Perpillon, Aimé : Prof. 

Physiologie des races : Millot, Jacques : Prof. 

Anthropologie : Millot, Jacques : Prof. Rivet, Paul : Prof. 

Préhistoire : 

Alimen, Henriette : Prof. 

Linguistique : Cohen, M. : Prof. Homburger, Lysias : Prof. 

Technologie comparée : Leroi-Gourhan, A. : Prof. 

Géologie et paléontologie : Languine Antonin : Prof. 

Psycho-Physiologie : Guillaume, P. : Prof. 

c: Activité de l'Institut d'Ethnologie durant l'année scolaire 1949-1950: 

1: Le nombre des étudiants inscrits est de 169, dont 139 Français. Ils se répartissent en : Faculté des Lettres 80. 
Faculté des Sciences 67. Faculté de Médecine 13. Faculté de Droit 1. Ecole Normale Supérieure 2. Ecole Normale 
Saint-Cloud 1. Langues Orientales Vivantes 2. Ecole Nationale de la France d'Outre-Mer 1. Ecole du Louvre 1. 
Ecole des Hautes Etudes 1. 

2: Examens : 

Faculté des Sciences : A la session de juin, 22 étudiants se sont présentés, 14 ont été reçus. 

A la session d'octobre, 15 étudiants se sont présentés, 12 ont été reçus. 

Faculté des Lettres : A la session de juin, 26 étudiants se sont présentés, 19 ont été reçus. 

A la session d'octobre, 8 étudiants se sont présentés, 4 ont été reçus. 

3: "Le groupe d'Etudes de l'Institut d'Ethnologie s'est réuni chaque semaine au cours de la dernière année 
scolaire. Une partie des étudiants ont assisté régulièrement aux séances, participant au travail collectif du 
groupe et formant des équipes de travail." (Se référer pour a, b et c aux Annales de l'Université de Paris, 1951, 
no.l, 23e année, pp.39-40). 

4: "L'Institut d'Ethnologie n'a pu donner son appui financier aux diverses missions ethnologiques organisées 
avec le concours de la Recherche scientifique et de la Recherche scientifique de la France d'Outre-Mer, de l'Unesco 
et de la Fondation Rockefeller. Il paraît cependant utile dans une énumération succincte d'indiquer les diverses 
missions effectuées  par des anciens élèves de l'Institut d'Ethnologie...." (Annales de l'Université de Paris, 1951, no.l, 
p. 42). (On se reportera aux Missions de 1950). 

5: Conférenciers invités par l'Institut d'ethnologie de l'Université de Paris : 

http://bibliotheques.univ-lille1.fr/grisemine


- 21 - 

M. Roman Jakobson, Professeur à l'Université d'Harvard : "Les sons et le sens dans la linguistique actuelle", 
20 juin. "La mythologie slave", 23 juin. 

 

D / AUTRES INSTITUTS RATTACHES A L'UNIVERSITE DE PARIS  

A / Institut d'études politiques : rattaché aux Facultés de Droit  

Y enseignent : 

P. Georges : Chargé de cours : Géographie humaine. 

F. Braudel : Ch. de cours : l'Amérique latine. 

P. Gourou : Ch. de cours : l'Extrême-Orient et le Pacifique. 

Julien, Ch.-A. : Ch. de cours : Impérialisme colonial et rivalités coloniales. 

Dresch, J. : Ch. de cours : L'Union Française. 

Robequain, C. : Ch. de cours : L'Union Française. 

Guernier, E. : Ch. de cours : L'Afrique méditerranéenne. 

Brunschwig, H. : Ch. de cours : Histoire coloniale. 

Deschamps, H. : Ch. de cours : Pays et nation d'outre-mer, statut politique. 

et aussi 

Massignon : les forces religieuses et la vie politique; Stoetzel, Le Bras, Friedmann, Perroux, Guilbaud, 
Fourastié, etc... 

B / Institut de civilisation indienne : rattaché a la Faculté des Lettres 

(L'Institut fut fondé en 1928 afin de coordonner les enseignements, il est doté d'une bibliothèque). 

Renou, L. : Directeur sanskrit. 

Esnoul, A.-M. : secrétaire, aide technique Cnrs. 

Bloch, J. : Prof, de linguistique indienne. 

Filliozat, J. : Professeur de sanskrit. 

Masson-Oursel, P. : Prof, de philologie indienne. 

Massignon, L. : Prof. Islam. 

Meile, P. : Prof. Inde moderne. 

C / Autres instituts rattachés a la Faculté des Lettres 

Institut d'Histoire des Religions. 

Institut des Hautes Etudes chinoises. 

Institut des Etudes Islamiques. 

Institut d'Etudes de l'Orient Contemporain de l'Institut Islamique. 

E / CENTRE DE FORMATION AUX RECHERCHES ETHNOLOGIQUES (C.F.R.E.). 

a/ En 1946, sous les auspices conjointes du Musée de l'Homme, de l'O.R.S.T.O.M. et du C.N.R.S., A. Leroi-
Gourhan crée le Centre de Formation aux Recherches Ethnologiques. Le Centre qui organise des colloques est 
attaché au C.N.R.S. en 1948. Il dispense un cycle d'enseignement sur deux ans qui comprend l'apprentissage des 
techniques d'enquête de sociologie, de technologie, d'anthropologie, de préhistoire, des techniques 
d'enregistrement graphique, de photo et de cinématographie. Y sont acceptés en tant qu'élèves les titulaires 
d'une licence et du certificat d'ethnologie, le diplôme est rédigé en seconde année, les élèves deviennent 
stagiaires au C.N.R.S. Furent de la première génération du Centre: L. Bernot, G. Condominas, J. Guiart, J. 
Poirier... 

b/ "Notre but, dès l'origine, était clair: aucune science ne renonce à la formation de ses cadres au sortir du 
premier échelon universitaire et ne livre ses chercheurs en pleine réalité sans une formation technique poussée. 

Guy PATARD
D / AUTRES INSTITUTS RATTACHES A L'UNIVERSITE DE PARIS

Guy PATARD
E / CENTRE DE FORMATION AUX RECHERCHES ETHNOLOGIQUES (C.F.R.E.).
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Les ethnologues ont fait longtemps office de pionniers, la génération précédente a mené une lutte qui devait aboutir à 
la création des certificats de licence, puis du Musée de l'Homme et, tôt ou tard, le Centre de formation devait 
naître". André Leroi-Gourhan, "Formation et recherche", Bulletin du Centre de formation aux recherches 
ethnologiques, no.l, janvier 1951. Citation p age 2. 

c/ Stagiaires de l'année 1946-47 : 

Balfet, Hélène; Bardon; Bernot, Lucien; Carciu; Clément, Pierre; Condominas, Georges; Condominas, 
Monique; Guiart, Jean; Laming, Annette (Mme Emperaire); Leininger, Nicole; René; Rens, Thomas; Roussel; 
Soret, Marcel. Auditeur de l'année 1946-47 : Tuwan, Janina. Enquête de mai : La Borne, Cher. 

Stagiaires de l'année 1947-48 : 

Auriac, François d'; Fossoy, Henri; Laguionie, Dominique (Mme Champault); Le Moal, Guy; Lou-catos, Demetrios; 
Noll, Colette; Pauphilet, Didier; Roche, Abbé; Roussel, Monique; Silbert, Jacqueline (Mme Delange); 
Auditeurs de l'année 1947-48 : 

Fossoy; Malevy; Noll; Savonnet, Georges; Simoneau, André; Simoneau, Th.; Enquête de mai : Agon, Manche. 

Stagiaires de l'année 1948-49 : 

Archaimbault, Charles; Beauchêne, Guy Chauvot de; Fautereau-Vassel, Dr. Eric de; Fendri, Mohammed; 
Ferembach, Denise; Fornier, Jean; Laude, Jean; Moréchand, Guy; Poulain, Nicole; Roche, Simone; Servier, Jean; 
Vianès, Suzy. Stagiaires de l'année 1949 : 

Esquelle de la Palme, Nathalie; Jugain, Dr. Jacques; Kaupp, Robert; Leynaud, Emile; Molet, Luc; Tardits, 
Claude. 

Stagiaires de l'année 1949-50 : 

Leynaud, Emile; Tardits, Claude; Molet, Luc. 

Auditeurs : 

Fouilhe, Pierre; Langlois, René; Lelièvre, Jean; Jugain, Jacques-Robert; Spanien, Denise-Ariane. 

Enquête de mai : St. Senoux, Ille et Vilaine. 

Stagiaires de l'année 1950-1951 : 

Chavaillon, Jean; Devauges, Roland; Dutrievoz, Nicole (Mme Chavaillon); Gros, Marie -Claude; 

Ichon, Alain; Jacobson, Claire; Josien, Thérèse; Kasmine, Galine; Lafont, Pierre-B.; Mendelson, 

Edouard; Person, Yves; Saber, Mohi-el-Dine; Spanien, Denise-Ariane; Zayane (Mme MacDonald). 

Enquête de mai : Conflans St. Honorine. 

d/ Exposé collectif du 15 décembre 1950 dirigé par J. Poirier avec la participation de Mme V. Pâques, P.B. Lafont, 
L. Massé. Participent à la discussion MM. Leroi-Gourhan, Emperaire, Hartweg, Granai, Poirier. 

e/ Thèmes des mémoires d'enquête de Février présentées par les stagiaires et auditeurs: 

Février 1948: 

d'Auriac, F. : "Les bouquinistes des quais". 

Floch, S. : "Sur le travail d'un marbrier". 

Halevy, J.P. : "Esquisse d'une étude sur la vie et la psychologie d'une paysanne domestique (essai 

d'enquête biographique)". 

Laguionie, D. : "Une exploitation agricole artisanale dans l'Agenais". 

Le Moal, G. : "Le pêcheur à la ligne". 

Marion, Mlle : "Les "Bougnats"". 

Pauphilet, D. : "Enfance d'un marocain de Rabat". 

Robert : "Notions sur les "Tay Deng" de la province de Thanh Hoa (Annam)". 

Roche, Abbé J. : "Enquête sur le tissage à bras et spécialement le tissage de l'écossais". 

Roussel, M. : "La vie traditionnelle dans un village du Haut Norrland de Suède". 

http://bibliotheques.univ-lille1.fr/grisemine


- 23 - 

Silbert, J. : "Essai d'enquête sur la fabrication d'un jouet de Noël". 

Savonnet : "Londres - Un bref aperçu de la vie anglaise après un court séjour à Londres et aux environs". 

Février 1949 : 

Archaimbault, C. : "En marge du quartier chinois" (Esquisse d'enquête sur les milieux des marchands chinois de 
Paris originaires des régions de Tin Tye et de Wen Co dans le Tcheklang). Beauchêne, G. de : "Contribution à l'étude 
de la fête des rois de France". Berryl : "Enquête relative à la coutume de certaines populations du Centre africain 
français". Biardeau, M. : "L'influence du service militaire sur la pratique religieuse dans la commune du Tallud 
(Deux Sèvres)". 

Boisson, J. : "Les origines sociales des élèves d'une grande école: l'Ecole Normale Supérieure de St-Cloud". 

Devauges, R. : "Les chévriers du sud de Paris". Ferembach, D. : "Enquête sur la céramique (Paris)". Fendri, M. : 
"La Mosquée et l'Institut musulman de Paris". Fornier, J. : "Esquisse d'une monographie de la "collectivité 
Rochebrune"". Laude, J. : "Eléments d'enquête sur une maison d'édition pouvant servir à une étude sur la sensibilité 
moderne". 

Moréchand, G. : "La tendance "science du logis" dans l'architecture d'intérieur urbaine actuelle en France". 

Poulain, N. : "Enquête sur les batteurs d'or (Paris)". Servier, J.H. : "Les Nord-Africains à Paris et dans la région 
parisienne". Vianès, S. : "Plan élémentaire pour une monographie de la commune de Villennes/Seine". 

Février 1950 : 

Descoffe, M.C. : "Etude d'un camp de personnes déplacées lithuaniennes à Celle (zone britannique)". 

Esquelle de la Palme, N. : "Les jeux de hasard". Gros, M.C. : "La sculpture sur ivoire". 

Langlois, R. : "Enquête préliminaire sur les conditions et la nature du travail chez les fonctionnaires 
d'exécution". 

Leynaud, E. : "Travailleurs nord-africains à Marseille". 

Lévy, C. : Les réfugiés géorgiens dans quelques villes de France et à Paris en particulier".  

Molet, L. : "Le cimetière de Mérinville (Loiret)". 

Spanien, Z. : "Les marionnettes d'Yves Joly". 

Tardits, C. : "Enquête sur les étudiants africains originaires d'A.O.E, du Cameroun et du Togo 

vivant à Paris". 

f: "Le Centre (...) a formé cette année (1948-49) 8 stagiaires choisis parmi les anciens étudiants de l'Institut 
d'Ethnologie. 4 ont satisfait aux examens de sortie. Un stagiaire est entré au CNRS, un autre à l'ORSC, un 
autre à l'Ecole Française d'Extrême Orient et enfin le dernier a été pris par le Ministère de l'Agriculture pour 
une enquête sociologique dans les Landes. Les stagiaires ont participé aux divers stages de l'Ecole de Fouilles et 
les épreuves pratiques sur le terrain ont consisté en une enquête sur la sociologie, l'élevage et l'agriculture à Saint-
Senoux (Ille-et-Vilaine)." (Cit. Annales de l'Université de Paris, 1951, no.2, p.289). 

g: "Le Centre a formé pendant l'année scolaire 1949-50 10 stagiaires parmi les anciens étudiants de l'Institut 
d'Ethnologie (...), 3 ont satisfait aux examens de sortie." (Cf. Annales de l'Université de Paris, 1951, 
no.l,p.40). 

http://bibliotheques.univ-lille1.fr/grisemine


- 24 - 

F / ECOLE NATIONALE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER : 

1 / HISTORIQUE : 

a: A. Pavis ramène de la mission cambodgienne de 1887,12 cambodgiens qui devront étudier plus 
complètement en France. En 1888 M. Dislere ouvre une section européenne à côté d'une sec  tion indigène. 
C'est donc longtemps après ceux de l'Angleterre et la Hollande, que l'Etat français fonde le 21 nov. 1889 
l'Ecole Coloniale. En 1890, 39 bacheliers métropolitains remplacent les 12. L'école s'installe finalement en 
1896 rue de l'Observatoir. Elle se veut une grande école comparable à l'Ecole Polytechnique par exemple et 
vise au recrutement et à la formation des cadres coloniaux. On devra cependant ajouter que, vingt ans plus tard, 
en 1914, un cinquième seulement des "coloniaux" alors en fonction en provient. 

L'école comprend deux sections administratives : indochinoise et africaine-malgache et une section spéciale de 
la magistrature coloniale divisée en deux sous-sections, indochinoise et africaine-malgache. 

C'est en 1950 que le nom d'Ecole Coloniale est remplacé par celui d'Ecole Nationale de la France d'Outre-Mer 
(qui deviendra en 1960: l'Institut des Hautes Etudes d'Outre -Mer). (Source : "Présentation de l'Ecole", 
document Bibliothèque nationale). 

b: On compte en 1949-50 : 

Administration : P. Mus : Directeur. 

Enseignement : 

Delavignette : Politique indigène (dir. des affaires politiques au minist. de la F.O.M.) 

Brunschwig : Problème d'histoire de la colonisation. 

Millot : (Prof, agrégé) : Droit musulman. 

Dresch : (Prof, ag.) : Géographie de l'Afrique Noire et de Madagascar. 

Coedes : (Ex. direct, de l'E.franç. d'E.O.) : Histoire indigène de l'Indochine. 

Gerbinis : (Admini. en chef honn. des colonies) : Histoire indigène de l'Indochine. 

Gerbinis : Cours de langue malgache. 

Leiris : (att. Musée de l'Homme) : Ch. de conf. Histoire indigène de l'Afrique Noire. 

Leiris : Ch. de conf. Ethno-sociologie et droit coutumier de l'Afrique Noire. 

Massignon : (Prof. Collège de France- Membre de l'Institut) : Islam. 

Lévy, R. : Chargé de conférences : Pacifique. 

Mêlais, P. : Prof. d'Ethnologie générale. 

Faublée, J. : (att. Musée de l'Homme) : Chargé de conférences : Ethno-sociologie de Madagascar. 

Cuisinier, Mlle (att. Musée de l'Homme) Ch. cours : Ethno-sociologie de l'Indochine. 

Catala : (ad. des service civ. de l'Indochine) : Ch. cours d'annamite. 

Bui-Van-Minh : Ch. cours d'annamite. 

Au Chieng : Ch. de cours de cambodgien. 

Andriatsilaniarivo : Ch. cours de malgache. 

Senghor : (Prof, agré.) Directeur d'études : Langue de l'Afrique Noire. 

/Après la libération et sur la demande de R. Delavignette, Denise Paulme assure les conférences  
"Histoire des peuples de l'Afrique Noire" et "Ethno-sociologie et droit coutumier des peuples de 
l'Afrique Noire". Elle remplace à ce poste H. Labouret et M. Leiris prendra sa succession. 

/ Mémoire de fin d'études de l'Ecole : 

a: Person, Yves : "La Nouvelle-Calédonie et l'Europe, de la découverte à la fondation de Nouméa (1774-1854), 
Mémoire présenté en juin, 1950, 297 pages. 

Guy PATARD
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G / COLLEGE DE FRANCE : 

a: Rappel sur l'histoire du Collège de France : 

b: "Chaire de Mauss". 

1897: Création d'une Chaire de philosophie sociale où Jean Izoulet est nommé; il occupe cette Chaire jusqu'en 
1931. 

1931: Marcel Mauss reprend sous le titre de Chaire de sociologie, la Chaire de "Philosophie sociale de Jean 
Izoulet". 

1942: Suite aux lois anti-juives votées par le régime de Vichy, M. Mauss doit abandonner sa Chaire de 
sociologie. 

1942: Maurice Halbwachs reprend la Chaire de M. Mauss. 

1943: Déportation puis décès de M. Halbwachs. 

c: Généralités : 

On peut en 1950 compter parmi les Chaires du Collège dont le propos peut être rattaché, au moins de manière 
périphérique, à l'ethnologie : 

1: En 1902 est fondée par le Gouvernement Général de l'Algérie et les Protectorats de la Tunisie et du Maroc 
une Chaire de : 

"Sociologie et sociographie musulmanes" qu'inauguré Alfred le Châtelier. 

2: Selon un arrêté du 6 mai 1946 le Ministre de la France d'Outre-Mer entretient au Collège de France deux 
chaires, puis une troisième consacrée l'une à : "L'Histoire et la philologie indochinoise", l'autre aux : 
"Civilisations d'Extrême -Orient", la troisième à : "l'Histoire de l'expansion de l'Occident". 

3: En 1946 est créée une Chaire d'Etudes du monde tropical (géographie physique et humaine). P. Gourou y est 
nommé. 

4: S'y ajoute : 

Le cours complémentaire "d'Antiquités Américaines" institué en 1939 par la donation Loubat, et donné 
successivement par J.Soustelle (39), Leroi-Gourhan (41), Raoul d'Harcourt (42), M. Leenhardt (43), Marcel 
Giraud (45), Henri Vallois (46), G. Stresser-Péan (48). Il est repris par Cl. Lévi-Strauss en 1950. 

(Annuaire du Collège 1949, 49e année p.34 : "Le 3 avril 1949 : "L'assemblée désigne M. Cl. Lévi-Strauss pour 
faire les conférences Loubat en 1950"). 

5: Notons en 1948 la création d'une Chaire de civilisation indo-européenne où est nommé G. Dumézil. 

Le 28 janv. 1950 : décret nommant M. Lucien Fèbvre Professeur honoraire. 

Le 15 mai décret nommant M. Fernand Braudel titulaire de la chaire d'histoire de la civilisation moderne à 
dater du 1er avril 1950. 

6: En 1949 : 

Chaire d'Etude du monde tropical : 

P. Gourou : "Problèmes de géographie tropicale en Amérique (l'Amazonie brésilienne)." 

Chaire de Sociologie et Sociographie musulmanes : 

L. Massignon : "L'évolution des forces religieuses dans le monde musulman contemporain". 

Chaire d'Histoire du monde arabe : 

Sauvajet : "Inscription et monuments de Damas et d'Alep". 

Chaire de civilisations d'Extrême-Orient : 

P. Mus : "La notion de maintenance collective dans les traditions et institutions anciennes de l'Inde", 

"Le bouddhisme du lotus de la bonne loi (suite)". 

Chaire d'Histoire et philologie indochinoises : Emile Gaspordone. 

Chaire d'Histoire de l'expansion de l'Occident : 

Guy PATARD
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R. Montagne : "La formation des Etats musulmans arabes", 

"Evolution du pouvoir des chefs dans les pays musulmans au contact de l'Occident". 

7: Résumé des cours de l'année 1949-1950 : Chaire de Géographie tropicale : 

P. Gourou : "Problèmes de géographie tropicale en Afrique Centrale", Sociologie et sociographie musulmanes : 

L. Massignon : "Fondement philosophique du droit international en Islam", "Le devoir canonique de la guerre 
sainte ou Jihâd". Civilisation de l'Extrême -Orient : 

P. Mus : "Le chapitre des peines infernales dans le lokaprasthana", "L'arrière-plan psychologique et  
sociologique de l'épisode Savitri-Mahabarata". Histoire de l'expansion de l'Occident : R. Montagne : "Le 
prolétariat marocain", : "La pacification et l'unification du Maroc par Lyautey (1913- 1925)". 

d: Fonctionnement : 

1:Annuaire 1951 : Résumé des cours de 1950-51 : 

Gourou, P. : "Problèmes de géographie tropicale en Afrique Centrale"; 

"Milieux physiques "favorables" ou "hostiles". 

Massignon, P. : "L'évasion onirique et le travail à la chaîne dans la mentalité de masse en Islam", 

"La notion canonique de la "guerre-sainte" ou Jihâd", 

Mus, P. : Le cours n'eut pas lieu. 

Montagne, R. : "Evolution moderne de la société bédouine". 

2: A partir de 1950, le Collège de France édite systématiquement les leçons inaugurales. 

H / ECOLE NATIONALE DES LANGUES ET CIVILISATIONS ORIENTALES VIVANTES :  

a: Historique et Généralités : 

1: Créée par la convention pour remplacer l'institution des "Jeunes de langues" fondée par Col-bert. Trois 
langues y sont alors enseignées. 

L'Etat connaît sa dernière réforme en 1914; elle reste un "grand" établissement en marge de l'Université. 
(Source: Institut National des langues et civilisations orientales : Livret de l'Etudiant 1976-1977) 

2: C'est à double titre que l'Ecole a ici sa place puisqu'à l'enseignement de chaque langue correspond un 
enseignement de civilisation. 

Si j'ai pu obtenir en me rendant à l'Ecole, un Annuaire (1980) de l'Association des anciens élèves et amis de 
l'Institut National des langues et civilisations orientales, il m'a par contre été impossible d'avoir des  
informations concernant la date de création des différentes chaires ou le nom des  professeurs. C 'est donc 
uniquement à partir de l'Annuaire et du recoupement de multiples sources que cette section a été composée. 

Sera ici relevé le nom de quelques ethnologues ayant obtenu un diplôme de langues avant 1950. 

3: Diplômes issus de Chaires antérieures à 1927 (date de fondation de l'association) : 

Arabe littéral : diplômés : G. Boris (1934), M. Rodinson (1936), Th. Monod (1938), Nikita Elisseeff 

(1939), G. Calame -Griaule (1947). 

Chinois : diplômés : E. Maspéro-Porée (1927), Leroi-Gourhan (1933), R. Stein (1934), M. Kal- 

tenmark (1935), V. Elisseeff (1939), O. Kaltenmark-Weiller (1938), André Lévy (1940), Lucien 

Bernot (1947). 

Cambodgien (Khmer) : Solange Bernard -Thierry (1943) (Pour l'étude du Cambodgien on pourra 

se reporter à S. Bernard :."Le Cambodgien", 1948, ENLOV). 

Indonésien et Malaysien : Jeanne Cuisinier (1929), G. Devereux (1931), J. Faublée (1936), Cl. 

Métais (1937). 

Siamois : S. Thierry (1943). 

Vietnamien. 
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Turc : M. Rodinson (1935). 

4: Berbère : Créée en 1911 sous la forme d'une Charge de cours. Diplômés : Charles Delafosse (1930), 
Germaine Tillion (1942), Mohamed Mammeri (1947), G. Meunié (1947). 

5: Langues soudanaises : Créée en 1910 comme Charge de cours par M. Delafosse, puis comme 

chaire, repris par H. Labouret en 1926. 

Mandingue : 1934. 

Peul : 1934: G. Dieterlen (1944), M. Houis (1947). 

Haoussa : 1942. 

6: Amharique : Créée en 1911 comme Charge de cours par M. Cohen. Transformée en Chaire magistrale au 
retour de M. Cohen d'une mission en Amharique : Diplômés : M. Griaule (1927), M. Rodinson (1936), M. 
Leiris (1937), J.P. Lebeuf (1943), G. Dieterlen (1943), J. Tubiana (1948). Malgache : Créée en 1912 par J. 
Paulhan : J. Faublée (1936), C. Métais (1938), L. Molet (1949). En 1950 : J. Faublée est chargé de cours de 
Malgache. 

7: Diplômes issus d'enseignements donnés dans le cadre de Chaires créées après 1927 et noms de quelques 
diplômés : 

Taî : 1929: S. Bernard-Thierry (1943), A. Haudricourt (1944). 

Hindi : 1930: J. Filliozat (1935), A. Lévy (1949), Denise Bernot (1948). 

Tamoul : 1942: L. Dumont (1948). 

Océanien : 1943: A. Haudricourt (1945), P. Métais (1945), J. Guiart (1946), A. Hauser (1949). 

Houaïlou : 1945: J. Guiart (1947), P. Bessaignet (1948). 

Laotien : 1945: A. Haudricourt (1947). 

Mongol : 1945: E. Lot-Falck (1947). 

Tahitien : 1946: A. Hauser (1948). 

(l.,2.,3.,4.,5.,6.,7.: Source : "Annuaire 1980 de l'Association des Anciens élèves et Amis de l'I.N.L.C.O.") 

b: Fonctionnement : 

Sur les 51 postes d'enseignement de l'Ecole on compte 21 postes qui ont rapport à l'ethnologie. 

Ce sont : 

A. Basset : Prof, berbère. 

R. Blachère : Prof, arabe littéral. 

Cantineau : Prof, arabo-oriental.  

Catala, Jean : Ch. cours annamite.  

Coedes, G. : Ch. cours : Siamois. 

Cohen, G. : Prof, d'amharique. Remplacé le 1er novembre 1950 par Joseph Tubiana, la Chaire devient une 
Charge de cours.  

Colin, G. : Prof, d'arabe maghrébin.  

Deny, J. : Prof, de turc.  

Dumézil, G. : Ch. de cours d'amen.  

Faublée, J. : Ch. cours malgache. 

Grousset, René : Ch. cours de géographie et histoire des Etats d'Extrême-Orient.  

Homburger, Mlle : Ch. de cours de langues soudanaises.  

Haguenauer : Ch. de cours de japonais. 

Leenhardt, M. : Ch. de cours d'enseignement des langues océaniennes.  

Martini : Prof, de cambodgien.  
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Meille, P. : Prof, de langues de l'Inde.  

Nazzal : Répétiteur de berbère.  

Raharivoson : Répétiteur de malgache.  

Sokoloff, Mlle : Ch. de cours de malais.  

Vernier : Répétiteur de langue océanienne.  

Pham-Ngoc-Toan : Répétiteur d'annamite. (Source: Annuaire de l'Education Nationale 1949-50) 

On relèvera que reçoivent le diplôme de l'école en 1950 : 

de Mandingue: Yves Person. 

de Berbère : Urbain-Faublée Marcel. 

de Chinois : J.L. Chambard. 

de Persan : J.C1. Cardin. 

(Source: Annuaire de l'Association des anciens élèves et amis de FI.N.A.L.C.O.V). 

I / C.H.E.A.M. : CENTRE DE HAUTES ETUDES SUR L'AFRIQUE ET L'ASIE MODERNES. 

a: Historique : 

1: R. Montagne fonde le C.H.E.A.M. en 1936 afin de donner une formation supplémentaire aux 

Fonctionnaires coloniaux de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. 

En 1945, ce qui est alors nommé l'Indochine devient l'une des préoccupations du Cheam qui change de nom. 

En 1950, l'Afrique Noire entre dans les préoccupations du Cheam. 

Notons que furent stagiaires entre les années 1937-1950 : 

1937: M. Dubuisson (Islam méditerranéen). 

1938: R. Letourneau. 

1939: J. Abadie, F. Roche. 

1941: F. Nicolas, C. de la Ruelle. 

1942: D. Aubert. 

1945: R. du Plessis, M. Thomas. 

1946: A. Adam, P. Bataillon (Islam et Afrique Noire). 

1947: J. Chapelle, A. Lacroix (Islam méditerranéen), Mme Jacques Meunié (auditeur libre). 

1948: V Monteil (Islam méditerranéen), A. le Rouvreur (Islam et Afrique Noire). 

1949: J. Cl. Froelich (Islam méditerranéen et Afrique Noire). 

b: Généralités : 

Notons qu'existé parmi les documents détenus par la bibliothèque du C.H.E.A.M.: "Mémoires, conférences, 
exposés, brevets..., 1937-1972. Mise à jour en juin 1976", Sans numéro tation de pages, 4467 Items. 

c: Fonctionnement : 

1: Sont notamment stagiaires : J. Berque (Islam méditerranéen et Afrique Noire), G. Hautefeuille 

(Islam méditerranéen et Afrique Noire). 

2: Notons parmi les conférences données en 1950 :  

Bouteiller, M. : "Chamanisme et Islam", 1950, 5 pages. 

Dresch, J. : "La situation économique et sociale de l'Afrique du Nord et les problè mes de l'industrialisation", 5 
pages. 

Montagne, R. : "Le problème du prolétariat musulman en Afrique du Nord", 1950, 12 pages.  

Montagne, R. : "Le nationalisme nord-africain", 1950, 18 pages. 
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Richard-Molard, J. : "Groupes ethniques réputés primitifs d'Afrique Noire", 1950, 20 pages.  

Rondot, P. : "Quelques difficultés actuelles des catholiques vietnamiens", 1950, 14 pages.  

Scour, Paule le : "Niveaux de civilisation en Asie du Sud-Est", 1950, 9 pages.  

Soeur Marie -André du Sacré-Coeur : "La famille au Dahomey", 1950, 11 pages.  

Docteur Pales, Nikitine, Coedes etc. 

J / ECOLE D'ANTHROPOLOGIE DE PARIS 

A l'initiative de Paul Broca l'Ecole d'anthropologie de Paris est créée en 1875. Les six premiers titulaires de la 
chaire sont Paul Broca, Paul Topinard, Eugène Daily, Gabriel de Mortillet, Abel Hovelacque, Adolphe 
Bertillon. (Paul Rivet, 1940). 

L'Ecole comprend un grand nombre de chaires et les titulaires désignés enseignent des disciplines : 
Anthropologie anatomique (Broca); Anthropologie générale (Topinard); Anthropolo gie linguistique 
(Hovelacque); Anthropologie préhistorique (Mortillet); Démographie (L.A. Bertillon); Ethnologie (Daily). 
D'autres chaires seront créées après la mort de Broca : Ethnographie et linguistique, Ethnographie, 
Anthropogénie et embryologie... On se reportera à "L'Ecole d'Anthropologie de Paris (1876-1906)", Paris, 
Félix Alcan, 1907 (Ces dernières informations ont été aimablement transmises par Claude Blanckaert). 
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V / SOCIETES SAVANTES : 

A / SOCIETE D'ETHNOGRAPHIE DE PARIS : 

La Société, dont le siège est en 1950 situé Boulevard St.Michel, fut fondée comme "Société d'Ethnographie 
Américaine et Orientale" en 1859. En 1862 Claude Bernard, qui est toujours présenté comme son fondateur, 
en est élu membre titulaire et en 1863 président. La société devient la "So ciété d'Ethnographie" en 1964. Le 
premier président de la société, le Baron de Bourgoing, était sénateur, son président en 1950 est député et, 
depuis 1859, les membres du conseil d'administration sont souvent Ministre, Député, Membre de l'Institut ou 
de l'Académie Française. La Société publie la revue "L'Ethnographie" (Ns.1931), dont le contenu est, comme 
son nom l'indique, de caractère ethnographique. Les articles pour la plus grande part écrits par des 
orientalistes portent aussi bien sur l'antiquité que sur le moyen-âge et l'époque contemporaine. En 1950, la 
caractéristique essentielle de la revue semble un style "anecdotique" hésitant en permanence entre • 
l'anecdote incertaine et le brassage de détails sans significations précises, celui de généralités gratuites. 

Notons que la revue est restée ignorante de l'Ecole des Annales, comme de celle de l'Année Sociologique. Ni 
l'enseignement de Durkheim et Mauss ni celui des écoles anglo-saxonnes "n'est arrivé jusqu'à elle". 

On se reportera à un article du président de l'association L. Marin publié en 1952 et "intitulé": "les études 
ethniques en 1950, la nature de leur objet et leur propre nature, leur relation avec les autres études portant sur 
l'homme, l'état de leurs méthodes". Après ce long titre, sur 50 pages l'auteur qui ne nous dit rien de la situation 
en 1950, dresse par contre un panorama de l'histoire de la constitution de la dis cipline. Citant Cl. Bernard, 
Comte et Broca puis les orientations des disciples de ceux-ci, il passe à côté des travaux de Durkheim, Mauss, 
Lévy-Bruhl etc. dont les noms ne sont pas cités. (En rappelant que Broca fut l'un des experts dont la caution 
scientifique servit à condamner Dreyfus, pourrait -on faire remonter "cette scission" à l'affaire ?). En 1950- 51 
le conseil d'administration de la société d'ethnographie de Paris se compose de : Président: Louis Marin 
(Président adjoint de l'Institut International d'Anthropologie, ancien mi nistre). Vice-Président: Alexandre 
Bénazet (Directeur honoraire au Ministère de la santé publique), Paul Gaultier (de l'Institut), Jules Toutain 
(Directeur honoraire à l'EPHE), Ch. Virol-leaud (de l'Institut). Secrétaire général : F. Hartmann (Docteur de 
l'Univ. de Paris). Trésorier: Louis Vigouroux (Chargé de mission en Afrique, Amérique et Océanie). Trésorier 
adjoint: Jean Michel (Avocat à la Cour d'Appel). Membres: Combe, Drioton, Tastevin, de Warren, You, Mme 
de Mortillet, Nourry-Saint Yves. Commissaires aux comptes: Bassot, Brière, Guyonnet, Nikitine, Petitjean. 

En 1950-51, la revue publie des articles de M. du Mesnil du Buisson, A. Barot, J. Catagné, André-Louis 
Mercier. 

La Société organise une réunion mensuelle qui propose une communication suivie d'une discussion. En 1950-
51 on peut relever celles de : Louis Marin, Ch. Virolleau, Pierre Mabille, François Balzan, Jules Toutain, Dr. 
Gaston Durville, Luc Zangrie, H.E. Del Medico. 

B / LA SOCIETE FRANÇAISE D'ETHNOLOGIE : 

A sa fondation en 1919 la Société Française d'Ethnologie comprend parmi ses membres : 

M. Mauss, Bacot (spécialiste du Tibet), Massé (de l'Iran), Deny (de la Turquie), M.Cohen (de 

l'Ethiopie), Delafosse (de l'Afrique Noire), Julien, Destaing, Gaudet'roy, Demombynes, Massignon (du monde 
musulman), Norry-St.Yves, Mlle Brizard, Van Gennep (folklore). 

C / LA SOCIETE ASIATIQUE : 

La Société Asiatique fut fondée en 1822, année où Champollion présente le déchiffrement des hiéroglyphes. A 
ce titre elle est la doyenne des sociétés savantes. Lors de sa fondation, la société aura deux présidents, l'un 
honoraire: le duc d'Orléans (Louis -Philippe) et Silvestre de Sacy (qui déchiffra le Pehlevi). Elle publie le 
périodique trimestriel: "Le Journal Asiatique", édité par la Librairie Orientaliste Paul Geuthner, à Paris (à 
partir de 1950 avec le concours du Cnrs). On pourra, pour un historique des travaux et orientation de la 
société, se reporter au "Livre du Centenaire" publié par L. Finot en 1922, ou au numéro spécial du Journal 
Asiatique, publié pour le cent-cinquantième anniversaire (1973). 

On trouvera la liste des membres de la société en 1950 dans le "Journal Asiatique (tome ccxxxix, fasc 1- p.95-
111). En 1950 elle comprend 24 membres d'honneur et en y incluant les institutions, 474 membres 
souscripteurs (avec une faible marge d'erreur en mars 1951). La société est tout à fait vivante, puisque j'ai pu 
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relever qu'entre 1950 et 1951, 54 nouveaux membres l'ont jointe. Parmi ceux-ci on relève : J. Needham, Ch. 
Pellat, A.W. MacDonald (pré senté par M. Renou et P. Lévy), Georges Condominas (présenté par M. Bacot et 
P. Lévy). En 1950, la société a pour président M. Bacot et pour trésorier-adjoint Louis Hambis. Le contenu 
des articles publiés par "Le Journal Asiatique" traite des "versets du samaveda d'origine non-grédique, d'une 
inscription perse achéménique, de la bibliographie du maître Chen-Houei du Ho -Rsô, toutes choses dont le 
côté "ethnologique" est faible. 

On relèvera que la partie "compte-rendu d'ouvrages" de certains fascicules ne révèle que des titres étrangers 
(principalement anglais). 

Chaque mois la Société organise des séances au cours desquelles des communications sont présentées, ainsi en 
1950 le 8 déc. le Prof. Berg fait une communication sur "l'évolution de l'histoire japonaise", le 11 nov M. 
Cavaignac présente des "remarques sur la chronologie des Achéménides", le 11 mai M. Martini analyse "le Me et 
Ba" de certains monuments cambodgiens". Comme on s'en est rendu compte les travaux de la société reposent 
principalement sur du matériel "écrit" et historique. Seules certaines études de Dumont et MacDonald sur la 
mythologie ou d'autres auteurs sur la technologie, ont une orientation plus ethnographique. 

D / SOCIETE DES AMERICANISTES :  

a: Historique : 

1875: A l'initiative française première session des Congrès Internationaux des Américanistes, tenue à Nancy. 
Président : Baron Guerrier de Dumast, Secrétaire général : Alfred Rambaud. 1895: Création de la Société des 
Américanistes. 1896: Création du Journal de la Société des Américanistes. 

Il fait suite à la "Revue Orientale et Américaine" et aux "Archives de la Société Américaine" en France. 

Il est bien difficile de dire ce qu'il en fut exactement en l'état actuel des travaux. Président de la société en 1950 
: Marquis G. de Créqui-Montfort. Secrétaire général : Paul Rivet. 

b: Fonctionnement : Actes de la société : 

Séance du 15 novembre 1949 : 

Communication : Henri Lehmann présente un Compte rendu des travaux archéologiques du XXIXe Congrès 
International des Américanistes de New York, puis fait une communication sur "Le Personnage couché sur le 
dos", trait commun à l'archéologie de l'Equateur et du Mexique, avec présentation d'objets. 

Sont présentés  : 

Comme membres titulaires : Edgar Béer, Albert Darnal, Joseph Emperaire, Gilles Greville Healey, Georges 
Kibédi, J.A. Pereira. 

Séance du 6 décembre 1949 : 

Communication de : 

Raphaël Girard : "L'origine et le développement de la civilisation maya". 

Sont présentés : Mme J. Bloch (Prof. Rivet et Lehmann), Mme Stresser-Péan (d'Harcourt et Mlle 

Lussagnet), M. Vauzanges (M. de Créqui-Montfort et le Prof. Rivet). 

Séance du 3 Janvier 1950 : Présidence d'Harcourt, Trésorier : Communication de : 

Joseph Emperaire : "Deux ans chez les Indiens Alakaluf du détroit de Magellan" (avec projections). 

Est présentée comme membre titulaire : Mlle Chita de La Calle (Mme Soustelle et Lehmann) Sont nommés 
membres titulaires : Mmes Jacques Bloch et Stresser-Péan, Vauzanges. 

Séance du 7 février 1950 : 

Rapport pour l'année 1949 approuvé à l'unanimité. 

Communication : Mlle Bouteiller : "L'octroi des pouvoirs chamanistiques chez les Indiens de l'Amérique du 
Nord". 

Sont présentés : Bosch Gimpera (Prof. Rivet et Lehmann), Kurt Fisher (Métraux et Lehmann), Carlos Viacava 
(d'Harcourt et Lehmann), Zerega Fombona (Prof. Rivet et Lehmann). 

Séance du 7 Mars 1950 : 

Guy PATARD
D / SOCIETE DES AMERICANISTES :

http://bibliotheques.univ-lille1.fr/grisemine


- 32 - 

Présidence du Prof. Rivet, secrétaire général. Le Président présente à la Société les excuses de MM. Créqui-
Montfort et Lévi-Strauss, qui, retenus, regrettent de ne pouvoir assister à la séance.  

Comunication de : 

Edgar Aubert de la Rue : projections : "Voyage chez les Indiens Oyampi du Haut-Oyapock". 

Présenté comme membre à vie : Paul S. Fetzer (Davidson et d'Harcourt). Présenté comme membre titulaire : 
De Bour (Hogstrom et Stresser-Péan). 

Séance du 9 Mai 1950 : 

Communication de : 

Alfred Métraux : "Les résultats de l'enquête ethnographique de ('UNESCO dans la vallée de Marbial" (Haïti). 

Sont présentés : Mlle Elizabeth Carmalt (Prof. Rivet et Stresser-Péan), José Pedro Leite Cordeiro (Marcondes 
de Souza et Mlle Lussagnet), E. de Fautereau (d'Harcourt et Stresser-Péan, Roche (Prof. Rivet et Lehmann), 
Auguste Schaaf (Prof. Rivet et Lehmann), José Carlos de Macedo Soares (Marcondes de Souza et Mlle 
Lussagnet). 

Séance du 13 Juin 1950: 

Présidence d'Harcourt, Trésorier. 

Communication de : 

Jacques Rousseau : "Le système religieux des Montagnais -Naskapi" (avec projections). 

Sont présentés : Jorge Alcina Franch (Mme Soustelle et Lehmann), André G. Haudricourt (d'Harcourt et 
Stresser-Péan), Paul Kirchhoff (Prof. Rivet et Lehmann), Evrard de Rouvre (Frederico Barata et Lehmann), 
Serge Souvorine (Prof. Rivet et d'Harcourt). 

Séance du 7 Novembre 1950 : 

Présidence d'Harcourt, Trésorier. 

Communiation de : 

Austin E. Fife : "L'Indien dans la tradition orale des Etats-Unis". 

Sont présentés : Miguel Acosta Saignes (Prof. Rivet et Lehmann), Aroldo de Azevedo (Marcondes de Souza et 
Mlle Lussagnet), John Gillin (Métruax et Lehmann), Kikuya Kimura (d'Harcourt et Mlle Lussagnet), Ernst 
Mengin (d'Harcourt et Lehmann), Jacques Peuch (d'Harcourt et Mlle Lussagnet). 

Séance du 5 Décembre 1950 :  

Présidence d'Harcourt, Trésorier.  

Commmunication de : 

Ruy Coelho : "Le Concept de l'âme chez les Caraïbes noirs du Honduras". Sont présentés : Ruy Coelho 
(Métrauxet Lehmann), Henri Le Besnerais (Mme Soustelle et Lehmann), Jacques Rousseau (Prof. Rivet et 
Lehmann). 

E / LA SOCIETE DES AFRICANISTES  

a/ Historique : 

1: 1890: Création du Comité de l'Afrique française présidé par le Prince d'Arenberg, Directeur du Journal des 
débats. 

1915: Création du Comité d'Etudes historiques et scientifiques de l'Afrique Occidentale française par le 
Gouverneur général de l'Afrique Occidentale Française : M. Clozel. Circulaire de fondation du Comité le 11 
déc.1915. 1916: Liste des membres : 

Membres résidents : Dr. Bouet (administrateur), M. Delafosse et sept autres membres (Hubert etc...). 

Membres correspondant en Afrique Occidentale Française : Vingt-et-un membres correspondants : Capitaine 
Labouret, Cap. Le Hérissier etc. 

Membres correspondants hors des colonies du groupe : Basset (Doyen univ. Alger), Durkheim, Julien, 
Zimmermann (Prof. univ. Lyon), Lévy-Bruhl etc. 
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2: Sous la présidence du Général Gouraud, la séance constitutive de la Société eut lieu le 1er juillet 1931. 
Etaient présents : MM. Arsandaux; Breuil; Chavalier; de Clérambault; Cohen; Deren-diger; Destaing; 
Duchêne; Gén. Gouraud; Grandidier; Griaule; Hubert; Labouret; Lester; Lo mbard; Marin; Martineau; 
Meniaud; Monod; Montandon; Olivier; Petit; Rivet; Roubaud; Roume; Tauxier; Terrier et furent excusés : Mlle 
Homburger; MM. Fourneau; Hardy; Joleaud; Julien; La-dreit de Lacharrière; Verneau. Fut constitué un conseil 
et une commis ion de publication. Le Gé néral Gouraud fut élu président de la société. 

3: Situation en 1931 : 

Bureau de la Société : Président : Gêner. Gouraud, Vice-Présidents : G. Grandidier, G. Hardy, A. Terrier; 
Secrétaire général : P. Lester; Secrétaire général adjoint : M. Griaule; Trésorier : Ch. Schweisguth; Archiviste-
bibliothécaire : L. Tauxier; Archiviste-bibliothécaire adjoint : J. Lombard. 

Membres du Conseil : MM. A. Chevalier, E.F. Gautier, Mlle Homburger, MM. H. Hubert, L. Joleaud, G. 
Julien, MM. H. Labouret, L. Lévy-Bruhl, M. Mauss, M. Olivier, P. Rivet, E. Roume. Commission de  
Publication : MM. P. Rivet, L. Joleaud, H. Labouret, G. Hardy, M. Mauss, P. Lester. 

4: A partir de 1931 la Société publie le Journal de la Société des Africanistes, on aura compté qu'elle comprend 
alors 119 membres (liste dans le tome I, fasc.I du Journal). 

b/ Fonctionnement : 

1: En 1950 le Bureau se compose comme suit : Président : M. Mauss; Vice-Présidents : Mlle Homburger et 
Mgr. Grébaut; Secrétaire Général : M. Griaule; Secrétaire Général Adjoint : Mme Die-terlen; Trésorier : M. 
Lebeuf; Archiviste-Bibliothécaire : M. Champion; Archiviste-Bibliothécaire adjoint : M. Faublée. 

2: Séances : 

Séance du 9 nov. 1949: 

Présidence du Prof. A. Basset, Vice-Président. Sont présentés et élus comme membres titulaires: 

Mmes Daumont-Mauler et Dolto-Marette, le Dr. Lacan, le Dr. Pidoux, le Capit. Grandin, Mrs A. Scohy et R. 
Mauny (Mme Dieterlen et M. Griaule). 

Communication de Mlle de Lestrange : "Les Fulakounda de Badyar (Guinée française) et leur littérature orale. 

Séance du l0janv. 1950: 

Sont présentés : M. d'Auriac (Mme et M. J.P. Lebeuf), Frère H. Van Moorsel (Par MM. Griaule et Lebeuf). 

Communication de P. Budker : "La campagne baleinière au Gabon (avec film)". 

Assemblée générale ordinaire du 8 fév. 1950 : 

Présidence de Mlle L. Homburger. 

Sont présentés et élus : M. H. Angevin (M. Dieterlen et M. Griaule) et M.M. Bailly (Cap. Grandin et M. J. 
Faublée). 

Communication de G. Dieterlen : "Les signes d'écriture des Kéita du Mandé". 

Séance du 8 mars 1950 : 

Mlle L. Homburger prononce une allocution à la mémoire de M. Mauss. 

Communication du Prof. Basset : "Une enquête linguistique chez les Berbères du sud du Maroc (oct.-nov.49)". 

Séance du 10 mai 1950 : 

Est présenté : M. G. de Pury (par Mme Dieterlen et M. J. Rouch). 

Communication de L. Homburger : "Les langues du Sénégal". 

 

Séance du 14 juin 1950 : 

Est présenté et élu M. Flamand (M. Griaule et Lebeuf). 

Communication de J. Rouch : "L'Initiation à la danse de possession chez les Sonray (avec projection d'un 
film)". 
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Séance du 8 nov. 1950: 

Présidence de M. Griaule. 

Communication de J.P. Lebeuf : "La quatrième mission archéologique au Tchad". 

Séance du 13 déc. 1950 : 

Présidence d'A. Basset. 

Sont élus : MM. T. Mengrelis (présenté par MM. Griaule et Monod), d'Arbaumont (M. et Mme J.P. Lebeuf). 

Communication de P. Ichac : "Sur le problème des "Margayes" du Tchad". 

F / LA SOCIETE DES OCEANISTES :  

A / HISTORIQUE : 

La plus ancienne des sociétés océaniennes est la Société d'Etudes Océaniennes née à Papeete (Tahiti) en 1920 et 
créée par un arrêté gouvernemental de 1917 (à cette époque le futur Gouverneur Bouge est Chef du cabinet à 
Tahiti). 

En 1938 un circulaire annonce le lancement du Centre d'Etudes Océaniennes du Musée de l'Homme; y figurent 
9 signatures dont celles de MM. Lester, Lewitzky, Soustelle, R. Ropiteau, Ch. Van den Broek, M. Leenhardt, 
le Père O'Reilly, Mme Laroche. Le groupe envoie cette même année l'un de ses membres (le pasteur M. 
Leenhardt) fonder à Nouméa une Société Mélanésienne. Entre-temps s'est fondé à Paris une Société des  
Océanistes. 

En décembre 1944 la Société des Océanistes et le Centre d'Etudes Océaniennes du Musée de l'Homme se 
fondent en une unique société : la Société des Océanistes, dont le siège est situé au Musée de l'Homme. 

D'après les statuts que l'on trouvera dans le premier volume de son journal, la société est administrée par un 
conseil de 21 à 23 membres élus pour 3 années et rééligibles. Le conseil se choisit un bureau de 8 membres. 

Réduit, le premier conseil comprend peu d'océanistes et quelques ethnologues : J. Soustelle, A. Schaeffner, P. 
Rivet, (du Musée de l'Homme), Ch. Robequain (de la Sorbonne), Jules Bloch (du Collège de France), Mme la 
Comtesse de Granay... 

A vrai dire, au conseil comme au bureau les océanistes ce sont M. Leenhardt (qui est président), Dr. Sasportas 
(vice-président, décédé en 48), le R.P. O'Reilly. On pourra leur ajouter l'ancien gouverneur des établissements 
français en Océanie: L.J. Bouge et A. Varenne, délégué de Tahiti à l'assemblée consultative. 

La société publie le premier volume du Journal de la Société des Océanistes en 1945, il est publié avec le 
concours du Cnrs à partir de 1949 et de l'Unesco à partir de 1950. La Société compte 195 membres fin 1945; 
d'après la liste publiée dans le Journal de la Société des Océanistes tome V, n°5 1948, j'ai pu compter 306 
membres en juillet 49. 

Outre les noms déjà cités, ont notamment joint la société : Lors de sa fondation : Pierre Bessaignet, Jeanne 
Cuisinier, J. Faublée, Ch.A. Julien, Mme B. Laroche, P.H. Maucorps, P. Métais, E. Rau, P. Rivet, Stresser-Péan, 
J. Guiart. En 45: Mlle Françoise Girard (Mme Laroche, M. Leenhardt), et Mlle M. Urbain (Mme Urbain-
Faublée) (Dr. Rivet, M. Leenhardt). En 1946: L. Marin, en 1947 : A. Haudricourt, en 1949 : P. Lévy. 

G / L'ACADEMIE MALGACHE : 

Historique : 

Le 23 janvier 1902, le Général Gallieni, commandant en chef du corps d'occupation et gouverneur général, 
créait l'Académie malgache. Aux termes de l'article premier de l'arrêté institutif, cet organisme a pour but 
l'étude approfondie, méthodique et raisonnée de l'ethnologie et de la sociologie malgaches. Ses investigations 
doivent notamment porter sur la recherche des origines de la langue indigène et des divers idiomes qui l'ont 
constituée, en établir les similitudes avec d'autres dialectes étrangers, en découvrir et en fixer définitivement 
les règles. L'Académie s'occupe aussi de toutes les questions qui peuvent intéresser la connaissance du 
présent et du passé de la Grande Ile et du groupe des  Mascareignes, de celles concernant l'histoire, les arts, la 
littérature, les institutions sociales, politiques et juridiques de l'ancienne société indigène. L'Académie publiera 
un Bulletin et des Mémoires. (Cf. Bulletin de l'Académie malgache, 1902). 
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H / L'ACADEMIE DES SCIENCES COLONIALES : 

Historique : 

L'idée d'une société savante spécialisée dans les problèmes coloniaux a pris naissance en France à la fin du 
XIXe siècle dans la lancée du Comité de L'Afrique française puis, après la dissolution de la société africaine 
de France qui avait financé le voyage de l'explorateur Ferdinand de Béhagle. Soutenue par des personnalités 
comme le journaliste Bourdarie et le professeur Marti-neau, cette idée fut reprise en 1915, mais 
immédiatement abandonnée en raison des contraintes de la guerre. L'Académie des sciences coloniales devait 
finalement prendre forme à la suite d'une série de réunions qui se déroulèrent durant l'année 1922 et dans les 
premiers mois de 1923. Un décret du 26 janvier 1926 fait de l'Académie une institution d'Etat reconnue 
d'utilité publique et rattachée au Ministère de la France d'Outre -mer qui sera le Ministère de tutelle jusqu'en 
1959. Le 7 juin 1957 l'Académie change de nom et devient l'Académie des Sciences d'Outre-mer. Elle publie 
notamment des annales. 
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VI / CADRES DE LA RECHERCHE 

A / INSTITUT FONDAMENTAL D'AFRIQUE NOIRE, I.F.A.N. : 

a/ Histoire et présentation de l'I.F.A.N. 

1: Après un premier rapport en 1931 de l'inspecteur général de l'enseignement: A. Charbon, c'est le 19 août 
1938 par un arrêté du gouvernement général Brévié que l'I.F.A.N. est créé. L'organisme  doit étudier 
l'Afrique Noire en général et l'A.O.F. en particulier, sur le modèle de ceux qui existent en Algérie, au Maroc, à 
Madagascar. Existent alors d'autres organisations dont : la Société des Africanistes de l'Ouest, un Comité 
d'études pour l'Afrique Occidentale Française créé vers 1915 par certains administrateurs et le Musée de  
Dakar. 

On signalera la note de G. Balandier : "Les notes de latérite de l'Institut Français d'Afrique Noire", dans La 
Revue de géographie humaine et d'ethnologie, n°.3, juillet-sept.48, p.94. 

Citons : 

"En 1938, il fallait partir à zéro, sans personnel ni budget, sans matériel, même de bureau, sans téléphone...". 

2: L'IFAN qui est rattaché à l'Inspection générale de l'enseignement, comprend: Un comité supérieur et 
scientifique (Paris). Un conseil de recherches scientifiques (Dakar). 

Des membres associés et correspondants (Comité d'études de l'A.O.F). 

L'Ecole Française d'Afrique qui reçoit des boursiers et qui recevra: Mlle de Lestrange, Mme Le Coeur, B. 
Holas, P. Verger, P. Schaeffner, D. Schaeffner-Paulme. Sont nommés en 1937, aux différents postes de 
Direction: M. A. Adandé, A. Villard, Th. Monod. 

Th. Monod entre en poste à l'IFAN à Dakar en 1938. Y sont aussi affectués: G. Vieillard et B. Maupoil. 

Le 1er janv. 1939 paraît le tome I du "Bulletin de l'IFAN" qui remplace le Bulletin du Comité d'Etudes 
Historiques et Scientifiques. A périodicité trimestrielle le bulletin sera jusqu'en 48 édité par Larose à Paris, puis 
par l'IFAN de Dakar. 

Le No. 1 de la revue "Notes Africaines", antérieur à l'Ifan et à l'association des amis de l'Ifan. Le premier 
"Mémoire de l'IFAN", la collection, succède aux "Mémoires du Comité d'Etudes Historiques et  
Scientifiques de l'AOF". En 1946 est créée la collection: "Catalogues et Documents". En 1950 est créée la 
collection: "Initiations et Etudes Africaines". Les Centres Ifan se muniront progressivement de leurs propres 
collections. 

3: G.J. Duchemin, formé au Musée de l'Homme, arrive en 1941 et fonde la section d'ethnologie. 

Il est aidé de M. Thiam Bodiel. Sont alors nommés à ce département en 1942: Francis Nicolas 

(travaux sur les Touareg) et Charles Le Coeur (travaux sur les Téda), en 1942: Hampaté Ba. 

Jusqu'en 1950 arriveront a Dakar nommés aux départements de sciences humaines: 

En 1946: P. Mercier et G. Balandier. 

En 1947: B. Holas et R. Mauny. 

En 1948: P. Bardon (assi. ethno. 48-51), J. Bry (ling. 48-50), M. Houis (ling.), C.R. Hiernaux (géo.).  

En 1949: G. Brasseur (geo.), G. le Moal (assistant stagiaire ethno.), G. Rougerie (géo. 49-50). 

En 1949: Guy le Moal est nommé Directeur du centre Ifan de Mauritanie. 

En 1950: M. Condamin (ethno.), P. Pélissier (géo. 50-53). 

4: Au Centre mère de l'IFAN à Dakar sont créés les départements suivants : 

Création du département d'Archéologie par Raymond Mauny en 1940  - 41. R. Mauny fonde la So ciété des Amis 
de l'IFAN. Administrateur des colonies, il est détaché à l'IFAN et devient chef de la section d'archéologie en 
1947. 

En 1941, Alexandre Adandé devient chef du département d'ethnologie (le reste jusqu'en 1961).  

En 1944: Création du département de Préhistoire en 1944 par M.K. Bessac. 
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En 1945: Création du département de Linguistique par A. Darot. 

En 1948: Création de la section de ciné-son par P. Thomassey. 

En 1948: Création du département de Géographie par Richard -Molard.  

En 1948: Création du département d'Anthropologie par Mad.J. Leschi.  

En 1948, un nouvel arrêté donne à l'Institut son autonomie. 

5: Prenant souvent assise sur des structures existantes sont aussi mis sur pied des filiales de l'I.F.A.N. les 
Centres Ifan. 

En 1944: A partir de l'ancien centre d'art indigène est créé le Centre Ifan de Côte d'Ivoire par J.L. Tournier et 
Amon Aby. Dans les années suivantes B. Holas devient le directeur du Centre. En 1950 M. Rougerie y est 
rattaché. 

En 1944: Création du Centre Ifan du Niger, M. Mamby Sidibe est nommé à sa tête en 1950, François 
d'Aubriac prend sa relève (orthographe Auriac ou Aubriac suivant les sources). En 1946 : Création du Centre 
Ifan du Togo par M. Thomassey et P. Mercier, qui se rend au Dahomey pour y fonder un Centre. En 1950, C. K. 
Johnson est nommé à l'Ifandu Togo. Se trouve aussi dans ce pays R. Cornevin, alors administrateur colonial. 

En 1946 : Rattachement à l'Ifan des Somalis du centre créé par le Capitaine Le Sourd. A partir  de 1949, P. 
Thomassey en devient le responsable. 

En 1946 : Intégration à l'Ifan du Centre créé au Cameroun par M. Dugast. A partir de 1950, J.P. Nicolas y est 
nommé (mais rentre en France rapatrié sanitaire). 

6: En 1946 : Création à partir d'un embryon datant de 1944 du Centre Ifan de Conakry (Guinée) par G. 
Balandier. A partir de 1947, M. Houis reprend la direction du Centre. 

En 1947 : Intégration à l'Ifan de l'IEC (Institut d'Etudes Centrafricaines), créé en 1943 par J.L. Trochain sous 
le nom de Société de Recherches Congolaises. 

1948: Création du Centre Ifan du Dahomey (Porto-Novo) par P. Mercier. En 1949, P. Verger, boursier de 
l'Ecole Française d'Afrique, y est rattaché. 

1949 : Création du Centre Ifan du Soudan par P. Thomassey. 

1949 : A cette date G. J. Duchemin est directeur du Centre Ifan de Sénégal-Mauritanie. 

b/ Fonctionnement en 1950 : 

1: J. Richard-Molard, chef de la section de géographie, est nommé Directeur-adjoint de l'IFAN. 

M. d'Aubriac, après un mois de stage à Dakar, se rend à Niamey pour y prendre la direction du 

Centre Ifan. 

G. le Moal se rend à Ouagadougou pour créer et prendre la direction du Centre Ifan de Haute-Volta. 

P. Pélissier devient le chef de la section de géographie du Centre Ifan de Dakar. 

2: Après qu'il ait terminé une mission commencée en 1947 pour le Musée de l'Homme et alors qu'il a déjà 
cinématographiquement réalisé : "Circonscription" (1948-Prix Misguich 49) et "Initiation à la danse des 
possédés", 1948 (Premier prix du festival des films maudits Biarritz 1949), " (...) le Conseil Supérieur de l'IFAN 
examine la candidature de J. Rouchà une bourse de l'Ecole Française d'Afrique et émit à l'unanimité un avis 
favorable" ("Notes Africaines", juillet 1950, n°.47, p. 102). J. Rouch est nommé à Bamako. 

 

B / O.R.S.T.O.M. : 

a/ Historique et présentation de l'ORSTOM : 

Projet de 1937 (congrès de la recherche scientifique en territoires d'Outre-mer), et Loi du 1 1 oct 1943 ; 
l'ORSTOM est placé sous la tutelle du Ministre des colonies, l'ordonnance du 24 nov. 1944 confirme la 
création de "L'Office de la Recherche Coloniale" comme un office pluridisciplinaire; M. Combes en est le 
directeur. 
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En mai 1949, l'office est rebaptisé "Office de la Recherche Scientifique et Technique d'Outre- Mer". L'Orstom 
se décompose alors de la façon suivante : A Paris existe un Centre de formation à la recherche en Outre-mer 
(Bondy). 

Des Centres locaux sont installés dans les territoires de Côte-d'Ivoire, du Moyen Congo, de Madagascar, de 
Nouvelle-Calédonie (Nouméa). 

b/ 

Compte-rendu de l'état de POrstom à partir du rapport de R. Combes présenté au Ministère de la France 
d'Outre-Mer : "Exposé des activités pour les années 1948-1949-1950"; La documentation française, 1951, 71 
pages. 

1: Afrique Occidentale Française : 

Institut Intercolonial de Recherche Scientifique d'Adiopodoumé- Abidjan (directeur: M. Mangenot). 

L'Institut compte un centre de formation des chercheurs destiné à recevoir les élèves des Centres de formation 
de l'Orstom, après qu'ils aient passé un an au centre de Bondy. Le centre fut institué en 1945-46 mais 
continuait de s'agrandir en 1951. L'activité scientifique de l'institut porte sur l'analyse des climats, des sols, de 
la génétique, analyse pédologique et existence d'une ferme expérimentale. 

Existent aussi en A.O.F.: Un centre de géophysique de M'Bour (Sénégal); Un laboratoire de pédologie de Hann-
Dakar. 

"Outre ses activités propres (...) l'Orstom participe à l'activité de divers services et organismes d’A.O.F…."  

"C'est ainsi qu'ont été mis à la disposition de l'Ifan ou détachés auprès de lui depuis 1945 : Un linguiste : M. 
Darot (études sur les langues Lébou, des Bassari de Guinée), Deux sociologues : MM. Balandier et Mercier qui, 
après avoir d'abord étudié les Lébou et les Maures, ont pris la direction l'un du Centrifan du Dahomey, l'autre du 
Centrifan de Guinée..." 

"A l'organisme d'enquête pour l'étude anthropologique des populations indigènes de l'A.O.F; alimentation et 
nutrition (...) l'Office a mis à la disposition de la mission ensemble ou successivement quatre chercheurs qui 
furent chargés par le Docteur Pales des différentes sections suivantes : anthropologie, psychologie, alimentation, 
ethnologie... seuls deux d'entre eux, Mlle de Saint Pereuse et M. Soret ont appartenu à la mission jusqu'en 1950...", 

Missions subventionnées: 

Mission d'entomologie et de zoologie. 

Mission d'ethnologie et de sociologie du Professeur Griaule (1946-47) chez les Bono, les Dogons, les 
Bambaras. 

Mission de sociologie de Marie André de Sacré Coeur (1949-1950) sur la situation actuelle de la femme et de 
la famille africaine (Guinée, Soudan, Haute- Volta, Dahomey). 

2: L'Institut de recherches scientifiques de Madras (Madagascar) : 

En 1944 décision de création du Centre, en 1945 : premiers travaux de construction. En 1946 : Le Professeur 
Millot poursuit l'organisation du Centre. L'I.R.S.M. effectue des recherches de pédologie, d'océanographie, 
d'entomologie etc... 

En 1950 début d'une section d'Ethnographie : "L'inspecteur J. Poirier organise des fouilles archéologiques 
dans les nécropoles islamiques du nord de l'Ile, le Professeur Millot s'attachant aux questions démographiques, 
et aux questions de sorcellerie". L. Molet est nommé chercheur en sciences humaines. La section a reçu  
plusieurs visites dont celle de M. et Mme Faublée. 

3: Afrique Equatoriale Française : 

L'Institut d'Etudes Centrafricaines : 

L'I.R.S.M. érigée en établissement autonome par décret de 1946 et 1947 sous direction Orstom. 

En août 1947 M. Trochain est nommé directeur par le ministère d'Outre-Mer. Il part à Brazzaville avec M. 
Rossin : Trois implantations : Brazzaville, Pointe-Noire, Bangui. 

Il existe plusieurs sections : d'entomologie, de botanique, d'océanique etc. et : 
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Section 10 : Sociologie -Géographie humaine : 

"L'activité de la section fut tout de suite orientée vers l'étude des problèmes actuels que posent les sociétés 
colonisées et une collaboration permanente fut rapidement établie avec le cabinet du Haut-Commissaire avec 
certains services techniques qui apprécièrent l'intérêt de telles études puisque le Gouvernement général recruta, 
sur la recommandation de l'office, deux sociologues, MM. Pauvert et Hauser, afin de renforcer la section, qui 
comprenait déjà M. Balandier, sociologue et M. Sautter, géographe". 

Existe aussi en A.E.F. la Commission scientifique du Lagone et du Tchad créée en mai 1947 (tra vaux de 
géographie physique). 

4: Cameroun : Institut de Recherches Camerounaises : 

Organisé en décembre 1949 à la suite d'une mission du Gouverneur H. Deschamps (travaux de pédologie, 
d'entomologie etc...). 

5: Togo : Institut de Recherches Togolaises : 

En juin 1948 établissement d'un local. Travaux de géophysique, de pédologie et de linguistique (M. Darot sur 
les Ewé). 

6: L'Institut Français d'Océanie : 

C'est lors du Congrès des Sciences Humaines de l'Exposition de 1937 à Paris que M. Leenhardt émit le vœu 
que soit créé un Centre d'Etudes à Nouméa, il fut alors appuyé par P. Rivet, Ch. Robequain, P. Gourou et G. 
Soustelle. 

En 1945, M. Catala est par l’Orstom chargé de se rendre sur place étudier la possibilité d'un tel institut, ce sera 
grâce à des capitaux et des surplus américains (accords de Washington de mai 1946), qu'en août de la même 
année un arrêté ministériel sanctionne la création d'un Institut. Arrive tout d'abord en 1946, le capt. Primot, 
chimiste, en 47 : M. Catala, écologiste. Après la création de la Commission Internationale du Pacifique Sud et de 
son Conseil de la Recherche, l'I.F.O. s'efforcera de travailler avec ce dernier. A partir de janvier 1948 y  
arrivent, outre M. Leenhardt, plusieurs spécialistes de sciences exactes et 1 ethnologue : J. Guiart. Nommé 
Directeur en 1947; M. Leenhardt y réside en 1949, assisté d'un administrateur, il devra organiser l'Institut, 
préparer l'arrivée et diriger les futurs chercheurs. En 1950, l'I.F.O. dispose d'une quinzaine de villas, de 6 
bâtiments de laboratoire, de bureaux et de salles de conférences. En 1951, M.F. Bugnicourt en est nommé 
Directeur. 

7è congrès du Pacifique : Auckland (Nouvelle-Zélande en 1949): J. Guiart présente ses recherches sur les îles 
Loyauté et des Nouvelles-Hébrides : Problèmes d'acculturation, répartition et économie des tribus, niveau de 
vie". 

En 1949: Etude de J. Guiart sur les mouvements néo-païens à Ambrym. 1950: Départ de J. Guiart pour les 
Nouvelles-Hébrides. Iles de Mali Kula et Sansto. Anthropologie : 

M. Avias : Etude des groupes sanguins calédoniens. "Intéressé par la préhistoire, M. Avias a pu poser la 
première synthèse du problème de la préhistoire en Nouvelle-Calédonie et présenter une explication quant à 
l'origine de la population Néo-Calédonienne actuelle". 

7: Guyane : Institut Français d'Amérique Tropicale : 

En 1946 : mission de M. Choubert, géologue puis de M. Aubert du Rue en 1948-49 puis en 1950, lui aussi 
géologue. 

"La Guyane devenue département français ne relevant plus des ministères de la France d'Outre-Mer. Le projet 
d'un Institut formé par l'Orstom devait être repris par le Cnrs (...). Cet organisme déclina cette proposition et 
l'office fut chargé de poursuivre le projet..."  

8: Réunion et Antilles : Situation identique à celle de la Guyane. 

9: Indochine : 

"Trois spécialistes de l'Orstom travaillent en Indochine : 

Deux océanographes (...) et M. G. Condominas, sociologue affecté à l'Ecole Française d'Extrême -Orient. 
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c/ Etat du personnel : 

1: Bien qu'en 1945 soit créé un centre de formation en ethnologie, entre 1944 et 1950 sur 80 chercheurs formés 
dans les Centres de formations de l'Office on note en proportion trois chercheurs en sciences humaines. 

Selon le n°.l du Courrier des chercheurs (63 pages) : répertoire alphabétique des chercheurs, on relève les noms 
de : 

Balandier, G. (chargé de recherche, 1947, en service détaché à l'I.E.C.).; Bergeaud, G. (Agent contractuel, 
juillet 46,1.E.C), Bonnet-Dupeyron, F. (attaché de recherche, oct.46, O.R.S.C.); Chaumeton, Josette (att.rech. 
août 46, détaché à PI.E.C); Condominas, G. (diplômé de l'O.R.S.C. 1946-48, char. rech. août 48); Darot, 
Aimé (linguiste, char. rech. août 46, O.R.S.C.); Guiart, J. (Diplômé de l'O.R.S.C. 46-48, char. rech. août 
48,1.F.O.); Leenhardt, M. (direct. rech. août 47,1.F.O.); Mercier, P. (char. rech. août 47, affecté à l'I.F.A.N., 
O.R.S.C.); 

Pales, docteur (chef de l'organisme d'enquête pour l'étude anthropologique des populations indigènes de 
l'A.O.F, service de santé Dakar);  

Pelage, S. (char. rech. août 46, chargé d'enquête psycho-sociologique au Cameroun); Pepper, Herbert (détaché à 
FI.E.C. par le gouver. général de l'A.E.F); Sautter, G. (Prof.de l'enseignement secondaire détaché à l'I.E.C.);  

Tassin de Saint-Pereuse, Marie-Thérèse (agent contractuel nov. 1945, affectée à l'organisme d'enquête pour 
l'étude anthropologique, service de santé, Dakar). 

2: Chercheurs en formation dans les centres d'enseignement de l'O.R.S.C. en 1948-19 : Sciences humaines : 

1ère année: Fautereau-Vassel, E. : Boursier, docteur en médecine. 

2e année : Soret, Marcel : Boursier; licencié es lettres, en stage en A.O.F. 

 

C / CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

a/ Historique et présentation du CNRS 

1: Le CNRS est né en 1938 sous le nom de Centre National de la Recherche Scientifique de la fusion de divers 
organismes (caisse nationale des sciences, caisse de la recherche scientifique...). Le 2 nov. le Cnrs prend sa 
dénomination actuelle et vise à la fusion de la recherche pure et de la recherche appliquée. En 1945 Frédéric 
Joliot-Curie en est le directeur. 

En 1945 est créé le Haut-commissaire à l'énergie atomique, F.Joliot en est nommé directeur le 4 janv.1946 et 
Georges Teissier le remplace à la tête du Cnrs, il y reste jusqu'en 1950. 

Le 2-12-45 le Cnrs prend un nouveau statut et comprend deux classes : la classe des sciences exactes et 
naturelles et la classe des sciences humaines dirigés par Georges Jamati (Sous-Directeur du Cnrs), cette 
dernière section comp rend six classes : 

Géographie. 

Etudes linguistiques, philologiques, littéraires et musicales. 

Etudes juridiques, économiques et financières. 

Etudes sociologiques et de psychologie sociale. 

Etudes historiques. 

Anthropologie, ethnologie et de préhistoire. 

2: En 1946 création d'un Centre d'Etudes sociologiques, dirigé par un collectif de cinq membres : 

G. Davy, G. Gurvitch, G. le Bras, H. Lévy-Bruhl, G. Friedmann. 

(1er organisme officiel attaché à la recherche sociologique en France : conférences, recherches, colloques). 

3: En 1948 par l'arrêté du 2 janv. Le Centre de formation aux recherches ethnologiques (directeur Leroi-
Gourhan) est rattaché au CNRS , les élèves du Centre après la rédaction de leur diplôme en 2e année 
deviennent stagiaires au CNRS. 

4: En 1949 , l'ordonnance du 14 juin modifie les statuts du CNRS , qui se compose désormais de 13 groupes 
ou 32 sections : 

Guy PATARD
C / CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
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La classe des sciences humaines comprend 7 groupes ou 13 sections (sur 32): 

VII : Anthropologie, préhistoire et ethnographie. 

VII : Géographie. 

IX : Linguistique et philologie classique. 

IX : Linguistique et philologie non classique. 

IX : Etudes littéraires et musicales. 

X : Etudes juridiques. 

X : Etudes économiques et financières. 

XI : Sociologie et psychologie sociale. 

XII : Etudes historiques Civilisations non classiques. 

XII : Antiquité classique. 

XII : Moyen âge et temps modernes. 

XIII: Philosophie. 

5: Chaque section comprend un conseil de douze savants ou chercheurs nommés par le Ministre de l'Education 
Nationale soit six proposés par un corps électoral de Prof, et équivalents, deux sur proposition d'assistant et 
grades assimilés, quatre sur proposition du directeur du Cnrs. La hiérarchie du Cnrs est la suivante : 

Stagiaire, Attaché de recherches, Chargé de recherches, Maître de recherches, Directeur de recherches. 

6: En 1949 on compte 43 chercheurs ethnologues en poste au Cnrs : 

En sont membres en 1950 : 

Balfet, Mlle Hélène (depuis 1948, directeur: Leroi-Gourhan). 

Baudet, J. (depuis 1947, directeur: Pales). 

Bouteiller, Mlle Marcelle (depuis 1949). 

Champault, Bernard (depuis 1949). 

Dumont, Louis. 

Dumont, Mme Suzanne (depuis 1945). 

Emperaire, José (attaché). 

Escalon, Max (depuis 1947). 

Félice, Mlle Ariane de (depuis 1948). 

Félice, Mlle Suzanne de (depuis 1949). 

Gerschel, L. (depuis 1949, directeur: Dumézil). 

Giot, P. (depuis 1943). 

Haudricourt, Georges-André (depuis 1939, attaché section de linguistique générale). 

Henri-Martin, Mlle G. (depuis 1948). 

Kelley, Harper (maître). 

Lebeuf, Jean-Paul (depuis 1937, chargé). 

Leiris, Michel (depuis 1937). 

Leroi-Gourhan, André : (maître). 

Lhote, Henri (depuis 1944). 

Mac Donald, A.W. 

Marcel-Dubois, Mlle Claudine (depuis 1940). 

Métais, Pierre. 
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Meunié, Madame G. (depuis 1947). 

Palau-Marti, Montserrat (depuis 1948). 

Pichonnet, Mlle M. (depuis 1948, directeur : Leroi-Gourhan). 

Reichlen, Henri (depuis 1944). 

Rouch, Jean (depuis 1947). 

Schaeffner, André. 

Soustelle, Jacques. 

Soustelle, Georgette (depuis 1948, directeur : Lévi-Strauss). 

Stresser-Péan, Guy : Chargé (depuis 1946). 

Tardieu, Mlle Suzanne (depuis 1949, directeur : G.-H. Rivière). 

Teneze, Mlle M. (depuis 1948, directeur: G.H. Rivière). 

Tubiana, Joseph. 

7: Rapport sur l'activité générale du C.N.R.S., Mai 1950 - Octobre 1951 

Ce rapport concernera la période qui s'étend de la mise en place du Comité National -Mai 1950-à ce jour. 

Sitôt les élections terminées, il a fallu procéder à la constitution du Comité National en soumettant à la 
nomination de M. le Ministre les noms des personnalités proposées par le corps électoral (soit les 2/3) et par le 
Directeur du C.N.R.S. (soit 1/3). 

Classe des sciences humaines : 

VII: Anthropologie, préhistoire et ethnographie (Nombre de membres 12) 

VIII: Géographie. 

Groupe VII : Anthropologie - préhistoire et ethnographie 

Catégorie A : 1er Tour 

Inscrits : 42 

Votants : 42 

Bulletin nul : 0 

Majorité absolue : 22 

Ont obtenu : 

MM. 

Vallois : 31 voix Elu 

Vaufrey : 23 voix Elu 

Griaule : 23 voix Elu 

Monod : 23 voix Elu 

Pales : 22 voix Elu 

Gaudron : 22 voix Elu 

Rivière : 14 voix 

Rivet : 13 voix 

Breuil : 12 voix 

Soustelle : 10 voix 

Lantier : 9 voix 

Levy, P. : 9 voix 

Leroi-Gourhan : 8 voix 
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Patte : 7 voix 

Divers : 10 voix 

Nombre de sièges restant à pourvoir : 0 

Catégorie B : 1 er Tour 

Inscrits : 68 

Votants : 55 

Bulletin nul : 0 

Majorité absolue : 28 

Ont obtenu: 

MM. 

Schaeffner : 23 voix 

Lévi-Strauss : 21 voix 

Rivière : 17 voix 

Leroi-Gourhan : 15 voix 

Divers : 18 voix 

Nombre de sièges restant à pourvoir : 2 

2e Tour 

Inscrits : 63 voix 

Votants : 58 voix 

Bulletin nul : 1 

Ont obtenu : 

MM. 

Lévi-Strauss : 24 voix Elu 

Leroi-Gourhan : 24 voix Elu 

Stresser-Péan : 23 voix 

Schaeffner : 22 voix Rivière : 13 voix 

b/ Nominations : 

Germaine Dieterlen entre au Cnrs et y est nommée directeur de recherche. Monsieur G. Laplace est nommé 
chargé de recherche (6e échelon), directeur : Pales. Monsieur P. Grapin est nommé chargé de recherche (5e 
échelon), directeur : Vallois. Madame F. Champault est nommée chargée de recherche (3e échelon), directeur : 
Leroi-Gourhan. Jean Cazeneuve est nommé attaché de recherche. 

c/ Divers : 

La Fondation Rockefeller suspend ses subventions aussi longtemps que les communistes G. Teis -sier et Joliot-
Curie resteront respectivement directeurs du C.N.R.S. et du Commissariat à l'Energie Atomique. 

d/ Fonctionnement : 

1: Centre d'études sociologiques : 

A: Histoire : 

Faisant d'une certaine manière suite à "L'Institut Français de Sociologie" de "L'Ecole Libre des Hautes Etudes" 
de N.Y que dirige Gurvitch de 1942 à 1944. 

Sous les auspices du CNRS le Centre d'Etudes Sociologiques est créé le 15 mars 1946. Le  gouvernement fut 
représenté par le Ministre de la France d'Outre-mer (Marius Moutet) lors d'une inauguration où prirent la 
parole Albert Bayet, Georges Gurvitch, G. Le Bras, M. Leenhardt et H. Lévy-Bruhl. 

Le centre "Convaincu qu'un grand nombre de problè mes de première importance, ne peuvent être résolus 
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qu'à la suite d'une observation méthodique, suivi d'une interprétation scientifique, il se propose, entre autres 
objets, de mener dans diverses directions, une enquête sociale sur la structure de la France d'aujourd'hui, en y 
comprenant la France d'outre-mer". Incluant à sa fondation dans son comité directeur tous les grands noms des 
sciences sociales: Bayet, Fèbvre, Cholley, Davy, Gernet, Gurvitch, Le Bras, Leenhardt, Mauss, Rivet, 
Massignon etc. a: En 1950 son comité de direction se compose de : Davy, le Bras, Gurvitch, Lévy-Bruhl, 
Friedmann 

Les activités du centre sont importantes : 20 colloques et exposés entre 50 et 51 ainsi : Les sociétés antiques et les 
techniques : participants : P.M. Schuhl, A. Aymard, A. Koyré, A. Leroi-Gourhan, J.P. Vernant, J. St. Fare 
Garnat -Sociologie de Marx : M. Rubel, G. Duveau. 

Le problème de l'ordre dans les faits sociaux : Cl. Lévi-Strauss, A. Koyré, J. Lacan, F. le Lionnais, J. Ullmo. 

Colloque "Hommage à M. Mauss : Mauss et les sciences sociales; participants : F. Braudel, G. Davy, L.  
Fèbvre, L. Gernet, G. Gurvitch, H. Leenhardt, P. Rivet, A. Varagnac, H. Wallon. 

B: Formation de groupes de travail : "Ethnographie sociale de l'agglomération parisienne" : Chombart de 
Lauwe, "Sociologie industrielle": G. Friedmann, A. Touraine (secrétaire), "Sociolo gie de l'esthétique": P. 
Francastel, "Sociologie agraire" : H. Lefèbvre, "Sociologie religieuse": Le Bras. 
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VII / RECHERCHES ET MISSIONS : 

a: J. Tubiana rentre d'une mission de linguistique et d'ethnologie en Ethiopie septentrionale (20 mars 1949 au 
19 mars 1950 prolongée jusqu'en juin). Direction de la mission : M. Cohen, Ch. Parrain et A. Leroi-Gourhan. 

b: A la demande du Doct. Pales, J. Tubiana dirige les travaux linguistiques de H. Bâ. c: J.P. Lebeuf est de 
retour d'une seconde mission au Tchad (précédente mission 1949). 

d: J.-P. Lebeuf et Annie Masson-Destourbet sont chargés de mission par Cornut-Gentille, gouverneur de 
l'A.E.E, pour effectuer une étude préliminaire des centres urbains de la fédération (Fort-Lamy et Bangui). 

e: J. Malaurie entreprend en Arctique la "Mission géographique française de Thulé". Préparant son voyage à 
Paris en juin 1950, il sera de retour de Thulé en oct. 1951. Il avait précédemment fait partie de la mission P. 
Victor de 1948 et 1949. 

f: G. Condominas termine un long séjour en Indochine (nov. 1947-mars 1950). Il a fait des tournées en région moï 
(Darlac) et passé 14 mois dans le village Mnong Gar de Sar Luk (sept. 1948-fév. 1950). Il a ramené 500 objets, 
du matériel ethnographique pour plusieurs ouvrages et a découvert le lithophone de Darlac, désormais le plus 
vieil instrument de musique connu (A. Schaeffner le présentera en juin 50 à l'Institut français 
d'Anthropologie). 

g: J. Rouch termine une longue mission commencée en 1947 pour le Musée de l'Homme. II commence à 
enquêter sur les migrations des Songhay au Ghana (Gold Coast). Missions précédentes : 1941 -42 : séjour au 
Niger et enquêtes. 1946-47 : Descente du Niger en pirogue (avec J. Sauvy et P. Ponty). 1948-49 : Etude des 
groupes songhay de Tillabéry (Niger) et de Hambori (Soudan). 

h: Dans le cadre des Bourses d'études de l'Ecole française d'Afrique (IRAN) : P. Verger termine en 1950 une 
mission d'un an au Dahomey sur l'origine des religions africaines répandues au Brésil et aux Antilles. En 1950 
il se rend à Bahia. 

i: Potentier (section ciné-son) et Brasseur (ethno) commencent une vaste enquête concernant l'habitation en 
AOE 

j: Dans le cadre de PI.O.E Jean Guiart termine une mission à Ambrym puis entreprend, en 1950-51, une 
mission dans le nord Malekula, Nouvelles-Hébrides (séjour de terrain au village de Tèn-maru d'oct. 1950 à 
mars 1951, soit vingt mois - Présentation de l'enquête J.S.O., tome VIII, 1952). 

k: Pour l'ORSOM : F. Bonnet-Dupeyron et R. Diziain étudient la géographie pastorale au Sénégal, en  
Mauritanie, au Soudan, Tchad, Cameroun. 

1: Pour l'ORSOM : A partir de 1948 H. Pepper commence l'étude et l'inventaire systématique des expressions 
musicales noires. 

m: Pour l'ORSOM : A partir de 1950 M. Soret entreprend l'étude démographique des centres urbains de 
Brazzaville et de Dolisie étudiant aussi la possibilité de réalisation d'une carte ethnique. 

n: Dans le cadre de L’IFAN : A partir de 1949, A. Adandé se propose d'explorer l'art africain. 

o: Dans le cadre de L’IFAN : G.J. Duchemin effectue plusieurs enquêtes au Sénégal et en Mauritanie. 

p: Dans le cadre de L’IFAN : Nombreuses enquêtes de B. Holas sur les populations ivoiriennes. 

q: Dans le cadre de l'IFAN : Enquête de M. Leriche sur les populations Maures du Sahara occidental. 

r: Dans le cadre de l'IFAN : Enquête du Rév. Père Bertho en 1950-51 sur plusieurs langues africaines, mais 
plus spécialement dans les pays yuruba. (Associé à l'Ifan). 

s: Dans le cadre de l'IFAN : Enquête sur la langue Peul du chef de bataillon de la Vergue de Tressan détaché à 
l'Ifan. 

t: Dans le cadre de l'IFAN : Enquête de P. Mercier : Sur la chefferie supérieure de Savé. u: Dans le cadre de 
l'IFAN : Enquête de G. le Moal en pays Bobo (Haute-Volta). 

v: Dans le cadre de l'Ecole Française d'Extrême -Orient : G. Maréchand débute une première mission qu'il 
prolonge jusqu'en 1952. Il enquête sur les techniques de pêche à Nha Trang chez les Méos blancs. 

w: M. et Mme H. Reichlen se rendent pour une première mission archéologique au Pérou. 
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x: Mission de Denis -Pierre de Pedrals en Oubangui-Chari : Mission d'étude archéologique et analyse de la 
parenté. 

y: Mission de MM. Pauphilet et Fendri au Musée de Bardo à Tunis, z: Mission de Nicole Poulain aux îles 
Kerkennah (Tunisie). 

aa: Mission de Jean Servier: Enquête linguistique dans le Chenoua et en Kabylie, receuil des textes berbères et 
des enregistrements. 

ab: Mission de Fautereau-Vassel, Guy Charpentier et Suzy Vianès: tournées et recherches ethnologiques en 
Guyane Française. 

ac: Mission de Louis Molet nommé à l'Orstom à Madagascar. 

ad: Mission de recherches archéologiques et préhistoriques au Sahara occidental de G. de Chauvot Beauchêne 
(oct. 1949-juillet 1950). 

ae: Deuxième mission de préhistoire et de linguistique de B. Champault et Dominique Laguionie à Talbelbala 
(sud-Oranais). 

af: Mission de M. et Mme J. Faublée dans l'Aurès. Etude des greniers collectifs et des villages de l'Oued el 
Abiod (4e mission, Ire 1935). 

ag: C. Lévi-Strauss en mission de PUNESCO auprès des Universités du Pakistan du 1er août au 31 oct. 1950 
ainsi que recherches ethnographiques auprès des Chakma, Koki et des Mogh. (Rapport à la direction générale des 
Relations culturelles). 

ah: Mission de Jean Dresch au Maroc, août-sept.-oct. 1950. On ne notera plus les missions de J. Dresch dont le 
travail n'appartient pas vraiment à la tradition de notre domaine. 

ai: Mission de M. Griaule au Soudan, falaises de Bandiagara (Niger-Mali) de déc. 1949 à janv. 1950 et juillet 
1950 à oct. 1950. Etudes des populations Bambara, Dogon, Bozo. 

aj: Mission de Guy Stresser-Péan (avec son épouse) au Mexique. Cette mission se prolongera jusqu'en 1955. 

ak: L'administrateur Goûtai préside une commission qui élabore un coutumier juridique sommaire du Yatenga. 

al: L. Revert se rend aux petites Antilles pour une seconde mission (première 1949). 

am: Missions ethnologiques effectuées sous l'égide de l'Institut d'ethnologie depuis sa création : (Source : 
Loc.cit.: Paul Rivet : "La chaire du Muséum, le Musée d'ethnographie et l'Ecole d'Anthropologie"). 

1926: Gromand : Etude de l'habitation berbère au Maroc. 

1927: Gouverneur Julien : Influence arabe dans les îles Mayotte et Nosy-Bé et à Madagascar, 
depuis Manajary jusqu'à Farafangana. 

Gouverneur Gaden : Etude sur les Peuhls du Sénégal (dialectes, proverbes, littérature et histoire). 

Mission renouvelée en 1928, 1930 et 1932. 

Rivet : Mission ethnologique en Argentine, Uruguay et Paraguay. 

3. 1928: G.-H. Rivière : séjour au Musée d'ethnographie de Gôteborg pour en étudier l'organisa 
tion. 

Rivet : Mission ethnologique au Brésil. 

4. 1928 et 1929: Griaule : Exploration de la partie septentrionale de l'Abyssinie. Etude ethnographique et 
linguistique du Godjam. 

5. 1929: Commandant Husson : Collecte d'objets ethnographiques dans le Ouaddai. 
Labouret : Mission ethnographique en A.O.F. (masque Habbé). 

Cochain : Voyage d'études au Maroc chez les Ida ou Tanan (droit coutumier). 

Rivet : Mission ethnologique au Mexique. 

Vellard : de Rio au Para par le Goyaz et l'Araguaya. 

6. 1929 et 1930: Henri-Martin : Fouilles en Charente, au Roc et La Quina. 

7. 1930: Hackin : Récoltes ethnographiques en Afghanistan. Mission Centre-Asie. 
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Waterlot : Collecte d'objets ethnographiques au Soudan. 

Marcy : Missions aux îles Canaries (Caractères linguistiques des anciens parlers guanches). 

Decary : Etude ethnographique à Madagascar. 

Lieutenant de la Chapelle : Informations sociologiques au Maroc (peuplement de la Mauritanie du  Nord) . 

Rivet : Mission ethnologique au Mexique, Guatemala et San-Salvador. 

Paul Coze : Mission ethnographique au Canada. 

1930-1931: "Ricard : premier pensionnaire de l'Ecole Française de Mexico, créée pour permettre 

à un jeune universitaire français de préparer sur le terrain une thèse de doctorat. Le sujet de ses 

études, la conquête spirituelle du Mexique, obtint la mention très honorable". 

8. 1931: Mlle Jouin : Le costume féminin au Maroc. 

Mlle Dijour : Mission ethnographique chez les Indiens Thompson de la Colo mbie britannique. 

9. 1931 et 1932 : Rivet : Mission ethnologique en Indochine. 
Mission Dakar-Djibouti. 

Weymuller (2e pensionnaire de l'Ecole française de Mexico). Etude de géographie humaine. 

10. 1932: Weulersse : Enquête sur le nomadisme en Syrie. 

Mlle Cu isinier : Recherches de documents concernant la Magie, les danses religieuses et les chants  

aux Etats Malais. 

Mlle Dijour : Mission en Bolivie chez les indiens Mataco. 

Vellard : Mission au Paraguay chez les indiens Guayaki et Bwiha. 

11.1932 à 1934 : Soustelle (3e pensionnaire de l'Ecole française de Mexico). Etude sur les indiens Otomi et 
Lacandon (thèse de doctorat, mention très honorable). 

12. 1933: Smoular : Voyage d'études en Angleterre (visites des Musées et recherches dans les  
bibliothèques). 

Labouret : Mission au Cameroun. 

Général Langlois : Mission archéologique au Pérou. 

13. 1934: Rivet : Mission ethnographique en Guinée française et à Madère. 
Monod : Mission archéologique dans le Sud-Algérien. 

Mlle du Puigaudeau et Marion Senones : Mission en Mauritanie. 

Griaule : Mission au Soudan. 

Paulme et Lifchitz : Mission chez les Dogon de Bandiagara. 

Mlle Allier : Mission au Cameroun dans la région de Bafia. 

Gessain et Victor : Mission à la Côte orientale du Groenland. 

Métraux et Lavachery : Mission à l'île de Pâques. 

R. P. O'Reilly : Mission à l'île Bougainville (étude des rites d'initiation et des rites funéraires). 

14. 1934 et 1935 : Devereux : Etude sur les Moi Sedang d'Indochine. 

Claeys : Mission permanente en Indochine, permettant de centraliser, de réunir et de coordonner les recherches 
ethnologiques en Indochine française. Weymuller : Nouvelle mission au Mexique chez les Pâme. 

15. 1935: Péperty : voyage d'études au Maroc. 

Monod : 2e mission dans le Sud-Algérien (outillage préhistorique). Le Coeur : Mission au Tibesti. 

16. 1935 et 1936 : R.-P. Charles et Lieutenant de Boucheman : Conditions et conséquences de la 
sédentarisation chez les nomades du désert de Syrie. 

Mlles Tillion et Rivière : Mission dans l'Aurès (Etudes sur la condition de la femme, sur le folklore 

http://bibliotheques.univ-lille1.fr/grisemine


- 48 - 

et les techniques et sur la langue chaouia. 

Soustelle : Nouvelle mission au Mexique chez les Pâme. 

Latarjet-Schreider : Etude biotypologique des Otomi. 

17. 1936: Fromaget : Fouilles archéologiques dans le Haut-Tonkin. 
Waterlot : Mission archéologique en Mauritanie, au Soudan et en Guinée. 
Mission Sahara-Cameroun (photographies aériennes). 

Labouret : Mission en Côte d'Ivoire, Haute-Volta et Soudan occidental (études sur l'alimentation 

des indigènes, leur habitat et les sociétés secrètes. 

Rivet : Mission ethnologique à Madère. 

Aubert de la Rue : Mission à Saint-Pierre et Miquelon. 

Lévi-Strauss : Mission chez les indiens de la Sierra Bodoquena du Brésil et chez les Bororo (étude 

sociologique et ethnographique). 

Mission du Transgroenland. Traversée de ce pays de l'ouest à l'est. 

Vellard : Mission archéologique dans l'état de Trujillo et l'état de Lara, au Venezuela. 

Aubert de la Rue : Mission ethnographique au Nouvelles-Hébrides. 

18. 1936 et 1937: Stresser-Péan (4e pensionnaire de l'Ecole française de Mexico). Etude des indiens 
Huastèques. 

19. 1937: Boris Vildé : Mission en Esthonie (étude de rites et de fêtes saisonnières). 
Aubert de la Rue : Mission dans le moyen Cameroun. 

Mlles du Puigaudeau et Marion Senones : Voyage au Sahara par le sud marocain. Mmes de Ganay et Dieterlen : 
Mission chez les Dogon de Sanga. 

Mlle Rivière : Etude sur la technique du travail de la laine au Maroc. Constitution de collections. Mlles Rivière 
et Barret : Mission dans l'Aurès, anthropologique (mensuration et sérologie) ethnographique et archéologique. 

Lebeuf : Mission au Cameroun et en A.E.F. Etudes des populations Fali et exploration de gisements dans la 
région du Tchad. 

Waterlot : Mission archéologique au Sénégal et dans le Soudan occidental (outillage préhistorique). 

Millot : Mission en Guinée, Côte d'Ivoire et Soudan (réactions physiologiques et pathologiques des indigènes). 

Tastevin : Mission de l'Angola à l'Afrique orientale anglaise (études sur les idées religieuses des indigènes). 

Mme Dugast-Allier : techniques de la région de Bafia (Cameroun). 

Gessain (5e pensionnaire de l'Ecole française de Mexico). Etude des indiens du plateau central du Mexique. 

20. 1937 et 1938 : Leroi-Gourhan : Séjour au Japon (l'homme et les animaux dans le nord de 
l'Asie). 

21. 1938: M et Mme Benezech : Recherches ethnographiques en Albanie. 
Mlle Champart : Etudes de folklore hongrois. 

Vildé : Mission en Esthonie et en Finlande (Préparation d'une thèse de doctorat sur la Religion 

des paysans). 

Ray : Etudes des populations musulmanes en Syrie et dans l'Inde. 

R.-P. Koppers : Etude des Bihl et des Korkas dans l'Inde. 

Lhote : Etudes sur les Touareg. 

Mlle Barret : Mission anthropologique dans l'Aurès. 

Rivet et Labouret : Mission ethnologique au Soudan, Haute Côte d'Ivoire et Niger occidental. 

Lévi-Strauss et Vellard : Mission ethnographique chez les indiens du Matto-Grosso. 

Paul Sangnier : Mission en Guyane française. Etudes sur les indiens Bosch et Boni. 
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Rivet : Mission ethnologique au Mexique et en Colombie. 

22. 1938 et 1939 : Mission Lebaudy-Griaule : Soudan, Nord du Cameroun et les populations du lac Iro. 

Gala : Mission dans le Soudan égyptien (tribus nilotiques). Etudes anthropologiques, archéologiques et 
ethnographiques. 

Halpern (6e pensionnaire de l'Ecole française de Mexico). Etude de géographie humaine sur le pays de 
Tarasque. 

Leenhardt : Voyage d'études en Nouvelle-Calédonie. Organisation de la recherche ethnographique. 

23. 1939: Faublée : Mission ethnographique à Madagascar. 

Mlle Tillion : Nouvelle mission dans l'Aurès en vue de compléter ses informations sur l'organisation sociale. 

Benezech : Mission en Turquie (interrompue par la guerre). Mlle Boutiller : Mission en Turquie (interrompue par 
la guerre). 

Creston et Divry : Mission aux îles Féroe (interrompue par la guerre). Mlle Rivière : Mission en Kabylie 
(interrompue par la guerre)./ Mission Revert (Gisement du Prêcheur de la Martinique). Rivet : Mission 
ethnographique au Pérou et en Bolivie. 

24: 1939 et 1940: Van den Broek : Mission en Océanie. 
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VIII / GENERALITES: 

B / SOUTENANCES DE THESES 

a: Marcelle Bouteiller, élève de Mauss, soutient ses thèses. 

b: Pellat, Ch. : Thèse principale : "Le milieu basrien et la formation de Gahiz"; Thèse complé mentaire : 
"Djahiz (Abu Othan), le livre des avares. 

c: Faublée, J. : Thèse principale : "La cohésion sociale des sociétés Bara". 

Thèse complémentaire : "Les esprits helu et leur rô le dans les religions malgaches. Les esprits de la vie à 
Madagascar"; 472 pages en deux volumes, dacty. Soutenues le 1er avril 1950. 

C / CREATIONS 

a: Création à Londres de l'International African Committee on Social Science. Sera désormais publié l’African 
Abstracts -Bulletin Analytique Africaniste (trimestriel ].l: 1950). 

b: Création d'un Institut des Hautes Etudes à Dakar.  

D / MISCELLANEES : 

a: A partir de 1947 souffle un vent de MacCarthysme en France : Joliot-Curie et G. Teissier sont révoqués de leurs 
fonctions dans notre domaine : en 1949 Paul Rivet est exclu du Parti socialiste de par son refus d'adhérer à la 
politique anti-communiste, J. Dresch pour délit d'opinion est éliminé de l'Ecole Coloniale en oct. 1950, J. Suret-
Canale (qui déjà avait été expulsé d'Afrique occidentale Française en 1949) est en nov.1950 suspendu après un article 
contre le ministre Yvon Delbos publié dans les Nouvelles de Bordeaux. 

b: Transfert définitif d'A. Métrauxde l'O.N.U. à l'Unesco. 

c: A partir du Tome XXIX ; le Bulletin de la société des Américanistes est publié avec l'aide du CNRS et de 
l'Unesco sur recommandation du CIPSH et sous les auspices de l'Union Internationale des Sciences 
Anthropologique et Ethnologique. De même le Journal de la Société des Océanistes à partir de son tome V 
(1950). 

d: Décès de l'Arabisant Gilbert Boris. e: Décès de M. Mauss le 10 février. 

f: Décès du sinologue Edouard Mestre (1883-1950), (Orientation sociologique: R. A. Stein: "Edouard Mestre", 
Annuaire de la Ve section 1951-52, pp.9-13.) 

g: José Emperaire reçoit le prix Liotard des mains du Président de la République. 

h: Chercheur au Centre d'Etudes Sociologiques en 49-50, Eric de Dampierre, reçoit une bourse d'exchange 
fellow pour l'Université de Chicago (50-52). 

i: Cl. Tardits reçoit une bourse de la Direction des Relations Culturelles et du Comité on Social Thought des 
U.S.A. pour l'Université de Chicago (1950-1952). 

j: Mlle H. Balfet fait un stage au Musée de Vienne. 

k: M. Cholley se rend en Tunisie pour organiser l'Institut des Hautes Etudes Tunisiennes (repart en nov.49). 

Guy PATARD
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IX / PUBLICATIONS: 

Les publications ethnographiques des années d'après-guerre signent la fin des monographies-catalogues (suite 
de chapitres intitulés : le vêtement, la vie matérielle, le mariage et même: la moralité) ou du moins la fin de 
leurs prédominances. 

On pourra se reporter à l'excellent article de Claudine Cohen intitulé: "La Collection: Travaux et mémoires de 
l'Institut d'ethnologie" in "Objets et Mondes", Tome 20, fasc.2, fasc.3, fasc.4. 1980. 

A / REVUES : 

l/ Quelques revues existant en 1950 : 

L'Année Sociologique : P.U.F. Créée par E. Durkheim en 1896. La revue a connu trois séries. La troisième 
série s'ouvre par deux volumes qui couvrent la période 1940-1948. Deux autres tomes couvrent les années 
1948-49. Comité de rédaction : G. Davy, Gurvitch, Le Bras, Leenhardt, G. Lutfalla, G. Duveau, M. Mauss. 

La revue donne une très large place à l'ethnologie et tient une rubrique de comptes-rendus biblio graphiques 
extrêmement riche. Volume 1949-1950: 

Mémoires originaux : de R. Bounot, de P. Métais : "Une monnaie archaïque : La cordelette de coquillages" 
(pp.33-142). 

4e section : Systèmes sociaux et civilisation : M. Leenhardt : 

P. Métais : La question du "primitif" : les carnets de L. Lévy-Bruhl, préface de M. Leenhardt, Puf, 1949. 

J. Faublée : "O. Mannoni : "Psychologie de la colonisation".... 9e section : Linguistique : A.G. Haudricourt et 
M. Cohen. 

Ecrivent aussi dans "l'Année" : J. Cazeneuve, Ph. Maucorps, D. Paulme, R. Bastide, Marcelle Bouteiller, 
Massignon etc. 

Bulletin de l'Institut Français d'Afrique Noire, IFAN : Dakar. 

Le Bulletin du Comité d'Etudes Historiques et Scientifiques de l'A.O.F. succède en 1918 aux Annuaires et 
Mémoire du Comité d'Etudes Historiques et Scientifiques de l'A.O.F. qui paraissait depuis 1916. Ce Bulletin 
fut à son tour "remplacé" en 1939 par le Bulletin de l'Institut Français d'Afrique Noire. Signalons que  
l'I.F.A.N. a publié en 1949 les tables générales des années 1926-1938 du Bull, (travail de R. Mauny et 
Ousmane Diallo). En juin 1951 (supplément tome XIV, 1952, fasc.2.) les tables des années 1939-1949 furent 
publiées (travail de R. Mauny). Les tables des années 1950-1959 ont été publiées dans le supplément au tome 
XXV; 1963, du Bulletin de l'I.F.A.N. (travail de M.C.R. Hiernaux et P. Dupérier). 

Cahiers Internationaux de Sociologie. 

Fondé en 1946 par G. Gurvitch. Le comité de rédaction comprend : E.W. Burgess, G. le Bras, H. Lévy-Bruhl, 
M. Leenhardt, R. S. Lynd, R. Lowie etc... 

A partir de 1949 la revue laisse une très large place à l'ethnologie. Entre 1946 et 1950 y écriront notamment P. 
Mercier, M. Leenhardt, D. Zahan, P. Métais, Cl. Lévi-Strauss, G. Balandier, P. Kahn... 

Ethnographie, 1' : Publiée par la librairie orientaliste Paul Geuthner. 

La revue est créée en 1859 par la Société d'Ethnographie. Y écrivent en 1950 : M du Mesnil du 

Buison, A. Barot, J. Castagne, A.-L. Mercier, C. Tastevin,, B. Nikitine, Ch. Virolleaud... 

Etudes Mélanésiennes : Nouméa, fondées en déc. 1938, dans le premier numéro on trouve les signatures de L. 
Jore, M. Leenhardt, Tamoumou. 

France-Asie, Saigon. 

Notons le numéro spécial 1949-1950, Saigon, 1950 : "Les populations montagnardes". 

Journal de la Société des Africanistes, le (Musée de l'Homme). 

Le Journal de la société existe depuis 1931 (Tome 1, fasc.l). Un Index du Journal, Tome 1-53, 1931-1983, a été 
établi par Suzanne Horvath et publié par la Société en 1985 (96 pages). Depuis son tome 46,1976 le journal a 
pris pour nom : Journal des Africanistes. 
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Journal de la Société des Américanistes, le Musée de l'Homme. 

Le Journal existe depuis 1896, il fait suite à la  Revue orientale et américaine et aux Archives de la Société 
américaine en France. On trouvera un index général de la période 1896-1946 dans le numéro 47. 

Revue de Géographie Humaine et d'Ethnologie, Lyon. 

Fondée par A. Leroi-Gourhan et P. Deffontaines en 1948 la revue existera jusqu'en 1952. En 1948, 

A. Leroi-Gourhan (maître de conf. à l'univ. de Lyon, sous-direct. Musée de l'Homme) a fondé "La Revue de 
Géographie Humaine et d'Ethnologie" qu'il dirige avec P. Deffontaines (Professeur Lyon et Directeur. Institut 
Français de Barcelone). Le secrétaire de la rédaction est Mlle Jean-Brunhes Delamarre. 

La Revue de Géographie Humaine et d'Ethnologie paraît tous les trois mois chez Gallimard. Son 1er numéro 
date de janv.-mars 1948, est placé en exergue "Nous ne sommes pas une école ... Nous voulons être un 
Mouvement". 

Lors de ce premier numéro (fascicule de 128 pages) on trouve des articles de M. Deffontaines, A. Leroi-
Gourhan, J. Faublée (sur les villages Bara), A.G. Haudricourt (sur l'ethnologie et la géographie de la voiture), 
Denis Sinor (sur la problématique des langues ouralo-altaiques), Cl. Rivière (sur la Chine libérée, et la 
destruction et reconstruction d'une digue). 

Existent encore les revues suivantes : 

Agronomie tropicale, 1' (Paris). 

Annales de l'Institut d'Etudes Orientales. 

Anthropologie, 1' (Paris). 

Bulletin de l'Académie malgache. 

Bulletin de la Société des Africanistes. 

Bulletin de la Société des Américanistes. 

Bulletin de la Société des Etudes Océaniennes : Papeete (Tahiti). 

Bulletin de la Société de Linguistique. 

Bulletin de la Société des Recherches Congolaises. 

Bulletin de la Société d'Etudes Camerounaises. 

Bulletin des Juridictions indigènes et de droit coutumier congolais. 

Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris (Paris). 

Bulletin de Madagascar (Tananarive). 

Cahiers de l'Afrique et de l'Asie. 

Cahiers encyclopédiques d'Outre-Mer (Paris). 

Cahiers des Etudes Africaines. 

Cahiers d'Outre-Mer (Bordeaux). 

Comptes rendus mensuels des Séances de l'Académie des Sciences Coloniales (Paris). 

Courrier des Chercheurs de l'ORSTOM, Paris, 1950 (1er numéro en 1949). 

Encyclopédie Maritime et Coloniale. 

Encyclopédie mensuelle d'Outre-Mer, 1' (Paris). 

Hesperis (Paris -Rabat). 

Indian Sociology. 

Journal d'Agriculture tropicale et de botanique appliquée. 

Journal Asiatique : Librairie Orientaliste Paul Geuthner. 

Journal de la Société des Océanistes (Musée de l'Homme). 

Monde non chrétien. 
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Notes Africaines : IFAN, Dakar. 

Notes et Documents de l'Institut des Hautes Etudes marocaines. 

Population. 

Présence Africaine (Paris -Dakar). n°.8-9. n°.spécial : "Le monde noir", article de Griaule. 

Revue d'histoire des colonies. 

Revue de Botanique appliquée et d'agriculture tropicale. Fondée en 1921 par Auguste Chevalier, 

Professeur au Muséum d'histoire naturelle. 

Revue de la France d'Outre-Mer 

Revue de Psychologie des peuples (Le Havre). 

Travaux de l'Institut de Recherches Sahariennes. 

Tropique (Paris) 

2/ Création de revues : 

a: Création du Bulletin de l'Institut d'Etudes Centrafricaines (IEC); Nouvelle Série; Ostom (existera de 1950 à 
1960) publié par Georges Balandier. 

N°.l : Balandier : "Problèmes économiques et politiques au niveau du village Fang". Sautter, G. : "Le cacao 
dans l'économie rurale du Woleu-NTem". 

b: Création du Bulletin de liaison saharienne. Publication du gouvernement général de l'Algérie (direction 
des territoires du sud), puis du Ministère du Sahara et de l'Institut de Recherches Sahariennes (oct.1950 à juin 
62). 

c: Création des Annales de la Société d'ethnographie française, Paris. 

N°.l : Dumont, L. : "Note critique sur la notion d'archéocivilisation" (pp.9-12). 

B / COLLECTIONS  

1 / CREATIONS : 

a/ Création de La Bibliothèque de Sociologie Contemporaine par G. Gurvitch aux PUF. Bibliothèque de 
sociologie contemporaine: 

M. Halbwachs: "La mémoire collective (réédition d'un travail publié dans "L'Année sociologique").  

G. Gurvitch: "La vocation actuelle de la sociologie". 

M. Mauss: "Sociologie et Anthropologie" (préface de Cl. Lévi-Strauss, le volume contient six articles: 
"Esquisse d'une théorie générale de la magie (1903), "Essai sur le Don" (1923), "Rapports réels et pratiques de 
la psychologie et de la sociologie" (1924), "Effet physique chez l'individu de l'idée de mort suggérée par la 
collectivité" (1926), "Les techniques du corps" (1934). R. Bastide: "Sociologie et psychanalyse". 

b/ Création sous la direction de J. Benveniste, P. Gourou et de Cl. Lévi-Strauss ("Vice-président à qui les 
manuscrits doivent être envoyés") de "L'Homme", Cahiers d'ethnographie, de géographie et de linguistique. 

cl Création des Cahiers de l'Afrique et l'Asie C.H.E.A.M.: 

N°.l: J. D'Etienne, L. Villeme, S. Deliste: "L'évolution sociale du Maroc". 

2 / PUBLICATIONS :  

d/ Publications de l'IFAN : 

1: Mémoire de l'IFAN: 

Les Mémoires de l'Ifan (mémoires de l'Institut Français d'Afrique Noire) succédées en 1939 aux Mémoires du 
Comité d'Etudes historique et scientifiques de l'AOF. 

Ils peuvent avoir pour thème tout sujet des disciplines comprises à l'Ifan, je ne retiendrai donc ici que les 
mémoires au thème ethnographique ou ethnologique, ces termes entendus de façon assez large. 

A titre indicatif entre 1939 et 1950, l'Ifan dans cette collection a publié la liste suivante : 

N°.l : Trautmann, R : "La divination à la Côte des Esclaves et à Madagascar", 1939, 155 p. 
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N°.2 : Trochain, J : "Contribution à l'étude de la végétation du Sénégal", 1940, 433 p. 

N°.3 : Berbain, S : "Le Comptoir français de Juda (Ouidah) au XVIIIe siècle. Etudes sur la traite 

des Noirs au golfe de Guinée". 1942, 125 p. 

N°.:4 : Urvoy, Y : "Les Bassins du Niger", 1942,139 p. 

N°.5 : Urvoy, Y : "Petit atlas ethno-démographique du Soudan entre Sénégal et Tchad", 1942, 46 p. 

N°.6 : Demougeot, A : "Notes sur l'organisation politique et administrative de Labé avant et depuis 
l'occupation française", 1944, 84 pages. 

N°.7 : Urvoy, Y : "Histoire de l'empire du Bournou", 1949, 164 p. 

N°.8 : Maire, R et Monod, Th : "Etudes sur la flore et la végétation du Tibesti", 1950,140 p. 

N°.9 : Ch Le Coeur: "Dictionnaire ethnographique Téda, précédé d'un lexique français -téda", 

211 p., pl. Carte. in 4. 

N°.10 : Contribution à l'étude de l'Aïr", 1950, 562 p. 

2: Collection de l'Ifan: "Initiation Africaine": (ne seront retenus que les ouvrages au thème ethnologique): 

3: Publications diverses de l'Ifan: 

Mémoires présentés au Congrès des Africanistes de l'Ouest. Dakar, Ifan (1945); Tome 1:532 pages 

fig. 1950. 

4: Publications des Centrifans: 

a: Publication des deux premiers numéros des Etudes Guinéennes sous la direction de G. Balan- 

dier en 1947, à partir du troisième sous la direction de M. Houis. 

b: Etudes Mauritaniennes, Saint-Louis du Sénégal-Alger : 

N°.l: Mourad Teffahi: "Traité de succession musulmane d'après le rite Malékité", 1948,64 pages. 

c: Publication du Centre du Cameroun de l'Institut Français d'Afrique Noire: En 1949: le Centre de Yaoundé 
publie les Nos.23-24 des Etudes Camerounaises. Delarozière, R. : "Les institutions politiques et sociales des 
populations dites Bamiléké". Autres publications du Centre de Douala : Série populations: 

N°.l : Mme I. Dugast: "Inventaire ethnique du Sud-Cameroun", 1949,159 pages. 

N°.2: Lembezat, B: "Kirdi, les populations païennes du Nord-Cameroun", Douala, 101 pages. 

N°.3:1. Dugast et M.D. W Jeffreys: "L'écriture des Bamum", 109 pages. 

Mémorandum du Centre Ifan-Cameroun: 

N°.l : J. Guibot: "Petite étude sur la main d'oeuvre à Douala", 1950, 76 pages. 

N°.2 : Cap. Cardaire: "Contribution à l'étude de l'Islam Noir", 1950, 120 pages 

d: Etudes Sénégalaises, Dakar : n°.l, 1949. 

N°.l: "La presqu'île du Cap vert", 1949, 316 pages. 

e: Etudes Eburnéennes, Abidjan: 

N°.l: G. Rougerie: "Le port d'Abidjan, le problème des débouchés maritimes de la Côte d'Ivoire, 

sa solution lagunaire", 1950, 86 pages. 

f: "Etudes Voltaïques": 

N°.l: R.P. J. Prost: "La langue Bisa, grammaire et dictionnaire", 1950, 198 pages. 

g: Institut d'Etudes Centrafricaines, Mémoires : Brazzaville. Fondé en 1948 : 

N°.l: Pellegrin, F. : "Les légumineuses du Gabon, non vernaculaire et indication des usages", 248 pages, 1948. 

N°.2: Tisserant, le P.Ch.: "Catalogue de la flore de l’Oubangui-Chari, indication des noms vernaculaires". 

On ne relèvera désormais de cette collection, que les titres à caractère proprement ethnologique. 

h: Collection "Colonies et empires"; Paris; PUF 
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Dirigée par Ch.André Julien, la collection existe depuis 1945. 

i: Collection "L'Espèce humaine", Paris, Gallimard. 

La collection fut créée en 1937 par P. Rivet, G.H. Rivière et A. Métraux. Michel Léiris devait en reprendre la 
direction et l'assure en 1950. 

A titre indicatif de 1937 à 1950, les éditions Gallimard ont dans cette collection publié (je remercie Mme 
Liliane Phan de m'avoir communiqué cette liste) : 

N°.l: Leenhardt, M. : "Gens de la grande terre, Nouvelle Calédonie", 1937. 

N°.2: Sachs, Curt : "Histoire de la danse" (trad. de l'allemand par L. Kern), 1938. 

N°.3: Schebesta, Paul : "Les Pygmées" (trad. de l'allemand par F. Berge), 1940. 

N°.4: Radin, Paul : "La religion primitive, sa nature et son origine" (trad. de l'anglais par A. 

Métraux et P. Rivet), 1941. 

N°.5: Métraux, Paul : "L'île de Pâques", 1941, 214 pages. 

N°,6: Donner, Krai : "La vie en Sibérie, les temps anciens" (trad. du finnois par L. Froman), 1947. 

j: Collection "Géographie Humaine", Paris: Gallimard. Fondée en 1930. 

k: Collection "Le Paysan et la terre", Paris: Gallimard. Fondée en 1938 et sous la direction de M. Bloch. 

1: Collection "L'Union française", Paris; Berger-Levrault Dirigée par H. Deschamps, la collection existe depuis 
1947. En 1950 le catalogue se compose de : H. Descamps : "Côte des Somalis". 

m: Publications du Musée Guimet, Paris: 

Henri Maspéro: "Mélanges posthumes sur les religions et l'histoire de la Chine", tome 1: "Les religions des 
Chinois, 260 pages", II: "Le Taoisme, 270 pages", tome III: "Etudes historiques", 272 pages, Collection: 
Bibliothèque de Diffusion vol. Ivii, Iviii, Ivix. 

n: Bibliothèque de philosophie contemporaine: section "Psychologie et sociologie". Marcelle 
Bouteiller:"Chamanisme et guérison magique", Paris, PUF, 377 p. 

C / OUVRAGES 

Angrand, Armand-Pierre : "Les Lebous de la presqu'île du Cap-vert", Fontainebleau et Dakar, Gensul, 1950, 
144 pages. 

Arbousset, F: "Le Fokon'olona' à Madagascar", Paris: Dolmat-Montchrestien, 1950, XII, 306 pages. 

Aubert de la Rue, Edgar: "Terres françaises. Paysages, scènes et types de la France d'Outre-mer", Paris: 
Société parisienne d'éditions, 1950, 96 pages. 

Bénédict, R. :"Echantillons de civilisation" (Trad. Raphaël), Paris , Gallimard. Blet, H. : "Histoire de la 
colonisation française", tome III, 1950, in 12. 

Bousquet, A. et Kerharo, J. : "Sorciers, féticheurs et guérisseurs de la Côte d'Ivoire et de la Haute-Volta", Paris 
: Vigot-frères, 1950, 144 pages. 

Bouvier, René et Maynal, Edouard : "Aimé Bonplaud. Explorateur de l'Amazonie, botaniste de la Malmaison, 
planteur en Argentine, 1773-1858", Paris: Sedes, 1950, 193 pages. 

Caillois, R. : "L'homme et le sacré", Paris : Gallimard, 1950, 255 pages. 

Cambefort, G. : "Introduction au Cambodgien", viii, 80 pages, Paris : Maisonneuve-Larose, 1950. 

Collectif: "L'Homme : races et moeurs", 1950, Paris (Leroi-Gourhan: esthétique). 

Décary, R. : "La faune malgache : Son rôle dans les croyances et les usages indigènes", Paris : Payot, 1950. 

Deschamps, H. :"La fin des empires coloniaux", Paris, PUF , coll. "Que sais -je" (ré-édition en 1960) 

Documentation française : "Les peuples d'Afrique", Paris :: Coll. Etudes documentaires, 1381, 18 sept. 1950. 

Esquer, G. : "Histoire de l'Afrique", Paris : P.U.F., 1950, 126 pages. Kerharo, J. : Cf. Bouquet, A. 

Kouadjo-Tiacoh, G. : "La médecine des guérisseurs noirs de l'Ouest Africain", Paris: imp. R. Foulon, 1950, 83 
pages, Biblio. Fac. Médecine Paris, Thèse. 
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Labouret, H. : "Histoire des Noirs d'Afrique", Paris, Puf, Coll. "Que-sais -je ? n°.241, 1950. 

Lebeuf, J-P. et Masson-Détourbet, A. : "La Civilisation du Tchad, suivie d'une étude sur les bronzes Sao par 
Raymond Lantier", Paris: Payot, coll. Bibliothèque scientifique, 1950, 199 pages. 

Leroi-Gourhan, A. : "Les fouilles préhistoriques", Paris : Picard, 1950 

O'Reilly, Patrick : "Art mélanésien : Somuk, Hikot, Tsumonok, Tsimès, Kétanon", Paris : Nouvelles éditions 
latines, 1950, 43 pages, in 16[. 

Mannoni, O. : "Psychologie de la colonisation", Paris, 1950, 230 pages. 

Médioni, Gilbert : "Art maya du Mexique et du Guatemala. Ancien Empire", Paris: Ed. de la Cyme, 1950, 112 
pages, 81 pi. 

Mercier, P. et Rouch, J. : "Chants du Dahomey et du Niger", Paris: Le Seuil, 1950. 

Métayer, Père : "Enquête sur les moeurs et coutumes indigènes", Archives du Centre national de la recherche 
scientifique et technique, Ouagadougou. 

Métraux, A. : "Les peaux-rouges de l'Amérique du Sud", Paris, Bourrelier. 

Publications de l'Institut des Hautes Etudes Marocaines : 

N°.52 : Meunié, Dj. Jacques : "Greniers-citadelles au Maroc...", Préf. de R. Montagne", Paris : 

Arts et métiers graphiques, 1951, 2 vol.. 

, Morazé, Ch. : "Essai sur la civilisation d'Occident, l'homme", 1er vol. Paris: Armand Colin, 254 pages, 1950. 

Nicolas, F : "Tamesna. Les loullemmeden de l'Est ou Touareg "Kel Dinnik", cercle de T'âwa. Colonie du 
Niger", Paris: Imprimerie nationale, 1950, 279 pages. 

Schwab, R.: "La renaissance orientale", Préface de L. Renou, Bibliothèque historique, Paris: Payot, 1950, 526 
pages. 

Sorre, M. : "Les fondements de la géographie humaine: tome II: Les fondements techniques", Paris: Armand 
Colin, 1950. 

Stresser-Péan, Guy : "Les Aztèques du Mexique", Paris, 1950, 334 pages. Verger, P. : "Incas of Peru", 1950, 
192 pages. 

D / IMPORTANTES REEDITIONS : 

Caillois, Roger : "L'homme et le sacré", Ed. augmentée de 3 appendices sur le sexe, le jeu, la guerre, dans leurs 
rapports avec le sacré, Paris: Gallimard, 1950, 232 pages. 

Cohen, M. : "Instruction d'enquête linguistique", Institut d'Ethnologie, Paris: 1ère édition 1928: 1er volume de 
la collection: "Instructions pour les voyageurs", 2e édition 1950. 

Labouret, H. : "Histoire des noirs d'Afrique", 2e édition, Paris, Puf, "Que-sais -je". Maspéro, H.: "Les religions 
Chinoises", Paris. 2e édition. 

E / FILM : 

Rouch, J. : "Sur les obsèques d'un noyé du village d'Irelli". 

Rouch, J. : "Bataille sur le grand fleuve". Rouch, J. : "Les hommes qui font la pluie". Rouch, J. : "Les gens du 
Mil". 

F / DISQUES: 

Pepper, H. : "Folklore (Oubangui, Moyen-Congo)", 2 disques, édition Pathé-Marconi. 

Pepper, H. : Folklore, (Moyen-Congo)", 4 disques, édition Music-Monde.  
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1951 

I / U.N.E.S.C.O. ET O.N.G. : 

a/ Conférence générale de l'Unesco qui autorise le Directeur Général "à entreprendre, en collaboration avec les 
états membres intéressés, un inventaire critique des méthodes et des techniques employées pour faciliter 
l'intégration sociale des groupes qui ne participent pas pleinement à la vie de la communauté nationale, du fait 
de leurs caractéristiques ethniques ou culturelles ou de leur arrivée récente dans le pays". 

b/ l'Unesco publie le n°.l de Current Sociology, et ceci jusqu'au rachat de la revue par une firme commerciale 
en 57. 

c/ Extrait des Carnets d'Alfred Métraux: Le 26-12-1951 : "Tubiana pour mise en oeuvre d'un dictionnaire 
amharique; Hampaté Bâ demande des linguistes; Cl. Lévi-Strauss signe un contrat pour Szczerba". 

d/ Création de l'Union Internationale Orientaliste rattachée au Conseil International de Philosophie et des 
Sciences Humaines. 

e/ Lors de la conférence de Florence 1951, résolution de l'Unesco d'entreprendre au cours de l'année 1951 
une enquête témoin sur les rapports sociaux au Brésil "concernant les contacts entre les races ou entre les 
groupes ethniques en vue de déterminer les facteurs économiques, politiques, culturels et psychologiques 
favorables ou défavorables aux bonnes relations entre les races ou les groupes ethniques". 

f/ En outre la conférence générale a adopté les résolutions suivantes : le Directeur général est autorisé à 
aider au moyen des subventions de services le conseil international de philosophie et des sciences humaines 
aux fins : 

de contribuer à la publication de bibliographies internationales et de dictionnaires de terminolo gie. 

d'encourager la publication de revues et d'ouvrages d'érudition... 

g/ "Field studies of African social values : It had been haped to award the first fellowship received from Unesco 
for this study to M. Zahan for a study of the religion and social values of the Mossi of the Niger area. M. Zahan 
was unable, however, to get leave of absence from the office du Niger, the grant has therefore been awarded to 
Dr. R. G. Lienhardt of Oxford for...", in Africa vol. XXII, 

n°.2, 1952, p.270. 

h/ "A grant was awarded by Unesco for the preparation of a report on industrial development in Africa."
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II / CONGRES, CONFERENCES, COLLOQUES  : 

a: 4e Conférence Internationale des Africanistes de l'Ouest. 

1945: La première Conférence Internationale des Africanistes de l'Ouest date de janvier 1945, elle fut 
organisée et se déroula sous la présidence de Th. Monod à l'IFAN de Dakar. Elle comprit 152 communications 
que l’IFAN a éditées en 1950. 

 1947: 2e conf. Intern, des Africanistes de l'Ouest: Guinée portugaise: Bissau: Junta de investi-gaoes coloniais 
(Publié sous le titre 2a conferencia international dos Africanistas ocidentais, Bissau, 1947, Lisboa, 1952, 5 vol.). 

Communication de D. Paulme : "L'initiation des filles en pays kissi (Haute-Guinée)".  

1949: 3e conf. Intern, des Africanistes de l'Ouest: Nigeria Ibadan: The Nigerian Museum.  

1951: 4e conf. Intern, des Africanistes de l'Ouest: Fernando Po. sous la présidence du prof. Fr. Hernandes -Pachedo 
(Madrid, Espagne). Section des sciences humaines : Daryll Forde. Vice-Président : B. Holas. 

Communications de la délégation française : 

M. Bonnet et Dupeyron : "Etudes sur les pasteurs -nomades de l'Ouest africain". H. Pepper : "Langage des tambours 
en Afrique centrale".  

B. Holas : "Un culte prophétique en Côte d'Ivoire"  

B. Holas : "Les divinités Baoulé". 

Th. Monod : "Classification fonctionnelle des techniques de pêche",  

J.-P. Nicolas : "Organisation d'un laboratoire d'écologie humaine",  

J.-P. Nicolas : "Analyse psychologique de l'audience d'une salle de cinéma".  

R. Mauny : "Monnaies anciennes trouvées en Afrique au sud du Limes de l'empire romain" Election d'un comité 
permanent des conférences : y représentent la délégation française : le Prof.  

Th. Monod et G. Mangenot (Sorbonne). 

b: 1er Congrès international des Pérouvianistes le 16 au 2 août 1951 à Lima. Présidence de Raul 

Parras Barrenechea. Présence d'une importante délégation française. Communications de : 

P. Rivet : "Migraciones de las punes a las planicies calientes y de ezstas a los pwamos". 

H. Reichlen : "Monumentos funerarios del Utcubamba, Amazonas". 

J. Vellard : "Los Uros y los pescadores del lago Titicaca". 

J. Vellard : "Antropologia física del hombre del Altiplano". 

Marcel Bataillon : "Etude du mémorial de Yucay". 

c: Juillet 1951: 5eme "Mesa Redonda" de la Sociedad Mexicana de Anthropologia" sur le thème : 

"Huastecos, totonacos y sus vecinos- L'Etat de Veracruz et les zones voisines", communications de: 

G. Stresser-Péan : "Les Huastèques et les Nuhas de la Huasteca", 

R. Gessain présenté par G. Stresser-Péan : "Les Tepehuas". 

Actes publiés en 1952 dans le tome XIII de la Revista Mexicana de Estudios Anthropologicos". 

(Première des Mesa Redonda : 1941 Mexico). 

d: Congrès d'ethnographie européenne de Stockholm. Monique Roussel représente le Musée de L'Homme. 

e: Symposium for the Study of Mental Habits through the Language of Certain Peoples. 7 communications 
présentées dont celles de Benveniste et Cl. Lévi-Strauss. 
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III / MUSEE DE L'HOMME : 

a: Jacques Soustelle démissionne de son poste de sous-directeur du Laboratoire. (Arrêté ministériel du 9 février 
1951). 

b: Léon Pales est nommé sous-directeur du Laboratoire du Musée de l'Homme. (Arrêté ministériel du 16 juillet 
1951). 

c: Pierre Champion est nommé maître de conférence et sous-directeur du Laboratoire du Musée. 

d: Mlle Marcelle Bouteiller, assistante au Musée de l'Homme est détachée pour un an, à compter du ler oct. 1951. 

e: Mlle Monique de Lestrange est chargée des fonctions d'assistante pendant l'absence de Mlle M. Bouteiller. 

f: Mme Paule Reichlen obtient un nouveau congé d'inactivité d'un an pour raison d'études. (Arrêté ministériel du 
27.XII. 1951). 

g: Par arrêté ministériel sont intégrés : 

dans le corps des techniciens : Gérard Bailloud et Gilbert Rouget, etc... 

dans le corps des aides -techniques : Mlle Monique de Lestrange, Henri Lehmann. 

dans le corps des aides  de laboratoires spécialisés : Mme Marcelle Faublée. 

h: Mme Delange (Jacqueline Gilbert) est entrée au Département d'Afrique Noire du Musée, i: Monique Roussel 
participe activement à la réorganisation de la salle d'Europe. 
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IV / CADRES DE L'ENSEIGNEMENT : 

A / ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES : 

1 / IVe SECTION DE L'E.P.H.E. : SCIENCES HISTORIQUES ET PHILOLOGIQUES : 
Parmi les cours notons : 

(Annuaire 1952-1953 : Programme des conférences de l'année universitaire 1951-52). 

Linguistique africaine : Directeur d'études : Mlle Homburger : 

Langues soudanaises. 

Langues de l'Afrique Equatoriale Française. 

Le genre en sindo-africain (jeudi 11 heures). 

"Pendant les premiers mois de l'année scolaire il y a eu un cours consacré aux langues du Sénégal (...) un cours 
consacré à la question des genres grammaticaux et un cours consacré à l'étude des langues bantoues; ce dernier cours 
a été suivi jusqu'au mois de mars par cinq élèves mais n'a pas été continué après cette date. Les autres cours ont été 
suivis assidûment par Mlle de Lestrange, MM. Jacquot, Nouyrit, Aubriot, Gabala, Satabin, Buteau, Sauvageot, 
Kobbering et pendant les premiers mois par Mlle Griaule; quelques autres auditeurs ont été moins assidus" (pp.79-
80). 

2 / Ve SECTION DE L'EPHE : 

(D'après l'Annuaire 1952-53- Exercice 1951-52; rapport sur l'exercice et compte-rendu des conférences). 

A/ GENERALITES: 

Nomination de R.A. Stein à la Direction d'Etudes de "Religions Comparées de l'Extrême-Orient et de Haute Asie". 

B / DIRECTION D'ETUDES : 

a: Religion des peuples non civilisés : Cl. Lévi-Strauss: 

1ère conférence : recherche de mythologie américaine . 

2e conf. : Direction de travaux. 

"La plus grande partie de l'année fut consacrée au commentaire des ouvrages de G. Devereux 

("Reality and dream : Psychotherapy of the Plain Indians) et R.M. Berndt ("Funappi-Australians") 

Exposés de : 

G. Balandier, chargé de recherches au CNRS sur certaines coutumes matrimoniales des Fang du Cameroun et du 
Gabon. 

E. Falck, chargée du département des peuples arctiques au Musée de l'Homme sur les esprits -maîtres chez les 
populations Turco-Mongoles de Sibérie (2 expo). Nombre d'inscrits : 31 

Elèves assidus : Mmes Champault, Dr. Guitton, Vergara, Falck, Palau, De Queiroz, Roman, MM. Dillon, Faucheux, 
Javal, Lelong, Lerner, Gamond, Dr. Pidoux, Pairault, Thomas. 

b: Religion de l'Asie du Sud-Est: Paul Lévy. 

1ère conf. : Etudes des chamanismes et possessions en Asie du Sud-Est. 

2e conf. : Dégagement de la valeur religieuse de certaines pièces archéologiques. (Ce ne sont pas les titres officiels du 
Séminaire mais ceux-ci en dégagent mieux le concret). 

Exposés de : 

Mlle S. Bernard sur des recherches au Cambodge. 

A.W M acDonald sur le mythe de Prajapati et le dépeçage sacrificiel dans l'Asie du Sud-est et les mers du Sud. 

G. Condominas "qui effectua une belle Mission chez les montagnards du Sud-Indochinois, a été envoyé en Afrique 
Noire pour l'Orstom. 

Nombre d'inscrits : 17 

Elèves titulaires : G. Condominas, A.W. MacDonald. 

Guy PATARD
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3 / VIe SECTION DE L'EPHE : 

A/ GENERALITES : 

a: Nominations : 

Fourastié, Vilar, Meyerson sont nommés Directeurs d'Etudes. 

R. Bastide qui revient du Brésil où il séjourne depuis 1938 revient à Paris où il est nommé Directeur d'études à la Chaire 
de Psychiatrie Sociale de l'EPHE, VIe section. 

J. Soustelle est nommé Directeur d'Etudes à la Chaire de sociologie américaine. 

b: La subvention de trois ans de la Fondation Rockefeller prend fin. La VIe section existe, le Gouvernement 
Français prend la relève et crée d'un coup 23 postes. Entre 1949 et 1951 les crédits alloués à la VIe section par la 
Direction de l'enseignement supérieur ont plus que triplé. 

c: En oct.1951 Lucien Fèbvre demande une nouvelle subvention à la Fondation Rockefeller. Elle est destinée aux 
financements de Recherches, Colloques etc. La Fondation acceptera. 

d: Le seul projet subventionné par la Fondation Rockefeller en 1951 est celui de Recherches sur la ville de Vienne 
que dirige Cl. Lévi-Strauss. 

B/ DIRECTION D'ETUDES : 

Je n'ai pu retrouver les affiches de la VIe section pour l'année 1951 (y compris en m'adressant à son archiviste). 

B / UNIVERSITES 

M. Griaule occupe la chaire d'Ethnologie à la Sorbonne. 

A. Leroi-Gourhan occupe une maîtrise de conférences à l'Université de Lyon. 

C / ECOLE NATIONALE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER :  

R. Delavignette est nommé Professeur. 

D / INSTITUT D'ETHNOLOGIE : 

Activités de l'Institut d'Ethnologie durant l'année scolaire 1951-52 : 

a: 215 étudiants dont 169 Français étaient régulièrement inscrits contre 169 en 1949-50. Douze d'entre eux ont 
participé aux campagnes de fouilles d'Arcy-sur-Cure. Les 215 étudiants se répartissent ainsi : 

Faculté des Sciences : 112 dont 11 de la Faculté de Médecine, 9 de l'Ecole Normale Supérieure, 1 de Saint-Cloud et 2 
Sévriennes. Faculté des Lettres : 98 dont 3 de la Faculté de Droit et 2 des Missions évangéliques. 

b: Examens : 

Faculté des Sciences : A la session de juin, 51 étudiants se sont présentés au Certificat d'Etudes supérieures, 25 ont 
été reçus. 

A la session d'octobre, 27 étudiants se sont présentés, 23 ont été reçus. 

Faculté des Lettres : A la session de juin, 26 étudiants se sont présentés au Certificat d'Etudes supérieures  
d'Ethnologie, 18 ont été reçus. 

A la session d'octobre, 9 étudiants se sont présentés, 4 ont été reçus. 

(Se reporter aux Annales de l'Université de Paris, 1951, no.2, pp.43-44). 

c: "L'enseignement n'a pas subi de changements, et les mêmes chargés de cours ont assumé la charge des Cours et 
des T.P.". 

E / CENTRE DE FORMATION AUX RECHERCHES ETHNOLOGIQUES : 

a: "Le Centre de formation entre dans sa cinquième année et ce premier bulletin marque une étape majeure dans une 
action où nous avons rencontré beaucoup de bienveillance et un assez grand nombre de difficultés. (...). La première 
évidence est que la saison du travail strictement individuel est passée. L'ethnologue auquel on livre la totalité de 
l'Océanie française (tel qu'il existe encore à l'heure actuelle) est une survivance à peine excusable par la modicité 
des ressources de l'Etat. (...). 

Le Centre pour répondre à cette évidence, est conçu comme une équipe unique où les différentes branches de 

Guy PATARD
B / UNIVERSITES

Guy PATARD
C / ECOLE NATIONALE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER :

Guy PATARD
D / INSTITUT D'ETHNOLOGIE :

Guy PATARD
E / CENTRE DE FORMATION AUX RECHERCHES ETHNOLOGIQUES :

http://bibliotheques.univ-lille1.fr/grisemine


  63 

l'ethnologie convergent vers la réalisation d'un travail d'ensemble. (...) nous avons constitué des groupes de 
spécialités (...) l'organisation des "Exposés collectifs" dont les sujets sont choisis au début de l'année, dans chaque 
spécialité. Cette année, les sujets proposés sont les suivants: l/ Causes de disparition des peuples archaïques, 2/ 
Valeur des corrélations glaciologiques en Préhistoire, 3/ Crime et Ethnologie, 

4/ Possibilités et limites de l'emploi des tests psychologiques et Ethnologie, 5/ Possibilités et limites de l'emploi des 
questionnaires. (...) 

Nous profitons des retours de mission dans une troisième forme d'échanges qu'on pourrait qualifier de "confession 
publique". Fraîchement rentrés de "leur terrain", des ethnologues sont invités à exposer simplement leurs erreurs de 
conduite et de jugement, les difficultés éprouvées (...). Le stage en département place chaque stagiaire dans un 
service du Musée de l'Homme, pour une année universitaire, six heures par semaine, dans le but de faire, suivant les 
directives du chef de département, un travail personnel sur une série d'objets. (...). L'enquête de Février est un 
mémoire de quinze pages, sur un "sujet de terrain", choisi par le stagiaire et exécuté seul entre décembre et février. 
Généralement cette enquête qui profite des vacances de Noël se déroule en France et fréquemment à Paris. (...) 
l'année de stage se termine, dans le cycle des examens, par un travail réel en équipe et sur le terrain. (...). Les 
stagiaires, par groupes de trois ou quatre sont répartis dans leurs tâches, chacun, dans chaque groupe, étant chargé 
du sujet qui fera finalement la matière de son mémoire d'examen." (Leroi-Gourhan : "Formation et Recherche" 
dans Bulletin du Centre de Formation aux Recherches Ethnologiques, no. 1, janvier 1951. Citations pp. 1-3). 

b: Sujets traités dans les exposés collectifs : 16 mars : "Les recherches criminologiques et l'ethnologie". 20 avril : 
"Exposé et discussions sur les questionnaires". 16 mai : "L'ethnologie, applications". 

c: Les cours suivants ont été ronéotypés pour les stagiaires : 

Cours de photo (par G. Tendron), Cours de muséographie (par M. Bidet), Elé ments bibliographiques sur 
l'ethnologie à l'usage des stagiaires, le cours de sédimentation de J. Baudet et un complément à la bibliographie 
comprenant les revues et les ouvrages de méthode paraîtront d'ici quelques mois. 

d: Enquête de fin d'année : 

"Lors  de la dernière enquête de fin d'année, le choix de la Batellerie à Conflans Sainte Honorine, comme sujet et 
terrain d'investigation, se justifiait amplement." 

Equipe M.C. Gros et R. Cresswell : "Enquête sur un chantier de construction et de réparation des  bateaux en bois". 

Equipe N. Dutrievoz - J. Chavaillon : "Etude technologique du bateau "Cléon": le bateau, l'habitat, les manoeuvres; 
suivie d'une carte de l'état du port de Conflans-Ste-Honorine du 28 avril au 2 mai 1951". Mémoires d'enquêtes : 

Y. Person : "Batelleries et bateliers, esquisse ethnique et sociale". D.A. Spanien : "Observations sur une famille de 
mariniers". 

C. Villiers de la Noue : "Considération sur les conditions économiques et la vie à bord des péniches". 

R. Devauges : "Influence de la société terrienne dans les structures familiales de la batellerie". V. Pâques : "Sur les 
croyances religieuses et les superstitions". 

E.H. Mendelson : "Sur la jeunesse batelière: rôle de l'éducation dans le choix d'un métier professionnel". 

P.B. Lafont : "Influence de facteurs économiques, juridiques, politiques dans les relations au sein de la batellerie". e: 
"(...) nous avons remplacé la déjà traditionnelle enquête de Février par un travail de recherche qui prolonge 
l'expérience batelière et concilie les besoins de la formation d'équipe avec ceux de la recherche personnelle. Un 
certain nombre de thèmes ont été choisis en commun: quatre d'entre eux ont été adoptés par les stagiaires et ont 
servi de départ à la formation des équipes. Ce sont: 

R. Hartweg : "Enquête anthropologique". 

G. Granai : "La stratification sociale de la batellerie". 

P. Metáis : "La vie religieuse et le surnaturel". 

J. Poirier : "L'insertion du batelier dans la vie de la capitale". 

A ces quatre thèmes s'ajoutent un travail de prospection linguistique (A. Haudricourt) et une définition du terrain 
dans les domaines de la technologie et de la géographie humaine (A. Leroi-Gourhan). 

(Leroi-Gourhan, Bulletin du Centre de Formation aux Recherches Ethnologiques, no.3, janvier 1952. Citation p.1-
2). 

http://bibliotheques.univ-lille1.fr/grisemine


  64 

f: Thèmes des mémoires d'enquête de Février présentées par les stagiaires et auditeurs en 1951 : 

Chavaillon, J. : "Le miel et sa récolte dans le Saint-Amandois". 

Cresswell, R. : "Eléments d'une étude sur le geste manuel dans le langage". 

Dutrievoz, N. : "Les cercliers de Saint-Senoux (Ille et Vilaine)". 

Devauges, R. : "Le choix des fiancés parmi quelques étudiantes des Antilles Françaises à Paris". 

Ichon, A. : "Le quartier juif de St-Gervais". 

Jacobson, C. : "Enquête sur la verrerie dans les Basses -Vosges". 

Josien, T. : "Elevage familial dans quelques communes de la banlieue nord -est". 

Kasmine, G. : "Les peintres d'icônes". 

Lafont, PB. : "La délinquance des nord -africains à Paris et ses causes". 

Massé, L. : "Carottage et milieu étudiant". 

Mendelson, E.M. : "Les gitans du Sacramonte de Grenade et leur Zambra". 

Pâques, V : "La procession de Viggiano". 

Person, Y. : "L'acculturation vue à travers l'expérience de quelques étudiants africains". 

Saber, M. : "Le rôle social de la danse dans la vie des étudiants africains noirs à Paris". 

Villiers de la Noue, C. : "Grosbois -les-Tichey (Côte d'Or)". 

g: Auditeurs et stagiaires du CFRE en 1951-1952 : 

Cresswell, Robert; Guiomart, Michel; Heidenhain, Johanna; Ichon, Alain; Jodin, André; Massé, 

Louis; Pairault, Claude; Pâques, Viviane; Pidoux, C.; Villiers de la Noue, Cécile. 

Auditeurs : 

Cherblanc, Suzanne; Droin, Catherine; Gamond, Jean; Henriet, Jacques; Hurault, Jean; Lamarre, 

Janine; Lassus-Débat, Robert; Montet, Anta; Morisset, Geneviève; Pelosse, Jean; Sock, Leopold; 

Stone, Janet; Villettes, Jacqueline des. 

Enquête de mai : Pierrefitte, Loir et Cher. 

h: A.-G. Haudricourt commence à enseigner dans le cadre du CFRE. 

F / COLLEGE DE FRANCE : 

(Annuaire 1952, chronique de l'année académique 1951-52 commençant le 1er oct. 1951). 

A/ Généralités : 

a: Les Chaires d'Histoire et Philologie indochinoises, de Civilisation d'Extrême-Orient et d'Histoire de l'expansion de 
l'Occident deviennent Chaires d'Etat le 21 mai 1951. 

b: Vacance de la Chaire de sanskrit le 25 nov. 1951; proposition au Ministre de la création d'une Chaire de langue et 
littérature de l'Inde déclarée vacante le 15 déc. En avril nomination de J. Filliozat à cette Chaire. 

c: Le 29 juin 1951 l'assemblée des Professeurs invite P. Rivet à faire les conférences de la Fondation Loubat pour l'année 
1952-53. 

B/ Enseignement : 

a: Chaire de Géographie tropicale : 

Prof. P. Gourou : 

Cours du jeudi : "Problème de géographie tropicale en Asie méridionale". 

Cours du vendredi : "Problème de géographie des montagnes tropicales". 

b: Chaire de Sociologie et Sociographie musulmanes (Fondation de l'Algérie, de la Tunisie, du 

Maroc et du Ministère de la France d'Outre-Mer) : 

Guy PATARD
F / COLLEGE DE FRANCE :
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Prof. L. Massignon : 

Cours du lundi : "Les bases d'une restructuration sociale de l'Islam aujourd'hui". 

Cours du mercredi : "Tendances profondes du mysticisme musulman". 

c: Chaire des Civilisations d'Extrême-Orient (Fondation du Ministère de la France d'Outre -Mer) : Prof. P. Mus : Le 
cours n'a pas eu lieu. 

d: Chaire de Langue et Littérature de l'Inde : 

Prof. J. Filliozat : "Les conceptions indiennes de l'histoire". 

e: Chaire d'histoire de l'expansion de l'Occident (Fondation du Ministère de la France d'Outre-Mer) : 

Prof. R. Montagne : 

"L'évolution moderne de la société rurale dans les pays musulmans de la Méditerranée". "Aspects divers de la 
transformation économique des cités en Afrique du nord". 

G / ECOLE NATIONALE DES LANGUES ET CIVILISATIONS ORIENTALES VIVANTES :  

J. Tubiana est nommé Professeur délégué le 1er octobre 1951. 

H / C.H.E.A.M. : 

a: A partir de 1951 le CHEAM inclut officiellement l'Afrique noire dans ses aires de travail. 

b: Etaient stagiaires en 1951 : 

Section Islam méditerranéen et Afrique noire : M. Delaunay. 

Section d'études de l'Asie : J. Gisserot, A. Oudot. 

c: Entre autres, conférences de R. Capot-Rey et de G. Balandier au CHEAM. d: Entre autres V. Monteil obtient le 
brevet du CHEAM. 

e: Notons parmi les nombreux travaux de quelques pages une importante publication de J.Cl. Froelich : 
"Organisation et commandement chez les Foulbé de Ngaoundere", 1951, 77 p. 

Guy PATARD
G / ECOLE NATIONALE DES LANGUES ET CIVILISATIONS ORIENTALES VIVANTES :

Guy PATARD
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V / SOCIETES SAVANTES : 

C / SOCIETE ASIATIQUE  

Remplaçant Jacques Bacot (1946-1951), M. Virolleaud devient président de la société. L'ont immédiatement précédé 
les prés idents Emile Sénart (1908-1928), Sylvain Lévi (1928-1935), Paul Pelliot (1935-1945). 

D / SOCIETE DES AMERICANISTES : 

a: Séance du 16 Janvier 1951 : 

Présidence : de Créqui-Montfort, Président. 

Communication : Jorge Alcina Franch : "Les sceaux en terre cuite de l'ancien Mexique" (avec 

projections). 

Sont présentés : John G. Dean (G. Ferreira de Almeida et Lehmann), le baron Gastaldi (G. Ferreira de Almeida et 
Lehmann), J.P. Michéa (d'Harcourt et Mlle Lussagnet, La Sociedade científica de Sao Paulo (G. Ferreira de Almeida 
et Lehmann). 

b: Séance du 6 Février 1951 : 

Assemblée générale. Présidence : Lévi-Strauss, Vice-Président. 

Communication : d'Evrard de Rouvre : "Du Mexique au Chili. L'état actuel des sites archéologiques" (avec 
projections). 

Sont présentés : Cottie Burland (Ohly et Lehmann), Charles Mayer (Raton et Lehmann), Labieno Salgado dos Santos 
(Mlle Lussagnet et Ferreira de Almeida). 

c: Séance du 6 Mars 1951 : 

Présidence : de Créqui-Montfort, Président. 

Communication : E. Aubert de la Ruë : "Les Oayana du Haut-Itany (Guyane française)" (avec projections). 

d: Séance du 13 Mars 1951 : 

Présidence : Prof. Rivet, Secrétaire Général. 

Communication : Marquez Miranda : conférence : "Los mas recientes hallazgos arqueológicos en la région de la 
Quebrada de Humahuaca (frontera argentino-boliviana)" (avec projections). 

Est présentée : Mme Gabrielle Cabrini (Métraux et Lehmann). 

e: Séance du 8 Mai 1951 : 

Présidence : de Créqui-Monfort, Président. Communication : Henri Lehmann : "Un siège antillais de l'époque de 
Christophe Colomb" (avec projections). 

Barrera Vasquez : conférence : "La historia de los Mayas a través de los documentos postcolombianos". Est nommé 
membre à vie : De Fautereau. 

f: Séance du 5 Juin 1951 : Présidence : d'Harcourt, Trésorier. 

Communication : Henri Le Besnerais : Quelques données sur la religion des Indiens Yaruro (Ve nezuela) (avec 
projections). 

Sont présentés comme membres à vie : Americo B.A. de Moura (Parcondes de Souza et Mlle Lussagnet), Luis R. 
Oramas (d'Harcourt et Mlle Lussagnet). 

g: Séance du 6 Novembre 1951 : Présidence : Cl. Lévi-Strauss, Vice-Président. 

Guy PATARD
C / SOCIETE ASIATIQUE
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Communication : La naissance chez les peuples préhispaniques du Mexique. Sont nommés : Ignacio Bernai, Luis R. 
Oramas, Le Musée d'Ethnographie de Genève. Sont présentés : M. et Mme Capucci (d'Harcourt et Mlle 
Lussagnet), François Edmond-Blanc (d'Harcourt et Lehmann), D.R. Gillie (Podach et Lehmann), Mme Greta 
Mostny (Prof. Rivet et Lehmann), R.P. Robert Pinchón (d'Harcourt et Lehmann), Le Staedtisches Muséum fur 
Voel-kerkunde de Francfort (Métraux et Lehmann), Victor Suspiero (d'Harcourt et Lehmann), José Tamayo 
(Reichel-Dolmatoff et Mlle Lussagnet), César Vernaza Mosquera (Prof. Rivet et Lehmann), Mgr. Pedro E. Villar 
Cordova (Prof. Rivet et Lehmann). 

Comme il est d'usage à la séance de novembre, ces candidats sont immédiatement soumis à l'élection. Ils sont élus à 
l'unanimité. 

h: Séance du 11 Décembre 1951 : Présidence : d'Harcourt, Trésorier. 

Communication : Mlle Chita de la Calle : "L'usage cérémoniel du tabac chez les peuples de l'ancien Mexique, avec 
présentation d'objets archéologiques". 

Sont présentés : Leonardo Diaz Gonzalez (Carlos Viacava et Henri Lehmann), Florestan Fer-nandes (M. 
d'Harcourt et Métraux), Mlles Fraud (G. Soustelle et Mlle Lussagnet), Gabriel (Lussagnet et M. Lehmann), MM. 
René Naville (M. d'Harcourt, Mlle Lussagnet), Egon Schaden (MM. d'Harcourt et Métraux). 

E / SOCIETE DES AFRICANISTES : 

Transformation du Bureau de la Société : Mlle Homburger remplace M. Mauss à la Présidence. R. Basset devient 
vice-président. 

a: Séance du 10 janv. 1951 : 

Elections de M. Lecques (présenté par J.P. et A. Lebeuf), 

Communication et film de M.P. Budker : "La campagne baleinière au Gabon en 1950". 

b: Séance du 14 fév. 1951 : 

Présidence de A. Basset : Election de M. Nicolaisen (présenté par G. Dieterlen et M. Griaule). 

Communication de J. Richard-Molard : "Les terroirs d'Afrique tropicale". 

c: Séance du 14 mars : 

Communication de H. Abel : "Le déchiffrement des poids à peser l'or de la Côte d'Ivoire". 

d: Séance du 11 avril 1951 : 

Election de M.H. Abel. 

Communication de G. Balandier : "La sociologie des deux villes noires de Brazzaville". 

e: Séance du 9 mai 1951 : 

Election de MM. Balandier, Grottanelli, Escher, Olbrecht et de Beauchêne (Présentés par Mme Dieterlen et M. 
Griaule). 

Communication de Diop Cheikh Anta : "L'origine du Wolof et du peuple qui parle cette langue". 

f: Séance du 14 juin : 

Elections de M. Cardaire (Griaule, Lebeuf); de J. Dresch (Dieterlen, Griaule); de Rosfelder (Mlle Homburger et J. 
Rouch). 

Communication de A. Basset : "Un problème d'ethnographie et de linguistique berbère". 

g: Séance du 14 nov. : 

Election de J. Servier : "L'organisation sociale du village Kabyle". 

h: Séance du 12 dec. : Election de Mme K. Dunham (Présentée par le Doc. Dolto-Marette et le Doc. Pidoux), de 
Mlle Verdat (G. Dieterlen et M. Griaule); du R.P. Cl. Pairault (Griaule, Lebeuf); de M. Barrucaud (J. Servier, J. 
Rouch). 

Communication de H. Lhote : "Les romains ont-ils atteint le Niger ? Le déchiffrement du "triomphe" du général 
Cornélius Balbo et la géographie de Ptolémée". 

Guy PATARD
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F / SOCIETE DES OCEANISTES : 

a: Séance du 26 janv. : 

Communications de : 

A. Arnould : "Problèmes géologiques aux Nouvelles-Hébrides". 

Madeleine Rousseau : "L'Art océanien" (projections). 

b: Séance du 2 mars : 

Conférence du R.P. Dupeyrat : "Histoire missionnaire de la Papouasie et situation actuelle". 

c: Séance du 27 avril : 

Conférences de G. Rouget : "A propos d'un disque de chants recueillis par Mlle J. Cuisinier (Indonésie) et par le 
Pasteur M. Leenhardt (Nouvelle-Calédonie)". Médecin-Colonel Léon Pales : "La structure du pied chez le 
Calédonien". 

d: Séance du 25 mai : 

Conférences de Jean Mariotti : "Folklore et mythes solaires en Calédonie". 

J. Loize : "Lexique tahitien de Gauguin". 

Communication du Gouverneur L. Bouge : "Société missionnaire de Londres : Bibliographie des écrits tahitiens". 

e: Séance du 22 juin : 

Conférence de M. Sarlin, inspecteur général des Eaux et Forêts en Nouvelle-Calédonie. Intervention de A. 
Haudricourt, Risbec et Pelleray (voeu pour la protection de l'environnement). 

f: Séance du 23 nov. : Conférences de J. Cuisinier : "Bouddhiste et musulman dans la presqu'île de Malacca en 32-
33". 

M. Lenormand (Député de Nouvelle-Calédonie) : "Présentation des activités de la société des Etudes 
Mélanés iennes". 

g: Séance du 12 déc.: Film de Pierre Landry : documentaire touristique sur Tahiti. 

Guy PATARD
F / SOCIETE DES OCEANISTES :
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VI / CADRES DE LA RECHERCHE : 

A / INSTITUT FRANÇAIS D'AFRIQUE NOIRE - OFFICE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET 
TECHNIQUE OUTRE-MER : 

A/ Généralités : 

a: Ahmadou Hampaté Bâ quitte PIFAN pour joindre le personnel de l'UNESCO. J. Trochain est nommé directeur de 
l'IEC (Brazzaville). 

b: Début de l'enquête ethno-démographique de Mlle Dupire, membre régulier de l'Ecole française d'Afrique auprès 
des Peul Bororo. 

c: Le Moal, Guy : IFAN, en congé à Paris après avoir remplacé Duchemin au Centrifan de Saint-Louis a remonté le 
Sénégal en étudiant les Toucouleurs. Chargé de créer le Centrifan de Haute-Volta, il partit à Ouagadougou où il a 
fait bâtir des locaux, etc. 

d: Conférences intercentres avec Mercier, Le Moal et d'Auriac. 

B/ Personnel de l'IFAN : 

a: Sont nommés à l'IFAN: J. Lombard (ethnologie) comme Directeur au Dahomey, G. Savonnet (Géographie). 

b: Nomination de François d'Auriac à la Direction du Centrifan du Niger (Niamey). Rapatrié sanitaire au cours de 
l'année. 

c: Nomination comme assistant de P. Bardon à l'IFAN de Dakar : Ethnologie et chimie biologique, d: Jean-Louis 
Bergounion devient chef de mission anthropologique de l'A.O.F. à Dakar. 

e: Françoise Bonnet-Dupeyron entre comme chargée de recherche en 1946 : Chef de mission au Soudan et au 
Cameroun. 

f: Brasseur, Gérard : (diplôme de E.N.L.O.V.) : IFAN de Porto-Novo, assistant, adjoint directeur du centre du 
Dahomey. 

g: Bry, J. : (diplôme E.N.L.O.V) : IFAN : Assistant contractuel, chef de la section de linguistique (Dakar). 

h: Duchemin : IFAN : Assistant directeur du centre Sénégal-Mauritanie, Ethnologie St. Louis. 

i: Hauser : Ethnologue, détaché auprès du Gouvernement de l'A.E.F. 

j: Hiernaux, Claude : IFAN, Dakar : géographe, adjoint chef de section géo. Sénégal. 

k: Holas, Bohumil : IFAN, Assistant contractuel, adjoint dir. centre C.I. ethno. Abidjan. 

1: Houis, M. : IFAN, Assistant, directeur du Centre Guinée, linguiste, Conakry. 

m: Jacquot, A. : ORSOM, (diplôme E.N.L.O.V.), affecté mission linguistique de l'Institut international africain en 
pays bantou. 

n: Mercier, P. : ORSOM, Directeur IFAN Abomey, Dahomey (de 1947-1951). 

o: Nicolas, Jean : IFAN, assistant stagiaire, Direct, du Centre IFAN du Cameroun, ethnologue Douala. 

p: Pauvert, J.Cl. : Détaché auprès du Gouv. de 1'A.E.F. ethnologie Brazzaville. 

q: Pélissier, P. : IFAN, (Prof. agrégé, détaché) : Chef de la section géographie Dakar. 

r: Pepper, H. : ORSOM, détaché I.E.C. musicologie. 

s: Rougerie, Louis -Gabriel : IFAN (Prof. détaché), Directeur adjoint du Centrifan Abidjan. 

t: Sautter, G. : ORSOM (Prof.agrégé, détaché) : Géographie humaine I.E.C. 

u: Soret, M. : ORSOM, chargé de recherche depuis 1949, sociologue à l'I.E.C. 

v: Tassin de Saint Pereuse, Mlle : Attachée à l'Institut de Paléontologie humaine. 

w: Thomassey, Paul : IFAN, (Prof, détaché), Direction de Koulouba. 

C/ Membres de l'Ecole Française d'Extrême -Orient, Hanoï : 

a: Solange Bernard : (Diplôme E.N.L.O.V) : Linguiste : Membre permanent de PE.F.E.O. 

Guy PATARD
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b: Damais: Membre contractuel, secrétaire général de l'Ecole. 

c: Hervouet : Membre temporaire de l'Ecole. Linguiste. 

d: Mallamaire, Louis : Directeur de l'Ecole : Archéologie préhistorique. 

e: Marchai, H. : Archéologue, Cambodge. 

f: Porée : Membre contractuel de l'Ecole, Ethnologue. 

D / CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE : 

a: Geneviève Calame-Griaule est nommée attachée de recherches -agrégée au CNRS en oct. 1951. 

b: Fornier, Laude, D. Ferembach, et Nicole Dutriévoz sont nommés attachés de recherches au 

CNRS. 

c: M.W. Mac Donald est nommé stagiaire de recherches (ethnologie) au CNRS. 

d: A. Bareau est nommé chargé de recherches. 

Guy PATARD
D / CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE :
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VII / RECHERCHES ET MISSIONS : 

a: En juillet : Séjour de A. Métraux chez les indiens Fulniô. Etat de Permambuco du Brésil, 1951. 

b: Le 10 nov. A. Métraux arrive à Sao Paulo pour commencer une enquête sur les relations raciales dans cette ville. 

c: M. Dupire enquête chez les Peuls des régions de l'Ader et du Damergou (Niger). 

d: H. Lehmann: troisième mission au Mexique et au Guatemala. (Première 1946, seconde: 1949). 

e: H. Reichlen: Seconde mission au Pérou. (Première: 1950). 

f: juin 1951-novembre 1953 : 2e expédition archéologique et ethnologique en Patagonie chilienne de José Empéraire. 
José Empéraire fut accompagné du Dr. Louis Robin, précédemment envoyé par Rivet en 1946, pour une mission de 
deux années en Patagonie, mission archéologique et auprès des derniers Alakaluf. 

g: Freddy Drilhon accompagné de Denyse Drilhon, Michel Lablais et Gilles Arthur se rend à Amokh, 
agglomération la plus importante des Big-Nambas, population de Mallicolo. Il y fera plusieurs séjours dans les 
années suivantes. 

h: Enquête de J. Rouch sur les migrations au Ghana. 

i: 2e mission de Guy Stresser-Péan (charg. rech. Cnrs) au Mexique oct. 1950-1955 : Etude ethnologique de la région de 
Tompico, étude de la danse du volador et repérage archéologique. Bourse de la fondation Rockefeller jusqu'en 
1952, puis financement du Cnrs. Durant cette mission G. Stresser-Péan fut secondé par deux bénévoles : Marcel 
Dolmaire (diplôme Ecole France d'Outre-Mer) d'oct. 1950 à juillet 51 et par B. Guérin-Desjardin (avril 1953-sept.54). 
(1ère mission G. Stresser-Péan : 1936-1938). 

j: Nouvelle mission financée par CNRS - Gouv. Tchad- Académie des sciences coloniales de J.-P. Lebeuf et Annie 
Masson Détourbet-Lebeuf : Séjour prévu de sept mois : déc.51-juin 52. Etude systématique de la région du Tchad et 
du Nord Cameroun : étude des Kotoko descendant des Sao, de l'habitation des Fali, enquête de milieux urbains. 
(Travail de J.-P. Lebeuf commencé lors de la 4e mission Griaule 1938). 

k: Mission de H. de Contenson à Jérusalem à l'Ecole biblique et archéologique française (fouilles). 

1: Suite de la mission de Moréchand (E.F.E.O.) au Vietnam: tournée en pays Moï, réalisation d'enregistrements, 
étude d'un village de pêcheurs annamites à Nha Trang pendant cinq mois. 

m: Enquête du médecin Lieutenant Jugain à Na Pé (Moyen Laos), près de la frontière d'Annam; recherches 
anthropologiques (groupes sanguins). 

n: Mission d'Archaimbault (E.F.E.O.) à Vien Tiane (Vietnam), recherches sur les Khâ. 

o: Mission de L. Bernot (CNRS) au Pakistan. 

p: Enquêtes d'Yves Person à partir de juillet 1951 à Porto Novo (Dahomey). Il y apprend le Fon. 

q: Mission de M. et Mme Champault (Dominique Laguionie) à Talbelbala (Sud oranais, Sahara occidental). Etudes 
préhistoriques, ethnographiques et linguistiques (Belbali). 

r: Enquêtes sociologiques entreprises par l'IEC, participation de M. Soret de l'Institut d'Etudes Centrafricaines de 
Brazzaville. 

s: Suite de la mission de Pauphilet au musée de Bardo (Tunis). 

t: Suite de la mission de Nicole Poulain aux îles Kerkennah (Tunisie). 

u: Deuxième mission de Servier en Kabylie, chargé par le gouvernement général de repérer les îlots berbères de 
l'Algérie. 

v: Guy le Moal enquête en pays lobi, en pays bobo et dans la région de Banfora. 

w: Mission de P. Verger au Congo Belge: recherches au sujet des cultes bantous. 

x: Séjour de P. Verger chez les Mongom (Moyen-Congo), réalisation d'un film sur la circoncision. 

y: Enquêtes de R. Devauges à Port au Prince sur les différents milieux sociaux, il apprend le créole. 

z: Suite de la mission de J. Emperaire à la Terre de Feu. Fouilles. 

aa: Mission de Jean Guiart aux Nouvelles-Hébrides, à Malékula et dans l'intérieur d'Espiritu Santo. 
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ab: Suite des tournées et recherches ethnologiques en Guyane française de M. et Mme Charpentier (Suzanne 
Vianès). 

ac: Enquêtes alimentaires et sociologiques auprès des indiens de la Guyane française du Dr. de Foutereau-Vassel. 

ad: Mission de Yvonne Oddon chargée par l'UNESCO d'étudier les questions de diffusion de la culture dans les 
pays insuffisamment développés. Séjour en Haïti (lieu d'enquête d'A. Métraux) et à Malmoe. 

ae: Mission de Lucien et Denise Bernot chez les paysans arakanais du Pakistan oriental (Mogh) de nov. 1951 à oct. 
1952 financée par le CNRS. 

Missions de l'O.R.S.TO.M.-I.F.A.N. : 

af: A. Hauser effectue une enquête de 4 mois (février-mars 1951) auprès des Pygmées Babinga. II commence ensuite 
entre sept. 51 et mars 52 une enquête de "psychologie du travail" auprès d'une vingtaine d'exploitations agricoles. 
Ces dernières entrent dans le cadre de ses études de sociologie industrielle en Afrique équatoriale. 

ag: G. Sautter étudie en 1951-52 les pêcheurs et la pêche indigène sur le Stanley Pool. Collecte de documents pour 
l'établissement d'une carte de densité de population. Etude du peuplement de la vallée du Niari. 

ah: L. Molet commence en 1951 plusieurs enquêtes portant notamment sur les populations de l'Ankaizinana dans 
le cadre de l'I.R.S. de Madagascar. Collecte d'objets, de photos, de dessins et de carnets de notes. 

ai: B. Holas de l'Ifan en mission dans la région de Nimba en Hazute, Guinée française. 

aj: P. Mercier, détaché Orstom à l'Ifan, enquête plus spécifiquement sur la question des chefferies dans leur rapport à 
la terre. 

ak: D'après le courrier des chercheurs n°.4, 1951, Paris Orstom. : A ces chercheurs on devra ajouter: H. Deschamps, 
Ch. Robequain, Y. Thierry qui travaillent sur les territoires français. 

al: Mission de Georges Condominas (ORSOM) au Togo. 
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VIII / GENERALITES: 

A / CADRES GENERAUX : 

B / SOUTENANCES DE THESES : 

a: André Bareau : Thèse principale : "L'absolu en philosophie bouddhique, évolution de la notion d'Asamskvta", 1951, 
in 4[, 303 pages. 

Thèse complémentaire : "Dhammasangari, traduction annotée par A. Bareau", 265-92 pages. 

b: Pierre Monbeig : Thèse principale : "Marche du peuplement et zones pionnières de Sao Paulo", 610 pages en 2 vol. 
dactyl. 

Thèse complémentaire : "La croissance de la ville de Sao Paulo", 139 pages dactyl. Soutenues le 22 avril 1951. 

D / MISCELLANEES: 

a: Institut Français de Sociologie: Communication de M. Leenhardt et de J. Berque. 

b: Décès de J. Richard-Molard. 

Nécrologie de Th. Monod dans Africa, 1952, n°.l. 

Longue nécrologie de Th. Monod dans le Bulletin de Pifan, 1951. 

c: Sont nommés officiers de l'instruction publique par arrêté ministériel du 30 juin 1951 : Mme D. Schaeffner, M. 
Harper Kelley. 

Sont nommés Officiers d'Académie par arrêté ministériel du 30 juin 1951 : 

M. Léon Pales, M. J.P. Lebeuf. 

d: C. Tardits et E. de Dampierre sont boursiers du Committee on Social Thought de l'Université de Chicago de 1951-
1952. 

e: G. de Beauchêne reçoit le Prix Liotard. 

f: R. Devauges remplace North à l'Institut français de Pétionville (Haïti). 

g: Mendelson et Tardits travaillent au département d'anthropologie de l'Université de Chicago. 
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IX / PUBLICATIONS : 

A / REVUES: 

a: Numéro spécial de la revue "Présence Africaine" : "L'art nègre", n°.10-l 1, 254 pages. 

b: Dans le Journal de la Société des Océanistes tome VII, n°7; J. Guiart donne un long et important article intitulé 
: "Sociétés, rituels et mythes du Nord Ambrym", pp.5-107. 

c: Création du Bulletin du Centre de formation aux recherches ethnologiques par Leroi-Gourhan. Sommaire: 

Bulletin no.l, janvier 1951: A. Leroi-Gourhan : "Formation et recherche". G. Granai : "Recherche d'une unité 
consciente". Exposés collectifs : 

J. Poirier, PB. Lafont, V. Pâques, L. Masse: "La mort des minorités et les causes d'extinction des groupes 
archaïques". 

L. Bernot, G. Condominas : "Préparation et prise de contact avec le terrain de la recherche". Stagiaires des 
années 1946 à 1949. 

Couverture : dessins et notes prises par G. Condominas chez les Mnong Gar du Vietnam Sud-Central. 

Bulletin no.2, juin 1951: A. Leroi-Gourhan : "Enquêtes de février". Exposés collectifs: 

J. Fornier : "Les tests psychométriques comme méthode de recherche ethnologique". J.L. Boudet, C.V. de la 
Noue, C. Jacobson, T. Josien : "Climatologie et préhistoire". G. Granai, L. Bernot, P. Clément : "Les 
questionnaires dans l'enquête ethnographique". G. de Beauchêne : "Nouvelles des uns et des autres". 

d: C.H.E.A.M.: Cahiers de l'Afrique et l'Asie, no. 3: "Naissance du prolétariat marocain", Enquête collective 
dirigée par R. Montagne en 1951. 

e: Dans le Bulletin de la Société des Etudes Indochinoises (Saïgon), tome 26, no. 4, article important de A. 
Leroi-Gourhan : "Les études ethnologiques", pp. 549-560. 

f: Dans la revue de l'histoire des religions : Important article de Metáis, P. : "Essai sur la signification du mythe 
totémique", revue de l'Histoire des religions, tome 140, no. 1, juillet-sept. 1951, pp. 83-120. 

g: Important article de Cl. Lévi-Strauss : "Sciences sociales au Pakistan", Bulletin international des sciences 
sociales, no. spécial consacré à l'Asie du Sud-Est, Paris: Unesco, vol.3, no.4. 

B / COLLECTIONS:  

CREATIONS : 

Création de la Collection: "Mémoire de la Société des Océanistes": 

N°l: T. Henry: "Tahiti aux temps anciens" (trad. de B. Jaurez), Paris, 1951, 671 pages. 

Création de la Collection "Pays Africains", Société d'Editions géographiques, maritimes et coloniales, 1951. 
N°.l: Avice, E. : "La Côte d'Ivoire", 1951, 94 pages. 

a: Publications de l'Unesco: 

1/ Divers: 

A. Métraux: "Making a living in the Marbial Valley, Haïti". 

2/ Collection : "La question raciale devant les sciences modernes", dirigée par A. Métraux: Leiris, M. : "Race et 
culture", 1951, 48 pages. 

b: Collection L'Espèce humaine, Paris : Gallimard : 

N°.7: Dumont, Louis : "La Tarasque. Essai de description d'un fait social d'un point de vue ethnographique". 

N°.8: Cuisinier, Jeanne : "Sumangat, l'âme et son culte en Indonésie et en Indochine" préface de L. Massignon, 
269 p. 

c: Collection "Mythes et religions", Paris : PUF : 

J. Cuisinier: "La danse sacrée en Indochine et en Indonésie", 1951, 158 p. 

d: Institut d'Ethnologie de l'Université de Paris : 
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l/ Travaux et mémoires de l'Institut d'Ethnologie : (Collection fondée en 1926 par E. Lévy-Bruhl, M. Mauss, P. 
Rivet). 

Rivet, Paul : "Bibliographie des langues Aymara et Kicua", 1951. De 1926 à 1951 les titres suivants ont été 
publiés : 

N°.l: Waterlot, E.-G. : "Les bas -reliefs des bâtiments royaux d'Abomey (Dahomey)", Paris, 1926, 56 pages. 

N°.2: Luquet, G.H. : "L'art néocalédonien", Paris, 1926, 1-160 pages, 241 fig., 20 pl., cart, toile.  

N°.3: Maunier, René : "La construction collective de la maison en Kabylie. Etude sur la coopération 
économique chez les Berbères du Djurjura", Paris, 1926, 81 pages. 

N°.4: Trautmann, René : "La littérature populaire à la Côte des esclaves. Contes. Proverbes. Devinettes", Paris, 
1927, 105 pages. 

N°.5: Baudin, Louis : "L'empire socialiste des Incas", Paris, 1928, 294 pages. N°.6: Homburger, L. : "Les 
préfixes nominaux dans les parlers peul, haoussa et bantous", Paris, 1929, 167 pages. 

N°.7: Labouret, H. et Rivet, P. : "Le royaume d'Arda at son evangelisation au XVIIe siècle", Paris, 1929, 63 
pages. 

N°.8: Leenhardt, Maurice : "Notes d'ethnologie néo-calédonienne", Paris, 1930, IX- 265 p.  

N°.9: Leenhardt, M. : "Documents néo-calédoniens", Paris, 1932, 514 p. Paris, 1935, VI- 414 p.  

N°.10: Leenhardt, M. : "Vocabulaire et grammaire de la langue Houaïlou", Paris, 1935, VI - 414 p.  

N°.11: ALbenino, Nicolao de : "Verdadera relación delo sussedido enlos Reynos e provincias del Peru (Sevilla 
1549)", Reproduction fac-similée avec une préface de J. Toribio Médina, Paris, 1930.  

N°.12: Griaule, M. : "Le livre de recettes d'un dabtara abyssin", Paris, 1930, 100 pages.  

N°.13: Tisserant, Ch. : "Essai sur la grammaire Banda", Paris, 1930, 185 pages.  

N°.14: Tisserant, Ch. : "Dictionnaire Banda-Français", Paris, 1931, 611 pages.  

N°.15: Labouret, H. : "Les Tribus du rameau Lobi, Volta Noire Moyenne, Afrique occidentale", Paris, 1931, 
510 pages. 

N°.16: Gaden, Henri : "Proverbes et maximes Peuls et Toucouleurs traduits, expliqués et annotés", Paris, 1931, 
368 pages. 

N°.17: Dordillon, Mgr. : "Grammaire et dictionnaire de la langue des Iles Marquises: Marquisien-Français", 
Paris, 1931, VII-446 p. 

N°.18: Dordillon, Mgr. : "Dictionnaire de la langue des Iles Marquises: Français -Marquisien", Paris, 1932, 598 p. 

N°.19: Monod, Théodore : "L'Adrar Ahnet. Contribution à l'étude archéologique d'un district saharien", Paris, 
1932, 202 pages. 

N°.20: Ricard, Robert : "La conquête spirituelle du Mexique", Paris, 1933, 400 pages.  

N°.21: Gaden, H. : "La vie d'El Hadj Omar. Qacida en Poular", paris, 1935, 288 pages.  

N°.22: Cuisinier, Jeanne : "Danses magiques de Kelantan", Paris, 1936, 209 p.  

N°.23: Guaman Poma de Ayala, Felipe : "Nueva Coronica y Buen Gobierno", reproduction fac-similée, Paris, 1936, 
1179 pages. 

N°.24: Cohen, M. : "Traité de langue amharique (Abyssinie)", Paris, 1936, 444 pages.  

N°.25: Hazoumé, P.: "Le pacte de sang au Dahomey", paris, 1937, 170 pages.  

N°.26: Soustelle, Jacques : "La famille Otomi-Pame du Mexique Central', Paris, 1937, 571 pages.  

N°.27: Dumézil, Georges : "Contes Lazes", Paris, 1937, XIII-132 p.  

N°.28: Sachs, Curt : "Les instruments de musique au Madagascar", Paris, 1938, 96 pages.  

N° .29: Grébaut, Sylvain : "Catalogue des manuscrits éthiopiens de la Collection Griaule. Première partie", Paris, 1938, 
320 pages. 

N°.30: Grébaut, S. : "Catalogue des manuscrits éthiopiens de la Collection Griaule. Première partie (s uite)", Paris, 
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1944, 272 pages. 

N°.31: Feghali, Mgr. Michel : "Proverbes libanais", Paris, 1938, XVIII-848 p.  

N°.32: Griaule, M. : "Jeux Dogons", Paris, 1938, 292 pages.  

N°.33: Griaule, M. : "Masques Dogons", Paris, 1938, 896pages. 

N°.34: Dubois, Henri : "Monographie des Betsileo (Madagascar)", Paris, 1938, 510 pages.  

N°.35: Mus, Paul : "La lumière sur les six voies", Paris, 1939, XXX-330 p.  

N°.36: Sacleux, Charles : "Dictionnaire Swahili-Français, tome I", Paris, 1939, 479 pages.  

N°.37: Sacleux, Ch. : "Dictionnaire Swahili-Français, tome II", paris, 1940, 114 pages.  

N°.38: Lifchitz, Deborah : "Textes éthiopiens magico-religieux", Paris, 1940, 254 pages.  

N°.39: Rivet, P. et Arsandaux, H. : "Métallurgie précolombienne", Paris, 1946, 254 pages.  

N°.40: Dieterlen, G. : "Les Ames des Dogons", Paris, 1941, 268 pages.  

N°.41: Ganay, Solange de : "Les Devises des Dogons", Paris, 1941, 194 pages.  

N°.42: Maupoil, B. : "La Géomancie à l'ancienne Côte des Esclaves", Paris, 1943, 688 pages.  

N°.43: Fleisch, Henri : "Les verbes à allongement vocalique interne dans le sémitique", Paris, 1944, XXX-532 
pages. 

N°.44: Leenhardt, M. : "Langues et dialectes de l'Austro-Mélanésie", Paris, 1946, 676 pages.  

N°.45: Cuisinier, J. : "Monographie des Mu'ô'ng", Paris, 1948, 618 pages.  

N°.46: Giraud, Marcel : "Le métis canadien", Paris, 1945, 1296 pages.  

N°.47: Leroi-Gourhan, André : "Archéologie du Pacifique Nord", Paris, 1946, 530 pages.  

N°.48: Faublée, J. : ""Récits Bara", paris, 1947, 537 pages.  

N°.49: Trenga, Georges  : Le Bura-Mabang du Ouadaï" Paris, 1947, 300 pages.  

N°.50: Leiris, M. : "La langue secrète des Dogons de Sanga", paris, 1948, 530 pages.  

N°.51: Rivet, P. et Créqui-Montfort (G. de) : "Bibliographie des langues aymara et kicua" (4 Vo lumes), Vol. I (1540-
1875), Paris, 1951, 502 pages. 

N°.52: Jouin, Dr. Bernard Y. : "La mort et la tombe. L'abandon de la tombe. Les cérémonies, prières et sacrifices 
se rapportant à ces très importantes manifestations de la vie des autochtones du Darlac", Paris, 1949, 238 pages. 

N°.53: Massoulard, Dr. Emile : "Préhistoire et Protohistoire d'Egypte", Paris, 1949, 567 pages.  

N°.54: Sacleux, Ch. : "Dictionnaire Swahili-Français (2ième édition revue et augmentée)", Paris, 1949, 755 pages. 

N°.55: Aescoly : "Recueil de textes Falachas ; introduction aux textes éthiopiens (édition critique et traduction)", 
Index, 1951, 286 p. 

2/ Divers: 

Leroi-Gourhan : "Les arts du feu. Métallurgie, céramique", 16 pages, cours polycopié. 

e: Bibliothèque de Sociologie Contemporaine; PUF, directeur G. Gurvitch: Dieterlen, G. : "Essai sur la religion 
Bambara", préface de M. Griaule, 235 pages. 

f: Publications de l'IFAN : 

1: Collection "Initiation Africaine"; Dakar : 

N°4: Socquet, Mgr : "Manuel-Grammaire Mossi", Dakar: Ifan, 1951, 77 pages. 

N°6: P. Mercier: "Les tâches de la Sociologie", 1951, 93 pages, 9 fig. 

N°8: Holas, B: "L'Homme noir d'Afrique", Dakar: Ifan, 1951, 105 pages. Préface de H.V. Vallois. 

2: Publications diverses: 

Mémoires présentés au Congrès des Africanistes de l'Ouest. Dakar, Ifan, (1945), Tome II: 1951, 567 p, fig, (Tome I 
publié en 1950). 
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Compte-rendus ou articles des communications de Bérard, M.; Adam, J.; Adandé, A.; Châtaignier, A.; Dubié, P.; 
Duchemin, G.J.; Dunglas, E.; Lami, P.; Hampaté Bâ, Monod, Th.; Joire, J.; Le Coeur, Ch.; Murray, K.C.; Olivier, G.; 
Peperty, R.; Thomassey, P.; Tidjani, A. Serpo; Menod, J.; Treznem, E.; Lassort, A.; Sissoko, F.D.; Wieschhoff, H.A.; 
Mouragues, M.; Olivier, G.; Vel Val Vaturla, E. 

3: Publications des Centrifans: 

J. Boucahud: "Histoire de la côte du Cameroun", Ifan, Douala 1951. 

4: Institut d'Etudes Congolaires: Brazzaville: 

M. Soret: "Etat de la population de Bacongo", Etude ronéotypée. 

g: Collection : "L'Union française", Paris : Berger-Levrault : Julien, Ch.A. : "Histoire de l'Océanie", 1951. 

h: Collection: "Les Cahiers de l'homme", Paris : Hermann & Cie. 

N°.2: André Schaeffner: "Les Kissi: une société noire et ses instruments de musique" 1951. 

N°.3: Marcel Griaule et Germaine Dieterlen: "Signes graphiques soudanais", 1951, 87 pages. 

i: Publications de l'Ecole Française d'Extrême-Orient : 

Bibliothèque de diffusion, Hanoi : 

Cuisinier, J. : "Prières accompagnant les rites agraires chez les Mu'ô'ng de Man D'uc", Hanoi, 

1951. in 4°, VI, 77 pages. 

N'Guyen Tran Huan : "Contribution à l'étude de l'ancienne thérapique vietnamienne", 1951. 

j: Publications de la Société des Océanistes : 

Guiart, J. : "Société, rituels et mythes du Nord Ambrym, Nouvelles-Hébrides", Paris, 1951, 103 pages. 

k: Publications de l'O.R.S.TO.M.: 

F. Bonnet-Dupeyron: "Cartes des races et variétés bovines du Sénégal et en Mauritanie, de la nomadisation (...) 
des principaux itinéraires et marchés et des principaux groupes ethniques du Sénégal et de la Mauritanie". 

C / OUVRAGES 

Adam, A.: "La maison et le village dans quelques tribus de l'anti-Atlas", Publication de l'Institut des Hautes Etudes 
Marocaines; coll. Hespéris n°.XIII, Paris : Larose, 1951 ou 1952. 

Adam, A.: "Aspects de la vie sociale en petite Kabylie", Paris : Etudes sociales nord-africaines, 1951, 39, Cahiers 
Nord-Africains n° 17. 

Amon d'Aby, EG. : "La Côte d'Ivoire dans la cité africaine", Paris : Larose, 1951, 206 pages. Balandier, G. et 
Howlett, J.: "L'Art nègre", Paris: Le Seuil, coll. Présence africaine, 1951. 

Baudraud, G. : "Traité de la procédure civile indigène à Madagascar", Paris : Jouve, 1951, 203 pages. 

Boris, Gilbert: "Documents linguistiques et ethnographiques sur une région du sud Tunisien (Nef-zaoua)", Paris: Imp. 
Nationale, Adrien Maisonneuve 1951, xvi, 272 pages. 

Breuil, H. et Lantier, R. : "Les hommes de la pierre ancienne (paléolithique et mésolithique)", Paris: Payot, 1951, 
338 pages. 

Caillois, R. : "Quatre essais de sociologie contemporaine" , Olivier Perrin , Paris, 163 p. 

Combes, R. : "Office de la Recherche Scientifique d'Outre-Mer : Exposé des activités pour les années 1948-49-
50", Paris : Documentation française, 1951, 71 pages. 

Dama-Ntsoha : "Dictionnaire étymologique de la langue malgache. 1ère partie : Les mots dérivés des apports 
sanscrits", Tananarive. Antaninardro, 1951, 276 pages. 

Dama-Ntsoha : "Précis de linguistique de la langue malgache, vrai type de langue moderne depuis les origines, IIème 
siècle jusqu'à nos jours", Tananarive, imp. ny. Antsiva, 1952, 55 pages. 

Décary, R. : "Moeurs et coutumes des malgaches"; Paris: Payot, Coll. de Documents et témoignages pour servir à 
l'histoire de notre temps, 280 pages. 
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Décary : "Carte ethnographique de Madagascar. Au 1/1.500.000", Service géographique de Madagascar, Tananarive, 
1951. 

Devereux, G. : "Bibliographie d'ethnopsychologie et d'ethnopsychiatrie jusqu'en 1951", établie par G. Devereux, 
1951, 449 pages. 

Dournes, J. : "Recueil de coutumes Srê du haut Donnai", Saigon, 43 p. 

Foucauld, Ch. de : "Dictionnaire touareg-français, Dialecte de l'Ahaggar", Paris: Imprimerie Na tionale, 1951-1952, 4 
volumes. 

Fralon, J. et Gamier, C. : "Le fétichisme en Afrique noire", Paris: Payot, la Bibliothèque Scientifique, 1951, 213 
pages. 

Garnier, C. : Cf. Fralon, J. 

Homburger, L. : "Le langage et les langues...", Paris : Payot, Biblio. Scientifique, 1951, 256 pages. 

Howlett, J. : Cf. Balandier, G. 

Hyppolite, M.P. : "Contes dramatiques haïtiens", Port -au-Prince, 1951. 

Laming-Emperaire, A. : "L'art préhistorique. Peintures, gravures et sculptures rupestres", Paris: ed. Braun et cie, 
1951, 328 pages. 

Lebeuf, J.P. : "Fort-Lamy, Rapport d'une enquête préliminaire dans les milieux urbains de la Fédération (I)"; 
Paris : Ed. de l'Union Française, 1951, 62 page. 

Lhote, Henri : "La chasse chez les Touaregs", Paris: Amiot-Dumont, 1951, 245 pages. Mercier, P. et Rouch, J. : " 

Marchand, H. : "Mélanges d'anthropologie et de sociologie Nord-Africaine", Alger : C. Vollot, 1951, 238 
pages. 

Ntsoha : Cf. Dama-Ntsoha. 

O'Reilly, P. : "Petit essai bibliographique des ouvrages exécutés à Nouméa et à Saint-Louis et sortis des presses de 
l'imprimerie catholique de la mission de Nouvelle -Calédonie 1885-1939", Paris : l'Auteur, 1951, viii, 48 pages. 

Poirier, Jean : "Sur la définition de l'ethnologie; notes d'histoire et de méthodologie ethnolo gique", Paris: 
Edition de l'Ermite, 1951, 20 pages. Tiré à part, revu et augmenté du Monde non Chrétien, mars-avril 1951. 

Rouch, Jean : Cf. P. Mercier 

Sausse, A. : "Populations primitives du Maroni (Guyane française)", Paris: Institut de Géographie National, 
1951, 135 pages. 

Sébag, P. : "La Tunisie, essai de monographie..", Paris : Ed. Sociales, coll. La culture et les hommes, 1951, 237 
pages. 

Thébault, E.D (éd.) : "Traité de droit civil malgache: les lois et les coutumes Hovas", 2 fasc. Tananarive: R. de 
Comarmond, Paris: Jouve, 1951, 207 et 487 pages. 

Vallois, H. : "Les races humaines", Paris: PUF, Coll. Que sais -je, 1951, 128 pages. 

Verger, P. : "Brésil" en collaboration avec A. Bon et M. Gautterot, Préface de Alean Almoroso, Lima: Paul 
Hartman, 1951, 144 pages. 

Verger, P. : "Viet-Nam", en collaboration avec J. Huet, J. Y. Claes, S. de Sacy. Préface de P. Lévy, Paris, Ed. 
Hoaquy, 1951, 90 pages. 

Vergiat, A.M. : "Les rites secrets des primitifs de l'Oubangui", Paris: Payot 1951. 

D / ENCYCLOPEDIE: 

"Encyclopédie de l'Afrique française. Cameroun-Togo...", Paris : Ed. de l'Union française, 1951, 574 pages. 

E / DISQUES: 

Darot, A. : "Folklore Ewé et Mina (Dahomey, Togo, Gold Coast), 11 disques, édition Philips. 

Gaisseau, P.D. : "Musique primitive indienne", Notice de Simone Dreyfus-Roche, Musée de l'Homme, 1951. 
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F / IMPORTANTES REEDITIONS : 

Cohen, M. : "Questionnaire linguistique. I et H", Nouvelle édition, Paris: Institut d'Ethnologie, 

coll. Instructions pour les voyageurs, 1951. 

Deschamps, H. : "Madagascar", collection l'Union Française, Berger-Levrault (2e éd., 1ère éd.: 1947). 

Leiris, M. : "L'Afrique fantôme", ajoutée d'une préface (1ère édition 1934). 

Lévy-Bruhl, L. : "Les fonctions mentales dans les sociétés inférieures", Paris: PUF, 9e édition , 1951, 473 
pages. 

Métraux, A. : "L'Ile de Pâques", 2e édition, n°5 de la collection l'Espèce humaine, Gallimard, 1ère éd. 1941. 
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1952 

I / U.N.E.S.C.O. ET O.N.G. : 

a: Le 1 janv. 1952 A. Myrdal est nommé Directeur du département des Sciences Sociales, Frazier est le 
directeur de la division des sciences sociales appliquées de ce département et A. Métraux de la section des 
problèmes raciaux. Le 22 Nov. le directeur général de l'Unesco donne sa démission. Cl. Lévi-Strauss est 
nommé secrétaire du Conseil International des Sciences Sociales. 

b: Pour Le Conseil International des Sciences Sociales, Cl. Lévi-Strauss dirige un séminaire visant à 
assurer une collaboration inter-disciplinaire entre mathématiques et sciences humaines : "Le mathématicien 
ainsi sollicité suggère non seulement une expression plus adéquate, mais encore des "modèles", qui peuvent 
contribuer à un nouveau progrès de l'analyse" (séminaire répété en 

53-54). 

c: Extrait des Carnets d'Alfred Métraux : 19 sept. 1952 : 

Après-midi, visite de Sol lax et de G. Balandier qui va faire un cours aux Sciences Politiques. 

Mercier ne voudra sans doute pas s'occuper du Dahomey. 

d: A. Métraux commence à diriger la collection: "Races et Sociétés", les deux premiers titres portent sur 
le Brésil: Charles Wagley, Thaïes de Azerodo. 
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II / CONGRES, CONFERENCES, COLLOQUES : 

a: En juin 1952 est organisée sous les auspices de l'Unesco, une table ronde sur l'Organisation de 
l'enseignement de l'Anthropologie Culturelle et de la Psychologie Sociale et des relations de l'ethnologie 
et de la sociologie - Président : G. Davy - Participants : Le Bras, Friedmann, Gurvitch, H. Lévy-Bruhl, E. 
Morin (pas d'ethnologues). 

b: Colloque de l'U.N.E.S.C.O, à propos de l'enquête sur l'enseignement des sciences sociales effectué du 
16 sept. 1951 au 19 sept. 1952 : Président : S. Tax, participation de 20 experts dont Duverger, Eisenmann, 
Lévi-Strauss, Cole, Hazard. 

c: CONGRES INTERNATIONAL DES SCIENCES ANTHROPOLOGIQUE ET ETHNOLOGIQUE : 

4e Congrès International des Sciences Anthropologique et Ethnologique : Vienne du 1 au 8 septembre 
1952. Chairman : Rev. Father Prof. Wilhelm Schmidt. Paul Rivet est délégué par le Minis tère de l'Education 
Nationale. Communications de la délégation française : 

G. Moréchand : "La notion d'âme et de génie dans la conception religieuse des Méos blancs". M. 
Verdun et J. de Taille : "Etude anthropométrique à l'aide d'une instrumentation nouvelle, de 500 soldats 
de la garnison de Paris". 

H.V. Vallois : "L'Homme de Fontéchevade et les Praesapiens". P.-R. Giot : "Données récentes sur 
l'Anthropologie de la Bretagne". Pierre A. Vassal : "Persistance du type de Mechta-el-Arbi en Afrique du 
Nord". A. Delattre : "Evolution morphologique du Crâne animal au Crâne humain". A. Delattre : "Position 
évolutive du Plésianthrope, du Pithécanthrope et du Sinanthrope". 

L. Pales et Mlle M. Tassin de St. Péreuse : "Les caractères anthropologiques des populations de 
l'Afrique Occidentale Française (Adultes masculins). Stature, indice cormique, indice cépha-lique". 

F. Berge : "Convergences et divergences entre folklore et religion". F. Berge : "Conclusions d'une étude 
comparative des légendes de déluge". C.T. Bertling : "La totalité comme notion politique et comme 
symbole religieux chez les peuples de l'Asie". 

L. Maileret : "Récents travaux ethnologiques de l'Ecole Française d'Extrême Orient". S. Bernard-
Thierry : "Les préceptes éducatifs cambodgiens". E. Porée-Maspéro : "Les bannières du crocodile". E. 
Porée-Maspéro : "Mythes du déluge et tambours de bronze". R. Girard : "Histoire culturelle des Mayas -
quiches, selon le Popol-Vuh". A. Adam : "Etude économique et sociologique d'un souq du Haut-Atlas 
occidental: Imi -n-Tanout". J.H. Servier : "La civilisation berbère". J.H. Servier : "Musique et poésie 
kabyles". A. Varagnac : "Le projet d'un Atlas des cultures européennes". 

M. Cazeaux-Varagnac : "Naturalisme et géométrisme dans les arts continentaux et méditerra néens". 

A. Darot : "L'enregistrement des langues africaines". L. Maileret : "Remarques concernant les 
propositions de M. Heine-Geldern". Déclaration sur la question des races (UNESCO). 

Compte-rendu de L. Pales : "Le quatrième Congrès international des Sciences anthropologique et 
ethnologique", dans Anthropologie, t. 57, no.1/2,1953, pp.68-100. Actes publiés : Anthropologica, 
Wien, A. Holzhausen, 1954, viii, vol.l: 326 pages, 3 volumes. 

1er Congrès International des Sciences anthropologique et ethnologique : London, Actes : Royal 
Anthropological Institute, 1934. 

2e Congrès International des Sciences anthropologique et ethnologique : Copenhague 1938 : Co-
penhague, Actes : E. Munksgaard, 1939,397 pages. 

3e Congrès international des Sciences anthropologique et ethnologique : Bruxelles 1948. A. Leroi-
Gourhan : "Les travaux du Centre de documentation et de recherches préhistoriques". R. Hartweg : 
"Présentation d'un grand film sonore et de disques enregistrés chez les Pygmées Ba-Binga du Moyen-
Congo au cours d'une mission effectuée en 1946". R. Hartweg : "Odontologie et Anthropologie". 

H. Lehmann : "Les investigations archéologiques et ethnographiques en Colombie dans les dernières 
années". 

Clément : "Quelques remarques sur le forgeron et son groupe en Afrique Noire". H. Chombart de 
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Lauwe : "La découverte aérienne et les sciences humaines". Mlle Cuisinier : "Le culte des âmes des 
vivants en Indonésie et en Indochine". Mlle Le Scour : "Essai de classification des points de broderie 
d'après les collections asiatiques du Musée de l'Homme". 

H. Balfet : "Le laboratoire de technologie comparée du Musée de l'Homme et les travaux du Centre de 
formation aux études ethnologiques". 

M. Maileret : "Les tas de pierres Indochinois et l'aire d'expansion des maçonneries sèches". M. 
Maileret : "Essai de classification et de numérotation des sites archéologiques en fonction de la carte 
internationale du monde". R.P. Fleisch : "Recherches archéologiques au Bas-Beyrouth". 

Docteur Pales : "L'Anthropologie française en A.O.F. de 1946 à 1948". 

Résumé des communications: Bruxelles-Tervuren, imprimerie W. Godenne, 1960, 277 pages. 

d: XVe Congrès International de Sociologie, Istanbul du 11 au 17 septembre 1952. 

e: XXXe session du Congrès International des Américanistes, Cambridge, Président : E.S. Thompson. 
Parmi les vice-présidents : P. Rivet, délégué du Ministère de l'Education Nationale. 150 participants, 57 
communications. Dont pour la délégation française : R. Girard : "Preuves de l'autochtonisme des civilisations 
indo-américaines". H. Lehmann : "Archéologie d'Orizaba (Mexique)". F. Reyniers : "Apodos". 

P. Rivet : "Présentation de la bibliographie Kicua-Âymara". A.G. Haudricourt : "Maize in Indo-China". 

J. Rousseau : "Etude comparée de la religion primitive des Iroquois et des Montagnais". (Actes publiés par 
le Royal Anthropological Institute, London, 249 pages). La première session des Congrès 
Internationaux des Américanistes eut lieu à Nancy en 1875, le président en était le Baron Guerrier de 
Dumast, le secrétaire général : Alfred Rambaud. 

f: 2e Congrès Pan-Africain de Préhistoire; Alger, 1952 (Publié en livret-guide à Alger : Imp. Officielle, 
1952,177 pages). 

g: Journées sociales de Bangui (A.E.F.) : Le problème de la dot. (Compte-rendu dans Africa 1952, n°.4, 
p.374.). 

h: Réunion du Conseil Scientifique de l'Afrique du Sud au Sahara (C.S.A.), Londres, Participation de J. 
Millot. 

i: Réunion annuelle du C.S.A. en mai 1952 à Lourenço-Marques. Présence de J. Millot. 

j: Wenner-Gren International Symposium of Anthropology "Anthropology Today" à New York en 

juin 1952. Participation de 80 chercheurs de plusieurs pays. 

Communications de la délégation française : 

Cl. Lévi-Strauss : "Social Structure". 

P. Teilhard de Chardin : "The Idea of Fossil Man". 

Selection de communication : Sol Tax (éd.) : "Anthropology Today, Selections", Phoenix Books, 

University of Chicago Press, 1962,480 pages. 

k: Conférence of Anthropologists and Linguists, Bloomington, Indiana, 1952. Communication de Cl. 
Lévi-Strauss : "Linguistique et anthropologie". 
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III / MUSEE DE L'HOMME : 

a: M. Pierre Champion est nommé Sous-Directeur du laboratoire des hommes actuels et des hommes 
fossiles (A.m. du 5.2. 52). 

b: Dé mission de Georgette Soustelle de son poste d'assistante au Musée. 

c: Mme Marcelle Faublée-Urbain obtient un congé d'inactivité d'un an pour raisons d'études. 

d: Mlle Thérèse Rivière part en retraite. 

e: M. Gilbert Rouget, technicien du laboratoire est chargé, à titre temporaire des fonctions d'assistant 
pendant l'absence de Mme Reichlen (arrêté avril 1952). 

f: Mme Jaqueline Delange est nommée aide de laboratoire stagiaire au Musée (arrêté mai 52). 

g: Mlle Simone Arnette est chargée des fonctions d'aide technique en remplacement de M. Gilbert 
Rouget, technicien de laboratoire appelé provisoirement à d'autres fonctions (arrêté du 9.6.52). 

h: Mlle Yvonne Oddon est nommée conservateur à la bibliothèque du Musée de l'homme (juin 52). 

i: Henri Lehmann est nommé assistant au Musée. 

j: Mlle Paule le Scour est titularisée dans les fonctions d'assistante au Musée à compter du 1.1.52. 

k: Mlle M. Bouteiller : Assistante détachée pour un an auprès du Cnrs (A. minist. du 28.11.52). 

1: Bulletin du Muséum National d'Histoire Naturelle, vol.25,1953 : "Travaux faits dans les laboratoires 
et accroissement des collections du Muséum National d'Histoire Naturelle pendant l'année 1952 : 

Laboratoire d'Ethnologie des hommes actuels et des hommes fossiles : On note les qualités et les noms 
d'auteurs suivants : H.V. Vallois : Professeur. P. Rivet : Prof, honoraire. L. Pales : Sous-directeur. D. 
Schaeffner-Paulme : Assistante. R. Hartweg : Assistante. H. Lehmann : Assistante. 

Mlle M. Bouteiller : Assistante (en position de détachement). Mlle M. de Lestrange : Déléguée dans des 
fonctions d'assistante. G. Bailloud, G. Rouget et P. Chombart de Lauwe : Technicien. J. Mauduit : Aide de 
laboratoire spécialisé. Mme J. Delange : Aide de laboratoire stagiaire. A. Schaeffner : Maître de 
recherches CNRS. R. d'Harcourt : Maître de recherches honoraire du CNRS. M. Leiris : Chargé de 
recherches CNRS. J.-P. Lebeuf : Chargé de recherches CNRS. J. Rouch : Chargé de recherches CNRS. 
Mme J. Leschi : Chargée de recherches CNRS. Mme A. Lebeuf (Masson-Detourbet) : Attachée de recherches 
CNRS. Mme E. Falck : Attachée de recherches CNRS. Mlle H. Balfet : Attachée de recherches CNRS. 

J. Tbbiana : Attaché de recherches CNRS. 

Mme S. Roche (Dreyfus-Roche) : Aide-technique au CNRS. 

Mme G. Ravaud : Boursière du Muséum. 

A. Leroi-Gourhan : Maître de recherches CNRS. 

G. Granai. 

R. Gudin, Dr. 

G. Olivier, Dr. 

R. Riquet, Dr. 
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IV / CADRES DE L'ENSEIGNEMENT : 

A / ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES : 

1 / IVe SECTION DE L'E.P.H.E. 

Annuaire 1953-54. Conférences de l'année 1952-53. 

a: Ethiopien : Directeur d'études : Cohen Marcel : 

Etudes de lexique. 

Explication de textes en poésie et en prose. 

b: Arabe : Directeur d'études : R. Blachère. Chargé de cours : Maxime Rodinson. 

c: Langues africaines : Directeur d'études : Mlle Homburger : 

1. Les dialectes mandés et sénégalais : 

Cours suivis avec assiduité par : Mlle Gamón, M. Sakali, le capitaine Barjou. 

2. Langues du Cameroun et de l'Afrique équatoriale. 

Cours suivis avec assiduité par : MM. Aubriot et Fanguinovény, Mme Dugast (2ème semestre). 

3. Langues dravidiennes et africaines. 

2/Ve SECTION DE L'E.P.H.E. : 

(Annuaire 1953-54 -Exercice 1952-53). 

A/GENERALITES: 

a: Elèves diplômés par la section en 1952 : 

H. Desroche (travail sur les Shakers), L. Goldman (travail sur Port Royal).  

B/ DIRECTIONS D'ETUDES : 

a: Religions des peuples non-civilisées : Cl. Lévi-Strauss. 

1ère conf. : "Recherches de mythologies américaines". 

2e conf. : Direction de travaux consacrés à des exposés d'élèves, suivis de discussions. 

Communications de : 

MacDonald, élève titulaire, attaché de recherches au CNRS : "Les mégalithes tibétains et le thème du 
géant démembré, sur le culte de Jagannatha". 

M. Chiva du Laboratoire d'ethnologie française : "Les recherches en ethnologie et en sociologie en 
Sologne". 

Faucheux : "Les recherches psycho-sociologiques en Corse". 

Granai et Trystram : "Les recherches sociologiques au Maroc". 

Lerner : "Les recherches sur les Dahoméens de Paris". 

Dr. Pido : "La présentation et le commentaire de texte enregistré d'une cérémonie Vaudou". 

L. Bernot, attaché de recherches au CNRS : "Travaux chez les Mongh du territoire de Chittagong 
(Pakistan Oriental)". 

Nombre d'inscrits : 25. 

Elèves assidus : 

Mme Falck, Roman, Laubheim; MM. Chiva, Bernot, Faucheux, MacDonald, Javal, Abbé Idiart, Lerner, 
Granai, Dr. Pidoux, Boutiller, Soriano. 

b: Religions de l'Asie du Sud-Est : P. Lévy. 

1ère conf. : "Rituel Indochinois dans le Bouddhisme méridional". 

Guy PATARD
A / ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES :
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2e conf. : "Recherche sur les sections mythologiques des annales Thaï". 

Exposés de A.W. MacDonald. 

Nombre d'inscrits : 15. 

3 / Vie SECTION DE L'EPHE : A/ GENERALITES : 

a: Une autre information indique que J. Soustelle est nommé comme Directeur d'Etudes à la Vie section 
en 1951. 

B/ FONCTIONNEMENT ET DIRECTION D'ETUDES : (D'après l'affiche 1952-1953 de la section). 

a: La Vie section se subdivise en : 

Sciences historiques. 

Sociologie. 

Sciences économiques 

auxquelles s'ajoutent : Le Centre de recherches historiques et le Centre d'études économiques. 

b: On relèvera dans la section "Sociologie". 

Sociologie générale : G. Gurvitch : Sociologie de la connaissance scientifique. 

c: Sociologie ethnique : R. Bastide : Le problème des élites chez les peuples de couleur. 

d: Sociétés autochtones de l'Amérique : J. Soustelle : 

l/ Structures sociales et pouvoirs publics au Mexique sous l'hégémonie aztèque. 

2l Etude de documents. 

e: Théorie comparative des civilisations : M. Masson-Oursel : Les conditions de l'autorité. 

f: Anthropologie sociale : M. Lévi-Strauss : Programme et horaires communiqués ultérieurement. 

g: Civilisations archaïques : M. Leenhardt : Sociologie de l'esthétique et du mythe dans les sociétés 
primitives. 

h: Civilisations traditionnelles : M. A. Varagnac : Importance de la protohistoire pour l'histoire (suite). 
Aspects archéologiques et traditionnels du problème indo-européen. 

B / UNIVERSITES 

1 / UNIVERSITE DE PARIS - SORBONNE : 

a: Le conseil de l'Université décide la création de l'Institut des Hautes Etudes de l'Amérique latine en 
1952. 

b: Dans le cadre des cours de sociologie, P. Rivet donne deux conférences sur les rapports de 
l'ethnologie et de la sociologie aux étudiants de l'Institut de Sociologie de la Sorbonne. 

D / INSTITUT D'ETHNOLOGIE : 

a: L'Institut d'ethnologie étend ses enseignements en y ajoutant un enseignement relatif à la dynamique 
des changements sociaux et culturels confié à Georges Balandier et un enseignement . relatif à la 
morphologie sociale et à la démographie des peuples d'Outre-mer. 

b: Activités de l'Institut d'Ethnologie pendant l'année scolaire 1952-53 : 

Le nombre des étudiants inscrits est 173, dont 135 Français. Ils se répartissent par discipline : Faculté 
des Sciences 71 dont 4 de l'ENS et 12 de la Faculté de Médecine; Faculté des Lettres 87; Ecole du Louvre 2; 
Langues Orientales Vivantes 2; Boursier des Affaires Etrangères 1; Faculté de Droit 1; 1 Professeur de L'Univ. 
de Rio de Janeiro; 1 Professeur de l'Univ. de Parana; 1 Professeur de l'Univ. de Santiago de Chili. 

c : Examens : Faculté des Sciences : A la session de juin, 32 étudiants se sont présentés au Certificat 

d'Ethnologie, 14 ont été reçus. 

A la session d'octobre, 24 étudiants se sont présentés, 13 ont été reçus. 

Guy PATARD
B / UNIVERSITES

Guy PATARD
D / INSTITUT D'ETHNOLOGIE :
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Faculté des Lettres : A la session de juin, 21 étudiants se sont présentés, 13 ont été reçus. 

A la session d'octobre, 18 étudiants se sont présentés, 13 ont été reçus. 

d: Le groupe d'études des étudiants de l'Institut d'Ethnologie fonctionne, de même que les années 
précédentes, sous la direction de R. Hartweg et de P. Marquer. Exposés de : R. Hartweg, Mlle P. Marquer, 
P. Metáis, H. Chombart de Lauwe, Mlle de Lestrange etc. et des étudiants eux-mêmes, sous la direction et en 
présence de professeurs de l'Institut d'Ethnologie, sur des sujets d'anthropologie, de sociologie et de 
méthodologie. 

Visites commentées par les Chefs de Département du Musée de l'Homme dans les salles et les divers 
laboratoires du Musée. (Pour b, c, d : Annales de l'Univ. de Paris, 1954, no.l, 24e année). 

e: Robert Redfield, professeur à l'Université de Chicago, est reçu à l'Institut d'Ethnologie pour 

une série de conférences sur "Le monde primitif et ses révolutions" : 

28 mars 1952 : "La société humaine avant la révolution urbaine". 

1er avril 1952 : "Les transformations de la société populaire ou traditionnelle". 

avril 1952 : "La civilisation et l'ordre sprirituel primitif". 

avril 1952 : "La civilisation et la vision du monde primitif". 

E / CENTRE DE FORMATION AUX RECHERCHES ETHNOLOGIQUES (C.F.R.E.) : 

a: Y enseignent : 

A. Leroi-Gourhan; G. Granai; J. Poirier; P. Metáis; A. Haudricourt; R. Hartweg; B. Champault; P.  
Grapin; G. Tendron; C. Metáis; Bidet; J. Baudet; R. Humbert. (Réf. "Adresses des professeurs", Bulletin du 
C.F.R.E., no.3, janvier 1952, pp. 20-21). 

b: "Le samedi 8 mars a eu lieu la première réunion générale des anciens du C.F.R.E. et de leurs amis. Dans 
la salle d'Echanges et Voyages, en plein St. Germain des Prés (rien à voir avec l'e xistentialisme) (...)." 
(Réf. Bulletin du C.F.R.E., no.4, p.29). Sont présents : J. Mauduit, Vertut, Michéa, Mme Champault, J. 
Rouch, le géographe Hurault, A. Leroi-Gourhan, etc. 

c: Sommaire du Bulletin du C.F.R.E., janvier 1952 : 

A. Leroi-Gourhan : "A propos de l'enquête sur la batellerie". 

G. Granai : "A propos d'un exercice d'enquête sur les classes sociales dans la batellerie". 

A.G. Haudricourt : "Projet d'une enquête anthropologique dans les milieux de la batellerie". 

P. Grapin : "Criminalité et ethnologie". 

P.B. Lafont : "La notion de crime dans les sociétés primitives". 

J. Rouch : "De la caméra considérée comme crayon". 

Première liste d'enquêtes de Février présentées par les stagiaires et auditeurs du Centre de 1948-1951. 

Nouvelles des uns et des autres, rassemblées par G. de Beauchêne. 

Stagiaires et auditeurs des années 1950-1951. 

Bulletin du C.F.R.E., juillet 1952 : 

A. Leroi-Gourhan : "Moyens d'expression graphique". 

J.P. Trystram : "Sociométrie". 

J. Poirier : "L'insertion du batelier dans l'agglomé ration parisienne". 

Le Colloque du C.F.R.E. sur l'anthropologie: 

C. Pairault : "L'anthropologie est-elle la science de l'homme?" 

R. Hartweg : "L'évolution des idées sur l'homme considéré comme une espèce biologique". 

Colloque du C.F.R.E. sur la notion d'autrui : 

Guy PATARD
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P. Grapin : "Introduction au colloque". 

Dr. G. Pidoux : "Les Jumeaux". 

Intervention du Dr. Lacan. 

C. Pairault : "La question d'autrui pour le peuple hébreu". 

G. Condominas : "Note sur l'équipement de mission en zone intertropicale". 

J. Michéa : "Note sur le matériel pour une mission dans le Grand Nord". 

La grande réunion annuelle et nouvelles des uns et des autres rassemblées par G. de Beauchêne. 

d: Nominations : 

Robert Cresswell, Viviana Pâques et Charles Pairault reçoivent le diplôme du Centre. 

e: Stagiaires pendant l'année 1952-53 : 

André, Yves; Garine, Igor de; Heisler, Jean; Josien, Thérèse; Noël, Françoise; Idiart, Pierre; 

Gamond, Jean. 

Auditeurs : 

Nguyen-Van-Chi, Madame; Mertens, Philomène; Mai-Thanh-Xuan, Madame; Leclercq, Francis; 

Lebon, E.; Lair, Andrée; Held, Jean; Guiomart, Michel; Grigaut, Jacqueline; Gricouroff, Nadine; 

Gamier, Nicole; Ardouin, Robert. 

Enquête de mai : Pierrefitte, Loir et Cher. 

F / COLLEGE DE FRANCE : 

(Annuaire du Collège de France 1953, chronique de l'année académique 1952-53). 

A/ Généralités : 

a: Le cours d'Antiquités américaines institué par la donation Loubat est donné par Paul Rivet. 

b: Le 1er avril 1952 Jean Filliozat est nommé professeur de philologie indienne, Chaire de langues et 
littératures de l'Inde. 

c: Le 29 juin l'assemblée des Professeurs invite A. Métraux pour faire les conférences de la fondation 
Loubat en 1952-53. 

B/ Enseignement 

a: Chaire de Géographie tropicale : Prof. P. Gourou : 

'Cours du jeudi : "Interventions européennes  dans le monde tropical". Cours du vendredi : "Problèmes 
géographiques de l'Asie du Sud-Est". 

b: Chaire de sociologie et sociographie musulmanes : Prof. L. Massignon : 

Cours du lundi : "La sociologie du travail en Islam et son vocabulaire". 

Cours du mercredi : "L'alternative de la pensée mystique en Islam. Monisme existentiel ou mo nisme 
testimonial". 

c: Chaire des Civilisations d'Extrême-Orient : 

Prof. P. Mus : 

Cours du mercredi : "Le Barabudur (célèbre monument javanais)". 

Cours du vendredi : "La notion de personnalité extérieure". 

d: Chaire d'histoire de l'expansion de l'Occident : 

Prof. R. Montagne : 

"L'évolution économique et sociale des populations rurales de l'Afrique du Nord". 

"Les forces d'union politique en Afrique et en Asie". 

Guy PATARD
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G / ECOLE NATIONALE DES LANGUES ET CIVILISATIONS ORIENTALES VIVANTES : 

En 1952 J.L. Chambard obtient le diplôme d'hindi de l'Ecole; Jacqueline Thomas obtient le diplôme de 
mandingue. 

H / C.H.E.A.M. : 

a: Dans la section de l'"Islam méditerranéen et Afrique noire" : stage de M. Gosselin. 

b: Parmi les nombreuses communications données au CHEAM signalons : 

Binet, L. : "Mariage dans le Sud-Cameroun", 4 pages. 

Binet, L. : "Ethnographie africaine", 9 pages. 

Dumont, R. : "Les modernisations rurales en Afrique du Nord", 14 pages. 

c: Parmi ceux qui reçoivent le diplôme du Centre : J.-C1. Froelich (6 oct. 1952). 
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V / SOCIETES SAVANTES : 

A / SOCIETE D'ETHNOGRAPHIE DE PARIS : 

Excepté entre juin et novembre fut chaque mois donnée une conférence, en voici la liste : 

Séance de Janv. : 

Marcelle Boutiller : "Les principes de la médecine magique" (enquête en France). 

Séance de Février : 

Marcel Guillot : "Les facteurs généraux de variation du costume dans l'Asie ancienne". 

Séance de Mars : 

M. Nikite : "Le rituel d'une confrérie mystique persane". 

Séance d'Avril: 

M. Maget : "La fabrication du pain annuel à Villar-d'Arène". 

Séance de Mai : 

J. Chartier : "L'Albanie mystérieuse". 

Séance de Juin : 

Ch. Virolleaud : "La légende phénicienne du roi Keret". 

Séance de Novembre : 

Louis Marin : "Les civilisations et la civilisation". 

Séance de Décembre : 

Marcelle Boutillier : "Quelques aspects du chamanisme des indiens de l'Amérique du Nord". 

C / SOCIETE ASIATIQUE : 

a: En 1952, Bernard Frank (présenté par MM. Renou et Haguenauer) et le Capitaine Vincent Monteil 
(présenté par MM. Basset et Colin) deviennent membres de la société. 

b: On relèvera la communication de Marcel Ner : "Sur le foyer chez les Moï" (9 mai), l'une des rares 
communications d'un caractère ethnographique proposées à la société. 

D / SOCIETE DES AMERICANISTES :  

actes de la société : 

Séance du 6 février 1952 : 

Communication du Dr. de Fautereau : "L'adaptation au milieu et l'organisation sociale des indiens 
Emérillon de la Guyane française", 

Sont présentés : MM. Herbert Baldus (Prof. Rivet et M. Lehmann), R. C Jones (M. D'Harcourt et Dr. de 
Fautereau), Tobias Rosemberg (Prof. Rivet et M. d'Harcourt). 

Séance du 5 mars : 

Communication : Dr. J. Vellard : "Les traditions des pêcheurs du lac Titicaca". 

Sont présentés : Dr. Eldino da Fonseca Brancante (M.G. Ferreira de Almeida et M. d'Harcourt), 

Baron Elias Domit (M.G. Ferreira de Alme ida et M. d'Harcourt). 

Séance du 4 avril : 

Communication : Dr. Pidoux : "Extraits sonores d'une cérémonie vaudou". 

Sont présentés : MM. Francisco de Assis Carvalho Franco (M. d'Harcourt et Mlle Lussagnet), 

Paulo Guimaraes da Fonseca (M. d'Harcourt et Mlle Lussagnet). 
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Séance du 6 mai : 

Communication : M. Rubín de la Borbolla : "Tlatilco, nouvel aspect du style archaïque dans la vallée de 
Mexico" (avec projections). 

Sont nommés : MM. Francisco de Assis Carvalho Franco et Paulo Guimaraes da Fonseca. 

Séance du 3 juin : 

Communication : M.J.P. Michéa : "Une nouvelle classification des Esquimaux canadiens". 

Est présenté : M. Estevao Pinto (Prof. Rivet et Mlle Lussagnet). 

Séance du 25 juin : 

Communication : M. Agenor Couto de Magalhaes (M.H. Lehmann) : "Indiens du Haut Xingù". 

Séance du 1er juillet : 

Communication : M. Jorge Acosta : "La cultura tolteca de Tilla y su relación con Chichen-Itza" (avec 
projections). 

Séance du 5 août : 

Communication : M. Alfonso Ortega : "Les récentes découvertes à Palenque dans le Temple des 
Inscriptions" (avec projections). 

Séance du 4 novembre : 

Communication : M. J. P. Michéa : "Remarques sur des fouilles archéologiques pratiquées dans 
l'archipel canadien et au Labrador (avec projections et film). 

Sont présentés : MM. Tenorio d'Albuquerque (d'Harcourt et Mlle Lussagnet), Eduardo d'Oliveira 
Franca (MM. Aroldo de Azevedo et Thomas Oscar Marcondes de Souza), le prince Antonin de Juritzky 
(Mlle Lussagnet et M. Lehmann), M. Luis Lisanti Filho (d'Harcourt et Mlle Lussagnet), Mlle Ochoa 
(Mme Reichlen et Mme Soustelle), MM. François de Reynal (R. P. Pinchón et M. Revert), Louis M. Stumer 
(Prof. Rivet et M. Reichlen), le Muséum voor Volkenkunde de Rotterdam (Mlle Lussagnet et M. Lehmann), 
M. Gilbert Guillemot (M. d'Harcourt, Mlle Lussagnet). 

Séance du 2 décembre : 

Communication : M. Ignacio Bernai : "Les urnes zapotèques de Monte-Alban" (avec projections). Sont 
présentés : Mme Garreau-Dombasle (MM. d'Harcourt et Lehmann), Mlle Gabrielle Le Goff (MM. d'Harcourt 
et Lehmann), Mme Gabrielle Lesaffre (Mlle Lussagnet et M. Lehmann). 

E / SOCIETE DES AFRICANISTES : 

Séance du 9janv. 1952 : 

Sont élus membres : Mme M. Rousseau (G. Dieterlen, J. Rouch). 

Communication de J. Faublée : "Les dieux de la mer à Madagascar". 

Séance du 13 févr. : 

Est élu : M. E. Lerner (Griaule et J.P. Lebeuf). 

Communication de A. Basset : "Les résultats d'une étude récente sur la langue berbère". 

Séance du 12 mars : 

Communication de J. Rouch : "Les migrations traditionnelles des Songhay en Gold Coast". 

Séance du 14 mai : 

Assemblée Générale ordinaire (Rapports adoptés à l'unanimité). 

Sont présentés et élus : G. Bourdin, B. Holas (G. Dieterlen et Th. Monod); le R.P. Becker (R.P. 

Bergmans et Mme S. de Ganay). 

Présentation de films de J. Rouch : 

"Cimetière dans la falaise" et "Bataille sur le grand fleuve". 
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Séance du 11 juin : 

Sont élus : Mme P. Malroux (A. Basset et M. Griaule); M. Jousselin (A. Basset et M. Griaule); M. 
Rusinol (P. Champion et M. Griaule). 

Communications de : 

G. Dieterlen : "Les rites symboliques du mariage bambara". 

J.P. Lebeuf : "Les aspects symboliques de l'habitation des Fali". 

Séance du 12oct. : 

Communication de M. G. Gaudio : "Les berbérophones Ghomara du Maroc espagnol". 

Séance du 10 déc. : 

Communication de J. Rouch : "Les rites de pluie chez les Songhay du Niger" (avec un film sonore en 
couleur: "Les hommes qui font la pluie"). 

F / SOCIETE DES OCEANISTES : 

a: Le Journal de la Société (Tome VIII, ] 8, déc 1952, pp.269-275) publie la liste des membres de la 
société au 1er octobre 1952; j'en ai compté 306. 

b: Le vendredi 20 juin, le conseil de la Société élit son Bureau, qui se compose par suite de : M. 
Leenhardt (Président), M. le Gouverneur L.J. Bouge (Vice-Président), le Professeur A. Guil-laumin (Vice-
Président), R.P. P. O'Reilly (Secrétaire général), Mme Bernard Laroche (Secrétaire général adjoint), P. Vois 
(trésorier), J. Poirier (Archiviste-Bibliothécaire). 

c: Communications lors des Séances : 

Séance du 30 janvier : 

Film et communication du Docteur Roger Mille sur la filariose à Tahiti. 

Séance du 20 février : 

Communication et films se rapportant aux indigènes australiens, de T. G. H. Strehlow. 

Séance du 28 mars : 

O'Reilly présente le livre de L.J. Bouge : "Le sourire de Gauguin..". Communications de : 

Capitaine de corvette J.P. Burnand : "La pêche à la lance ancienne et la pêche sous-marine moderne en 
Oceanic", (intervention de M. Lenormand, député). Prof. Guillaumin : "Flore calédonienne". 

Séance du 25 avril : 

Présentations des livres de M. Mariotti : "La conquête du séjour paisible", roman, (Leenhardt), 

de P. Albarran : "A. Gerbault, mon ami", (J.P. Alaux). 

Communication de : 

J. Guiart sur les recherches ethnologiques aux Nouvelles-Hébrides et sur l'IFO. 

Séance du 28 mai : 

Présentation du livre de Bertrand Jaurez : "Tahiti aux temps anciens", Film et exposé du R.P. A. 

Dupeyrat sur la culture de Roto. 

Séance du 13 juin : 

Réunion du Conseil de la Société. 

Sont excusés : MM. Rivet, Robequain, Lafleur, Lenormand. Le conseil décide de remplacer MM. A. 
Maisonneuve, L. Marin, R. Mage par MM. J-P. Faivre, Carlos Laroche, J. Poirier, H.V. Valois, et le 
Pasteur Vernier, ce qui porte à 25 le nombre des membres du conseil. 

Séance du 20 juin: 

Assemblée générale : rapport moral. 
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Communication de : 

M. le Gouverneur J. Tallec : "Expériences de tutelle dans le Pacifique". Election du Bureau de la 
Société. 

Séance du 24 octobre :  

Communications de : 

L.J. Bouge : "Le Code Pomaré de 1819, premier document juridique imprimé en océanien". 

R.P. Orève : "La question indienne aux îles Fidji". 

Séance du 28 novembre : 

Communications de : 

Mlle Crenn : "Les anomalies magnétiques dues au sol de la Nouvelle -Calédonie". 

J. Poirier : "Un problème méconnu, l'élément blond en Polynésie". 

Séance du 19 décembre : 

Communications de : 

F.W.L. Wood, prof, à Victoria Univ. Nouvelle-Zélande : "Recherches historiques concernant le 
Pacifique en Nouvelle-Zélande". 

Doct. B. Villaret (photos sous-marines). 
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VI / CADRES DE LA RECHERCHE : 

A / INSTITUT FRANÇAIS D'AFRIQUE NOIRE (I.F.A.N.) : 

a: Création de la section de sociologie de l'IFAN dirigée par P. Mercier, assistée de A. Hauser et L. 
Masse (démographe). Le département de sociologie se propose une approche multidisciplinaire. 

b: Sont nommés à l'IFAN : Abdoulaye Ly (département d'histoire), S. Sauvageot (linguistique), c: M. 
Houis est nommé chef fédéral (Dakar) de la section de linguistique. 

d: On relèvera un premier article de Geneviève Calame-Griaule dans Notes Africaines (revue de 
l'IFAN); il porte sur un aspect linguistique chez les Dogon. 

e: On relèvera que les Notes Africaines signalent que M. P. Pélissier entreprend une étude sur les formes 
d'occupation du sol chez les populations Diola de Basse-Casamance et qu'il est parti accompagné de M. 
V. Thomas, professeur au lycée Van Vollenheven, qui entreprend des études de sociologie chez ces 
mêmes populations. 

f: Guy Le Moal, de congé à Paris, repart en août 1952 en Haute-Volta pour le Centre IFAN de 
Ouagadougou. 

B / O.R.S.T.O.M. : 

Création définitive par l'arrêté du 8 avril 1952 du Conseil supérieur des recherches sociologiques Outre-
Mer. Paul Mercier représente l'IFAN. 

C/C.N.R.S. : A/ Nominations : 

a: J. Chelhod, P. Boratav, W. Staude, E. Porée, B. Edeine, A. Lebeuf, M. de Lestrange, D. Boedes sont 
nommés au CNRS. 

b: E. de Dampierre est nommé stagiaire de recherches au Centre d'études sociologiques du CNRS. 
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VII / RECHERCHES ET MISSIONS : 

a: P. Maucorps et P. Chombart de Lauwe continuent leurs recherches sur la Région Parisienne, avec 
une équipe de 6 ou 7 chercheurs (la plus grosse équipe de l'époque). 

b: L. Bernot (CNRS) termine une mission au Pakistan Oriental. 

c: Mission de deux mois (enregistrements) de M. Rouget en Afrique occidentale: Sénégal, Côte 
d'Ivoire, Dahomey, Guinée (1ère mission en 1946: Congo, Gabon). 

d: Suite de la mission de G. Condominas au Togo (1951-53) chez les groupements Mina. Il s'intéresse 
principalement au vaudou (xevioso). C'est alors la troisième mission de G. Condominas: la première eut 
lieu lorsqu'étudiant à l'Institut, il s'es t rendu pour quelques semaines dans le Haut-Atlas, la seconde eut lieu à 
Sar Luk entre 1948 et 1949. 

e: Suite de la mission de M. et Mme Charpentier et S. Vianès. Construction d'un aérodrome et une route 
nationale, enregistrements, projet d'une école indienne etc. 

f: Enquête de R. Devauges, professeur à l'Institut français d'Haïti sur l'habitation urbaine à Port au 
Prince, recueil d'objets ethnographiques et d'enregistrements musicaux. 

g: Annette Laming rejoint en oct. 1952 José Emperaire toujours en mission en Patagonie chilienne 
(Terre de Feu). 

h: Recherches de P. Verger au Dahomey et au Nigeria. (Bourse d'étude de l'Ecole française d'Afrique), i: 
IFAN: Mission en mai-juin 1952 de B. Holas sur le culte du Massa dans le cercle de Korhogo. j: 
Cinquième mission de B. Flornoy en 1952. 

k: Suite des enquêtes de G. Le Moal en pays lobi, en pays bobo et dans la région de Banfora (Haute 
Volta). 

1: Suite du séjour de H. de Contenson à l'Ecole biblique et archéologique française de Jérusalem; 
participation à des fouilles dans les grottes du désert de Judée. 

m: Retour de J. Servier en Afrique du Nord où il continue ses études des Berbères. 

n: Enquête d'Hélène Balfet sur la poterie kabyle jusqu'en août 1952. 

o: Pauphilet, Fendri et C. Noll sont assistants au Musée de Tunis où ils effectuent des recherches. 

p: Mission de M. Soret (ORSOM) au Moyen Congo. 

q: Enquêtes de l'Abbé Roche et du Capitaine Ichon au Maroc. 

r: Séjour de Clément, chargé de mission par l'Institut International Africain, en Congo belge. 

s: Mission de V. Pâques au Soudan. 

t: Lafond part en février 1952 en mission à Hanoï (Indochine) pour l'Ecole Française d'Extrême Orient. 

u: Suite de la mission d'Archaimbault (E.F.E.O.) au Moyen-Laos. 

v: Recherches archéologiques de Desgoffe au Groenland. 

w: Séjour de J. Stone au Mexique. 

x: Enquête de préhistoire de T. René sur les Antilles (Guadeloupe). 

y: Mission de Cl. Tardits chez les Indiens Fox. 
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VIII / GENERALITES : 

B / SOUTENANCES DE THESES : 

a: Rouch, Jean : Thèse principale : "Essai sur la religion songhay", in 4°, 481 pages. 

Thèse complémentaire : "Le milieu songhay", in 4°, 241 pages. 

Soutenues à Paris, le 12 Janv. 1952. 

b: Chelhod, Joseph : Thèse principale : "Le sacrifice chez les Arabes". 

Thèse complémentaire : "Les faits sociaux sont-ils des choses ?", Paris, publiée aux PUF en 1955. 

c: Faivre, Jean-Paul : Thèse principale : "L'expansion française dans le Pacifique 1800-1842". Paris, 
dactyl. 

Thèse complémentaire : "Le contre-Amiral Baron Hamelin (1768-1839)", 212 p. dactyl. 

C / CREATIONS: 

a: Création du Laboratoire de Psychologie Sociale de la Faculté des lettres de Paris : Directeur : 

D. Lagache; enseignants : D. Anzieu, G. Durandin, C. Faucheux, S. Moscovici, R. Pages, J. van 

Bockstaele. 

b: F. Marthelot fonde le Centre d'études des sciences humaines de Tunis, c: Lévy-Bruhl fonde l'Institut 
d'ethnologie juridique. 

D / MISCELLANEES: 

a: Edgard Morin publie un premier "Rapport" dans l'Année Sociologique. 

b: Le Bureau régional d'Afrique de l'Organisation mondiale de la Santé dirigé par le Lieutenant-Général 
Daubenton à Brazzaville, comprend désormais une section ethnologique dont la direction a été confiée à M. 
J.-P. Lebeuf, chargé de recherches au CNRS, délégué permanent au Congrès des sciences ethnologique 
et anthropologique et attaché au Musée de l'homme. J.-P. Lebeuf est désormais le sociologue de l'O.M.S. 
pour l'ensemble de l'Afrique (à l'exception des pays méditerranéens). 

c: Tardits et Mendelson sont nommés assistants à l'Université de Chicago. Claire Jacobson devient la 
secrétaire de Margaret Mead. 

d: Mlle Jeanne Cuisinier est recrutée pour enseigner la sociologie à l'Université de Jogjakarta, e: G. 
Tillion est nommée officier de l'Instruction publique. 
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IX / PUBLICATIONS : 

A / REVUES: 

a: Publication par le Conseil International de la Philosophie et des Sciences Humaines et l'UNESCO de 
la Revue "Diogène". Editorial : "En règle générale une théorie commence à avoir de l'influence sur le monde 
des idées quand elle a cessé d'être tenue pour valable dans son domaine propre (...) tout sépare les disciplines 
(histoire du commerce, psychiatrie etc..) mais un point de référence leur est commun : l'homme. Dans le 
premier numéro, articles de Benveniste, Jaspers, G. Murray, J. Piaget, C.H. Bouwra, Alf. Sommerfelt. 

b: Publication par l'UNESCO de la revue "Current Sociology" (jusqu'à son rachat en 57 par une firme 
commerciale). 

c: Fin de "La revue de Géographie et d'Ethnologie" dirigée par A. Leroi-Gourhan. 

d: Dans l'Année Sociologique important article de P. Metáis : "Une monnaie archaïque : La cordelette 
de coquillages", Ule série, Tome III, pp.33-142, P.U.F. 1952. 

e: Création des Mémoires de l'Institut Scientifique de Madagascar, série Sciences humaines. Tananarive. 
1952. N°.l : Articles de R. Décary, de J. Millot, de A. Pascal.. 

f: Important article récapitulatif de A. Lhôte dans les "Cahiers Charles de Foucauld" : "L'Afrique 
équatoriale française", Paris, 1952, 28,155 pages : "La documentation sonore (chant, musique et poésie) 
établie chez les Touareg du Hoggar en 1948", pp. 114-138. 

g: Dans la Revue Philosophique : A. Leroi-Gourhan : "Sur la position scientifique de l'ethnologie" 
(octobre-déc. 1952), pp.506-518. 

h: Important article dans le Bulletin de l'IFAN, t.XIV, 2, avril 1952 : "Essai sur l'histoire des métaux en 
Afrique occidentale", pp.545-595. 

i: Dans C.H.E.A.M. : "Cahiers de l'Afrique et l'Asie", 2 : G. Drague et Georges Spillmann : "Es quisse 
d'histoire religieuse du Maroc". 

j: Bulletin du centre de formation aux recherches ethnologiques : 

N°.3 : A. Leroi-Gourhan : "A propos de l'enquête sur la batellerie", pp.1-4. 

N°.4 : A. Leroi-Gourhan : "Moyens d'expression graphique". 

k: Annuaire de l'Ecole Pratique Ve Section (52-53- exercice 51-52): Paul Lévy : "Ti-Khi : le jeu de Mail 
rituel des Laotiens". 

1: Deux importants articles de Cl. Lévi-Strauss : "La notion d'archaïsme en ethnologie", Cahiers 
internationaux de sociologie, vol.VIII et "Les structures sociales dans le Brésil central et oriental", 
Proceedings of the XXIX Congress of Americanists, vol.III, Univ. of Chicago Press. 

B / COLLECTIONS: 

a: Collection "Mythes et religions" dirigée par P.L. Couchoud aux PUF : Cuisinier, Jeanne : "La danse 
sacrée en Indochine et en Indonésie". 156 p. N°.29 : Dumézil, G. : "Les dieux des Indo-Européens", 
145 pages. 

b: Collection "l'Union Française", Paris : Berger-Levrault : 

Deschamps, H. : "L'Union française (histoire, institution, réalités)". Richard-Molard : "L'Afrique 
occidentale française" 1952. Ziéglé, H. : "L'Afrique Equatoriale française", 1952,199 pages. Lembezat, B. 
: "Un clan montagnard du Nord-Cameroun", 1952. 

c: Publications de PU.N.E.S.C.O. : 

1: Coll. "Race et Sociétés", dirigée par A. Métraux : Cl. Lévi-Strauss : "Race et Histoire", 1952. 

2: Publications diverses : 

Répertoire International des Centres de Documentation de Sciences Sociales", Paris, 1952, 46 pages. 

Archives de la musique enregistrée : Série C : Musique ethnographique et folklorique : 
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S. Dreyfus-Roche : Volume 2 : Collection du Musée de l'Homme, Paris : Catalogue établi par la 

Commission Internationale des Arts et Traditions populaires", Paris : Unesco, 1952, 74 pages. 

d: Publications de l'IFAN : 

1: Mémoires de l'IFAN : 

N°.14: Holas, B. : "Mission dans l'Est libérien, résultats démographiques, ethnologiques et an-
thropométriques (PL. Dekeyser et B. Holas, 1948). Dakar: IFAN 1952,566 pages, 252 fig. N°.16: Labouret, 
H. : "La langue des Peuls ou Foulbé", tome 1, Dakar: IFAN, 1952, xii, 286 pages. N°.17: Delcourt, A.: "La 
France et les établissements français du Sénégal entre 1713 et 1763", Dakar : IFAN, 1952, 432 pages. 

N°.20: Casthelain, J. : "La langue guerzé"; Lassort, P: "Grammaire Guerzé", Dakar,: IFAN, 1952, 423 
pages. 

N°.21: Genevray, J. : "Elément d'une monographie d'une division administrative libérienne (Grand 
Bassa Country)", Dakar: IFAN, 1952,135 pages, 12 fig. 

2: Collection: "Initiations africaines": 

N°.4 : Socquet, Mgr. : "Manuel de grammaire Mossi", Dakar : IFAN, 1952,87 pages. 

3: Catalogues: 

N°.7: Mercier, P. : "Les Asé du Musée d'Abomey", Dakar: Ifan, 1952, 77 pages. 

N°.9: Mauny, R. : "Glossaire des expressions et termes locaux employés dans l'Ouest africain", 

Dakar Ifan, 1952,69 pages. 

N°.10: Holas, B. : "Portes sculptées du Musée d'Abidjan", Dakar: Ifan, 1952, 71 pages. 

4: Publications diverses de l'IFAN: Richard-Molard, J. et Pélissier, P.: Cartes ethno-démographiques de 
l'Afrique occidentale au l/1000000e, Feuilles n°l et 2, Dakar: Ifan 4 pages. 1952. 

5: Publications des Centres IFAN : 

l/ Centre IFAN Cameroun : Douala : Mémoire : 

N°.5: Bouchaud, J. : "La côte du Cameroun dans l'histoire de la cartographie", 1952. 

N°.5 : série Population : 

Njoya, sultan des Bamum : "Histoire et coutumes des Bamum. Rédigées sous la direction du sultan 

Njoya. Trad, du Pasteur H. Martin", 1952,271 pages. 

2l Grand Bassa Country, IFAN Dakar : 

Geznevian, J. : "Eléments d'une monographie d'une division administrative libérienne", 1952. 
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3/ "Etudes Sénégalaises", IFAN Saint-Louis du Sénégal. 

N°2: L. Papy et P. Pélissier : "Problèmes agricoles au Sénégal". 

N°3: G. Balandier et P. Mercier : "Particuliarisme et évolution- Les pêcheurs Lébou". 216 pages 

in 8°. 

N°4: G. Brasseur : "Le problème de l'eau au Sénégal". 

P. Munier : "L'Assaba. Essai monographique", 1952. 

4/ Institut d'Etudes Centrafricaines, Brazzaville : 

Mémoires de l'Institut : 

N°.5: G. Balandier et J.C1. Pauvert : "Les villages gabonais". 91 pages. 

Divers : 

Dolisie : "Etude démographique", 1952. 

M. Soret : "Problème de démographie urbaine", 1952. 

5/ "Etudes Mauritaniennes" : 

N°.2: Monteil, V. : "Essai sur le chameau au Sahara occidental", 1952,132 pages. 

N°.3: Munier, P. : "L'Assaba : Essai monographique", 1952, 72 pages. 

N°.4: Mokhtar Hamidoun : "Précis sur la Mauritanie", 1952, 69 pages. 

e: Publication de l'Ecole Française d'Extrême-Orient : Publication de l'Ecole: 

t-XXXIV : Robert Lingat : "Les régimes matrimoniaux du sud-est de l'Asie. Essai de droit comparé 
indochinois, tome 1: les régimes traditionnels", Paris: de Brocard, Hanoï: Ecole française d'Extrême -
Orient, 1952,176 pages. 

Guilleminet, P. : "Coutumier de la tribu des Sédang et des Jôraï de la province de Kontum", 2 vol, 
Hanoï, 1952. 

f: Publications de l'O.R.S.T.O.M. : 

Diziain, R. : "Cartes de la densité de population et de l'élevage en pays bamiléké, notice", Ostom- 
Ircam, 1952. 

g: Publication de la Société des Océanistes, Paris : Musée de l'Homme. 

Guiart, J. : "L'organisation sociale et politique du Nord Malékula", Paris, 1952,110 pages. 

h: Collection "Pays Africains", Société d'Editions géographiques, coloniales et maritimes : N°.2: Séré 
de Rivière, E. : "Niger", 1952, 95 pages. 

i: Institut d'Ethnologie : 

l/ Coll. Travaux et mémoires : 

Rivet, P. et Créqui-Montfort, G. de : "Bibliographie des langues aymara et kicua, vol.II, (1876-1915)", 
1952,655 p. 

2/ Divers: 

A. Leroi-Gourhan : "Cours de géographie humaine", 43 pages (cours polycopié). 

j: E. de Dampierre crée et dirige chez Pion la collection sciences-humaines : 

N°.l : Robert K. Merton : "Eléments de théorie et de méthode sociologique", (série rouge). 

N°.2 : Friedrich von Hayek : "Scientisme et sciences sociales". 

Nous ne citerons désormais que les titres à caractère explicitement ethnologique. 
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C  / OUVRAGES : 

Adam, A. : "La maison et le village de quelques tribus de l'Anti-Atlas", Paris : Larose, 1952, 8 pages, 
Inst. des Hautes Etudes Marocaines, Collection Hespéris n°.13. 

Aubin, H. : "L'homme et la magie", Paris : Desclée de Brouwer et Co, 1952, 244 pages. 

Basset, A. : "La langue berbère", London : African Intern. Inst. Colonial Dev. and Welfare Fund et 
Gouver. Français, Coll. Handbook of African Languages, 1952, 72 pages. 

Bastide, R. : "Estudios Afro-Brasileiros"- Sao Paulo . 

Brailoiu, C. : "Le rythme Aksak", Abbeville : édt. F. Paillait, 1952. 

Béguin, J.P., Kalt, M., et al : "L'habitat au Cameroun", Paris, 1952,151 pages. 

Binet, J. : "Aspects actuels du mariage dans le Sud-Cameroun", Paris, Ed. de l'Union française, biblio. 
Penant, 1952, 29 pages. 

C.H.E.A.M. : Publication par le Cheam d'une "Carte des musulmans dans le monde". 

Chevalier, L. : "Madagascar, population et ressources", Paris : PUF, Inst. national d'Etudes démo -
graphiques, coll. Cahiers de Travaux et documents n°.15.1952, 212 pages. 

Dandouau, A. et Chapus, S. : "Histoire des populations de Madagascar", Préf. du Dr. Fontoynont. Paris : 
Larose, 1952,317 pages. 

Deschamps, H. : "L'éveil politique africain" coll. "Que-sais -Je ?" Paris: PUF, 1952. Deschamps, H. : 
"L'Union Française", Paris, 1952. 

Doublier, R. : "La propriété foncière en A.O.F. : Régime en droit privé", Saint-Louis du Sénégal, imp. 
du Gouv-, 1952,193 pages. 

Dragues, G. : "Esquisse d'histoire religieuse du Maroc, confréries et zaouïas", Paris : J. Peyronnet, 
1952,332 pages, Cahiers de l'Afrique et l'Asie n°.2. 

Foucauld, P. Ch. de : "Dictionnaire Touareg-Français, dialecte de l'Ahaggar", Paris : Imp. Natio nale de 
France, 1952, 4 vol. 

Gautier, E.F. : "Le passé de l'Afrique du Nord- Les siècles obscurs", Paris : Payot, 1952. 

George, P. : "La ville et le fait urbain à travers le monde". Paris: Puf, 1952. 

Gouilly, A. : "L'Islam dans l'Afrique occidentale française", Paris: Larose, 1952, 318 pages. 

Guerniers, E. : "L'apport de l'Afrique à la pensée humaine", Paris : Payot, Biblio. Scientifique, 1952, 245 
pages. 

Guiart, J. : "L'organisation sociale et politique traditionnelle à Mare", Nouméa : Institut Français 
d'Océanie (Ronéo). 

Holas, B. : "Les masques Kono (Haute Guinée française), leur rôle dans la vie religieuse et politique", 
Paris : Paul Geuthner, 1952, 202 pages. 

Julien, Ch.A. et Tburneau, R. le : "Histoire de l'Afrique du nord de la conquête arabe à 1830"; Paris : 
Payot, 1952. 

Labouret, H. : "Colonisation, colonialisme, décolonisation", Paris: Larose, 1952, 205 pages. Laming-
Empéraire, A. (éd.) : "La découverte du passé", Paris : Ed. Picard. 

Lehmann, Henri : "Les civilisations précolombiennes", Paris, Puf, 1952,126 pages. Lhote, H. : "Dans les 
campements touaregs", Paris : Larose, 1952. 

Mathieu, J. et Maneville, R. : "Les accoucheuses musulmanes traditionnelles de Casablanca", Paris : 
Imp. adm. Centrale, Publication de l'Institut des Hautes Etudes Marocaines, n°.53,1952, 212 pages. 

Mulot, J. : "Biologie des races humaines", Paris: Colin, 1952, 224 pages. Mus, P. : "Viêt-nam, sociologie 
d'une guerre"; Paris: Le Seuil, 1952, 379 pages. 

Guy PATARD
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Sacré-Coeur, Soeur Marie-Andrée du : "La condition humaine en Afrique Noire", Paris : Grasset, 1952, 
262 pages. 

D / FILMS ET DISQUES: 

Grâce aux soins de G. Rouget et A. Schaeffner édition de 14 disques documents recueillis en 1948 sous 
la direction de H. Lhote (Touaregs du Hoggar et des Ifora, Berbères, Noirs du Soudan etc...). 

F / IMPORTANTES REEDITIONS : 

Boule, M. et Vallois, H.V. : "Les hommes fossiles, éléments de paléontologie humaine", 4e édition, 
Paris Masson, 1952,584 pages. 

Gourou, P. : "La terre et l'homme en Extrême-Orient", (3e édition). 

Lavignotte, H. : "L'évur, croyance des Fan du Gabon...", 3e édition revue et complétée. Paris : Société 
des missions évangéliques, 1952,118 pages. 

Meillet, A. et M. Cohen, éditeurs : "Les langues du monde", Paris: C.N.R.S. En tête : Société de  
linguistique de Paris, 2e édition, 2 vol., 1294 pages. (H. Champion, 1ère édition : 1924). Articles de : 

Benveniste, E. : "Langues asianiques et méditerranéennes". Benveniste, E. et Vendryes, J. : "Langues 
indo-européennes". Bloch, J. : "Dravidien, bourouchaski, andaman". Bulck, van G. : "Langues batoues". 
Cohen, M. : "Langues chamito-sémitiques". 

Cohen, M., Haudricourt, A. et Perrot, J. : "Appendice: esquisses de descriptions de langues amé-
ricaines". 

Delafosse, M. et Caquot, A. : "Langues du Soudan et de la Guinée". Deny, L. et Sinor, D. : "Langues 
turques, langues mongoles, langues toungouzes". Dumézil, G. : "Langues caucasiennes". Faublée, J. : 
"Langues malayo-polynésiennes". Guiart, J. : "Langues australiennes". Haguenauer, Ch. : "Coréen, 
japonais, ainous". Jakobson, R. : "Langues paléosibériennes". Lacombe, G. : "Langue basque". Leenhardt, 
M. : "Langues mélanésiennes". Loukotka, C. : "Les langues papoues". 

Maspéro, H. : "Langues tibétane, birmane, thaï, chinois, mon-khmer, mounda". Rivet, P. et Loukotka, C. 
: "Langues de l'Amérique du Sud et des Antilles". Rivet, P., Stresser-Péan, G. et Loukotka, C. : "Langues du 
Mexique et de l'Amérique centrale". 

Rivet, P. et Stresser-Péan, G. : "Langues de l'Amérique, généralités". Schmidt, W. : "Tasmanien". 

Guy PATARD
D / FILMS ET DISQUES:

Guy PATARD
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1953 

I / U.N.E.S.C.O.: 

a: Abandon du projet Tension (Tension Project); déclin de l'idéologie de la post-guerre; mise en avant 
de programmes de développement, d'industrialisation, d'urbanisation. 

Programme pour l'année 1953 : 

-Etablissement d'un Centre de recherches sur les effets du progrès technologique. 

-Etude d'un Vocabulaire des sciences sociales. 

-Survey des Centres de recherches à travers le monde et des thèmes actuels de recherches. 

-La Question des réformes agricoles. 

-Organisation d'un symposium sur le thème de l'homme et la machine. 

b: L'UNESCO établit thé "World list of Social Science Periodicals". 

c: En début d'année : élection d'une Direction collégiale de 10 membres pour l'Association  
Internationale des Sciences Sociales, vice-président : G. Davy. En déc. élargissement du bureau à 18 
membres (dont l'ethnologue D. Forde), Lévi-Strauss est reconduit comme secrétaire général de  
l'organisation. 

d: Fin 1953 : création par le Conseil international des sciences sociales d'un Bureau international de 
recherches sur les implications sociales du progrès technique; Directeur : G. Balandier. 

e: Second année du Séminaire de Lévi-Strauss sur la "Recherche de modèles inter-disciplinaires, 
mathématique et sciences humaines. 

f: Nomination de P. Rivet en tant que Président de la Commission Française de l'Unesco. 

g: L'Unesco subventionne la publication des volumes de la Collection "Travaux et Mémoires de l'Institut 
d'Ethnologie. 
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II / CONGRES, CONFERENCES, COLLOQUES : 

a: Deuxiè me Congrès Mondial de Sociologie, organisé par l'Association International de Sociologie; 24 
au 31 août, Liège (281 participants de 33 pays), les thèmes en sont : Social stratification and social mobility, 
inter-group conflicts and their settlements, recent developments in sociological research, training of 
sociologists (les actes en ont été partiellement publiés en 1954 par l'Association). Sont présentées 156 
communications dont parmi les auteurs on relève R. Aron, A. Cu-villier, G. David, G. Duveau, G. Friedmann, 
A. Girard, H. Lévy-Bruhl, S. Stoetzel, F.A. Isambert; du CNRS : Viviane Isambert, Nelly Xydias, J.D. 
Reynaud, J. Dofny; du Centre d'Etudes Sociologiques : M. Crozier, Pierre Marc Fouilhé, Jacqueline 
Gauthier, H. Mendras, R.Ch. Pages, J.R. Tréanton, P. Chombart de Lauwe, Alain Touraine, E. de 
Dampierre, L.H. Brams. 

b: Second Congrès mondial de l'Association Internationale des Sciences Sociales : Bruxelles; vice-président de 
l'association : G. Davy, membre du bureau : J. Piajet, communications de : A. Touraine, Chombart de  
Lauwe, H. Mendras, Isambert, E. de Dampierre, M. Crozier, E. Morin, G. Friedmann. 

c: 28e Session de l'Institut International de Civilisations Différentes, du 7 au 10 sept, à la Haye; G. Sautter, 
rapporteur pour le thème de : "Programmes et plans de relèvement rural dans les pays tropicaux et 
subtropicaux, considérés sous leurs aspects économiques, sociaux, politiques et juridiques". 

d: 5e Conférence Internationale des Africanistes de l'Ouest (CIAO) du 7 au 19 déc. 1953, Abidjan, Côte 
dMvoire. Organisation J.C1. Tournier : Directeur Centrifan et Prof. Mangenot. (Compte-rendu : 
Bulletin de l'IFAN, 1954,166 pages, pp. 109-152 : Sciences humaines). Membres du comité permanent 
de la CIAO : 

D. Forde, Mendes Correa (Lis boa), Hernández Pacheco (Madrid), Orlando Ribeiro (Lisboa), Webb 
(Ibadan), Mangenot (Directeur de l'FDERT), Théodore Monod (IFAN). 
Communications de : 

F. Amon d'Aby : "Le matriarcat chez les Agni de la Côte d'Ivoire et son influence sur l'évolution" 
(Archives de la Côte d'Ivoire, Abidjan). 

L. Djessou-Loubo : "La case à palabres en Côte d'Ivoire. Base d'une structure sociale (Abidjan)". 

L. Domissy : "Matriarcat, héritage et testament en pays Adioukrou". 

Mme L. Domissy : "Fête de Low ou de Lohou en Côte d'Ivoire". 

P. Dubié : "Christianisme, islam, animisme chez les Bamoun du Cameroun" (présenté par G. 

Gayet). 

G. Gayet : "Les villages de colonisation de l'office du Niger". 

B. Hepp : "L'organisation de la collectivité peul de la cuvette tchadienne". 

A. Kobben : "L'héritage chez les Agni, l'influence de l'économie de profit". 

A. Kobben : "Les revenus et les dépenses des Africains en Côte d'Ivoire, planteurs de cacao et 

café". 

E. Meslé : "Inventaire ethnique du Nord -Cameroun". 

J.L. Tournier : "Les gîtes de scories de fer dans la basse Côte d'Ivoire" (Directeur Centrifan Abidjan 
Océanographie). Section Géographie : 

G. Brasseur : "Djenné, centre urbain traditionnel". G. Brasseur : "Evolution de l'habitat rural au Soudan 
français". G. Brasseur : "Peul et Rimaibe du Seno de Bandiagara". 

J.-P. Nicolas : "Aperçu de géographie humaine sur Douala et St. Louis" (présenté par J.P. Lebeuf)-P. Pelissier : 
"L'occupation du sol par les Balantes de Moyenne Casamance". Allocation de J.P. Lebeuf sur l'organisation 
mondiale de la santé O.M.S. 

e: Conférence Internationale du Travail, Bamako; P. Mercier et A. Hauserde l'Ifan, s'y rendent. 
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f: Conférence sur l'Histoire Africaine à la School of Oriental and African Studies du 7 au 9 juillet 1953, 
Chairman : Prof. Ch. Philips, participation de représentants de l'Ifan. 

g: Journée d'études sociologiques sur la situation des religions en Afrique Noire, Paris du 19 juin au 3 juillet 
1953. Organisé par le Centre d'Etudes sociologiques sous la Présidence de G. le Bras. Participation de R. 
Montagne, R. Mauny, Th. Monod, le Gouv. Beyries, projection de trois films de J. Rouch. 

h: Meeting d'experts organisé par le conseil scientifique de l'Afrique au sud du Sahara (C.S.A.) tenu au 
Marakere Collège (Ouganda) en fév.-mars 1953 sur les organismes et projets actuellement existants. H. 
Deschamps représente la France. 

i: Huitième Congrès de l'Association des sciences du Pacifique. Congress of the Pacific Science Association 
and the Fourth Far-Eastern Prehistory Congress (plusieurs  divisions). Quezon City, Philippines du 16 au 28 
nov.1953. Communications de : 

L. Pales : "Le pied des Mélanésiens en Nouvelle-Calédonie et îles Loyalty. Etude sur le vivant". Mlle M. F. 
Girard : "Importance sociale et religieuse des Malanggan en Nouvelle-Irlande". Mlle Paule le Scour : "Note 
sur les arbalètes indochinoises des collections du Musée de l'Homme". 7e Congrès des sciences du Pacifique : 
2 Févr.-4 mars 1949 à Auckland and Christchurch, New Zealand. (Actes publiés : The Pegasus Press, 
1953, 681 pages). 
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III / MUSEES: 

A / MUSEE DE L'HOMME : 

a: Bulletin du Muséum National d'Histoire Naturelle vol.26,1954, p.7 : 

"Travaux faits dans les laboratoires et accroissement des collections du Muséum National d'Histoire Naturelle 
pendant l'année 1953". 

Aux noms déjà mentionnés dans l'annuaire 1953, pour les travaux de l'année 1952, on doit en ajouter 
d'autres ou noter des transformations de titre. Ce qui nous donne la liste suivante : 

G. Bailloud est noté comme Délégué dans les fonctions d'assistant. 

Mlle Y. Oddon : Conservateur de la bibliothèque. 

H. Kelley : Maître de recherches au CNRS. 

H. Lhote : Chargé de recherches au CNRS. 

G. Stresser-Péan : Chargé de recherches au CNRS. 

H. Reichlen : Chargé de recherches au CNRS. 

Mme G. Soustelle : Attachée de recherches au CNRS. 

Mlle Lussagnet : Attachée de recherches au CNRS. 

L. Bernot : Attaché de recherches au CNRS. 

B. Champault : Attaché de recherches au CNRS. 

J. Michéa : Stagiaire de recherches au CNRS. 

G. Condominas : Chargé de recherches au CNRS. 

b: J. et Y. J. Beauvieux Drs.; Cantrelle, Dr.; C. Chippaux, Dr.; G. Derré, Dr.; R. Gessain, Dr.; G. Olivier, 
Dr.; G. Ravisse, Dr.; R. Riquet, Dr.; M. Fusté, Dr.; G. Granai; Mlle de Lestrange : Assistante. 

c: Mlle M. Tassin de Saint-Pereuse est chargée des fonctions d'assistante en remplacement de M. 
Lehmann (Arr. minist. du 9.4.1953). 

d: Mme M. Faublée, aide de laboratoire, est mise en disponibilité pour un an à compter du 1.1.53. Elle 
est remplacée par Mlle A. Deckert, 

e: M. Delmat est chargé de fonction d'aide de laboratoire en remplacement de M. Baugle. 

B/ MUSEE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER : 

Exposition du centenaire de la Nouvelle-Calédonie : Dec. 1953- février 1954. Catalogue de la section 
historique. 
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IV / CADRES DE L'ENSEIGNEMENT : 

A / ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES : 

1 / IVe SECTION DE L'E.P.H.E. : SCIENCES HISTORIQUES ET PHILOLOGIQUES : 
Annuaire de l'année 1954-55. Conférence de l'année 1953-54 : 

a: Désignation de M. L. Hambis comme Directeur d'études de civilisations et langues de la Haute-Asie 
(en remplacement numérique de Labrousse transféré à la Vie section.) 

b: Mlle Homburger, MM. Clère et Hambis désignés comme représentants au Congrès des orientalistes à 
Cambridge. 

c: Linguistique africaine : Directeur d'étude : Mlle Liliane Homburger : 

Etude comparative des langues du Sénégal : 

Assidus : Barjou, Rosen, Schucher, Fall. 

Langues de l'Afrique Equatoriale française : 

N'a réuni que deux ou trois élèves. 

Eléments dravidiens dans les langues de l'Afrique : 

Parmi les plus assidus : Le Père Nicolas, Mlle de Lestrange, MM. Aubriot, Barjou, Nouyrit, Rosen, Jacot, 
Fanguinovény, Schucher. 

2 / Ve SECTION DE L'E.P.H.E. : 
(Annuaire 1954-55-exercice 53-54). 

A/GENERALITES: 

a: Par arrêté ministériel du 9 fév. 54, la Direction d'études pour les Religions des Peuples non 
civilisés a été transformée en Direction d'études pour les Religions Comparées des peuples sans 
écriture. 

b: Le 21 oct. retraite de P. Masson-Oursel (Direction d'Etudes des Religions de l'Inde). 

B / DIRECTIONS D'ETUDES : 

a: Religions comparées des peuples sans écriture : Lévi-Strauss. 

1ère conf. Rapports entre la mythologie et le rituel. 

2e conf. Direction de travaux et exposés. 

Exposés de : 

A.W. MacDonald : "Les mythologies et rituels en Asie du sud-est". 

G. Condominas (de l'ORSTOM) : "Les rituels du Togo et du Sud-Vietnam". 

Dr. Pidoux : (élève titulaire) : "Observation des rituels des sorciers-guérisseurs". 

Viennot et Thierry : "Les rituels de l' Inde ancienne". 

I. Chiva (CNRS): "Ethnologie française en Sologne". 

Mlle Willner : "Travaux sur l'Equateur". 

Mlle Parson : "Enquêtes de psycho-sociologie aux USA". 

M. Heller : "La collaboration entre l'historien et l'ethnologue". 

M. Deydier (conservateur au musée Finot de Hanoi) et L. Bernot remplacent Lévi-Strauss durant 

ses absences. 

Auditeurs assidus : Mmes Thierry, Matos, Mar, Bergen, Mlles Willner, Parson, MM. Chiva, Bou-tiller, Bernot, 
Lerner, Soriano, Alver, Condominas, Haas, Charachidzé, Faucheux, Jaulin. 

b: Religions de l'Asie du Sud-Est : P. Lévy. 
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Exposés de : 

G. Condominas sur plusieurs séances sur le thème : "Un massacre de sorciers Mnong-Gar (sud-Indochine)-
Amorce de rapports entre le domaine socio-économique et religieux". 

Henri Deydier : "Enquête ethno-religieuse à Luang-prabang (Laos)". 

Participation active de A.W. MacDonald; présence de R. Haudricourt (attaché de recherches au CNRS) et de 
Meillon (Prof, à l'Inlcov). 

3 / Vie SECTION DE L'EPHE. 

B/ FONCTIONNEMENT ET DIRECTION D'ETUDES : 

La Vie section est alors composée de trois divisions : 

I. Sciences historiques. 

II. Sociologie. 

III. Sciences Economiques. 

A ces divisions s'ajoutent encore : 

l/ Le Centre de recherches historiques. 

2/ Le Centre d'études économiques. 

Au sein de la section de Sociologie, on peut relever comme relevant de l'ethnologie les Directions 
d'Etudes de : 

a: Sociologie générale : G. Gurvitch : "Sociologie et histoire". 

b: Sociologie ethnique : R. Bastide : "Le problème du contact des civilisations : la religion afro-brésilienne", 
"Recherches sur la formation des élites de couleur en France". 

c: Sociétés autochtones de l'Amérique : J. Soustelle : "Structures sociales et pouvoirs publics au Mexique 
sous l'hégémonie aztèque", "Etude de documents". 

d: Sociologie politique. Théorie comparative des civilisations : M. Masson-Oursel : Deux parallèles : Iran-
Chine. 

e: Anthropologie sociale : Cl. Lévi-Strauss : Se reporter à la Ve section. 

f: Civilisations archaïques : M. Leenhardt : (Programme et horaires communiqués ultérieurement). 

g: Civilisations traditionnelles : A. Varagnac. 

B / UNIVERSITES : 

1 / UNIVERSITE DE PARIS - SORBONNE : 

a: Le 3 mars 1953 sont inaugurés les cours de l'Institut des Hautes Etudes de l'Amérique latine. La première 
leçon est donnée par P. Rivet sur le thème de : "Les origines de l'homme américain"; elle est suivie par 
celle de J. Soustelle. 1. La section "Cours généraux" se compose de : 

Géologie et Paléontologie : Notons en géographie les cours de : 

M. le Prof. Monbeig : "Traits généraux de la géographie américaine", 2 leçons. M. le Prof. Ruellan, le 
Général Jagaribe de Mattos (sur Rondón, explorateur et pionnier). Ethnographie : 

M. le Prof. P. Rivet : "Origines de l'Homme américain; grandes civilisations américaines", cours  
hebdomadaire. Histoire : 

M. le Prof. Bataillon, M.R. de Billy, M. le Prof. Cabrera, S.E.M. Parra-Perez; M. le Prof. Ronze, M. le 
Prof. J. Soustelle : "Rencontre de la civilisation hispanique et des civilisations indigènes", 3 leçons. 
Littérature : 
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M. le Prof. Aubrun, M; M.V. Garcia Calderón, S.E.G. Zaldumbide, S.E.A. Zerega Fombona, M. le Prof 
Ricard. 

le Prof. R. Bastide : "Etudes de littérature brésilienne (4 leçons). 2. La section "L'Amérique latine 
d'aujourd'hui" se compose de : 

L'essor littéraire et artistique, Les progrès scientifiques et médicaux, Le développement économique : M. le 
Prof. Baudin, M. E. Bonnefous, M. J. Oudiette. M. le Prof. Monbeig : "L'économie andine- de la Plata- du 
Brésil en 3 leçons", Institutions juridiques et vie sociale : M. le Prof. David, M. J.-B. Herzog et M. le Prof. 
Hamel. 

M. le Prof. R. Bastide : "Brésil: I. Avènement d'une classe moyenne - II. De la caste à la classe", (2 leçons). 

b: P. Rivet donne une série de trois cours aux étudiants de sociologie sur : "Les rapports de l'ethnologie 
et de la sociologie". 

3 / UNIVERSITE DE BORDEAUX : 

De retour d'un séjour sur le terrain, Pierre Metáis est nommé Maître de Conférences en Ethnologie à la 
Faculté des lettres de Bordeaux. 

E / CENTRE DE FORMATION AUX RECHERCHES ETHNOLOGIQUES : 

a: "II y a 164 ethnologues français, à cinq ou six près. Ce chiffre dépasse sensiblement celui des listes du 
corps électoral du C.N.R.S. parce que nous y comprenons les stagiaires de recherches et les membres 
des organismes qui ne peuvent entrer dans le corps électoral. Par contre sont exclus les chercheurs non 
appointés ou simplement subventionnés (chargés de missions, fouilleurs, etc...). (...) n'oublions pas trop vite 
que le Musée de l'Homme est fondé sur les années de bénévolat de 1930 à 1935." (A. Leroi-Gourhan: 
"Qu'est-ce que c'est...Pethnologie?", Bulletin du C.F.R.E., no.5, janvier 1953, pp. 1-5. Citation p.l et 4). 

b: Sommaire du Bulletin du C.F.R.E., janvier 1953 : 

A. Leroi-Gourhan : "Qu'est-ce que c'est...l'ethnologie?" 

G. Granai : "Remarques sur l'étude d'un souq du Haut Atlas occidental". 

H. Balfet : "Problèmes de contact". 

L. Bernot : "En marge de la notion d'"inconnu"". 

Les anciens sur le terrain. 

Stagiaires et auditeurs de l'année 1951-1952. 

Changements d'adresses. 

Nouvelles des uns et des autres, rassemblées par G. de Beauchêne. 

c: Stagiaires pendant l'année 1953-54 : 

Combet, Colette; Falk, Madame; Hubert des Villettes, Jacqueline; Husson, Geneviève; Jean, Suzanne; Jest, 
Corneille; Labat, Pierre; Labossière, Christiane; Lecoq, Pierre; Sévy, Gabriel. Auditeurs : 

Albou, Paul; André, Aline; Belmont, Nicole; Boutillier, Jean; Depreux, Jacques; Raulin, Henri; 
Schoepflin, Jean, Thomas, Jacqueline. Enquête de mai : St. Martin, Seine inf. 

F / COLLEGE DE FRANCE : 

(Annuaire du Collège de France, chronique de l'année académique 1952-53). 

A/ Généralités : 

a: Le cours complémentaire d'Antiquités américaines est donné par A. Métraux. 

b: L'Assemblée des professeurs désigne M. le Docteur Jehan Vellard, Professeur à l'Université de Lima, 
pour faire les conférences de la fondation Loubat en 1953-54. 
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B/ Enseignement : 

a: Chaire de Géographie tropicale : 

Prof. P. Gourou : 

Cours du jeudi : "Problèmes de géophysique du monde tropical". 

Cours du vendredi : "Contributions à la géographie régionale de l'Afrique orientale". 

b: Chaire de sociologie et sociographie musulmanes : Prof. L. Massignon : 

Cours du lundi : "Le rôle axial des formes de pensée arabes de l'avenir international de l'Islam". Cours du 
mercredi : "Des divergences de la prière Abrahamique à travers les tendances dogmatiques respectives: de 
l'Islam, de la chrétienté et d'Israël". 

c: Chaire des Civilisations d'Extrême-Orient : 

Prof. P. Mus : 

Cours du mercredi : "Archéologie et folklore du stupa (monument)". 

Cours du vendredi : "Théorie religieuse et juridique de la personnalité dans les Brâmana et les Upanisad 
anciennes". 

d: Chaire d'Histoire de l'expansion de l'Occident : 

Prof. R. Montagne : 

"L'émigration nord-africaine en France". 

"Cinquante ans d'évolution économique et sociale du Maroc oriental". 

e: Chaire de Langues et Littératures de l'Inde : 

Prof. J. Filliozat : 

"Deux cents ans d'indianisme: critique des méthodes et des résultats".  
Cours commencé en 1952-53. 

G / C.H.E.A.M. : 

Etaient stagiaires au CHEAM en 1953 : 

a: Section Islam méditerranéen et Afrique noire : 

P. Bertholle, H. Lombard, G. Varnier. 

b: Section d'études de l'Asie : 

G. Brasseur-Kermadec, R. Clément, R. Ferry. 
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V / SOCIETES SAVANTES : 

C / SOCIETE ASIATIQUE : 

a: Le 15 mai deviennent membres : J. Chelhod (présenté par MM. Massignon et Blachère); J. Chesneaux 
(présenté par MM. Demiéville et Haudricourt). 

b: Conférences de la société (Sorbonne : salle des Hautes Etudes): 

Conférences de M. Varagnac, F. Balsan, M. Toutain, J. Chartier, Mlle Barbe, L. Marin, Y. Ra-paport, M.G. 
Welter, à noter la conférence de M. Malaurie à propos de la colonisation de l'Eskimo du Groenland. 

D / SOCIETE DES AMERICANISTES : 

Séance du 6 janvier 1953 : 

Communication : M. Luis de Castro Faria : "Les sambaquis du Sud du Brésil, résultats de récentes 
excavations d'un gisement de Laguna (Etat de Santa Catarina)". 

Sont présentés : Mme Lambiotte (MM. d'Harcourt et Lehmann), Dr. Jésus Mata de Gregorio (Prof. 
Rivet et M. Lehmann). 

Séance du 10 février : Assemblée Générale. Communication : Prof. Rivet : "Impressions d'un voyage 
récent en Amérique" (avec projections). 

Séance du 3 mars : 

Communication : Mme Greta Mostny : "L'anthropologie chilienne (avec projections). Sont présentés : Dr. 
Guy Dingemans (Prof. Rivet et M. d'Harcourt, M. Steffen Fisker (M. d'Harcourt et Mlle Lussagnet), Mme 
Hayat (MM. Edmond Kahn et H. Lehmann), M. Philippe Laignel-Lavastine (M. d'Harcourt et Mlle 
Lussagnet), M. José Loureiro Fernandes (Prof. Rivet et M. de Créqui-Montfort). 

Séance du 14 avril : 

Communication : M. Henri Reichlen : "Les monuments funéraires et villes fortifiées de l'Utcu-bamba 
(Pérou septentrional)" (avec projections). 

Est présentée : Mme Bécue (Prof. Rivet et M. d'Harcourt). 

Séance du 5 mai : 

Communication : M. Léon Thomas : "Une saison chez les derniers Caraïbes de la Dominique" 

(avec projections). 

Sont présentés : Dr. Silvio J. J. Grieco (Prof. Rivet et M. d'Harcourt), PInstituto de investigaciones 
sociológicas de Santiago du Chili (M. d'Harcourt et Mlle Lussagnet). 

Séance du 19 mai : 

Communication : M. Manuel Ballesteros Gaibrois : "Nouveaux manuscrits sur l'Amérique : Que-sada, 
Murua, Boturini". 

Séance du 10 juin : 

Communication : Mme Cynthia Fain : "Fiesta (fêtes boliviennes) (avec film)". 

Séance du 3 novembre : 

Communication : M. Jacques Soustelle : "l'Etat actuel des fouilles au Tajin et à Palenque (Mexique)'' 

Est nommé : membre à vie : M. Robert Seidner (Prof. Rivet et M. G. Soustelle). 

Membres titulaires : M. et Mme Charpentier (M. d'Harcourt et Mlle Lussagnet), M. L. F. R. Clérot (Prof. 
Rivet et M. Aubert de la Rue), M. L. Hjelmslev (Prof. Rivet et M. d'Harcourt), MM. P. Freiré Ribeiro, T 
Torres Messias, F. Sgarbi de Lima, A. Traverso (Prof. Rivet et M. Zappi Capucci). 

Séance du 2 décembre : 

Communication : M. Michel Brochu : "L'homme et l'hiver au Canada français, de l'époque des Indiens 
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à nos jours" (avec film en couleurs). 

E / SOCIETE DES AFRICANISTES : 

Séance du 14 janvier 1953 : 

Communication de A. Basset : "Le fichier de documentation berbère". 

Séance du 11 fév. : 

Sont élus M. Chérit Malbrouck (Mlle L. Homburger et M. Griaule); M. Bazi Said (M me G. Die-terlen 
et M. Griaule). 

Communication de M. Griaule : "Le symbolisme des tambours soudanais". 

Séance du 11 mars : 

Communication de J. Servier : "Une tribu kabyle, les Iflissen". 

Séance du 13 mai : 

Est élue : Mme Pâques, Viviana (G. Dieterlen, Mme A. Masson-Detourbet). 

Communication de H. Abel (administrateur en chef de la France d'Outre-Mer) : "Le classement des 
poids à peser l'or de la Côte d'Ivoire". 

Séance du 10 juin : 

Sont élus : M. Evans-Pritchard (M. Griaule et J.P. Lebeuf), A. D'Almeida (Griaule et J.P. Lebeuf), Le 
Général P. Huard (G. Dieterlen et M. Griaule), le Général Daubenton (M. Griaule et J.P. Le beuf), Mme 
E. Portnoy-Roesbrock (M. Griaule et A. Basset), M. R. Valentie (Mme M. Rousseau et A. Basset). 

Communication de M. Cl. Tardits : "Les travaux de J. Greenberg et l'unité des civilisations africaines". 

Communication de J. Rouch et J. Servier : "Arithmétique et Géomancie". Communication de G. de 
Beauchêne : "L'utilisation du boeuf porteur au Sahara à l'époque néolithique". 

Séance du 13 nov. : 

Communication du Doct. L. Pales : "Essai de classification des populations de l'Afrique Occidentale 
d'après certains caractères anthropologiques". 

Séance du 9 déc. : 

Sont élus : MM. R. Cornevin et F. Ortiz (Mme G. Dieterlen et M. Griaule), M. Cl. Tardits (Mlle de 
Lestrange et J. Rouch), M. G. Szumowski (M. Griaule et J.P. Lebeuf). 

Communication du Doct. Ch. Pidoux : "Réflexions sur une approche médico-psychologique des 
phénomènes de possession chez les Mélano-africains". 

F / SOCIETE DES OCEANISTES : 

a: Activités de la société : Séance Salle du Musée de l'Homme : 

Séance du 30 Janvier 53 : 

Conférence de Mme Eliane Metáis : "L'évolution sociale de la pensée canaque d'après deux bambous 
gravés"; Le Gouverneur Bouge exprime le plaisir de la société à revoir M. Leenhardt après une longue 
absence motivée par la maladie. 

Séance du 27 fév. : 

Conférences de : 

F. Bugnicourt (Directeur IFO) : "La recherche scientifique et l'agriculture en Oceanic". 

P. Carton (Directeur honoraire de l'Ecole d'agriculture tropicale): "Les groupes ethniques de l'Indo-Chine, 
dans leurs rapports originels avec les Mélanésiens". 

Séance du 20 mars : 

Communications de M. Gougenheim et H. Henric (Géographie océanique). 
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Séance du 24 avril: 

Conférences de : 

J. Risbec : "Les Causes profondes de la faiblesse de l'agriculture en Nouvelle-Calédonie". 

M. Martinet : "Conditions actuelles de l'exploitation des sols aux Nouvelles-Hébrides". 

Séance du 22 mai : 

Conférences de : 

J. Boullaire : "Une case ancienne de Maupiti et des îles Sous-le-Vent". 

Gilbert Ranson, Sous-Directeur du laboratoire du Muséum d'Histoire Naturelle. 

Séance du 26 juin : 

Conférences de : 

Claude Tardits : "Notes sur les réalisations d'ethnologie appliquée en Micronésie". 

E. Castex : "Aspects économiques et techniques de la pêche en Calédonie". 

Séance du 27 nov. : 

Conférences de : 

Mme B. Laroche : "Les collections calédoniennes du Muséum de Toulouse". 

Le Père O'Reilly : "Nouméa en 1953". 

Séance du 19 déc. : 

"Visite de l'Exposition pour le centenaire de la Nouvelle-Calédonie", commentaire de J. Risbec, 

P. Mascart, le Colonel Dévé, le Père O'Reilly. 
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VI / CADRES DE LA RECHERCHE : 

A / INSTITUT FRANÇAIS D'AFRIQUE NOIRE : 

l/ Généralités : 

a: Création d'un nouveau Centre IFAN à Addis Abeba (Ethiopie) : Mission d'archéologie formée de 
MM. Jean Leclant, A. Caquot, J. Doresse.

b: Sont nommés à l'IFAN : A. Séné (Histoire) et Ch. Toupet (Géographie).

c: Boubou Hama succède à François d'Auriac à la Direction du Centre IFAN de Niamey. 

d: Institut Français d'Afrique Noire :

Afrique occidentale française :

Adandé, A. (Chef de la section ethnologie, Dakar), Brasseur, G., Cantrelle, P., Duchemin, G.J., Hauser, A., 
Hiernaux, C.R., Holas, B., Houis, M. (Chef de la section linguistique, Dakar), Le Moal, G., Leriche, A., 
Lombard, J., Ly, A., Massé, L., Mauny, R., Mercier, P. 

Sont en service détachés : 

Mersadier, Y., Nicolas, J.-P, Sauvageot, S., Savonnet, G., Szumozsky, G. 

B / OFFICE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE DANS LES TERRITOIRES D'OUTREMER 

a: J. Guiart est nommé Maître de recherches à l'Institut français d'Océanie (Boursier de 1946-48 de l'Office 
de la recherche scientifique coloniale, chargé de recherches depuis 1948). 

C / CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE : 

l/ Bulletin Officiel de l'Education Nationale 

Supplément au Bulletin Officiel N°.10 du 5 mars 1953 

Centre National de la Recherche Scientifique. 

Liste des membres du corps électoral : constituée pour le remplacement de membres du Comité 

National de la Recherche Scientifique : 

Classe des Sciences Humaines 

Groupe VII : Ethnographie. 

Catégorie A : 

Dieterlen (Mme) : M. Rech. C.N.R.S. 

Schaeffner André : M. Rech. C.N.R.S. 

Soustelle J. : M. Rech. C.N.R.S. 

Catégorie B : 

Balfet Hélène (Mlle) : Ait. Rech. C.N.R.S. 

Baudet James : Att. Rech. C.N.R.S. 

Bernot Lucien : Att. Rech. C.N.R.S. 

Caíame G. (Mme) : Att. Rech. C.N.R.S. 

Champault Bernard : Att. Rech. C.N.R.S. 

Champault F. (Mme) : Att. R. C.N.R.S. 

Chauvot de Beauchêne G. : Att. Rech. C.N.R.S. 

Dubois (dit Marcel Dubois) : Ch. Rech. C.N.R.S. 

Emperaire J. : Att. Rech. C.N.R.S. 
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Escalón Max : Att. Rech. C.N.R.S. 

De Felice A. (Mile) : Att. Rech. C.N.R.S. 

De Felice S. (Mlle) : Att. Rech. C.N.R.S. 

Ferembach D. (Mile) : Att. Rech. C.N.R.S. 

Giot Pierre : Ch.Rech. C.N.R.S. 

Granai G. : Att. Rech. C.N.R.S. 

Grapin P. : Att. Rech. C.N.R.S. 

Henri-Martin Germaine (Mlle) : Ch. Rech. C.N.R.S. 

Joly Joseph : Att. Rech. C.N.R.S. 

LaillerD. : Att. Rech. C.N.R.S. 

Laming-Emperaire (Mme) : Ch. Miss à la Terre de Feu 

Laplace Georges : Att. Rech. C.N.R.S. 

Lebeuf A. (Mme) : Att. Rech. C.N.R.S. 

Leiris Michel : Ch. Rech. C.N.R.S. 

Lhote Henri : Ch. Rech. C.N.R.S. 

Lot-Falck E. (Mme) : Att. Rech. C.N.R.S. 

Lussagnet E. : (Mme) : Att. Rech. C.N.R.S. 

Metáis Pierre : Ch. Rech. C.N.R.S. 

Meunié G. (Mlle) : Att. Rech. C.N.R.S. 

Palau-Marti M. (Mile) : Att. R. C.N.R.S. 

Pichonnet-Andral (Mile) : Att. Rech. C.N.R.S. 

Porée-Maspéro E. (Mme) : Att. Rech. C.N.R.S. 

Rouch Jean : Ch. Rech. C.N.R.S. 

Soustelle G. (Mme) : Att. Rech. C.N.R.S. 

Stieber Arthur : Att. Rech. C.N.R.S. 

Stresser-Péan, Guy : Ch. Rech. C.N.R.S. 

Tardieu S. (Mlle) : Att. Rech. C.N.R.S. 

Tenèze (Mme) : At. Rech. C.N.R.S. 

Thierry S. (Mme) : Att. Rech. C.N.R.S. 

Trystram J-P : Att. rech. C.N.R.S. 

Velat Bernard : Att. Rech. C.N.R. 

Election : Groupe VIII : 

Anthropologie-préhistoire et Ethnographie 

Catégorie A : 1er Tour 

Votants : 48 

MM. 

Vallois :41 voix Elu 

Griaule : 40 voix Elu 

Monod Th. : 34 voix Elu 

Soustelle : 9 voix 
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Pas de second Tour 

Catégorie B : 1er Tour 

Votants : 71 

MM. 

Lévi-Strauss : 29 voix 

Rouch : 20 voix 

1 siège reste à pourvoir 

Scrutin de Ballotage : 

Votants : 67 

MM. 

Lévi-Strauss : 34 voix Elu 

Rouch : 30 voix 

Composition du Comité National de la Recherche Scientifique. Membres en fonctions d'Avril 1953 à Avril 
1957. Classe des Sciences Humaines. 

Groupe VII Anthropologie, Préhistoire, Ethnographie. 

MM. 

l'Abbé H. Breuil (Membre de l'Institut). 

G. Gaudron. 

M. Griaule.

Membre du Comité Permanent du Groupe : R. Lantier (Membre de l'Institut, Conservateur en Chef du 
Musée des Antiquités Nationales). 

Membre du Comité Permanent du Groupe : A. Leroi-Gourhan. 

C. Lévi-Strauss.

T. Monod. 

L. Pales (Sous-Directeur du Musée de l'Homme).

Membre du Comité Permanent du Groupe : P. Rivet. 

J. Soustelle.

Président du Groupe, Membre du Comité Permanent du Groupe : H. Vallois. 

R. Vaufrey (Directeur de laboratoire à l'Ecole Pratique des Hautes Etudes).

2/ Nominations :

a: R. Jaulin est nommé chargé de recherches. 

b: M.W. MacDonald est nommé attaché de recherches. 

c: Viviana Pâques est nommée chargée de recherches. 

d: Marguerite Dupire est nommée au CNRS (Directeur : L. Pales).

e: M.-C. Chamla est nommée au CNRS.

f: Mlle Tassin de Saint-Pereuse est nommée au CNRS (L. Pales).

g: Mme E. Metáis est nommée au CNRS.

h: J. Verguin est nommé au CNRS (section de linguistique générale, sous la direction de A. Hau- 
dricourt). 
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VII / RECHERCHES ET MISSIONS : 

a: Entre 1952 et 1954 sont en mission : Griaule, Dieterlen ("Soudan": Mars 53, août-oct.53), A. Schaeffner-
D. Paulme-Schaeffner (Guinée), Condominas (Tbgo), CI. Tardits, P. Verger (Dahomey), M. Leiris 
(Antilles), L. Bernot (Haïti) , G. Stresser-Péan (Mexique), R. Bastide, A. Mé-traux (Brésil), P. Metáis 
(Nouvelle-Calédonie), F. Girard (Nouvelle-Guinée), L. Dumont (Inde), J. Cuisinier (Indonésie). 

b: Lucien Bernot reprend pour l'Unesco le travail de A. Métraux sur l'éducation de base en Haïti, c: G. 
Stresser-Péan effectue sa première mission au Mexique, d: H. Lehmann effectue sa première mission en 
Amérique latine, e: G. Charpentier et S. Vianès séjournent encore en Guyane française. 

f: A. Hauser (IFAN) se rend en Casamance (Sénégal) pour y étudier les problèmes humains posés par la 
colonisation et y étudier le projet de colonisation de la CGOT. 

g: Séjour en Mai-Juin 53 de Freddy Drilhon chez les Big-Nambas de Mallicolo à l'occasion d'une fête 
de Namangi (passage de classe d'âge), il ramènera un film. 

h: Mission de J. Rouch en Gold Coast (Ghana) : Enquête sur les migrations au Ghana (de 1953 à 1955). 
On verra l'article publié dans le Journal de la Société des Africanistes (Tome xxvi, fasc.I et II, pp.33-
196,1956). 

i: Mission de H. Lehmann au Guatemala à partir de juin 1953. 

j: José Emperaire et Annette Laming reviennent d'une longue mission en Patagonie chilienne en nov.53. 

k: Recherche de P. Verger aux archives de Bahía. 

1: Jacques Berque quitte définitivement les Seksawa du Haut-Atlas. Il y a occupé à partir de 1947 le 
poste de chef de circonscription et a enquêté depuis cette date sur les structures sociales. 

m: Guy le Moal enquête en pays bobo et enquête extensive en Haute-Volta (Carte ethnique), enquêtes sur 
les Mossi. 

n: Voyage d'études de Corneille Jest au Sikkim, chargé de mission par le Ministère des Affaires culturelles. 

Enquêtes effectuées dans le cadre de l'O.R.S.T.O.M. 

o: F. Bonnet-Dupeyron recherche de géographie pastorale au Soudan et au Cameroun, avec la collaboration 
de R. Diziain (1ère mission: 1950). 

p: Mise en place en 1953 d'une équipe pour l'étude de la nutrition au Cameroun et au Togo. G. Condominas 
arrive à Lomé en févr.52 pour faire des études préliminaires. 

q: Etudes de sociologie urbaine à Dakar : P. Mercier débute des recherches sur les types de groupement, A. 
Hauser enquête de sociologie industrielle (adaptation à la mécanisation) et de sociologie religieuse, L. 
Massé : questions démographiques, r: Mission d'études de Cl. Tardits au Dahomey (Orstom). Etude des 
problèmes fonciers. 

s: Chargé de recherches à l'Institut de Recherches Centre-africaines de Brazzaville depuis 1948, Gilles 
Sautter rentre en France après cinq années de terrain et ramène les matériaux qu'il a réunis en vue d'une 
grande thèse. 
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VIII / GENERALITES: 

A / CADRES GENERAUX : 

a: Concernant l'enseignement de notre discipline il existe en 1953 : 

Un Certificat d'Etudes Supérieures d'ethnologie (lettres -sciences) dispensé à Paris dans le cadre du Musée 
de l'Homme. Les subventions sont versées par les pays de l'Union Française. Une licence d'études comprend 
quatre certificats. 

A l'Université de Paris -Sorbonne une Chaire d'ethnographie : M. Griaule. 

A l'Université de Lyon une Maîtrise de Conférence d'Ethnologie Coloniale : A. Leroi-Gourhan. 

A l'Institut d'Ethnologie juridique : Lévy-Bruhl. 

A l'Ecole Nationale de la France d'Outre-mer dont le directeur est M. Bouteiller. 

Enseignent : 

M. Griaule : ethnologie générale. 

Paulme-Schaeffner : ethnologie de l'Afrique Noire. 

Ner : ethnologie de l'Indochine. 

H. Deschamps : ethnologie malgache. 

P. Metáis : ethnologie océanienne. 

J. Poirier : ethnologie juridique. 

R. Delavignette : ethnologie du droit. 

Senghor : Littérature. 

Au Collège de France les Chaires de : 

P. Gourou : Le Monde Tropical. 

P. Massignon : Sociologie et sociographie musulmanes. 

P. Mus : Extrême -Orient. 

Montagne, R. : L'expansion de l'Occident. 

A L'Ecole des Langues et Civilisations Orientales Vivantes : 

Colin : arabe. 

Mlle Homburger : langues soudanaises. 

Faublée, J. : malgache. 

Melle : langues de l'Inde. 

Leenhardt, M. : langues mélanésiennes. 

Mme Nordmann-Salmon : langues tahitiennes. 

A La Ve Section de l'Ecole Pratique. 

Lévi-Strauss, Cl. : Religions comparées des peuples sans écriture. 

P. Levy : Religion de l'Asie du Sud-Est. 

b: Lévi-Strauss dans le n°2, avril 53 de la revue Diogène dresse un "Panorama de l'ethnologie (50-52)" on 
y relève les noms "français" suivants : 

A. Métraux pour le Handbook of South American Indians, P. Rivet et G. de Créqui-Montfort pour leurs travaux 
sur les langues indiennes, M. Reichlen (Pérou), Avias (Nouvelle-Calédonie), A. Métraux (Haïti), Condominas 
(Indochine), H. Tegnaens (Afrique), L. Dumont (Inde), Dr. Léon Pales (alimentation africaine), Balandieret 
Mercier (IFAN), D. Paulme (Kissi), l'abbé Breuil (rupestres africains), P. Lebeuf (Sao), Griaule et son 
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groupe de chercheurs Dieterlen, Granai, Leiris (Soudan), L. Bernot et Blancard (Nouville, France), Dumézil 
(l'histoire structuraliste), A. Schaeffner (musique d'Afrique). 

B / SOUTENANCES DE THESES : 

Doctorat d'Université: 

Ligers, Ziedonis : "L'Economie d'acquisition : la cueillette, la chasse et la pêche en Lettonie" 

(édité au PUF, en 53), 184 pages. 

C / CREATIONS: 

a: Georges -Henri Rivière fonde la Société d'Ethnographie Française, qui se dote aussitôt d'une revue. 

D / MISCELLANEES: 

a: Expositions : 

De juillet 1953 à mars 54 : exposition conjointe du Musée Guimet et de la Ve section de EPHE : 

"Symbolisme cosmique et monuments religieux". 

b: J.P. Lebeuf dans le cadre de l'Organisation Mondiale de la Santé, s'attache à définir le rôle de l'ethnologie 
dans le cadre de l'assistance sanitaire. 

c: Scission au sein du mouvement psychoanalytique français; les tenants de l'ordre médical (S. Nacht) 
s'opposent aux universitaires (Lacan et Lagache) à propos d'un institut d'enseignement. Les seconds se 
proposent notamment de faire entrer les Sciences Humaines dans le champ de la psychanalyse. 

d: J. Malaurie présente à l'Académie des Sciences, le 22 juin, des cartes des régions arctiques qu'il a 
établies. 

e: P. Mercier (IRAN) effectue aux U.S.A, sous les auspices de la Direction des relations culturelles, une tournée 
de conférences portant sur les transformations affectant les sociétés africaines. 

f: H. Lehmann, assistant au Musée de l'Homme est nommé Officier de l'Instruction publique en juin 53. 

g: Paul Lévy donne une série de six conférences à la School of Oriental and African Studies de l'Université 
de Londres : "Le Bouddhisme est-il une religion de mystère ?". 

h: C. Lévi-Strauss donne une série de Lectures aux universités d'Oxford et de Cambridge en février 1953. 

i: Tardits, C. est visiting scholar à l'Université de Colombia. 
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IX / PUBLICATIONS:  

A / REVUES: 

a: G-H. Rivière fonde la Revue des Arts et Traditions Populaires qui remplace la défunte Revue de 
Folklore Français. 

b: Création des "Cahiers de Tunisie", Tunis n°.l, 1953. 

c: Important article de D. Paulme dans les Cahiers Internationaux de Sociologie XV, n°.8, 1953: "La 
notion de la parenté dans les sociétés africaines", pp.150-173. 

d: Numéro spécial du Journal de la Société des Océanistes : "Nouvelle-Calédonie"; Tome VII, 1953. 

e: Numéro spécial de la revue : "Tropique" : "Le vêtement dans l'Union Française". Contient des 
articles de H. Labouret, H. Lhote, Marcelle Urbain -Faublée, J. Faublée etc.. n°.357, Paris, déc. 1953. 

f: Le courrier des chercheurs : "Nous avons rapporté (..) ce courrier des chercheurs ne plus se limiter 
aux activités des seuls spécialistes de l'ORSOM, mais s'étendre aux travaux poursuivis dans les autres 
services de recherches tropicales...". 

g: Dans le Bulletin de PIFAN important article de R. Mauny : "Notes historiques autour des principales 
plantes cultivées d'Afrique occidentale", Bulletin IFAN, XV, n°.2,1953, pp.684-730. 

h: Dans le Bulletin de PIFAN article bilan de R. Mauny : "Les recherches archéologiques en A.O.F., 
particulièrement de 1938-1952", XV, n°.2, avril 1953, pp.859-867. 

i: Dans le Bulletin de PIFAN important article de Maurice Leenhardt : "Sociologie religieuse. 
Questionnaire en vue de l'établissement d'une carte religieuse de PAOF", Dakar, Bull. IFAN, tome 
13, avril 1953, pp. 767-797. Le suit un article de P. Mercier : "L'habitat et l'occupation de la terre chez les 
Samba", pp.798-817. 

j: Dans les Cahiers d'Outre-Mer : P. Pélissier : "Les paysans Sérer. Essai sur la formation d'un terroir 
au Sénégal" vol.6,22, avril-juin 1953, pp.105-127. 

k: Dans n°2, Diogène : Cl. Lévi-Strauss : "Panorama de l'Ethnologie", 1953. 

B / COLLECTIONS:  

1 / CREATION : 

a: Création de la Série "Peuples et Civilisations d'Outre-mer", série de la Collection "Pays d'Outremer" 
que dirige Ch. André Julien (et qui remplace la Série "Colonies et Empires", créée en 1945). Premier 
ouvrage publié : 

Leroi-Gourhan et J. Poirier : Ethnographie de l'Union Française" Tome 1: Afrique; Tome 2: Asie, 
Amérique, Oceanic - 2 vol., 1083 pages. 

Collaboration, pour la linguistique de A.G. Haudricourt (Prof, au Centre de Formation), pour 
l'Indochine de G. Condominas (chargé de recherches au CNRS : "Les tribus proto-chinoises", tome II, 
pp. 658-678); ont aidé pour les photos et la relecture : Chombart de Lauwe, Deschamps, H., J.H. Dubois, 
J. Guiart, J.P. Lebeuf, M. Leenhardt, P. Levy, P. Metáis, J. Rouch, D. Paulme, L. Massignon, P. O'Reilly. 
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2 / PUBLICATIONS: 

a: Collection "L'espèce humaine", Gallimard : 

n°9: E. Lot-Falck : "Les rites de chasse chez les peuples Sibériens", 235 pages. 

b: Collection "Colonies et empires", PUF : 

R. Capot-Rey : "Le Sahara français", 563 pages. 

c: Publication de PIFAN : 

1: Mémoires de l'Institut d'Afrique Noire : 

Réédition: n°9 : Ch. Le Coeur: "Dictionnaire d'ethnologie Téda". 

n°.23: "Mélanges ethnologiques", Dakar: Ifan, 1953, 412 pages, Schaeffner-Paulme, D. Lifchitz... 

n°.24: Bon, G. : "Grammaire Pelé", Nicolas, F: "Glossaire l'élé", Dakar: Ifan, 1953, 453 pages. 

n°.25: Akindélé, A. et Aguessy, C. : "Contribution à l'étude de l'histoire de l'ancien royaume de 

Porto-Novo", Dakar: Ifan, 1953,185 pages. 

n°.26: Prost, A. : "Les langues mande-sud du groupe Mana-Busa", Dakar: Ifan, 1953, 183 pages, 

3 cartes. 

n°.29: Boyer, G. : "Un peuple de l'Ouest soudanais, les Diawara", J. Rouch: "Contribution à 

l'histoire des Songhay", Dakar: Ifan, 1953, 276 pages. 

n°.30: Tressan, M. de : "Inventaire linguistique de l'Afrique occidentale française et du Togo", 

Dakar: Ifan, 1953, 241 pages. 

n°.32: Brasseur-Marion, P. et Brasseur, G. : "Porto-Novo et sa palmeraie", Dakar: Ifan, 1953, 132 

pages. 

n°.33: Nicolas, F. : "La langue berbère de Mauritanie", Dakar: Ifan, 1953, 476 pages. 

n°.34: Alexandre, R.P. : "La langue moré", Dakar: Ifan, T.I: 407 pages. T2: 506 pages. 

2: Collection "Initiations Africaines" de l'Institut français d'Afrique Noire, Dakar : 

n°.10: Chailley, Ct.: "Les grandes missions françaises en Afrique occidentale", Dakar: Ifan, 1953, 

145 pages. 

3: Création de la Collection : "Etudes Nigériennes", Niamey, 1953.: 

Le n°.l contient : "In Mémoriam : Ch. Le Coeur et 3 articles de Ch. Le Coeur", 58 pages. 

4: Etudes dahoméennes, Porto-Novo : 

n°.10: Lombard, J. : "Cotonou, ville africaine", 1953, 210 pages. 

d: Recherche en Sciences Humaines, Paris, Pion: 

n°.3 Stoetzel, J. : "Jeunesse sans chrysanthème ni sabre", Pion. 

e: Mémoire de la Société des Océanistes : 

n°l: Faivre, Jean-Paul : "L'expansion française dans le Pacifique, 1800-1942", Paris, 1953, 550 

pages. 

n°2: Lovy, R.D. et Bouge, L.J. : "Grammaire de la langue tahitienne", Paris, 1953, 96 pages. 

n°3: P. O'Reilly : "Calédoniens. Bio-bibliographie de la Nouvelle-Calédonie", Paris, 1953, 307 

pages. 

f: Bibliothèque de Sociologie contemporaine, PUF : 

Dufrenne, M. : "La personnalité de base, un concept sociologique", 1953, 345 pages. 
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Girod, R. : "Attitudes collectives et relations humaines. Tendances actuelles des sciences sociales 
américaines", Préf. de J. Piajet, 1953, 346 pages. 

Radcliffe-Brown, A.R. et Forde, D. éd. : "Systèmes familiaux et matrimoniaux en Afrique", trad, 
révisée par M. Griaule, 1953, 527 pages. 

g: Publications de l'U.N.E.S.C.O. 

"Le concept de race". Résultats d'une enquête. Paris : Unesco, 1953, 113 pages. "L'emploi des langues 
vernaculaires d ans l'enseignement", Paris : Unesco, 1953,171 pages. Monographie sur l'éducation de base. 

"L'originalité des cultures. Son rôle dans la compréhension internationale", Paris : Unesco, Unité et diversité 
culturelles, 1953, 410 pages. Articles de M. Leiris, M. Griaule, J.P. Lebeuf etc. 

h: Institut de Recherches Sahariennes. Monographies régionales : 

n°.l : Sigwarth, G. : "Le palmier à Djanet. Etude linguistique". Alger, imp. Imbert, 1953,90 pages. 

i: Publications du Centre des Hautes Etudes d'Administration M usulmane : 

Barthé, Lieutenant : "Manuel élémentaire de conversation touarègue", Paris : Ed. Peyronnet pour 

le Centre des Hautes Etudes d'Administration Musulmane, 1953, 75 pages. Ronéo. 

Hugot, P. : "Cours élémentaire de Hausa", Paris : Ed. Peyronnet pour le Centre de Hautes Etudes 

d'Administration Musulmane, 1953, 84 pages. Ronéo. 

Prestat, G. : "Cours élémentaire de foulbé". Paris : Ed. Peyronnet pour le Centre de Hautes Etudes  

d'Administration Musulmane, 1953,125 pages. Ronéot. 

j: Collection : "Pays Africains", Paris : Editions maritimes et coloniales". 

n°.3 : Houis, M. : "La Guinée française", 1953, 94 pages. 

n°.4 : Séré de Rivière, E. : "Le Sénégal-Dakar", 1953, 125 pages. 

k: Publications de l'Institut d'Ethnologie : 

l / Travaux et Mémoires : 

t.LI : P. Rivet et G. de Créqui-Montfort : "Bibliographie des langues aymara et kicua, vol.III (1916- 

1940)", 1953, 783 pages. 

t. LVIII : L. Bernot et R. Blancard : "Nouville, un village français", Biblio. de l'E.PH.E., Vie 

section, 1953, 446 pages. 

C / OUVRAGES: 

Anderson : "Contribution à l'étude ethnographique des Kotà", Upsal, 1953. 

Aubert de la Rue, E. : "Reconnaissance géologique de la Guyane française méridionale", Paris: Librairie 
Larose, 1953. 

Bourjol, M. : "Théorie générale des coutumes africaines", Toulouse, 1953,420 pages ronéotypées. Boyer, G. : 
"Un peuple de l'ouest soudanais - Les Diawara", Dakar, 1953. 

Callet, Fr. ¡"Histoire des rois, traduction du Tantaran'ry andriana du R.P Callet, par G.S. Chapus et E. 
Ratsimba", tome 2 - Collection de documents publiée par l'Académie malgache. 

Cohen, M. : "L'écriture", Paris: Editions sociale, 1953, 130 pages. Cotte, R.P. : "Regardons vivre une tribu 
malgache", Tananarive, 1953. 

Deschamps, H : "Les méthodes et les doctrines coloniales  de la France du XVIe siècle à nos jours" Paris: 
Armand Colin, 1953. 

Dreyfus-Gamelon, S. : "Musique indienne d'Amérique", Notice illustrée, Musée de l'Homme, 1953. 

Ellenberger, V. :"La fin tragique des Bushmen, les derniers hommes vivants de l'âge de la pierre", Paris: Amiot-
Dumont, 1953. 
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Gaisseau, P.D. : "Forêt sacrée. Magies et rites secrets des Toma.." avec la collaboration de H. Robillot, 
Paris : A. Michel, 1953, 317 pages. 

Ganilly, A. : "L'Islam dans l'Afrique occidentale française", Paris : Larose, 1952, 320 pages. 

Guiart, Jean : "L'art autochtone de la Nouvelle-Calédonie", Imp. réunies de Nouméa : Ed. des Etudes 
Mélanésiennes, 1953, 49 pages, 65 f. 

Gourou, Pierre : "L'Asie", 1953. 

Hambis, Louis : "La Haute-Asie", Paris: Puf, Coll. "Que sais -je", n°573, 1953. 

Kossovitch, N. : "Anthropologie et groupes sanguins des populations du Maroc", Préf. du P. Henri Vallois. 
Introd. de F. Benoit, Paris : Masson et Cie, 1953, 487 pages. 

Lecoq, R. : "Les Bamiléké"; Paris -Dakar: Editions Présence Africaine, 1953, 213 pages. Lehmann, H. : 
"Les civilisations précolombiennes", Paris: PUF, Coll. Que sais -je?, 1953,126 pages. 

Maget, M. : "Guide d'Etude directe des comportements culturels", Paris : Civilisations du Sud, SAEP, 1953, 
260 pages. 

Molet, Louis : "Le boeuf dans PAnkaizinana", Tananarive, 1953. 

Monteil, V. : "Contribution à l'étude de la flore du Sahara Occidental", II, Paris : Larose, 1953, Inst. des 
Hautes Etudes Marocaines n°.6, indique les noms vernaculaires. 

Pâques, V. : "Dans un village soudanais : Est-il possible, est-il souhaitable d'améliorer la production ?", 
snd. 5 pages. ¡II. 

Paulme, Denise : "Les civilisations africaines", Paris: Puf, coll. "Que-sais -je ?", 1953, 128 p. Perrot, J. : "La 
linguistique", Paris : PUF, "Que-sais -je ?", 1953, 135 pages. 

Richard-Molard, J. : "Hommages et recueil de textes, précédés d'une préface de Th. Monod", Paris : 
Présence africaine n°.15, 1953, 382 pages. 

Sacré-Coeur, Marie-André du, Soeur : "La condition humaine en Afrique Noire", Préf. du Dr. Louis -Paul 
Aujourlat, Paris : Grasset, 262 pages. 

Stein, R.A. : "Les jardins en miniature d'Extrême-Orient, le monde en petit", Paris, 1953. 

D / ENCYCLOPEDIES: 

Histoire des Religions: tome 1, Paris: Blond et Gay. 

Bros, A. : "Aperçu historique sur l'histoire des religions", pp. 111 -122. 

Gordon, P. : "La religion des primitifs", pp.163-277. 

Leenhardt, M. : "Quelques éléments communs aux formes inférieures de la religion", pp. 83-110. 

E / FILMS-DISQUES : 

Rouch, J. : "Les maîtres-fous", 1953, Film de la Pléiade, 29 mn (Prix du court métrage, Venise 1957). 

Rouch, J. : "Grande cérémonie annuelle des Hauka, génies de la force, au Ghana", 1953. 

F / IMPORTANTES REEDITIONS : 

Granet, M. : "Etudes sociologiques sur la Chine", Bibliothèque de sociologie contemporaine, PUF, 1953. 

Leenhardt, M. : "Gens de la grande terre", Edition revue et augmentée, Paris : Gallimard, 1953, 228 pages, 
coll. L'Espèce humaine n°.l. 
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1954 

I / U.N.E.S.C.O. ET O.N.G. : 

a: Etablissement de l'International Social Science Council ou Conseil International des Sciences Sociales. 
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II / CONGRES : 

a: Janvier 1954 : Premier séminaire de l'International African Institute- Institut international africain. : 
Makerere Collège Kampala : publié sous le titre : "Social change in Modem Africa". 

b: Paris mars 1954 : Séminaire sur "Les implications sociales des progrès techniques dans le context des pays 
sous-développés", Président : R. Firth. 

Le Président "Pointed out the need for co-ordinated interdisciplinary study of this (...) and referred to a list of 
projects for new research which had been drown up in collaboration with Prof. G. Balandier and other 
members of the seminar. These suggested studies would be of three types : The study of motivation; the 
study of processes, the study of groupes (...). A Summary of the discussion at the seminar with the full text of 
the list of researcher projects has been prepared by G. Balandier, who acted as rapporteur.." (Africa, 1954, 
pp.378-379). 

c: Congrès organisé par l'Unesco : "Les conséquences sociales de l'impact de l'industrialisation en Afrique sud-
saharienne"; Abidjan du 29 sep. au 7 oct 1954. Président : D. Forde. Communications ou participations de P. 
Mercier, G. Balandier, L. Massé, J.P. Lebeuf, B. Holas, L. Boutillier, M. Dupire, Y. Mersadier, A. Hauser. 
Rapport de l'équipe de recherche sur Stanleyville (Mlle Xydias, M. Clément et M. V.V. Pars). 

d: XXXIe Congrès International des Américanistes à Sao Paulo du 23 au 28 août 1954, Président : 

Général Rondón; P. Rivet : président du comité exécutif. 

Pour la délégation française communications de : 

Henri Lehmann : Présentation d'un film sur les indiens de Colotenango (Guatemala). 

H. Lehmann : "Différentes formes de sacrifices humains pratiqués à Chicol (Guatemala) selon les 

fouilles effectuées en 1954". 

J. Emperaire : "Informations préliminaires sur les sambaquis du littoral de Sao Paulo". 

J. Emperaire : "Les variations du niveau de la mer et l'occupation humaine de la Patagonie". 

Hans Dietschy : "La structure des amitiés formelles dans la société canella". 

H. Dietschy : "Um "indios da America" (do Brasil ?) estudante na universidade da Basilêia em 1585". 

P. Rivet : "Le peuplement de l'Amérique Précolombienne". 

R. Bastide : "Le principe de coupure et de comportement afro-brésilien". 

R. Bastide : "Etat actuel des études afro-brésiliennes". 

R. Bastide : "Etat actuel et problèmes fondamentaux des recherches sur les populations urbaines du Brésil". 

Rafaël Girard : "Mito guatemalteco de origen de la sonaja". 

Projection d'un film sur les indiens du Guatemala par H. Lehmann. 

Participation de P. Mercier. 

(Actes du Congrès: Ed. Anhembi, Sao Paulo, 1955, 2 vol., 1163 pages.) 

e: 5e Conférence Internationale des Africanistes de l'Ouest. 

f: XXIIIe Congrès Internatinal des Orientalistes, août Cambridge. 

Communication de A.W. MacDonald. Pour la première fois création d'une section africaine dirigée par le 
Prof. M. Guthrie. Parmi les 154 communications présentées, communication de L. Homburger : "Dravidian 
Elements in Egypt and Africa". 

g: 6e Mesa Redonda de la Sociedad Mexicana de Antropología. Mexico du 4 au 11 sept. 1954 : "La vallée de 
Mexico et les régions voisines depuis la période teotihuacàn IV jusqu'à la conquête espagnole" (5 sections). 
Communication de : G. Stresser-Péan : "Essai d'interprétation du nom luastèque de la ville de Mexico". 
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III / MUSEE DE L'HOMME : 

Muséum National d'Histoire Naturelle. Bulletin 1955, vol.XXVII : 

Travaux effectués dans les laboratoires du Muséum pendant l'année 1954: 

Laboratoire des Hommes actuels et des Hommes Fossiles (Musée de l'Homme): 

S'ajoutent à ceux déjà cités les années précédentes : 

P. le Scour, Mlle : assistante. 

P. Marquer, Mlle : Technicien adjoint. 

J. Leschi, Mme : Chargée Cnrs. 

S. de Felice, Mlle : att. de recherches Cnrs. 

J. Emperaire : Att. rech. Cnrs. 

S. Lussagnet, Mlle : att. rech. Cnrs. 

D. Champault, Mme : att. rech. Cnrs. 

D. Ferembach, Mlle : att. rech. Cnrs. 

V. Pâques, Mme : att. rech. Cnrs. 

M.M. Piquet, Mlle : Stagiaire de rech. Cnrs. 

R. Cabannes, Mlle : Stagiaire de rech. Cnrs. 

A. Leroi-Gourhan : Prof. 
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IV / CADRES DE L'ENSEIGNEMENT : 

A / ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES : 

1 / IVe SECTIONDE L'E.P.H.E. : SCIENCES HISTORIQUES ET PHILOLOGIQUES Annuaire de 
l'année 1955-56. Conférence de l'année 1954-55 : 

a: Linguistique africaine : Directeur d'étude : Mlle Liliane Homburger : 

Lundi : Langues éthiopiennes (couchites) et soudanaises. 

Mardi : Langues de l'Afrique Equatoriale Française. 

Jeudi : Eléments dravidiens dans les langues négro-africaines et en égyptien ancien. 

b: Arabe : Chargé de conférences : Rodinson (Direction d'études de Blachère). Linguistique 
indochinoise : Martini. (Solange Thierry, élève assidue). 

2 / Ve SECTION DE UE.P.H.E. : A/GENERALITES: 

a: Par arrêté ministériel du 25 oct. 1954, la Direction d'Etudes pour l'Histoire de l'église médiévale et 
moderne, vacante par la mise à la retraite de M. Arquillière, a été transformée en Direction d'Etudes 
pour 'Les Religions Précolombiennes' dont M. G. Stresser-Péan a été, aux termes du même arrêté, 
nommé titulaire. Cette nomination rétablit la Chaire de Georges Raynaud, dernier titulaire. 

b: Henri Corbin succède à L. Massignon à la Chaire d'Islamisme. 

c: En 1954-55 le titre d'Elève diplômé de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes (section des sciences  

religieuses) a été décerné à : 

M. J. Guiart : pour son travail sur "Les cultes néopaïens aux Nouvelles-Hébrides". 

M. G. Condominas : pour sa "Chronique d'ethnographie religieuse d'un village Mnong Gar". 

B / DIRECTIONS D'ETUDES : 

a: Religions comparées des peuples sans écriture : CI. Lévi-Strauss. 

1ère conf. : Les prohibitions du mariage (sur la question d'un système autonome). 

2e conf. : Direction de travaux: deux cycles : 

1er : Travail pluridisciplinaire sur la notion de "modèle": J. Lecomte, M. Gardin, M. Pages, M. 
Charachidzé, M. Chiva, Miss Parsons. 

2e : Travaux de terrain : M. Bernot (Haïti), Mlle Eberhardt (Venda du Transvaal), M. Jaulin  

(Afrique), M. Faucheux (Corse). 

Nombre d'inscrits : 64 

Elèves diplômés : Mme Falck, M. Condominas. 

Elèves titulaires : Mlle Palau-Marti. 

Auditeurs assidus : Mlles Parsons, Eberhardt, MM. Bernot, Chiva, Jaulin, Charachidzé, Faucheux, 

Idiart, Gardin. 

b: Religions de l'Amé rique Précolombienne : G. Stresser-Péan. 

1ère conf. : Déf. de l'aire culturelle méso-américaine et unité relative dans le domaine religieux. 

Examen des sources. 

2e conf. : Etude de la danse "Volador" (danse de l'aigle), exposition des mythes justifiant chaque phase de la 
cérémonie. 

Nombre d'inscrits : 10 

Auditeurs assidus : Mme Bourlière, Mlle Carmalt, Mme Champault, M. Champault, Mlle Lussagnet, M. 
Nguyen Than, M. de Miranda, Mme Reichlen, M. Sanz, Mme Stresser-Péan. 

Guy PATARD
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c: Religions de la Chine et de la Haute Asie : R.A. Stein. 

(Stein en mission, suppléance de M.M. Kaltenmark) 

1ère conf. : Le taoïsme sous le Han. 

2e conf. : Les mystères Tibéto-mongols. 

Elèves titulaires : Mme MacDonald, MM. Dunstheimer, MacDonald. 

Elève diplômé : M. Soymié. 

Auditeurs assidus : Mlle Biardeau, MM. Le-Tbn-Nghiêm, Nguyen-van-Thông, Porkert, Ruegg, 

Ruhlmann, Sergent, Soymié, Zigmund-Cerbu. 

d: Religions de l'Extrême-Orient (Corée-Japon) : Charles Haguenauer. 

Conf. : Etudes de textes. 

Nombre d'inscrits : 14 

Elève diplômé : M. Soymié. 

Elève titulaire : Mlle Rousset. 

Auditeurs assidus : Mlle Audinet, Délenat, Patte, Petit, MM. Fabre, Francillon, De Fougerolle, Julien, 
Leclerc, Martin, Perrin. 

e: Religions de l'Asie du Sud-Est : Paul Levy. 

1ère conf. : Examen d'ouvrages. 

2e conf. : Recherches sur le culte des génies villageois au Viet-Nam. 

Nombre d'inscrits : 22. 

Elèves titulaires : Mme Bernard-Thierry, MM. A.W. MacDonald, Nghiem-Thâm, Dr.Nguyen-Trân-Huân, 
R. Soriano. 

Elève diplômé : G. Condominas. 

Auditeurs assidus : MM. Cátala, Trân Hiêp, A. Marcel, Le-Ton-Nghiên. 

f: Religions de l'Inde : Olivier Lacombe. 

1ère conf. : Explication d'Upanishads. 

2e conf. : Recherches sur la nature et les fonctions du mythe dans ta pensée religieuse de l'Inde. 

Nombre d'inscrits : 46 

Elève diplômée : Mlle B. Tubini. 

Elèves titulaires : Mlles M. Biardeau, S. Lassier, M.A. Chassin. 

Auditeurs assidus : Mmeset Mlles Balmigére, Camgield, Chevalier, Dormoy, MM. Bugault, Milla, 

Piot, Rawicz, Stemmler. 

C / E.P.H.E., Ve section : à titre indicatif : E.P.H.E. Ve section (autres) Directions d'Etudes et Titulaires en 
54-55 : 

Religions de l'Egypte : J. Sainte Fare Garnot. Religions Assyro -Babyloniennes : J. Nougayrol. Religions Hittite 
et Asanique : E. Laroche. Religions de l'ancien Iran : J.P. de Menasce. Judaïsme post-Biblique : G. Vajda. 
Islamisme et religions de l'Arabie : H. Corbin. 

Religions de la Grèce ancienne : H. Jeanmaire. 

Religions Hellénistiques et fin du Paganisme : A.J. Festugière. 

Religions primitives de l'Europe : J. Marx. 

Etude comparative des religions des peuples indo-européens : G. Dumézil. 

Origines du Christianisme : O. Cullmann (90 inscrits). 
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Histoire de l'ancienne église et patristique : H.Ch. Puech. 

Christianisme byzantin et archéologie chrétienne : A. Grabar. 

Histoire des doctrines et des dogmes : P. Vignaux. 

Histoire du catholicisme moderne et contemporain : J. Orcibal. 

Histoire de la réforme et du protestantisme : E.G. Léonard. 

Histoire des idées religieuses dans l'Europe moderne : A. Koyré. 

Histoire du droit canon : G. Le Bras. 

3 /VIe SECTION DE L'E.P.H.E. : A/GENERALITES: 

a: Clémens Heller et Fernand Braudel conçoivent un vaste programme d'étude découpé selon des "Aires 
Culturelles" et se tournent (de nouveau) vers la Fondation Rockefeller. 

b: Création à la Vie section d'une Direction d'Etudes de "Recherches sur le folklore et archéocivilisation, 
Directeur : A. Varagnac. 

c: G. Balandier est nommé Directeur d'Etudes à l'EPHE Vie section à la Direction d'Etudes Afrique 
noire. 

B/ DIRECTION D'ETUDES : 

Nous n'avons pu retrouver jusqu'à ce jour le programme de l'année 1954-55. 

B / UNIVERSITES : 

2 / UNIVERSITE DE LYON : 

a: A. Leroi-Gourhan continue à assumer son cours d'anthropologie, de préhistoire et de technologie à la 
Faculté des lettres  de Lyon et un cours sur l'évolution techno-économique pour le certificat de psychologie 
de la vie sociale dans la même Faculté. 

4/ UNIVERSITE DE STRASBOURG : 

a: Gilles Sautter est nommé Chargé d'enseignement de géographie coloniale en remplacement de J. Dresch. 

C / ECOLE NATIONALE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER :  

(D'après un programme édité par la Librairie Vuibert en 1955,103 pages). 

La Direction de l'Ecole relève du Ministère de la France d'Outre-Mer. 

Professeurs titulaires de Chaires : 

M. H. Brunschwig : "Histoire de la colonisation". 

M. R. Delavignette : "Droit et coutume d'Outre-mer". 

M. Ch. Robequain : "Géographie physique et humaine des pays tropicaux". 

M. L. S. Senghor : "Civilisations et langues négro -africaines". 

Programme des Etudes de l'Année 1954-55 :1ère année : 

I: Cours commun à toutes les sections : Dr. Lavier : "Hygiène tropicale"; nombre d'heures : 15. 

M. Griaule : "Ethnologie et anthropologie", 30 h. : Notion d'histoire et de méthodologie, les races humaines, 
les groupements ethniques de l'Union Française, les langues. 

M. J. Poirier : "Notions d'ethnologie", 10 h. : Introduction : Le milieu africain et son influence sur les 
sociétés, le peuplement de l'Afrique, les populations sahariennes, les populations négro-africaines : races et 
ethnies, les techniques, l'organisation sociale, les langues, l'esthétique, les problèmes de l'acculturation. 

Gouv. Général Delavignette : "Travaux pratiques de littérature africaine", 15 h. M.M. Izod et Smart : 
"Anglais", 30 h. 

II: Cours spéciaux de la section "administrateurs" : 

1 / Cours communs aux deux sous-sections : 

Guy PATARD
B / UNIVERSITES

Guy PATARD
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M. Ruais : Génie rural et mécanique, 30 h. 

M. Larché : administration des TO.M., 30 h. 

M. Monbeig : Géographie de l'Afrique Noire, 30 h. 

M. Deschamps : Géographie de Madagascar, 30 h. 

2/ Cours spéciaux de la sous-section : Afrique Noire : 

M. Brunschwig : Histoire africaine : "Contacts entre groupes noirs, avec l'Orient, grandes voies de  
pénétration par le Sahara, les empires noirs, l'Islam Noir, contacts avec l'Occident, la traite, un exemple 
d'évolution : le Dahomey, les missions, origine et évolution de l'impérialisme". 

M. P. Bouteille (Directeur de l'ENFOM) : Initiation à l'Islam : L'Arabie préislamique, le Coran, les rites, la 
conception de l'Etat dans l'Islam, l'Umma, l'expansion arabe, confrérie et maraboutisme, sociologie de  
l'Islam. 

3/ Cours spéciaux de la section Madagascar : 

M. Bruniquel : Langue malgache. 2e année : 

I / Cours commu n à toutes les sections : 

Législation et sociologie du travail, Droit commercial, Comptabilité, Droit public, Anglais et... M. Mannoni 
(Prof, de philosophie) : Psychologie de la colonisation : "La notion de situation coloniale, ses différents aspects, 
les moyens d'interprétation théorique, l'attitude positiviste, les théories de l'assimilation, biologique et 
institutionnelle, Durkheim, Gurvitch, vers une analyse "comprehensive", Mauss, Leenhardt, Lévi-Strauss de 
la description à la phénoménologie, l'évolution personnelle de Freud, les explications prématurées 
"sociologie et psychanalyse" de Bastide, l'Anthropologie américaine : Kardiner, Mead, Benedict, 
Conclusion méthodologique : que devient l'objectivité dans les sciences de l'homme". M. Poirier : 
Ethnologie et droit coutumier africain. 

II / Section administrateurs et inspecteurs du travail :  

M. Mannoni : Psychologie de la colonisation. 

Gouv. Général Delavignette : Sociologie africaine : "Les contacts de civilisation. Exemples pratiques 
d'évolution : les chefferies, les Peuls et l'élevage, la concentration urbaine, la détribalisation". 

M. Senghor et Diallo : Civilisation et langue négro -africaine. 

Gouv. Deschamps : Droit coutumier et sociologie malgache : "Les origines malgaches. Les tribus, les villages, 
les religions païennes, l'évolution Merina, le droit oral, le Fokon'olona, droit des tribus hors I merina, les 
personnes et les biens dans le droit malgache". Gouv. Deschamps : "Histoire de Madagascar". Gouv. 
Deschamps : "Langue malgache".  

III / Section administrateurs....  

IV/ Section inspecteurs du travail. 

V / Section magistrats on compte entre autres: 

M. Peyronnie : Droit musulman. 

G. Deschamps : Droit et sociologie malgaches. 

M. Poirier : Droit coutumier africain. 

http://bibliotheques.univ-lille1.fr/grisemine


 

 132 

3e année : 

Les cours spéciaux de la section "administrateurs" : 

H. Brunschwig : Travaux pratiques d'histoire africaine et malgache contemporaine: "Origine de 
l'impérialisme en Afrique, le Congo Belge, le Commonwealth, l'Union sud-africaine, l'Angola portugais". 

Gouv. Delavignette et M. Bouteille : "Evolution de la politique de l'Union française", 

Inspecteur Général Gayet : Colonisation comparée. 

M. Senghor : Civilisation africaine. 

D / INSTITUT D'ETHNOLOGIE : 

Annales de l'Université de Paris, 26e année, 1956, no.l : Rapport d'activité de l'Institut d'Ethnologie durant 
l'année scolaire 1954-55 : 

a : 175 étudiants ont été inscrits régulièrement au Secrétariat de l'Institut (contre 178 en 1953-54) dont 147 
Français. Ils se répartissent par discipline de façon suivante : Faculté des Lettres 91. Faculté des Sciences 
61. Faculté de Médecine 15. Faculté de Droit 2. Hautes Etudes 1. Ecole 

Nationale de la France d'Outre-Mer 1. Fonctionnaire colonial 1. Boursier des Affaires étrangères 1. Père 
Oblat 1. Institut Catholique 1. 

b: Examens : 

Faculté des Sciences : A la session de juin, 22 étudiants se sont présentés au Certificat d'études  

supérieures d'Ethnologie, 10 ont été reçus. 

A la session d'octobre, 14 étudiants se sont présentés, 9 ont été reçus. 

Faculté des Lettres : A la session de juin, 35 étudiants se sont présentés, 19 ont été reçus. 

A la session d'octobre, 14 étudiants se sont présentés, 11 ont été reçus. 

E / CENTRE DE FORMATION AUX RECHERCHES ETHNOLOGIQUES : 

Stagiaires  pendant l'année 1954-55 : 

Aurillac, Janine; Belmont, Nicole; Berthe, Louis; Capron, Jean; Ferrand, Mme; Guillot, Claudine; Raulin, 
Henri; Villeneuve, Edmonde. 

Auditeurs : Chalumeau, Claude-Hélène; Enriquez, Eugène; Petit-Maire, Nicole; Beige; Ferry; Joyet, 
Malifonfd, Mme; Poinsac, Mme. 

Enquête de mai : Songeons. 

F / COLLEGE DE FRANCE : 

(Annuaire du Collège de France, chronique de l'année académique 1954-55). 

A/ Généralités : 

a: Louis Massignon fait valoir ses droits à la retraite à dater du 23 juillet 1954 maintenu en activité jusqu'au 30 
septembre 1954. 

b: Le 26 novembre 1954, décès du Prof. Robert Montagne. 

B/ Enseignement : 

a: Chaire de Géographie tropicale : 

Prof. P. Gourou : 

1er cours : "Problèmes géographiques de l'Est de l'Afrique". 

2e cours : "Géographie tropicale et agriculture". 

b: Chaire des Civilisations d'Extrême-Orient : Prof. P. Mus : 

1er cours : "Archéologie bouddhique : le stupa". 2e cours : "Dépendance et autonomie". 

Guy PATARD
D / INSTITUT D'ETHNOLOGIE :
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"On a pris comme première réfé rence un livre instructif, bien qu'un peu décousu, où M.O. Mannoni, sous le titre 
général de psychologie de la colonisation (...). On a abordé dans ce sens, en prenant texte aussi du récent 
ouvrage de M. R. Bastide, sociologie et psychanalyse (...). Une amorce de comparaison a été formée aussi 
par les études de M. G. Balandier sur la sociologie de la dépendance et les messianismes (...)." Référence 
page 228. 

c: Chaire de Langue et Littérature de l'Inde : Prof. J. Filliozat 

1er cours : "Les doctrines indiennes de la charité". 2e cours : "La sagesse des Kural". 

G / ECOLE NATIONALE DES LANGUES ORIENTALES VIVANTES : 

Après le décès de Maurice Leenhardt, son fils M. Raymond Leenhardt reprend le cours de langue houailou. 

H /C.H.E.A.M. : 

a: Notons le Mémoire du C.H.E.A.M. de : 

P. Alexandre : "Eléments pour une monographie des Kotokoli", 1954,125 pages. 

b: Etaient stagiaires en 1954 : 

Section d'Islam méditerranéen et Afrique noire : P. Alexandre, R. Cátala, C. Faivre, Y. Tesseire. 

Auditeurs libres : J. Vincenti, F. Nicolas. 
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V / SOCIETES SAVANTES : 

D / SOCIETE DES AMERICANISTES : 

Actes de la société : 

Séance du 5 janvier : 

Communication : M. Bertrand Flornoy : "Musique des Indiens Bora et lawa" (enregistrée au cours de la 5e 
mission, 1952) (avec projections). 

Est présenté : M. Jérôme Serval (M. d'Harcourt et Mlle Lussagnet). 

Séance du 2 février : 

Assemblée générale. 

Le Président a le regret d'annoncer à la Société le décès d'un de ses membres : M. Froidevaux, membre du 
Conseil. 

Communication : M. Joseph Grelier : "Les Indiens Waikas du Haut-Orénoque" (avec projections). 

Sont présentés : MM. Georges Dumézil (Prof. Rivet et M. d'Harcourt), Gabriel Pardo (Prof. Rivet et M. 
d'Harcourt). 

Séance du 2 mars : 

Communication : M. J. Emperaire : "Problèmes de préhistoire patagonienne : la grotte du Mylodon (1ère 
partie). 

Sont présentés : M. Pietro Scotti (Prof. Rivet et M. d'Harcourt), le Musée National de Sciences naturelles de 
Caracas (Prof. Rivet et M. d'Harcourt). 

Séance du 6 avril : 

Communication : M. J. Emperaire : "Problèmes de préhistoire patagonienne : la grotte du Mylodon, (2e partie), 
les fouilles récentes. 

Sont présentés : MM. Miguel de German-Ribon (MM. d'Harcourt et Lehmann), Michael Mendelson (Prof. 
Rivet et M. Soustelle), Lucien Vochel (Prof. Rivet et M. Vignonà, l'Ambassade de Colombie, à Paris (MM. 
d'Harcourt et Lehmann). 

Séance du 4 mai : 

Communication : M. J. Faublée : "Pièces mochicas des musées d'Auch et de Bordeaux" (avec projections). 

Séance du 2 juin : 

Communication : M. Juan Liscano : "Quelques aspects du folklore vénézuélien" (avec film). 

Est présenté : M. Pierre Mosse (M. d'Harcourt et Mlle Lussagnet). 

Séance du 15 juin : 

Communication : M. Jacques Rousseau : "A travers le Québec arctique et subarctique" (avec projections). 

Séance du 2 novembre : 

Communication : M. J. Emperaire : "Recherches archéologiques dans les amas coquilliers de l'Etat de Sao 
Paulo (Brésil). 

Sont présentés : M. Frédéric Engel (M. d'Harcourt et Mlle Lussagnet), 

M. Gerhard Engels (Mlle Lussagnet et M. H. Lehmann), Mme Magda Frank (Mme et M. H. Reichlen),
Mme Octavia Correa dos Santos Oliveira (Mme Vacher et Prof. Rivet), M. Antonio dos Santos Oliveira
Junior (Mme Vacher et Prof. Rivet), M. Darcy Ribeiro (MM. Lévi-Strauss et Métraux), M. Francis Ruellan
(Prof. Rivet et M. J. Soustelle).

Sont nommés : ces candidats membres titulaires à l'unanimité. 

Séance du 7 décembre : 
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Communication : M. Henri Reichlen : "Des tissus peints de la côte péruvienne et l'archéologie des Incas 
dans le Sud du Pérou" (avec projections). 

Sont présentés : Mme Cenara Elorrieta, vda de Aranzabal (Prof. Rivet et Mlle Lussagnet), M. Olaf Blixen 
Lerena (Mme Reichlen et Mlle Lussagnet), R. P. Paul-Emile Breton (M. d'Harcourt et Mlle Lussagnet), 
l'Ecole Technique d'Outre-Mer (M. d'Harcourt et Mme Reichlen). 

E / SOCIETE DES AFRICANISTES : 

Séance du 10 février 1954 : 

Communication de R. Cornevin : "L'histoire des populations du Togo". 

Séance du 10 mars : 

Assemblée Générale Ordinaire : Lectures des rapports qui sont adoptés à l'unanimité. Sont élus comme 
membres titulaires : Mme Ferrand (présentée par Mme G. Dieterlen et A. Basset), L. Nosmas (Dieterlen, M. 
Giraule), Ph. Lavastine (Mmes de Ganay et Dieterlen). Communication de Mlle M. Verdal : "Essai de 
confrontation des traditions orales et des textes anciens sur l'Empire Mandingue". 

Séance du 12 mai : 

Communication de V. Pâques : "Les Résultats d'une première enquête sur les Sociétés de Masques du Cercle de 
Bougouni". 

Séance du 9 juin : 

Sont élus : F. Villaret (Mlle L. Homburger, M. Griaule), J. Denis (M. Pairault et Dangerfield). 

Communication de S. de Ganay : "Textes rituels récités au cours de la cérémonie septennale de Kangaba". 

Séance du 10 nov. : 

Communication du Commandant M. Cardaire : "L'Islam et la cellule africaine". 

Séance du 8 déc. 

Sont élus : P. Vienne et J. Chelhod (Mme Dieterlen et M. Griaule). 

Communication de Mlle G. Tillion : "L'exode algérien". 

F / SOCIETE DES OCEANISTES : 

a: Après le décès de M. Leenhardt la Société porte à sa Présidence le Prof. Roger Heim, Directeur du Muséum 
National d'Histoire Naturelle (février). 

b: Activités de la Société : Communications lors des Séances : Ne seront plus retenues que les  
communications à caractère ethnologique. 

Séance du 19 fév. : 

Séance tenue à la Galerie Alard et présentation de livres (Légendes canaques de G. Baudoux, ill. par Roland 
Mascart). 

Séance du 26 mars : 

Exposés commémoratifs de M. Leenhardt par R. Heim, R. Leenhardt, M. Schlessing, J. Poirier et d'autres. 

Séance du 25 juin : 

Communication du Prof. W.A. Ruysch (Buenos-Aires): "Influences océaniennes dans la culture araucane". 

Séance du 23 juillet : 

Sous là présidence de M. Maurice-Henri Lenormand. 

Communications de A.G. Haudricourt : "Parenté des langues indonésiennes et des langues d'origine asiatique 
d'après les travaux récents de I. Dyen et P.K. Benedicto". 

De Mme Elisabeth Délia Santa (Bruxelles) : "Quelques aspects peu connus de l'art de la Nouvelle-Guinée 
hollandaise". 
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Séance du 23 octobre : Mme B. Laroche présente une série de photos et insiste sur les questions  
d'acculturation. 

Séance Le 24 nov. : 

Film et commentaires de Freddy Drilhon : "Les hommes d'Amok". 
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VI / CADRES DE LA RECHERCHE : 

A / I.F.A.N.-O.R.S.T.O.M. : 

l/ Divers : 

a: M. Brasseur est nommé Directeur du Centre Ifan du Soudan. 

b: Sont nommés à l'Ifan: J. Bardé (Musée 1954-56); Y. Mersadier (Sociologie); et le Doct. P. Can-trelle 
(Anthropologie). 

c: "Depuis 1944,340 élèves ont été admis dans les différents centres de formation de l'Orstom. Sur ce 
nombre, 236 avaient terminé, en 1955, les deux années de formation, dont 3 ethnologues (...). On peut 
rapprocher également ces chiffres des besoins de recrutement qui, pour l'ensemble des services peuvent 
être estimés au cours des dix années prochaines à : agronomie : 41 (...); Sciences humaines : 58. 
(DansOrstom : Organisation-activités 1944-1955", Ministère de la France d'Outre-Mer, 1955,179 pages. 
Citation pp.33-34). 

2/ Activité de l'Institut Français d'Afrique Noire : 

Afrique occidentale française (Reconstitué d'après ORSTOM : Courrier des Chercheurs n°.X 1953-
54, Paris 1956). 

a: A. Adandé, agent technique principal, chef de la Section d'ethnographie de l'I.F.A.N. à Dakar, a 
spécialement orienté ses recherches vers l'étude des arts africains. 

b: G. Brasseur, assistant de 1'I.F.A.N., directeur du centre I.F.A.N. de Bamako, a poursuivi en 1953-1954 
l'étude des établissements humains du Soudan. Cercles de Bougoumi, Kayes, Nioro Ségou, Kita et  
Bafoulabé. Techniques de construction et les plans d'habitation. Densité de peuplement. 

c: G. Brasseur, après un congé administratif, prend la direction du Centrifan-Soudan en juillet 1954. 

d: P. Cantrelle, assistant, chef de la Section d'Anthropologie de l'I.F.A.N. à Dakar, a pris son service en 
mars 1954. 

e: G.-J. Duchemin, assistant, directeur des Centres I.F.A.N. du Sénégal et de Mauritanie - construction 
des bâtiments du Centre. Missions chez les pêcheurs Imraguen des côtes de Mauritanie et dans la région 
du bas Sénégal. 

f: A. Hauser, assistant à la Section de Sociologie de l'I.F.A.N. à Dakar, a poursuivi en 1954, ses  
recherches de sociologie industrielle. Industries de transformation et d'extraction. Mission dans la région 
de Conakry, mines de fer et de bauxite. Mission sur l'aménagement de la vallée du Sénégal. Conditions du 
travail dans quelques industries de transformation. 

g: C.-R. Hiernaux, assistant, directeur du Centre I.F.A.N. de Guinée à Conakry, recherches de 
géographie physique. Conditions géographiques de la culture du riz dans les cercles de Boké, Boffa, 
Dubréka et Forécaria. 

h: B. Holas, assistant contractuel, chef de la Section d'Ethnologie-Sociologie du Centre I.F.A.N. de Côte-
d'Ivoire à Abidjan, études d'Ethnologie, de Sociologie religieuse, de Préhistoire, première moitié de 
l'année 1954, dans le pays Baoulé, sur les changements intervenus dans la vie religieuse et dans la 
structure sociale. Dans la zone des prospections archéologiques et préhistoriques, dans la zone  
lagunaire. 

i: M. Houis, assistant, chef de la Section de Linguistique de FI.F.A.N. à Dakar, a poursuivi des recherches sur 
l'ensemble Koniagui Bassari et sur les Sosso. 

j: G. Le Moal, assistant, directeur du Centre I.F.A.N. de Haute-Volta à Ouagadougou. Recherches 
ethnologiques et sociologiques : Etude sociologique sur les Bobo: Société Bobo, le système de lignage et la 
famille, notion de parenté et des interdits "totémiques", l'initiation et les classes d'âge. Etude des 
migrations voltaïques. 

k: A. Leriche, chef de bureau de l'Administration générale Outre -Mer, détaché au Centre I.F.A.N. de 
Mauritanie à Saint-Louis, a poursuivi en 1953-1954 les études sur les langues, la poésie et les coutumes des 
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Maures et des Toucouleurs. 

I: J. Lombard, assistant, directeur du Centre I.F.A.N. du Dahomey, a effectué des recherches d'ethnologie, 
de sociologie. Etude des problèmes urbains de Cotonou et de l'organisation classique des Bariba,  
historiques du Dahomey au XIXe siècle et les techniques de l'artisanat de ce territoire. 

m: A. Ly, assistant, chef de la Section historique de FI.F.A.N. à Dakar, en 1953-1954 : Réalisation d'un Musée 
historique ouvert par FI.F.A.N. en 1954. 

n: L. Masse, assistant à la Section de Sociologie de FI.F.A.N. à Dakar: Recherches de démographie ouest-
africaine, enquêtes collectives de la section à Dakar, Thiès et Saint-Louis. 

o: R. Mauny, assistant, chef de la Section Archéologie-Préhistoire de FI.F.A.N. à Dakar. En congé administratif 
durant l'année 1953. En 1954 : a participé à l'organisation du Musée historique de Corée et effectué 
plusieurs missions dans l'Adrar de Mauritanie : découverte et prospection de nombreux gisements 
préhistoriques et de sites rupestres. 

p: P. Mercier, maître de recherches de l'O.R.S.TO.M., en service détaché à FI.F.A.N., depuis juin 1949 - 
direction de la Section de Sociologie de l’I.F.A.N. qu'il a créée fin 1952. Etude des problèmes posés par 
l'urbanisation et l'industrialisation au Sénégal. P. Mercier s'est rendu en août 1954 au Brésil où il a participé 
aux travaux du Congrès international d'Economie humaine de Sao Paulo. 

q: Y. Mersadier, assistant, en service à la Section de Sociologie de l’I.F.A.N. à Dakar depuis juillet 1954, a 
dirigé une étude de budgets familiaux, portant sur 90 familles, étudiées, comme à Thiès, pendant un mois. 

r: J.-P. Nicolas, assistant, géographe en service au Centre I.F.A.N. du Sénégal, à Saint-Louis, durant les années 
1953-1954: Problèmes de géographie physique; recherches relatives à l'écologie humaine. 

s: S. Sauvageot, assistant à la Section de Linguistique du Centre fédéral de l’I.F.A.N. à Dakar, a consacré 
l'année 1954 à l'étude de la langue wolof - dépouillement des textes oraux récoltés au cours d'une mission 
effectuée dans le Djolof, le Baol, le Cayor en novembre 1952. De mars à début juin 1954, mission dans la 
région de Ségou afin d'entamer l'étude du bambara. 

t: G. Savonnet, assistant de géographie au Centre fédéral de FI.F.A.N. à Dakar, en 1953, effectue une étude de 
géographie humaine sur la ville de Thiès. Tournée de trois mois en Haute-Guinée, Libéria, Sierra Leone, 
pour la mise au point de la carte ethno-démographique n°.2. En juillet 1954, G. Savonnet a été affecté au 
Centre I.F.A.N. à Ouagadougou. 

u: G. Szumowsky, assistant contractuel, en service au Centre I.F.A.N. du Soudan à Bamako, est chargé de 
recherches sur la préhistoire et l'archéologie du Soudan. 

B / OFFICE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE OUTRE-MER :  

(Courrier des chercheurs X, 1953-54,1956, pp.9-51.) 

l / Première réforme de l'O.R.S.T.O.M.: Réorganisation financière et administrative: Abrogation des 
décrets qui avaient créé en 1946 l'Institut d'Etudes Centrafricaines et l'Institut de Recherches Scientifiques de 
Madagascar et transfert de leur attribution à l'O.R.S.T.O.M. Ces deux établissements satellites perdent leur 
autonomie juridique et administrative. Mais l'intégration des  Centres ne se fit que plus tard en 59-60 après de 
lentes négociations. 

2 / Conseil supérieur des recherches sociologiques Outre-Mer : 

Sciences humaines : 

Deschamps, H. : Secrétaire général 

Sedes, J.-M. : Secrétaire général adjoint. 

3 / Les activités de FI.F.A.N. sont placées sous la direction du Conseil. 4/ Personnel de l'O.R.S.T.O.M. 

a: Afrique Occidentale Française : 

Bonnet-Dupeyron, F. : Maître de recherches, Directeur de I'I.R.C.A.M. 

Diziain, R. : Agent contractuel (I.R.C.A.M.) 
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Lebeuf-Feral, Dr N. : Agent contractuel (I.D.E.R.T. Adiopodoumé). 

b: Afrique Equatoriale Française : Pepper, H. : Agent contractuel (I.E.C.) Soret, M. : Chargé de recherches 
(I.E.C.) 

c: Togo 

Périsse : Capitaine pharmacien détaché à l'O.R.S.TO.M. (I.R.TO. section Nutrition). 

d: Cameroun : 

Bonnet-Dupeyron, F: Maître de recherches. Directeur de I'I.R.C.A.M. 

Bergeret, B.: Capitaine pharmacien détaché à l'O.R.S.TO.M.-I.R.C.A.M. section Nutrition. 

Cambon, Mlle A.: Agent contractuel (I.R.C.A.M.), 

Diziain, R.: Agent contractuel (I.R.C.A.M.), 

Masseyeff, Dr. R.: Chargé de recherches (I.E.C.). 

e: Madagascar 

Molet, L.: Maître de recherches (I.R.S.M.), 

f: Océanie 

Guiart, J.: Maître de recherches (I.F.O.), 

g: France 

Condominas, G. : Chargé de recherches. 

5 / Décisions du Conseil Supérieur des Recherches Sociologiques Outre-Mer. 

a: Le Conseil supérieur des recherches sociologiques Outre-Mer (depuis sa création définitive (arrêté du 8 
avril 1952)). 

Le Président est le Ministre de la F.O.M., Secrétaire général, M. H. Deschamps et Secrétaire général 
adjoint, M. J.-M. Sedes : 

Comité des programmes et des publications (comité exécutif) ;  

Comité économique, présidé par M. Leduc ;  

Comité linguistique, présidé par M. Basset ;  

Comité sociologique, présidé par M. Davy ; 

Comité démographique, présidé par M. Marietti. 

b: Le Conseil supérieur a obtenu des crédits inscrits au budget du F.I.D.E.S. Le deuxième plan 
quadriennal 1953-1957 reposait sur une double préoccupation : mise en valeur du sous-sol et amé lioration 
du rendement de l'agriculture autochtone, le programme des missions à entreprendre a été établi en 
fonction de ces problèmes immédiats. Les premières missions effectuées ont donc porté sur les études 
suivantes : 

Le droit foncier dans le Sud-Dahomey, 

Préparation d'un sondage démographique en Guinée, 

Enquête socio-démographique au Cameroun-Tchad, 

Niveaux de vie et enquête socio-économique au Cameroun, 

Enquête socio-démographique et vie économique rurale en Basse Côte-d'Ivoire, 

Problème du paysannat en Oubangui. 
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6 / Activité de l'O.R.S.T.O.M. 

a: I. Dahomey. 

Mission effectuée par Gouverneur Clerc, Ingénieur en chef des Techniques Outre-mer Adam et le 
sociologue Tardits; Etude du régime foncier de la palmeraie du sud, tout particulièrement dans la région 
Abomey, Ouidah, Porto-Novo. Cette mission a pu proposer au gouvernement territorial un plan pratique 
de relevés cadastraux adaptés au droit coutumier en matière de tenure des terres. 

b: II. Guinée. 

Mission confiée à M. Théodore. Lancement de l'enquête prévue en 1955 par le Service des Statistiques. 

c: III. Cameroun. Tchad. 

Les projets relatifs à la mise en valeur du bas Logone supposent une étude préalable de la densité 
humaine, de la situation foncière, etc. Enquête a été effectuée par M. Cabot, professeur de géographie 
au collège de Bongor et R. Diziain, géographe à l'Institut de recherches du Cameroun. 

d: IV. Cameroun. 

Etude de phénomène socio-économique dans les régions rurales du sud touchées par l'économie 
monétaire, de façon à faire apparaître notamment les problèmes relatifs à l'épargne. 

Deux méthodes associées : sondages opérés par J. Binet, administrateur en chef, et par son équipe  
intensive, sous la forme d'une monographie effectuée par R. Diziain, géographe, R. Masseyeff 
et Mlle A. Cambon, nutritionnistes, Lancrey-Javal, économiste, Pauvert, sociologue. 

e: V. Côte-d'Ivoire. 

La mission opérant dans ce territoire comprenait M. Royer, expert de la F.A.O., M. J. Causse et M. Le 
Polotec, administrateur de PI.N.S.E.E., Mlle M. Dupire, sociologue du C.N.R.S., M. J.-L. Boutillier, 
économiste. 

étudier par sondage la production agricole et les superficies cultivées dans le cercle de Bouaké, 

étudier les structures socio-économiques de la subdivision de Dabou. L'exploitation du palmier 
à huile dans la société Adioukrou a fait l'objet d'une enquête approfondie. 

f: VI. Oubangui. 

Mission effectuée par MM. Clément et Dampierre, sociologues, étude de l'implantation d'un paysannat 
dans la région de Bangassou ; problème avait été posé par le Gouvernement de l'Oubangui, préoccupé par 
la concentration autour de Bangassou de populations émigrées, l'épuisement des sols, etc... 

g: VII. Ces résultats des missions du Conseil supérieur sont publiés au fur et à mesure de leur élaboration 
dans la collection "l'Homme d'outre-mer" créée dans ce but. 

7 / Activités des Personnels de l'O.R.S.T.O.M. 

a: E. Bonnet-Dupeyron, maître de recherches de PO.R.S.TO.M. et directeur de PI.R.CAM, au cours de ses 
missions précédentes en A.O.F. : 

- l'étude de l'élevage au Soudan 

- une étude de l'élevage au Sénégal et en Mauritanie. 

- Missions de deux mois environ au Sénégal et en Mauritanie. 

- Depuis son retour en France, en mai 1954, c'est surtout sur le Soudan que F. Bonnet-Dupeyron a travaillé. 

- l'établissement du fond au 1/500 000 du Territoire. 

- la mise au point d'un fichier cantonal comportant les statistiques humaines et animales. 

- l'inventaire des mouvements saisonniers des grands et petits nomades. 

b: Afrique équatoriale française 

H. Pepper, ethno-musicologue détaché du cadre local de l'Enseignement de l'A.E.F. à FI.E.C. 
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- documentation. 

- recueil (depuis l'année 1941). 

c: M. Soret, chargé de recherches de l'O.R.S.T.O.M., détaché à l'I.E.C. depuis juillet 1950 a poursuivi la  
rédaction de la carte ethnique de l'A.E.F. I. Carte ethnique de l'A.E.F. 

Bases avaient été jetées en 1950-1952, a été poursuivie systématiquement à partir de décembre 1953. 

d: II. Enquêtes pour le Gouvernement général de 1'A.E.F. 

Enquête sur la main-d'oeuvre sans emploi dans les agglomérations africaines  de Brazzaville et sur les 
possibilités de son réemploi. 

Enquête sur la situation démographique dans tout le district de Mvouti. 

e: Togo 

J. Périsse, pharmacien-capitaine du Service de Santé, détaché à l'O.R.S.T.O.M., a poursuivi en 1954 ses 
recherches sur l'alimentation des populations togolaises. 

f: Cameroun 1. Section de nutrition. 

Docteur R. Masseyeff, chargé de recherches de l'O.R.S.T.O.M., a porté sur les enquêtes de consommation. Au 
cours de l'année 1954 ont été abandonnés les centres précédemment étudiés. 

- Etude des coutumes indigènes de sevrage. 

- Examens cliniques. 

- Courbe de croissance des enfants de Yaounde. 

g: Mlle A. Cambon, agent contractuel de l'O.R.S.T.O.M. 

- Etude de la consommation alimentaire. 

- Etude du sevrage indigène et de la mortalité infantile. 

h: R. Diziain, agent contractuel de l'O.R.S.T.O.M. 

- Dans le nord Cameroun, une étude de la densité, de l'économie rurale et des niveaux de vie dans les 
subdivisions de Maroua, Yagoua, Kaelé. 

- Dans le sud Cameroun, une étude de la densité de population, de la situation sociale et démo  
graphique et de l'économie cacaoyère et vivrière. 

i: Madagascar 

- L. Molet, chercheur contractuel de 1'I.R.S.M. : Enquêtes à l'extérieur, organisation de la section. 
Mise au net de travaux antérieurs. 

Les assistantes ont commencé la traduction en français d'ouvrages malgaches : Fomba Malagasy (Coutumes 
malgaches), Tantaradranazna Antaimoro-Antaiony. 

L. Molet : mise au point de trois publications : démographie de l'Ankaizinana, utilisation des documents 
rassemb lés en 1936-1938 auprès des populations forestières de la falaise de l'Est, par P. Gaudebout, 
administrateur de la France d'Outre-mer, traduits et commentés et s'intitulent "Coutumes et textes Táñala". 
Mise au point d'un ouvrage d'ethnologie malgache qui a pour titre Le Bain royal à Madagascar. 

j: Oceanic 

J. Guiart : travail à l'établissement d'un inventaire sociologique de la Nouvelle-Calédonie et des îles 
Loyauté. 

Aux Nouvelles -Hébrides : l'étude détaillée et plus classique de groupes déterminés présentait un intérêt 
immédiat pour l'Administration du Condominium et plus particulièrement pour le côté français. Là, sur la 
demande des Commissaires résidents français successifs : M. Ménard et Anthonioz, J. Guiart a pu jouer 
directement un rôle d'informateur et de conseiller. 

Les mois de juin à octobre 1954 ont été consacrés aux recherches prévues dans l'île d'Espiritu Santo, aux 
Nouvelles -Hébrides: importance statistique que les tendances actuelles des groupes montagnards non  
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soumis du centre de l'île. S'ajoute une courte mission en Australie au mois de janvier 1954. 

J. Guiart est alors secrétaire général de la Société des Etudes mélanésiennes. 

C / CENTRE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE : 

a: E. de Dampierre est nommé attaché de recherches. 

b: Cl. Tardits est nommé attaché de recherches. 

c: R. Fenart, J. Roumeguère, Z. Ligers, G. Billy, Grosjean, T. Poulain, J. Chavaillon sont nommés 

au CNRS. 
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VII / RECHERCHES ET MISSIONS : 

a: Mission de Mme Bernard Marie-Ch. Laroche en Nouvelle-Calédonie d'avril à juin 1954 : Etude de  
l'acculturation et plus particulièrement chez les femmes. 

b: Enquête de six semaines aux Nouvelles-Hébrides de J. Barrau, alors agronome attaché à la commission 
du Pacifique Sud. 

c: 1ère mission de R. Jaulin chez les Sara du Tchad. Il quitte le Tchad fin 54. 

"Mon but est non pas de conter des aventures mais d'analyser les problèmes que pose à un européen la 
participation ou même la simple tentative de participation à une initiation africaine" (Jau-lin, R. : "La 
mort sara", Pion, 1967, 295 pages). 

d: 2ème enquête de J. Rouch sur les migrations au Ghana. Mars-décembre 1954. 

e: Juillet 1954 : Début des travaux de la mission sociologique du Haut-Oubangui effectuée à la 
demande du Haut-Commissariat de l'A.E.F. La mission qui compte E. de Dampierre, Pierre Clé ment, 
J.M. Singa se termine au printemps 1955. (Seconde mission en 1957). 

f: Mission de P. Bessaignet dans le South Dakota : Réserve des Oglata Sioux de Pine Ridge. Eté 1954 
mission CNRS. 

g: Mission archéologique et ethnographique franco-guatémaltèque : Dec. 1954-juin 1955, Direction H. 
Lehmann. Exploration du site de Mixco Viejo. 

h: Mission de huit mois au Brésil de Mme Simone Dreyfus-Roche (attachée au département de 
musicologie du Musée de l'Homme) : enregistrement musicologique des Indiens Kaingang, Caiapo, 
Yaulapiti... photographies et études ethnographiques. Mission financée par le CNRS. 

i: A l'investigation de P. Rivet : campagne de fouilles de J. Emperaire sur le littoral brésilien d'avril à  
septembre 1954. (Crédit du service des relations culturelles-Ministère des affaires étrangères-dé l'Etat 
de Sao Paulo et du CNRS). 

j: Première mission de Lucien Demesse et Cl. Huchin chez les Pygmées Baginda. La mission reprend les 
recherches de l'équipe de M. Hartweg et précède l'enquête de G. Althabe. 

k: Enquête ethnographique de J. Cazeneuve au nouveau Mexique et en Arizona (54-55). 

1: Mission de Mlle Henri Alimen au Sahara de début janvier à la mi -mars 1954. Elle dirige sur le terrain 
la thèse de J. Chavaillon. 

m: M. Griaule est chargé par le C.N.R.S. d'une mission ethnographique dans les falaises du Niger, Sept.-
déc. 54. 

n: Mission C.N.R.S. de Geneviève Calame -Griaule effectuée en pays Dogon et chez les populations 
riveraines du Niger à bord du Mannogo. Début de ses enquêtes linguistiques et ethnolin-guistiques. 
Missions en 1954,1955,1956. Premier séjour sur le terrain : 1946. 

o: Enquête de G. le Moal en pays bobo, en pays mossi (etc.). 

p: Mission de Corneille Jest, chargé par l'UNESCO, au Cameroun du Nord pour une éducation de base. 

q: Etudes effectuées par Cl. Tardits auprès des populations rurales au Dahomey méridional, suivies par 
une enquête sur l'effet de la scolarisation (jusqu'en 1955). 
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VIII /GENERALITES  : 

B / SOUTENANCES DE THESES : 

a: Thèse de Doctorat es sciences : 

Leroi-Gourhan, A. : Thèse principale : "Les traces d'équilibre humain fossiles : mécanique du crâne des 
vertébrés terrestres". 

Thèse complé mentaire : "Etude des restes humains fossiles provenant des grottes d'Arcy-sur-Cure". 

b: Thèse de Doctorat d'Etat : 

Balandier, G. : Thèse principale : "Changements sociaux et culturels au Gabon et au Congo", Situation 
coloniale et changements sociaux, 4 cartes, 5 figures, paris, 605 pages. Thèse complémentaire : "Evolués et 
problèmes d'évolution dans les centres de Brazzaville, sociologie des Braz-zavilles noires", 292 pages -fig. 
Soutenues le 26 juin 1954. 

Dumont, Louis : Thèse principale : "Une sous-caste de l'Inde du sud. Organisation sociale et religion des 
Pramalai Kallar", dacty. (non déposé le 24 juin). Thèse complémentaire : "Hiérarchie et alliance. Notes 
comparatives sur la parenté dans l'Inde du Sud", 99 pages, dacty. (Annales de l'Univ. de Paris, 1955). 

c: Mémoire inédit du C.H.E.A.M.: 

Alexandre, P. : "Eléments pour une monographie des Kotokoli", 1954. 

C / CREATIONS : 

a: Organisation d'un Service d'Information et de Documentation de la France d'Outre-Mer. 

b: A l'Université de Bordeaux sont institués une chaire et un enseignement d'ethnologie dirigés à la fois sur 
l'Afrique et l'Amérique latine. 

c: Fondation du "Groupe de Sociologie des Religions" au CNRS (publiera "Les Archives de Sociologie des 
Religions à partir de 1956). 

d: Inauguration du Musée Historique de PA.O.F (créé par PI.F.A.N.) à Corée par le Haut-Commissaire Cornut-
Gentille et le Prof. Ch.A. Julien (Conseiller de l'Union Française) le 4 juin 1954. 

e: Le 9 mars 1954 le Recteur de la Sorbonne M. Sarrailh et le Min istre de l'Education nationale présente 
l'Institut des Hautes Etudes d'Amérique Latine et le rôle qui lui sera dévolu. Les cours débuteront en mars, 
l'enseignement comprendra : La géologie, la paléontologie, l'ethnographie, l'histoire, la littérature, le 
développement économique etc. Enseignants prévus : P. Rivet, J. Sous-telle, R. Bastide, Ricard, Baudin, 
Bataillon etc. 

f: Pour la première fois depuis 1936 en juin 1954 est créé au sein du Gouvernement un poste ministériel 
pour la recherche scientifique et le progrès technique et aussi institué un Conseil Supérieur de la Recherche 
Scientifique et du Progrès Technique. Le Prof. H. Longchambon est nommé au poste ministériel. A la chute du 
Gouvernement, le poste ministériel est supprimé, mais H. Longchambon reste Président du Conseil 
Supérieur de la Recherche Scientifique et du Progrès Technique (...) maintenant en titre les personnalités 
nommées (...). Au début de l'année 1956, le Commissariat au Plan invite le Conseil Supérieur à lui apporter 
sa collaboration pour la préparation du IHe plan de modernisation et d'équipement (1957-61). 

D / MISCELLANEES : 

a: Institut français de Sociologie : Communications présentées durant l'année 1954 : 

Le 20 mars J. Soustelle : "Quelques aspects de la recherche archéologique et ethnologique au 

Mexique". 

Le 8 mai : Cl. Lévi-Strauss : "Messies et dioscure dans la mythologie de l'Amérique du Nord". 

Le 4 déc. : Haudricourt et Granaï (att. de recherche au CNRS) : "Linguistique et société". 

b: G. Balandier est nommé secrétaire de rédaction des Cahiers Internationaux de Sociologie en 
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remplacement de Ch. Delasnerie. 

c: Décès de M. Leenhardt, le 26 janv. 1954. 

On pourra lire dans le Journal de la Société des Océanistes (Tome X, n° 10, déc.54) : J. Poirier : "M. 
Leenhardt : l'homme et l'oeuvre", R. Becker : "M. Leenhardt : le missionnaire", R.H. Leenhardt, 
Aurélien Sauvageot, P. Metáis : "Le linguiste", P. Metáis : "L'ethnologue". Esquisse biographique de M. 
Leenhardt. 

Dans le "Monde non-Chrétien" (n°33, janv.-mars 1955, 122 pages) les articles de L. Massignon, 

J. Poirier, I. Meyerson, G. le Bras, G. Gurvitch, J. Guiart. 

Nécrologie de Max Lazard dans l'Année sociologique, 1955. 

d: Décès de Henri Deydier, orientaliste, membre de l'Ecole Française d'Extrême -Orient. 

e: Décès de R. Montagne (1893-1954). 

Nécrologie de H. Terrasse dans Hespéris, vol.42, Rabat, 1955, pp.7-13. 

Nécrologie de H. Terrasse dans les Annales de l'Université de Paris, 1955, pp.201-206. 

Nécrologie de P. Gourou dans l'Annuaire du Collège de France, 1955, pp.45-46. 

f: Sur 1304 membres l'Institut international africain compte 37 membres résidant en France et 42 résidant 
dans les territoires français d'Afrique. 

g: Suite à un important "Grant" de la Forde Foundation, le bureau exécutif de l'International African 
Institute décide de distribuer plusieurs bourses de recherche. J. Capron obtient une bourse pour une 
étude sur les valeurs culturelles et l'organisation sociale des Bobo du Niger moyen (Source: revue Africa 
vol.1954). 

h: Georgette Soustelle et G. Stresser-Péan sont faits Officiers de l'Instruction publique et académique. 

i: Jean Poirier est nommé Maître de conférences à l'Ecole nationale d'Administration. 

j: Création du Groupe de sociologie des religions. 

k: A. Leroi-Gourhan reçoit la médaille d'or des actes de courage et de dévouement. 
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IX / PUBLICATIONS : 

A / REVUES : 

a: A partir de 1954, le Bulletin de PIFAN se scinde en deux séries : Une série A : Sciences naturelles et 
une série B : Sciences humaines. 

b: Création des Annales Africaines, Paris, 1954 : 

Dans le n°.1: long article de J. Chabas : "La justice indigène en Afrique Occidentale Française", 

pp.91-151. 

B / COLLECTIONS : 

a: Création : 

1: Création de la collection : "Monographies ethnologiques africaines", Paris, PUF : "Ethnological 
Survey of Africa", International African Institute, Londres; la partie française est dirigée par M. 
Griaule et Th. Monod et subventionnée par le Gouvernement de l'A.O.F. et du Cameroun français. 
Est publié : Rouch, J. : "Les Songhay", Paris : Puf, 100 pages. 

b: Publications de l'IFAN : 

1: Mémoires de l'IFAN : 

N°.37: Froelich, J.C: "La tribu konkomba du Nord-Togo", Dakar: IFAN, 1954, 253 pages.  

N°.39: Holas, B: "Le culte de Zié. Eléments de la religion Kono (Haute-Guinée Française)", Dakar: 
IFAN, 1954, 244 pages. 

2: Collection "Initiations Africaines" : 

N°.7: Mauny, R: "Guide de Corée", Dakar : IFAN, (2e édition) 1954, 38 pages. 

N°.11: Mauny, R: "Gravures, peintures et inscriptions rupestres de l'Ouest Africain", Dakar: 

IFAN, 1954, 93 pages. 

3: Cartes ethno-démographiques de POuest-Africain", P. Mercier: feuille n°5,2 cartes, l/1000.000e, 27 
cm, 1954. 

4: Etudes Sénégalaises : 

N°5: P. Mercier, L. Massé, A. Hauser : "L'agglomération dakaroise". 

5: Etudes Dahoméennes : 

N°.12: Cruz, C. da. : "Les instruments de musique dans le Bas-Dahomey (populations Fon, Adja, 

Kotafon, Péda, Aïzo)", 1954, 79 pages. 

6: Etudes Soudaniennes, IFAN : Bamako -Koulouba : 

Cardaire, Marcel : "L'Islam et le terroir africain", 1954,170 pages. 

7: Brazzaville : Mémoires de l'Institut d'Etudes Centrafricaines : 

N°.6 : J. Adam : "Grammaire composée, Mbede, Ndumu, Dama", 1954,173 pages. 

N°.7 : M. Soret : Démographie et problèmes urbains en A.E.F. : Poto-Poto, Bacongo, Dolisie". 

Montpellier, imp. Charité, 1954, 134 pages. 

c: Collection "Recherches en Sciences humaines", Paris : Pion : 

N°.4 : Paulme, Denise : "Les gens du riz, Kissi de Haute-Guinée française", 1954, 234 pages. 

N°.5 : Léo Strauss: "Droit naturel et histoire", traduction de M. Nathan et E. de Dampierre. 

d: Collection "L'espèce humaine", Paris: Gallimard. 

Dermenghem, E. : "Le culte des saints dans l'Islam maghrébin", 1954. 
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e: Publications de l'Institut Français d'Océanie, Paris : 

Guiart, J. : "L'organisation sociale et coutumière de la population autochtone de la Nouvelle-Calédonie", 
Institut Français d'Océanie, 1954. 

f: Publications de l'Institut des Hautes Etudes de l'Amérique latine : 

N°.4 : Soustelle, J. : "Rencontre de la civilisation hispanique et des civilisations indigènes de 

l'Amérique", Paris, 1954, 34 p. ronéo. 

g: Collection "Terres et hommes", Paris, F. Nathan (Collection destinée à la jeunesse) : 

N°.l: Lebeuf, J.P. : "Du Cameroun au Tchad". Avec l'aide de Geneviève Rouch, 1954, 87 pages. 

N°.2: Malaurie, Jean : "Hoggar, Touaregs derniers seigneurs". Avec l'aide de Geneviève Rouch, 

1954, 88 pages. 

N°.3: Mauduit, Jaques : "La Kalahari, la vie des Bochimans". Avec l'aide de Geneviève Rouch, 

1954, 88 pages. 

N°.4: Rouch, Jean : "Le Niger en pirogue". Avec l'aide de Geneviève Rouch, 1954,88 pages. 

N°.5: Flornoy, Bertrand : "Aux sources de l'Amazone". Avec l'aide de Geneviève Rouch, 1954, 96 pages. 

C / OUVRAGES : 

Adrian, J. et Sayerse, Ch. : "Les plantes alimentaires de l'Ouest africain", Dakar: organisme de recherches 
sur l'alimentation et la nutrition africaine, 1954. 

Annuaire de l'EPHE Ve section 1954-55 (exercice 53-54) section nécrologie : M. Leenhardt par Cl. Lévi-
Strauss. 

Arbaumont, J. d' : "Bibliographie du domaine Téda-Daza", Publication du Centre d'Etudes Asiatiques et 
Africaines, 1954. 

Boulnois , J. et Boubou Hama : "L'empire de Gao. Histoire, coutumes et magies des Sonrai", Paris : Adrien 
Maisonneuve. 1954,185 pages. 

Corvaisier, L. Le : "Au pays des sorciers et des griots, légendes d'Afrique Noire", Paris: Edition de l'Union 
française, 1954,159 pages. 

Deschamps, H. : "Les religions de l'Afrique Noire", Paris : Puf, Coll. "Que-sais -je ?", 1954, 128 pages. 

Deschamps, H. : "Peuples et nations d'outre-mer (Islam, Afrique, Asie du sud)", Paris : Dalloz, Coll. Etudes 
politiques, 1954, 475 pages. 

Faublée, J. : "Abrégé de langue malgache", Paris : Klincksieck, 1954, 72 pages. Textes multigr. Faublée, Jacques 
: "Les esprits de la vie à Madagascar", Paris : PUF, 1954 in 8°, 145 p. Faublée, J. : "La cohésion des sociétés 
Bara", Paris : PUF, in 8°, 1954, viii-162 pages. Frè re, S. : "Panorama de PAndroy", Paris, 1954. 

Forde, D : Dans l'ouvrage de D. Forde ¡"African World", éd. Oxford : M. Griaule et G. Dieterlen (Dogon), P. 
Mercier (Fon du Dahomey), J. Maquet (Royaume du Ruanda). 

Gardet, C; : "La cité musulmane", Paris : Vrin, 1954. 

Girard, R. : "Le Popol-Vuh. Histoire culturelle des Mayas -Quiches", Paris: Payot, 1954,384 pages. 

Grelier, Joseph : "Aux sources de POrénoque", Paris, La table ronde, 1954, 282 p. 

Huard, P. et Durand, M. : "Connaissance du Viêt-nam", Paris, 1954. 

Lebeuf, J.P. : "Bangui (Oubangui-Chari, A.E.F.)", Paris : Ed. de l'Union française, 1954,66 pages. 

Massignon, L. : "Annuaire du monde musulman", Paris: PUF, 1954. 

Pales, L. et Tassin de Saint-Pereuse : "L'alimentation en A.O.F.", Mission anthropologique de l'Afrique 
occidentale française, Orana, Dakar, 1954. 

Person, Yves : "La Nouvelle-Calédonie et l'Europe, de la découverte 1774 à la fondation de Nouméa, 1854", 
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Paris : Nouvelles Editions latines, 1954, 217 pages. 

Pouquet, J. : "L'Afrique occidentale française", Paris: Puf, "Que-sais -je ?", 1954,128 pages. 

Rivet, P. : "Cités Maya", Paris: Albert Guillot, 194 pages, photos, 1954. 

Rivet, P. : "Mexique précolombien", Paris -Neuchâtel, 1954. 

Rouch, Geneviève.: Cf. coll. Terres et hommes, Mauduit, Lebeuf, Malaurie, Flornoy. 

Tassin de Saint-Pereuse : Cf. Pales. 

Vautrey, R. : "Préhistoire de l'Afrique : II: le Maghreb", Publication de l'Institut des Hautes Etudes de 
Tunis, Paris: Masson, 1954. 

Vellard, J. : "Dieux et patias des Andes", Paris: Emile Paul, 1954, 251 pages. 

Verger, P. : "Dieux d'Afrique. Culte des Orishas et Vodous à l'ancienne Côte des Esclaves en Afrique et à 
Bahía, la Baie de tous les Saints au Brésil", Préfaces de Th. Monod et R. Bastide, Paris : P. Hartmann, 
1954,192 pages. 

Viennot, Odette : "Le culte de l'arbre dans l'Inde brahmanique et bouddhique", Annales du Musée Guimet, 
bibliothèque d'Etudes, t.59, Paris: PUF, 1954, 289 pages. 

E / DISQUES-FILMS : 

a: M. Rouget : "Musique malinké et musique baoulé", 1954. 

b: Composition d'un catalogue des disques en vente au Musée de l'Homme. Y est incluse une série de 30 
disques représentant Madagascar, sélectionnés par A. Schaeffner et G. Rouget sur 800 enregistrements faits 
par H. Clérisse en 1938. Une seconde série comprend 29 disques représentant le Ogogué-Congo et 
enregistrés par Gilbert Rouget et André Didier en 1946. Deux disques rassemblent des enregistrements faits 
en 1953 chez les Bambara par Germaine Dieterlen. 

F / ENCYCLOPEDIES : 

Encyclopédie de l'Amérique latine, Sous la direction d'Edouard Bonnefous. Paris : PU. F, 1954, 

628 pages. 

Préface d'Edouard Bonnefous, 

1ère partie : Les caractères généraux de l'Amérique Latine. 

Deffontaines, P. : "Introduction géographique". 

Vellard, J. : "La flore, la faune, les hommes". 

Lavachery, H. : "Histoire et civilisation de l'Amérique précolombienne". 

Soustelle, J. : "Panorama du Mexique ancien". 

Baudin, L. : "Les Incas". 

Ronze, R. : "L'évolution de l'Amérique Latine de la conquête européenne à nos jours". 

Arbousse-Bastide, P. : "Les structures sociales de l'Amérique Latine". 

2e partie : Les pays de l'Amérique Latine : Mexique, Brésil etc. 

Aucune des monographies n'a été rédigée par un ethnologue ou de façon ethnologique. 
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1955 

I / U.N.E.S.C.O. ET O.N.G. : 

Paul Rivet préside les commissions du Conseil national pour l'Unesco dont il est le président. 
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II /CONGRES, CONFERENCES, COLLOQUES : 

a: 3e congrès mondial de sociologie, Amsterdam : 520 participants de 53 pays sur le thème des 
problèmes de changements sociaux au XXe siècle. 

b: Colloque de la revue "La Pensée" du 19 mai 1955: L'origine de la famille, de la propriété privée 

et de l'Etat de Friedrich Engels. 

Paul Lévy: Discours d'ouverture (La société primitive). 

Maxime Rodinson: L'étude des sociétés "primitives" à la lumière de l'ouvrage d'Engels. 

M. Cohen, Dr. Julian, M. Rodinson, A. Haudricourt, H. Lefèbvre, auditeur hindou: Discussion. 

H. Lefèbvre, M. Rodinson, J. Bruhat: Discussion. 

Louis Gernet: Discours d'ouverture (La démo cratie militaire). 

Jean Varloot: La société homérique, la famille patriarcale, l'origine de la propriété privée. 

M. Rodinson, M. Cohen, H. Lefèbvre, R. Dreyfus, J. Varloot, A. Tuilier: Discussion. 

André Haudricourt: Les langues de clan, de tribu et de peuple. 

M. Cohen, H. Lefèbvre, G. Lyon-Caen: Discussion. 

Claude Mossé : Exposé (La formation de l'état esclavagiste en Grèce), Discussion. Jean-Pierre 

Vernant : Les aspects psychologiques du travail dans la Grèce ancienne. 

Cl. Mossé, J-P. Vernant : Discussion. 

Jean T Desanti : Remarques sur les origines de la science en Grèce. 

J. Chapelon, A. Haudricourt, H. Lefèbvre : Discussion. 

Pavel Oliva: La tyrannie, première forme de l'Etat en Grèce, et son rôle historique. 

Lucien Sébag: La démocratie athénienne et la guerre du Péloponèse. 

Claude Mossé: Remarque. 

Charles Parain : Exposé : De la société antique à la société féodale. 

André Tuilier : Aperçu sur la naissance de la féodalité byzantine (IVe-VIe siècles). 

Jean Bruhat : Discours de clôture. 

c: IIIe Congrès Panafricain de Préhistoire, Bulawayo-Livingstone (Rhodésie du Nord), sous la présidence de 
l'Abbé H. Breuil. (R. Mauny y représente l'Ifan), Participation de H. Deschamps et de P. Marletti. 
Compte-rendu dans le Journal de la Société des Africanistes 1957, fasc.l, pp.7-17; dans Africa 1954, 
n°.4, pp.383-384). 

d: Première conférence du comité inter-africain pour les sciences sociales. Bukavu, Congo-Belge, du 23 août 
au 3 sept. 1955. Président : Prof. Olbrechts (Belgique) Membres du comité : H. Deschamps, Audrey 
Richard, Mendes Corrêa, Pauw, Irvine. 1OO participants. Six sections :  

I Démographie, géo-humaine et économie, II : Anthropologie sociale, sociologie, ethno-histoire,  
III : Anthropologie physique, psychologie, nutrition. IV : Linguistique, V : Administration publique, 
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VI: Art et technologie. 

e: Les 12 et 13 avril 1955 : Salamanque : 5e Congrès international de sciences onomastiques : Y est 
présentée une section consacrée à l'onomastique des langues indigènes. 

f: Les 19 et 20 février : Journée d'étude malgache : Ouverture : M. J. Razafimbahiny et J.M. Sédes. Rapports 
de A. Rakotondrainibe (démographie), J. Razafimbahiny, A. Fangeat (économie), H. Deschamps 
(politique, statut). 

g: 4e conférence annuelle du West African Institute : Univ. Collège de Gold Coast, Achimota, 28 mars- 
2 avril 1955. Présidence de K.A. Gbedema. 52 délégués, 27 communications, dont pour la délégation 
française : 

Prof. G. Leduc : "Le problème des investissements privés en Afrique occidentale". 

M. J. Mersadier (Ifan) : "Premiers résultats d'une enquête sur le niveau de vie d'une population 
urbaine". 

B. Holas (Ifan) : "Mouvements prophétiques en Côte d'Ivoire". 

J. Lombard : "Evolution de la vie familiale dans une ville africaine, Cotonou".  

Participation de Kaita et Cl. Tardits. 
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III / MUSEE DE L'HOMME : 

a: Sous l'impulsion de Jean Rouch est créé au Musée de l'Homme un Séminaire de Sciences humaines. 
Le séminaire vise à combattre l'isolement, y seront présentés des exposés : 1er exposé, décembre : Cl. 
Lévi-Strauss : "Les organisations dualistes existent-elles ?" déc. : Cl. Tardits (ORSTOM) : "Méthodes 
utilisées pour étudier l'évolution d'une société à structure patrilinéaire dans le sud Dahomey". 

b: A. Leroi-Gourhan dirige le Laboratoire de Technologie comparée du Musée de l'Homme où 
travaillent H. Balfet, Mlle Josien et J. Chavaillon. 

c: Bulletin du Muséum National d'Histoire Naturelle, 1956, vol.18 : Liste des correspondants du 
Muséum National d'Histoire Naturelle nommés en 1955 : 

Guy Stresser-Péan, présenté par le Professeur H. Vallois, est élu correspondant : 

"Docteur es lettres (...) a effectué au Mexique (...) il n'a cessé de recueillir (...) de très nombreux 
documents (...) dont il a régulièrement fait don au Musée de l'Homme. Il a ainsi, depuis 1936, 
largement enrichi le département d'Amérique de ce Musée (...). 

d: Dans le Bulletin du Muséum National d'Histoire Naturelle : travaux faits dans les laboratoires et 
accroissement des collections du Muséum National d'Histoire Naturelle pendant l'année 1955. 

On notera dans le cadre du Laboratoire du Musée de l'Homme des noms qui n'étaient pas cités l'année 
précédente : 

G. Rouget : assistant. 

J. Delange : aide de laboratoire. 

P. Chombart de Lauwe : maître de recherches CNRS. 

S. Bernard-Thierry, Mme : attachée de recherches CNRS. 

M. Tassin de St. Pereuse, Mlle : attachée de recherches CNRS. 

L. Couvreur : attaché de recherches CNRS. 

M.-C. Chamla, Mme : attachée de recherches CNRS. 

G. Billy, Mme : attachée de recherches CNRS. 

L. Trouette : attaché de recherches CNRS. 

J.L. Pelosse : stagiaire de recherches CNRS. 

T Josien, Mlle : stagiaire de recherches CNRS. 

P. Métais : professeur. 

P. O'Reilly. 

C. Laroche, Mme. 

e: Actes administratifs, p. 157 : Démission de M. J. Faublée est acceptée (arrêté ministériel du  
14.10.1955). 

f: Joseph Tubiana est nommé chef du Département d'Afrique blanche et du Levant du Musée de 
l'Homme. 

g: Sur la demande de M. Chauvet, Haut-Commissaire de l'A.E.E, M. Vallois organise la mission aux  
confins du Tchad (Tibesti, Borkou, Ennedi, Ouaddai). 
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IV / CADRES DE L'ENSEIGNEMENT : 

A / ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES : 

1 / IVe SECTION DE L'E.RH.E. : 

Annuaire de l'année 1956-57. Conférence de l'année 1955-1956. 

a: Linguistique africaine : Directeur d'études : Mlle Liliane Homburger : Eléments communs aux langues 
dravidiennes. Langues de l'Afrique équatoriale. Les catégories nominales dites du genre. 

Auditeurs assidus : MM. Aubriot, Bargeot, Fanguinoveny, Jacquot, Johnson, Soucher, Mlle Eser-
barette, M. Vassenden. 

p.85 : "Le groupe bantou représente les dialectes d'un état organisé par des canaros vers le dé-'but de notre 
ère et les différences que présentent les langues négro-africaines dont le résultat de pénétration à des 
époques diverses de groupes dravidiens ne parlant pas la canara ancien". 

b: Election de Maxime Rodinson comme Directeur d'études. 

c: Ethiopien et sud-arabique : Directeur d'études : Marcel Cohen. 

2 / Ve SECTION DE L'E.RH.E. : 
(Annuaire 1956-57, Exercice 1955-56). 

A / GENERALITES: 

a: Par arrêté ministériel du 16 mars 1956, la Direction d'Etudes pour les religions primitives de  
l'Europe, vacante par la mise à la retraite de M. Marx, a été transformée en Direction d'Etudes pour "Les 
Religions d'Afrique noire" dont Mme Dieterlen a été, au terme du même arrêté, nommée titulaire. 

En 1955-56, le titre d'élève diplômé de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes (section des sciences  
religieuses) a été décerné à : 

M. Maxime Rodinson, pour son mémoire :"Une liste de guérisseurs de Gondar". Mlle Madeleine 
Biardeau : "Le tottvabindu de Vacaspati Misra". 

M. Pierre Martin : "Les associations d'âge: étude analytique, comparative et interprétative des classes 
d'âge en Afrique, en Mélanésie et en Amérique du nord". 

b: G. Stresser-Péan est nommé Directeur d'Etudes et détaché à la Ve section (Chaire des religions de 
l'Amérique précolombienne). 

B / DIRECTIONS D'ETUDES : 

a : Religions comparées des peuples sans écriture : Cl. Lévi-Strauss. 

1er séminaire: Recherches récentes sur la notion d'âme . 

2e séminaire: Direction de travaux : Exposés sur la notion d'âme et discussions : 

Pierre Martin et F. Francillon : "Chez diverses populations indonésiennes". 

M. Charachidzé : En Géorgie du Caucase. 

M. Chelhod : Dans le monde arabe. 

M. l'Abbé P. Idiart : Pour le catholicisme contemporain. 

Mlle Jacqueline Eberhardt : Chez les peuples bantous. 

Guy PATARD
A / ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES
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Dr. Roumeguère : En ancienne Egypte. 

M. A. MacDonald : Dans l'Inde védique et postérieure. 

Nombre d'inscrits : 5 

Elèves diplômés : Condominas, Martin. 

Elèves assidus: Mmes et Mlles Eberhardt, Deluz, Flis, Bel mont, Metwalli, Ferrand, Wirth, Tbsello, 
MM. Baudez, Bollaert, S., Chiva, Duquenne, Charachidzé, Herrenschmidt, Idiart, Matarasse,  
MacDonald, Roumeguère, Soriano, Verdier, Faucheux. 

b: Religions de l'Amérique précolombienne : G. Stresser-Péan. 

1er séminaire : Nature et religion dans l'ancien Mexique. 

2e séminaire : Nouvelles données sur la danse du Volador (suite). 

Nombre d'inscrits: 13 

Assidus : M. Baudez, Mlle Bonnefoy, Mme Bouffard, Mlle Cannait, M. Champault, Mlle de la Calle, 
Mme Stresser-Péan. 

c: Religions de l'Afrique noire : G. Dieterlen. 

Nombre d'inscrits : 13 

Assidus : Mmes Lebeuf, Ferrand, Malroux, Mlles Jacqueline et Jeanne Eberhardt, MM. Lelong, 
Roumeguère, Staude. 

3 / Vie SECTION DE L'E.P.H.E. : A/ GENERALITES : 

a: La Vie section de l'EPHE publie son premier annuaire 1956, imprimé 1956, exercice 1955-56 et 
exercices précédants. 

b: J. Soustelle, Directeur d'Etudes pour les "Sociétés autochtones de l'Amérique", interrompt son 
enseignement en février 1955. 

c: Dans le cadre de la Vie section existent alors : Un Centre de Recherches Historiques, un Centre 
d'Etudes Economiques, et un Centre d'Etudes des grandes régions du monde actuel (Islam, Russie, Extrême-
Orient), (p.3 de l'Annuaire de l'EPHE Vie section 1956-57.). 

d: D'octobre à déc. 1955, F. Braudel enquête aux U.S.A. sur les programmes d'Area studies des Universités 
américaines. En déc. 1955 la Fondation Rockefeller accorde à la Vie section deux années de subvention 
(60 M $) pour un programme d'étude d'Aires culturelles. Cette subvention est accompagnée de plusieurs 
conditions dont : Le maintien de Braudel à la direction de l'entreprise et le non-financement des travaux de J. 
Chesneaux du fait de ses affiliations politiques (Source : Archives de la Fondation Rockefeller). 

e: L. Dumont est nommé Directeur d'Etudes pour la Sociologie de l'Inde. 

f: G. Th. Guilbaud est nommé à la Direction d'Etudes de "Méthodes mathématiques dans les sciences 
sociales". 

B / FONCTIONNEMENT : DIRECTIONS ET CENTRES D'ETUDES : 

a: Sociologie Générale : G. Gurvitch : 

Thème du cours: La Sociologie de la connaissance philosophique. 

Fernand Braudel, P. Francastel, E. Labrousse, H. Janne participaient à cet enseignement. 
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Elèves assidus: MM. Arnavon, Chelhod, J., Gamond, Granai, Idiart, Kahn, Kavadios, Levkovic, 
Mortel, Mlles Eberhardt, Quieroze, Vergnaud, Mme Métais, Mlle Mitrani. 

b: Sociologie Ethnique : Roger Bastide : 

1ère conf. : Sociologie appliquée au problème des relations raciales. 

2e conf. : Préparation d'une recherche sur les effets des migrations sur les maladies mentales. Maria 
Pereira de Queiroz obtient le diplôme de l'école: mémoire sur: "Un mouvement messianique au Brésil: 
le Contestado". Alain Gabala est nommé élève titulaire. 

c: Sociologie de l'Afrique Noire : Georges Balandier: 

1ère conf.: Caractéristiques actuelles des structures politiques et de la vie politique en Afrique Noire. 

2e conf.: Travaux pratiques relatifs à la dynamique des changements sociaux. Examen des transformations 
des structures politiques et de l'expression de la vie politique mo derne en Afrique Noire. 

Auditeurs assidus : Mme J. Delange (qui travaille sur le thème des "élèves africains dans les éta-
blissements du second degré à Paris"), Mlles Bollaert, Deluz (qui travaille sur les "Utopies et doctrines à 
sens politique"), Guérin. MM. Amos Djoro, Boloum, R. Clignet, Coulibaly, Couloud, B. Dika Akwa (étude 
des structures politiques des Douala), Epanya, Fahangovéni, Florio, M., Johnson, Lombard (étude des 
structures sociales et politiques en pays Bariba, Dahomey), Kane, A., Molinier, Perrin, Raulin (rapports 
entre immigrants et autochtones en Côte-d'Ivoire), Traoré, Verdier, R., Vincent et Whitfield. 

d: Sociologie de l'Islam : Jacques Berque : 

1ère conf. : Dégagement d'une méthode pour étudier les sociétés nord-africaines. 2e conf. : La société 
rurale d'après des témoignages directs : Exploitation de matériel ethnographique enregistré en Egypte. 
Quelques conf. données par V Monteil. 

Présence des stagiaires du CHEAM, de J. Meunié, Lestrade-Carbonnel, Lombard, Jammes, Mme Salvi, 
M. SalvL 

e: Sociologie de l'Inde : Louis Dumont : 

1ère conf. : Introduction : Le système des castes. Exposé sur le système des castes, (reprise critique de 
l'ouvrage de Bougie). 

2e conf. : La parenté, principalement dans l'Inde tamoule. Travaux pratiques. Exposé de la parenté: 
introduction générale; examen critique des thèses de Radcliffe-Brown, puis de Lévi-Strauss. Etude 
détaillée d'une sous-caste de l'Inde du Sud. Conf. de Dr. D. Pocock (Oxford). 

Exposés de Mlle M. Biardeau (se rapportant à un livre de M. Kim Marriot), de M. Ravicz (sur un livre de 
Stevenson), de MM. Backer et Albert (sur un livre de I. Karve), de Mlle de Perrière (sur un travail de 
Leach). 

f: Anthropologie sociale : Cl. Lévi-Strauss : 

L'enseignement est dispensé dans le cadre de la Ve section de l'EPHE. 

g: Théorie comparative des civilisations : P. Masson-Oursel : L'équilibre en Extrême-Asie dans le passé 
et le présent. 

h: Civilisations traditionnelles : A. Varagnac. 

i: Méthodes mathématiques dans les sciences sociales : G. Th. Guilbaud : 1ère conf. : Stratégies, 
décisions et jeux. 2e conf. : Etudes statiques. 
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k: Parmi les 50 Directions d'Etudes et les 7 Charges de Conférences que comprend alors la Vie section, 
on compte les Directions d'Etudes suivantes : 

A. Varagnac: Civilisation traditionnelle. 

F Braudel: Histoire géographique. 

J. Gernet: Economie et société de la Chine ancienne. 

V. Elisseeff: Art et culture matérielle du monde sino-japonais. 

J. Chesneaux: Histoire économique de la Chine contemporaine. 

I. Meyerson: Psychologie comparative (Présence de Châtelet, Vernant, J.P). 

G. Friedmann: Sociologie industrielle (R. Barthes, V Isambert-Jamati, Niangoran-Bouah, Faye. 

J.P, y sont inscrits). 

G. le Bras: Sociologie religieuse. 

Ch. Bettelheim : Problèmes économiques du travail (y est présent: Niangoran-Bouah). 

B / UNIVERSITES : 

1 / Université de Paris - Sorbonne : 

a: P. Rivet donne un cours de l'Institut des Hautes Etudes de l'Amérique Latine sur l'origine de l'homme 
américain. 

b: A partir de 1955 l'Institut des Hautes Etudes de l'Amérique Latine de Paris décerne désormais un 
certificat de licence de "Langues et civilisations de l'Amérique Latine". 

D / INSTITUT D'ETHNOLOGIE : 

(Références: Annales de l'Université de Paris, 1957, no.l : Année universitaire 1955-1956) : 

Le nombre des étudiants inscrits s'élève à 188 (contre 175 en 1954-55) dont 144 français. 

Répartition des étudiants par discipline : 

Faculté des Lettres : 102. 

Faculté des Sciences : 68. 

Faculté de Médecine : 6. 

Faculté de Droit : 4. 

Institut des langues orientales : 3. 

Institut Catholique : 1. 

Boursier des Affaires Etrangères : 1. 

Fonctionnaire de la France d'Outre-Mer : 1 

Auditeurs : 2. 

Examens : 

Faculté des Sciences : session de juin : 45 étudiants se sont présentés au certificat d'ethnologie, 29 ont 
été reçus. 

Guy PATARD
B / UNIVERSITES :

Guy PATARD
D / INSTITUT D'ETHNOLOGIE :
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Session d'octobre : 21 étudiants se sont présentés, 12 ont été reçus. 

Faculté des Lettres : session de juin : 29 étudiants se sont présentés, 16 ont été reçus. 

Session d'octobre : 13 étudiants se sont présentés, 7 ont été reçus. 

E / CENTRE DE FORMATION AUX RECHERCHES ETHNOLOGIQUES : 

a: Stagiaires de l'année 1955-56 : 

Chaleix, Denise; Friedberg, Claudine; Kronenberg, Andréas; Lacoste, Camille; Martel, Gabrielle; 
Nikitine, Serge; Panoff, Michel; Pénissou, Marie-José; Robert, Fanny. 

Auditeurs : 

Barandiaran, Felipe; Nilsson, Per Eric; Bochet, Chariarse; Ferrand, Mme.  

Enquête de mai : Pouzy Mesangy, Bourbonnais. 

b: Jean Capron reçoit le Diplôme du C.F.R.E. 

F / COLLEGE DE FRANCE : 

(Annuaire du Collège de France, chronique de l'année académique 1955-56). 

A/ Généralités : 

a: Le cours complémentaire d'antiquité américaine est donné par Jehan Vellard. 

b: Le 28 mars 1955 : décret nommant M. Bataillon administrateur du Collège de France pour une 
période de trois ans à compter du 1er mars 1955. 

c: Le 26 juin 1955 l'Assemblée, ayant délibéré sur l'emploi de crédit devenu disponible par suite due à 
la vacance de la Chaire de sociologie et de sociographie musulmanes, propose au Ministre la création 
d'une Chaire de sociologie musulmane. 

L'Assemblée, ayant délibéré sur l'emploi de crédit devenu disponible par suite de la vacance de la 
Chaire d'Histoire de l'expansion de l'Occident, propose au Ministre la création d'une Chaire d'Histoire 
sociale de l'Islam contemporain. 

L'arrêté porte vacance pour les deux Chaires le 6 août. 

B/ Enseignement : 

a: Chaire de Géographie tropicale : 

Prof. P. Gourou : 

1er cours : "Usage et abus des ressources naturelles".. 

2e cours : "Agriculture et sols en Afrique tropicale". 

b: Chaire des Civilisations d'Extrême-Orient : 

Prof. P. Mus : 

1er cours : "Symboles et sémantique". 

2e cours : "Analyse d'une société - des faits aux documents culturels". 

c: Chaire de Sociologie musulmane : Prof. H. Laoust : Le cours n'a pas lieu. 

Guy PATARD
E / CENTRE DE FORMATION AUX RECHERCHES ETHNOLOGIQUES :
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d: Chaire de Langues et Littérature de l'Inde : 

Prof. J. Filliozat : 

1er cours : "Les relations extérieures de la civilisation indienne". 

2e cours : "Textes religieux tamouls". 

e: Chaire de Langues et Littérature de la Péninsule Ibérique et de l'Amérique latine : 

Prof. M. Bataillon : 

1er cours : "La phase décisive de la conquête du Pérou". 

2e cours : "Forme littéraire des nouveautés hispano-portugaises du XVIe siècle". 

f: Chaire de l'Histoire sociale de l'Islam contemporain : Prof. J. Berque : Le cours n'a pas lieu. 

g: Chaire de Langue et littérature chinoises : Prof. P. Demiéville. 

h: Chaire d'Histoire et de Philologie indochinoises : Prof. E. Gaspardone. 

G / C.H.E.A.M. : 

a: Marcel Cardaire reçoit le brevet le 4 juillet. 

b: P. Alexandre est nommé secrétaire général et Directeur d'études au CHEAM. 

c: Citons les publications suivantes du CHEAM : 

P. Alexandre : "Sur les problèmes politiques et techniques d'aménagement rural en Afrique noire", 

1955,18 pages. 

P. Alexandre : "Problèmes des détribalisés urbains (Douala)", 1955,12 pages. 

J. Binet : "Le budget familial du planteur de cacao", 1955, 23 pages. 

d: Sont stagiaires en 1955 : 

Section Islam méditerranéen et Afrique noire : P. Badie, G. Guyot, P. Lavault. 

Section d'études de l'Asie : R. Thomas et G. Guyot. 

Auditeur libre : H. Carrère d'Encausse. 

Guy PATARD
C.H.E.A.M. :
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V / SOCIETES SAVANTES : 

D / SOCIETE DES AMERICANISTES : 

Séance du 1er février 1955 : 

Communication : M. Joseph Grelier : "Les Indiens Piaroa du rio Paria (Moyen-Orénoque)" (avec 
projections). 

Sont présentés : le Centra de Estudios Antropologicos de Santiago du Chili (M. et Mme Reichlen), M. 
Kahler (Prof. Rivet et M. Gualterio Looser), M. E. Le Moult (M. d'Harcourt et Mlle Lussagnet).  

Séance exceptionnelle du 24 février : 

Présidence : Prof. P. Rivet, Secrétaire Général. 

Communication : Dr J. Vellard : "La préparation du curare chez les Indiens sud-américains" (avec 
projections). 

Est présenté : M. J. Grelier (Prof. Rivet et Mlle Lussagnet). 

Séance du 1er mars : 

Présidence : Mlle Lussagnet, Secrétaire Générale Adjointe. 

Communication : M. Evrard de Rouvre : l'Evolution des cultures du Pacifique mexicain" (avec 
projections). 

Séances de films et de projections commentées. 

Ont été présentés en séance extraordinaire : le 4 mai 1955 : "Tlatilco", film (M. Ignacio Bernai), le 25 
mai: "Le sacrifice du Rachi-condor", film en couleurs (M. François Edmond-Blanc). 

Séance du 28 juin : 

Communication : M. Lewis Hanke : "L'organisation des études de l'Amérique Latine dans les 
universités des Etats-Unis". 

Sont présentés : MM. Antonio Bermeo Bazante (Prof. Rivet et Mlle Lussagnet), Elie Lambert (Prof. 
Rivet et Mlle Lussagnet), Pierre Monbeig (M. d'Harcourt et Mlle Lussagnet), Serge Pegoff (Prof. Rivet 
et Mlle Lussagnet). 

Séance du 8 novembre : 

Communication : M. Henri Lehmann : "La forteresse de Mixco Viejo, centre religieux des Indiens 
Pokoman (travaux archéologiques au Guatemala, 1954-1955)" (avec projections). 

Sont présentés : MM. Daniel Aubry (Prof. Rivet et M. Louis Stumer), Gerardo Alves de Carvalho 
(Prof. Rivet et M. dos Santos Oliveira), Léo de Raemy (Mme Reichlen et Mlle Lussagnet), Aryon 
DalPIgna Rodrigues (Mlle Lussagnet et M. Lehmann), Dr Pedro Sanchez Pessing (M. d'Harcourt et 
Mlle Lussagnet), Dr Antonio Santiana (Prof. Rivet et Mme Reichlen), Mme Doris Stone (Prof. Rivet et 
M. Lehmann). 

Séance du 6 décembre : 

Communication : M. Guy Stresser-Péan : "Cinq années parmi les Indiens de la Huasteca" (avec 
projections). 

Guy PATARD
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E / SOCIETE DES AFRICANISTES : 

Séance du 9 février 1955 : 

Assemblée générale ordinaire : adoption des rapports et élection du Conseil qui est alors composé de : 
MM. Basset, Breuil, Champion, Chevalier, Decary, Deschamps, Mme Dieterlen, MM. Fau-blée,  
Fourneau, Mme de Ga nay, MM. Grebaut, Griaule, Guernier, Mlles Homburger, Jouin, Mme A. Lebeuf, 
MM. Lebeuf, Monod, Pales, Rouch, Senghor, Mlle Tillion, M. Vallois. Communication de R. Jaulin : 
"Le gara : Un mode de divination chez les Sara". 

Séance du 9 mars : 

Communication de J.P. Lebeuf : "Le symbolisme du mobilier Fali". 

Séance du 11 mai : 

Est élu : M. Hartweg (P. Champion et J.P. Lebeuf). 

Séance du 8 juin : 

Sont élus : M le Gouvern. Ménard (Mme et M. Lebeuf), MM. R. Jaulin et F. Villaret (G. Dieterlen et 
M. Griaule), J. de la Roche (Mlle Senones et J.P. Lebeuf). 

Communication de S. de Ganay : "L'étude de quelques gestes rituels bambara". 

Communication de J. Chelhod : "La notion de personne chez les Arabes". 

Séance du 9 nov. : 

Communication de Mme Dj. Jacques-Meunié : "Les Cités caravanières de Mauritanie : Tichite et 
Oualata (avec projection)". 

Séance du 14déc. : 

Communication de P. Mercier : "Premiers résultats d'enquêtes sociologiques en milieux urbains 
(Dakar, Thiès et Saint Louis)". 

F / SOCIETE DES OCEANISTES : 

a: Communications lors des séances de la société (ne seront retenues que les communications à 
caractère ethnologique). 

Séance du 26janv. : 

Film de Mgr. Clarizzio : vie de la mission et cérémonie indigène aux îles Salomon. 

Séance du 25 février : 

Communication du Commissaire-Résident de France aux Nouvelles-Hébrides, M. P. Anthonioz sur les 
cultes Cargo et les mouvements prophétiques aux Nouvelles-Hébrides. 

Séance du 25 mars : 

Paul Adam sur les conditions de la navigation à voile dans le Pacifique oriental, (intervention de P. 
Rivet). 

Séance du 20 avril : 

Films de Freddy Drilhon sur les Nouvelles-Hébrides et de Y. Polunin sur Bornéo. 
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Séance du 25 nov. : 

Communications de Jeanne Cuisinier : "L'action sociale des femmes en Indonésie" et de Mme Laroche 
: "Condition actuelle de la vie de la femme calédonienne". 
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VI / CADRES DE LA RECHERCHE : 

A  / I.F.A.N. : 

Après le départ de P. Mercier la section de sociologie de PI.F.A.N. est réduite à trois membres : 

A. Hauser : enquêtes socio-industrielles. 

Doc. L. Masse : dépouillement, enquêtes et sondages socio-démographiques urbains, étude des états 
civils urbains. 

Y. Mersadier : étude des budgets de famille de salariés africains. 

IFAN (Dahomey) : Mlle Yvonne Oddon aide à la constitution d'une bibliothèque du Centre IFAN de 
Porto-Novo. 

B / O.R.S.TO.M. : 

De retour à Paris P. Mercier est nommé adjoint du Directeur de l'O.R.S.T.O.M. 

C / C.N.R.S. : 

l/ Fonctionnement 

a: Le C.N.R.S. remet en septembre 1955 une vedette laboratoire qui naviguera sur le Niger à M. 
Griaule. Le bateau contient trois cabines laboratoires. L'une consacrée aux études ethnologiques, l'autre aux 
collections, la troisième réservée à l'image et au son. 

2/ Nominations : 

a: R. Cresswell est nommé chargé de recherches au CNRS. 

b: G. Stresser-Péan quitte le CNRS où il était attaché, puis chargé de recherches depuis 1946. Il est 
nommé à la Ve section de l'EPHE. 

c: A. Bareau est nommé maître de recherches. 

d: J. L'Helgouach, Briard, J. Tixier, J.M. Guilcher, J.A. Combier sont nommés au CNRS. 

3/ Divers : 

a: P. Giot reçoit la médaille de bronze du CNRS. 

b: G. Dieterlen reçoit la médaille d'argent du CNRS. 

Guy PATARD
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VII / RECHERCHES ET MISSIONS : 

a: G. Condominas enquête pour le compte de l’O.R.S.TO.M. dans les hauts plateaux de Madagascar sur 
le thème: comment les C.R.A. (communautés rurales autochtones) et les C.R.A.M. (communautés 
rurales autochtones améliorées) fonctionnent et se greffent sur le Fokon'olona, une forme d'organisation 
villageoise traditionnelle (un livre achevé en 1956, sera publié en début 61). 

b: Mission de E. de Dampierre dans le Haut-Oubangui (Rép. Centrafricaine) en 1954-55. c: Mission 
C.N.R.S. de G. Dieterlen au Soudan (Mali) en avril et octobre 1954. 

d: Mission de M. Griaule en mars 1955: chargé par l'Assemblée de l'Union française d'une mission sur 
l'éducation de base au Sénégal et en Côte-d'Ivoire. 

e: Mission de Anne M. Chapman chez les Tolapan du Honduras. Entre 1955 et 1965 A. M. Chap-man 
effectuera six séjours chez les Tolapan (indiens Jicaques). 

f: Campagne de fouilles de J. Emperaire et A. Laming. Mai 1955-Avril 1956 (2e campagne sur les côtes 
méridionales du Brésil, région lagunaire de Canancia. 1ère campagne 1954). 

g: Mission de J. Capron pour l'I.A.1. nov. 1955-oct. 1956 cercle de San chez les Bwa (Mali et Haute-
Volta) : évolution et structure sociale du village de Bobo Ouïe. 

h: Retour de Guy Stresser-Péan de sa longue mission au Mexique (1950-1955). 

i: Mission de Bertrand Flonnoy dans les Andes. Reconnaissance archéologique de la rive droite du 
Haut-Maranon. (Premier voyage effectué en 1947). 

j: Mission de six mois de Guy Chauvot de Beauchêne au Sahara septentrional, 1955-56. k: Mission de 
Guy Nicolas au Cameroun en 1955 dans le cadre d'un D.E.S. (1ère mission). 

1: Mission aux confins du Tchad, sous la direction de Joseph Tubiana (Prof. Lov.) et de L. Pales. Est 
confiée à M.G. Bailloud (du Musée de l'Homme) l'étude des gravures rupestres (Ennedi). Est confiée à 
Mlle M.J. Pinisson (Mme Tubiana), stagiaire de Recherches, l'étude ethnologique des groupes. Sont confiées 
à M. Tubiana l'étude linguistique des langues parlées par les Zaghawa et les Bideyat et la direction des 
études ethnologiques. L'étude de géographie humaine est confiée à l'Institut de Recherches Sahariennes de 
l'université d'Alger. Son secrétaire M.R. Capot-Rey accepte. 

m: Mission de Cl. Tardits pour l'Unesco : Etude des conditions de la population scolarisée au Dahomey, 
1955-56. 

n: Mission dirigée par Pascal Marietti de mars 1955-mars 1956 en Guinée et en Côte-d'Ivoire dans le cadre 
du Service de Statistique du Ministère de France d'Outre-Mer. Recensement de la population en Guinée 
et enquête agricole, dans le cercle de Bouaké en Côte-d'Ivoire; enquête sur les budgets familiaux dans les 
subdivisions de Bongouanou en Côte-d'Ivoire. 

o: Mission de R. Hartweg en été 1955 au Soudan et en Guinée pour des recherches anthropologiques sur 
les Toma et biologiques sur l'Onchocercose. 

p: Mission de Paul Rivet en Amérique Centrale. 

q: Mission de Joseph Verguin à Madagascar. Etude économique et humaine du Bas -Mangoky et enquête 
linguistique dans le cadre d'un "Essai d'Atlas linguistique de l'Androy (Madagascar-Sud)". 

r: G. le Moal enquête en pays Bobo, en pays Mossi etc. 
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VIII / GENERALITES : 

A / CADRES GENERAUX : 

a: La France met en place un système de coopération avec les trois pays qui formaient l'Indochine : le 
Cambodge, le Laos, le Vietnam. 

b: "A ma connaissance, il n'existait guère plus de Chaires de Sociologie dans les Universités en 1955 
qu'en 39", déclare R. Aron dans ses "Mémoires" (p.342). 

c: Leroi-Gourhan quitte son poste de maître de conférences de l'Université de Lyon. 

B / SOUTENANCES DE THESES :  

A / Bordeaux :  

l /Thèses d'Etat: 

a: Ly, Abdoulaye : Thèse principale : "L'évolution du commerce français d'Afrique Noire dans le 
dernier quart du XVIIe siècle, la compagnie du Sénégal de 1673 à 16%", Thèse soutenue à Bordeaux 
n°19, 575 ff. Thèse complémentaire : "Le journal de bord de "l'amitié", journal d'un voyage en Afrique", 
106 ff. 

2 / Doctorats d'Université : 

a: Barat, Christian : "Etudes de géographie dans le nord de Madagascar", 2 vol. n°2,1955, 250 ff. 

B / Paris : 

1 / Thèses d'Etat: 

a: Berque, J. : Thèse principale : "Les Seksawa. Recherche sur les structures sociales du Haut-Atlas 
occidental", (éditée au PUF, 1954), 471 pages. Thèse complémentaire : "Les mahâdârât d'Al-Yousi. 
Problèmes de la culture marocaine à la fin du XVIIe siècle", in 4°, 234 p. & app. de 11 p. Soutenues le 
26.2.1955. 

b: Chombart de Lauwe, Paul : Thèse principale : "Les familles ouvrières en milieu urbain (Aspects de leurs 
comportements dans l'agglomération parisienne", XXVIII-495 pages & 56 p. de statistique et 1 vol. 
d'annexés. Thèse complémentaire : "Les méthodes de découvertes aériennes dans l'étude de l'espace 
social (Ensemble de travaux antérieurs présentés comme 2e thèse)". 

c: Molet, Louis : Thèse principale : "Le bain royal à Madagascar. Explication de l'ancienne fête 
nationale malgache par la coutume disparue de la manducation des morts"; Thèse complémentaire : 
"Démographie de l'Ankaizinana (Madagascar)", in 4°, 374 p. & 1 pochette de pi. Soutenues le 19.2.1955. 
Dans le jury: A. Leroi-Gourhan. 

d: Robert, A. : "L'évolution des coutumes de l'ouest africain et la législation française", Thèse de droit, 
1955. 

e: Romain, Jean-Baptiste : "Quelques moeurs et coutumes des paysans haïtiens: Essai sur la vie sociale et 
religieuse des habitants de Milot (Haïti)", in 4°, 447 pages. Thèse complémentaire : "Catalogue des 
principaux noms de lieux haïtiens datant de la colonisation de St. Dominique, quartier nord", in 4°, 251 
ff. 

f: Servier, Jean : Thèse principale : "Jeux rituels et rites agraires des Berbères d'Algérie". Thèse 
complémentaire : "Chants des femmes de PAurès", 125 ff. 
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2 / Doctorats d'Université : 

a: Bittar, Nadim : "La sociologie de Lewis Morgan", in 4°, 311 ff. 1955. 

b: Holas, Bohumil Théophile : "Le culte de Zié. Eléments de la religion kono, Haute-Guinée française, 
(édité par Limoges: imp. A. Bontemps, 1955), in 4°, 276 pages. Soutenu le 9.7.1955. 

c: Jaulin, Robert : "Quelques correspondances de structure filmique et archaïque", in 4°, 133 pages, 
1955. Soutenu le 8.6.1955. 

D / MISCELLANEES : 

a: Jean-Claude Cardin met en exergue le manque d'organisation de l'information scientifique et propose un 
principe mécanographique pour y remédier. (Publ. de l 'Unesco : Diogène n° 11 juillet 1955). 

b: Création d'un comité interafricain pour les sciences humaines. Directeur J. Maquet. 

c: P. Mercier est nommé chargé de conférences d'ethnologie à l'Ecole Supérieure d'Application 
d'Agriculture Tropicale. 

d: Distinctions honorifiques : Sont faits Officiers de l'instruction publique : Mlle M. Boutiller, M. J. 
Faublée; sont fait officiers d'Académie : H. Lhote, Mlle Tassin de Saint-Pereuse. 

e: A. Leroi-Gourhan reçoit la médaille d'or du CNRS. 

f: Robert Lingat quitte l'Indochine et rentre en France. Il est nommé chargé de cours à l'ENLOV et à 
l'Institut de droit comparé. 

g: Vincent Monteil est nommé au Cabinet du Ministère des Affaires marocaines et tunisiennes. Il sera 
momentanément chef de Cabinet du Gouverneur général de l'Algérie. 

Guy PATARD
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IX / PUBLICATIONS : 

A / REVUES : 

a: Cl. Lévi-Strauss devient membre du comité de rédaction des Cahiers Internationaux de Sociologie (il 
ne l'est plus au numéro suivant). Il publie un article important : "The Structural Study of Myth" dans le 
Journal of American Folklore, déc. 1955. 

b: Intervention de J. Rouch dans la revue de cinéma Positif, novembre 1955, n°!4-15, pp.145-149. 

c: J. Chelhod s'associe à M. Palau-Marti pour la constitution de la Bibliographie Africaniste du Journal 
de la Société (préparée en coopération avec l'International African Institute de Londres). 

d: C.H.E.A.M.: "Cahiers de l'Afrique et l'Asie", Paris : N°.4: P. Rondot : "Les chrétiens d'Orient". 

B / COLLECTIONS : 

a: Coll. Terre humaine, Paris : Pion, fondée par Jean Malaurie en 1955. 

Lévi-Strauss, Cl. : "Tristes tropiques", oct. 1955, 462 pages. 

Malaurie, Jean : "Les derniers rois de Thulé", préface de A. Cholley, 1955. 

Bernatzik, H.A. : "Les esprits des feuilles jaunes", trad. de l'allemand par A. Tournier, note et 

bibliographie de G. Condominas, 1955, 272 pages. 

b: Recherche en sciences humaines, Paris : Pion : 

N°.7: Frazer, F. : "Bourgeoisie noire", 1955, (trad. de l'anglais). 

c: Bibliothèque de Sociologie Comtemporaine, Paris : PUF : 

Balandier, G. : "Sociologie actuelle de l'Afrique Noire", 1955, 510 pages. 

Gurvitch, G. : "Déterminismes sociaux et liberté humaine", 1955, 301 pages. 

Série B : Travaux du Centre d'Etudes Sociologiques : 

Jacques Berque: "Structures sociales du Haut-Atlas" 1955, viii, 471 pages. 

d: Publications de l'IFAN: 

1: Mémoires de l'IFAN: 

N°.41: Labouret, H: "La langue des Peuls ou Foulbé. Lexique français -peul", tome II, Dakar: 

IFAN, 1955,160 pages. 

N°.42: Béart, Ch.: "Jeux et jouets de l'Ouest Africain", Dakar: IFAN, 1955, T.l: 440 pages, TU: 

448 pages, 570 fig. 

N°.46 : Le Coeur Ch. et M.: "Grammaire et textes teda-daza", 1955, 394 pages, 1 carte h.t. 

2: Catalogues : 

N°.13: Guide du Musée historique de l'AOF à Gorée", Dakar: IFAN, 1955,33 pages. 

3: Etudes Sénégalaises, Saint-Louis : 

N°.6: G. Savonnet : "La ville de Thiès. Etude de géographie urbaine.", 1955,179 pages. 
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4: IFAN, Bamako : Etudes soudanaises : 

N°.3: Ba, Amadou Hâmpaté et Daget, J.: "L'empire peul du Macina", 1955, 306 pages.  

5: Mémorandum du Centre IFAN Cameroun : 

N°.4: Stoll, le R.P.A. : "La phonétique des langues bantu et semi-bantu du Cameroun", 1955,171 

pages. 

6: Divers: 

Mission démographique de Guinée 1954-1955. Etudes agricoles et économiques de quatre villages de 
Guinée française. I : Futa Djalon. Paris, Haut Commissariat de l'Afrique Occidentale française. Service 
de la statistique générale et Institut français d'Afrique noire, Gouvernement de la Guinée française. 
Service de la statistique et de la mécanographie; 1955,43 p. 

e: Travaux et Mémoires de l'Institut d'Ethnologie: 

N°.LI : P. Rivet et G. de Créqui-Montfort : "Bibliographie des langues aymara et kicua", 1955,4e vol. 

N°.LVIII : I. Dugast: "Monographie de la tribu des Ndiki (Banen du Cameroun)", Publié avec le 
coucours du CNRS, 1955, xxiv, 824 pages, 199 fig. 

Pierre Mêlais : "Mariage et équilibre social dans les Sociétés primitives", 1955. 

f: Collection "Monographies Ethnologiques Africaines", Paris: PUF : "Ethnological Survey of Africa", 
International African Institute, Londres : 

Pâques, V. : "Les Bambara", 1955,123 pages. 

Lestrange, M. de : "Les Coniagui et les Bassari", 1955, 86 pages. 

g: Publications de l'O.R.S.T.O.M. : 

1: Création de la Collection l'Homme d'Outre-Mer, sous les auspices de l'O.R.S.T.O.M. Collection 
dirigée par H. Deschamps : 

Collection : "L'Homme d'Outre-Mer", Paris, Orstom-Berger-Levrault: 

N°l: Cabot, J et Diziain, R.: "Populations du moyen Logone (Tchad et Cameroun)", préface du Gouv. 
H. Deschamps, 1955, 76 p. 

N°.2: Clerc, J., Adam, P. et Tardits, Cl. : "Société paysanne et problèmes fonciers de la palmeraie 
dahoméenne. Etude sociologique et cadastrale", 1955. 

2: Brazzaville : Institut des Etudes Centrafricaines, O.R.S.TO.M. : 

Soret, M. : "Carte ethnique de l'Afrique Equatoriale française. Feuille n°.1. Brazzaville", 1955. 

(La précédente carte remonte alors à 1935). 

3: Divers: 

Pales, Dr. L. et Tassin de Saint-Pereuse, M. : "L'alimentation en A.O.F. Milieux, enquêtes, techniques, 
rations", Préf. de A. Mayer. Dakar : mission anthropologique de l'A.O.F. O.R.A.N.A., 1955, 434 pages. 

h: Mémoire de la Société des Océanistes : 

N°4: Père O'Reilly : "Bibliographie de la Nouvelle-Calédonie", 1955. 
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i: Publications de l'Unesco : 

Leiris, M. : "Contacts de civilisations en Martinique et en Guadeloupe", Paris: Unesco-Gallimard, 
1955,192 pages. 

Catalogue des films ethnographiques français : Une analyse du Comité du film ethnographique, Paris : 
Unesco, Département de l'Information, 1955, 69 pages, Cahiers du Centre de Documentation n°.15. 

j: Collection : "L'Espèce humaine", Paris: Gallimard. Emperaire, José : "Les nomades de la mer", 271 
pages, 1955. 

k: Coll. Pays Africains, Paris : Ed. Maritimes et coloniales : N°.5 : Spitz, G. : "Le Soudan français", 
1955,111 pages. 

N°.6 : A kindélé, A. et Aguessy, C. "Dahomey", 1955, 126 pages. 

1: Coll. La vie quotidienne, Paris: Hachette : 

Baudin, Louis : "La vie quotidienne au temps des derniers Incas". 

Soustelle, J. : "La vie quotidienne des Aztèques à la veille de la conquête espagnole". 

C / OUVRAGES : 

Abinal, R.P. et Malzac, R.P. : "Dictionnaire malgache-français", 5 vol., Paris, 1955. 

Alexandre, P. : "Manuel élémentaire de la langue Bulu (Sud Cameroun), Paris: Centre des Hautes 
Etudes d'Administration Musulmane, 1955. 

Aliment, H. : "Préhistoire de l'Afrique", Paris : Boubée, 1955, 578 pages. 

Aristide, Achille : "Quelques aspects du problème de la population en Haïti", Port-au-Prince : Imp. de 
l'Etat, 1955, 61 pages. 

Balandier, G. : "Sociologie des Brazzavilles Noires", Paris: Cahiers de la fondation nationale des 
sciences politiques, 1955. 

Balout, L. : "Préhistoire de l'Afrique du Nord", Paris: Arts et Métiers graphiques, 1955, in 4°, 544 
pages. 

Cercle Volney. Paris : "Les arts africains. Catalogue de l'exposition (Juin-juillet 1955)", Paris, 1955, 72 
pages. 

Chaunu, Huguette et Pierre : "Séville et l'Atlantique (1504-1650)", Paris: A. Colin, 1955, 3 tomes, 
EPHE Vie section, Centre de recherches historiques. 

Chelhod, Joseph : "Le sacrifice chez les Arabes", Préface de Marcel Griaule, 1955, 218 pages. 

Cohen, M. : "Cinquante années de recherches linguistiques, ethnographiques, sociologiques, critiques 
et pédagogiques : Bibliographie complète, rééditions et éditions d'études diverses, (recueil publié par 
ses amis)", Paris  : imp. Nationale, Lib. Klincksieck, 1955, 387 pages. 

Comhaire, J. L. L. : "Coutumiers du Moyen-Congo", 40 pages, Cahiers du Conseil coutumier africain 
n°.l, Brazzaville, 1954. 

Dadie, B.B. : "Le Pagne noir. Contes africains", Paris : Présence africaine, 155. 

Dampierre, E. de : "Etude critique de la documentation disponible sur les Bandix et les contrées 
gouvernées par eux", 1955, 74 pages, ronéo. 

Dampierre, E. de : "Etude sur la dépopulation du Haut-Oubangui", 1955, Paris, 57 pages, ronéo. 
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Daniélou, A. : "Le Yoga", Paris: 1955. 

Delafosse, M; : "La langue mandingue et ses dialectes (Malinké, Bambara, Dioula)", 2e volume 
Dictionnaire mandingue-français. Paris, Geuthner, 1955, XIX, 857 pages. Bibliothèque de l'Ecole des 
langues orientales vivantes, n°.15. 

Diop, Cheikh Anta : "Nations nègres et culture", Paris : Ed. africaines, coll. Présence africaine, 1955, 
390 pages. 

Dournes, J. : "En suivant la piste des hommes sur les hauts-plateaux du Viêt-nam", Paris: Julliard, Coll. 
Sciences et voyages, 1955, 253 pages. 

Drilhon, F. : "Le peuple inconnu. Les Big Nambas de Mallicolo, Nouvelles-Hébrides", Paris : Amiot-
Dumont, 1955, 195 pages. 

Dubois, M.J. : "Documents relatifs à Mare, Nouvelle-Calédonie; vocabulaire de la langue de Nengone 
et ethnologie de Mare", Manuscrit microfilmé, 1954-55, 467 pages, Commission du Pacifique Sud, microfilm 
n°62. 

Frouillot, H. : "La condition des nègres domestiques à Saint-Dominique", Port-au-Prince : Imp. de 
l'Etat, 1955,31 pages. 

Haudricourt, A-G. et Mariel Jean-Brunhes Delamarre : "L'homme et la charrue à travers le monde", 
Préface de Pierre Deffontaines et A. Leroi-Gourhan, Paris: Gallimard, Coll. Géogra phie humaine, 1955, 
506 pages. 

Isnard, H. : "Madagascar", Paris, 1955. 

Jean-Brunhes Delamarre, Mariel : Cf. Haudricourt, A. 

Laming, Annette : "Tout au bout du monde", Paris: Amiot-Dumont, 1955, 233 pages. 

Lhê Thanh Khôi : "Le Vietnam, histoire et civilisation", Paris: Minuit. 

Leroi-Gourhan, A. : "Les hommes de la préhistoire; les chasseurs", Paris : Ed. Bourrelier, coll. Le joie 
de connaître, 1955, 127 pages. 

Lévi-Strauss, Cl. et Bouteiller, M. : "Bibliographie sélective et critique de l'anthropologie française 
(1950-1955)", Direction générale des Relations Culturelles. 

Lévy-Bruhl : "Aspects de la sociologie du droit", Paris, 1955. Lhote, H. : "Les Touaregs du Hoggar", Paris: 
Payot, 1955, 467 pages. Malzac, R.P. : Cf. Abinal, R.P. 

Robert, A. : "L'évolution des coutumes de l'Ouest africain et la législation française", Paris: éd. 
Encyclopédie d'Outre-Mer, 1955, 255 pages. 

Verger, P. : "Bahia de tous les poètes", photos de P. Verger, introduction choix de textes et ma quettes 
de Ariette Frigout, Lausanne: Clairefontaine, 1955,102 pages. 

Weber, J.P. : "La chasse primitive et les mythes. Esquisse préliminaire", Pondichéry, 1955, 143 pages . 

E / DISQUES-FILMS : 

Rouch, J. : "Les fils de l'eau, le cycle annuel des Songhay et Dogon de la vallée du Niger", 75 min., 
1955. (Réunit plusieurs films précédemment tournés). 

Rouch, J. : "Jaguar", 1955. 

Rouch, J. : "Les Maîtres fous". (Premier prix documentaire au Festival de Venise, 1957). 

Guy PATARD
E / DISQUES-FILMS :
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F / IMPORTANTES REEDITIONS : 

Louis Bezacier: "L'Art vietnamien", Paris: Edition de l'Union Française, 1955, 236 pages. 

Delafosse, M. : "La langue mandingue et ses dialectes (Malinké, Bambara, Dioula)", 2e vol., Dic-
tionnaire mandingue-français, Paris, 1955. 

Guy PATARD
F / IMPORTANTES REEDITIONS :
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1956 

I / U.N.E.S.C.O. ET O.N.G. : 

a: Libellé de H. Herskovits lors du Ve Congrès des sciences anthropologique et ethnologique : 
"Considérant l'importance primordiale des bibliographies internationales annuelles et l'aide précieuse 
qu'elles apportent aux chercheurs, le congrès félicite l'Unesco d'avoir pris l'initiative d'établir une  
bibliographie internationale d'anthropologie socio-culturelle, recommande que cette bibliographie soit 
publiée annuellement et demande à l'Unesco de bien vouloir assurer la continuité de cette bibliographie dans 
les années à venir en apportant l'aide matérielle indispensable à cette entreprise". 

b: Du 3 nov. au 5 déc. Paul Rivet participe comme délégué de la France à la IXe Assemblée générale 
de l'UNESCO. 
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II / CONGRES, CONFERENCES, COLLOQUES : 

a: Vie Conférence des Africanistes de l'Ouest tenue à Sao Tome du 23 au 28 août 1956, 40 
congressistes, 100 communications, 3 sections de sciences : Physique, biologique, humaines Th.Monod, G. le 
Moal et J. Lombard représentent l'IFAN. Membres du comité permanent de la CIAO voir Ve CIAO en 
1953. Communications de : 

J. Lombard : "Acculturation et affaiblissement des pouvoirs traditionnels au Dahomey". Le Moal, G. : 
"Les migrations données de toponymie ouest-africaine". 

Messereff, R. et Cambon, A. : "Une enquête sur la consommation alimentaire dans le Sud-Cameroun" 
Mesle, E. : "Les Musées de l'IFAN au Cameroun". 

Nicolas, J.P. : "Documents anciens relatifs à la côte et à l'embouchure du Sénégal". Pauvert, J.C. : 
"Quelques aspects des migrations au Togo". 

Pauvert, J.C. : "Quelques relations entre groupes ethniques dans le contexte de sociétés globales". 
(Actes publiés : Comissao de cooperaçao téchnica na Africa ao sul do sava, 5 vol.) 

b: 32e Congrès International des Américanistes du 8 au 14 août à Copenhague sous la présidence 

de Kaj Birket-Smith, P. Rivet: vice-président honoraire, secrétaire: H. Lehmann. 

Première présence d'une délégation soviétique. 

Communications de la délégation française : 

R. Gessain : "Le motif vagina dentata dans les mythologies eskimo et nord-amérindiennes". 

J. Soustelle : "Note sur certains aspects psychologiques de la société mexicaine au début du XVIe 

siècle". 

Raoul d'Harcourt : "La représentation de textiles dans l'art maya". 

Paul Rivet : "L'élément blanc et les Pygmées en Amérique". 

F. Reyniers : "Calebasses péruviennes". 

(Actes édités à Copenhagen : Munksgaard, 1958, 743 pages.). 

c: Ve Congrès International des Sciences Ethnologique et Anthropologique, Philadelphia du 1er au 9 
septembre 1956. 500 à 600 congressistes dont pour la France : M. Bernot, M. Rouch, Mme Dieterlen, 
Mme de Ganay, M. et Mme Lebeuf, P. Rivet (délégué du gouvernement français), M. Vallois, M. 
Verdum. Secrétaire générale : Mlle Yvonne Oddon. Notons pour la première fois l'existence d'une délégation 
soviétique (de trois membres). 

Election du Comité directeur de l'union internationale des sciences anthropologique et ethnologique : 
Président : P. Rivet. Vice-Présidents : MM. Birket-Smith, Daryll Forde, Melville  Herskovits, W. 
Koppers, H. Vallois. 
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Constitution d'un comité international du film ethnographique. J. Rouch est désigné comme secrétaire 
général du comité, J.-P Lebeuf est chargé des relations du comité avec les congrès. Communications de 
la délégation française : 

J. Guiart : "Les tendances modernes de l'évolution des sociétés mélanésiennes (Nouvelles -Hébrides et 
Nouvelle-Calédonie)". A. Adam : "Les origines ethniques de la population marocaine musulmane de 
Casablanca". 

C. Archaimbault : "Un complexe culturel: la course de pirogues au Laos". 

S. de Ganay : "Les communautés d'entr'aide des Bambara du Soudan Français". 

P.-B. Lafont : "Le concept de crime en droit Djarai". 

A. Lebeuf : "Aspects de la royauté Bateke (Moyen-Congo)". 

E. C. Paul : "La notion de Mana dans la culture haïtienne". 

P. V. Vassal : "Les proportions de la tête chez les Français". 

G. M. d'Haucourt : "De quelques difficultés dues aux différences de cultures, rencontrées dans les 

missions d'assistance technique". 

A. Aristide : "Les croyances des masses haïtiennes". 

L. Bernot : "A proposai for thé international bibliography of socio-cultural anthropology". 

M. Carciu : "Les pygmées Mbaka du Cameroun". 

G. Dieterlen : "Les résultats des missions Griaule au Soudan Français (1931-1956)". 

L. Galdi : "Contributions à l'étude du créole haïtien". 

A. G. Haudricourt : "L'attelage du cheval et les charrues". 

P. de Keyser : "L'ethnologie et le folklore, doivent-ils être unifiés". 

J.-P. Lebeuf : "Ethno-sociologie urbaine: méthode de recherche". 

P. Rivet : "L'élément blanc et les Pygmées en Amérique". 

J.-B. Romaine : "Contribution à l'étude des interdits en Haïti". 

J. Rouch : "Essai critique sur les enquêtes de migrations en Afrique Noire". 

M. Verdun et J. de Taille : "Canon des proportions corporelles linéaires et volumétriques du 

français moyen". 

D. Zahan : "Principes de médecine Bambara". 

(Des extraits choisis du Ve congrès ont été publiés en 1960 par l'University of Pennsylvanie Press, 
Philadelphie : "Because of financial limitations, we hâve been able to publish less than half of the 
papers actually delivered at the Congress", préface, 809 pages). 

d: Sous l'égide du Comité interafricain des sciences humaines : Réunion de géographes les 5 et 6 juillet 1956 
à Bruxelles présidée par P. Gourou : Adoption d'un plan de travail pour le dresse ment de cartes de 
l'Afrique (densité, localités...). 
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e: Colloque international sur "L'économie indigène", Institut de Sociologie Solvay. Bruxelles du 9 au 13 
janv. 1956 : "Etude des moyens susceptibles de promouvoir l'économie indigène dans les pays dépendants et 
plus spécifiquement au Congo-Belge... 

f: Réunions de spécialistes sur les questions de migration en Afrique, Londres du 4 au 8 juillet 1956. 
CCTA/CSA. 

g: Rencontre annuelle de l'Executive council de l'International African Institute. Rome du 8 au 11 avril 
1956. 

h: 5e conférence annuelle de l'Institut Africain de Recherches sociales et économiques du 15 au 21 mars 
1956 : Ibadan Univ. Collège sur le thème : "Les moyens du contrôle économique et social". Communication 
de A. Hauser. 
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III / MUSEE DE L'HOMME : 

a: A l'occasion du séminaire de Sciences humaines (voir 1955), exposés de : 

D. Paulme : "Quelques points d'une enquête en pays Baba". 

J. Rouch : "Critique des méthodes d'enquête classiques à propos d'une étude des migrations en Gold 
Coast". 

Exposé de L. Bernot. Dans le cadre du Séminaire des Sciences Humaines, une réunion a tenté de 
déterminer comment coordonner la recherche. 

Bulletin du Muséum d'Histoire Naturelle, travaux dans les différents laboratoires durant l'année 1956. 
Notons les noms suivants : 

D. Paulme : assistante 

M.L. Pasquino (Mme) : assistante 

M. de Lestrange (Mlle) voir Mme R. Gessain : assistante 

D. Ferembach (Mlle) : chargée de recherches au CNRS. 

M. Palau-Marti (Mlle) : Attachée de recherches au CNRS. 

c: Le Bulletin du Muséum d'Histoire Naturelle nous indique quelques nouveaux noms travaillant 

en liaison avec le Musée de l'Homme : 

C. Jest : Stagiaire de recherches au CNRS. 

Mme T.J. Poulain. 

P. Biberson : Correspondant du Muséum. 

G. Olivier : Prof, de Faculté de Médecine. 

P. Riquet. 

E.H. Ackerknecht : Prof. Zurich. 

J. TUbiana : Prof, langues orientales. 

R. Gessain. 

Mme S. Vianès et L. Molet. 

G. Granai : Prof Inst. des Hautes Etudes. 
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IV / CADRES DE L'ENSEIGNEMENT : 

A / ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES : 

1 / IVe SECTION DE L'EPHE :  
(Annuaire de 1957-58. Conférences 1956-57). 

a: Linguistique africaine : Directeur d'études : Mlle L. Homburger : Auditeurs assidus : MM. Soucher, 
Tonye, Pezzello, Woller, Fanguinovéry. 

b: Linguistique indochinoise : Chargé de conférence : M. Martini : 1ère conf. : "Explication de textes 
birmans". 2e conf. : "Explication de textes". 

A / Généralités : 

a: André Bareau succède à son maître P. Demiéville à la Direction d'Etudes de philologie des textes 
bouddhiques, créée par ce dernier en 1945. II sera Directeur d'études jusqu'en 1973. 

b: Dernière année de la direction d'études de M. Cohen : "Examen des lexiques éthiopiens". 

2 / Ve SECTION DE L'EPHE :  
(Annuaire 1957-58; Exercice 1956-57). 

A/GENERALITES: 

a: En 1956-57, le titre d'élève diplômé de l'Ecole Pratique Ve section a été décerné à: M. Amis Djioro 
pour son mémoire : "Les mouvements marginaux des protestantismes africains: les Har-ristes en Côte-
d'Ivoire". 

b: Décès de Paul Masson-Oursel le 17 mars 1956, ancien Directeur d'Etudes pour les Religions de 
l'Inde. 

c: Décès de L. Fèbvre le 27 sept. 1956, ancien Directeur d'Etudes pour l'Histoire de la réforme et du 
protestantisme. 

d: G. Dieterlen est nommée Directeur d'Etudes pour les religions de l'Afrique noire.  

B / DIRECTIONS D'ETUDES : 

a: Religions comparées des peuples sans écriture : Cl. Lévi-Strauss. 

1ère conf. : Le dualisme dans l'organisation sociale et les représentations religieuses. 

2e conf. : Direction de travaux et exposés sur le thème de la première conférence. 

J. Guiart : Nouvelle -Calédonie. 

Mlle Françoise Girard : "Résultat de recherches sur le terrain en Nouvelle -Guinée", 4 séances. 

Mme Simone Dreyfus-Roche : "Etude de terrain sur l'organisation sociale de tribus brésiliennes". 

MM. Jaulin et J. Chelhod : "Résultat d'enquêtes récentes en Afrique et en Arabie du sud". 

M. Agblemagnon : "Etude sur la structure sociale des Ewe (enquête)". 

Mme I. Chiva, MM. Matarasso, Herrenschmidt, Izard et Staude ont présenté les résultats de leurs 
enquêtes respectives sur les mythes et l'organisation sociale en Nouvelle-Calédonie, le système de 
parenté à Truk en Micronésie, celui des indiens Pawnée et, enfin, sur les mythes relatifs à la "quête du 
père" dans divers pays. 

Guy PATARD
A / ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES :
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Nombre d'inscrits : 78 

Elève diplômé : G. Condominas. 

Elèves assidus: MM. Chelhod et Jaulin, Mmes et Mlles Chiva, Eberhardt, Girard, Dreyfus-Roche, 
Metwalli, Belmont, Lévi-Strauss, Tardits, Dupire, Moscovici, Imbert-Vier, Dumont, Palau-Marti, 
Balfet, MM. Staude, Baudez, Matarasso, Dr.Roumeguère, Agblemagon, Izard, Herrenschmidt, Pouillon, 
Soriano, Chiva, Tardits. 

b: Religions de l'Amérique précolombienne : G. Stresser-Péan. 

1ère conf. : Nature et religion dans l'ancien Mexique. 

2e conf. : Danses religieuses dans l'ancien Mexique. 

Nombre d'inscrits : 17 

Elèves assidus: Mlle et M. Abbat, M. Baudez, Mme Benveniste-Piault, Mlle G. Bonnefoy, M. Cartenet, 
M. Hauck, M. de Martinoir, M. Peusquens, Mme Stresser-Péan. 

c: Religions de l'Afrique noire : G. Dieterlen: 

1ère conf. : Mythe cosmologique des populations du Soudan français. 

2e conf. : Exposés: 

M.A. Hampaté Bâ : "Numérique peul". 

Mlle J. Eberhardt : "Rapprochements entre des représentations et des rites Peul et Venda". 

J. Capron : "Société de masques chez les Bobo Ouïe". 

Nombre d'inscrits : 27. 

Elèves assidus : P. Ducos, M. Ferrand, P. Malroux, Mlles Jacqueline et Jeanne Eberhardt, Mlles Palau-
Marti, Pell, MM J. Capron, J. Chelhod, P. Ducos, B. Lelong, P. Roumeguère, W. Staude. 

3 / Vie SECT ION DE L'EPHE 

(Annuaire 1957- Exercice 1956-57 publié en 1957). 

A/GENERALITES: 

a: En Nov.56, F. Braudel est élu président de la Vie section. 

b: F. Braudel organise son séminaire sous forme de colloques; ceux-ci porteront sur l'Afrique du nord, 
la Russie, la Chine, les problèmes des pays sous-développés, la Corse rurale etc.. 

c: Création du Centre d'Etudes Africaines; G. Balandier en est le directeur, Ariane Deluz y est attachée. 
Début de composition d'une bibliothèque africaniste. 

B / FONCTIONNEMENT : DIRECTIONS D'ETUDES : 

On récapitulera ici l'état général de la section pour les Directions d'Etudes qui touchent ou même 

simplement effleurent notre discipline. 

a: Méthodes mathématiques dans les sciences sociales : G.Th. Guilbaud : 1ère conf. : Programmes 
économiques et recherches opérationnelles. 

2e conf. : "La deuxième conférence a été employée à la prospection de quelques méthodes mathématiques en 
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sociologie, psychologie sociale et ethnologie.. M. Lévi-Strauss nous a suggéré de faire l'épreuve de nos 
moyens mathématiques sur l'analyse des relations de parenté (...) lorsqu'on a essayé d'interpréter les données 
d'enquêtes récemment rapportées des Nouvelles-Hébrides par M. Guiart, il est apparu (...) aux ethnologues, 
que le schématisme algébrique éclairait les  problèmes non encore résolus et fournissait une méthode 
d'analyse très prometteuse aux mathématiciens (...)." (p.16). 

Concours actif de MM. Lévi-Strauss, Guiart, Maisonneuve, Barbut, Kreweras, Farquharson, Parti-
cipation de Mme Lévy-Schoen, Mlles Girard et Dreyfus, MM.Daval, Eberhardt, Faucheux, Oranger, 
Pages. 

b: Histoire statistique économique : Pierre Vilar : 

Etudes sur la pensée économique espagnole du XVIe et XVIIe siècles. 

c: Histoire géographique : F. Braudel: 

"Dans le cadre de la direction d'études , le meilleur des efforts a été l'organisation, comme l'année 
précédente, de colloques qui ont successivement porté sur l'Afrique du nord, la Russie, la Chine, les 
problèmes des pays sous-développés... " (p.31). 

Ont participé à ces séances : Mmes Dieterlen, Paulme-Schaeffner, Louis et Jacques Gernet, J. Chesneaux, 
V. Elisseeff, Jacques Berque, P. Mercier, P. Vilar-Exposés de Alex Chabert, Isaac Chiva (CNRS)... 

d: Histoire géographique : Ruggiero Romano : La pénétration européenne en Afrique et en Asie. 

e: Economie et société de la Chine ancienne: J. Gernet: f: Institutions de la Chine impériale: E. Balalzs: 

g: Art et culture matérielle du monde Sino-Japonais : Vadime Elisseeff : 

Exposés de Mlles Rousset, S. Tersteven, Patte, Mme Haas, M. Schipper, M. D'Argencé. 

h: Histoire de la Chine moderne: Alexis RygalofF. 

i: Histoire économique de l'Extrême Orient contemporain: J. Chesneaux. 

"La Chine de 1919 à 1945", sont présents à ce séminaire : Leclerc, P. Lévy, M. Rodinson. 

j: Sociologie générale: G. Gurvitch : 

Conf. : Les cadres sociaux de la vie morale. 

Communications de : MM. Chiva, Léon Epsztein, J. Gamond, G. Granai, Kavadias, Lekovitch, P. 

Rambaud, Mmes Eliane Métais, R. Roumeguère (née Eberhardt), Mlle Nora Mitrani, Pereira de 

Queiroz. 

k: Sociologie ethnique: Roger Bastide : 

1ère conf.: Etudes de la communauté noire aux USA. 

2e conf.: Mise en place d'une équipe de psychiatrie sociale. 

Sont nommés élèves titulaires : PL. Van den Berghe, Michel Izard, Mme Chartier, B. Quattarra, 

Niangoran-Bouah, Fanny Inza. 

Elève diplômé: Bakary Traoré (thème de recherche: le théâtre africain). 

1: Sociétés autochtones de l'Amérique : Jacques Soustelle : 
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conf.: Classe sacerdotale dans la société mexicaine au début du XVIe siècle. 

Prépare un mémoire : Jacqueline Forest. 

m: Socio logie de l'Afrique noire : G. Balandier : 

1ère conf.: Examen des changements sociaux effectuant les sociétés négro-africaines. 

2e conf.: Problème des relations entre fait économique et fait social. 

Elèves assidus: Mme Chiva-Deluz, Mlle Th. Bella, Tatiana Charlier, F. Chochard, R. Costeraste, B. 
Debroise, N. Drezet, R. Jaugeon, A. Le Goff, D. Lucet, M. Montot, G. Roumieu, MM. N'Sougan 
Agblemagnon, G. Althabe, A.M. Behnam, J.L. Boutillier, Robert Couloud, A. Counanel, Spencer 
Devault, Dika Akwa Nya Bonambela, Dos Santos, F. Epanya, P. Fanguinoveny, F.R. Hutin, R. Jaulin, 
G. Johnson, S. Jonas, J. Lombard, Ch.O. M'Baye, Cl. Meillassoux, H. Raulin, B. Traoré, M. Traoré, P. 
Van den Berghe, M.M. Yansane. 

n: Sociologie de l'Afrique noire : D. Paulme : 

"La leçon inaugurale a servi d'introduction générale à l'enseignement nouvellement créé concernant les 
structures sociales traditionnelles en Afrique noire (...). Plusieurs chercheurs ont apporté le résultat de 
leurs observations personnelles ..." (p.50). 

M.C1. Tardits (Sud-Dahomey), M.E. de Dampierre (Bandia de l'Oubangui), deux leçons de M. 
Hampaté Ba. 

Sont proposés comme élèves titulaires : 

MM. Agblemagnon, Carbonelli, Mlle Chauchard, Mme Chiva, Mme J. Delange, M. Cournanel, R.P. 
Gilles de Pelichy, Mlle Jean, MM. Jollivet, J.C. Schalchli, B. Traoré. Décembre, exposé de Hampaté Ba : 
"L'éducation traditionnelle dans les sociétés Peul". 

o: Sociologie de l'Afrique noire : Chargé de conférences : P. Mercier : 

Les conférences de la première année ont porté sur les recherches sur les relations entre structures 
économiques et structures sociales. 

Première partie du cours a porté sur l'examen critique de quelques théories : Thurnwald, Herskovits, 
puis on a étudié la définition de l'économie de subsistance. 

p: Sociologie de l'Afrique noire : Chargé de conférences : Gilles Sautter : "Sous quelle forme les  
nouveautés, les techniques, les formules d'organisation économique d'origine européenne ont-elles 
atteint les communautés de producteurs africains ?". 

q: Sociologie musulmane : J. Berque : 

"Interprétation des documents de bases, propres à éclairer l'évolution des sociétés musulmanes". 

Sont proposés au titre d'élèves titulaires: P. Hamet, Mme Marie Bernand, M. Makarius... 

r: Sociologie de l'Inde : Louis Dumont : 

1er semestre: Etude de la religion: essai de définition sociologique de l'hindouisme. 

2e semestre: Etude d'une région particulière. 

Exposés de M. Herrenschmidt, Mlle Piat, Mme Imbert, Mlles Abeille, Roevich, Dhingra. 

Conférences de L. Bernot : (sur l'organisation sociale des Marina du Pakistan oriental), de R. 
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Lingat, de Ehr. von Fiirer-Haimendorf. 

s: Sociologie de l'Art : P. Francastel. 

t: Psychologie comparative: Ignace Meyerson. 

u: Sociologie industrielle: G. Friedmann : 

Participation de O. Benoit, R. Ba rthes, M. Crozier, H. Mendras etc.. 

v: Anthropologie sociale: Lévi-Strauss : se reporter à la Ve section, w: Civilisation traditionnelle: A. 
Varagnac. 

x: Problèmes économiques du travail: Ch. Bettelheim: 

1ère conf. : emploi et investissements dans l'économie planifiée. 

2e conf. : Les problèmes actuels dans l'économie indienne. 

y: Economie et méthodes comptables: Jean Fourastié. 

B / UNIVERSITES : 

1 /UNIVERSITE DE PARIS-SORBONNE : 

a: Après avoir quitté sa Chaire à Lyon, A. Leroi-Gourhan reprend à la Sorbonne la Chaire de M. Griaule 
décédé : Faculté des lettres et des sciences humaines de Paris, Chaire d'Ethnologie générale et de  
Préhistoire. 

b: Robert Gessain est nommé chargé de cours d'ethnologie à l'Institut de psychologie. 

C / ECOLE NATIONALE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER :  

a: P. Mercier est nommé chargé de conférences d'ethnologie. 

b: A. Leroi-Gourhan donne une série de conférences à l'ENFOM. 

D / INSTITUT D'ETHNOLOGIE : 

a: L'Institut d'Ethnologie compte durant l'année scolaire 1956-1957182 étudiants dont 148 Français. Ils se 
répartissent ainsi par discipline : Faculté des Lettres 97. Faculté des Sciences 51. Faculté de Médecine 
7. Faculté de Droit 2. Institut Catholique 6. Ecole Nationale d'Outre-Mer 2. Ecole Nationale Supérieure 
(Sèvres) 1. Ecole Nationale Supérieure (Rue d'Ulm) 1. E.S.A.A.T 8. Pro fesseurs agrégés 2. Institut 
d'urbanisme 1. Inspecteur de folklore 1. Langues orientales vivantes 2. Auditeurs 1. 

b: Exa mens : 

Faculté des Sciences : A la session de juin, 37 étudiants se sont présentés au certificat délivré, 17 

ont été reçus. 

A la session d'octobre, 18 étudiants se sont présentés, 7 ont été reçus. 

Faculté des Lettres : A la session de juin, 36 étudiants se sont présentés, 18 ont été reçus. 

A la session d'octobre, 19 étudiants se sont présentés, 13 ont été reçus. 

c: "Le groupe des étudiants qui n'avait pas pu fonctionner l'an dernier a repris un nouvel essor. Il s'est 
agrégé au groupe des étudiants de sociologie, ouvert à tout étudiant en lettres, en droit, sciences 
politiques, ethnologie. Il a fait paraître 3 bulletins, organisé 8 groupes de travail en ethnologie, où les étudiants 
étaient plus regroupés (ethnologie, préhistoire, psychologie sociale, morphologie sociale, linguistique, 

Guy PATARD
B / UNIVERSITES :

Guy PATARD
NATIONALE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER :

Guy PATARD
C / ECOLE

Guy PATARD
D / INSTITUT D'ETHNOLOGIE :

http://bibliotheques.univ-lille1.fr/grisemine


 

 183 

ethnologie africaine, technologie)." (Cf. Annales de l'Université de Paris, 1958, 28e année, no.l). 

d: Enseignants : 

François Ottmann, chargé du cours de Géologie des Temps Quaternaires. 

Dr. Paul Delost, chargé du cours de Physiologie. 

Hubert Deschamps, chargé du cours de l'Ethnographie de l'Afrique Noire et de Madagascar. 

Paul-Henry Chombart de Lauwe, chargé du cours d'Evolution des structures sociales. 

Raoul Hartweg, chargé de cours d'Anthropologie. 

Marcel Cohen, chargé du cours de Linguistique. 

Hélène Gratiot-Alphandery, chargée du cours de Psychologie et Ethnologie. 

Hélène Balfet, chargée du cours de Technologie. 

André Leroi-Gourhan, Professeur d'Ethnologie à la Faculté des Lettres. 

Paul Rivet, secrétaire général. 

e: Paul Mercier est nommé chargé de conférences. 

E / CENTRE DE FORMATION AUX RECHERCHES ETHNOLOGIQUES : 

a: A. Leroi-Gourhan dirige les recherches du Laboratoire de Technologie comparée et les fouilles 
d'Arcy-sur-Cure d'août-sept. 1956 et l'enquête du centre de formation dans l'Allier (mai 1956). 

b: "Le Centre fonctionne avec un effectif limité à 6 stagiaires, les professeurs ayant estimé ne pas 
vouloir retenir d'autres candidatures parmi celles qui étaient proposées." (Annales de l'Univ. de Paris, 1958, 
no.l, p.67). 

c: Après leur départ "le fonctionnement pour 1957-58 est assuré dans les anciennes conditions: M. 
Granai est suppléé par M. Michéa, M. Haudricourt par M. Martinet. Le nombre de 12 à 15 stagiaires est 
atteint." (Cf. Idem). 

d: M. Haudricourt demande à être dégagé du cours de linguistique, f: Marie-José Tubiana obtient le 
diplôme du CFRE. 

g: Stagiaires de l'année 1956-57 : 

Bellenfant, Janie; Eisenreich, Britta; Kavadias, Georges; Legoff, Aline; Reichstein, Ruth; Schla - 

chli, Jean-Claude; Sednaoui, Nadia. 

Auditeurs : Demoulin; Leroy; Raymond; Flis (Françoise); Lavondès (Anne); Ferrari, Lechevallier- 

Chevignard, Dupont de Dinechin. 

Enquête de mai : St. Vaast de Longmont, Oise. 
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F / COLLEGE DE FRANCE : 

(Annuaire du Collège de France 1957, chronique de l'année académique 1956-57). 

l/ Généralités : 

a: Le 3 mars 1956 : Décret nommant M. Jacques Berque Professeur titulaire de la Chaire d'Histoire 
sociale de l'Islam contemporain à dater du 1er février 1956. 

b: Le 14 mars 1956 : Décret nommant M. Henri Laoust Professeur titulaire de la Chaire de So ciologie 
musulmane à dater du 1er mars 1956. 

2l Enseignement : 

a: Chaire de Géographie tropicale : 

Prof. P. Gourou : 

1er cours : "Le sous-développemnt dans le monde tropical". 

2e cours : "Les conflits raciaux dans le monde tropical". 

b: Chaire des Civilisations de l'Extrême-Orient : 

Prof. P. Mus : 

1er cours : "Symbolisme et sémantique". 

2e cours : "Analyse d'une société - milieu et système de la production". 

c: Chaire de Sociologie musulmane : 

Prof. H. Laoust : 

1er cours : "Le hanbalisme de l'évolution politico-religieuse de l'Islam jusqu'à la fin des Fatimides". 

2e cours : "Le réformisme musulman contemporain: les origines et ses premiers représentants". 

d: Chaire des Langues et Littérature de l'Inde : 

Prof. J. Filliozat : 

1er cours : "Les relations extérieures de la civilisation indienne". 

2e cours : "Textes religieux tamouls". 

e: Chaire de l'Histoire sociale de l'Islam contemporain : 

Prof. J. Berque : 

1er cours : "Les transformations sociales de l'Orient moderne d'après des témoignages récents". 

2e cours : "Institutions rurales du Maghreb". 

H / C.H.E.A.M. : 

Sont stagiaires en 1956 : 

Section Islam méditerranéen et Afrique noire : M. Lesourd, M. Mathieu. 
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V / SOCIETES SAVANTES : 

D / SOCIETE DES AMERICANISTES : 

a: Séance du 10 janvier 1956 : 

Communication : Prof. Paul Rivet : "Quelques données nouvelles sur le peuplement de l'Amérique" 
(avec projections). 

b: Séance du 7 février : 

Réunion du conseil. Avant la tenue de l'Assemblée générale, le Conseil s'est réuni : Mlle Suz se voit 
obligée d'abandonner ses fonctions. Le Conseil la remercie chaleureusement pour son dévouement et pour 
le zèle éclairé qu'elle a mis pendant treize ans à la rédaction de la Bibliographie américaniste. 

Le Conseil propose de remplacer Mlle Lussagnet par Mlle Madeleine Doré : déclare accepter. 
Assemblée générale. 

Communication : Mme Dreyfus-Roche : "Mission chez les Kayapo et les tribus du Haut Xingù" (Brésil 
central). 

Sont présentés : M. G. H. S. Bushnell (Prof. Rivet et M. d'Harcourt), Mlle M. Doré (M. d'Harcourt et 
Mlle Lussagnet), M. R. Lapierre (M. d'Harcourt et Mlle Lussagnet), M. Jean-Claude Yves Stevens (M. 
Lehmann et Dr Dingemans). 

c: Séance du 13 mars : 

Communication : M. Bertrand Flornoy : "Note préliminaire sur la mission du haut Maranon 1955" 

(avec projections). 

Sont nommés : M. G. H. S. Bushnell, Mlle M. Doré, M. R. Lapierre, M. J. C. Y. Stevens. 

Séance du 15 mai : 

Communication : Mme Suzy Vianès : "Quelques caractéristiques traditionnelles des Indiens Kalina de 
la Guyane française" (avec projections). 

Sont présentés : Mme A. Dorsinfang Smets (Prof. P. Rivet et M. Henri Lehmann), Mlle Yolande Gabai 
(M. d'Harcourt et Mlle Doré), M. Albert Garcia (M. d'Harcourt et Mlle Doré), M. Alvaro Guillot 
Munoz (M. d'Harcourt et Mlle Doré). 

d: Séance du 13 juin : 

Communication : M. Henri Lehmann : 1 °"Fouilles de Mixco Viejo"; 2°"La vie des Indiens à 
Colotenango (Guatemala)" (avec films). 

Séance du 6 novembre : 

Communication : M. Joseph Emperaire : "Les Sambaquis de la côte méridionale du Brésil" (avec 
projections). 

Sont présentés : M. Claude-François Baudez (M. Stresser-Pan et M. d'Harcourt), M. Frantz Laforest 
(M. Henri Lehmann et Mlle Doré). 
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E / SOCIETE DES AFRICANISTES : 

Séance du 14 novembre 1956 : 

Communication de P.P. Ichac : "Précisions nouvelles sur le culte des lions au Tchad". 

Séance du 12déc. : 

Sont élus : Mlle Jallet (G. Dieterlen et P Champion), Docteur A. Laurentin (G. Dieterlen et J.P Lebeuf), 
P. Debetz et J. Capron (G. Dieterlen et J. Rouch), H. Bonnet (G. de Beauchêne et P. Champault), M. 
Coullaut (Mme A. Lebeuf et P. Chapion). 

Communication de H. Lhote : "Nouvelles peintures rupestres au Tassili des Ajjers". 

Décès de M. Griaule. Mlle G. Dieterlen devient secrétaire général de la Société (le reste jusqu'en 1976, 
soit 19 ans). 

F / SOCIETE DES OCEANISTES : 

Communications données lors des séances de la société (ne seront retenues que les communications à 
caractère ethnologique). 

Séance du 27janv.: 

Présentation d'un ouvrage de J. Poirier, J.P. Faivre, P. Routhier puis présentation par G. Rouget (et 
écoute) d'enregistrement de musique d'Australie du nord et de Nouvelle -Guinée. 

Séance du 24 fév. : 

P. Métais présente un ouvrage de J. Guiart et J. Barrau. 

.Séance du 23 mars : Conférence de J. Avias. 

Séance du 30 avril : 

Films touristiques tournés par les Missions des îles. 

Séance du 26 oct. : 

Communication du R.P. Joseph Dubois : Sur l'évolution récente des indigènes de Mare. 

Séance du 17déc. : 

Présentation d'ouvrages puis communication de J. Guiart : "Une expérience d'ethnologie appliquée à 
Santos aux Nouvelles -Hébrides". 
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VI / CADRES DE LA RECHERCHE : 

A / IFAN : 

a: Sont nommés à l'IFAN : E. Bernus (géographie), O. Diallo (Sociologie, décédera en 1960). 

B / O.R.S.T.O.M. : 

a: Transformation des structures de l’O.R.S.T.O.M.: 

1: Raoul Combes quitte le poste de Direction de l’O.R.S.T.O.M. H a pour successeur Jean-Jacques 

Juglas. 

Du fait de la loi Deffert, PO.R.S.T.O.M. se réunifit afin d'éviter à terme son éclatement. L'I.R.TO. 

(Togo), l'I.F.O. (Nouvelle-Calédonie), l’I.E.F. (Afrique équatoriale) sont centralisés. 

2: Le gouverneur H. Deschamps assume la direction des Sciences humaines de PO.R.S.TO.M. qui 
entretient des chercheurs au Togo, Cameroun, en A.E.F., à Madagascar et en Océanie, et le Secrétariat 
général du Conseil supérieur des Recherches sociologiques Outre-Mer. 

b: Eléments de bilan des principales activités en 1956-58, avril 1959, sans numérotation de pages : 

1: "La section des sciences humaines de l’O.R.S.TO.M. est de création récente (...). Il est possible, 
avec les moyens actuels, de faire porter les recherches sur l'ensemble des Etats et territoires. D'autre 
part, les demandes d'études sont de plus en plus nombreuses venant des autorités locales responsables 
de la mise en valeur économique et du développement social." 

2: Inventaire linguistique : 

"Dans le cadre d'une étude générale des langues bantoues entreprise par l'Institut International 
Africain (...) inventaire des langues bantoues d'Afrique équatoriale (...). Première enquête effectuée en 
1949-50 (rapport publié). Travail repris par PORSTOM depuis 1956. A la demande du Haut 
Commissariat, essai de classement des populations du Cameroun par groupes linguistiques (Rapport 
à PONU en 1956). 

3: Etude des mouvements migratoires : 

"Dans le cadre du projet conjoint établi par la commission de coopération technique pour l'Afrique au 
Sud du Sahara (C.C.TA.). Travail collectif poursuivi par les sociologues de PORSTOM." "Enquête 
dans les groupes migrants (...) formes d'opposition tribale ou politique."  

4: "Pour la mission d'études de l'aménagement du Niger, étude de la région Delta (...) Recherche des 
causes de surpeuplement et sous-peuplement, étude des régimes fonciers etc... Enquête sur le terrain 
commence en fin 1956 et se poursuivra jusqu'en mai 1959." 

5: "Au Cameroun: étude de la population Bamiléké, ses structures et ses problèmes (1956)." 

C / CENTRE NATIONALE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE :  

2/ Nominations : 

a: J.P. Berthe est nommé attaché de recherches. 

b: Démission de Joseph Tubiana (nommé prof, à l'INALCO). 

c: Marcelle Bouteiller est nommée maître de recherches au CNRS. 

d: H. Pineau (directeur: Delmas), R. Sillans (Dieterlen), G. Bailloud (Leroi-Gourhan), P. Ducos 
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(Leroi-Gourhan), M. Delamarre (Rivière), N. Agblemagnon (Balandier), A. Retel-Laurentin (Pales), 

C. Lacoste (J. Tubiana), M.-J. Tubiana (D. Schaeffner), J. Cauvin sont nommés au CNRS. 

3/ Divers : 

Denise Ferembach, chargée de recherches au CNRS, reçoit la médaille de bronze. 
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VII / RECHERCHES ET MISSIONS : 

a: Mme et M. J. Tiibiana en mission en oct. en pays Zaghawa au Tchad: Etudes de marchés, des 
systèmes économiques et des systèmes religieux. 

b: L'Institut de Sociologie Solvay (fondé en 1900 en Belgique) lance une opération de recouvrement du 
Ruashi (structure sociale, occupation etc..); y sont envoyés en mission : Lebeuf, Masson-Detourbet, 
Pouleur et Bourvier (Institut d'ethnologie de Paris); L. de Heusch travaille sur les communautés 
Ngambe. 

c: Mission du CNRS au Soudan de G. Dieterlen en janv. 1955 et de août à déc. 1955. d: Mission au 
Fezan de Viviana Pâques. 

e: Mission de I. Wallerstein au Ghana et en Côte-d'Ivoire en 1956-57 réalisée par une Bourse de 
l'International African Institute. 

f: J. Suret-Canaie commence à travailler sur l'histoire de l'Afrique. 

g: J.P. Lebeuf (chargé de recherches au CNRS) enquête sur les Fali du Nord-Cameroun en nov.-déc. 
1956. 

h: Deuxième Mission de Bertrand Flornoy accompagné de Marc Corcos dans les Andes; (1ère en 1955). 

i: Mission d'enseignement et de fouilles de J. Emperaire et Annette Laming au Brésil, Univ. Pa-rana du 
déc. 1956-janv. 1958. 

j: Mission de P. Verger au Dahomey et au Nigeria. Recherche sur la divination Ifa. (Bourse d'études de 
l'Ecole française d'Afrique). 

k: Mission de Guy Nicolas au Niger (1ère mission en 1955). 

1: Mission de H. Deschamps à Madagascar portant sur l'étude des migrations intérieures dans 
l'ensemble de l'île et sur l'étude ethnographique et historique dans les pays du Sud-Est. 

m: Mission d'André Caquet en Ethiopie en oct.-nov. 1956. 

n: Mission du Service de Statistique du Ministère de la France d'Outre-Mer en Côte-d'Ivoire dirigée par 
P. Marietti. Enquête sur les budgets familiaux des familles autochtones vivant à Abidjan. 

o: Fin de la mission de J. Capron qui commence la rédaction d'un rapport sous la direction de G. 
Dieterlen. 

p: Mission officielle de P. Rivet en Amérique centrale et en Amérique du Sud à partir du 10 sept. 

q: P.H. Chombart de Lauwe et son équipe du CNRS continuent leurs enquêtes de sociologie urbaine 
(Bordeaux). 

r: Mission au Tchad d'oct. 1956 au nov 1957. J. Tubiana est chargé de la préparation, puis devient 
directeur de la mission . 

s: Après 1955: recommandation no.18 de la conférence internationale des Sciences humaines. 1956: 
Réunion de spécialistes sur les migrations, étude systématique des migrations dans l'Ouest africain et 
mise en route conjointement par des chercheurs britanniques et français. A partir de nov. 1956 J. Rouch 
est sur le terrain. 

t: Mission scientifique de Guy Stresser-Péan au Mexique, u: Mission de P. Mercier en Guinée. 

v: Enquête sociologique de Corneille Jest au Centre phosphatier au Khamibga Nord (jusqu'en 1957). 
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VIII / GENERALITES  : 

A  / CADRES GENERAUX : 

a: Election de la "Loi-Cadre" qui transforme le statut des recherches Outre-Mer. 

B / SOUTENANCES DE THESES : 

Thèses d'Etat : 

a: Porée-Maspéro, Eveline : Thèse principale : "Etude sur les rites agraires des Cambodgiens", 

1655 pages. Thèse complémentaire : "Le Kron Pâli et les rites de la maison", 390 pages. 

b: Planhol, Xavier de Genestet : Thèse principale : "De la plaine pamplylienne aux lacs pisidiens, étude 
de géographie humaine", Thèse complémentaire : "Contribution à la géographie physique". 

C / CREATIONS : 

a: Suite à son article publié dans Diogène (1955 n° 16), l'Institut Français d'Archéologie de Beyrouth 
(directeur M.Seyrig, membre de l'Institut) et avec l'appui de M. Shaeffer (prof, au Collège, membre de 
l'Institut), charge J.CI. Gardin et Jean Deshayes de créer un fichier mécanographique tel que préconisé par 
le premier. Suite à la publication de "Outils de l'âge de bronze, des Balkans à l'In-dus", Beyrouth 1956, 
ouvrage produit du fichier mis en place, J.CI. Gardin est invité par la Fondation Rockefeller aux USA, en 
Grande-Bretagne et en Allemagne. Le CNRS décide de transformer la mission en service permanent en 1957, 
établit et diffuse "un certain nombre de répertoires sur cartes perforées, pour les secteurs de l'archéologie 
envisagés jusqu'alors, mais aussi de prêter son concours aux spécialistes qui souhaiteraient promouvoir dans 
d'autres domaines des entreprises analogues" (Rf. "Le Centre d'Analyse documentaire pour l'archéologie", 
sans date. 1960 ?, 35 pages, CNRS). 

D / MISCELLANEES : 

a: Décès de Ch. Van den Broek d'Obrenan (1909-1956). Nécrologie de F.A. Jay dans le Journal de la 
Société des Océanistes tome XII, 1956, pp.294-295. 

b: Décès d'André Basset (1895-1956), chargé de cours de linguistique africaine. Nécrologie de 
Marcelle Faublée-Urbain dans le Journal de la Société des Africanistes tome XXVI, fasc.I et II, pp.265-
266. 

c: Décès de Marcel Griaule (1898-1956). Nécrologie de : 

P. Champion dans le Journal de la Société des Africanistes, tome XXVI, fasc.I et II, pp.267-271. 

J.P. Lebeuf dans la Revue de Paris, mai 1956, pp.131-136. 

Daryll Forde dans Africa, Vol.26,1956, pp.217-128. 

Nécrologie dans les Annales de l'Université de Paris n°.26, Paris 1956, pp.355-358. 

d: J. Barrau alors agronome attaché à la commission du Pacifique Sud, donne une première contribution au 
Journal des Océanistes (Tome XII, 1956) : "L'agriculture vivrière indigène aux Nouvelles-Hébrides". 

e: J. Guiart donne pour le Journal des Océanistes (Tome XII, 1956, pp.301-326) un long article sur le 
système de parenté et l'organisation matrimoniale à Ambrym, on relèvera que c'est le premier de ce type 
publié par le Journal et que J. Guiart commence par remercier Cl. Lévi-Strauss. 

f: Fernand Braudel rédige un "Rapport préliminaire sur les sciences humaines, 1956", adressé au 
Ministre de l'Education Nationale, à titre d'avant-projet pour le troisième plan quinquennal. 
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g: Le Pr. Jacques Millot est nommé Président de l'Association scientifique de l'Océan Indien, h: Le 
Conseil International des sciences anthropologiques réélit P. Rivet comme Président. 

i: Remise officielle de l'Institut des Hautes Etudes de l'Amérique latine de l'Université de Paris le jeudi3 
mai 1956. 

j: Jean Filliozat devient directeur de l'Ecole Française d'Extrême -Orient. 

k: Création de l'Association nationale pour le développement des sciences humaines appliquées. 
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IX / PUBLICATIONS : 

A / REVUES : 

a: Début de la publication du Bulletin signalétique: Philosophie et sciences humaines par le CNRS. 

b: En 1956 est publié le premier Annuaire de l'EPHE Vie section Année 1956-57; compte-rendu 1955-
56 et avant. 136 pages. 

c: Le Journal de la Société des Océanistes (Tbme XII, n° 12, déc.1956) est consacré aux Nouvelles-
Hébrides à l'occasion du cinquantenaire du condominium. Articles de O'Reilly, O.S. Parson, M. Laroche et 
F. Drilhon, Y. Geslin, J. W. Davidson, E. Aubert de la Rue. On mentionnera tout spécialement J. Barrau qui 
avec un article : "L'agriculture vivrière indigène aux Nouvelles -Hébrides" et une note concernant la 
soutenance d'une thèse de Botanique (Victor Robert : La végétation canaque), commence à contribuer au 
journal. On mentionnera aussi les deux articles de J. Guiart qui n'avait pas écrit dans le journal depuis 1953 
(mais avait par contre publié dans des revues de langue anglaise). 

d: P. Rivet publie dans Diogène : "Relations anciennes entre la Polynésie et l'Amérique", n°16, oct.1956, 
pp.107-123. Cet article, au thème préoccupant Rivet depuis plusieurs années, sera le dernier qu'il 
publiera avant son décès. 

e: Article important de J. Rouch dans le Journal de la Société des Africanistes : "Migrations au Ghana", 
tome XXVI, fasc. 1 et 11, pp.33-196. 

f: Article important de A.J.F. Koebben dans "Etudes Eburnéennes" : "Le planteur noir", vol.V, 1956. 

g: Fin de publication du "Courrier des chercheurs" de l'O.R.S.T.O.M., dernier volume 1953-1954, 
publié en 1956, vol X. Le courrier des chercheurs ne sera pas remplacé. 

h: Important article de Cl. Lévi-Strauss : "Les organisations dualistes existent-elles?" dans Bijdra-gen 
tôt de Taal-, Land- en Volkenkunde, no.2,1956,112. 

B / COLLECTIONS : 

a: Publication de l'Institut Français d'Indologie : 

Publication du premier numéro de la série : Publications de l'Institut Français d'Indologie :  

N°l: Hàràrelane : "Kàreikkàlammeiyàr, oeuvres éditées et traduites", introduction par Jean Filliozat. 

Première publication de la Collection : "Publication de l'Institut de civilisation indienne" : 

N° 1: Renou, L. : "Etudes védiques et pàninéennes". 

b: Création des "Mémoires du Centre d'Etudes de sciences humaines", Tunis : 

N°.l : Bessis, A., Marthelot, P; Montety, H. de et Pauphilet, D. : "Le territoire des Ouled Sidi Ali ben 
Aoun. Contribution à l'étude des problèmes humains dans la steppe tunisienne". 1956, 123 pages. 

c: Publications de l'IFAN : 

1: Mémoires de l'IFAN: 

N°46 : Ch et M. Le Coeur: "Grammaire et textes Teda-Daza" mém. de l'IFan, Dakar, 1956, in 4e 397 p, 
carte. 

N°47 : Prost, R.-P.A : "La langue songhay et ses dialectes", 1956,627 pages. 

d: Publications de l'ORSTOM : 
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1 / Madagascar : 

Molet, L. : "Le bain royal à Madagascar. Explication de la fête malgache du fandroana par la coutume 
disparue de la manducation des morts", Tananarive, 1956, in 8°, 238 pages. Loutrel, A. : "Notes 
complémentaires sur l'Ankaizinana, (communication et commerce), Madagascar", 1956. 

2 / O.R.S.T.O.M.; Territoire du Cameroun; Institut de Recherche Scientifique, section des Sciences 
humaines, Paris, Yaoundé, I.R.C.A.M. : 

Diziain, R. et Cambon, A. : "Etude sur la population du quartier de New-Bell à Douala", 1956, 268 
pages. 

Gouellaim, René : "Etude des traditions orales Duala", 1956. 

3 / Collection l'Homme d'Outre-Mer; O.R.S.T.O.M.-Berger-Levrault: 

N°.2: Clerc, J.; Adam, P. et Tardits, C. : "Société paysanne et problèmes fonciers de la palmeraie 
dahoméenne. Etude sociologique et cadastrale". Préf. du Gouv. Hubert Deschamps. 1956, 147 pages. 

N°.3: Binet, J. : "Budgets familiaux des planteurs de cacao au Cameroun", 1956,156 pages. 

e: Mémoires de la Société des Océanistes : 

N°5: J. Guiart : "Un siècle et demi de contacts culturels à Tanna, Nouvelles-Hébrides"; Paris, Orstom, 
1956,426 pages, 7.pl. 5 cartes. 

f: Institut d'Ethnologie : 

1: Mémoires de l'Institut d'Ethnologie: 

Tome: LI: Paul Rivet et Créqui-Montfort, Georges : "Bibliographie des langues aymara et kicua", t.IV 
(1941-1955), 1956,955 pages. 

Tome: LIX: P. Métais : "Mariage et équilibre social dans la société primitive" in 8,1956,545 pages. 

2 / Divers : 

Leroi-Gourhan : "Initiation à la recherche ethnologique", (cours polycopié), 32 pages. 

g: Annales du Musée Guimet, Paris: PUE 

R.A. Stein: "L'épopée tibétaine de Gesar dans sa version Lamaïque de ling", Bibliothèque d'études, Ixi, 
1956, 399 pages. 

h: Institut des Hautes Etudes de l'Amérique latine : Paris. 

Soustelle, J. : "Rencontre de la civilisation hispanique et des civilisations indigènes de l'Amérique", 
(S.d. 1956?), 34 pages, multig. 

i: Collection L'Union Française (Berger-Levrault) : 

Froelich, J.-C. : "Cameroun-Togo, territoires sous tutelle", 1956. 

j: Publication du Centre d'Etudes Sociologiques du C.N.R.S. 

Crozier, M. : "Petits fonctionnaires au travail", 1956, 126 pages. 

Chombart de Lauwe, P.H. : "Le vie quotidienne des familles ouvrières", Paris, Ed. du CNRS, 1956, 320 
pages. 
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C / OUVRAGES : 

Balandier (éd.) : "Le Tiers-Monde, sous-développement et développement", Paris, PUF, Coll. Travaux 
et documents de l'Ined n°.27,1956, 393 pages. 

Barrau, J. et Guiart, J. : "L'agriculture vivrière autochtone de la Nouvelle-Calédonie, précédée de 
l'organisation sociale et coutumière de la population autochtone", Nouméa : Commission du Pacifique Sud, 
document technique n°.87,1956,153 pages. 

Brose, J. : Cf. Paulme, Denise. 

Charles, R. : "Le droit musulman", Paris, PUF, 1956,126 pages. 

Cohen, M. : "Pour une sociologie du langage", Paris: A. Michel, Coll. Sciences d'aujourd'hui, 1956, 
396 pages. 

Collection Nathan Cummings d'art  ancien du Pérou, Notice par A.R. Sawyes, Paris : Musée des arts 
décoratifs, 1956, 57 pages, in 4°. 

Cornevin, R. : "Histoire de l'Afrique, des origines à nos jours", Paris: Payot, Bibliothèque historique, 
1956, 5 cart. 404 pages. 

Dampierre, E. de : "L'évolution politique et administrative du Bas-N'Bamou", Paris, 1956, 86 pages, 
ronéo. 

Froelich, M. J. C. : "Carte des populations de l'Afrique noire. Notice et catalogue. Paris, Direction de la 
Documentation, (au 1/5000.000) 1956, 113 pages, multi. En tête : Présidence du Conseil. Secrétariat  
général du Gouvernement. Direction de la documentation. Centre des Hautes Etudes d'Administration 
musulmane. Conseil supérieur des recherches sociologiques Outre-Mer. 

Gaisseau, P.D. : "Visa pour la préhistoire. Shangrilla, la vallée perdue de Nouvelle -Guinée". Paris : 
Albin Michel, 1956, 269 pages. 

Giraudeau, Mgr et Goré, Père Francis : "Dictionnaire français -tibétain, Tibet Oriental", Paris: 
A.Maisonneuve, 1956, 310 pages, in 4, autographie. 

Goré, Francis: Cf.Giraudeau. 

Guiart, J. : "Contes et légendes de la Grande Terre", Nouméa, 1956,100 pages. 

Guiart, J. : Barrau, J. 

Harcourt, Marguerite et Raoul d' : "Chansons folkloriques françaises au Canada, leur langue musicale", 
Québec : Presses univ. de Laval. 

Hoffman, M. : "Monographie de villages Mossi (Tahnalla, Cercle de Kaya)", Bordeaux, Inst. des 
Sciences Humaines Appliquées, 1956, 58 pages. 

Hyppolite, Michelson Paule : "Contes dramatiques haïtiens", Tome II, Port-au-Prince, biblio. du Musée 
du peuple haitien, 1956, XX-169 pages. 

Leroi-Gourhan, A. : "Cours d'ethno-géographie", Paris: Institut de géographie national, cours polycopié. 

Nicolas, G. : "Evolution du canton de Kantché. Etude ethnologique d'une société de l'Est Niger", 
Rapport de mission, 1956,176 pages multicopiées. 

Nikite, Basile: "Les Kurdes, Etudes sociologique et historique, préface de L. Massignon", Paris: 
Imprimerie Nationale, Librairie C.Klincksieck, viii, 360 pages. 
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Pauline, Denise : "Les sculptures de l'Afrique Noire", Paris: PUF, Coll. L'Oeil du connaisseur, 1956, 
130 pages et 32 pl. 

Paulme, Denise et Brose, J. : "Parures africaines", Paris: Hachette, 1956, 96 pages. 

Reichlen, Henri : "Incas, Mayas et Aztèques" photo de L. Peter, Paris: Ed. des deux Mondes, 1956, 24 
pages. 

Sacré-Coeur, Soeur Marie-André du : "Civilisation en marche", Paris: Grasset, 1956, 252 pages. 

Soustelle, J. : "Rencontre de la civilisation hispanique et de civilisations indigènes de l'Amérique", 
Paris: Centre de documentation universitaire, 1956. 

D / ENCYCLOPEDIES : 

Encyclopédie de la Pléiade : "Histoire des littératures" : 

J. Cuisinier : "Littérature indonésienne", tome 1, pp. 1425-1445, Paris, 1956. 

Encyclopédie de la Pléiade : "Histoire universelle", tome I, Paris : Leroi-Gourhan, A. : "La préhistoire", 
1956, pp.2-63. 

Encyclopédie Clartés, Paris : Volume l'Homme : Races et moeurs, Paris : 

Balfet, Hélène : "Les techniques". 

Gessain, Monique (de Lestrange) et Robert Gessain : "L'anthropologie. Objet et but. Méthodes". 

Gessain, Monique et Robert : "La notion de race". 

Granai, G. : "Les phénomènes sociaux"  

Granai, G. : "Archaïques et civilisés". 

Granai, G. : "L'organisation sociale". 

Granai, G. : "Les manifestations religieuses". 

Leroi-Gourhan, A. : "Préface" 6 pages. 

Leroi-Gourhan, A. : "L'évolution humaine", 26 pages. 

Leroi-Gourhan, A. : "La vie esthétique", 12 pages. 

Leroi-Gourhan, A. : "Le domaine de l'esthétique", 13 pages. 

Marquer, P. : "Les races". 

Michéa, J. : "La société esquimaude". 

E / DISQUES ET FILMS : 

Dreyfus-Gamelon, Suzanne : "Musique indienne du Brésil", 1 vol. 

Dreyfus-Gamelon, Suzanne : "Musique des populations du Brésil", 2 vol. 

Edité en 1956. Grand prix de l'Académie du disque de l'Académie Charles Gros, Catégorie Folklore. 

F / IMPORTANTES REEDITIONS : 

Gurvitch, G. : "La vocation actuelle de la sociologie" (2e édit. refondue et augmentée): tome I: Vers la 
sociologie différentielle , Paris: Puf, 1957, in 8e, 507 pages. Paris: PUF: Coll. : la Bibliothèque de 
Sociologie Contemporaine. 
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Jean Léon l'Africain : "Description de l'Afrique" (1526), notes de Th. Monod, de H. Lhote, de R. 
Mauny. Paris: Adrien Maisonneuve, 2vol, 630 pages, 1956. 

Ségalen, Victor : "Les immémoriaux", Paris: Pion, coll. Terre humaine sous la direction de J. Malaurie, 
1956, 278 pages. 
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B / UNIVERSITES : .................................................................................................................................................. 205 

C / ECOLE NATIONALE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER :......................................................................... 205 

D / INSTITUT D'ETHNOLOGIE : .......................................................................................................................... 205 

E / CENTRE DE FORMATION AUX RECHERCHES ETHNOLOGIQUES :................................................ 205 

F / COLLEGE DE FRANCE :.................................................................................................................................. 205 

G / ECOLE NATIONALE DES LANGUES ORIENTALES VIVANTES :...................................................... 206 

H / C.H.E.A.M. : ......................................................................................................................................................... 207 

V / SOCIETES SAVANTES : ...................................................................................................................................... 208 
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1957 

II / CONGRES, CONFERENCES, COLLOQUES. : 

a: IXe Congrès des Sciences du Pacifique tenu à Chulalongkorn Univ. Bangkok, Thaïlande, 18 nov. au 9 déc. 1957, 
sous les auspices de His Majesty's Government of Thailand et de la Science Society of Thailand. (Actes publiés en 
1962-63 par le secrétariat du Ninth Pacific Congress Department of Science. Volume 3 : anthropologie et Sciences 
sociales, 245 p, 20 vol.). J. Millot est vice-président du Conseil scientifique. Présence de J. Barrau. 

b: Ile Conférence d'Histoire Africaine, Londres, Juillet 1957. (Compte-rendu de R. Mauny dans le Bull, de l'Ifan, 
janv. 1958, pp.303-305). 

c: Ville Réunion du Conseil scientifique pour l'Afrique au Sud du Sahara à Salisbury en août 1957. J. Millot est 
vice-président. 

d: IIIe Congrès de l'Association des pays de l'Océan Indien (P.I.O.S.A.) à Tananarive, Madagascar en oct. 1957. 
Organisation et présidence par J. Millot. 
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III / MUSEE DE L'HOMME : 

a: Le 1er nov.1957 démission du Doc. Pales, sous-directeur. 

b: A partir du Bulletin du Muséum d'Histoire Naturelle, 2ème série, vol.30, année 1958. n°.l. "Travaux faits dans 
les laboratoires et accroissement des collections pendant l'année 1957" : "Laboratoire d'ethnologie des hommes 
actuels et fossiles" : Ont été relevés les travaux de :  

H.V. Vallois : Professeur.  

P. Rivet : Prof, honoraire.  

P. Champion : Sous-directeur, 

Mlle M. Boutiller : Assistante détachée, Maître de recherches Cnrs.  

H. Lehmann : Ass. dét. CNRS.  

M. de Fontanès -Damascos (Mme Roussel) : Ass.  

Mme Gessain (de Lestrange) : Ass.  

G. Rouget : Ass. R. Hartweg : Ass. 

G. Bailloud : Technicien (détaché CNRS).  

Mlle P. Marquer : Tech, adjoint.  

Mme J. Delange : Aide de labo.  

A. Schaeffner : Maître de recherches CNRS.  

R. d'Harcourt : Maître de rech. CNRS.  

J.-P. Lebeuf : Charg. rech. CNRS.  

H. Reichlen : Charg. CNRS.  

J. Michéa : Charg. CNRS.  

J. Chelhod : Charg. rech. CNRS.  

J. Rouch : Charg. CNRS.  

H. Lhote : Charg. rech. CNRS.  

Mlle Dr. Férembach : Charg. CNRS.  

A. Lebeuf : Att. CNRS. 

Mlle H. Balfet : Att. CNRS. 

M.-C. Chamla : Att. CNRS. 

Mme D. Champault : Att. CNRS. 

Mlle M. Doré : Att. CNRS. 
Mlle M. Palau-Marti : Att. CNRS. 

Mme S. Dreyfus-Roch : Att. CNRS. 

J. Chavaillon : Att. rech. CNRS. 
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N. Chavaillon : Att. rech. CNRS. 
C. Jest : Stagiaire de recherches au CNRS. 

Mme T. J. Poulain. 

P. Biberson : Correspondant du Muséum. 

A. Leroi-Gourhan : Prof. Sorbonne. 

G. Olivier : Prof. Fac. de Médecine. 

R. Riquet. 

E.H. Ackerknecht : Prof. Zurich. 

J. Tubiana : Prof, langues orientales. 

R. Gessain. 
Mme S. Vianès et L. Molet. 

G. Granai : Prof. Inst. des Hautes Etudes, Tunis. 
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IV / CADRES DE L'ENSEIGNEMENT : 

A / ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES : 

1 / IVe SECTION DE L'EPHE : 

(Annuaire 1958-59. Conférences 1957-58). 

a: Langues africaines : Directeur d'études : Mlle L. Homburger : 1ère conf. : 
"Vocabulaire indo-africain". 2e conf. : "Langues bantoues". 3e conf. : "Les langues 
sénégalaises et nilotiques". 

Sont inscrits : Angoran; Fanguinovéry, Pierre; Gouffé, Claude; Lamoulève, Pierre; Montot, Micheline; Vandame, 
Charles. 

2 / Ve SECTION DE L'E.P.H.E. : 

(Annuaire 1958-59- Exercice 1957-58) 

A / GENERALITES: 

a: Quatre nouvelles Directions d'études ont été créées à la section dont par arrêté du 26 mars 1957 une Direction 
d'Etudes des Religions Océaniennes, aux termes du même arrêté, M. Jean Guiart en a été nommé titulaire. 

B / DIRECTIONS D'ETUDES : 

a: Religions comparées des peuples sans écriture : Lévi-Strauss. 1ère conf. : Le dualisme dans 
l'organisation sociale et la représentation religieuse. 2e conf. : Direction de travaux: Exposés de : Prof. 
Max Dietschy de Baie. R. Jaulin : Représentation de la mort chez les Sara. 

Groupe de travail sur une base comparative; classer les organisations des territoires villageois et les représentations 
sociale et religieuse : I. Chiva (Musée des arts et traditions populaires- et CNRS). J.L. Chambard (CNRS) : 
recherches sur l'Inde. 

M.G. Charachidzé (CNRS) : Occupation de l'espace en Géorgie et au Caucase. Ariane Chiva (CEA) : A partir de 
l'ouvrage de J. Berque : Structures sociales du Haut-Altas. R. Jaulin (CNRS) : Sur des faits africains du même 
ordre. 

Mme Jacqueline Roumeguère (CNRS) : Sur la structure villageoise de plusieurs populations sud-africaines. 
Nombre d'inscrits : 40 

Auditeurs assidus : Mme et Mlle Chiva-Deluz, Dhingra, Friedberg, Dreyfus-Roche, Moscovici, Palau-Marti, 
Metwalli-Furer, Roumeguère, Belmont, Imbert -Vier, Bellon, Tèr-Nersession, Kay; MM. Chelhod, Jaulin, Staude 
(docteurs es lettres), Chiva, Charachidzé, Angoran, Herrenschmidt, Pouillon, Jonas, Matarasso, Dr. Resnik, Dr. 
Roumeguère, Agblemagnon, Soriano, Kay, Robles, Flis, Verdier, Zemsz, Moreau, Morisot, Chambard, Malaquais, 
Desaubry, Jest, Abbat, Créance, Crâne. 

b: Religions de l'Océanie : J. Guiart : 

Conférences données en début d'année universitaire 1957: 

1ère et 2e conférence : La structure religieuse du nord Malekula (Nouvelles -Hébrides). 

Nombre d'inscrits: 2 - Elève assidu : M. Matasso. 
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1ère conf. : Culte des ancêtres, acculturation et messianismes. 

2e conf. : Explication de textes, direction de travaux. 

Elèves assidus: Mme Gagny et Kay; MM. Desaubry, Kay, Martinoir, Dr. Loison. 

c: Religions de l'Amérique précolombienne: Guy Stresser-Péan: 
Nombre d'inscrits: 16 

Auditeurs assidus: Mme Brache, Stresser-Péan, Mlle Treinen, Abbat, le R.P. Gonzalez, MM. Hauck, de Martinoir. 

d: Religions de l'Afrique noire : G. Dieterlen : 

Durant son bref séjour à Paris conf. de Hampaté Ba. 

Exposés de M. Lelong, Mlle Pell, M. Petit (rite de mariage chez les Tebou). 

Mme Roumeguère : L'Afrique du sud messianique. 

Sinda : Les mouvements marginaux catholiques. 

M. Staude, 

M. Verdier : Propriété foncière publique/privée au Soudan français. 

Nombre d'inscrits : 33 

Elèves assidus : MM. J. Capron, J. Chelhod, J.L. Chambard, Mme G. Calame-Griaule, M. et Mme P. Ducos, Mme 
Ferrand, M.B. Lelong. 

3 / VIe SECTION DE L'EPHE : 

(Annuaire 1958-59; Exercice 1957-58. Imprimé en 1959). 

A / GENERALITES: 

a: Nomination au titre de Directeur d'Etudes de G. Sautter et P. Mercier (précédemment chargés), de Germaine 
Tillion et Jean Malaurie. 

b: Création d'un Centre d'Etudes Arctiques, joint à la Direction d'Etudes de M. J. Malaurie. 

c: "Programme des études de l'histoire de l'Afrique proposé par l'E.P.H.E. Paris. L'africanisme français a cumulé 
un retard considérable dans le domaine historique (...) mais l'absence d'un cadre institutionnel dans lequel une telle 
discipline peut se développer. La création d'un tel cadre semble possible (...) et M. Brunschwig, (...) accepterait de 
diriger sa mise en place (...). Cette première année (1957-58) doit être considérée tout à fait comme préparatoire 
(...), possibilité (...) de préparer un plan détaillé pour les années à venir (...). Il sera prévu : un cours de M. 
Brunschwig sur l'histoire de l'Afrique (...), un voyage d'information de M. Brunschwig en Afrique (...), la création de 
trois bourses pour les collaborateurs de M. Brunschwig (...)." Communication de M. Clémens Heller dans Africa 
vol.XXVIII, n°.l, p.62. 

d: Fin de la subvention de la Fondation Rockefeller destinée à l'Etude d'Aires Culturelles. Braudel en obtient le 
renouvellement pour trois ans. 

e: G. Balandier propose qu'à partir de la rentrée universitaire 1958 un enseignement d'initiation à la recherche 
africaniste soit instauré. 

f: Denise Paulme est nommée Directeur d'études d'ethnologie de l'Afrique noire. 

B / FONCTIONNEMENT : DIRECTIONS D'ETUDES : 
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a: Méthodes mathématiques dans les sciences sociales : G.Th. Guilbaud. 1ère conf. : 
Recherches opérationnelles et décisions économiques. 

2e conf. : Structures algébriques et relations sociales. 

"On s'est préoccupé principalement de présenter aux spécialistes des sciences de l'homme une revue de quelques 
formes algébriques fondamentales, de faire saisir par ces exemples ce que signifie le mot de "structure" employée 
par les mathématiciens contemporains, enfin d'entraîner les chercheurs au maniement des instruments les plus 
utiles..." 

Elèves assidus: Mmes Anselme-Pages, Faucheux, Petruszewycz, Mlle Apfelbaum, MM. Bouillut, Bresson, Duflos, 
Félix, Garcia, Herrenschmidt, Jaulin, Lemaine, Pages, Maitre, Pouillon, Ricard, Roy, Valette. 

b: Histoire géographique : F. Braudel : Etudes sur le capitalisme 
au XVIe siècle. 

c: Sociologie générale : G. Gurvitch : 

Les cadres sociaux de la multiplicité des temps. 

Intervenants: MM. Gernuschi, Epstein, Gamond, James, Imbert -Vier, Kaufmann, Kavadias, Métais, Mitrani, 
Lecovic, Mlle Pereira de Queiroz, Dr. Roumeguère, Mme Roumeguère, MM. Rambaud, Silva de Aranjo. 

d: Sociologie ethnique : Roger Bastide : 

Préjugé racial et facteur religieux. 
Exposés de Mlle Palau-Marti : Mythes des chaînes de fer en pays Yuruba. 

Mlle Vallé : Situation à Haïti. 

R.P. de Saint-Arnaud : Sur le bilinguisme. 

M.B.Traoré : Les partis politiques en AOF. 

"La plupart du temps, le séminaire a été consacré à la continuation des recherches de psychiatrie sociale et 
ethnique" (p.51). 

e: Sociétés autochtones de l'Amérique : J. Soustelle. 

Analyse du rôle de la religion dans l'ancienne société mexicaine- Analyse du texte aztèque de Sahagun. 

Liste des étudiants: Mlle Abbat, M. Guy Boquet, Mlles Boussard, Chenay, M.R.Diony, Mlles Fa-tien, Forest; MM. 
Luis Gonzalez, Cl. Gutierrez, D. Hauck, Paul Kay, Mme Patricia Kay, M. de Martinoir, Mlle M. Permikoff, MM. 
G. Poinssac, G.H. de Radkowski, C. Saenz de Santa-Maria, F. Villaret. 

Mlle Abbat prépare un mémoire sur la magie et la division de l'ancien Mexique; Mlle Boussard un diplôme sur les 
relations entre les sédentaires et les nomades, Mlle Forest séjourne actuellement au Mexique. 

f: Sociologie de L'Afrique noire: G. Balandier 

Les travaux pratiques sont faits en commun par les Directeurs d'Etudes. 

"Prolongeant l'enseignement donné au cours de l'année précédente les conférences ont été centrées sur l'examen des 
relations apparaissant, dans le domaine africain, entre changements économiques et changements sociaux" (p.54). 

Conférences de L. de Heusch (Univ. de Bruxelles) et de M. Gluckmann (univ. de Manchester). Participation de : 
MM. Agblemagnon, Althabe, Behnam, Mlle Th. Bella, MM. S. Bollaert, J.L. Boutillier, T. Charlier, A. Chiva-
Deluz, Mlle F. Chochard, M.R. Clignet, Mlle R. Costeraste, MM. R. Couloud, A. Cournanel, J. Derclay, Mlle B. 
Debroise, M.S. Devault, Mlle N. Drezel, MM. dos Santos, F. Epanya, P. Fanguinoveny, M. Florio, Mlle F. Guérin, 
M.F.R. Hutin, Mlle R. Jaugeon, MM. R. Jaulin, S. Jonas, Mlle D. Lucet, Cheik Opmar M'Baye, Cl. Meillassoux, 
Mlle M. Montot, 
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MM. G. Perrin, H. Raulin, Mlle Geneviève Roumieu, MM. Bakary Traoré, M. Traoré, P. Van den Berghe, Many 
Mouké Yansane, Mlle N. Zuber. 

g: Sociologie de l'Afrique noire : Mme Denise Paulme : 

"Nous avons abordé l'analyse des problèmes concernant les femmes en milieu traditionnel africain". 

Conférences de : 

Mme Gessain : Le vol de la mère en pays Coniagui- Guinée. Dr. S. Falade : Enquête sur les jeunes femmes de 
l'agglomération dakaroise. Au 3e semestre le Directeur étant en mission en Côte-d'Ivoire, M. Tardits a donné 4 
conférences sur les civilisations et sociétés du Bénin. 

Elève titulaire: M. Niangoran-Bouah, prépare un diplôme sur l'évolution du mariage chez les Abouré de Côte-
d'Ivoire. 

Elèves assidus: Mlle Caldègues, MM. Capron, Cardonell, Mlle Jean, M. Lamoulère, Mmes Lavon-dès, Petit, Pouleur-
Bouvier, M. J. Tubiana, Mlle Zuber. 

h: Sociologie de l'Afrique noire : P. Mercier. 

"Problème d'urbanisation en Afrique noire". 

Elèves assidus: Mme Chiva-Deluz, Mlles Bella, Jean, Petit, Zuber, MM. Ba, Agblemagnon, Jonas, Meillassoux, 
Pacheco de Amorin, Raulin, M. Traoré. 

i: Sociologie de l'Afrique noire : G. Sautter. 

Etude des relations entre transformations économiques modernes et le peuplement de l'Afrique noire. 

j: Sociologie musulmane : Jacques Berque. 

Analyse de l'étude de la grande charte des greniers-citadelles des Berbères de FAnti-Atlas. Concours de Mme Jacques 
Meunié et MM. Ghazi et Roblès. 

k: Séminaire de Folklore égyptien : Chargé de cours : Mme N. Tomiche : Programme d'études accompli sous la 
direction de M. Berque en 1957-58. 

l: Sociologie de l'Inde : L. Dumont : 

Le directeur absent il n'y eut pas de conférences, mais la constitution d'un groupe d'études les remplaça. 

Conférences de : K. M. Panikhar, Dr B.S. Cohn, Sri Jay, Prakash Narain, 

Exposés de M.J.L. Chambard (CNRS): habitat du village du Malwa. 

M.P Meile (INALCOV) : Sources arabes pour l'Inde médiévale. 

M.R. Lingat. 

Elèves assidus: MM. Billard, Deleury, Herrenschmidt, Jacques, Mlle Dhingra. 

m: Ethnographie du Maghreb : Mlle Germaine Tillion : Les conférences débutent en janvier 1958. 

n: Anthropologie sociale: CI. Lévi-Strauss : Se reporter à la Ve section de l'EPHE. 

o: Economie et sociétés de l'Arctique : Jean Malaurie : 

Innovation de l'enseignement français. 
Direction d'études consacrées à l'exposé de questions générales cette première année: 

Exposés de M. Saladin d'Anglure, de Mlle Eila Kirelas, Mme Jytte Pélissier, M. Barreau. 
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Elèves assidus : outre ceux déjà nommés pour exposés : M. Eric de Bayser, M. A. Barreau, P. Marc, M. Ch. Mercier. 

A la direction d'Etudes est jointe la création d'un Centre d'Etudes Arctiques. 

B / UNIVERSITES : 

2 / UNIVERSITE DE LYON : 

J. Poirier est nommé Directeur du Laboratoire d'ethnologie à la Faculté des Lettres et de Sciences humaines. 

C / ECOLE NATIONALE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER :   

R. Delavignette quitte sa Chaire. 

D / INSTITUT D'ETHNOLOGIE : 

(Rapport d'activités pour l'année scolaire 1957-58 : Annales de l'Université de Paris, 1959, no.l). 

a: L'Institut a maintenu son effectif avec 192 étudiants inscrits (année précédente 182), dont 159 Français. Ils se 
répartissent par discipline : 

Faculté des Lettres 118. Faculté des Sciences 50. Faculté de Médecine 5. Faculté de Droit 4. Ecole Normale 
Supérieure 3. Agrégés 1. Institut d'urbanisme 1. Ecole des Hautes Etudes 1. Ecole des  Langues  Orientales 
Vivantes 1. Auditeurs 3. Bibliothèque du Musée de l'Homme 4. 

b: Examens : 
Faculté des Sciences : A la session de juin, 25 étudiants se sont présentés au Certificat d'ethnologie, 6 ont été reçus. 

A la session d'octobre, 22 étudiants se sont présentés, 15 ont été reçus. 

Faculté des Lettres : A la session de juin, 20 étudiants se sont présentés au Certificat d'ethnologie, 14 ont été reçus. 

A la session d'octobre, 10 étudiants se sont présentés, 6 ont été reçus. 

c: "Le groupe des étudiants (...), agrégé depuis l'an dernier au groupe des étudiants en Sociologie, a continué à 
organiser des groupes de travail en commun." (p.88) 

E / CENTRE DE FORMATION AUX RECHERCHES ETHNOLOGIQUES : 

Stagiaires de l'année 1957-58 : 

Artuso, Odette; Coppet, Daniel de; Cviklinski, Stacia; Ferrari, Nino; Flis, Françoise; Goldstein, 

Reine; Jacquet, Michel; Lavondès, Anne; Lavondès, Henri; Rouiller, Andrée. 

Auditeurs : 
Chauchard, Françoise; Falade, Solange; Jullien, Michel; Pillard, Annie; Pouleur-Bouvier, Paule; 

Stonanovic, Nazda; Biffot, Laurent. 

F / COLLEGE DE FRANCE : 

Enseignement : 

a: Chaire de Géographie du Monde tropical : 

Prof. P. Gourou : 

1er cours : "Principes d'une division géographique régionale de l'Afrique tropicale". 

2e cours : "Les plantations tropicales, étude géographique". 

b: Chaire des Civilisations d'Extrême-Orient : 

Guy PATARD
B / UNIVERSITES :

Guy PATARD
D / INSTITUT D'ETHNOLOGIE :

Guy PATARD
C / ECOLE NATIONALE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER :

Guy PATARD
E / CENTRE DE FORMATION AUX RECHERCHES ETHNOLOGIQUES :

Guy PATARD
F / COLLEGE DE FRANCE :
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Prof. P. Mus : 

1er cours : "Lucien Lévy-Bruhl vu d'Asie: le destin de la participation". 

2e cours : "Analyse d'une société: organisation de l'espace, productivité et structure calendaire". 

c: Chaire des Langues et Littérature de l'Inde : 

Prof. J. Filliozat : 

1er cours : "Recherches sur le vis hnouisme". 

2e cours : "Textes tamouls". 

d: Chaire de Sociologie d'Histoire de l'Islam contemporain : 
Prof. J. Berque : 

1er cours : "Transformation du Proche-Orient". 

2e cours : "Villes et campagnes du Maghreb". 

G / ECOLE NATIONALE DES LANGUES ORIENTALES VIVANTES : 

a: Le 1er janvier Joseph Tubiana est nommé Prof, titulaire de la Chaire d'Amharique. 

b: Jacques Lemoine obtient le diplôme de l'Ecole. 

Guy PATARD
G / ECOLE NATIONALE DES LANGUES ORIENTALES VIVANTES :
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H / C.H.E.A.M. : 

Brevet du CHEAM, 1958,112 pages : 

P. Alexandre : "La responsabilité chrétienne dans les régions de transformation sociale rapide -Rapport sur un sondage 
d'option tenté en 1957 parmi les responsables protestants africains de FA.O.F. et l'A.E.F. sous influence 
française."  

Guy PATARD
H / C.H.E.A.M. :
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V / SOCIETES SAVANTES : 

D / SOCIETE DES AMERICANISTES : 

Séance du 5 février : Sont présentés : 

Mlle Marie Claude Bernard (Mme Reichlen et Mlle Doré), M. Pierre Carteret (Mlle Doré et M. Stresser-Péan), 
Mlle Jacqueline Forest (Mme G. Soustelle et M. d'Harcourt), M. Johannes Rahder (Prof. Rivet et M. 
d'Harcourt), M. de Martinoir (M. d'Harcourt et M. Stresser-Péan) Communication de Henri Reichlen : "La 
Chunga de Cajamarca est-elle un jeu d'origine précolombienne ?". 

Séance du 12 mars : Sont présentés : 

La Bibliothèque de l'Université de Paris à la Sorbonne (M. Stresser-Péan et M. d'Harcourt), M.P.A. Lanyon-
Orgill (Mlle Doré et M. d'Harcourt), Mlle Danièle Lavallée (Mme Soustelle et M. d'Harcourt), Mme Isaura 
Pereira de Queiroz (Mlle Doré et M. d'Harcourt), Mlle Françoise Treinen (Mme Soustelle et Mlle Doré), Mme 
Hélène Vahlis (Mlle Doré et M. Harcourt) Communication de M. Bertrand Flornoy : "Les premiers résultats des 
fouilles entreprises à Tan-tamayo, Haute Maranon; mission 1956" (avec projections). 

Séance du 21 mai : 
Sont présentés : 

Mlle Mireille Abbat (Mme Reichlen et Mlle Doré), M. Ducan Mac Dougald (Prof. Rivet et M. d'Harcourt), M. 
Guy Millara (Mlle Doré et M. d'Harcourt). 

Communications de Joseph Grelier : "Quelques aspects de l'agriculture et du folklore dans les Andes 
vénézuéliennes" (avec projections en couleur). 

Séance du 13 juin : Sont présentés : 

Mlle Antoinette Nelken (M. d'Harcourt et M. Stresser-Péan). 

Communications de M. Guy Stresser-Péan : "Une visite aux ruines des cités maya" (avec projections en couleurs). 

Séance du 5 novembre : 

Sont présentés : 

Mme Dreyfus-Roche (MM. Métraux et Lehmann), Mme Schutz (Mlle Doré et M. d'Harcourt). 

Communication de M. Henri Lehmann : "Conférence sur sa deuxième saison de fouilles à Mixco Viejo, Guatemala 
(avec projections )". 

E / SOCIETE DES AFRICANISTES : 

Séance du 10 janvier 1957 : 
Communication de M. W.M. Staude : "L'iconographie éthiopienne de la légende de la Reine de Saba". 

Séance du 13 février : 

Assemblée Générale ordinaire : Lecture du rapport moral et financier, qui sont adoptés à l'unanimité. 
Renouvellement du Conseil, sont élus : H. Breuil, P. Champion, H. Deschamps, R. Decary, G. Die-terlen, M. de 
Rendinger, J. Faublée, J. Fourneau, Mme S. de Ganay, E. Guernier, P. Henry, Mlle L. Homburger, H. Jeanmaire, 
E. Kruger, Mlle J. Jouin, Mme A. Lebeuf, J.P. Lebeuf, T. Monod, L. Pales, J. Rouch, L. S. Senghor, G. Tillion, H. 
Vallois. 

Election du Bureau : Président : H. Breuil; Vice-Président : Mlle L. Homburger, MM. J.P. Lebeuf, L. Pales, de 
Rendidinger; Secrétaire Général : Mme G. Dieterlen; Secrétaire Général Adjoint : M. P. Champion; Archiviste 
Bibliothécaire : M. J. Faublée, Mme M. Urbain-Faublée; Trésorier : Mme J. Ferrand; Comité de Rédaction : Mme 

Guy PATARD
D / SOCIETE DES AMERICANISTES :

Guy PATARD
E / SOCIETE DES AFRICANISTES :
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G. Dieterlen, MM. P. Champion, H. Deschamps, J.P. Lebeuf, L. Pales. 

Sont élus membres titulaires : MM. Moreira, Breda, Mendes -Correa (M. et Mme J.P. Lebeuf), Olderoche et 
Potekin (Mme G. Dieterlen et M. J.P. Lebeuf). 

Communicatio n de L. de Heusch : "Le neveu utérien chez les Téléla (Kasaï-Congo Belge)- Essai d'analyse 
structurale". 

Séance du 13 mars : 

Sont élus : Mme Dugast et M. Guilbaud (G. Dieterlen et P. Champion). 

Communication de J.P. Lebeuf : "La mythologie des Fali (Nord-Cameroun)". 

Le 10 avril : 

Sont élus : Mlles Balfet et Tassin de Sainte-Pereuse (G. Dieterlen et L. Pales), Mme Schaeffner et M. Galland (L. 
Pales et J. Tubiana). 

Communication de J. Tubiana : "Les premiers résultats (provisoires) de la Mission des confins d u Tchad". 

Séance du 12 juin : 

Sont élus : MM. Gourou, Benveniste (G. Dieterlen et J.P. Lebeuf), Mme Rocalve, Chapelle, Ferry (L. Pales et J. 
Tubiana), Orcel (Mme J. Ferrand et P. Champion), G. Malengreau et P. Marietti (H. Deschamps et J.P. Lebeuf), 
MM. G. Horner, Bouillaud et Gaud (G. Dieterlen et J.P. Lebeuf), 

Mme C. Desroches -Noblecourt (G. Dieterlen et P. Champion). 

Communication de Mme Ch. Le Coeur : "Quelques réflexions sur l'emploi des tons dans les langues teda". 

Communication de G. Calame-Griaule et M. B. Calame : "Le symbolisme de fécondité dans la musique 
soudanaise (avec enregistrements sonores). 

Séance du 13 nov. : 

Communication de J. Capron : "Problème d'évolution et d'acculturation chez les Bobo Ouïe du Soudan et de la 
Haute-Volta". 

Séance du 11 déc. 

Sont élus : Mme L. Jorez (G. Dieterlen et Champion), Mme Mercier (G. Dieterlen et Mme Schaeffner), 
Mmes Guiringaud et Justinard (Mme et M. Lebeuf). 

Communication de Mme J. Roumeguère : "Morphologie, le symbolisme et l'usage d'un instrument de musique 
Lemba dans leurs rapports avec la cosmologie et la structure sociale (Rhodésie et Afrique du Sud)". 

F / SOCIETE DES OCEANISTES : 

a: Communications données lors des séances de la sociétés (ne seront retenues que les communications au caractère 
ethnologique). 

Séance du 25 janv. : 

Communication de F. Bugnicourt, directeur de ITFO : les résultats obtenus à 1TFO, discipline par discipline. 

Séance du 22 février : 

J. Poirier rend compte de la thèse de M. Brochet : "La condition juridique des indigènes des îles Sous-le-Vent. 

P. O'Reilly présente l'ouvrage du Prof. Gifford : "Les fouilles en Nouvelle-Calédonie", le R.P. N. Gauthier 
impression sur l'état des missions. 

Guy PATARD
DES OCEANISTES :

Guy PATARD
F / SOCIETE

http://bibliotheques.univ-lille1.fr/grisemine


 210 

Séance du 22 mars : 

Communication de Mlle Françoise Girard sur sa mission en Nouvelle-Guinée. 

Séance du 24 mai : 

Visite de l'exposition des Nouvelles-Hébrides au Musée de l'Homme à l'occasion du cinquantenaire du 
condominium franco-anglais. Projection d'un film présenté par H. Deschamps et commenté par J. Guiart. 

Séance du 25 oct. : 

Projection de deux films hébridais : "Les danses de Tanna" de P. Anthonioz, Commissaire -Résident et "Danses et 
cérémonies de prise de grade à Ambrym" de J. Guiart. 

Séance du 22 nov.: 

J.P. Faivre présente le livre du Pasteur R. Leenhardt : "Au vent de la grande terre les îles Loyalty de 1840 à 1895". 

Communication de P. O'Reilly : "Portrait de Papeete". 

Séance du 13 déc. : 
Communication du Prof. Olivier (Harvard) traduction de J. Guiart. 

b: Deviennent entre autres membres de la Société des Océanistes le 22 nov. : J. Barrau (présenté par J. Guiart et P. 
O'Reilly), J.M. Obellianne (J. Guiart, J. Avias), Pierre Vérin (Mme Salmon, R. Leenhardt). 
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VI / CADRES DE LA RECHERCHE 

A / I.F.A.N. : 

a: Suite à la loi-cadre le gouvernement général doit disparaître, d'où que se pose le problème du devenir de l'IFAN. 
L'ORSTOM et le Muséum d'Histoire Naturelle n'ont pas les moyens financiers d'intégrer l'IFAN et c'est alors la 
jeune Université de Dakar qui le fera. Pour leur part les centres locaux devront se territorialiser et deviendront 
dépendants des gouvernements des nouveaux Etats. 

b: Sont alors directeurs de Centrifan : Th. Monod (Dakar), M. Brasseur (Soudan), M. Tournier (Côte-d'Ivoire), G. 
le Moal (Haute-Volta), Boubou Hama (Niger), J. Lombard (Dahomey), M. Hiernaux (Guinée), M. Duchemin 
(Sénégal-Mauritanie). 

Sont chefs de sections fédéraux : Hauser (chef de section du département de sociologie), Houis (linguistique), B. 
Holas (ethnologie). 

c: Arrivée à TI.F.A.N. de Dakar d'E. Bernus, assistant stagiaire, en transit pour Abidjan. 

d: On relèvera que C. Jest (enseigne de vaisseau) signe un article dans la revue de l'I.F.A.N. "Notes africaines", et que 
Y. Person fait de même à propos de préhistoire. Signalons aussi par ailleurs une conférence de L.V. Thomas faite 
à PI.F.A.N. le 28 fév.: "Une théorie du sacrifice en basse Casamance". 

e: Boubou Hama quitte la direction du Centre I.F.A.N. de Niamey; il est remplacé par Zodi Ikhia. 

f: A partir du 15 juillet 1957, une section de sciences humaines (...) fonctionne à Abidjan sous le couvert du Centre 
local de l'I.F.A.N. Elle est dirigée par B. Holas, la nouvelle section comprend le département d'ethno-sociologie et 
le Musée ethnologique. Un vaste programme, dont les premières réalisations matérielles sont prévues (...)." Réf. 
Africa, 1958,1, p.62. 

B / O.R.S.T.O.M. : 

l / Fonctionnement :       • 

Dans le cadre de l'Ethnographie Survey entrepris par l'Institut International Africain, réalisation progressive de 
monographies devant se relier les unes aux autres pour permettre une description générale, des comparaisons et 
enfin une étude synthétique des populations d'Outre-Mer. 

Monographie ethnologique des Kongo nord-occidentaux (1957), à paraître en 1959. 

Monographie sur les populations du nord et de l'ouest de Madagascar : Tsimihety, Sakalava.... 

Fermier rapport en cours d'établissement. 
Monographie des malgaches du sud-est, à paraître en 1959. 

Inventaire ethno-sociologique général de Nouvelle-Calédonie : un rapport établi. 

Réf. "O.R.S.TO.M.: Eléments de bilan des principales activités 1956-1958" sans numérotation de pages, avril 1959. 

2 / Nominations : 

a: P. Mercier est nommé maître de recherches à PO.R.S.TO.M. 

b: Louis Molet est nommé Directeur de recherches. 

c: A. Le Rouvreur est nommé chargé d'enquêtes au Nord-Tchad. 

C / C.N.R.S. : 

l / Fonctionnement : 

a: Création le 20 déc. 1957 du Centre d'Analyse Documentaire pour l'Archéologie. Directeur J.CI. Cardin (Chargé 

Guy PATARD
A / I.F.A.N. :

Guy PATARD
B / O.R.S.T.O.M. :

Guy PATARD
C / C.N.R.S. :
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CNRS), Président : M. Seyrig; Membres : MM. Demargne, Lévi-Strauss, Parrot, Schaeffner, Wyart.  

2 / Nominations : 

a: E. de Dampierre est nommé chargé de recherches, b: Jean Capron est nommé stagiaire à partir d'octobre 
1957 (Dieterlen). c: Jean Cazeneuve est nommé chargé de recherches. 

d: J. Revault, C. Cauvin (Vaufrey), C. Pairault, C. Jest (Leroi-Gourhan), R. Verdier (sciences juridiques, 
Alliot), G. Rouget, L. Pales, L. Berthe sont nommés au CNRS. 3 / Divers : 

Jean Michéa, chargé de recherches, reçoit la médaille de bronze du Cnrs. 4 / Composition du Comité National : 

Par arrêté du 13 mars 1957 sont nommés membres du Comité national de la Recherche scientifique : 

Sur la proposition du directeur général du Centre national de la Recherche scientifique (a). 

Sur la proposition du corps électoral défini à l'article 8 du décret susvisé du 11 juin 1949 (b) 
les personnes dont les noms suivent : 

Classe des sciences humaines  

Groupe VII : Anthropologie, préhistoire et ethnographie 

MM. Balout, maître de conférences à la Fac. des lettres d'Alger- Breuil, membre de l'Institut-Lantier, 
membre de l'Institut- Rivet, prof, honoraire au Muséum national d'histoire naturelle -Soustelle, directeur 
de recherche au Cnrs (a). 

Mme Dieterlen, maître de recherche au Cnrs- MM. Gaudron, inspecteur général des Musées de France- 
Giot, maître de recherches au Cnrs- Leroi-Gourhan, professeur à la faculté des lettres de Lyon- Lévi-
Strauss, directeur d'études à l'Ephe- Métais, maître de conférences à la faculté des lettres de Bordeaux- Pales, sous-
directeur du Musée de l'homme- Rivière, conservateur du Musée des arts et traditions populaires- Vallois, membre 
de l'Académie de médecine, directeur du Musée de l'homme- Vaufrey, directeur de laboratoire à l'Ephe, 
Institut de paléontologie humaine. 
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VII / RECHERCHES ET MISSIONS : 

a: Première mission de Louis Berthe à Timor, oct.57-févr.59, recherches sur les mythes et les généalogies des Buna, 
recherche de données linguistiques, de musique traditionnelle et concernant l'organisation politique. 

b: Sous la direction de Lawrence Wylie (Harvard), 17 collaborateurs commencent une enquête sur le village de 
Chanzeaux (sud-ouest d'Angers) 276 habitants, l'enquête se prolongera jusqu'en 1965. On pourra se reporter à 
l'ouvrage de L. Wylie : "Chanzeaux, village d'Anjou", Paris: Gallimard, coll. Témoins, 1970,494 pages. 

c: Seconde campagne de la mission sociologique du Haut-Oubangui (demande du Haut-Commissariat de l'A.E.F. 
précédente campagne : 54-55). Départ nov. 1957 : Direction : E. de Dampierre, membres : P. Clément, Doct. Anne 
Laurentin, R. Bangbanzi, Janine Maurel (secrétaire). 

d: Retour de Jean Capron de mission au Soudan français en octobre 1958. 

e: A la demande de la municipalité de Douala l'O.R.S.T.O.M. entreprend une enquête urbaine sur le quartier de 
New-Bell en vue du transport des étrangers dans de futurs logissements. 

f: Mission de Cl. Tardits en 1957-58 : Mission d'études des populations Bamiléké du Cameroun central 
(O.R.S.T.O.M.). 

g: 1957-58: Troisième mission archéologique au Brésil de J. Emperaire et A. Laming : fouilles de la baie de 
Paranajua et des Sambaquis (C.N.R.S. et subventions brésiliennes). 

h: 1957-58: Mission de fouilles de Frédéric Engel sur les côtes du Pérou. 

i: 1957-59: Seconde mission de Lucien De messe et Cl. Huchin chez les Pygmées Babinga : fiches d'enquête, 
enregistrements, musique et films, collections d'objets (1ère mission: 1954). 

j: Mission de P. Verger à Cuba: recherche sur les religions africaines. 

k: Juillet 1957-juin 1958: Mission de Michel Izard : Problèmes humains de l'aménagement hydroagricole de la vallée 
du Sourou (I.S.H.A.). 

1: Mission ethnographique dans l'Est-Oubangui de Anne Retel-Laurentin de nov. 1957 à août 1958. 

m: Mission scientifique de Guy Stresser-Péan au Mexique. 
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VIII / GENERALITES  : 

A / CADRES GENERAUX : 

a: Organisation des études en ethnologie : Rapport de H. Longchambon partiellement reproduit dans la revue : les 
Annales de janv.mars 1958, vol. 13,1 p.94, sous le titre : "Les sciences sociales en France, un bilan, un programme" 
: 

En 1957 existent en France 17 facultés de sciences, 17 facultés de lettres, 17 facultés de droit (incluant les 
études d'économie politique). Dans les 17 facultés de lettres on trouve : 2 Chaires d'Histoire économique, 4 
Chaires de Sociologie, 3 Chaires d'Ethnologie (Paris -Lyon-Bordeaux) -Les facultés de droit incluent 110 Chaires 
d'Economie politique. 

b: La Coopération technique devient le premier objectif du programme d'expansion et de reconversion des activités 
culturelles et techniques de la France à l'étranger : elle s'exerce dans le cadre d'organisations internationales et de 
relations bilatérales. (Réf. L'Education nationale, sous la direction de J.L. Crémieux-Brilhac, PUF, 1965, 760 
pages). 

c: Mise en place d'un protocole de Coopération franco-tunisienne et franco-marocaine. 

B / SOUTENANCES DE THESES : 

l /Thèses d'Etat: 

a: Balout, Lionel : Thèse principale : "Préhistoire de l'Afrique du Nord. Essai de chronologie", Paris, Arts et Métiers 
graphiques, in 4°, 546 p. Thèse complémentaire : "Les hommes préhistoriques du Maghreb et du Sahara. Inventaire 
descriptif et critique", in 8°, 45 p. 

b: Barrau, Jacques : "L'origine, la distribution et les usages des plantes alimentaires de l'Océanie", Faculté des 
Sciences de Marseille. (Publiée dans les Annales du Musée colonial de la faculté des Sciences de Marseille, Thèse 
n°71,1962, 275 pages). 

c: Bessaignet, P. : Thèse principale : "La pseudo-monnaie primitive". Thèse complémentaire : "Essai sur une 
recherche des principes de l'ethnologie économique. Une théorie de l'économie des peuples primitifs", in 4°, 280 
p. Jury : A. Leroi-Gourhan. 

d: Cazeneuve, J. : Thèse principale : "Les rites et la condition humaine d'après les documents ethnologiques (Les 
rites et le sacré dans les sociétés primitives)", (éditée Paris: PUF, 1957), 503 pages. Thèse complémentaire : 
"Ravaisson et les médecins animistes et vitalistes", (éditée PUF, 1957,160 pages); soutenues le 20 juin 1957. Jury : 
A. Leroi-Gourhan. 

e: Daveau, Suzanne : Thèse principale : "Les régions frontalières de la montagne jurasienne, étude de géographie 
humaine", 3 volumes, in 4°, 552 pages. Thèse complémentaire : "Recherches morphologiques sur la région de 
Bandiagara, (Soudan français)", 141 p., 1957. 

f: Emperaire-Laming, Annette : Thèse principale : "La signification de l'art rupestre paléolithique, méthode et 
application", 4°, 469, 150, VII p. Thèse complémentaire : "Documentation sur la nature et les origines des 
recherches préhistoriques en France", in 4°, 348-52, III p., 1957. Jury : A. Leroi-Gourhan. 

g: Flamand, Pierre : Thèse principale : "Les communautés Israélites du Sud Marocain. Essai de description et 
d'analyse de la vie juive en milieu berbère". Thèse complémentaire : "Quelques manifestations de l'esprit 
populaire dans les juiveries du Sud Marocain". Soutenues le 11 juillet 1957. 

h: Michéa, Jean : Thèse principale : "Ecologie humaine de la baie d'Hudson", 385 ff. Thèse complémentaire : "Le 
milieu hudsonien, un essai de synthèse bio-géographique", in 4°, 132 p.; soutenues le 12 janv. 1957. Dir. de thèse : 
A. Leroi-Gourhan. 
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2 / Doctorats d'Université : 

a: Hu, Liang-Chen : "La société lolo des Ta-leang-chan au sud-ouest de la province de Sseu-Tch'ouan", in 4°, 
1957,551 pages. 

C / CREATION : 

a: En oct 1957: Constitution du Groupe de Recherche sur la sociologie de la connaissance et la sociologie de la vie 
morale : Directeur du bureau: G. Gurvitch, Directeur adjoint R. Bastide; Secrétaire général: J. Cazeneuve. Le 
groupe commence une enquête sur le thème de la connaissance d'autrui dans les groupements structurés. 

b: L'Association Internationale de Sociologie établit "Le Comité de recherche sur la sociologie de l'industrie" 
(rencontre du 27 au 29 juin ), Président : G. Friedman (participation de A. Tburaine). 

c: Fondation par G. Gurvitch et H. Janne, recteur de l'Univ. de Bruxelles, de "L'Association Internationale des 
Sociologues de Langue Française" (l'Association tiendra un congrès tous les 2 ans). 

d: Création du "Centre de Recherches de Sciences et de Techniques Extrême-Orientales" de l'Ecole Française 
d'Extrême-Orient, 1er 16 juillet 1957. Il est dirigé par P. Huard spécialisé en botanique, mathématique et 
médecine. 

D / MISCELLANEES : 

a: Le centre de Sciences humaines de Tunis prend le statut de laboratoire; à l'Institut des Hautes Etudes de Tunis la 
sociologie devient indépendante. 

b: A partir de mai 1957, sous la direction informelle de G. Condominas, commence à se réunir le jeudi matin un 
groupe de chercheurs en sciences humaines intéressés par l'Asie du Sud-Est, dont Archaimbault, L. Bernot, W. 
MacDonald, Moréchand, P. Lévy, Mlle J. Cuisinier. 

d: Décès de M. Gaudefroy-Demombynes (1862-1957), Prof, d'arabe littéral à l'Ecole Nationale des Langues 
Orientales à partir de 1911. Il aura eu pour élèves : Henri Massé, Louis Massignon, Robert Brunschvig, Henri 
Laoust, Louis Mercier, Jean Sauvaget. 

e: Décès de Guillaume Grandidier, grand spécialiste de Madagascar. 

Nécrologie de : R. Decary dans la Revue de Madacascar, Paris, ].32,1957, p.9-20. 

R. Decary : "G. Grandidier, homme de sciences. 1873-1957", comptes -rendus mensuels des Séances  

de l'Académie des Sciences d'Outre-Mer, Paris, 17 (7), nov.1957, pp.361-376. 

R. Decary dans Le Journal de la Société des Africanistes, 1957, tome XXVII, fasc. II, pp.213-217. 

f: Hubert Deschamps devient Directeur consultatif de l'Institut International Africain. 

g: M. Granai nommé Maître de conférences à Tunis, a suspendu ses cours pour une période de 2 années. 

h: Création de l'Institut du Développement économique et social à l'Université de Paris. 

i: Roger Le Tourneau quitte son poste comme Professeur à la Faculté des Lettres de l'Univ. de Tunis, qu'il occupe 
depuis 1947 pour occuper la Chaire des civilisations islamiques à la Faculté des Lettres de l'Université d'Aix-en-
Provence. 
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IX / PUBLICATIONS : 

A / REVUES : 

a: Création de la revue Contribution to Indian Sociology, EPHE-Mouton, 1, Avril 1957- 64 pages. L. Dumont et D.F. 
Pocock sont les éditeurs. 

b: Création de la "Revue bibliographique de Sinologie", 1,1955 (paru en 57). 

c: Dans le Journal de la Société des Océanistes tome XIII, 13, déc.1957, fruit d'un séjour de terrain, publication 
d'un important article de F. Girard : "Les peintures rupestres Buang" (Nouvelle-Guinée) pp.5-49. 

d: On relèvera que dans le Journal de la Société des Océanistes, plus ou moins à partir de cette période, les 
comptes -rendus se rapportant aux sciences naturelles seront le fait de J. Barrau et E. Aubert de Rue, et ceux 
touchant la linguistique de A.G. Haudricourt. 

e: Dans la revue "Notes africaines", Dakar : Institut français d'Afrique Noire : "Publications de l'I.F.A.N.", 76, oct. 
1957, pp.99-129. 

f: Article bilan de G. Dieterlen : "Résultats des missions Griaule au Soudan français (1931-1956)", Archives de 
Sociologie des Religions, 3, janv.-juin 1957. 

Important article de Guiart, Jean : "Institutions religieuses traditionnelles et messianismes modernes à Fidji", 30 
pages. 

g: Cahiers d'Outre -Mer, vol.10, 40, déc. 1957 : "Première table décennale, tomes 1 à 10, années 1948-1957" par Cl. 
Grandet et P. Barrère. 

B / COLLECTIONS : 

a: Le Monde d'Outre-Mer passé et présent, Paris -La Haye: Mouton. 

Une nouvelle collection voit le jour, elle est publiée chez Mouton sous l'égide de la Vie section de l'EPHE; elle 
comprend quatre séries: études, documents, essais, bibliographies. 

1ère série : Etudes : 

N°.l: Dumont, L.: Une sous-caste de l'Inde du Sud; Organisation sociale et religion des Pramalai Kallar", 1957,460 
pages, 38 pl. 

N°.2 : Berque, J. : Al Yousi. Problèmes de la culture marocaine au XVIIe siècle", 142 p. une carte, 4 pil 

N°.3 : Berque, J.: "Histoire sociale d'un village égyptien au XXe siècle", 87 p. avec figures, cartes et planches. 

4e série : Bibliographie: 

N°.l : Hervouet, Y.: "Catalogue des monographies locales chinoises dans les bibliothèques d'Europe", 1957,100 
pages. 

b: Création de la collection : Travaux et Mémoires de l'Institut des Hautes Etudes de l'Amérique latine de 
l'Université de Paris : 

N°.l : "L'économie du Mexique d'aujourd'hui", 1957, 222 pages. 

On ne retiendra désormais dans cet index que les travaux à caractère ethno-sociologique. 

c: Collection : "L'espèce humaine", Paris: Gallimard. 

N°.12: Cazeneuve, J. : "Les dieux dansent à Cibola; le Shalako des indiens Zuni", 1957, 274 p. 

N°.14: Cuisinier, J. : "Le théâtre d'ombres à Kelantan", Préf. de J. Filliozat, 1957, 251 p. 
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d: Publications de la Faculté des lettres de l'Université de Paris : N°.6 : M. Griaule: "Méthodes de l'ethnographie", 
PUF, 1957,108 p. 

e: Publications de l'Orstom : 

l / Coll. Sciences humaines Outre-mer : 

Pauvert, J.C. et Lancrey-Javal, J.L. : "Le groupement d'Evodoula (Cameroun). Etude socio -économique 1957, 55 
pages. 

2 / Documents du Conseil Supérieur des Recherches Sociologiques Outre-Mer : Pauvert, J.-C1., et Lancrey-Javal, 
J-L. : "Le groupement d'Evodoula (Cameroun); Etude socio-économique", 55 pages, multi. Raulin, H. : "Mission 
d'étude des groupements immigrés en Cote d'Ivoire, Fac. 3 -Problèmes fonciers dans les régions de Gagnoa et 
Daloa, Orstom Paris; ronéo. 

f: Collection: "Terre Humaine", Paris : Pion : Balandier, G. : "Afrique ambiguë", 1957, 291 pages. 

g: Collection "L'Union française", Paris : Berger-Levrault : 

Deschamps, H., Jean Guiart : "Tahiti, Nouvelle-Calédonie, Nouvelles-Hébrides". 

h: Publication de l'Institut français d'Indochine, Pondichéry: 

N°.7 : Dev Rav: "L'esclavage dans l'Inde ancienne, d'après les textes pâtis et sanskrits", Préface 

de J. Filliozat, 145 pages. 

i: Publications de l'Institut français d'Indologie: Pondichéry: 

N°.9 : Daniélou : "La musique de Cambodge et du Laos", 1957. 

N°.10 : Bareau, André : "La vie et l'organisation des communautés bouddhiques modernes de Ceylan", 1957, in 8°. 

j: Travaux et mémoires de l'Institut d'Ethnologie. 

vol. LX : G. Dumézil : "Contes et légendes des Oubykhs". 

k: Collection : "Recherches en Sciences Humaines", Paris : Pion : N°.10 : Chapelle, J. : "Les nomades noirs du 
Sahara", 1957, 450 p. 

1: Collection: "Mythes et religions", Paris : PUF 

Marcelle Lalou : "Les Religions du Tibet", 1957,101 pages. 

m: Publications de l'IFAN: 

1 / Mémoires de l'IFAN, Dakar : 

N°.51 : Verger, P : "Notes sur le Culte des Orisa et Vodun à Bahia, la Baie de tous les Saints, au Brésil et à 
l'ancienne côte des esclaves en Afrique", 1957, 609 pages, 159 photos. 

2 / Initations et Etudes africaines: 

N°.13 : Brasseur, G : "UA.O.F", 1957, 74 pages. 

3 / Etudes sénégalaises : 

N°.7: Mersadier, Y : "Budgets familiaux africains: Etude chez 136 familles de salariés dans trois centres urbains du 
Sénégal", 1957,102 p. 

4 / Etudes Dahoméennes : Porto-Novo : 

N°.19: Dunglas, E. : "Contribution à l'histoire du Moyen-Dahomey (Royaume d'Abomey, de Kétou et de Ouidah"), 
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1957, 185 pages. 

5 / Mémoires de l'Institut d'Etudes centrafricaines, Brazzaville : 

N°.8 : Bonneau, J. : "Grammaire pounou et lexique pounou-français", 1957. 

6 / Institut de la Recherche Scientifique du Cameroun : 

Diziain, R. et Cambou, A. : "Etude sur la population du quartier New-Belle à Douala, Yaoundé", 1957, 268 pages. 

n: Mémoire de la Société des Océanistes : 

N°6: P. O'Reilly : "Hébridais : répertoire bibliographique des Nouvelles -Hébrides", 1957, 280 pages. 

N°7: "Relations économiques entre Sydney et la Nouvelle-Calédonie", d'après les documents recueillis par M.G. 
Saxton et G. Cordier-Rossiaud, 1957,101 pages. 

o: Mémoire de l'Académie malgache : 

vol.40 : Michel, Louis : "Moeurs et coutumes des Bara", 1957,192 pages. 

p: Bibliothèque de Sociologie Contemporaine, Paris : PUF : Gurvitch, G. : "La vocation actuelle de la sociologie", 
Tome 1,1957. 

q: Collection : "Monographies ethnologiques africaines" de l'International African Institute, Paris : PUF : 

Palau-Marti, M. : "Les Dogon", 1957,123 pages. Holas, B. : "Les Sénufo y compris les Minganka", 1957,184 pages. 

r: Coll. Colonies et Empires, Paris : P.U.F. : 

Brunschwig, H. : "L'expansion allemande Outre -Mer, du XVe siècle à nos jours", 1957,208 pages. 

s: Coll. Terre et hommes, Paris : F. Nathan, Navaro imp. I.G.D.A. : 

N°.6: Balsan, Françoise : "Arabie du sud, pays du vide". Avec l'aide de Geneviève Rouch, 1957, 64 pages. 

N°.7: Liotard, André-François : " Le pôle sud et les hommes". Avec l'aide de G. Rouch, 1957, 64 pages. 

 

C / OUVRAGES : 

Adam, J. : "Technique agricole des pays chauds. Principes de base", Encyclopédie d'Outre-Mer, Bibliothèques 
d'agriculture tropicale, Paris, 1957, 229 pages. 

Alexandre, P. : "Cours d'organisations politique et administrative des territoires relevant du Ministère de la 
F.O.M.", Paris: Centre de formation professionnelle du Ministère des Finances, 1957, 227 pages. 

Alexandre, P. : "Le problème des chefferies en Afrique Noire", Paris: La documentation française, notes et études 
documentaires n°.2508, 24 pages. 

Auber, J. et Soûlé, M; : "La langue malgache en 30 familles de mots", Tananarive. Imp. Officielle, 1957, 237 pages. 

Balfet, H. : "Les poteries modelées d'Algérie dans les collections du Musée du Bardo", Alger : "Centre algérien 
de recherche en anthropologie, préhistoire et ethnographie, 1957, 62 pages. 

Bastide, R. : "Brésil, terre des contrastes", Paris: Hachette, 1957. 

Bisson, J. : "Le Gourara. Etude de géographie humaine", Mémoire de l'Institut de Recherches Sahariennes, 
Alger, n°.3,187 pages. 

Blanc, R. : "Manuel de recherche démographique en pays sous-développés", Paris : Service des statistiques des 
territoires d'Outre-Mer, 111 pages. 
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Bousquet, G.H. : "Les Berbères", Paris : PU.F., "Que-sais -je ?", 1957, 119 pages. 

Catalogue de l'Exposition du Cinquantenaire du Condominium des Nouvelles -Hébrides au Musée de l'Homme. Mai-
août 1957. Catalogue de la section historique. 

Callot, E. : "L'histoire et la géographie au point de vue sociologique", Paris : éd. Berger-Levrault, 1957, 280 pages. 

Clément, F. : "Rapport sur l'état démographique et sanitaire de la région de Bangasson", Paris, Ronéo, 1957, 92 
pages. 

Commission du Pacifique Sud : "Liste des thèses de recherches en sciences sociales dans le Pacifique Sud", 
Nouméa, coll. les documents techniques n° 102. 

Condominas, G : "Nous avons mangé la forêt de la pierre-génie Gôo. Chronique de Sar Luk. Village Mnong Gar 
(tribu proto-indochinoise des hauts plateaux du Viet-Nâm central)"; Paris: Mercure de France, 1957, 495 p. 

Dampiere, E. de : "Les structures traditionnelles du pays N'Zakara", Paris, 1957, 140 pages plus 221 pages de 
généalogie, ronéo. 

Decary, R. : "Rythmes et strophes malgaches", Paris, imprimerie Marrimpouey jeune, 1957, 61 pages. 

Demesse, L. : "A la recherche des premiers âges", Paris, 1957. Despois, J. : "Le Djebel amour", Paris : PU.F, 1957, 
131 pages. Froelich, J-CI. : "Carte des populations d'Afrique noire", Paris, 1957. 

Griaule, M. : "Conseiller de l'Union Française", Précédé d'un éloge funèbre par Mme A. Sarraut, Préf. de Mme P. 
Malroux, MM. R. Schmitt et J. Castenet; Conclusion de P. Hazoumé, Paris : Nouvelles Ed. Latines, 1957,178 
pages. 

Hosotte-Reynaud, M. : "Publications de l'Institut des Hautes Etudes Marocaines", 1936-1954, Rabat, 1936,145 
pages. 

Hugot, P. : "Cours élémentaire de Haoussa", Paris, 1957, Ed. Peyronnet pour le Centre des Hautes Etudes 
d'Administration Musulmane, Langues et dialectes d'Outre-Mer, 77 pages, Ronéo. 

In Mémoriam: André Basset, articles de Ch. Pellat, L. Galland, P. Galand-Pernet, J.P. Dallet, J. Lanfry, G. Laoust-
Chantreaux..", Paris : A. Maisonneuve. 

Lalou, M : "Les religions du Tibet", Paris: PUF, 1957. 

Lebeuf, Jean-Pierre : Application de l'ethnologie à l'assistance sanitaire", 87 p. Collection Etudes Coloniales n°4; 
Institut de sociologie Solvay - Bruxelles, 1957, 87 pages. 

Leenhardt, Raymond H. : "Au vent de la grande Terre. Les îles Loyalty de 1840 à 1895". Paris : Encyclopédie 
d'Outre-mer, 1957, 207 pages. 

Monteil, Vincent : "Les musulmans soviétiques", Paris : Le Seuil, 1957, 190 pages. Monteil, V. : "Les Arabes", Paris 
: P.U.F., "Que-sais -je ?", 1957,112 pages. 

Mouchet, J. : "Grammaire et vocabulaire comparés du dialecte Daba (Région de Guider, Nord Cameroun). Texte 
dactylographié (Mouchet, Maroua, Nord Cameroun)". 

Mousnier, J. : "Journal de la traite des Noirs", Paris : Ed. de Paris, 1957, 292 pages. 

Schnell, R; : "Plantes alimentaires et vie agricole de l'Afrique Noire. Essai de phytogéographie alimentaire (Préf. 
de M. le Prof. R. Combes)", Paris : Ed. Larose, 1957, 223 pages. 

Sébag, P. : "Enquête sur les salariés de la région de Tunis", Paris: PUF, 1957. 

Sylvain, Bouchereau, M. : "Haïti et ses femmes. Une étude d'évolution culturelle", Port-au-Prince, Imp. des Presses 
libres, 1957, 256 pages. 
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E / ENCYCLOPEDIES : 

a: Publication de l'Encyclopédie Française : 

Berque, J. : "L'Univers politique des Arabes", Vol.XI, p.197. 

Métais, P. : "Religion primitive dans le monde actuel". 

b: Encyclopédie de la Pléiade : L'histoire de la science, des origines au XXe siècle : Mlle P. Marquer : 
"L'ethnographie". Mlle P. Marquer : "La sociologie". 

c: Encyclopédie Clartés : 

Balfet, H. et coll. : "Technique" dans A. Leroi-Gourhan (éd.) : "L'Homme, races et moeurs", fasc. 4710-4750, 1957. 

d: Encyclopédie de la Pléiade : "Histoire des Religions", t.II : "De l'Islam à la réforme", 2098 pages. 

Articles de : 

M. Rodinson : "L'Arabie avant l'Islam", pp.3-35. 

Partie "Asie méridionale" : 

A.W. MacDonald : "L'Inde", pp. 1260-1347. 

A.W. MacDonald : "Le Sud-Est asiatique", pp. 1349-1415. 

A.W. MacDonald : "L'Asie centrale", pp.1419-1462. 

A.W. MacDonald : "La Chine", pp. 1464-1523. 

Partie "L'Amérique précolombienne" : 

J. Soustelle : "Les origines", pp.1567-1574. 

J. Soustelle : "L'Amérique du Nord", pp.1578-1600. 

J. Soustelle : "L'Amérique centrale et les relations intercontinentales", pp.1605-1607. 

J. Soustelle : "L'Amérique du Sud", pp.1609-1625. 

F / IMPORTANTES REPUBLICATIONS : 

Homburger, L. : "Les langues négroafricaines et les peuples qui les parlent", Nouv. éd. rev. et  augm. d'un 
chapitre sur le Sindo-Africain, Paris : Payot, biblio. scientifique, 1957, 343 pages. 

Rivet, P. :"Les origines de l'homme américain", Gallimard, coll. L'Espèce humaine. (2e édition revue et 
augmentée, 1ère édition 1943), 182 pages. 

G / FILMS ET DISQUES : 

Deyfus-Gamelon, Simone : "Musique indienne d'Amazonie", 1 disque. 

Gessain, M. et R. : "Le temps du caméléon, pays Coniagui", images de 1955, CNRS et ORTF, Montage de 
S. Baron, 24 m n 40. 

Rouch, J. : "Moi, un noir", 1957 (Prix L. Delluc 1958) Rouch, J. : "Goumbe". 
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1958 

I /CONGRES, CONFERENCES, COLLOQUES : 

a: En connection avec le projet d'un dictionnaire des sciences sociales sous l'égide de l'Unesco; Symposium sur le 
terme de "Structure". Président du groupe français : R. Bastide, Le Symposium est ouvert par un  
mathématicien: Th. Guilbaud; y participent : Benveniste, Lévi-Strauss, Lagache, Pages, Piaget, Francastel, 
Lacan, Gurvitch, Morazé, Merleau-Ponty, Lazarsfeld. 

b: Du 3 au 5 Mai colloque à Bruxelles à l'Institut de Sociologie Solvay et création effective de l'Association des 
sociologues de langue française; Président: G. Gurvitch; Trésorier : G. Balandier. Thème de ce premier 
colloque: La sociologie des problèmes de développement des pays d'outremer; Participants : G. Balandier, G. Davy, 
Duvignaud, Gurvitch, Janne, Memmi, Leduc, Perroux, Girot; notons les communications de : 

G. Balandier : "Structures sociales traditionnelles et changements économiques", de M.R. Girod : "Stratification 
sociale du sous-développement et maturité politique". Leduc : "Réflexion économique sur la sociologie du 
sous-développement". 

c: 4e Congrès mondial de Sociologie; Milan : 1000 participants de 55 pays se rencontrent sur le thème de 
"Société et connaissance sociologique". 

d: 31e session de l'Institut des Civilisations Différentes, Bruxelles du 17 au 20 septembre 1958, sur le thème : 
"Le rôle de la femme dans le développement des pays tropicaux et subtropicaux". 

e: 33e Congrès International des Américanistes, 20-27 juillet 1958 à San José, Costa Rica, président : Mme Doris 
Stone. Hommage rendu à Paul Rivet, 400 congressistes sont présents. Communications de la délégation 
française : 

Cl.F. Baudez : "Nuevos aspectos de la Esculura Litica en territorio Choroteqa". H. Lehmann : "La segunda 
temporada de excavaciones Mixco Viejo (Guatemala)". H. Lehmann : "Homenaje a Alejandro Humboldt". 

G. Stresser-Péan : "Ixtab, Maximon et Judas - Croyances sur la pendaison chez les Mayas du Yutacan du 
Guatemala et de la Huasteca". 

Anne Chapman : "Summary of Field Work among thé Jicaque of Honduras". Démonstration de H. Lehmann à 
propos de la fabrication de céramique à Santa Apolonia, Guatemala". (Actes publiés : Ed. Lehmann, San José, 
Costa Rica, 1959, 3 vol.; 429 p., 892 p. et 69 p.). 

f: Congrès de l'Unesco sur "L'Univers de la musique et des différentes cultures", Paris: Unesco, octobre 1959, 
(Communication de Pepper, H. : "Généralités sur l'expression musicale de l'Afrique Equatoriale Française examinée 
à la lumière de ses rapports de structure avec les autres expressions de la vie"). 

g: Réunion de la Commission de coopération technique pour l'Afrique au Sud du Sahara, Bruxelles, avril 1958. 
Participation de J. Millot. 

h: Congrès international quinquennal de zoologie à Londres en juillet 1958. Vice-président et conférencier de 
clôture : J. Millot. 

i: IXe Congrès des Sciences du Pacifique le 7 au 25 avril 1958. Participation de G. Condominas. 
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II / MUSEE DE L'HOMME : 

a: R. Gessain est nommé sous-directeur du Musée. 

b: D. Paulme-Schaeffner (chargé du dépt. d'Afrique Noire) et Cl. Tardits constituent un premier bilan de la 
recherche dans les anciens territoires de l'AEF et l'AOF. 

c: Indiquons les noms suivants donnés par le Bulletin du Muséum National d'Histoire Naturelle : 

H. Vallois : professeur. 

P. Rivet : professeur honoraire. 

P. Champion : sous-directeur. 

R. Gessain : sous-directeur. 

D. Paulme -Schaeffner, Mme : assistante. 

M. Bouteiller, Mlle : assistante (détachée au CNRS). 

F. Girard, Mlle :  assistante. 
R. Hartweg : assistant. 

H. Lehmann : assistant. 

M. Gessain-Lestrange, Mme : assistante. 

R. de Fontanès-Damascos, Mme : assistante. 

G. Bailloud : technicien. 

P. Marquer, Mlle : technicienne-adjoint. J. Delange, Mme : aide de laboratoire. 
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IV / CADRES DE L'ENSEIGNEMENT : 

A / ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES : 

1 / IVe SECTION DE L'EPHE :  
(Annuaire de 1959- 60. Conférences 1958- 59) 
a: Sanscrit : Direction d'études : L. Renou :  
1ère conf. : "Explication d'hymnes du Rigveda". 
2e conf. : "Explication de la Brhaspati-Smrti". 

b: Linguistique indochinoise : Chargé de conf. : M. Martini. 

1ère conf. : "Explication de textes birmans". 

2e conf. : "Question de linguistique indochinoise et explication de textes". 

c: Philologie indienne : Directeur d'études : J. Filliozat : 

1ère conf. : "Explication de textes". 

2e conf. : "Explication d'upanisad brahmaniques tardives". 

d: Philologie vietnamienne : Directeur d'études : M. Durand. 

e: Iranien : Directeur d'études : E. Benvéniste 

f: Tibétain : Directeur d'études : Mlle Labu. 

g: Philologie bouddhique : Directeur d'études : M. Bareau. 

h: Arabe : Directeur d'études : M. Blachère. 

i: Sémitique assyrien : Directeur d'études : R. Labat. 

j: Hébreu et araméen : Directeur d'études : M.A. Guillaumont. 

k: Ethiopien : Directeur d'études : Marcel Cohen. 

1: Ethiopien et sud-arabique : M. Rodinson. 

m: Sumérien : Directeur d'études : R. Jestin. 

n: Egyptien : Directeur d'études : J.J. Clève. 

o: Demotique et copte : Directeur d'études : M. Malinine. 

p: Langues africaines : Directeur d'études : Mlle L. Homburger : 1ère conf. : "Les dialectes sénégalais". 2e 
conf. : "Langues bantoues". 3e conf. : "Le sindo-africain". 

q: Création d'une commission pour étudier la création d'une direction d'études d'indonésien. 

2 / Ve SECTION DE L'EPHE :  
(Annuaire 1959-60 - Exercice 1958-59). 

A / GENERALITES : 

a: A titre indicatif état de la section dont les Directions d'Etudes touchent à l'ethnologie: Religions comparées 
de l'Extrême -Orient et la Haute-Asie : Stein. Religions de la Chine : M. Kaltenmark. 

Religions de l'Asie du Sud-Est : P. Lévy. 

Guy PATARD
A / ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES :
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Religions de l'Extrême-Orient (Corée-Japon) : Ch. Haguenauer. 

Religion de l'Inde : Olivier Lacombe. 

Religion islamique et religions de l'Arabie : H. Corbin. 

B / DIRECTIONS D'ETUDES : 

a: Religions comparées des peuples sans écriture : Cl. Lévi-Strauss : 1ère conf. : La chasse rituelle aux aigles. 
2e conf. : Explication de textes et direction d'études. 

Avec J. Guiart plusieurs séances furent consacrées à la discussion du rapport entre structures sociales et les 
représentations légendaires ou mythiques des Nouvelles-Hébrides étudiées par lui. Avec J.C1. Cardin (directeur 
du Centre mécanographique de documentation archéologique CNRS) travail sur l'analyse structurale en cours des 
mythes d'origine des indiens Zuni. Exposés de : M. Herrenschmidt : Mythologie des Gond de l'Inde. Mme 
Moscovici : Les mythes d'origine des maladies en Amérique du nord. M. Jaulin : Les sociétés et les rituels 
d'initiation au Tchad. M. Pouillon : Récente mission dans une autre région du Tchad. Mme Dreyfus-Roche : 
Classes d'âge en Amérique du sud. M. Chelhod : La prière chez les Arabes. Mlle Palau-Marti : La parenté à 
plaisanteries en Afrique. Mme Izard : Recherches sur la Haute-Volta. M. Robles : Sociologie des populations 
de l'ancien Maroc espagnol. M. Chiva : Travaux dans la région de Bagnols -sur-Ceze. Mme Thierry : Exhumations 
rituelles à Madagascar. Nombre d'inscrits: 73. 

Elèves titulaires: Mmes Dreyfus-Roche, Imbert-Vier. 

Elèves assidus: MM. Chelhod, Jaulin, Staude, Gardin, Mmes et Mlles Dreyfus-Roche, Izard, Palau-Marti, Moscovici, 
Chiva-Deluz, Dhingra, Imbert -Vier, Belmont, Bollens, Weiller, Thierry, MM. Chiva, Pouillon, Matarasso, 
Soriano, Robles, Jest, Cahen, Lemieux, Veto. 

b: Religions de POcéanie : J. Guiart : 1ère conf. : Structures religieuses de POcéanie centrale. 2e conf. : 
Explication de textes et directions de travaux. 

"La présence, cette année de 4 étudiants mélanésiens, néo-calédoniens et néo-hébridais, les premiers à venir 
en France". 

Exposés de : Haudricourt, de Martinoir, M. Julien, Guy de Preville, P. Anthonioz, Mlles de la Fontinelle, F. 
Robert. Nombre d'inscrits: 12. 

Auditeurs assidus: Mlle F. Robert, Mme de Preville, Belouma, Padaud, Noël, Koindredi, Mme Villarret, M. 
Monthel. 

c: Religions de l'Amérique Précolombienne : G. Stresser-Péan. 

1ère conf. : Etude de textes (Codex). 

2e conf. : Etude de textes: Exposé de M.B. de Martinoir. 

Nombre d'inscrits: 12 

Elèves assidus: Mlle Abbat, Mme Brache-Bonnefoi, R.P. Gonzalez, M. de Martinoir, Mlle Salmond. 

d: Religion de l'Afrique noire: G. Dieterlen : 1ère conf. : Analyse des calendriers. 

2e conf. : Direction de travaux 

W. Staude : Symbolisme de l'architecture et des peintures des églises chrétiennes d'Ethiopie" (6 exposés). 

Mme J. Ferrand : Alimentation et interdits alimentaires dans diverses populations de Madagascar (2 exposés). 

Mme G. Calame-Griaule : Symbolisme des objets Dogon. 
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Mlle Palau-Marti : Origine de la royauté et les diverses chronologies des rois du Dahomey. M. I. de Garine : 
Résultats de sa mission chez les populations Massa du Cameroun septentrional (2 exposés). 

M. R. Verdie r : Droit foncier privé et collectif chez diverses populations d'Afrique occidentale (2 exposés). 

M. Bahoken : Notion de Dieu suprême chez les populations du Cameroun septentrional. Nombre d'inscrits: 19 

Elèves assidus: Mme Calame -Griaule, Couvrat-Desvergnes, Ferrand, Palau-Marti, MM. Bahoken, Capron, 
Sinda, Staude, Verdier. 

Sont nommés élèves titulaires: G. Calame-Griaule, J. Ferrand, Palau-Marti, Sinda, Staude, Verdier. 

3 / VIe SECTION DE L'EPHE 

(Annuaire 1959-60 - Exercice 1958-59; imprimé en 1960). 

A / GENERALITES: 

a: Germaine Tillion est nommée Directeur d'Etudes à la Vie section de l'E.P.H.E. 

b: Le CEA (Centre d'Etudes Africaines) est créé statutairement en 1958, comme appartenant à la Division des 
Aires Culturelles de l'EPHE, un Service de documentation est créé. 

c: Braudel a obtenu un renouvellement de la subvention de la Fondation Rockefeller destinée aux études des 
"Aires Culturelles". Cette subvention de 80 M $ couvre une période de trois ans : 1958-1960. 

d: M.W. MacDonald donne dix conférences sur "les aspects économiques et sociologiques de l'Histoire 
indienne du Vile au XVe siècle". 

B / FONTIONNEMENT : DIRECTIONS D'ETUDES : 

a: Méthodes mathématiques dans les sciences sociales : G .Th. Guilbaud : 

"Comme les années précédentes une séparation a été faite entre les méthodes mathématiques employées en 
économie et les autres" (p.17). 

1ère conf. : Recherche opérationnelle et décisions économiques. 

2e conf. : Qu'est-ce qu'un calcul ? Qu'est-ce qu'une algorithme ? etc..(Turing; Galois). 

On relèvera l'absence d'ethnologues sur la liste des auditeurs assidus. 

b: Sociologie générale : G. Gurvitch : 

"Les cadres sociaux de la connaissance sociologique" 

Participation active de MM. Gamond, Lercovic, Popovitch, Rambaud, Vilhena, Mmes Cernouchi, Imbert, 
Métais, Mitrani, Henri Lefébvre, J. Cazeneuve (qui ont fait des communications). 

c: Sociologie ethnique : Roger Bastide : 

"Le cours de cette année a porté sur les phénomènes d'acculturation (...) trois séminaires ont été consacrés à 
l'examen de certains problèmes haïtiens, en collaboration avec des étudiants de l'Institut d'études du 
développement économique et social des pays sous-développés" (p.53). Auditeurs assidus : M. Mario de 
Andrade, Mlle Palau-Marti, M. Olivo Zolm, Mlles Amaral de Sampaio, Thérèse Valler, MM. Niangoran-Bouah, 
Dirceu-Pessoa, Franguinoveny, A. Willième, Jonas, Mme Charlier, MM. Martins, Asselin, Coëffin, Saint-Martin. 

Elèves titularisés : Mlle Marie-Thérèse Vallès, MM. Salomon Resnik, H.G. Asselin, R.P Yvon de Saint-
Arnaud. 

d: Sociétés autochtones de l'Amérique : Jacques Soustelle : Cours suspendus. 
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e: Sociologie de l'Afrique noire: Georges Balandier : 

"L'enseignement -qui doit porter sur une période de deux années - envisage les sociétés négro-africaines à autorité 
centralisée, tant sous l'aspect structural que sous l'aspect dynamique" (P.56). "Lors des travaux pratiques 
réalisés en collaboration avec les trois autres directeurs d'études africanistes, certains chercheurs ont rendu 
compte de leurs enquêtes effectuées sur le terrain: MM. Jaulin et Pouillon (Tchad); Mme Chiva et M. Meillassoux 
(Côte d'Ivoire); M. Agblemagnon (Togo); M. Zahan (Volta). Enfin un enseignement d'initiation aux études 
africaines a été organisé en collaboration avec diverses personnalités. Trois groupes d'études fonctionnent sous 
notre direction; ils envisagent: le système socio-économique des populations "réfugiées" à agriculture intensive (M. 
Meillassoux est responsable du groupe); les études de dynamique sociale en Afrique noire (Mme C. Guélaud), les 
idéologies résultant des transformations et problèmes affectant les sociétés négro-africaines (M. Agblemagnon). 

f: Sociologie de l'Afrique noire : Mme Denise Paulme. 

"Les conférences ont porté sur le dépouillement d'une partie des documents recueillis au cours d 'un séjour de 
six mois (mai-oct.1958) recueillis chez les Bété (CI) (p.58). 

Elèves titulaires : MM. Dégri. Djagnan; Mlle Horrenberger; MM. Lelong, Perlman; Mlle Roth; M. Sébag; 
Mme M. j. Tubiana; M. Verlet; Mlle Zuber; M. Niangoran Bouah a obtenu le diplôme de l'école pour son 
mémoire sur l'organisation sociale des Abouré (Côte-d'Ivoire). 

M. Couloud, Mme Chiva, M. Meillassoux ont contribué à la discussion. 

g: Sociologie de l'Afrique noire : Paul Mercier : 

"La question du "tribalisme" dans le cadre traditionnel". 

Elèves assidus: Mmes et Mlles Chiva-Deluz, Horrenberger, Montot, Palau-Marti, Roth, Zuber, Le Roy-
Ladurie; MM. Agblemagnon, Baroa, Couloud, Koboré, Lamoulière, Meillassoux, Perlman, Raulin, 
Revendine, Sounambou, Thim, Traoré, Zahan. 

h: Sociologie de l'Afrique noire : Gilles Sautter : "Les problèmes de la réorganisation de l'espace". 

i: Sociologie musulmane : Jacques Berque : 

Colloque : Echanges interdisciplinaires sur les sociétés musulmanes : 

MM. Meyerson et Blachère : Le problème de l'objet. 

M. Piatier : L'approche socio-économique du village. 

MM. Haudricourt et Couleau : La technologie agricole (venu du Maroc pour parler de l'opération-Labour"). 

M. Lévi-Strauss : Les systèmes de parenté. 

M. Bettelheim : La croissance économique: progrès lent ou mutation brusque ?. 

M. Habachi : Attitudes et tendances philosophiques dans le Proche-Orient arabe contemporain (venu de 
Beyrouth). 

2e étude des archives des greniers-citadelles des Berbères de l'anti-Atlas; traduction et commentaires avec le 
concours de nos assistants: D. Jacques-Meunié et M'Hammed Farid. 

j: Sociologie Musulmane : Chargé de conf. Mme N. Tomiche. 

k: Ethnologie du Maghreb : Mme Germaine Tillion : 

Structures sociales de l'Algérie archaïque et structures sociales de l'Algérie moderne étudiées communément 
dans le cadre d'une unité géographique. 
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1: Sociologie de l'Inde : Louis Dumont : 

1ère conf. : Organisation sociale traditionnelle et implications religieuses. Elaboration détaillée de l'enquête 
poursuivie en Uttar Pradek en ce qui concerne la parenté et le mariage. 

2e conf. : Travaux pratiques : Exposés: 

M. Herrenschmidt : Les vues matérialistes sur la société et l'histoire indienne (3 exposés). 

Mlle Dhingra : Hiérarchie des mariages et des fils chez les Rajputs. 

Elèves assidus: Mlle Dhingra, Mme Imbert-Vier, MM. Herrenschmidt, Jacques, Jest, Pignède. 

Conférences de L. Bernot (att. CNRS): du Dr.J.F. Staal; Dr.A. Meyer, von Furer-Haimendorf. 

m: Sociologie de la classe ouvrière : (Nouvel enseignement) Directeur d'Etudes suppléant: A. Tburaine. 

n: Anthropologie sociale : Cl. Lévi-Strauss (se reporter à la Ve section). 

o: Civilisations traditionnelles : André Varagnac. "L'âge de bronze en Europe". 

p: Problèmes économiques du travail : Ch. Bettelheim. 

"Les divers choix de planification et développement économique". 

q: Economie et sociétés de l'Arctique: Jean Malaurie : 

"Etude comparée au Moyen-âge et de nos jours, de la vie agricole sur la côte sud-ouest du Groenland". 

Exposés de M. Boreau; Mlle Eila Kivekas. 

Conférence de M. Yves Guillien, Terence Armstrong, du docteur A.F. Laktionov, de Lucien Gold-mann (maître de 
recherche CNRS) le 13 mai 59: Les méthodes marxistes en ethnologie et géographie: à propos de recherches 
et d'ouvrages récents sur les Esquimaux et les Lapons. 

E /CENTRE DE FORMATION AUX RECHERCHES ETHNOLOGIQUES : 

a: Daniel de Coppet, élève au Centre, en passe l'examen en juin 58. 

b: Anne Lavondès reçoit le diplôme du Centre. 

c: H. Balfet donne un cours sur l'initiative à l'enquête technologique. 

d: A.-G. Haudricourt cesse définitivement son cours de linguistique. 

e: Stagiaires de l'année 1958-59 : 

Barbas, Yolande; Buu Lich; Camara, K.; Cartry, Michel; Debroise, Béatrice; Etienne, Mona; Gonzalez, R.P.; 
Lavallée, Danielle; Léontieff, Thérèse; Nadvaez, J.; Pinton, Solange; Sanoja, Mario; Zaieska, M. Auditeurs : 

Baratte, Hélène; Brunel, Jacqueline; Campion, Véronique; Duroussy, Michelle; Fievet, Claude; Henry, Jean 
Françoise; Lajoux, Jean Dominique; Le Van Bao, A.; Nelkin, Antoinette; Ngoue, Ferdinand; Paris, Robert; 
Roubin, Lucienne; Salmona, Micheline. Enquête de mai : Montgardon, Manche. 

F / COLLEGE DE FRANCE : 

(Annuaire du Collège de France 1959, chronique de l'année académique 1958-59). A/ Généralités : 

a: Le 30 novembre 1958 : "L'Assemblée ayant délibéré sur l'emploi du crédit ouvert pour une chaire nouvelle, 
propose au Ministre de l'Education nationale la création d'une Chaire d'Anthropologie sociale. 

B/ Enseignement : 

Guy PATARD
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a: Chaire de Géographie tropicale : 

Prof. P. Gourou • 

Cours du jeudi : "Conditions géographiques de l'évolution économique de l'Afrique tropicale". 

Cours du vendredi : "Problèmes de densité de population dans le monde tropical". 

b: Chaire des Civilisations de l'Extrême-Orient : 

Prof. P. Mus : 

Cours du lundi : "Le rôle de la participation folklorique". 

Cours du mercredi : "Analyse des types de société représentés dans les traditions hindouisantes et 

sinisées". 

c: Chaire de l'Histoire sociale de l'Islam contemporain : 

Prof. J. Berque : 

Cours du vendredi : "La phénoménologie de l'émancipation". 

Cours du samedi : "L'Orient pratique et symbolique. Le concret et l'idéal". 

d: Chaire d'Anthropologie sociale : Prof. Cl. Lévi-Strauss : Le cours n'a pas eu lieu. 

e: Chaire des Langues et Littérature de l'Inde : Prof. J. Filliozat : 

1er cours : "Le vishnouisme moderne et ses sources". 2e cours : "Textes vishnouits, tamouls et sanscrits."  

f: Chaire de Sociologie musulmane : 

Prof. H. Laoust : 

1er cours : "Mahomet et ses compagnons dans la tradition musulmane". 

2e cours : "Nouvelles recherches sur Ibn Taimiya". 

g: Le séminaire du Prof. F. Perroux a pour titre: "Le développement des pays à croissance retardée et les moyens 
de l'économie collective", il se préoccupera désormais beaucoup de "tiers-mondisme". 

G / ECOLE NATIONALE DES LANGUES ET CIVILISATIONS ORIENTALES VIVANTES :
 a: P. Alexandre est nommé chargé de cours de langue bantou. 

b: Pierre-Francis Lacroix devient chargé de cours de peul. 

H / C.H.E.A.M. : 

a: Jean-Claude Froelich devient directeur des études au Centre. 

b: Sont stagiaires en 1958-59 : 

Section Islam méditerranéen et Afrique noire : F. Amon d'Aby, L. Molet. 

Section d'études de l'Asie : A. Lacroix, M. Tournier. 

Auditeur administratif : L. Thomasset. 

Auditeur libre : J. Le Gall. 

c: Pierre Alexandre obtient le brevet du CHEAM. 

Guy PATARD
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V / SOCIETES SAVANTES : 

D / SOCIETE DES AMERICANISTES : 

Séance du 14 janvier 1958 : 

Sont présentés : Mlle Marie -Françoise Escomel ( Mlle Doré et M. d'Harcourt), M. Dietrich Hauck (MM. J. 
Soustelle et Guy Stresser-Péan), M. J.P. Lutun (Mlle Doré et M. d'Harcourt), M. Miguel Mujica Gallo (Dr. 
Rivet et M. d'Harcourt), Das staatliche Muséum fur Vôlkerkunde Mùnchen (MM. A. Métraux et H. 
Lehmann). 

Communication de : Mlle Fanny Robert : " Les chaussures indiennes de l'Amérique du Nord, d'après les 
collections du Musée de l'Homme" 

Séance du 11 février : 

Sont présentés : M.M. Bataillon (Dr. Rivet et M. d'Harcourt), Mlle Fanny Robert (MM. Lehmann et 
d'Harcourt), M. Philippe Thibaud (M. Lehmann et Mme Vianès), Mlle Trichet (Mlle Doré et M. d'Harcourt). 

Communication de : Dr. Jean Vellard : "Le curare" 

Séance du 11 mars : 

Sont présentés : Mme Geneviève Bonnefoi (MM. d'Harcourt et Stresser-Péan), Mlle Edith De-saleux (M. 
d'Harcourt et Mlle Doré), M. Louis Girault (Dr. Rivet et M. d'Harcourt), M. et Mme Halik (M. d'Harcourt et 
Mlle Doré), M. Georges Musoni (M. Lehmann et Mlle Doré) 

Communication de M. Louis Girault : "Le culte des cairns sacrés ou cheta chez les Aymara de Bolivie." 

Séance du 28 mai : 

Les sociétaires ont été réunis; le Marquis de Créqui-Montfort a demandé à être relevé des fonctions de président et 
le professeur Paul Rivet, qui avait tenu à conserver jusqu'à la fin de sa vie le titre de secrétaire général, s'est 
éteint le 21 mai dernier. Dans ces conditions le Conseil s'est vu obligé de procéder à des nominations au sein du 
Bureau et il propose d'adjoindre au Conseil de nouveaux membres. 

Le président de séance demande à l'assemblée de bien vouloir ratifier les modifications et se prononcer sur les 
nominations suivantes: 

Par modifications de l'art. 5, §6 des statuts, le nombre des vice-présidents est porté de trois à quatre. 

M. Marcel Bataillon, administrateur du Collège de France est nommé président de la Société. 

MM. G. Dumézil, H. Lehmann et G. Stresser-Péan sont nommés vice-présidents. 

M. R. d'Harcourt, trésorier, est nommé secrétaire général. 

Mme G. Soustelle est nommée trésorière. 

MM. A. Métraux et S. Zavala sont nommés membres du Conseil. 

Le Marquis de Créqui-Montfort qui, pendant tant d'années, a assumé les charges de la présidence, est nommé 
président d'honneur de la société. M.W.D. (?), que son état de santé retient constamment éloigné de la capitale, 
est nommé vice-président honoraire. 

Ces décisions et propositions du Conseil sont ratifiées ou acceptées par l'assemblée générale à l'unanimité des 
présents, moins une voix. 

La parole est alors donnée au nouveau président M. Marcel Bataillon, qui prononce un émouvant hommage à 

Guy PATARD
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la mémoire du professeur Paul Rivet. 

Sont nommés : 

Dr. Justo Prieto (MM. d'Harcourt et Stresser-Péan), M. Marius Reviglio (Mlle Doré et M. Lehmann). 

Communication de M. Norman C. Meier : "Conférence sur la cérémonie du potlatch chez les Indiens 
Kwakiutl de la Colombie britannique". 

Séance du 24 juin :  

Sont nommés : 

Mlle Josiane Gouézou-Mayeur (Mlle Doré et M. d'Harcourt) 

Communication de M. Christian Baugey : conférence avec projections sur l'art religieux sur les bords du lac 
Titicaca. 

Séance du 5 novembre 

Sont nommés : 

Dr. Jorge W. Villacrés (Mlle Doré et M. d'Harcourt), M. Marius Miron (MM. Champion et d'Harcourt), M. 
François Renault (M. d'Harcourt), M. Jacques Maisonneuve (Mme Soustelle et Mlle Doré) 

Communication de P. Kirchhoff : " Olmecas, Tbltecas, Chichimecas; nuevas investigationes sobre el imperio 
tolteca." 

Séance du 3 décembre : 

Sont nommés : 

M.P. Bessaignet (Mme G.Soustelle et M.H. Lehmann), M.J. Maisonneuve (MM. R. d'Harcourt et H. 
Lehmann), M. Marius Miron ( MM. R. d'Harcourt et H. Lehmann), Dr. Jorge Villacrés (Mlle Doré et M.R. 
d'Harcourt) 

Communication de Mme Vera Laski : " Recherches ethnologiques chez les Indiens Tewa." 

E / SOCIETE DES AFRICANISTES : 

a: Séances de la Société : 

Séance du 8 janvier : 

Sont élus : Mme Petit (Mme Schaeffner et Mlle Palau-Marti), I. de Garine (G. Dieterlen et J.P. Lebeuf), 
Muséum fur Vôlkerkunde (G. Dieterlen et J.P. Lebeuf). 

Communication de J. Rouch et D. Zahan : "Quelques aspects des funérailles du Moro  -Naba, chez des Mossi". 

Séance du 12 fév. : 

Est élu R. Verdier (G. Dieterlen et M. Capron). 

Communication de G. Bailloud : "Mission des confins du Tchad : Les peintures rupestres de l'Ennedi". 

Séance du 12 mars : 

Sont élus : P. Hazoumé (Mme Dieterlen et Malroux), R. Hartweg (Mme Dieterlen et M. Champion), A. 
Arnaud (M. Champion et M. Lebeuf), C. Rottée (Mmes Dieterlen et Ferrand). Communication de G. Dieterlen : 
"Les portes sculptées de Dya (Macina) : Sociologie et Histoire". 

Séance du 14 mai : 

Guy PATARD
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Sont élus : M. Bailloud (M. Tubiana et M. Lebeuf), M. Lacroix (M. Tubiana et M. Champion). 

Hommage à P. Rivet par Mlle Homburger. 

Communication de L. Homburger : "Le Sindo-africain". 

Communication de Mme Calame -Griaule : "Remarque sur les emplois de la particule 'ga' en Dogon". 

Séance du 11 juin : 

Sont élus : Ecole Technique d'Outre-Mer au Havre (Mme Dieterlen et M. Deschamps), Mme Delange (Mmes 
Schaeffner et Lebeuf), M. Leduc (M. et Mme Lebeuf). 

Communication du Prof. R. Poteres : "Voyages des noms de céréales en Afrique". 

Séance du 12nov. : 

Communication de F. Izard : "Structures sociales, familiales, et aperçus sur la vie économique des Pana (Haute-
Volta)". Ont pris part à la discussion qui a suivi : MM. Capron, Cornevin, Ichac, Jaulin, Lacroix, Lebeuf et 
Mlle Palau-Marti. 

Séance du lOdéc. : 

Sont élus : M. Houis (G. Dieterlen et M. Holas), R. Italiander (M. et Mme Lebeuf), M. Izard (Mme Dieterlen 
et M. Hartweg), Mme F. Izard-Héritier (Mme Dieterlen et M. Hartweg), M. Nanquin (M. et Mme Lebeuf), A. de 
Larrea Palacin (Mmes Dieterlen et Gessain), Mme G. Sorel (Mme Dieterlen et M. Champion). 

Communication de M. Tubiana : "Découverte récente d'une pièce archéologique au Sahara oriental". 
Communication de P. Ichac : "Le culte des lions chez les agriculteurs paléonégritiques du Tchad". 

b: Le Journal de la Société des Africanistes, tome XXVIII, fasc.I et II publie la liste des membres de la 
Société. J'ai compté 215 membres. 

Notons que sont présents parmi ceux-ci Mme Calame Griaule, le Dr. J. Lacan, Y. Person, G. Stresser-Péan etc.. 
qui ont donc joint la Société entre 1931 et la date à laquelle nous avons commencé à relever les élections (1950). 

F / SOCIETE DES OCEANISTES : 

a: Communications données lors des séances de la société (ne seront retenues que les communications au 
caractère ethnologique) : 

Séance du 24 oct. : 

Séance en mémoire à Eric de Bischop, membre de la Société depuis ses origines. 

Séance du 28 nov. : 

Le Pasteur R. Leenhardt : Rapport de mission linguistique en Nouvelle-Calédonie et impression du 
Calédonien. 

Séance du 19 déc. : 

Présentation d'un ouvrage du Pasteur Jean-Lescure par Mme Laroche puis communication de Mme Eliane Métais 
(att. CNRS) sur la puissance des sorciers en Nouvelle-Calédonie, à propos de la mort récente du chef de la 
tribu du Petit Couli et déduction générale. Observation de J. Guiart : cas a-typique. 

b: Après l'élection du 25 avril, le conseil de la société se compose comme suit : MM. le Gouv. Bouge, J.P. Faivre, 
J. Guiart, le Prof. Guillaumin, Ch.-A. Julien, Mme B. Laroche, MM. C. Laroche, R. Leenhardt, Cl. Lévi-
Strauss, R. Lévy, P. Métais, P. O'Reilly, J. Poirier, E. Reitman, Ch. Robe-quain, A. Schaeffner, F. Surleau, Ch. 
Vernier. 

Guy PATARD
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VI / CADRES DE LA RECHERCHE : 

A / I.F.A.N. ET CENTRES DE RECHERCHE NATIONAUX : 

a: En vertu des accords de l'année précédente en mars 1959, l'IFAN est transformé en Institut de l'Université 
de Dakar. 

b: La division de Sociologie de l'IFAN de Dakar; étudiant principalement les problèmes d'industrialisation; 
elle comprend 4 me mbres : un sociologue: A. Hauser; un démographe: L. Massé, un économiste: Y. Mersadier, 
un psychologue : A. Diop. 

c: Sont nommés à l'IFAN : A. Diop (Sociologie), R. Roy (ethnologie). 

d: Départ de l'IFAN de Alexandre Adandé, chef de la section ethnologique de l'IFAN fédéral, nommé Ministre de 
l'agriculture du Dahomey et de Johnson de la section de linguistique, nommé chef de cabinet du Ministre de 
l'industrie du Togo. 

e: Ecriront notamment dans Notes Africaines, le journal de l'IFAN, cette année-là : D. Zahan, R. Jaulin, J.C. 
Froelich, Montserrat Palau-Marti. 

f: Zodi Iknia quitte la direction du Centre IFAN de Niamey. R. Tbucet est affecté à l'IFAN en vue de créer un 
Musée. 

B / O.R.S.T.O.M. : 

a: Dépôt de deux rapports établis en 58 sur les migrations en Côte d'Ivoire; travail entrepris dans le cadre de 
l'étude des mouvements migratoires pour l'Afrique au sud du Sahara en 1956. 

b: Enquête identique en cours pour le Togo, enquête générale des migrations intérieures à Madagascar se 
termine. 

c: En Guinée : Dépôt d'un rapport sur la recherche de méthodes propres à assurer l'amélioration des niveaux de 
vie. (Rapport 1957). 

d: Enquête sur le recasement des populations de la zone à incider après mise en eau du barrage du Konkouré 
(étude droit foncier) 1958. Rapport en cours de rédaction. 

e: Pour l'ORSTOM enquête économique sur les budgets de famille (...) et la production vivrière à la demande 
de la Mission d'aménagement du Sénégal. Début juin 1958. 

f: "A la demande du Gouvernement du Congo enquête psychosociologique sur les conséquences sociales de la 
scolarisation au Congo." 

A la demande du service des travaux publics du Congo - enquête sur le marché de la main d'oeuvre. Pour le 
compte de l'organisation régionale du Kouilou-Niari du Congo. 

a/recherches sur les problèmes économiques généraux posés par l'ensemble industriel du Kouilou (...) 

b/ enquête sur les possibilités et conciliation de réemplois des chômeurs des villes du Moyen-Congo sur les 
chantiers de Pointe-Noire et de Kouilou (58-59). cl enquête sociologique sur les villages de pêcheurs de la 
côte de Pointe-Noire. 

g: A la demande du gouvernement du Tchad : 

l / enquête sur le régime du droit foncier au Kanem (1958). 

2 / enquête ethno-sociologique auprès des populations sédentaires et nomades de la partie septentrionale de la 
cuvette tchadienne (...) en vue de déterminer les conditions (...), possibilités de participation du 
développement économique du pays. 

Guy PATARD
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h: Etude des marchés et de l'épargne dans le sud-Cameroun. 

i: A Madagascar, à la demande du Bureau pour le développement de la production agricole, enquête sur les 
possiblités d'aménagement et de développement communautaire, proposition de mesure pratique. Enquête sur le 
Fokon'olona et les collectivités rurales en Imérina. 

j: Institut de recherche scientifique de Madagascar (I.R.S.M.) : L. Molet devient chef des sciences humaines à 
l'Institut. 

C / C.N.R.S. :  

2/ Nominations : 

a: Mariel Brunhes-Delamarre est nommée chargée de recherches, b: Eveline Porée-Maspéro est nommée 
chargée de recherches, c: Nikitine, S. (Vaufrey) est nommé au CNRS. 

3/ Divers : 

M. Henri Lhote, chargé de recherche, reçoit la médaille d'argent du CNRS. 

Mlle Germaine Henri-Martin, chargée de recherche, reçoit la médaille de bronze du CNRS. 

Guy PATARD
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VII / RECHERCHES ET MISSIONS : 

a: D. Paulme séjourne 6 mois chez les Bété (un ouvrage est publié en 62). 

b: J. Pouillon : première mission sur le terrain durant de juin à fin août à Kodebo chez les Dan-galeat et les Corbo 
du Tchad (rapport de mission publié dans les Cahiers d'études africaines n°.3, oct.1960). 

c: Dirigée par G. Balandier, première mission de Cl. Meillassoux et d'Ariane Chiva-Deluz chez les Gouro (M. 
Pacheco de Amorin participe à la première phase de l'enquête, le choix du terrain a été effectué en liaison avec 
l’I FAN d'Abidjan). 

d: Début de la grande Mission Berliet 1958-1960: Ténéré -Tchad, organisée après plusieurs reconnaissances: neuf 
camions, sept voitures, un hélicoptère, un avion de liaison et de ravitaillement. 

e: Mission de Mme. J. Roumeguère-Eberhardt et du Dr. Roumeguère, prévue de 1958 à septembre 59. Ils 
resteront jusqu'en décembre 1960. Travail sur les Kalanga/Karanay de Rhodésie. 

f: Depuis 1936 J. Emperaire est de nouveau au Brésil de janvier à mai 1958, il reprend ses fouilles de 
Patagonie et découvre la Cité du Roi Philippe. De mai à octobre avec A. Laming étude dans les Etats de Rio 
Grande du sud, puis recherches au Parana. (Sambaquis de Guaraguassu). En octobre fouilles en Patagonie. Après le 
décès accidentel le 11 décembre 1958 de son époux, Annette Laming poursuit les fouilles. 

g: Mission de J. Hurault en Guyane française par l'Institut de Géographie Naturelle octobre-58 à janvier-59. 
(précédente mission 1947-56). Etude des indiens Oayana. 

h: Mission de fouilles de M.C.F. Baudez au Costa Rica. 

i: Mission de Igor de Garine Wichatitsky chez les Massa du Cameroun, financée jusqu'en 1959 par 
l'International African Institute. 

j: Mission de J. Capron financée par l'International African Institute : mission de six mois auprès des 
populations Bwa-Bobo mars 1958-oct.l958. (2e mission, 1er novembre 1955) 

k: Mission C.N.R.S. de J. Michéa chez les Athapascan des Montagnes Rocheuses, district de Mackenzie-
(Mission juin 1957-1958). 

1: Mission de G. Rouget au Dahomey (Bénin) en 1958-59. Bourse de l'Ecole française d'Afrique et de la Vie 
section de l'E.P.H.E. (Rapport de mission publié dans les Cahiers d'études africaines n°.2,1960, pp.198-200) 

m: Mission de P. Verger au Dahomey et au Nigeria. Recherche sur le thème de la divination et de 
l'ethnobotanique. Bourse d'étude de l'Ecole Française d'Afrique. 

n: Mission sur les migrations qu'organisé J. Rouch de février à décembre 1958. 

Marc Piault travaille sur les migrations. 

G. le Moal: enquête sur les migrations de Côte d'Ivoire au Ghana. 

o: Mission linguistique (C.N.R.S.) de G. Calame-Griaule en pays Dogon. 

q: De 1958-1961 : A. Retel-Laurentin effectue des études systématiques de 650 femmes sur les liens existants 
entre stérilité féminine et pathologie. 

r: Mission scientifique de Guy Stresser-Péan au Mexique. 
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VIII / GENERALITES  : 

A / CADRES GENERAUX : 

a: En mai: création d'une "licence de sociologie"; jusque-là la sociologie est enseignée dans le cadre de la 
licence de philosophie comme Certificat de morale et religion. 

b: Le personnel du département des sciences humaines-sociologie de l'Institut des Hautes Etudes de Tunis se 
compose notamment en 1958-59 de M. Granai (attaché),!. Cuisenieret Chaulet (directeur de recherche au 
CNRS); L. Sébag étudie les entours de Tunis en conjonction au programme du secrétariat d'état à la santé. 

B / SOUTENANCES DE THESE : 

A/ Bordeaux : 

a: Jean Defos du Rau : Thèse principale : "L'île de la Réunion. Etude de géographie humaine", 2 vol, 1026 p, 
Thèse n°. 24. Thèse complémentaire : "Le relief de l'île de la Réunion", 319 ff. 

B / Paris : 

l/ Thèses d'Etat: 

a: R. Bastide : Thèse principale : "Les religions afro-brésiliennes, contribution à une sociologie des 
interpénétrations de civilisations", 809 pages. Thèse complémentaire : "Le candomblé de Bahia (rite nagô)". 
260 ff. Le jury est composé de Gonhier, Aron, Le Bras, Gurvitch, Leroi-Gourhan. 

2/ Thèses d'Université : 

a: Denis le P. Jacques : "Le phénomène urbain en Afrique Centrale", 1958, 407 pages. 

b: Randes, William Graham : "L'image du Sud-est africain dans la littérature européenne au XVle siècle", 267 
ff. 

c: Tran van Khê : "La musique vietnamienne traditionnelle", soutenue le 12 juin 1958. 

C / CREATIONS : 

a: Sous la pression de M. Merleau-Ponty, le Collège de France crée une Chaire d'Anthropologie Sociale. 

b: Création à Dakar de l'Institut des Sciences Economiques et Commerciales Appliquées à l'Afrique Noire. 

D / MISCELLANEES : 

a: Décès de P Rivet le 21 mars. 

Nécrologie de : 

P. Gourou dans Annales, Paris, 1, janv.mars 1959, pp.200-204. 

R. Hartweg : "P. Rivet" dans Cahiers des explorateurs, Paris, 5, juillet 1958, p.10. 

b: Décès de José Emperaire, victime d'un éboulement lors de la fouille d'une grotte en Patagonie. 

Nécrologie de : 

Raoul d'Harcourt dans le Journal de la Société des Américanistes, XLVIII-1, p.7-11. 

c: Article de F. Braudel dans le journal "Le Monde" le 4 mars 1958, il annonce le projet d'une Maison des 
Sciences Humaines sous le titre général : "Paris sera-t-il la capitale européenne des sciences de l'homme ?". 

d: Création d'une Chaire d'art primitif à l'Université de Bruxelles en 1958. Le premier sujet traité est l'art 
précolombien. Henri Lehmann est nommé Prof, associé. 
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e: Exposition importante au Petit Palais du 20 mai au 20 juillet : Les trésors du Pérou. 

f: Conversation franco-mexicaine portant sur les possibilités de fonder au Mexique un organisme de recherches. Le 
projet prend corps en 1960 après la visite au Mexique de M. André Parrot, secrétaire général de la 
Commission des Fouilles et Missions archéologiques du Ministère des Affaires Etrangères. 

g: Le Prof. Th. Monod est chargé des fonctions de professeur et Doyen de la Faculté des sciences de 
l'Université de Dakar, (a.m.du 31.10.1957). 

h: En avril 1958 J. Millot est nommé vice-président du Comité exécutif du Conseil scientifique du Pacifique. 

i: Ecole des Missions évangéliques de Paris : entretien de H. Balfet avec les élèves de l'Ecole sur l'initiation à 
l'ethnologie. 

j: Création de la Société d'Etudes pour le développement économique et social. 
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IX / PUBLICATIONS : 

A / REVUES : 

a: Création du Bulletin Professionnel et Syndical du Groupe des Etudiants en Sociologie de l'Université de 
Paris. 

b: La Revue d'Histoire des Colonies (fondée en 1913) devient la Revue Française d'Histoire d'Outre-mer; elle est 
publiée par la Société Française d'Histoire d'Outre-mer présidée par M . Delavignette. 

c: Création de la revue : "Cahiers du Pacifique" par le Muséum National d'Histoire Naturelle. Paris, n°l,déc. 
1958. 

d: Dans les Annales : G. Balandier : "L'Afrique Noire entre hier et aujourd'hui", Paris, janv.-mars, 1958, pp.47-
66. 

e: Revue de l'EPHE : Cl. Lévi-Strauss : La geste d'Asdiwal", Paris, EPHE, section des sciences religieuses, 
1958,43 pages p. (Extrait de l'Annuaire 1958-59). 

B / COLLECTIONS : 

a: Le Monde d'outre-mer passé et présent : 

1ère série : Etudes: 

N°.2 : J. Berque : "Al-Yousi-Problèmes de la culture marocaine au XVIIe siècle", 144 pages, 1958. 

N°.5 : R. Bastide : "Le candomblé de Bahia (rite Nagô)", 1958, 260 pages. 

N°.7 : Cl. Tardits : "Porto-Novo- Les nouvelles générations africaines entre leurs traditions et 

l'Occident", 128 pages, 1958. 

2e série : Documents : 

N°.2 : Henry de Montety : "Femmes de Tunisie", 1958,171 pages. 

N°.3 : Toufic Tourna : "Un village de montagne au Liban: Hadeth el-Jobbé", 1958, 151 pages. Préface de J. 
Berque. 

3e Série : Es sais : 

N°.l : Le Sardar Pannikar : "L'Inde et l'Occident: quatre conférences", 57 pages, 1958. 

4e série : Bibliographies : 

Y. Hervouet, C. Lund, R. Pélissier : "Catalogue des périodiques chinois dans les bibliothèques européennes"; 
108 pages, 1958. 

E. von Fùrer-Haimendorf : "An Anthropological Bibliography of South Asia. Together with a Directory of 
Récent Anthropological Field Research", 1958, 748 pages. 

b: Mémoire de la Société des Océanistes : 

N°8: P. O'Reilly : "Bibliographie des Nouvelles-Hébrides", 1958. 

c: Collection "L'Homme : Cahiers d'ethnologie, de géographie et de linguistique", nouvelle série, Paris : Pion : 

N°l : Leiris, M. : "La possession et ses aspects théâtraux chez les éthiopiens de Gondar", 1958, 108 pages. 

N°2: Guiart, J. : "Espiritu Santo (Nouvelles-Hébrides)", 1958, 236 pages. 
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N°3: Denise et Lucien Bernot : "Les Khyang des collines de Chittagong (Pakistan Oriental) ma tériaux pour 
l'étude linguistique des Chin", 1958,150 pages. 

d: Collection :"Pays d'outre-mer", Paris : PUF : 

Robequain, Ch. : "Madagascar et les bases dispersées de l'Union Française", 1958, 586 pages, 6 pl. 

Brunschwig, Henri : "L'expansion allemande outre-mer du XVe siècle à nos jours", 1ère série, n°9,1958, 205 
pages. 

e: Collection : La Bibliothèque de Philosophie contemporaine (Coll. Psychologie et sociologie), Paris: PUF: 

Jean Cazeneuve : "Les rites et la condition humaine", 1958, 500 pages. 

f: Collection : Les classiques de la colonisation : 

2e série : 

Lussagnet, Suzanne : "Les Français en Amérique pendant la 2e moitié du XVIe siècle, t. II : Les Français en 
Floride", textes de J. Ribault, R. de Candonnière, N. de Challeux, D. de Gourgues, introduction de Ch.A. 
Julien, VIII-268 pages. 

g: Publications de l'ORSTOM: 

l / Documents du Conseil Supérieur des Recherches Sociologiques Outre-Mer : 

Fréchou, Hubert : "Panorama de l'Androy", 240 pages. 

Gallais, Jean : "Etude préliminaire de Mopti", Mission d'Aménagement du Niger, 80 pages ronéo. 

Masseyeff, R., Cambon, A., Bergeret, B. : "Le groupement d'Evodoula (Cameroun), étude de 

l'alimentation", 61 pages. 

2 / Coll. "L'Homme d'Outre-Mer" : 

N°.4: M. Dupire et J.L. Boutillier (préface de H. Deschamps) : "Le pays Adioukrou et sa palme raie; étude 
socio-économique", Paris: Orstom, 1958,104 pages. 

3/ Centre de Yaoundé (IRCAM) : 

Mouchet, Jean : "Le problème des habitations temporaires dans la campagne antipaludique du Sud-
Cameroun", 1958, ronéo. 

Pierme, M.-L. : "Résumé de l'enquête sur l'alimentation dans la Subdivision de Batouri", 1958, 28 pages 
ronéo. 

4 / Centre de Lomé (IRT O) : 

Périsse, Julien : "Etude de la consommation des graines de légumineuses au Togo", 1958,20 pages ronéo. 

5 / Centre de Brazzaville (IEC) : 

Soret, Marcel : "Bibliographie de l'habitat en Afrique Noire", 1958, inédite, 7 pages dactyl. 

Soret, M. : "Bibliographie ethnique abrégée de la République du Congo", 1958, 5 pages dactyl. 

Soret, M. : "Note sur l'enseignement en A.E.F.", 1958, inédite, 4 pages dactyl. 

Soret, M. : "Travaux de Sciences Humaines effectués dans la zone de retenue du lac de Sounda", 

1958,3 pages dactyl. 
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Soret, M. : Carte démographique de la République Centrafricaine, 1958,1/2.000.000e couleur. 

6 / Centre de Fort -Lamy (CRT) : 

Trystram, Jean-Paul : "Le régime foncier des Ouaddis du Kanem", 1958, 37 pages ronéo. 

7 / Divers : 

Althabe, Gérard : "Les Pygmées du Sud Cameroun", Orstom, Paris 1958, inédit, 272 pages dactyl. Battistini, 
R., S. Frère, Verguin : "Population et économie paysanne du bas-Mangoky, Madagascar". Paris, Orstom, Ronéo, 111 
pages, PI. et Cartes hors -texte. 

Bernus, S. et Deschamps, H. : "Les malgaches du Sud-Est", Orstom, 1958. Binet, J. : "Note d'information sur les 
budgets familiaux ruraux au Cameroun : Comparaison entre les années 1954 et 1956", 1958, 22 pages. 

Boutillier, J.L. : "Les effets économiques pour le Moyen-Congo de l'installation d'un ensemble industriel", 
Orstom, dans Industries et travaux d'Outre-Mer, Paris, no.58,1958, pp.543-548. Masseyeff, R., Pierme M.-L., 
Bergeret B. : "Enquêtes sur l'alimentation au Cameroun", II - Subdivision de Batouri, 1958,183 pages ronéo. 

i: Institut Français d'Indologie: Pondichéry: 

vol 8 : Daniélou, Alain: "Tableau comparatif des intervalles musicaux", publi.de l'Inst, 1958. vol. 13: Biardeau, 
Madeleine: "Mandanamisra: Sphota Siddhi (la démonstration du Sphota). Text e sanskrit, traduit et commenté, 
1958. 

j: Collection : "Mythes et religions", Paris : PUF : Marcelle Lalou: "Les religions du Tibet", 1958. 

k: Publications de l'IFAN: 

l / Mémoires : 

N°.52 : Monod, Th. : "Majâbat al-Koubra. Contribution à l'étude de "PEmpty Quater" ouest-saharien", 1958, 
407 p. 

N°.54 : Labouret, H : "Nouvelles notes sur les tribus du rameau Lobi, leurs migrations, leur évolution, leurs 
parlers et ceux de leurs voisins", 1958, 259 p. 

2 /  Etudes sénégalaises : 

N°.8: Fouquet, J. : "La traite des arachides dans le pays de Kaolack", 1958, 261 pages. 

1: Publications de l'Unesco : 

Chiva, I. : "Les communautés rurales. Problèmes, méthodes et exemples de recherches", Unesco, Rapports et 
documents de Sciences Sociales, 1958,48 pages. 

Bibliographie Internationale d'Anthropologie Sociale et Culturelle, Paris, 1958, U.N.E.S.C.O., établie par le 
Comité international pour la documentation des Sciences sociales, travaux parus en 1955 (3 500 titres), vol. 
1,257 pages. 

Changements techniques, économiques et sociaux. Etude théorique. Paris, Conseil International des Sciences 
Sociales. Publ. du Bureau international de recherche sur les implications sociales du progrès technique, 1958, 
355 pages. 

m: Travaux et Mémoires de l'Institut d'Ethnologie : 

t.LXII: Georgette Soustelle : "Tequila, un village Nahuatl du Mexique Oriental", 1958. 

n: Collection : "Recherches en Sciences Humaines", Paris : Pion : N°.10: Chapelle, J. : "Nomades noirs du 
Sahara", 1958, 453 pages. 
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o: Publications du Centre d'Etudes Sociologiques, directeur: J. Stoetzel : Mendras, H. : "Les paysans et la 
modernisation de l'agriculture", 1958,148 pages. Naville, P. : "L'automatisation et le travail humain", 1958, 754 
pages. 

p: Collection : Monographies ethnographiques de l'Institut International Africain, Paris : PUF : Alexandre, P. 
et Binet, J. : "Le groupe dit pahouin: Fang, Bula, Béti", 1958,152 pages. 

q: Collection : L'espèce humaine, Paris : Gallimard : N°.15 : Métraux, A. : "Le vaudou haïtien", 1958, 357 
pages. 

C / OUVRAGES : 

Amon d'Aby, F.J. : "Le problème de la chefferie traditionnelle en Côte d'Ivoire", Abidjan, 1958, 48 pages. 

Aristide, A. : "Problème haïtien. Essais sur la culture populaire. L'urbanisme et l'agriculture", Port-au-Prince : 
Imp. de l'Etat, 1958,123 pages. 

L'art de l'Afrique Noire (catalogue de l'exposition : l'art de l'Afrique Noire, Besançon, Palais Grouvelle, 12 
juillet- 5 oct. 1958), Préface de M. Leiris. Introduction et notices par J. Delange. Besançon, imp. Neo-typo, 
1958, 80 page. 

Balandier, G. (sous la direction de) : "Changements techniques, économiques et sociaux : Etude théorique", 
Paris, 1958. 

Bitard, J.P. et Farra, J.-C1. : "Di, monographie d'un village Marka de la vallée du Sourou (Haute-Volta)", Inst. 
des sciences humaines appliquées , 1958,175 pages. 

Boiteau, P. : "Contribution à l'histoire de la nation malgache", Préf. par Emile Tersen, Paris : Ed. Sociales, 
1958, 431 pages. 

Boris, Gilbert : "Lexique du parler arabe des Marazig". Etudes arabes et islamiques, Etudes et documents, vol. I. 
Publié avec le concours du CNRS, Paris: Imprimerie Nationale et Librairie C. Klincksieck, 1958. 

Bourdieu, P. : "Sociologie de l'Algérie", Paris : PUF, "Que-sais -je ?", 1958,127 pages. 

Boutillier, J.L. et Lebeuf, N. : "Enquête nutritive-niveau de vie (Subdivision de Bougouanou, 1955-1956), 
Service de la statistique de la Côte d'Ivoire et Organisme de Recherches sur l'Alimentation et la Nutrition en Afrique, 
Abidjan, 1958,193 pages. 

Caillois, R.: "Les jeux et les hommes (le masque et le vertige)"; Paris: Gallimard, 1958,306 pages. 

Champaud, Jacques : "L'immigration Foula en Basse-Guinée", Service de l'Hydraulique de l'Afrique 
Occidentale Française, Dakar, 1958, 80 p. ronéo. 

Capet, M. : "Traité d'économie tropicale. Les économies d'A.O.F." Librairie générale de droit et de 
jurisprudence, Paris, 1958,348 pages. 

Capron, J. : "Introduction à l'étude de la dynamique des changements sociaux et culturels dans les communautés 
villageoises bwa", Paris, CNRS, Londres, International African Institute, 1958, 161p. 

Capron, J. et Ricci, S. : "Essai de présentation photographique du pays et de la société bwa", documentation, 
I.A.I., 1958 dacryl. 

Capron, J. et Ricci, S. : "La vie quotidienne en pays bwa; Dieu renaît chaque année, noces d'eau, 
commentaires de films ethnographiques tournés chez les populations bwa du Mali et de Haute-Volta", inédit, 
1958, dactyl. 

Chelhod, J. : "Introduction à la sociologie de l'Islam (De l'animisme à Puniversalisme)", Paris : Ed. Besson-
Chantemerle, Coll. Islam d'Hier et d'aujourd'hui, 1958,230 pages. 
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Cohen, Marcel: "La grande invention de l'écriture et son évolution", Vol I: texte, II: planche, III: 
documentation et index. Imprimerie Nationale, Librairie C. Klincksieck, 1958,472,97,228 pages. 

Colin, R. : "Les contes noirs de l'Ouest africain", Paris : Ed. Présence africaine, 1958, 216 pages. 

Deschamps, Hubert (et Guiart, J.) : "Tahiti, la Polynésie française. Nouvelle Calédonie, Nouvelles Hébrides", 
Paris : Berger-Levrault éd. 1958 (L'Union Française), 312p. 

Despois, J. : "L'Afrique du Nord", tome 1, Paris : PUF, 1958. 

Farra, J.-CI. : Cf. Bitard, J.P. 

Frère, S. : "Panorama de l'Androy", Paris : éd. Aframpe, 1958,198 pages. 

Gardet, L; : "Connaître l'Islam", Paris : Fayard, 1958. 

Grandidier, G. et R. Décary: "Histoire politique et coloniale, t .III; fasc.1 suite de l'histoire physique naturelle et 
politique de Madagascar", Tananarive, 1958, 253 pages. 

Gurvitch, G. : "Traité de sociologie; Ouvrage collectif publié sous la direction de G. Gurvitch", t.l, Paris : 
P.U.F. 1958, 514 pages. 

Heim, R. et Wasson, G. : "Les champignons hallucinogènes du Mexique, étude taxinomique, biologique, physique et 
chimique", avec la collaboration de A. Hofmann, R. Cailleux, A. Cerletti, A. Brach, etc., Paris, 7e série, 
t.6,1958,322 pages. 

Houis, Maurice : "Comment écrire les langues africaines", Paris, Présence Africaine éd., n°.17, 1958. 

Izard, M. et Izard-Héritier, F. : "Aspects humains de l'aménagement hydro-agricole de la vallée du Sourou", 
Bordeaux, I.S.H.A., 1958. 

Izard, M. et Izard-Héritier, F. : "Bouna; Monographie d'un village Pana de la vallée du Sourou (Haute-Volta)", 
Inst. des sciences humaines appliquées Bordeaux, 1958,184 pages ronéo. 

Lasserre, G. : "Libreville. La ville et sa région (Gabon, A.E.F.), Etude de géographie humaine", Paris, A. 
Colin, 1958,347 pages. 

Lehmann, Henri : "Les civilisations précolombiennes", Paris : PUF, 1958. 

Lévi-Strauss, Cl.: "Anthropologie structurale", Paris : Pion, 1958, 454 pages. 

Lhote, H. : "A la découverte des fresques du Tassili", Paris : Arthaud, 1958,268 pages. 

Lombard, J. : "Aperçu sur l'histoire et l'organisation politique d'une province Bariba : la chefferie de Kandi", 
Gouvernement de la République du Dahomey, 1958. 

Malaurie, J. : "Les hommes du pôle", Paris : Ed. du temps, 1958,152 pages. 

Marietti, Dom, Blanc : "La population des territoires d'Outre-Mer", Tome V du rapport du Haut Comité 
Consultatif de la Population et de la Famille, Paris, Imprimerie Nationale éd., 1958,132 pages. 

Massignon, Louis : "La cité des morts au Caire", Institut français d'Archéologie, 1958, 80 pages. 

Michel, L. : "La religion des anciens Merina", Aix-en-Provence : La Pensée Universitaire, 1958, 79 pages. 

Ministère de la France d'Outre -Mer : "Notice bibliographique des principaux périodiques et ouvrages récents 
intéressant les territoires d'Outre-Mer". 1958,136 pages. Ronéo. 

Molet, Louis : "Etude des populations de la Taheza (Moyen Onilahy)", Bureau de Développement Product. 
Agric., Tananarive, 1958,130 pages ronéo. 
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Pélissier, P. : "Les Diola, étude sur l'habitation des rizicultures de Basse-Casamance", Dakar, Fac. des lettres et 
sciences humaines. 

Porée-Maspéro, E. (sous la direction de) : "Cérémonies privées des Cambodgiens", Phnom-Penh. Edition de 
l'Institut Bouddhique, 1958. 

Romain, J.B. : "Quelques moeurs et coutumes des paysans haïtiens. Travaux pratiques d'ethnographie sur la 
région de Milot à l'usage des étudiants", Port-au-Prince : Imp. de l'Etat, 1958, 264 pages. 

Rondot, P. : "L'Islam et les musulmans d'aujourd'hui", Paris : Ed. de l'Orante, 1958, 60 p. Roux, J.R : " L'Islam 
en Asie", Paris : Payot, 1958, 304 pages. 

Soret, M. : "Le pays et les hommes", Haut Commissariat Général, Brazzaville, 1958,92 pages. Stephen, J.-J. : 
"Haïti, sa prospérité d'autrefois", Port-au-Prince, 1958, 28 p. 

Suret-Canale, J. : "Afrique noire occidentale et centrale, géographie, civilisations, histoire. Tome I", Paris : Ed. 
sociales, 1958, 280 p. 

Victor, P.H. : "Poèmes eskimo", Paris : Seghers, 1958, 59 pages. 

Vidal, J. : "La thérapeutique par les plantes au Laos", Paris, 1958. 

Wavrin, Marquis  de : "L'Amazonie et ses Indiens", Ed. du soleil levant, 1958,189 pages. 

D / ENCYCLOPEDIES : 

a: Encyclopédie Clartés : "L'Homme, Race et Moeurs", ouvrage de la collection sous la responsabilité de A. 
Leroi-Gourhan, 1958. 

b: Encyclopédie de la Pléiade : "Histoire universelle", t.III : "De la réforme à nos jours. Paris: Gallimard, 
1958,2304 pages : 

Articles de : 

Alexandre, P. : "Histoire d'Afrique noire et de Madagascar", pp.1645-1743. 

Cuisinier, Jeanne : "L'Indonésie et la Malaisie", pp.1585-1644. 

Guiart, J. : "L'océanie", pp. 1745-1799. 

Chronologie, pp. 1980-96. 

c: "Précis de Musicologie sous la direction de J. Chailley : "Constantin Brailoiu : "L'ethnomu -sicologie", 
Chap.4, Paris, PUF, 1958. 

d: Guide Bleu A.O.F. - Togo, Paris : Hachette, 1958 : 

Houis, Maurice : "Problèmes linguistiques de l'Ouest Africain". 

 

 

E / IMPORTANTES REEDITIONS : 

Richard-Molard, J. : "Problèmes humains en Afrique occidentale", 2e édition. Textes choisis et rassemblés par 
P. Pélissier, Préface de Th. Monod, Paris : Présence africaine, 1958,467 pages. 

Rouget, G. : "Musique d'Afrique Occidentale", Vogue: coll. du Musée de l'Homme (1ère édition 1954). 
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F / DISQUES-FILMS : 

Pepper, Herbert : "Anthologie de la vie africaine", Album de trois microsillons longue durée, brochure, 
photos, Paris: Ducretet-Thomson, 1958, 320 C 126-128 artistiques (Grand Prix du Disque 1959). 

Rouget, G. : "Dahomey, musique du roi; Guinée, musique Malinké", Me 20.146. Vogue- Collection Musée de 
l'Homme, 1958. 
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1959......................................................................................................................................................................................246 

I / U.N.E.S.C.O. ET O.N.G. : ......................................................................................................................................246 

II / CONGRES, COLLOQUES, CONFERENCES. : .............................................................................................247 

III / MUSEE DE L'HOMME : ....................................................................................................................................248 
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D / SOCIETE DES AMERICANISTES : .............................................................................................................257 
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1959 

I / U.N.E.S.C.O. ET O.N.G. : 

a: Le 10 oct. 59- 3e session du comité exécutif permanent (D. Forde, S. Groenman, R.F. Vito etc.) du Conseil 
International des Sciences Sociales; Démission de Cl. Lévi-Strauss du poste de Secrétaire général et de G. 
Balandier du poste de Directeur du Bureau de Recherches Internationales sur les Implications des Changements 
Techniques. 
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II / CONGRES, COLLOQUES, CONFERENCES. : 

a: les 11 et 12 mars: Session de la 4e assemblée générale du Conseil International des Sciences  Sociales; 
Président D. Young, sont présents : Groenman, D. Forde... Lévi-Strauss, G. Balandier. 

b: Colloque Franco-Africain en décembre à Dakar et Abidjan sur le thème de "La recherche scientifique et 
technique et le développement économique et social des pays africains". Communications de : Hubert 
Deschamps "Les sciences humaines et l'office de la recherche scientifique et technique Outre-Mer", 24 p. J. 
Périsse "Les recherches sur la nutrition et l'alimentation", 10 pages. 

c: Du 18 au 20 mars 1959 : Deuxième colloque international de l'Association des sociologues de langue 
française à Royaumont, sous la présidence de H. Janne sur le thème : "Les cadres sociaux de la sociologie". 
Communications de R. Bastide, J. Cazeneuve, R. Girod, R. Aron, H. Lefebvre, J. Duvignaud, G. Gurvitch, J. 
Weiller, G. Leduc, Ch. Perelman, A. Memmi, M. Goriely. Présence de Mlle de Queiroz, J.P. Paye, L. Hamon, 
Erard, Agblemagnon, Laude, Lefort, etc.. 

d: du 8 au 15 septembre: 4e congrès mondial de sociologie; Milan et Stresa ; Thème : Sociologie et 
connaissance sociologiques. Présidents et sections: R. Aron, T. Merton, F. Bourricaud, Odorno : "Le context 
social de la sociologie"; Clément : "Applications et recherches"; C. Bettelheim, G. Myrdal : "Aspect sociologique de 
la planification sociale"; Lazarsfeld, Stoetzel, P. Chombart de Lauwe, W. Mills : "Les méthodes sociologiques du 
développement". Balandier, M. Gluckman: "Les méthodes de l'anthropologie sociale" (rapporteur P. Mercier). 
Psychologie et sociologie : Klineberg, Person, Luc de Heusch : "Introduction aux films ethnologiques". 

e: Colloque du Centre Culturel International de Cérisy-la-Salle, Août 1959: "Entretiens sur les notions de 
genèse et structure", Présents: M. de Condillac, L. Goldmann, J. Piaget... 

f: Septième Conférence Internationale des Africanistes de l'Ouest; Univ. Collège de Ghana (Accra) du 6 au 11 
avril 1959, présence pour l'IFAN de A. Diop, pour PIFAN-ORSTOM de : J. Lombard : "Le problème des migrations 
locales. Leur rôle dans les changements d'une société en transition (Dahomey)". 

g: Colloque de la fondation Singer-Polignac sur le thème : "les Recherches des Instituts Français de sciences 
humaines en Asie"; Paris du 23 au 31 octobre 1959. 123 participants dont Hénin, Filliozat, Gourou, Lévi-
Strauss, Dumont, 

Lingat, Hambis, Lévy, Lafont, Chesneaux etc. sous les présidences de P. Demiéville, Ch. Virolleaud, J. Filliozat, 
R. Heim. 

h: Colloque de linguistique tenu au Centre I.F.A.N. de Haute-Volta, les 11,12, 13 mars 1959. (Texte de M. Houis 
de 43 pages, Centre IFAN, Ouagadougou, 1959). 

i: Colloque Psychologique, Tananarive le 27 août-3 septembre 1959. Communication de Paul Ottino : 
"L'élaboration de la décision dans les groupes du Sud", 16 pages. 

j: Séminaire de Nutrit ion tenu a Lwiro (Congo Belge) du 18 au 19 mai 1959. Compte-rendu de M.-L. Pierme. 5 
pages ronéo. 

k: 1er Séminaire inter-africain, Makerere Collège, Kampala, Uganda, du 3 au 12 janv. 1959.18 participants. 
Chairman : Prof. Aidan Southall. Thème : "Kinship, status and neighbourhood under modem économie 
conditions in tropical Africa". 

1: 4e Congrès pan-africain de préhistoire et de l'étude du quaternaire. Léopoldville du 22 au 29 août 1959. 
Communications de : J. Hiernaux : "Le début de l'âge des métaux dans la région des grands lacs africains". J.-P. 
Lebeuf : "L'archéologie dans la région du Tchad". A. Lebeuf : "Enceinte de briques de la région Ichadienne". 
(Annales du Muséum Royal d'Afrique Centrale, série in 8°, sciences humaines, n°.40, Tèrvueren, 1962). 
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III / MUSEE DE L'HOMME : 

a: La mission d'Igor de Garine-Wichatitsky fait don en 1959 de 43 objets (ethnographie Nord-Cameroun). 

b: Henri Lehmann est nommé sous-directeur du Laboratoire à titre personnel au Musée de l'Homme (arrêté 
ministériel du 19.5.1959). 

c: Bulletin du Muséum National d'Histoire Naturelle, année 1960, tome 32,2e série, n°.l : "Travaux faits dans les 
laboratoires et accroissement des collections pendant l'année 1959", pp.9-13 : "Ethnologie des hommes actuels et 
des hommes fossiles" (Musée de l'Homme). 

d: M. H.V. Vallois, Professeur, est admis à faire ses droits à la retraite (décret ministériel du 24.XI.1959). Il sera 
nommé professeur honoraire au Musée par le décret ministériel du 27. VI.1960. 
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IV / CADRES DE L'ENSEIGNEMENT : 

A / ECOLE PRATIQUE DES HAUTES-ETUDES : 

1 / IVe SECTION DE L'EPHE :  
(Annuaire de 1960-61. Conférences 1959-60). 

a: Langues africaines : Directeur d'études : Mlle L. Homburger : 1ère conf. : "Eléments du sindo-africain". 2e 
conf. : "Eléments des langues bantoues". 

"Au cours de cette année nous avons étudié les rapports entre les langues parlées entre PIndus et la Perse et 
celles dites couchites de l'Afrique orientale. En rapprochant les éléments lexicologiques et morphologiques  
communs, nous avons reconnu l'origine orientale des langues du Sénégal". Sont inscrits : Ba, Fadal; Diop, 
M'Bagnick Macodon; Fanguionovéry, P.; Makulski, J.; Basidje -Tiemele, Jean. 

2/ Ve SECTION DE L'EPHE : SCIENCE DES RELIGIONS :  
(Annuaire 1960-61 - Exercice 1959-60) 

B / Directions d'Etudes : 

a: Religions comparées des peuples sans écriture : Cl. Lévi-Strauss : 

1ère conf. : Traduction. 

(R. Jakobson à Paris, le 18 nov., a pris la parole). 

2e conf. : Exposés et discussions : 

J.CI. Gardin (CNRS) : "Recherches en cours sur l'analyse morphologique de la littérature orale". 

Mme C. Calame-Griaule : "Fables soudanaises". 

Mme A. Chiva-Deluz : "Système de parenté des Gouro de Côte d'Ivoire". 

M.I. Chiva (CNRS) : "Une enquête récente en Corse". 

M.M. Panoff (CNRS) : "Sur les rapports entre l'ethnologie et les sciences économiques". 

M.M. Palau-Marti (CNRS) : "La littérature orale des Yoruba". 

9,16,23-3-60 : Ces séances ont été consacrées à dresser le bilan provisoire des recherches menées en 
collaboration par le Directeur d'Etudes et J.C. Gardin, sur l'Analyse structurale des diverses versions du mythe 
d'origine des indiens Zuni du Nouveau Mexique, et qui doivent faire l'objet d'une publication. 

G. Rouget (CNRS) : "Présentation et analyse de documents musicaux recueillis au Dahomey". 

V. Lemieux (Univ. de Québec) : "Méthodes d'étude de l'organisation politique des sociétés sans écriture". 

R. Jaulin (CNRS) : "Théorie de la géomancie africaine". 

I. Chiva (CNRS) : "Recherches ethnologiques et archéologiques récentes en Pologne". 

J. Chelhod : "Recherches sur la notion de sacré, de tabou, de pur et d'impur chez les Arabes". 

R. Ferry (CHEAM) : "Application de la logique formelle et de la théorie des groupes aux données 
élémentaires de la géomancie arabo-africaine". 

I. Chiva (CNRS) : "Projet de recherches collectives sur les traditions populaires". 

J.L. Chambard (CNRS) : "Premiers résultats d'un séjour de deux années en Inde". 

Guy PATARD
A / ECOLE PRATIQUE DES HAUTES-ETUDES :
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Nombre d'inscrits : 74. 

Elèves titulaires : Mmes Dreyfus, Imbert-Vier. 

Auditeurs assidus : Belmont, Chiva-Deluz, Charachidzé, Bolens, Izard, Calame -Griaule, Latouche, Weller, 
Moscovici, Faillety, Dreyfus, Imbert-Vier, Pouillon, Palau-Marti, Frigout, Pinton, Fatien, Berthe, Obadia, 
Robles, Forest, Thierry, Lemieux, Soriano, De Vries, Herzog, Hautecloque, Ferry, Panoff. 

b: Religions de l'Océanie: J.Guiart. 

Nombre d'inscrits : 4. 

Elèves assidus : Mlle F. Robert, M. Panoff (un exposé). 

c: Religions de l'Amérique Précolombienne : G. Stresser-Péan. Nombre d'inscrits : 12. 

d: Religions de l'Afrique noire : G. Dieterlen. 

1ère conf. : Etude des "arches mythiques" dans diverses populations soudanaises. 2e conf. : Exposés et 
discussions: A.W. Staude (5 exposés). Mme Ferrand 

Mme Calame -Griaule : "Sur le rapport des thèmes du mythe et des contes dans la littérature orale des 
populations soudanaises". 

Mlle Palau-Marti : "Rôle comparatif des chefferies du Dahomey, Cameroun et Soudan" (2 expo). M. Bahoken : 
"La notion de Dieu suprême au Cameroun" (4 expo). Nombre d'inscrits : 19 

Auditeurs assidus : Mmes Calame-Griaule, Ferrand, MM. Bahoken, Brézillon. Elèves titulaires : Mme Izard, 
MM. Capron, Verdier. 

En décembre 1959 : Jean Rouch a donné dix conférences sur l'enquête systématique sur les migrations au Ghana 
et en Côte d'Ivoire (3e projet conjoint CETA/CSA) dont Rouch est le directeur scientifique. Conférences de 
M.J.P. Lebeuf : "Ethno-archéologie du Tchad". 

3 / VIe SECTION DE L'EPHE : (Annuaire 1960-61 - Exercice 1959-60) 

A /GENERALITES: 

a: Président : M. Fernand Braudel. Secrétaires : Maurice Lombard, Charles Morazé. 

b: Au CEA débute un enseignement annuel "d'initiation à la recherche africaine". La bibliothèque et l'aspect 
documentaire du centre s'élargit et prend la dénomination de Cardan. 

c: Eric de Dampierre est nommé Sous-Directeur d'Etudes, d: Pierre Alexandre est nommé Chargé de Conférence, 
e: Paul Mercier est nommé Directeur d'Etudes. 

B / DIRECTIONS D'ETUDES : 

Comptes-rendus des cours et conférences données pendant l'année scolaire 1959-60. 

a: Méthodes mathématiques dans les sciences sociales. Directeur d'études : G.Th. Guilbaud : 1ère conf. : 
Nombres, valeurs et mesures. 2e conf. : Les structures mathématiques. 

b: Géographie humaine de l'Afrique du Nord et de l'Orient méditerranéen. Directeur d'études : M. Pierre 
Marthelot. 

L'année universitaire 1959-1960 est la première année de fonctionnement d'une direction d'études à orientation 
géographique, couvrant l'Afrique du Nord et l'Orient méditerranéen : 

"Modifications récentes du monde paysan en Tunisie", 
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Séances de travaux pratiques : "La connaissance de diverses régions de l'Algérie et de la Tunisie a été acquise, 
grâce au contact avec la carte". 

Colloque organisé par le Directeur d'études, conjointement avec le professeur Blachère, sur le thème suivant : 
"Pourquoi les pays arabes n'ont-ils pas participé au mouvement de développement accompagnant le  
capitalisme occidental?". 

Rédaction des rapports dirigés par le Professeur Berque, M. P. Bardin, sur un douar des grandes plaines de la 
Medjerda (Tunisie), Mme Jacques-Meunié, sur l'habitat du Dadès (Maroc). 

Elèves assidus : M. Aouchiche, Mlles Fares, Idoine, MM. Khalifa, Mekki, Mrejen, Mlles Petit, Skandrani, 
MM. Yaker, Yanat. 

c: Cartographie et méthodes cartographiques dans les sciences sociales. Directeur d'études : M. Jacques Bertin. 

Ont participé aux travaux : Mme M. Lorant, Mlles J. Récurât, M.-C. Lapeyre, H. Guermont, M. Helmer, E.  
Kivekas, MM. S. Bonin, S. d'Anglure, R. Gossez, Mme Miquel et Mlle M. Hartmann. 

d: Sociologie générale. Directeur d'études : G. Gurvitch. 

"Sociologie de la Connaissance technique". 

Ont participé activement aux travaux : MM. Cazeneuve, Gamon, Jonasse, Levkovic, Maucorps, Memmi, 
Mortel, Rambaud, Vilhena, Mmes Cernouchi, Dutertre, Imbert, Métais, Mitrani, Verlhac. 

Communications de MM. Cazeneuve et Rambaud. 

Le professeur Pierre Métais (Université de Bordeaux) a fait deux communications. Présence de 25 auditeurs. 

e: Sociologie ethnique. Directeur d'études : R. Bastide. Les étudiants ont été divisés en trois groupes : 

Un groupe d'africanistes a commencé l'examen des oriki, chants de louange Yoruba, recueillis par MM. Verger 
et Beier, et plus particulièrement des oriki royaux (avec Mlle Palau-Marti), des oriki de Eschu (avec M. 
Rouget). 

Un groupe d'étudiants spécialisés dans le domaine de la psychiatrie sociale et ethnique. Présence de M. 
Wierzbicki. 

Une série de séances a été consacrée au messianisme. 

f: Sociétés autochtones de l'Amérique. Directeur d'études : Jacques Sous te Ile : (cours suspendus pendant 
l'année 1959-1960). 

Chargé de conférences : M.J. Michéa : 

Pour les conférences de 1959-1960 : 

"Structures sociales et évolution économique des Indiens Athapascan". 

Auditeurs assidus : Mme Bynon (Belge), Mme Dorival, M. Philippe De Marne, Mlles Mathieu, Monmignaut, 
Mme Prain, Mlle Roubin, Nadia De Vries (Hollande), M. Vercier. 

g: Sociologie de l'Afrique noire. Directeur d'études : G. Balandier : 

1ère conf. : Problèmes généraux spécifiques des sociétés négro-africaines à autorité centralisée : la 
stratification sociale et la hiérarchie des statuts sociaux. 

Cours suivi par une quarantaine d'étudiants. 

Auditeurs assidus : R. Stavenhagen, M.M. Cartry, Cl.H. Perrot, P. Alexandre, R. Bureau, H. Moniot, P.J.M. 
Bonnafé, N. Agblemagnon, Ariane Chiva-Deluz, André-Michel Izard. 
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h: Sociologie de l'Afrique noire : Denise Paulme: 

Etudes de documents recueillis lors de la mission 1958 dans l'Ouest ivoirien. Exposés de : 

M. Leynaud : "Mouvements messianiques en Oubangui". M. Capron : "Mouvements messianiques en Haute-
Volta". M .Rouget : "Musicologie dans le Sud-Dahomey". Cl. Meillassoux et Mme Chiva : "Etudes sur les 
Gouro". Mme Tubiana : "Sacrifice d'intronisation chez les Zaghawa". M. Bleuchelt : "Les classes d'âge en pays 
Bambara". 

Conférences de M.J. Maquet (Univ. d'Elizabethville), M. Evans-Pritchard (Oxford). Elèves assidus : M. Agnerot, 
Mlle Bella, MM. Degny, Gouré, Bernard Guillien, Mlle Colette La croix, MM. Assane Fau, Sounambou. 

i: Sociologie de l'Afrique noire : Paul Mercier : 

"Questions de déplacements des frontières ethniques à travers l'exemple des Baganda, des Alur, des Bariba". 

Elèves assidus : Mmes et Mlles T. Bella, V. Campion, A. Dottelonde, A. de Hauteclocque, Leroy-Ladurie, 
Montot, M.-L. Brun, Palau-Marti, MM. H. Agnerot, M. Bekombo, A. Cournanel, A. Fall, C. Frappier, R. 
Gouellain, C. Meillassoux, H. Moniot, E. Sounambou, Tran-Van-Vi. 

j: Sociologie de l'Afrique noire. Directeur d'études : Gilles Sautter. 1ère conf. : "La réorganisation de l'espace en 
Afrique tropicale". 2e conf. : "Voies de communications et frontières politiques". 

En collaboration les quatre autres Directeurs d'études africanistes ont assuré les travaux pratiques sur le thème : "Les 
problèmes particuliers à la méthode monographique". A aussi été assuré un enseignement d'initiation aux 
études africaines. 

k: Sociologie musulmane. Directeur d'études : Jacques Berque. 

1ère conf. : Echanges interdisciplinaires sur les sociétés musulmanes. Les échanges interdisciplinaires que nous 
consacrons depuis deux ans aux sociétés musulmanes sont "un cours à plusieurs voix". 

Avec le concours de 'mon' collaborateur J.-P Charnay, quatre séries d'entretiens : Sociologie religieuse de l'Orient 
: avec la participation de MM. le Doyen Le Bras, Corbin, Hami-dullah, Osman Yahya, Rodinson, le père Hayek, 
etc. 

Sociologie juridique : participation de MM. Millot, Berger-Vachon, Al Katifi, Guy Linant de Bellefonds : 
"Dialogue des normes et du contexte social". 

Linguistique : "La théorie des ad'dad", MM. Blachère, D. Cohen; MM. Alexandre, Meile, Dr. Pidoux, Posener, 
Rygaloff; MM. Linant de Bellefonds, Charnay; MM. L. Goldmann, Tillet. Littérature maghrébine : "L'écrivain 
nord-africain et son groupe socio-historique", MM. Jean Amrouche, Gabriel Audisio, François Bonjean, Etiemble, 
Albert Memmi, Malek Ouary, Jean Pelegri, etc. 

2e conf. : Archives berbères du Sud-Marocain. 

Proposés comme élèves titulaires : MM. Mohieddine Talbi, A. Lahlou, N. Pakdaman, Mlle Nadia Saliba, Mme 
Peyroles. 

1: Sociologie musulmane: Chargé de conférences : Mme N. Tomiche. 

1ère conf. : Folklores des pays arabes. 

2e conf. : Textes (transcriptions et traductions) du folklore égyptien. 

m: Ethnologie historique de l'Afrique Orientale : Chargé de conférences : M. Joseph Tubiana. Définition de 
l'entité Afrique orientale et les règles de la méthode. Problème des populations Agaw. 
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Communications : 

Les recherches de M. Michel Leiris sur les génies zar ont donné lieu à l'explication de textes amhariques. M. 
Robert Ferry : "Le contexte sociologique des guerres entre chrétiens et musulmans au XVIe siècle". 

M. Ahmad Diria : "Le nomadisme pastoral des Somalis". M. Berhanou Abbebe : "Les problèmes de l'art 
éthiopien". 

M. Stefan Strelcyn : "L'état de ses recherches sur la médecine et les plantes en Ethiopie"; Henri de Contenson 
(Section d'Archéologie d'Addis -Abéba) : "Bilan des découvertes récentes"; Léo Silbermann (Université de 
Chicago) : "Les problèmes politiques des Somalis". Jean Ouannou (Attaché commercial de l'Ambassade d'Ethiopie) : 
"Les lignes maîtresses de l'économie éthiopienne sous la présidence de S.-E. Akale-Work Abtewold. 

n: La société musulmane et ses transformations actuelles : Chargé de conférences : M. G. Linant  de 
Bellefonds : 

1er cours : La société musulmane et ses transformations actuelles. 

2ème cours : Les nouveaux codes du statut personnel. 

Auditeurs assidus : Mlle M.N. Devaux, M.Z. Wierzbiecki. 

o: Les structures religieuses et sociales de l'Islam : Chargé de conférences : M. Joseph Chelhod : Définition de 
l'objet, du domaine et de la méthode d'une sociologie de l'Islam. L'étude des structures religieuses et problème 
sacré. 

p: Ethnographie du Maghreb : Directeur d'études : Mme Germaine Tillion : 

1er cours : Les systèmes de mesures du Maghreb rural. 

2ème cours : Le calendrier paysan. 

Ont participé à des conférences : 

M.P. Bourdieu (chargé de cours à la Faculté des Lettres de Paris), M.S. Saidi (de la tribu des Béni Aabbas), M. 
Slaouti (des Béni Oughlis), M. Bouzerard (de Toudja), M. Ait Si Ahmed (d'Aourir), 

M. Baazizi (Béni Aidel), Mlle Dahmoune (de Sétif), M. Bazaid (de Mauritanie). 

Elèves titulaires et auditeurs : 

M. Bernard Anglade (élève titulaire de Ire année), M. Abdelmadjid Aouchiche (élève titulaire de Ire année), 
M. Mourad Bourboune (auditeur), M. Youssef Boukchem (élève titulaire de Ire année), M. Chaudoreille 
(auditeur), M. Mohammed Fares (élève titulaire de seconde année), 

Mlle Khadidja Fares (élève titulaire de seconde année), Mme Forget (élève titulaire de seconde année), Mme 
Forget (élève titulaire de seconde année), Mme Raphaèlle Goûtai (élève titulaire de seconde année), Mlle 
Antoinette Huvey (auditrice), Mlle Lucienne Idoine (élève titulaire de seconde année), M. Yaya Khalifa (élève 
titulaire de Ire année), M. Omar Oucherie (auditeur), Mme Jacqueline Pery (élève titulaire de seconde année), 
Mme Lucie Ternat (élève titulaire de seconde année), M. Mouloud Tiab (élève titulaire de seconde année). 

q: Ethnographie du Maghreb. Chargé de conférences : M. Mohammed Fares : 

r: Ethnographie historique du Proche-Orient. Chargé de conférences : Maxime Rodinson : "La question des 
prohibitions alimentaires". 

 

 

http://bibliotheques.univ-lille1.fr/grisemine


 254 

s: Sociologie de l'Inde. Directeur d'études : L. Dumont. 

"Les changements dans la société indienne I - L'économie politique dans la pensée classique : royauté et monde 
rural". 

Auditeurs assidus: Le Professeur Lingat, Mme Imbert-Vier (exposé sur le Tikettu - Kalyanam des Nayars), M. 
Pignède (exposé sur les Gurungs), Mlle Dhingra, MM. Jest, Latouche. Conférence de M. McCormack. 

t: Anthropologie sociale. Directeur d'études : Cl. Lévi-Strauss (se reporter à la Ve section), u: Civilisations 
traditionnelles. Directeur d'études : André Varagnac. 

v: Problèmes économiques du travail. Directeur d'études : Ch. Bettelheim 1ère conf. : Problèmes de 
développpement de l'économie indienne. 2e conf. : Analyse générale de la croissance économique. 

w: Histoire et géographie des régions polaires. Directeur d'études : Jean Malaurie : La démographie 
esquimaude et ses significations historiques. 

Le Centre d'Etudes Arctiques et Antarctiques a reçu le professeur J. Rousseau, ancien directeur du Musée de 
l'Homme du Canada. 

Cours sur la biogéographie humaine dans le Nord Québécois. 

Exposés de Mlle Kivekas, Mlle Plantevin, M. Borveau, M. Saladin d'Anglure et M. Pelosse. Auditeurs assidus 
: M. Alain Borveau, Mlle Eila Kivekas, Mme Maria Minoustchin, Mlle Catherine Plantevin, M. Bernard 
Saladin d'Anglure, M. Pierre Robbe. 

B / UNIVERSITES : 

1 / FACULTE DE LETTRES DE PARIS : 

a: R. Bastide est titularisé à compter du 1er janvier 1959, maître de conférences d'ethnologie sociale et 
religieuse (arrêté ministériel du 15 juin 1959). 

b: Programme du certificat d'ethnologie délivré par l'Université de Paris : 

ler/ Ethnologie Générale : Leroi-Gourhan : "Culture matérielle et économique" : deux rubriques : 

-Les sociétés primitives 

-Les sociétés agricoles. 

2e/ Ethnologie sociale et religieuse : R. Bastide : 

-Structure sociale primitive 

-Formes élémentaires de gouvernement. 

-Religion et magie 

-Rencontre de sociétés. 

3e / Anthropologie des races : M. Hartweg 

4e / Linguistique : A. Martinet 

(p. 14 du Bulletin Universitaire, du groupe de sociologie de l'Univ. de Paris: "Ce cours fait partie du 
programme du certificat, qui est plus exigeant qu'auparavant dans ce domaine" (il ne se passe pas à l'Institut 
d'Ethnologie). 

c: Création de l'Institut d'Etudes Turques de l'Université de Paris. 

Guy PATARD
B / UNIVERSITES
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d: La Chaire de Géographie de l'Afrique du Nord (titulaire : M. Despois) prend le nom de Chaire de 
Géographie de l'Afrique du Nord et du Sahara. (Arrêté ministériel du 13 mai 1959). 

F / COLLEGE DE FRANCE : 

(Annuaire du Collège de France 1960, chronique de l'année académique 1959-60). 

A/ Généralités : 

a: Le 29 juin 1959 décret nommant M. Cl. Lévi-Strauss Professeur titulaire de la Chaire d'Anthropologie 
sociale à dater du ler juin 1959. 

B/ Enseignement : 

a: Chaire de Géographie du Monde tropical (géographie humaine) : 

Prof. P. Gourou : 

Cours du jeudi : "Contrastes de peuplement dans le monde tropical". 

Cours du vendredi : "Le monde tropical, exportateur de produits végétaux". 

b: Chaire des Civilisations d'Extrême-Orient : 

Prof. P. Mus : 

Cours du lundi : "Inspriration historique et effets de l'action organisatrice poursuivie dans l'Inde par la caste 
des Brâmanes". 

Cours du mercredi : "Indonisation de l'Inde; perspective sémantique autour des termes de culture et 
civilisation". 

c: Chaire de Sociologie musulmane (financée par la Fondation de la France d'Outre-mer) : Prof. H. Laoust : 

Nous ne relèverons les titres de cours de H. Laoust que lorsqu'ils dépasseront un orientalisme historiciste et 
littéraire stricte. 

d: Chaire d'Histoire sociale de l'Islam contemporain 

Prof. Jacques Berque : 

Cours du vendredi : "Le monde arabe en mouvement, niveaux d'interprétation". 

Cours du samedi : "Les sociétés nord-africaines de l'entre-deux guerres". 

e: Chaire de Langues et littérature de l'Inde : 

Prof. J. Filliozat : 

1er cours : "Le système des castes". 

2e cours : "Recherches sur l'école de Ramanuja". 

f: Chaire d'Anthropologie sociale : 

Prof. Cl. Lévi-Strauss : 

Cours du mardi : "L'avenir de l'ethnologue". 

Cours du mercredi : "Aspects des rites et des représentations religieuses chez les Indiens Hopi d'Arizona". 
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H / C.H.E.A.M. : 

a: E. Leynaud est stagiaire au centre en 1959-60. 
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V / SOCIETES SAVANTES : 

D / SOCIETE DES AMERICANISTES : 

a: Bureau et Conseil de la Société des Américanistes en 1959 : 

Président : M. Marcel Bataillon (administrateur du Collège de France). 

Vice-Présidents : MM. Georges Dumézil, Henri Lehmann, Claude Lévi-Strauss, Guy Stresser-Péan. 

Secrétaire Général : M. Raoul d'Harcourt. Secrétaire général adjoint : Mlle Madeleine Doré. 

Trésorier : Mme Georgette Soustelle. 

Conseil Membres : M.P. Champion, Mme M. d'Harcourt, M.A. Métraux, M.H. de Almeida Miranda, M.Ch. 
Ration, Mme P. Reichlen, M.H. Reichlen, M. R. Ronze, M.J. Soustelle, M.S. Zavala. 

b: Séance du 7 janvier 1959 : 

M. H. Lehmann rend compte du Congrès international des Américanis tes tenu à San José de Costa Rica en 
1958, ainsi que des travaux effectués par M. Baudez en mission archéologique au Costa Rica. 

Sont nommés : 

Mlle Madeleine Rivet (Mmes Vacher et Reichlen), M. Luis Prieto (MM. d'Harcourt et Lehmann). 

Communication de : 

Mlle Marie Helmer : "Procédé mémotechnique appelé quilca utilisé au Pérou et en Bolivie et a présenté un 
catéchisme quechua en images". 

Séance du 4 février : 

Assemblée générale. Présidence de M. Marcel Bataillon, Président  

Conférence de : 

M. J. Michéa : "Les Chitra -Gottinéké, Indiens des Montagnes Rocheuses". 

Séance du 4 mars : 

Sont nommés : 

Le père Luis Gonzalez (MM. Lehmann et d'Harcourt), M. Gérard Jung (M. Lehmann et Mlle Doré), M. Mario 
Sanoja (MM. Lehmann et d'Harcourt), Mlle Jacqueline Weller ( Mlle Doré et M. Stresser-Péan). 

Conférence de : 

M.J. Hurault : "L'avenir des Indiens de la Guyane en présence de la civilisation européenne." 

Séance du 6 mai : 

Sont nommés : 

M. Alain Borveau (M. d'Harcourt et Mlle Doré), M. Jacques Lafaye (MM. Bataillon et Ricard), Le professeur 
Altiva Pilotti Balhama (MM. Lehmann et d'Harcourt) 

Conférence de: 

M. Raymond E. Crist : "Les Indiens Guajiros, leur vie économique et sociale". 
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Séance du 3 juin : 

Sont nommés : 

M. Pierre Bessis (M. d'Harcourt et Mlle Doré), Mme Donini Baer (M. Lehmann et Mlle Doré), M. Vinaver 
(M. Lehmann et d'Harcourt). 

Séance du 4 novembre : 

La séance est consacrée à la mémoire d'Alexandre de Humboldt, à l'occasion du centenaire de sa mort. 

M. Henri Lehmann : "Quelques aspects du caractère universel de l'oeuvre de Humboldt". Le professeur Jean 
Orcel : "A. de Humboldt, ami du Muséum national d'Histoire naturelle". M. José Miranda : " Humboldt et 
l'Indien américain" (texte traduit de l'espagnol et lu par Mme G. Soustelle). Sont nommés : 

Mme Paule Obadia (d'Harcourt et Mlle Doré), Mlle Nicole Fatien (M. et Mme Soustelle), M. José Gabinio de 
Parias (MM. Monbeig et d'Harcourt), Dr. Pierre Vassal (MM. Monbeig et Lehmann), Mlle Claudine Friedberg (MM. 
Lehmann et d'Harcourt), M. Alain Gheerbrant (MM. Lehmann et d'Harcourt), Le R.P. Ruben Vargas-Ugarte (MM. 
X. Kiefer-Marchand et d'Harcourt), le R.P. Fernando Tbrre (MM. Lehmann et d'Harcourt), Mme Carmen Marine de 
Ginesta (MM. Métraux et Lehmann). 

Séance du 2 décembre : Sont nommés : 

Mlle Blanca Jimenez (Mme G. Soustelle et M. H. Lehmann), Mlle Teresa Gabarain (MM. Lehmann et 
Ballesteros), Mme Delpech-Feyguine (Mlle Doré et M. d'Harcourt), M. Bogolovsky (MM. Lehmann et 
d'Harcourt). Communication de : M. José Carvajal : "Les peintures et gravures rupestres de l'Est-Colombien" (avec 
projection). 

E / SOCIETE DES AFRICANISTES : 

Séance du 14janv. 1959. 

Sont élus Dr. H. Boissan (Mme Dieterlen et Calame -Griaule), M. Paye (Mme Dieterlen et Fer-rand), Mme 
Ferny-Besson (Mme Dieterlen et M. Champion), Mme C. Lacoste (Mme Dieterlen et M. Tubiana), M. Leroux 
(Mme Dieterlen et Calame-Griaule), M. Mamby Sidibe (Mme Dieterlen et M. Senghor), M. R. Schneider (M. et 
Mme Lebeuf), M. A. J. Warren (Mme Ferrand et M. Champion). Communication de Cl. Tardits : "Problèmes 
d'ethnologie chez les Bamiléké". 

Séance du 11 fév. : 

Assemblée générale ordinaire. Le Gouv. Deschamps remplace le Gêner. Rinderger, décédé, à la Vice-
présidence de la Société. 

Sont élus : Mlle Dupire (Mmes Schaeffner et Dieterlen), M. Khali Camara (Mme Dieterlen et Gessain), le 
Cheam (Dieterlen et M. Froelich). 

Communication de Mmes Desroches -Noblecourt, Monique Gessuin, M. P. Ichac : "Le culte des lions en 
Afrique". 

Séance du 11 mars : 

Communication de Mme Calame -Griaule : "L'homme -hyène dans les contes soudanais". 

Séance du 8 avril : 

Sont élus : 

A. Raban (Mme Dieterlen et Gessain), Cl. Wautier (Mlle Homburger et Cl. Tardits). 

Communication de M. Lembezat : "Les païens du Nord-Cameroun (rites de serment)". 
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Séance du 13 mai : 

Sont élus : J.J. Chapelan (MM. Champion et Lebeuf), Mme Fougère (Mme Dieterlen et M. Champion), R. Pageard 
(Mme Schaeffner et M. Lebeuf), S. Strelyn (Mme Lebeuf et M. Hibiana). Communication de V. Pâques : "Le 
rôle du boucher dans les sociétés sahariennes". 

Séance du 10 juin : 

Allocution du Gouvern. Deschamps : "Le Prof. Labouret". 

Sont élus M. R. Bastide, le Dr. Falade (Mme Dieterlen et M. Lebeuf), M. Hoffmann (M. et Mme Lebeuf), F. 
N'Sougan Ablemagnon (Mme Dieterlen et Mlle Palau-Marti). 

Communication de Edwin M. Lorb (Univ. de Californie) avec film : "Vie domestique du Kuanyama Amba 
Bantu d'Afrique Australe". 

F / SOCIETE DES OCEANISTES : 

a: Communications données lors des séances de la société (ne seront ici retenues que les commu nications à 
caractère ethnologique). 

Séance du 27 févr. : 

Communication de J. Guiart : "Données nouvelles sur le problème du peuplement de l'Océanie". 

Séance du 24 avril : 

Communication de Mgr. P. Martin : "Les problèmes sociaux de la Nouvelle-Calédonie". 

Séance du 26 juin : Communication de M. Brian de Martinoir (Research fellow de l'Univ. de Canberra) : 
"Recherches du Prof. Barthel sur les tablettes de l'île de Pâques" (intervention de J. Poirier et Cl. Lévi-Strauss). 

b: Deviennent membres de société : Mlle Jacqueline Bolens (Cl. Lévi-Strauss, J. Guiart), Mme Laura 
Makarius (P Métais, P.O'Reilly). 

Guy PATARD
F / SOCIETE DES OCEANISTES :

http://bibliotheques.univ-lille1.fr/grisemine


 260 

VI / CADRES DE LA RECHERCHE : 

A / I.F.A.N. : 

a: Transformation par décret du 28 mars 1959 de l'Institut Français d'Afrique Noire en Institut de l'Université 
de Dakar. 

b: Arrivée de M. C.R. Hiernaux pour être nommé à la section de géographie. 

c: En janv. arrivée de Mme Claude Vaché-Grandet (att. CNRS) comme boursière de l'Ecole Française 
d'Afrique. 

d: Le Sénégal devenant indépendant, le centre 1FAN de Saint-Louis devient le Centre de Re cherches et de 
Documentation du Sénégal (C.R.D.S). 

e: Le Centre IFAN de Guinée devient "l'Institut National de Recherches et de Documentation" 

f: En 1959 le gouvernement du Niger demande à Jean Rouch de prendre la direction scientifique du Centre 
IFAN de Niamey. 

B / O.R.S.T.O.M. : 

Louis Molet est nommé chef du Centre ORSTOM-Bangui-République Centrafricaine. Il le res tera jusqu'en 
1961. 

C / CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE : 

a: Le CNRS reçoit une nouvelle charte. Il dépend du Ministère de l'Education nationale et est administré par un 
conseil qui nomme un directeur général auquel est adjoint un Directeur administratif et un Directeur financier- 
S'ajoute un collège de Directeur scientifique (comptant un représentant des sciences de l'homme)- Le CNRS 
compte alors 32 sections dont 19 de sciences exactes et naturelles et 13 de sciences humaines. 

b: Selon le rapport d'activité oct.1958- oct.59; édition du CNRS, 1959,196 pages : 

Directeur général : Jean Coulomb, 

Directeur adjoint : Sciences exactes : P. Drach. 

Directeur adjoint : Sciences humaines : Michel Lejeune. 

Effectifs : 

Sciences exactes : 1957-58 : 2388. 

1958-59:2442. 

Sciences humaines : 1957-58 : 663. 

1958-59 : 649. soit 21 Le découpage en est le suivant : 

En ethnologie : 1957-58 :103 personnes en 58-59 : 103 personnes. 

Sociologie : 145. 136. 

Géographie : 27. 25. 

Histoire moderne : 65. 67. 

On aura, à partir de la page 169, une très brève présentation des laboratoires en sciences humaines, qui 
comprend notamment : 
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-Géographie : G. Chabot : Centre de documentation cartographique et géographique. 

-Linguistique : Mario Roques. 

-Institut de recherche et d'histoire des textes : Mlle J. Vielliard. 

-Etudes Juridiques : M. Ancel, Mlle Marx. 

-Etudes Historiques : Aix-en-Provence: P. Démarque. 

-Créé en 1957, sous le nom de Centre Mécanographique de Documentation Archéologique : Le 

Centre d'Analyse Documentaire pour l'Achéologie, Directeur : J.C. Gardin (chargé CNRS). Cinq 

travaux sont en cours au Centre dont : 

Une analyse conceptuelle du Coran à paraître prochainement sur cartes perforées. Projet de R. 

D. Hours, Professeur à l'Institut des Langues Orientales. 

Une recherche sur la mythologie des indiens Zuni (Amérique du Nord) visant à mettre en évidence 

certains modèles structuraux. Projets de M. Cl. Lévi-Strauss, Professeur au Collège de France. 

-Centre d'Etudes Sociologiques : sous la direction de J. Stoetzel. 

On sera ici frappé de l'absence de toute indication se rapportant aux laboratoires dont l'activité est proprement 
ethnologique, quand paradoxalement, elle représente une part importante du personnel. 

c: Indication provenant du rapport de Conjoncture : Novembre 1959 : 

Trois sections forment la Commission d'anthropologie-ethnologie-préhistoire. 

Un Conseil la préside et il est composé de : 

Président : M. Vallois, Membre de l'Académie de Médecine, Directeur du Musée de l'Homme. 

MM. L. Balout, Doyen de la Faculté des Lettres d'Alger; 

Abbé Breuil, Membre de l'Institut, Prof, honoraire au Collège de France; 

Mme Dieterlen, Maître de Recherche au CNRS, 

M. Gaudron, Inspecteur Général des Musées de France; 

M. Griot, Maître de Recherche au CNRS; 

M. Lantier, Membre de l'Institut: 

M. Leroi-Gourhan, Professeur à la Faculté des Lettres de Paris; 

M. Lévi-Strauss, Directeur d'Etudes à PE.P.H.E.;  

M. P. Métais, Maître de Conférences à la Faculté des Lettres de Bordeaux;  

M. Dr. Pales, Maître de Recherche au CNRS; 

M. Ch. H. Rivière, Conservateur du Musée des Arts et Traditions Populaires; 

M. M. J. Soustelle, Directeur d'Etudes à TE.P.H.E.;  

M. Vaufred, Directeur de Laboratoire à l'E.P.H.E. 
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Les trois sections groupent 107 chercheurs : 63 ethnologues, 33 préhistoriens, 11 anthropologues. 

Ils se répartissent comme suit : 

29 pour la France et l'Europe, 

14 pour l'Afrique blanche et orientale, 

19 pour l'Afrique noire, 

13 pour l'Asie, 

0 pour l'Océanie, 

7 pour l'Amérique, 

25 pour les travaux portant sur plusieurs domaines géographiques. 

(C.N.R.S. : Rapport national de conjoncture. Novembre 1959. 1960, imp. Louis -Jean, Gap, 324 

pages). 

d: Nominations: 

Bernus, Suzanne est nommée attachée au CNRS en déc. 1959 (1er échelon). 

Capron, Jean, stagiaire au CNRS, est nommé attaché de recherches au CNRS (1er échelon). 

Cazeneuve, Jean est nommé maître de recherches. 

Courtin, J. est nommé au CNRS (Vaufrey). 

Cuisenier, Jean est nommé au CNRS. 

Garine-Wichatitsky, Igor de est nommé chargé de recherches. 

Gauthier, J. est nommé au CNRS. 

Panoff, Michel est nommé au CNRS. 

Soustelle, Ge orgette est nommée chargée de recherches. 

e: Médailles: 

Mme Denise de Sonneville-Bordes, chargée de recherche, reçoit la médaille d'argent du CNRS. 

Mlle Suzanne Tardieu, attachée de recherche, reçoit la médaille de bronze du CNRS. 
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VII / RECHERCHES ET MISSIONS : 

a: Mission de Cl. Pairault au Tchad de fév. à mai puis de juin à janv. 59 auprès du groupe Gula Iti (Cah. d'Et. 
Afr., n°19,p.19). 

b: Mission de G. Condominas à Madagascar de janv. à juin 1959. Il encadre déjeunes ethnologues à Mangoky 
Valley dans le Sud-Ouest de Madagascar. 

c: Mission de G. Condominas au Laos du 3 août au 21 oct. 59 sur les problèmes de l'assistance technique 
française. (Il se rend à Sar Luk lors de cette mission). 

d: Mission de Cl. Tardits au Cameroun, étude des Bamoum, départ novembre 1959. Financée par une bourse 
de l'International African Institute et par l'Ecole Pratique des Hautes Etudes. 

e: 10e mission composée de J.P. Lebeuf, Annie Lebeuf et Néné-Khali Camara : "Recherches d'ethno-
archéologie dans la République du Tchad". 

f: 2e Mission de L. Bernot chez les paysans arakanais du Pakistan oriental (Mog) d'oc 1.195 9 à mars 1960. La 
première a eu lieu en 1951. De nov. à dec. 1959 il étudie les Cak, financée par le CNRS. 

g: Mission de A.G. Haudricourt dans le Nord de la Nouvelle -Calédonie du 1er oct. au 31 déc. Programme de 
travail fixé par J. Guiart et J. Barrau. 

h: 2e Mission de Anne Re tel-Laurent in dans l'Est-Oubangui. i: Mission scientifique de Stresser-Péan au 
Mexique. 

j: J. Rouch et S. Bernus établissent des cartes exprimant au 1/2000 la répartition ethnique sur les quartiers 
d'Abidjan; ceci dans le cadre de l'étude du plan d'urbanisme de la SETAP. 

k: En février 1959 Henri Reichlen rejoint Annette Laming en Patagonie qui depuis décembre 1958 continue 
seule les fouilles. 
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VIII / GENERALITES  : 

A / CADRES GENERAUX : 

a: A la Sorbonne sont inscrits 250 étudiants en Sociologie (source dans Bulletin universitaire, professionnel et 
syndical du Groupe des Etudiants de Sociologie de l'Université de Paris -n°.4 1958-59-). 

b: Après l'obtention d'un certificat d'ethnologie dans le cadre de l'acquisition d'une licence, il est désormais 
possible de s'inscrire en un doctorat de 3e cycle (depuis 59). Un cycle de formation au doctorat de 3e cycle est assuré 
par le centre de formation à la recherche en ethnologie. Ils existent, après le certificat d'ethnologie deux types de 
troisième cycle : -un doctorat en ethnologie, -un doctorat en préhistoire. 

c: Débouchés pour les étudiants munis d'un certificat d'ethnologie, engagement de quelques universitaires; 
l'ORSTOM et l'IFAN 5 à 6 ethnologues par an; le CNRS 5 à 10 chercheurs par an. (Source dans Le Bulletin 
universitaire, professionnel et syndical du Groupe des Etudiants de Sociologie de PUniv. de Paris 1 -1959-60). 

d: Des enseignements d'ethnologie sont donnés aux Facultés des Lettres et Sciences humaines d'Alger, Bordeaux, 
Lyon, Montpellier, Paris et aussi au Collège de France et aux Ecoles Pratiques des Hautes Etudes, soit 23 
enseignements à Paris, 1 à Lyon, 1 à Bordeaux, 1 à Montpellier. 

B / SOUTENANCES DE THESE : 

Thèses d'Etat : 

a: Stein, Rolf A. : "Recherches sur l'épopée et le barbe au Tibet". 

b: Mauny, R. : 

Thèse principale : "Tableau géographique de l'Ouest africain au moyen-âge, d'après les sources 

écrites, la tradition et l'archéologie", 938 pages. 

Thèse complémentaire : "Les navigations sur les côtes sahariennes antérieures à la découverte 

portugaise", 195 pages. Soutenues le 29 avril 1959. 

c: Soustelle-Fayot, Georgette : 

Thèse principale : "Tequila, un village Nahuatl du Mexique Oriental" (publié par l'Institut d'Ethnologie en 58). 

Thèse complémentaire : "Observation sur la religion des Lacandons du Mexique méridional", 1959,119 pages. 

d: Thomas, L.V. : 

Thèse principale : "Les Diola - Essai d'analyse fonctionnelle sur une population de basse-Casamance", Maçon 
imp. protat, 1959, 2 vol, 822 pages. 

Thèse complémentaire : "Etude technique de la personnalité Diola", 725 pages. 

e: Ortigues, Edmond : 

Thèse principale : "Langage et symboles", 346 pages. 

Thèse complémentaire : "Tradition et nominalisme : à propos de la quatrième session du concile de Trente", 97 
pages. 

f: Lebeuf, J.P. : 

Thèse principale : "L'habitation des Fali (Cameroun septentrional), 840 pages, 1959. 

Thèse complémentaire : "Le gisement sao-kotoko de Makari (Cameroun septentrional), recherches conjointes 
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d'archéologie et d'ethnographie", 225 pages. Soutenues le 30 avril 1959. 

g: Archaimbault, Ch. : 

Thèse principale : "L'histoire et l'organisation rituelle des Basak-Campasaf, (Sud-Laos)", 718 pages. 

Thèse complémentaire : "Les annnales de l'ancien royaume de S'ieng Khwang", 117 pages. 

Mémoire de D.S.S. de Alexandre, P. : "Political Institutions of thé Kotokoli, a Tribe of Northern Congo", 
1959,193 pages, sous la direction de Dr. Lucy P. Mair, Université de Londres. 

C / CREATION ET NOMINATIONS : 

a: Lévi-Strauss est élu professeur d'Anthropologie sociale au Collège de France. 

b: Création du Centre d'Etudes du développement économique et social de Rabat en octobre (Cèdes). 

c: En décembre : inauguration du Musée de la ville de Niamey. 

d: J. Barrau est nommé Directeur de Recherches dans le cadre de la Commission du Pacifique Sud. 

e: RE. Victor propose à J. Soustelle, alors Ministre délégué auprès du 1er Ministre chargé des Territoires 
d'Outre-Mer, la création d'un centre d'Etudes Polynésiennes destiné essentiellement à l'étude des sciences 
humaines. 

f: Création le 31.7.1959 de l'Association internationale de droit africain à Bruxelles (fusion du Comité 
interafricain de droit coutumier et de PAfrican Law Association). Bureau : P.J. Idenburg, M. Deschamps, Anderson, 
Sohier; secrétaires : M. Alliot, Poirier. Siège: Paris. 

D / MISCELLANEES : 

a: Décès de H. Labouret (1878-1959). Nécrologie de H. Deschamps dans le Journal de la Société des 
Africanistes, Tome XXIX, fasc.II, pp.291-292. 

b: Prix Bruel de l'Académie des sciences d'Outre-Mer à P. Alexandre et J. Binet pour leur livre : "Le groupe dit 
pahouin ". 

c: Cardan: en 1959 et 1960 le groupe d'études documentaires pour les sciences humaines dirigé par J.C1. 
Gardin élabore un code ou un langage documentaire. Les travaux sont coordonnés par F. Izard. 

d: E. de Dampierre occupe un poste de spécialiste de programme à l'UNESCO. 

e: Guy Stresser-Péan est nommé Membre de la commission des fouilles et missions du Ministère des affaires 
étrangères. 

f: Distinctions honorifiques : Nommés chevaliers de l'ordre des palmes académiques : Mme Monique Gessain: 
assistante au Musée de l'Homme. Mme Annie Lebeuf : chargé de recherches au CNRS. 

M. Henri Reichlen : chargé de rercherches au CNRS. 

g: A partir de 1959 les doctorats dans les Annales de l'Université de Paris ne sont plus divisés en Médecine, 
Sciences et Lettres, mais en Médecine, Sciences et "Lettres et Sciences humaines". 

h: "II y a dix ans, il y avait dans toute la France trois chaires d'ethnologie: celle du Muséum d'Histoire 
Naturelle, une chaire à la Faculté des Lettres de Paris, une chaire à la Ve section de l'EPHE. A l'heure actuelle 
il en existe, seulement pour Paris, vingt-deux. Et je ne parle que des chaires de titulaires (...) je ne parle pas non 
plus des chaires de l'Ecole des langues orientales vivantes (...). Il y a douze chaires à la Vie section de l'EPHE, 
cinq à la Ve section, il y en a deux à la Faculté des Lettres. Il y a toujours celle du Muséum qui est la plus ancienne 
et il y en une au Collège de France (...). " 

"L'effectif des chercheurs du CNRS (...) est grosso modo de l'ordre d'une centaine. Sur 100 chercheurs, il y en a 
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approximativement 15 pour l'anthropologie physique, 23 pour la préhistoire et une soixantaine pour l'ethnologie 
(...) il y a aussi d'autres chercheurs à l'Ecole Française d'Extrême-Orient et à l'Institut de Pondichéry". (Loc. cit. 
Cl. Lévi-Strauss: Colloque sur la recherche en Asie, 1959, pp. 118-119). 

i: Sont notamment membres de l'Association internationale des Sociologues de langue française : G. Gurvitch 
(vice-président), R. Aron, G. Balandier, R. Bastide (membres du bureau), le Doyen G. Davy, F. Perroux (membres 
d'honneur), N. Agblemagnon, J. Berque, Ch. Bettelheim, F. Bourri-caud, F. Braudel, R. Brunschwig, R. Caillois, J. 
Carbonnier, J. Cazeneuve, J. Chelhod, A. Cholley, A. Varagnac (membres de l'association). 
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IX / PUBLICATIONS : 

A / REVUES : 

a: Premier numéro des Cahiers de Sociologie Economique, publié par l'Institut de Sociologie Economique du 
Havre; Directeur : A. Miroglio. Ces cahiers existeront de 1959 à 1966. En 1971 une seconde série naîtra; 
s'additionnera au titre le mot : ethnopsychologie. 

b: Premier numéro du Journal Européen de Sociologie (Pion). Comité de Direction: R. Aron, Th. Bottomore, 
M. Crozier, R. Dahrendorf, Eric de Dampierre. 

c: Jean Suret-Canale crée en janvier la revue "Recherches Africaines" pour l'Institut National de Recherches et 
de Documentation. 

d: Le Volume XV n°15 du Journal de la Société des Océanistes est consacré à "Tahiti et la Polynésie 
française", articles de J. Barrau, G. Meunier, P.J. Truc, R. Dauvergne, P. O'Reilly etc... 

e: Création sous la Direction de J. Poirier des "Cahiers de H.S.E.A.; Série V Humanité, 1, nov. 1959: N°.l: 
articles de J. Poirier, R. Bastide, P. Verger, J. Binet ("Marchés africains" pp.67-85) 

f: Cahiers de l'Afrique et l'Asie (C.H.E.A.M.) : Mer-Rouge, Afrique Orientale : N°.5: Etudes de sociologie, 
linguistique, préhistoire, exploration et perspective et perspective d'avenir : Préface de H. Deschamps, G. 
Bailloud : "Préhistoire"; R. Muller : "Les populations de la Côte française des Somali; M. Albospeyre, R. Lamy, 
Tudy Bernier, J. Tubiana. Préf. du Gouverneur Deschamps", Paris : Ed. Peyronnet, 1959,344 pages. 

g: Journal de la Société des Américanistes, 1959 : 

Madeleine Doré : "Bibliographie américaniste". 

d'Harcourt, Marguerite : "La musique des Aymara sur les hauts plateaux boliviens (d'après les enregistrements 
sonores de Louis Girault)". 

h: Dans Population important article de J. Hurault : "Etude démographique comparée des noirs réfugiés Boni et 
des indiens Oayana du Haut Maroni", Population, 3, Edition de l'I.N.E.D., 1959. 

i: Dans les Cahiers internationaux de sociologie article important de J. Cazeneuve : "Les cadres sociaux de la 
recherche sociologique chez les indiens aux U.S.A.", 26,1959, pp.27-38. 

j: Dumont, L. etPocock, D. : "Contribution to Indian Sociology", III, Religion, june 1959,87 pages. 

B / COLLECTIONS : 

a: Mémoires de l'Institut des Hautes Etudes de Tunis (branche de sociologie). 

Mémoires du Centre d'Etude des Sciences Humaines: 

Bessis, Marthelot, de Montery, Pauphilet : "La terre collective des Ouled Sidi Ali Ben Aoun". 

Borrel : "Les types de pêche". 

Legendre : "Survivance des mesures traditionnelles en Tunisie". 

Sébag : "L'évolution d'un ghetto nord-africain : la hara de Tunis". 

b: Collection "Le Monde d'outre-mer passé et présent": 

1ère série : Etudes : 

N°6 : C. Vreele de Stuers : "L'émancipation de la femme indonésienne", 1959, 191 pages. 

Guy PATARD
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2e série : Documents: 

Volney : "Voyages en Egypte et en Syrie", introduction de J. Gaulmier, 1959, 430 pages. 

c: Publication du C.N.R.S : 

17 Création des Publications du Centre d'Etude de géographie tropicale de Bordeaux : 

Maget, P. : "Guide d'étude directe des comportements culturels", 1959, 260 pages. 

d: Publications de l'ORSTOM : 

1/ Cahiers de l'ORSTOM : 

Binet, Jacques (participation) : "L'opération KONKOURE-BOKE. Opération de coopération scientifique et 
technique", Paris, Cahiers de l'Orstom n°.2, 1959, 1 br. 18x23 cm, 50 p., 1 carte. Publié en collaboration avec la 
Mission d'Aménagement Régional de Guinée (M.A.R.G.). 

2/ Document : Conseil Supérieur de Recherches Sociologiques : 

Althabe, Gérard : "Le chômage à Brazzaville. Etude psychologique", Orstom, 1959, 163 p., tabl. graph. 

Condominas, G: "Perspectives et programme de l'étude sociologique du bas -Mangoky", Orstom, Paris, 
1959,41 pages ronéo. Multig. 

Devauges, Roland : "Le chômage à Brazzaville en 1957. Etude sociologique", 258 pages. 

Devauges, R. : "Les conditions sociologiques d'une politique d'urbanisme à Brazzaville. Synthès e partielle.", 
28 pages. 

Vianès, Suzanne : "Contribution à l'étude des migrations antesaka", 1959, 67 pages ronéo. 

3/ Collection : "Mondes d'Outre-Mer", Orstom-Berger-Lévrault : Cornevin, R. : "Histoire du Togo", 1959,427 
pages. 

4/ Cartes : 

Gallais, Jean : Etude géographique du Delta intérieur du Niger. 

I. Résultats préliminaires 

II. Commentaires des cartes et répertoire des populations 

III. Cartes au 1/2OO.OOO (11) 

Mission d'Aménagement du Niger, 223 pages ronéo. 

5/ Création de la Collection "L'Homme d'Outre-mer", Berger-Levrault ; Paris. 

N°.l: Deschamps, H. : "Les migrations intérieures, passées et présentes, à Madagascar", 1959, 283 pages 

6/Centre de Lomé (IRTO): 

Lamouroux, Maurice : "L'Institut de Recherches du TOGO", (Rapport de présentation à l'ONU), 1959,10 
pages ronéo. 

7/ IRCAM, Yaoundé (IRSC) : 

Masseyeff, R., Cambon, A., Bergeret, B. : "Enquêtes sur l'alimentation au Cameroun", III – Golompoui 
(Subdivision de Yagoua), 1959,60 pages ronéo. 

8/ IRSM, Centre de Tananarive : 

http://bibliotheques.univ-lille1.fr/grisemine


 269 

Ottino, Paul : "Premières indications sur la situation des populations du Bas-Mangoky", 1959,16 pages ronéo. 

Ottino, Paul : "Sociologie rurale malgache", 1959, 86 pages ronéo. 

Trouchaud, Jean-Pierre : "Commercialisation des cultures d'exportation et rôle des Indiens du Bas-Mangoky, 
1959, dactyl. 

9/ Centre de Brazzaville (IEC) : 

Soret, Marcel : "Aperçu sur la République du Congo", 1959,13 pages dactyl. 

Soret, M. : "Bibliographie des Régions Nord du Moyen Congo", 1959,8 pages dactyl. 

Soret, M. : "Bibliographie succincte du 'Kitemo'", 1959,1 page dactyl. 

Soret, M. : "Notes de bibliographie sur la République du Congo", 1959, 5 pages dactyl. 

10 / Divers : 

Devauges, R. : "Les chômeurs de Brazzaville et les perspectives du barrage du Kouilou", Organisation de la 
régie industrielle du Kouilou (Orik), 175 pages. 

Jacquot, André : "Enquêtes socio-linguistiques concernant la langue Sango", Centre de Brazza ville (IEC), 
inédit, SOpages dactyl. 

Lebeuf, J.P. : "L'alimentation des enfants Ebriés de moins de 3 ans (Côte d'Ivoire)", Centre d'Abidjan-
Adiopodoumé (IDERT), 1959,12 pages ronéo. 

Motet, Louis : "Remarques sur les causes de l'échec des paysannats de Kembe et de Ouango. Conditions 
nécessaires pour la création d'un éventuel paysannat", Centre de Bangui, 1959, 28 pages ronéo. 

O.R.S.TO.M. : Eléments de bilan des principales activités : 1956, 1957, 1958, avril 1958, sans numérotation 
de pages. 

Vianès, S : "Contribution à l'étude des migrations antaichaka", Orstom, Paris: Ronéo, 1959, 67 pages. 

e: Publications de l'IFAN : 

l / Mémoires: 

N°.55 : Thomas, L.V : "Les Diola : Essai d'analyse fonctionnelle sur une population de Basse-Casamance", 
Dakar, Ifan, 1958-1959, 2 Vol", 1959, 821 pages. 

2 / Centre Ifan de Haute-Volta : Ouagadougou : 

Houis, M. : "Principes d'orthographe du more", 1959,12 pages. 

3 / Etudes Dahoméennes : 

N°.20: Lombard, J. et Mercier, P. : "Guide du Musée d'Abomey. Introduction à l'histoire du palais des rois 
d'Abomey", Centre Ifan, Cotonou, 1959, 40 pages. 

f: Publications de l'Institut d'Ethnologie : 

l / Mémoire de l'Institut d'Ethnologie. 

N° : Georgette Soustelle : "Tequila: un village Nahuatl du Mexique Oriental", X, 270 pages, 14 pl.index. 

2 / Divers : 

Hartweg, R. : "Cours d'anthropologie et de paléontologie humaine de l'Institut d'ethnologie", 1959, ronéo. 
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g: Collection "Monographies ethnologiques de l'Institut International Africain"; PUF. 

N°.8: Annie Masson-Detourbet-Lebeuf : "Les Populations du Tchad" (Nord du 10e parallèle), 130 pages, 
carte. 

H. Deschamps : "Les malgaches du sud-est", en collaboration avec S. Vianès, 1959, Série Le Peuple malgache. 
118 pages 2 pi. 

Marcel Soret (avec la collaboration de A. Jacquot pour la linguistique, chapitre III): "Les Kongo Nord-
Occidentaux", vii, 1959, 144 pages. 

h: Publication de l'U.N.E.S.C.O. : 

P. Clément et J.F. M. Middleton : "International bibliographyof social and cultural anthropology", 1959, 390 
pages. 

i: Collection "Terre Humaine", Paris : Pion : 

Don C. Talayesva : "Soleil Hopi. L'autobiographie d'un indien Hopi", 1959. 

j: Collection "l'Espèce humaine" : Métraux, A. : "Le vaudou haïtien", 1959. 

Elwin, Mûrier : "Maisons de jeunes chez les Muria", 1959 (Présent, et adptat. franc, de A. Bigot). N°.15: 
Harva, Uno : "Les représentations religieuses des peuples altaïques", Réédition d'un ouvrage publié en 1933. 

k: Collection "Muthes et religions", Paris: PUF : 

N°38 : G. Dumézil : "Les dieux des Germains, essai sur la formation de la religion Scandinave", 1959, 129 
pages. 

C / OUVRAGES : 

Balandier, G. : "Les pays sous-développés, aspects et perspectives", Paris, Les cours de Droit, 1959, 286 pages. 

Berque, J. : "Les Arabes", (contient deux leçons du Collège de France); Paris : Delpire, 1959,105 pages 

Berreby, Jacques : "Le golfe persique", Paris, 1959. 

Binet, Jacques : "Le mariage en Afrique Noire", Paris, Ed. du CERF, coll. Foi vivante, 1959,178 pages. 

Cantrelle, Pierre : "L'expansion démographique en Afrique", Séminaire sur "Les problèmes d'alimentation et 
de nutrition en Afrique au Sud du Sahara", IRSAC-WIRO, Bukavu 18-19 mai 1959. 

Cantrelle, P., Causse, J. : "L'alimentation de la population sédentaire", Mission socio-économique du Fleuve Sénégal 
(M1SOES), Documents de travail, Service de la Statistique, Dakar, 1959, 42 pages ronéo. 

Cantrelle, P., N'Doye, Th. : "L'état de santé de la population", MISOES, Doc. de travail, Service de la 
Statistique, Dakar, 1959,48 pages ronéo. 

Champaud, Jacques : "Etude sur la rentabilité de l'aménagement du bief Koulikoro -Segou", Mis sion d'Etudes et 
d'Aménagement du Niger, République du Mali, juillet 1959, 21 p. ronéo. 

Clément, F. : "Essai de bibliographie du Ruanda-Urandi", multi. 201 pages, 1959. Colin, P. : "Aspects de l'âme 
malgache", Paris : Ed. de l'Orante, 1959,143 pages. 

Condominas, G. et Gaudillot, G.: "La plaine de Vientiane". Rapport d'étude, Paris: Bureau pour le 
développement de la production agricole. En -tête: Royaume du Laos, commissariat du plan, 400 pages. 

Condominas, G. et Gaudillot, G.: "La plaine de Vientiane. Etude socio-économique, rapport récapitulatif", 
(Résumé du précédent), 40 pages, 1959. 
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Decary, Raymond : "Les ordalies et sacrifices rituels chez les anciens malgaches" Maisonneuve-Besson, 133 
pages. 

Deschamps, H. : "Les migrations intérieures à Madagascar", Paris: Berger-Levrault, 1959. 

Devauges, Roland : "Quelques signes du mieux être et de la promotion sociale chez les salariés africains de 
Brazzaville", Comm. Makerere Collège, Uganda, 1959. 

Dumont, René : "Evolution des campagnes malgaches", Paris, 1959. 

Friedmann, G. : "Problèmes d'Amérique Latine", Paris : Gallimard, 1959, 98 pages. 

Gaudillot, G : Cf. Condominas, G. 

Guilleminet, Paul : "Dictionnaire Bahnar-Français", avec la collaboration du R.P. Jules Alberty, 2 vol., 
Publication de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, 1959-1963. 

Hallawie, J. et Robinet, J. : "Dictionnaire sara-français", Koumra Fourrière, 398 pages, miméo. 

Huard, Pierre et Wong, Ming: "La médecine chinoise au cours des siècles", Paris: Editions Roger Dacosta, 
1959,190 p. 22 pi. 

Institut Français de Damas: Liste des Publications de 1929 à 1959: Institut Français de Damas et 
A.Maisonneuve, Damas-Paris 1959. 

Izard-Héritier, F. et Izard, M. : "Les Mossi du Yatenga", Institut des Sciences Humaines appliquées, Bordeaux, 
1959,114 pages ronéo. 

Kalck, P. : "Réalités oubanguiennes", Paris :  Berger-Levrault, 1959. 

Lehmann, Henri : "Les céramiques précolombiennes", Paris: P.U.F., coll. L'oeil du connaisseur, 

1959,124 pages. 

Molet, Louis : "L'ethnologie de Madagascar", Paris, CHEAM, 1959,6 pages ronéo. 

Molet, Louis : "Aspects psychologiques du problème de l'urbanisation (avec traduction anglaise)", Nouméa, Doc. de 
Travail du Comité Consultatif de l'Urbanisation de la Comm. du Pacifique Sud, Honolulu, Hawai, 1961, 4 
pages ronéo. 

Moussa, P. : "Les nations prolétaires", Paris : Puf, 1959, 201 pages. 

O'Reilly, P. et Poirier, J. : "Nouvelle -Calédonie. Documents iconographiques anciens", Paris: Nouvelles 
éditions latines, 1959,126 pages (Publications du centenaire de la Nouvelle Calédonie). 

Pauvert, J.C1. : "L'éducation et la formation", Paris : Institut d'Etudes de Développement Economique et 
Social, 1959,125 pages ronéo. 

Pélissier, P; : "Les Diola : étude sur l'habitat des riziculteurs de Basse-Casamance". Dakar, Faculté des Lettres 
et Sciences Humaines, Travaux du Département de Gé ographie n°.6, (Extrait des Cahiers d'Outre-Mer 
n°.44,1958), 65 pages. 

Poirier, J. : Cf. O'Reilly. Robinet, J. : Cf. Hallawie. 

Stauch, Alfred : "Note sur l'évolution du commerce de poisson dans le Nord Cameroun", Direction Générale 
Eaux et Forêts du Cameroun, 1959, 6 pages. 

Stein, R.A. : "Recherches sur l'épopée et le barbe au Tibet", Paris: Imprimerie Nationale, xi-630 pages. 

Stein, R.A. : "Les tribus anciennes des marches sino-tibétaines, légendes, classifications et histoire", Paris: 
Imprimerie Nationale, 1959,105 pages. 
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Soustelle, G. : "Préface du catalogue : Trésors d'art précolombien", Paris: Galerie charpentier, 1959,12 pages. 

Varagnac, A : "L'homme avant l'écriture", Paris, 1959. 

Vernier, Ch. : "Introduction à la langue tahitienne", Paris : Ed. Besson et Chantemerle, (librairie Maisonneuve), 
1959. 

Vennetier, Pierre : "Rapport sur le village des pêcheurs de la côte mondaine à Pointe-Noire", O.R.I.K., Pointe-
Noire, 1959, 22 pages ronéo. 

Vennetier, P. : "Rapport sur les cultures maraîchères à Pointe-Noire", O.R.I.K., Pointe-Noire, 1959, 23 pages 
dactyl. 

Wong, Ming : Cf. Huard, Pierre. 

D / ENCYCLOPEDIE : 

a: Encyclopédie de la musique : S. Dreyfus-Roche : "La musique des indiens d'Amérique". 

b: Encyclopédie de la Pléiade, vol. relatif aux Arts primitifs : J. Bâta : "L'art nègre". 

E / FILMS ET DISQUES : 

Pepper, Herbert : "Harmonies - Noires", Film en couleur et sonorisé sur l'expression musicale des Bembé 
(Moyen Congo), Film Jorgen Bitsch, Lynvaj 28, Lyngby, Danemark, 1959. 

F / IMPORTANTES REEDITIONS : 

Deschamps, Hubert : "La fin des empires coloniaux", Paris, PUF éd., coll. "Que sais -je", 2ième édition, 1959. 

Labouret, Henri : "L'Afrique précoloniale", Paris: Puf, 1959. 
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IX / PUBLICATIONS :................................................................................................................................................308 

A / REVUES : ...........................................................................................................................................................308 
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1960  

I / U.N.E.S.C.O. ET O.N.G.: 

a: 30e session du Conseil International des Sciences Sociales : 

Président: D. Young; F. Perroux devient membre du conseil; démission de Cl. Lévi-Strauss et de 

G. Balandier de leurs postes respectifs (ils sont remplacés par le Dr. Szcerba-Likiemik). 

b: E. de Dampierre est nommé secrétaire de la division de sociologie et d'ethnologie. 
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II / CONGRES, COLLOQUES, CONFERENCES : 

a: XXVe session du Congrès International des Orientalistes, Moscou du 9 au 16 août. 

Communications de 

A. Haudricourt : "La langue Sek". 

G. Condominas : "Une tribu proto-indochinoise du Centre Viêt-Nam: les Mnong Gar". 

Section des études africaines : Chairman : Prof. I. Potekhin et Prof. Olderogge. La section qui est suivie par 
110 participants est divisée en deux sous-sections : histoire et philologie. J. Tubiana représente PINALCO, G. 
Balandier représente la Vie section de l'EPHE. 

L'ensemble des travaux du congrès sera publié à Moscou en 1963. 

b: XXXIVe session du Congrès International des Américanistes, Vienne du 18 au 25 juillet 1960, sous la 
présidence de Robert Heine-Geldern. Présence de 350 membres actifs et associés. 

Les actes de la session furent publiés en 1962 : "Akten des 34. Internationalen Amerikanistenkon-gresses". 
Verlag Ferdinand Berger, Horn-Wien, 1962,874 Seiten. 

Communications de la représentation française : 

Cl.F. Baudez : " Rapport préliminaire sur les recherches archéologiques dans la vallée du Tempisque, 
Guanacaste, Costa Rica". 

Michael D. Coe et Cl.F. Baudez : "Archeological séquences in Northwestern Costa Rica". 

Henri Lehmann : "Nouvelles données sur la pénétration mexicaine en pays Maya". 

Henri Reichlen : "Reconstitution et identification de deux linceuls de la Côte nord du Pérou". 

Henri Reichlen : "Gravures et peintures rupestres des Andes péruviennes". 

Alfred Métraux : "La structure sociale des indiens Kayapo du Brésil central". 

A. Métraux : "Disparition des indiens dans le Brésil central" 

Bernard Pottier : "Sur la description des systèmes temporels des langues amérindiennes". 

F. Reyniers : "Pièces inédites d'argenterie sud-américaine". 

J. Nandon : "A propos d'un éventuel emprunt de l'art maya aux arts de l'Inde extérieure". 

René Fuerst : "Tâches urgentes du film ethnographique chez les Indiens de l'Amérique du Sud". 

c: 3e séminaire de l'Institut International Africain, Université de Rhodésie et Nyasaland-Salisbury; organisé par 
J. Clyde Mitchel, M. Fortes et G. Dieterlen : Système de pensée africain, religion et rituel traditionnel et moderne. 
19 participants. Communications de : 

L. Molet (Centre Orstom, Bangui) : "La cohésion familiale chez les Yakoma, Kanda et Sangeres, génis 
Yakoma". 

J. Doutreloux (Inst. de Recherches Scientifiques en Afrique Centrale) : "Prophétisme et culture". J. Capron (Centre 
IFAN, Ouagadougou) : "Univers religieux et cohésion interne dans les communautés villageoises Bwa 
traditionnelles". Germaine Dieterlen (EPHE) : "L'initiation chez les pasteurs Peul". Annie Lebeuf (CNRS) : "Le 
système classificatoire des Fali (Nord-Cameroun)". 
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B. Holas (Centre des Sciences Humaines, Abidjan) : "Le bois, matière première des accessoires cérémonials en 
Côte d'Ivoire". 

L.V Thomas (Univ. Dakar) : "Brève esquisse sur la pensée cosmologique des Diola". 

(Les actes du colloque ont été publiés en 1965 par l'International African Institute, London et l'Oxford Univ. 
Press). 

d: XXXIIe Session d'Etudes de l'Institut International des Civilisations Différentes à Munich du 19 au 22 
sept.1960, sur le thème : "La formation des cadres en pays tropicaux et sub-tropicaux". Président: D.H. Luebke 
(Président de la République Fédérale Allemande), Dr. J.S. Coleman présente le rapport légal; G.Balandier présente le 
rapport social; Sydney Caine (directeur de LSE) présente le rapport économique, G. d'Arboussier présente le 
rapport politique. 

e: 6e Congrès International des Sciences Ethnologique et Anthropologique, Paris (5e Congrès Philadelphia en 
56); Comité organisateur : Président : M.Y Vallois (direc. Musée de l'Homme; président de l'Union Internationale 
des Sciences Anthropologique et Ethnologique). Secrétaire général: Leroi-Gourhan (Prof. Paris) et P. Champion 
(ass. direct. Musée de l'Homme); trésorerie: M.R. d'Harcourt; Membres: L. Bernot, R. Gessain, J.P. Lebeuf, H. 
Lehmann, Cl. Lévi-Strauss, G.H. Rivière, E. Schreider. 900 participants. 

Congrès tenu à Paris du 31 juillet au 7 août, congrès réparti dans quinze salles; une centaine de 
communications dont 1/3 consacrées à l'anthropologie physique. 

(Furent publiés Actes du Congrès: Volume I : tome 1 : Rapport Général et Anthropologie, 1962, 751 pages. 
Volume II : 1963,1964, deux tomes, pour chaque vol.). 

1: A l'exception des communications présentées dans le cadre de la Section A : Anthropologie physique voici la 
liste des communications présentées par la délégation française. Signalons que présentèrent une communication à 
la section A.: J. Cayolle, P. Rabischong, Cl. Chippaux, Antoine Delattre, R. Fénart, A. Delmas, H. Pineau, M. 
Gessain, P. Marquer, M.-C1. Chamla, P. Reichlen, M. Verdun, S. Greier, R. Bourdiol, J. Benoist, J. Pons, J. 
Hiernaux, L. Pales, M. de Saint-Pereuse, L. Barrai, E. Genêt-Varcin, P. Legoux, R. Riquet. 

Communications présentées par la délégation française à la section B.: Ethnologie : 

2: Section B 1 : Ethnologie générale et méthodologie des structures sociales : Lucien Bernot : "Groupes ethniques 
des Chittagong Hill Tracts (Pakistan oriental)". Jean-Luc Chambard : "Les mariages secondaires et l'acquisition des 
femmes dans l'I nde centrale". Hubert Deschamps : "La notion de peuple; l'exemple malgache". Hans Dietschy : 
"Le système de parenté et la structure sociale des indiens Carajà". Louis Dumont : "Le mariage secondaire dans 
l'Inde du Nord". 

Britta Eisenreich : "Quelques remarques sur la Bibliographie internationale d'Anthropologie sociale et 
culturelle". 

Robert Gessain : "La méthode généalogique appliquée aux Eskimo d'Angmassalik. Premiers ré sultats, le 
coefficient moyen de consanguinité". Pierre Huard, Jean Théodoridès : "Humboldt et l'Anthropologie". 

Marie Charlotte Laroche : "Influence des femmes canaques sur l'évolution des coutumes en Nouvelle -
Calédonie: Education et mariage". 

M.G. Levine : "L'ethnographie et l'anthropologie comme sources des études historiques. (Sur la méthodologie 
de l'étude historique des peuples n'ayant pas d'histoire écrite)." Raoul Makarius : "Le mariage des cousins 
parallèles chez les Arabes". Jacques Maquet : "Le conditionnement social de l'anthropologie culturelle". Guy 
Moréchand : "L'enseignement et la recherche dans les sciences sociales au Japon". 
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Patrick O'Reilly : "La société des Océanistes et la Bibligraphie du Pacifique". Marcel Soret : "Cartes ethniques 
et cartes démographiques". 

 

3: Section B 2 : Ethnologie Archéologique et Préhistorique : 

André Bonnet : "Les gravures rupestres de Niola Doha en Ennedi et les peintures corporelles actuelles de 
certaines tribus du Soudan nilotique". 

Germaine Dieterlen : "Contribution à la préhistorie et à l'histoire de la région du lac Débo (République 
soudanaise)". 

Henri Lehmann : "Crâne gravé de la région de Toluca (Mexique)". 

André Leroi-Gourhan : "Constatations sur les pratiques funéraires dans une grotte artificielle du néolithique 
Seine-Oise-Marne" 

Jean Roche : "L'industrie mésolithique du cap Sines (Portugal)". André Varagnac : "La préhistoire et l'histoire 
énergétique". 

4: Section B 3 : Technologie, vie matérielle et économique : 

Hélène Balfet : "Fabrication de poterie à Djerba, Tunisie. Contribution aux recherches sur le tour de potier". 

Mariel Jean-Bru nhes Delamarre, André Haudricourt : "L"'étriche" de la faux. Recherches technologiques et 
linguistiques". 

Robert Cresswell : "Evolution des outils agricoles dans l'ouest de l'Irlande". René-Yves Creston : "Questions 
d'ethnologie maritime". Jehan Lousnier : "Aspects particuliers à l'ethnologie maritime". 

Charles Parain : "Typologie des pressoirs préindustriels et aires de diffusion des types successifs en Europe 
occidentale". Suzanne Tardieu : "Méthodes d'enquête d'équipement domestique". 

5: Section B 4. : Ethnobotanique : 

Claudine Friedberg : "Utilisation d'un cactus à mescaline au nord du Pérou (trichocereus pachanoi 

Brit. et Rosé)" 

Roland Portères : "Les appellations pour "manioc" dans l'Ouest africain". 

6: Section B 5 : Ethnolinguistique : 

Marcel Cohen : "Observations linguistiques dans un village bilingue". 

Lilias Homburger : "Les populations africaines venues d'Asie". 

7: Section B 6 : Ethnomusicologie, arts et danses : 

Simone Dreyfus : "Formes de musiques rituelles chez les Indiens d'Amérique du Sud". Jacques Revault : 
"Note sur les instruments traditionnels de musique populaire dans le Sud tunisien". 

Gilbert Rouget : "Musique vaudou (Dahomey)". André Schaeffner : "Musiques rituelles Baga". 

8: Section B 7 : Ethnologie historique et Traditions populaires : 

Louise Alcan : "Importance des sources écrites et iconographiques pour l'étude du costume régional français" 
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Geneviève Calame-Griaule : "La structure symbolique des fables soudanaises". Robert Cornevin : "Capitales et 
centres de dispersion des peuples Adja, Evhé et Fon (Républiques du Togo et du Dahomey)". 

Ariane de Félice : "Une technique de la littérature orale et du discours: la structure en chaîne et la composition 
sérielle". 

Solange de Ganay : "Symbolisme des biens de la fiancée chez les Bambara (République soudanaise)". 

Igor de Garine : "Le prestige et les vaches". 

Henri Graulle : "Deux villages de sorciers dans le Bourbonnais occidental". Montserrat Palau-Marti: "Oba so 
Oba ko so (Le roi s'est pendu, le roi ne s'est pas pendu)". Paul H. Stahl : "Les "tailles calendaires" des paysans 
roumains". 

9: Section B 8 : Ethnologie Juridique : 

D. Jacques-Meunié : "La coutume écrite des Berbères montagnards du Sud marocain". Pierre-Bernard Lafont : 
"La réparation pour offense aux génies chez les proto-indochinois du Viêt-nam central" 

Maurice Morère : "Le statut juridique chrétien au Maroc". 

Jean Poirier : "Les catégories de la pensée juridique et l'interprétation des droits coutumiers africains". 

10: Section B 9 : Religion : 

Pierre Ichac : "Observations nouvelles sur le rôle des lions dans le culte de la terre chez les paléonégritiques". 

Fernand Lafargue : "Notes concernant la religion traditionnelle des Agnis Diabrés, sous-groupe d'origine 
ashanti établi dans la région d'Agnibilékrou (Côte d'Ivoire)". 

Jean-Paul Lebeuf : "Le mythe de la création chez les Likouba et les Likouala (Congo)". 

Claude Pairault : "Le Kuro des Gula Iti". 

Viviana Pâques : "Mythes et structures dans les sociétés sahariennes sédentarisées" 

Denise Paulme : "Sur un mythe africain récent d'origine de la mort". 

Eveline Porée-Maspéro : "Rahu et les éclipses au Cambodge". 

Jacques Rousseau : "Dualisme religieux ou syncrétisme chez les Algiques de la forêt boréale". 

Marie-José Tubiana : "Un sacrifice de bête pleine chez les Zaghawa Kobé du Ouaddai". 

Dominique Zahan : "Parole et silence chez les Bambara (République soudanaise)". 

11: Section B 10 : Ethnopsychologie. Médecine : 

Marcelle Bouteiller : "Facteurs ethnopsychologiques et de psychologie sociale décelables dans la publicité des 
spécialistes des sciences occultes (analyse d'une série d'annonces)". 

Jean Lutier, Pierre Giraud : "Action médico-magique des guérisseurs dans le centre de la France". 

Louis Mars : "Nouvelle contribution à l'étude de la crise de possession". 

Jane Philips : "Psychodynamisme de la santé et de la guérison dans les civilisations". 

Charles Pidoux : "Nouvelle contribution clinico-culturelle à l'étude de la crise de possession". 

12: Section B 11 : Changements culturels. Ethnologie Appliquée. Migrations : Corneille Jest : "Les progrès 
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techniques dans une communauté rurale, ses répercussions sur l'économie et le genre de vie (ethnologie du Haut 
Lévezou, Aveyron, France)". Luc Molet : "A propos d'ethnologie appliquée". Jean-Claude Pauvert : "Groupes 
ethniques et migrations". Louis V.Thomas : "Acculturation et déplacements de population en Afrique de 
l'Ouest". 

13: Section C : Muséologie : 

Jean Suret-Canale: "Présentation d'une collection d'objets ethnographiques kissiens". 

A ces communications que l'on aura reprises des volumes des actes, s'en ajoutent d'autres, en effet dans 
d'autres publications nous avons aussi trouvé mentionnés : 

Discours du Président : H.V. Vallois. 

Hauser, M. : "Le culte de l'épouse dans l'au-de-là". 

Roman, Jean-Baptiste : "L'homme haïtien, ses origines ethniques, sa psychologie". Flornoy, Bertrand : 
"Tantamayo, Pérou: Notes en vue d'études comparatives". 

f: 3e Colloque de l'Association Internationale des Sociologues de Langue Française, Genève du 2 au 4 mai 1960 sur 
le thème : "Structures sociales et démocratie économique". Présidence de Henri Janne. Rapports de Duverger, 
Girod, Goldman, Mlle Hersch, Janne, Lambert, Meynaud, Mossé, Touraine, conclusion de Gurvitch. 

g: Colloque sur la "Rédaction des coutumes dans le passé et dans le présent", Bruxelles, Centre d'Histoire et 
d'Ethnologie Juridique, les 16 et 17 mai 1960, sous la direction de J. Gilissen. (Pré sence de J. Poirier qui donne 
deux communications : "Les réalisations françaises dans le domaine de la rédaction des coutumes africaines"). 
(Actes publiés à Bruxelles en 1962). 

h: Colloque sur "Le bien-être de l'enfant en Afrique au Sud du Sahara", Paris : Centre International de l'Enfance, 
1960 (Résumé de J.-C1. Pauvert : "Instruction et éducation : l'école et le milieu social", pp. 83-86). 

i: 2ème Séminaire International Africain consacré aux "Structures agraires en Afrique" tenu à l'Université de 
Lovanium-Léopoldville (Congo Belge) du 3 au 12 janvier 1960. Présidence de O.P. Biebuyck, 18 participants 
dont D. Forde, CI. Tardits, D. Zahan, J.L. Boutillier. Compte-rendu de Cl. Tardits dans Etudes rurales, vo.l, n°.l, 
avril-juin 1961, pp. 103-104. 

j: Rencontre du Conseil exécutif de l'Institut Africain International, Paris : Orstom, avril 1960, Présence de M. 
Delavignette, Gouv. Deschamps, Mme Dieterlen. 

k: Congrès des Instituts d'études africaines le 9 janv.60 à l'Unesco; est décidé qu'un comité international de 
liaison des instituts pour l'Afrique, siège fixé à Paris, pour cinq ans. Pris en charge par le comité français pour 
l’Outre-Mer. 

1: Congrès International de l'Histoire des découvertes, Lisbonne, du 4 au 11 setembre 1960. Présence pour 
l’IFAN et communications de : Th. Monod : "Notes sur quelques cartes anciennes de Sao Tome". 

R. Mauny : "Les navigations médiévales sur la côte saharienne antérieure à la découverte portugaise". 
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III / MUSEE DE L'HOMME : 

a: H. Vallois, directeur du Musée, prend sa retraite. Il est remplacé par Jacques Millot, précédemment 
professeur à la Faculté des Sciences. 

b: M. J. Millot, professeur d'anatomie comparée, est nommé à compter du 25 octobre 1960, à la Chaire 
d'Ethnologie des hommes actuels et des hommes fossiles (A.M. du 21-XI-1960). 

c: Denise Paulme-Schaeffner et Monique Gessain reprennent et complètent "l'état de la recherche en Afrique Noire" 
établi en 1958. Deux listes ronéotypées en 1961 et 1962 (300 et 600 exemplaires). 

d: Monique Brandily, née Trolle, est nommée attachée de recherches. 

e: Bulletin du Muséum National d'Histoire Naturelle, 2e série, t. 33, année 1961. Travaux faits dans les 
laboratoires et accroissement des collections pendant l'année 1960, pp. 10-16 : 

Ethnologie des hommes actuels et des hommes fossiles (Musée de l'Homme). 

H.V. Vallois : Prof, honoraire. 

R. Gessain : sous-Directeur. 

H. Lehmann : sous-Directeur. 

P. Reichlen, Mme : Assistante. 

D. Paulme -Schaeffner : Assistante. 

M. Gessain-de Lestrange : Assistante. 

M. de Fontanès-Damascos (Roussel) : Assistante. 

G. Rouget : Assistant (détaché au CNRS). 

G. Bailloud : Technicien (détaché au CNRS). 

P. Marquer, Mlle : Technicien-adjointe (détachée au CNRS). 

S. Arnette, Mlle : Aide de laboratoire spécialisée. 

J. Delange, Mme : Aide de laboratoire. 

H. Kelly : CNRS. 

J.P. Lebeuf:CNRS. 

M. Bouteiller, Mlle : Assistante (détachée au CNRS). 

C. Brailoiu : CNRS. 
G. Dieterlen : CNRS. 
H. Lhote : CNRS. 

R. d'Harcourt : CNRS-honoraire. 

G. Soustelle, Mme : CNRS. 

M.C. Chamla : CNRS. 

A. Lebeuf-Masson-Destourbet : CNRS. 

http://bibliotheques.univ-lille1.fr/grisemine


 

 

285 

M. Doré, Mlle : CNRS. 

M. Palau-Marti, Mlle : CNRS. 

T Poulain-Josien, Mme : CNRS. 

D. Champault, Mme : CNRS. 
N. Chavaillar, Mme : CNRS. 
R. Doize, Mlle : CNRS. 

A. Leroi-Gourhan : Prof. Sorbonne. J. Forest, Mlle. P. Heyum, Mlle. P. O'Reilly. 

MUSEE DE L'UNION FRANÇAISE : 

Le Musée de l'Union Française passe sous la Direction des Musées de France. André Malraux, Ministre des 
Affaires Culturelles, en change le nom et le Musée devient le "Musée National des Arts Africains et 
Océaniens". 

Le Musée est partagé en quatre sections : Maghreb, Afrique Noire, Océanie, Aquarium Tropical. D. Paulme en 
accepte la direction pendant un temps. 
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IV / CADRES DE L'ENSEIGNEMENT : 

A / ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES : 

1 / IVe SECTION DE L'EPHE. 
(Annuaire de 1961-62. Conférences 1960-61). 

a: Le 27 mars 1960 : Mlle Sourdel-Thanine est élue directeur d'études de paléographie et épigraphie arabes 
dans un poste créé par le Ministère. 

b: Langues africaines : Directeur d'études : Mlle L. Homburger : Conf. : "Langues nilotiques et langues de 
l'Afrique occidentale". Deux élèves se sont inscrits : MM. Gouro et J. de Dianoux. 

2 / Ve SECTION DE L'EPHE 
(Annuaire 1961-62- Exercice 1960-61) 
B / DIRECTIONS D'ETUDES : 

a: Religions comparées des peuples sans écriture: Cl. Lévi-Strauss: 

"Les conférences de cette année ont été consacrées à des problèmes de méthode et d'épistémolo-gie (...) on a souvent 
reproché à l'Ecole Française son orientation philosophique. Peut-être se trouve-t-elle exposée au danger inverse 
aujourd'hui: nos jeunes chercheurs se sont résolument tournés vers le terrain, mais chacun a un peu trop tendance 
à se laisser emprisonner dans son objet d'étude particulier. Or, il n'est pas de bonne observation sans pensée 
théorique, et c'est au renouveau de l'ethnologie théorique que les thèmes de cette année peuvent contribuer" (annuaire 
p.40). 

1ère conférence : Les fondements philosophiques de l'anthropologie: du 23 noc. 1960 au 8 fév. 1961. (sur le récent 
ouvrage de Sartre :"Critique de la raison dialectique"). Directeur de séminaire : J. Pouillon (secrétaire général 
de l'Homme et des Cahiers de l'Homme). Responsables de séance: Mlle A. Frigout (CNRS), M. A. Gorz, M. Panoff 
(CNRS), J.L. Chambard (CNRS), I. Chiva (EPHE), L. Sébag (CNRS), Participation de L. Goldman et de J. 
Wahl (une séance). 

2e conf. : Recherches sémiologiques: 15 fév. 61 au 7 juin 61. 

Méthode moderne et révolution dans les techniques des sciences humaines. Directeur de Séminaire: J.C. 
Gardin. 

Responsables de séances : plusieurs de ces collaborateurs du Centre d 'Analyse Documentaire ont présenté 
leurs recherches : Mme F. Izard, MM.L. Sébag, Fiskus, Le R.P. Allard. Séance du 26 avril 61: exposé de Mme 
J.Roumeguère -Eberhardt sur sa récente mission au Nord Transvaal. 

Nombre d'inscrits: 105. 

Elèves titulaires: Mme Ga melon, Imbert-Vier, M. Panoff. 

Auditeurs assidus : "On s'excusera de déroger à l'usage en ne citant aucun nom, mais l'assiduité a été si 
générale qu'une liste exacte devrait pratiquement énumérer tous les inscrits". 

b: Religion de POcéanie: J. Guiart: 

1ère conférence : "Problèmes actuels de l'ethnologie religieuse océanienne". 

2e conf. : Explication de textes et directions de travaux. 

M. Panoff a exposé les données générales d'une analyse structurale des grands mythes polynésiens, avant son 
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récent départ pour une mission de deux ans. 

Nombre d'inscrits : 18 

Auditeurs assidus: Mlles Nougaret, Hugounet, Echard, MM. Panoff, de Coppet, Wema, Nekiriai, 

Monot, Moreau. 

c: Religions de l'Amérique Précolombienne: G. Stresser-Péan : 

1ère et 2e conférence : "Le cycle des fêtes annuelles chez les Aztèques". 

Nombre d'inscrits: 24. 

Elèves titulaires : Mlles Abbat, Forest, R.P. Gonzalez. 

Auditeurs assidus: M. Baudez, Mlles Calliers, Ducrot, M. Gonzalez-Galarza, Gutierrez, Mmes Obadia, 
Saguez, M. Remy -Zephir. 

d: Religions de l'Afrique Noire: G. Dieterlen : 

1ère conférence : "Textes initiatiques des pasteurs Peul". 

2e conf. : Exposés et discussions: 

J.-C. Bahoken : "Structures religieuses des Douala". 

N. Hopkins : "Systèmes de valeur chez les Bambara et les Malinké". 

Mlle Coulibaly : "Sur la femme et l'initiation féminine chez les Bambara. 

Niangoran Bouah (écrit "Nyangoran): "Sur le calendrier rituel dans les sociétés lagunaires de Côte d'Ivoire". 

R. Sillans : "Sur les usages médicaux et religieux des plantes au Gabon". 

F. M'Bambu : "Initiation au Congo". 

Mme Calame -Griaule : "Sur la notion de parole chez les Dogon"; 

Nombre d'inscrits: 21. 

Auditeurs assidus: Mmes Calame-Griaule, D. Coulibaly, O. Rubens Duval, MM.J.C. Bahoken, P Idiart, M. 
Izard, F. M'Bambu, G. Moreau, M. Piault, G. Niangoran-Bouah, R. Sillans. 

Elèves titulaires : MM. Sillans, Moreau. 

Elève diplômé : J.-C. Bahoken. 

Pendant une absence de six semaines, M.P. Idiart a donné une série d'exposés sur l'initiation dans les sociétés 
de la boucle du Niger (conférence libre). 

3 / VIe SECTION DE l'EPHE 

A / GENERALITES: 

a: G. Condominas est élu Directeur d'Etudes. 

b: En 1959, Fernand Braudel obtient du ministère de l'Education nationale la création de 60 postes de chef de 
travaux et préparateurs inscrits au budget de 1960, dont : 
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J.P. Aron, M. Barbut, R. Barthes, I. Chiva, Mlle A. Chiva-Deluz, M. Godelier, Mlle Bolleme, Cl. Meillassoux, 
A. Memmi, Mlle S. Pinton. 

c: Mona Etienne fait un stage aux recherches africanistes de 1960-61. 

d: Pierre Alexandre est nommé chargé de conf. au Centre d'études africaines. 

A-B / FONCTIONNEMENT : DIRECTIONS D'ETUDES  

(Suite à une erreur aussi indiquée en "A" dans l'index): 

(Annuaire 1961-62- Exercice 1960-61). 

a: Sociologie générale : G. Gurvitch. 

"Les attitudes morales des groupements particuliers" 

"Le rôle des mythes dans la connaissance politique". 

Communications de MM. Jean Cazeneuve, J. Gamond, Pierre Idiart, Serge Jonas, Victor Leduc-Netchein, Henri 
Lefèbvre, R. Mortel, Pierre Mêlais, Albert Memmi, Arnaldo Puig, Placide Ram-baud, Joseph Sumpf, Mmes 
Imbert-Vier, Eliane Mêlais, J.Rouméguère née Eberhardt, Mlles Reine Golslein, Jeannine Verdès. 

b: Sociologie Elhnique : Roger Baslide. 

"Etude de l'apparition des bourgeoisies créoles brésiliennes" 

Elève diplômé : M. Sérélé. 

c: Sociologie de la technologie : Chargé de conf.: P. Naville. d: Evolution de la vie sociale: P. Chombart de 
Lauwe. 

e: Ethnologie el sociologie des populations indigènes de l'Amérique du Sud : Alfred Métraux : "Les 
institutions sociales, économiques et politiques des Incas". 

 Auditeurs assidus: P. Clastres, Mlle Duchet, MM.J de Durand, L. Failletey, Mlle Cl. Friedberg, Mlle J. Forest, 
Mme S. Gamelon, M. Gonzalez-Galarza, Mlle A.L. Gutierrez, M. Gulelman, Prof. Alvaro Jara, Mlle R. Lorho, 
MM J. Monod, R. Sibuet, Mme J. Weller, M.V. Yaranga. 

f: Sociologie de l'Afrique Noire : G. Balandier. 

"Caractérislique el mélhode d'une anlhropologie dynamique el crilique" 

Cours fréquenté par 61 étudiants dont les élèves agrégés de 4e année de l'ENS. 

Quelques auditeurs assidus: M. Cartry, CI.H. Perrot, Ariane Deluz-Chiva, R. Bureau, Cl. Meillassoux, R. 
Slavenhagen, M. Auge, E. Terray, Mona Etienne, P. Elienne, Georges Niangoran Bouah. 

g : Sociologie de l'Afrique Noire : Denise Paulme. 

"Etude de la famille en milieu africain Iradilionnel". 

Exposés de 

Niangoran-Bouah : "Le mariage chez les Abouré de Côle d'Ivoire". 

M. Bekombo : "Condilion du mariage en pays Douala". 

Doc. A. Laurenlin : "Techniques d'enquêle auprès des femmes Nzakara. 
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Mme Ariane Chiva-Deluz : "Struclures familiales chez les Gouro". 

M. Ngoma : "Mariage chez les malrilinéaires Kongo". 

Elèves titulaires : Mme Colette Lacroix, Mlle Nuria Carreras-Paxlol; MM. F. Ngoma, Joachim Bassari. 

Elèves assidus : M. N'Diaye, Mme Francine N'Diaye, Mlles Duchâtelel, J. Fagol, Félix,  M. Guinangui, Mlle 
Ligne, M. J. Marthelol, Mlle P. de Morgues, Mme Slein. 

h: Sociologie de l'Afrique Noire : Paul Mercier : 

"Différenlialions ethniques et contexte politique moderne" 

Auditeurs assidus: Mmesel Mlles Bauschke, A. Dollelonde, M. Duchaleley, M. Elienne, F. Flis, M. Frécaul, A. 
Hallaire, N. Lacroix, M. Monlol, M. Palau-Marli, MM. N. Agblemagnon, Y. Amande, J.C. Bahoken, A. 
Ballier, L. Baroan, M. Bekombo, B. Bozi, R. Buijlenhuijs, G. Gosselin, N. Hopkins, J. Hymans, G. Koleore, 
R. Konka, F. Ngoma, C. Quenum, G. Remy, J. Tankoano, G. Traore. 

i: Sociologie de l'Afrique Noire : Géographie humaine de l'Afrique noire : Gilles Saulter. "Recherche sur les 
'terroirs' agricoles africains". 

Les travaux praliques sont en commun organisés par les quatre directeurs d'études sur le thème des "systèmes 
politiques africains Iradilionnels". 

j: Ethnologie historique de l'Afrique Orientale : Chargé de cours: Joseph Tubiana : Exposés de Robert Ferry et 
Michel Leiris Auditeurs assidus: Mme O. Kapeliuk, M. Massault Elève titulaire : Berhanou Abbaba. 

k: Sociologie musulmane : Jacques Berque 

1ère conférence : entretiens interdisciplinaires sur les sociétés musulmanes; animés avec l'aide de Jean-Paul 
Charnay. 

"Relation colonisation/décolonisation : communications de MM. H. Laugier, P. Cot, G. Ardant, Ch.A. Julien, 
P. Rondot, F. Luchaire, J. Chesneaux, Le Than Khoi, Axelos, Hincher, Abdel Malek, Cuisinier etc.. 

"Sociologie religieuse de l'Orient": MM.G. LeBras, Hamidullah, P. Hayek, "Littérature moderne au Moyen-
Orient". 

2e conférence : Archives berbères du Sud-Marocain, Etude poursuivie avec l'aide de Mme D.Jacques -Meunié. 

1: Sociologie musulmane : Chargé de conférence : Mme N.Tomiche. 

"Travail sur le folklore libanais et l'établissement d'un questionnaire pour la dialectologie et le folklore des 
pays de langue arabe". 

m: Sociologie musulmane : Chargé de conf. : M.Y. Linant de Bellefonds. "La société musulmane et ces 
transformations actuelles". 

n: Ethnographie du Maghreb : Mme Germaine Tillion. "La famille au Maghreb". 

o: Ethnographie du Maghreb : Chef de travaux et chargé de conf. : Mohammed Farès 1er Cours à l'EPHE : "La 
société rurale nord-africaine". 2e Cours au collège coopératif: coopération et éducation. 

p: Ethnographie historique du Proche-Orient : Chargé de conf.: M. Rodinson (directeur Etudes IVe section). 

"Initiation systématique à l'ethnologie historique du Proche-Orient". 

Auditeurs assidus: Mlle Solange Ory, Mlle Nadia Saliba, Mlle Judy O'Brien, Mme Paulette Guittard, Mme 
Mireille Careing, M. Abdurrahman, Badreddine, Mlles Savines, L. Gutierrez. 
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q: Sociologie de l'Inde : L. Dumont. 

"Problèmes de l'étude des changements sociaux dans l'Inde contemporaine". Conférence du Prof. Thorner, de M. 
Pocock (Oxford), Chambard (atlas d'un village du Malwa). Auditeurs assidus : Prof Lingat, Mlle L'Hernault, Mme 
Imbert-Vier, Mme Schnaffer, MM. Chambard, Gros, Pignède. 

r: Centre d'Etude et de recherches sur l'Asie du Sud-Est : En l'absence de M.G. Condominas, M. Lucien Bernot 
fut chargé de cours. 

Collaboration des participants au Centre d'Etudes et de Recherches sur l'Asie du Sud-Est: Mme E. Porée-
Maspéro, Mlle Y. Bongert, MM. A.G. Haudricourt, J. Verguin. 

Exposés de Mlle K. Sakranandh. Participation de Mmes D. Bernot, S. Thierry (chargée de cours à l'lnlcov). M. 
J. Barrau (botaniste à la commission du Pacifique), les pères Fournel et Poirier. 

Elèves assidus: Mme Y. Perrin, Mlle K. Sakranandh, MM. L. Berthes, Ferlus, J. Perrin. 

s: Anthropologie sociale : Cl. Lévi-Strauss : se reporter à la Ve section. 

t: Problèmes économiques du travail : Ch. Bettelheim. 

"Planification en Inde et mise en oeuvre d'un 'modèle' original de croissance". 

Exposés de M. Thorner (4 expo), M. Said (2), M. Godelier (2), M. le Chau (3), M.Cissé, M. Stibbe, M. 
Bogorad (2), M. Charrière, M. Man, M. Morvan. 

u: Histoire et géographie des régions polaires : J. Malaurie : 

"L'économie dans la société esquimaude polaire" 

Conférence de Eila Kivekas: Laponie finlandaise. 

Robert Parés; M. Robbe : "Démographie sociale sur Angmassalik-Groenland". 

M. Saladin d'Anglure : Dans le cadre de la scolarité de l'école, poursuit sa thèse au Département 
d'anthropologie de l'univ. de Montréal". 

v: Histoire et géographie des régions polaires : Chargé de conf. M. Jacques Rousseau : "Coupe  
biogéographique et ethnobiologique de la péninsule Québec-Labrador". 

w: Cartographie et méthodes graphiques dans les sciences sociales : Jacques Bertin On relèvera la présence à ce 
séminaire de Mlle Belmont. 

x: Pensée sociale et religieuse de la Grèce ancienne : J.P. Vernant. 

On relèvera la présence à ce séminaire de P. Vidal-Naquet et de Marcel Détienne - L. Sébag y fera un exposé 
sur un exemple d'application de la méthode d'analyse structurale des mythes. 

B / UNIVERSITES : 

1 / Université de Paris -Sorbonne : 

a: Faculté des lettres et sciences humaines : 

Département de philosophie : 

Aron, R. : Prof. Chaire de Sociologie. 

Gurvitch, G. : Prof. Chaire de Sociologie. 
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Stoetzel, J. : Prof. Chaire de psychologie sociale. 

Bastide, R. : Maître de conférences : Ethnologie sociale et religieuse. 

Brunschwig, H. : Prof. Chaire d'Islamologie. 

Département d'histoire et de géographie : 

Julien, Ch.A. : Prof. Histoire de la colonisation. 

Leroi-Gourhan, A. : Prof. Ethnologie. 

Rénou, L. : Prof. Civilisation de l'Inde. 

Despois, J. : Prof. Géographie Africaine du Nord et du Sahara. 

Dresch, J. : Prof. Géographie. 

Georges, P. : Prof. Géographie humaine. 

Robequain, Ch. : Prof, de Géographie de la France d'Outre-Mer et des régions tropicales. 

b: Instituts divers rattachés à la faculté des lettres et sciences humaines : 

Centre des Hautes Etudes Administratives sur l'Afrique et l'Asie Modernes : Directeur : P. Rondot. 

c: J. Cazeneuve est chargé de cours de 1960-61. 

2 / Université de Lyon : 

Faculté des lettres et sciences humaines : Doyen : Bruhl. Poirier, J. : Maître de conférence : Ethnologie. Le 
Lannon : Géographie régionale. 

3 / Université de Bordeaux : 

a: Faculté des sciences et des sciences  humaines : 

Département d'histoire et de géographie : 

Papy, C. : Prof, de géographie. 

Lasserre, G. : Chargé de conférence de Géographie tropicale. 

Métais, P. : Prof. Ethnologie. 

b: Institut rattaché à la faculté : Institut de la France d'Outre-Mer : Président : M. le Maire de Bordeaux. Secrétaire 
général : Prof. Papy. 

c: Rozier, Raymond est nommé maître assistant à la F.D.S.E. 

4 / Université de Strasbourg : 

Dominique Zahan est nommé professeur à une chaire d'ethnologie. 

5 / Université d'Alger : 

a: Faculté des lettres et sciences humaines : Doyen : Balout. 

Esnard : Prof, de géographie de la France d'Outre-Mer et des pays tropicaux. 

Capot-Rey, R. : Prof, de Géographie générale et du Sahara. 
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b: Rattaché à la Faculté : 

Institut de recherches sahariennes : Directeur : R. Capot-Rey. 

6 / Université d'Aix-Marseille : 

Notons la présence de : 

D. Lapierre : Chef de travaux de sociologie. 

C / ECOLE NATIONALE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER : 

Etablissement resortissant au Ministère de la France d'Outre-Mer, l'ordonnance du 29 octobre 1958 a décidé 
l'arrêt du recrutement dans les cadres précédemment formés par l'E.N.F.O.M. 

D / INSTITUT D'ETHNOLOGIE : 

L'Institut compte 180 étudiants durant l'année universitaire 1960-61. 

E / CENTRE DE FORMATION AUX RECHERCHES ETHNOLOGIQUES :  

a: Pelras, Ch. reçoit le diplôme du CFRE. 

b: Stagiaires de l'année 1960-61 : 

Cuzacq, Annie; Derrida, Marguerite; Hannart, Thérèse; Jaeger, Annie; Sagier, Claude. Auditeurs : Becker, 
Maria; Gallay, Alain; Palmer, Marianne Sue; Sawides, Anastasia. Enquête collective : Les marchés parisiens. 

c: Sont inscrits en 3e cycle avec A. Leroi-Gourhan : 

En ethnologie : Vigier, Claude; Derrida, Marguerite; Hannart, Thérèse; Cerman, Gesa; Jaeger, Annie. 

En archéologie préhistorique : 

Baudez, Claude; Becquelin, Pierre; Landeau, Jeannette; Poulain, Thérèse. 

En 2e année 3e cycle : 

Mathieu, Nicole; Roubin, Lucienne; Mommignaut, Claire. 

F / COLLEGE DE FRANCE : 

(Annuaire du Collège de France 1961, chronique de l'année académique 1960-61). 

Enseignement : 

Chaire d'Etude du monde tropical (géographie physique et humaine) : 

Prof. P. Gourou : 

Cours du jeudi : "L'avenir du monde tropical". 

Cours du vendredi : "Géographie de l'élevage dans le monde tropical". 

Chaire des Civilisations d'Extrême-Orient : 

Prof. P. Mus : 

Cours du lundi : "La première constitution hindoue". 

Cours du mercredi : "Sociologie de l'àtman. Développement de la notion de "personne étendue" ou jointive". 
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Chaire d'Histoire sociale de l'Islam contemporain : 

Prof. J. Berque : 

Cours du vendredi : "L'Histoire sociale de l'Afrique du Nord entre les deux guerres mondiales". 

Cours du samedi : "L'Egypte dans le dernier tiers du XIXe siècle". 

Chaire d'Anthropologie sociale : 

Prof. Cl. Lévi-Strauss : 

Cours du mardi : "Le totémisme aujourd'hui". 

Cours du mercredi : "Recherches de mythologie américaine". 

G / INSTITUT NATIONAL DES LANGUES ORIENTALES VIVANTES : 

Suite à la décision de l'assemblée des Prof, le 1er janvier 1960, création d'une Chaire de langue Bantou et d'une 
Chaire de langue Peul; elles seront occupées respectivement par Pierre Alexandre et P.-F. Lacroix alors 
nommé professeur. 

"Il n'y avait plus de Chaire de langues négro-africaines à l'Ecole depuis 1944, mais seulement une charge de 
cours unique (dans Africa 1960, p.273). 

Création d'une nouvelle section de langues de l'Afrique. 

H / C.H.E.A.M. : 

O. Bâ est stagiaire en 1960-61. 
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V / SOCIETES SAVANTES : 

D / SOCIETE DES AMERICANISTES : 

a: Séance du 6 janvier 1960 : 

Sont nommés : 

Mme Aurélia Dagoret de Puyrredon , Dr. Roberto Cardoso de Oliveria, M. Percy Danelsberg (MM. Métraux et 
Lehmann), Mlle Gisèle Freund (Mme Soustelle et M. Lehmann), Mlle Janine Meaux (Mlle Doré et M. 
d'Harcourt), Mme Couturier (MM. Lehmann et d'Harcourt). 

Conférence de Joseph Grelier : "Les Indiens Garuo du delta de l'Orénoque" (avec projections). 

b: Séance du 2 mars : 

Sont nommés : 

M. et Mme Gérald Bergonneau (MM. Stresser-Péan et Lehmann), M. François -Xavier Beghin (Mlle Doré et 
M. d'Harcourt), M. Robert Ganzo (MM. Grelier et Michéa), M. Marcel Muller (MM. D'Harcourt et Lehmann), 
M. Rodolfo Stavenhagen (Mme Soustelle et M. Lehmann). 

Communication de Mme P. Reichlen : "Les appareils de déformation du crâne chez les Indiens de PUcayali, 
Pérou et les Malanau de Bornéo". 

Communication de Mme Laming-Emperaire : "La mission archéologique australe 1958-1959" (avec 
projections). 

c: Séance du 6 avril : 

Conférence de Mlle Claudine Friedberg : "Quelques problèmes d'ethno-botanique péruvienne : les plantes 
médicinales et magiques (Mission au Pérou, novembre 1959)". 

d: Séance du 4 mai : 

Sont nommés : 

M. Noël Chauchard (Mlle Doré et M. d'Harcourt), Dr. Joaquin Porra-Rojas, José Rodriguez Bermudez et Luis 
Hernandez (MM. Métraux et Lehmann). 

Communication d'Alfred Métraux : "L'état actuel des recherches ethnographiques au Brésil, au Chili et au 
Pérou". 

e: Séance du 1er juin : 

Sont nommés : 

Mlle Ariette Frigout (MM. Stresser-Péan et d'Harcourt) 

Communication de Guy Stresser-Péan : "Quelques résultats d'un voyage au Mexique en 1959". 

f: Séance du 7 décembre : 

Sont nommés : 

Mme Anne Chapman (Mme G. Soustelle et M. H. Lehmann), M. Joaquin Galarza (Mme Soustelle et Mlle 
Doré), M. Robert Heizer (Mme Soustelle et M. Lehmann), M. Drury Albert Mac Millen (M. d'Harcourt et 
Mlle Doré), Mme Teresa Fernandez de Miranda (Mlle Chita de la Calle et M. Lehmann). 
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Communication de Robert Heize : "L'archéologie de la Venta, Tabasco". 

E / SOCIETE DES AFRICANISTES : 

Les actes des séances qui vont de janvier à octobre 1960 n'ont pu être retrouvées. Le Journal de la société n'en 
présente pas le compte-rendu. 

a: Séance du 26 oct. : 

Exposé et film de Luc de Heusch sur le thème de "La sociologie actuelle au Ruanda". 

b: Séance du 15 nov. : 

Sont élus : Mlle S. Jean (Mme Dieterlen et M. Capron), M. Damas (M. et Mme Lebeuf), M. Dez (Mme 
Dieterlen et M. Deschamps), M. Hopkins (Mme Dieterlen et M. Balandier). Communication de G. Rouget : 
"Musique funéraire au Bas -Dahomey". 

c: Séance du 14 déc. : 

Sont élus : Mme de Maille (Mme de Ganay et G. Dieterlen), M. Raulin (Mme Schaeffner et M. Rouch), M. 
Sillans (Mme Dieterlen et M. Deschamps). 

Communication du Prof.  R. Italiander : "Les graveurs de Poto-Poto". 

F / SOCIETE DES OCEANISTES : 

a: Michel PanofF (présenté par Cl. Lévi-Strauss, J. Guiart) devient membre de la société. 

b: Lors de sa séance du 25 mars, la société émet plusieurs voeux relatifs au développement du tourisme à Tahiti 
(protection, aménagement etc..). Lors de sa séance du 24 juin une série de voeux cette fois relatifs à la 
Nouvelle-Calédonie, sont adressés à l'administration (ils visent à la protection, à la sauvegarde etc..). 

c: Communications données dans le cadre des séances de la société (ne seront retenues que les 
communications à caractère ethnologique). 

Séance du 28 oct. 1960: 

Carlos Laroche et le Père O'Reilly évoquent la mémoire du Gouverneur L.J. Bouge. 

Séance du 25 nov. : 

J.P. Faivre présente de M. le Borgne : "La géographie de la Nouvelle -Calédonie" et de P. Chaunu : "Séville et 
l'Atlantique". 

J. Poirier présente la thèse de Renée Camille Brochet : "Introduction du droit civil et du droit pénal aux îles 
Sous-le-Vent". 

Communication de M. Tercinier sur : "Les cultures tahitiennes en fonction des sols". 
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VI / CADRES DE LA RECHERCHE : 

A /  I.F.A.N. et Centres Nationaux de Recherche : 

a: A l'IFAN travaillent alors 26 chercheurs, dont 2 ethnologues, 4 géographes, 1 historien, 2 linguistes, 1 
archéologue-préhistorien et 4 sociologues. 

b: Réorganisation de l'IFAN désormais rattaché à l'Université de Dakar : "Un accord est signé entre le 
gouvernement du Niger et le CNRS. Doit se constituer à Niamey une base de recherche dans le domaine, le 
Niger assure une infrastructure que M.P. Toucet dirigera et le CNRS assure le recrutement des chercheurs et le 
financement des missions. Le programme de recherche est arrêté dans le cadre du Plan triennal. Il comprend 
l'étude des principales ethnies du Niger (Songhay, Zarma, Hausa, Peul, Touareg et Bella) et celle de problèmes 
(tels que l'économie pastorale, les problèmes fonciers, urbains, de migrations et de pêche). Arrivent 
successivement au Centre : J. Rouch, M. Dupire, G. Nicolas, S. Bernus, H. Raulin, E. Bernus, M. Piault, C. 
Piault. 

c: J. Capron (I.A.I.) est détaché au Centre de Haute-Volta de l'IFAN (devenu Centre Voltaïque de recherche 
scientifique) avril 1960-août 67. 

B / ORSTOM : 

a / Décret du 9 août qui réorganise l'ORSTOM (en 1960,17 pays africains sont devenus indépendants). 

b / Constitution d'une équipe (J. Siber, L. Ziéglé, J.-J. Juglas, J. Séverac) qui dirigera l'office jusqu'au début 
1963. 

Prévision de la création de comités techniques (décret du 9 août 1960) qui devraient diriger des divisions 
scientifiques. Cependant l'hypothèse, née en novembre 1960 de la transformation de l'office en fondation 
internationale bloque tout développement pratique des décisions. 

c /Signature d'une convention générale avec le gouvernement du Gabon qui unifie à PO.R.(S).T.O.M. la 
direction des recherches sociologiques selon une orientation psychosociologique des problèmes de 
développement et en ethnomusicologie. 

d / Georges Condominas quitte l'ORSTOM où il travaillait depuis 1946. 

C / CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE :  

a/ GENERALITES : 

1: Le 9 déc. 1959 une nouvelle série de décrets constitue une nouvelle charte pour le C.N.R.S. Elle 
s'accompagne d'une augmentation importante de crédits. 

2: On compte de 1958-1959,103 chercheurs en ethnologie, 25 en géographie et 136 en sociologie. De 1959-
1960 on compte 109 chercheurs en ethnologie, 24 en géographie et 138 en sociologie. 

3: II existe alors : 

Le Centre d'Etudes Sociologiques dirigé par J. Stoetzel, professeur à la Sorbonne, qui compte 11 sections dont 
une intitulé : Sociologie d'Outre-mer. 

Le Centre d'Analyse Documentaire pour l'Archéologie dirigé par J.C. Gardin. Le Centre a poursuivi 
l'établissement des répertoires sur cartes perforées. Projets : Peintures des vases grecs et textes akkadiens, 
projets Coran, mythes Zuni etc. 

On ne relève aucun centre ou laboratoire qui ait un caractère ethnologique. 

http://bibliotheques.univ-lille1.fr/grisemine


 

 

297 

(CNRS : Rapport d'Activité oct.1959-oct.1960, Imprimerie Louis -Jean, Gap, 1960, 214 pages). 

 

b / NOMINATIONS: 

Baudez, Claude est nommé au CNRS (Stresser-Péan). 

Bernus, Suzanne est nommée chargée de recherches. 

Camps, Henriette est nommée au CNRS. 

Durand, Jacqueline de est nommée attachée de recherches. 

Engel, M. est nommée au CNRS. 

Frigout, Ariette est nommée attachée de recherches (Lévi-Strauss). 

Gast, Marcel est nommé au CNRS (Balout). 

Lhote, Henri est nommé maître de recherches. 

Malek, Abdel est nommé attaché de recherches. 

Marquer, P. est nommée au CNRS (Vallois). 

Nicolas, Guy est nommé chargé de recherches (Rouch). 

Piault, Colette est nommée au CNRS. 

Raulin, Henri est nommé chargé de recherches (Rouch). 

Rouch, Jean est nommé maître de recherches. 

Schmider, B. est nommée au CNRS (Leroi-Gourhan). 

Stresser-Péan, Guy est nommé Membre du Comité national du CNRS et le restera jusqu'à 1967. 

Tardieu, Suzanne est nommée chargée de recherches. 

Iran Van Khê est nommé au CNRS. 

c / FONCTIONNEMENT : 

1 / Laboratoire d'Anthropologie Sociale : 

Ce n'est qu'avec la création de la formule des laboratoires associés que le Laboratoire d'Anthropologie Sociale 
deviendra un Laboratoire du Cnrs, on aura pourtant trouvé plus simple de le ranger dès à présent sous la rubrique 
Cnrs plutôt que sous celle de la Vème ou Vlème section ou encore sous celle du Collège de France. 

a: Sous la direction de Cl. Lévi-Strauss le laboratoire comprend 9 personnes : 

Mme Gamelon, Mlles Gamelon, N. Belmont, S. Pinton, MM. J. Pouillon, E.H. Lemay, G. Challamel, H.L. 
Corre, I. Chiva. 

b: M. M. Izard, sous contrat de recherches de la Délégation Scientifique et Technique, entreprend dans le cadre 
du Laboratoire une enquête sur les réseaux d'alliance dans un isolât démographique en Bretagne. 

c: En jonction avec le Laboratoire: formation d'un Groupe de Recherche sur l'Analyse Sémantique de la 
Littérature Orale. Groupe formé de S. Gamelon, Mlle Bolens, L. Sébag. 
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d: Dépendant du Laboratoire, Le Centre Documentaire d'Ethnologie Comparée dispose d'un fichier dépassant 1 
5OO OOO documents relatifs à 2OO populations. 

e: Isaac Chiva est nommé sous-directeur du Laboratoire. 

d / Bulletin Officiel de l'Education Nationale : Numéro spécial du Lundi 11 avril 1960. Centre National de la 
recherche scientifique : Liste définitive des Membres du Corps Electoral : 20e Section : Anthropologie, 
préhistoire et ethnologie : I - Chercheurs de C.N.R.S. 

Catégorie A :  

Mmes et MM. : Bouteiller Marcelle, M. rech.  

Dieterlen Germaine, M. rech.  

Escalon Max, M rech.  

Giot Pierre, M. rech.  

Kelley Harper, M. rech.  

Lebeuf Jean-Paul, M. rech.  

Marcel-Dubois Claudie, M. rech.  

Pales Léon, M. rech.  

Rouch Jean M. rech.  

Schaeffner André, M. rech. 

 

Catégorie B : 

Mmes et MM. : 

Alcan Louise, Att. rech. 

Archaimbault Charles, Att. rech. 

Audibert Jacques, Att. rech. 

Bailloud Gérard, Att. rech. 

Balfet Hélène, Att. rech. 

Baudet James, Ch. rech. 

Baudez Claude, Att. rech. 

Bernot Lucien, Att. rech. 

Berthe Louis, Att. rech. 

Biberson Pierre, Att. rech. 

Billy Ginette, Att. rech. 

Boratav Pertey, Ch. rech. 
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Bretz Denise, Att. rech. 

Briard Jacques, Att. rech. 

Calame-Griaule Geneviève, Att. rech. 

Camps Gabriel, Att. rech. 

Capron Jean, Att. rech. 

Cauvin Jacques, Att. rech. 

Chambard Jean-Luc, Att. rech. 

Chamla Marie-Claude, Att. rech. 

Champault Bernard, Att. rech. 

Champault Dominique (Mme), Att. rech. 

Chavaillon Nicole, Att. rech. 

Chelhod Joseph, Ch. rech. 

Chiva Isaac, Att. rech. 

Creston René, CCh. rech. 

Creswell Robert, Att. rech. 

Cserma'K Géza, Att. rech. 

Delamarre Mariel, Att. rech.  

Doize Renée, Att. rech.  

Doré Madeleine, Att. rech.  

Ducos Pierre, Att. rech.  

Dreyfus Marie -Claire, Att. rech.  

Dreyfus-Roche Simone, Att. rech.  

Dupire Marguerite, Att. rech.  

Edeine Bernard, Att. rech.  

De Félice Ariane, Att. rech.  

De Félice Suzanne, Att. rech.  

Fenart Raphaël, Ch. rech.  

Ferembach Denise, Ch. rech.  

Fonvielhe Jean, Att. rech.  

Grapin Pierre, Att. rech.  

Grosjean Roger, Att. rech.  
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Guilcher Jean-M., Att. rech.  

Heints Nicole, Att. rech.  

Henri-Martin Germaine, Ch. rech.  

Hu Liang-Chen, Att. rech.  

Hugot Henri-Jean, Att. rech.  

Abbé Idiart, Att. rech.  

Jacques -Meunie Germaine, Att. rech.  

Jaulin Robert, Att. rech.  

Jest Corneille, Att. Rech.  

Jodin André, Att. rech.  

Joly Joseph, Att. rech.  

Lacoste Camille (Mme), Att. rech.  

Laplace Georges, att. rech.  

Laurentin Anne, Att. rech.  

Lebeuf Annie, Att. rech.  

Leiris Michel, Ch. rech.  

L'Helgouach Jean, Att. rech.  

Leschi Jeanne, Ch. rech.  

Lhote Henri, Ch. rech.  

Ligers Ziedonis, Ch. rech.  

Lot-Falk Eveline, Ch. rech.  

Mac Donald Alexander, Att. rech.  

Michéa Jean, Ch. rech.  

Milotte J-P., Att. rech.  

Pâques Viviana, Att. rech.  

Pichonnet-Andral (Mlle), Att. rech.  

Pineau Henri, Att. rech.  

Porée-Maspéro Eveline, Ch. rech. 

 Poulain Thérèse, Att. rech.  

Reichlen Henry, Ch. rech.  

Revault Jacques, Att. rech.  
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Rouget Gilbert, Att. rech. 

De Sonneville-Bordes Denise (Mme), Ch. rech. 

Soustelle Georgette, Ch. rech. 

Soutou André, Att. Rech. 

Stieber Arthur, Att. rech. 

Tardieu Suzanne, Att. rech. 

Tardits Claude, Att. rech. 

Tassin de St-Pereuse Marie, Ch. rech. 

Tenèze (Mme), Att. rech. 

Thépot-Piquet (Mme) Att. rech. 

Tierrry Solange, Att. rech. 

Tixier Jacques, Att. rech. 

Tubiana Marie-Josée, Att. rech. 

Vêlât Bernard, Att. rech. 

Vianès Suzy, Att. rech. 

Classe des Sciences Humaines : Composition de la Commission : Section XX - Anthropologie 

Préhistoire - Ethnologie : 

MM. 

M.E.N. (Membre nommé par le Ministre de l'Education Nationale) : Balout. 

M.E.N. : l'Abbé Breuil. 

P.M. (Membre nommé par le Premier Ministre) : Deschamps. 

E. (Membre Elu) : Dieterlen (Mme). 

E. : Ferembach (Mlle). 

Membre du Comité Permanent du Groupe, E : Gessain. 

E. : Giot. 

P.M. : Guiart. 

M.E.N. : Joffroy. 

M.E.N. : Lantier. 

Membre du Comité Permanent du Groupe : E. : Leroi-Gourhan. 

M.E.N. : Lévi-Strauss. 

E. : Marcel-Dubois (Mlle). 
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E. : Métais, P. 

P.M. : Père O'Reilly. 

E. : Pales. 

E. : Rivière. 

P.M. : Rouen. 

E. : Stresser-Péan. 

Président : P.M. : Vallois. 

e / MEDAILLES: 

M. Jean Guiart reçoit la médaille d'argent du CNRS. 

Mme Marie -Claude Chamla, chargée de recherche, reçoit la médaille de bronze du CNRS. 
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VII / RECHERCHES ET MISSIONS : 

a: Georges Condominas : mission au Laos du 14 oct 1960 au 25 nov. 1961. 

b: Jean Malaurie : mission pour le ministère du Nord-Canada et de l'Univ. de Montréal. 

c: Dans le Cadre du Laboratoire d'Anthropologie Sociale : Formation du Groupe de Recherches sur l'Analyse 
Sémantique de la Littérature Orale : S. Gamelon, Mlle Bolens, L. Sébag. 

d: Dans le cadre du Laboratoire d'Anthropologie Sociale et sous contrat avec la Délégation Scientifique et 
Technique, M. Izard entreprend une enquête sur les réseaux d'alliance dans un isolât démographique en 
Bretagne. 

e: Mission de Corneille Jest (Cnrs) au Népal du 1er Août 1960 au 13 octobre 1961. 1ère mission. 

f: Dans le cadre du Centre de Recherche Anthropologique : Mission de Monique et Robert Gessain au Sénégal 
auprès des Coniagui et Bassari urbains. Précédentes missions des Gessain auprès de ces peuples : 1ère: 1946, 2e: 
1948-49. Première mission de Robert Gessain 1934-35  auprès des Esquimaux Ammassalimiut du Groenland. 

g: Commencement d'une enquête pluridisciplinaire entreprise en Finistère Sud Pont-Croix, commune de Plozévet, 
sous la responsabilité de R. Gessain et pour la Délégation Générale à la recherche Scientifique et Technique. Un 
ethnologue séjourne près de deux années dans la commune voisine de Goulien. 

h: Mission de J. Malaurie en Arctique (notamment dans la région d'Igloulik: recueil de légendes). 

i: Pierre Vérin de l'Orstom participe de 1960 à 1961 aux fouilles qui commencent à être effectuées par les 
chercheurs du Bishop Muséum aux îles de la société. 

j: Mission de A.G. Haudricourt au Cambodge et au Laos du 1er janv. au 15 févr. 1960 pour des études 
linguistiques. 

k: Mission de Suzanne Bernus, attachée de recherches au CNRS, commence une grande enquête portant sur la 
ville de Niamey. 

1: Mission linguistique de G. Calame -Griaule en pays Dogon en 1960. 

m: Séjour de travail de G. Rouget à la School of Oriental and African Studies à Londres, où il travaille avec 
Jack Barry sur des textes dahoméens. 

n: Mission de Cl. Tardits auprès des populations Bamoun du Cameroun Central (1960-61). o: Enquête de 
Gérard Rémy sur un village de regroupement en Océanie avril 1960. 

p: Human Relations Area Files. Depuis l'installation au printemps 1960, le Centre documentaire 

d'ethnologie comparée a déjà servi de cadre à une série de recherches : 

G. Friedmann : Formes comparées de l'organisation du travail. 

G. Le Bras : Symboles de statuts et de prestige social. 

J. Margot-Duglos : Les techniques du corps dans 12 sociétés du Pacifique. 

W. Lapierre : Les formes comparées de l'organisation politique. 

Cl. Lévi-Strauss : Le totémisme. 

J. Lacan : Les signes de négation et affirmation. 
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"On espère, le Centre avec l'aide de l'UNESCO, pourra jouer son rôle européen dès l'automne 1960". (Rapport 
de Cl. Lévi-Strauss). 

q: Mission de P.F. Lacroix, financée par l'International African Institute, d'avril à nov. 1960 pour compléter des 
recherches sur les "Foulbé de l'Adamawa". 

r: P. Verger, grâce à des subventions de l'EPHE, effectue des recherches aux archives d'Ibadan, de Bahia, Rio, 
Lisbonne, Paris, Londres, La Haye de 1960-62. 

s: Organisée par la section médiévale du Département d'histoire de la Faculté des lettres de Dakar et en accord 
avec R. Mauny, une première campagne de reconnaissance des ruines de Tegdaoust. 

t: Mis sion de Guy Stresser-Péan au Mexique. 
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VIII / GENERALITES  : 

A / CADRES GENERAUX : 

ETAT DE L'ETHNOLOGIE DE L'ASIE DU SUD-EST EN 1960 : 

a: Projet d'organisation d'un "Centre de Documentation de l'Asie du Sud-Est", octobre 1960. Le Centre devrait 
s'occuper des régions géographiques suivantes : 

D'une part : Chine du Sud, Nord Vietnam, Sud Vietnam, Laos, Cambodge, Thaïlande, Birmanie, Bengale 
oriental, Assam et région himalayenne, Etats malais. 

D'autre part : le Monde indonésien qui inclut Formose, Iles Philippines, Ile indonésien, Madagascar. 

b: A l'occasion de l'organisation du Centre de Documentation de l'Asie du Sud-Est, G. Condominas dresse un 
tableau des enseignements existants touchant l'Asie du Sud-Est : 

Au Collège de France : 

Gaspardone : Histoire et philologie indochinoise. 

P. Gourou : Etude du monde tropical, géographie physique et humaine. 

P. Mus : Civilisation de l'Extrême-Orient. 

A l' E.N.L.O.V : 

Meillon : Enseignement du vietnamien, 

Martini : Cambodgien, 

Lingat : Siamois, 

Reinhorn : Laotien, 

Sokolof : Malais, 

Faublée : Malgache, 

Nicolas : Histoire et géographie de la Chine et du Japon, 

Bernot : Birman. 

A la IVe section de l'E.P.H.E. : 

Damais : Epigraphie indonésienne, 

Durand : Philologie vietnamienne, 

Martini : Linguistique indochinoise (paléographie cambodgienne). 

A la Ve section de l'E.P.H.E. : 

P. Lévy : Archéologie de bouddhisme et religion du Sud-Est Asiatique. 

A la Vie section de l'EPHE : Nomination de G. Condominas. 

A l'Institut de géographie : 
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Ch. Robequain : Géographie tropicale : Géographie du Sud-Est Asiatique tous les trois ans. 

A la Fondation Nationale des Sciences politiques (Centre d'études des Relations internationales) : Groupe de  
travail sur l'Asie du Sud-Est, dirigé par MM. Merriat et Devilles. 

Depuis mai 1957 à 1960 fonctionnent régulièrement et officieusement les séminaires. Liste des chercheurs : 
Archaimbault : Thai. Berndt : Tibéto-birmane. Berthe : Indonésie. 

Condominas : Proto-indochinois. 

Cuisinier : Damais. 

MacDonald : Sociologie du bouddhisme. 

Moréchand : Immigrants du Nord de l'Indochine orientale. 

B / SOUTENANCES DE THESE :  

a /Thèses d'Etat: 

Cornevin, Robert : Thèse principale : "Histoire des peuples de l'Afrique Noire", (Publiée Paris: Berger-Levrault, 
coll. Mondes d'Outre -Mer : Série histoire, 1960), 22 cm., 716 pages. Thèse complémentaire : "Les Bassari du Nord 
Togo : Histoire du peuplement des régions de langue toboté du cercle de Bassari (République du Togo)", 27 cm, 159 
ff. cart. dact. Soutenues le 30 janvier 1960. 

Diop, Cheik Anta : Thèse principale : "Etude comparée des systèmes politiques et sociaux de l'Europe et de 
l'Afrique, de l'antiquité à la formation des Etats modernes", (Paris: impr. Richard, 1959), 23 cm, 222 pages. 
Thèse complémentaire : "Domaine du patriarcat et du matriarcat dans l'antiquité classique", 27 cm, 205 ff. dacty. 

Dupuis, Jacques : Thèse principale : "Madras et le nord de Coromandel. Etude des conditions de la vie indienne 
dans un cadre géographique", (publié: Paris: A. Maisonneuve, 1960), 25 cm., 587 pages. Thèse complémentaire 
: "Les Ghat orientaux et la plaine du Coromandel", (publié : Pondichéry : Institut français 1959), 24 cm, 152 pages. 

Durand, Gilbert : Thèse pincipale : "Les structures anthropologiques de l'imaginaire. Introduction à 
l'archétypologie générale",(Grenoble, imp. Allier, 1960), 22,5 cm., 514 pages. Thèse complémentaire : "Le 
décor mythique de 'la chartreuse de Parme', Contribution à l'esthétique du romanesque", 27 cm, 282 ff. dacty. 

Lesne, Marcel : Thèse principale : "Evolution d'un groupement berbère : les Zemmour", (Publié: Rabat: Ecole du 
livre), 25 cm., 474 pages. Thèse complémentaire : "Tâches quotidiennes et travaux saisonniers en pays bwa", 27 
cm, 498 ff., dacty. 

Monteil, Vincent : Thèse principale : "L'Arabe moderne", (publié : Paris: C. Klincksieck, 1960), 389 pages. 
Thèse complémentaire : "Les tribus du Fars et la sédentarisation des nomades", 27 cm, 209 pages, dacty. 

Saint-Louis, René : "Juxtaposition et fusion culturelle en Haïti", soutenue le 25 janvier 1960. 

Zahan, Dominique : Thèse principale : "Société d'initiation Bambara: le N'domo, le Kore", (Dijon : imp. 
Darantière, 1960), 24 cm, 438 pages. Thèse complémentaire : "La dialectique du verbe chez les Bambara", 
dacty. 

b/ Thèses de 3e cycle : 

Jest, Corneille : "Le Haut Levezou, techniques et économie d'une communauté rurale", Paris, 1960. 

Lavondès, Henri : "Anthropologie sociale des Masikoro (Sud Ouest du Madagascar)", Paris, 1960. 

Palau-Marti, Montserrat : "Essai sur la notion de roi chez les Yoruba et les Aja-Fâ (Nigeria et Dahomey)", 27 
cm, 363 ff dactyl., soutenue le 3 déc. 1960, publiée chez Berger-Levrault, 1964, 260p. 
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C / CREATIONS : 

a: Création de l'Institut de Sciences Economiques Appliquées de Dakar (iSEA -Dakar) par François Perroux. 

b: Création de l'Institut d'Ethnologie de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Strasbourg; est nommé 
à la toute nouvelle Chaire d'Ethnologie D. Zahan. 

c: Création du Département d'Anthropologie de l'Université de Montréal. 

d: Le 1er janvier 1960, création en Côte-d'Ivoire d'un centre des sciences humaines placé sous la Haute 
Compétence du Ministère de l'Education Nationale. B. Holas est nommé directeur. 

e: Création d'un enseignement d'initiation à la recherche africaniste - Sorbonne, Centre d'Etudes Africaines, 
suivi en 1960-61 par 30 étudiants au 2/3 Français. 

D / MISCELLANEES : 

a: Luc de Heusch est nommé professeur d'Ethnologie à l'Université Libre de Bruxelles. 

b: Décès le 3 août 1960 du Gouverneur L.J. Bouge, Océaniste. 

c: Roger Bastide devient le Directeur du Centre de Psychiatrie Sociale. 

d: En mars 1960 : Jean Pouillon, Isaac Chiva et Cl. Lévi-Strauss se retrouvent tous trois dans une salle étroite 
et longue; c'est l'ancienne salle de bain de M. Guimet dont l'hôtel particulier après un don a été transformé en 
un Musée appartenant à la Ve section de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes. Cl. Lévi-Strauss y a obtenu de la 
section ce local et c'est donc là que débute ce qui deviendra le Laboratoire d'Anthropologie Sociale. Dès le 
début Lévi-Strauss va se fixer trois objectifs : 

/ Sortir de l'isolement géographique les ethnologues et les réunir au sein d'un corps théorique 
commun. 

/ Améliorer l'enseignement général dispensé en premier cycle d'études. 

/ Doter la communauté professionnelle d'une revue scientifique. 

(Etabli à partir de propos tenus par I. Chiva dans le cadre de l'émission : "Le bon plaisir de Cl. Lévi-Strauss", 
diffusée sur France-Culture le samedi 15 novembre 1986). 

e: P. Pélissier est enseignant au Département de géographie de la Faculté des Lettres de Dakar. 

f: Marcel Cohen, chargé de cours à l'Institut d'Ethnologie, est reçu docteur honoris causa de l'Université de 
Varsovie. 

g: M. Dresch, Professeur à la Faculté des lettres et sciences humaines, est désigné comme président du Comité 
directeur de l'Institut de géographie, en remplacement de G. Chabot, admis à faire valoir ses droits à la 
retraite. 

h: G. Condominas est envoyé par l'U.N.E.S.C.O, comme expert au Laos (jusqu'en 1961). 

i: Création du Centre d'Etudes transdisciplinaires (sociologie, anthropologie, politique) à Paris. 

j: Création de l'Institut Havrais de sociologie économique et de psychologie des peuples à Le Havre. 

k: Premiers mémoires des élèves de l'Ecole Nationale d'Administration de Ouagadougou. 
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IX / PUBLICATIONS : 

A / REVUES : 

a: Premier numéro des Cahiers d'Etudes Africaines : Comité de rédaction : G. Balandier, R. Bastide, H. 
Brunschwig, G. Dieterlen, P. Mercier, D. Pauline, G. Sautter, J. Tubiana; Editorial de F. Braudel. 

D. Paulme : "Structures sociales traditionnelles en Afrique noire", pp. 15-27. D. Paulme : "La société Kissi, 
son organisation politique", pp.73-85. 

b: Premier numéro de "La Revue Française de Sociologie" publié chez Julliard par le "Centre d'Etudes 
Sociologiques", contrairement à "L'Année Sociologique" et aux "Cahiers Internationaux de Sociologie" la 
revue ignorera les travaux à caractère ethnologique. 

c: Création du Bulletin trimestriel : Bibliophiles de la Société des Océanistes, Paris : Musée de l'Homme, n°.l, 
été 1960. 

d: Dans les Cahiers de sociologie économique, no.2, févr. 1960 : 

J. Gallais : "La signification du village en Afrique soudanienne de l'ouest". 

e: Création de "Etudes malgaches", Tananarive : Institut des Hautes Etudes. N°.l : René Gendarme : 
"L'économie de Madagascar. Diagnostique et perspective de  

développement", 209 p. 

N°.2,3, 4 sans caractère ethnologique. N°.5 : Eugène Thébault : "Les lois et coutumes malgaches", 158 p. 

f: Dans l'Année Sociologique 1960, J. Faublée publie un important article : "Méthodes d'enquête et 
présentation des résultats", pp.285-296. 

g: Cahiers de l'Institut de Sciences Economiques Appliquées : 

Série Humanité, Ve série dirigée par J. Poirier : Economie, ethnologie, sociologie. 

N°2 : L'islam, l'économie et la technique, 1960, 220 pages. 

h: Dans le Journal de la Société des Océanistes publication de la table générale des tomes I à XV. Début de 
collaboration de M. Panoffàce même journal où il donne deux comptes-rendus dans la section 'ethnologie'. 

i: Dans le Bull, de l'Institut Français d'Afrique Noire, numéro spécial sur le thème des migrations en Afrique : 
Articles de J. Rouch, A. Diop, M. Houis, G. le Moal, J. Lombard, J.CI. Pauvert, L.V. Thomas. (Série B, 
Sciences humaines, tome XXII, n°.3-4, juil-oct. 1960). 

j: Bulletin du Bureau d'Ethnologie : Port-au-Prince : Palau-Marti, M. : "Oba so, oba ko so (le roi s'est pendu, le 
roi ne s'est pas pendu)", nos. 23,24, 25,1960, pp.56-64. 

k: Dans le Journal de la Société des Américanistes : M. Doré : "Bibliographie américaniste", n°49, 1960, pp. 
135-274. 

1: Dans le Journal de la Société des Africanistes : G. de Beauchêne : "Bibliographie africaniste", n°.30, 1960, 
fasc.2, pp.233-242. 

m: Dans la revue de musicologie, Paris, juillet 1959/60 : A. Schaeffner : "Bibliographie des travaux de 
Constantin Brailoiu", pp.3-27. 

n: Annuaire de l'EPHE 1960-61, texte de H. Corbin : "L'école Shaykhie en théologie Shiite". 
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o: Annales de l'Université de Paris n°l : "Centenaire de la naissance de Durkheim". 

B / COLLECTIONS : 

a: Collection "Le Monde d'Outre-mer passé et présent": 

1ère série : Etudes : 

N°.8 : Zahan, D. : "Sociétés d'initiation Bambara- Le M'Domo, le Koré", 1960, 438 pages. 

2e série : Documents: 

N°.4 : Raden A. Kartini : "Choix de lettres, Java en 1900"; Traduction de L. Damais, introduction de Jeanne 
Cuisinier, Préface de L. Massignon, 149 pages. 

3e série : Essais: 

N°4 : R. Makarius : "La jeunesse intellectuelle d'Egypte au lendemain de la deuxième guerre mondiale", 
introduction de J. Berque, 1960, 97 pages. 

N°5 : E. Naraghi : "Etude des populations dans les pays à statistiques incomplètes – contribution 
méthodologique", Préface de J. Stoetzel, 1960, 137 pages. 

N°6 : D. Paulme (éd) : "Femmes d'Afrique Noire", 276 pages. Articles de D. Paulme, M. Gessain, de 
Lestrange, A. Lebeuf. 

b: Publications de l'ORSTOM: 

1 / IRSM, Centre de Tananarive : 

Lavondès, Ottino, Trouchand : "Rapport préliminaire sur les problèmes humains dans le delta du Mangoky", 
Orstom et Irsm - Tananarive, 1960, Ronéo, 127 pages Cartes et sch. 

Lavondès, H. et Ottino, P. : "Problèmes humains dans la région de la Sakay", 1961, 230 pages. 

Ottino, Paul : "Structures sociales de l'Anony (Lac Alaotra)", 1960, 70 pages ronéo. 

Ottino, Lavondès, Trouchaud : "Premier rapport sur les problè mes humains dans le delta du Mangoky", 
1960,123 pages ronéo. 

2 / IRCAM (Yaoundé) : 

Bascoulergue, Pierre : "Enquête sur l'état nutritiel des Ecoliers du Département du Diamaré", Orstom, 1960,16 
p., ronéo. 

Couty, Philippe : "Le commerce de poisson dans le département de la Benoue (Cameroun)", Orstom, 1960, 
inédit, 8 p. dactyl., 1 carte. 

Couty, Philippe : "Economie de subsistence et intégration", 1960, note inédite, 27 p. dactyl. Pierme, M.-L. : "La 
consommation alimentaire au Cameroun", 1960,12 pages ronéo. Pierme, M.-L. : "Rations alimentaires pour les 
principaux groupes de consommateurs du Sud-Cameroun. Comment établir un menu équilibré", 1960,10 pages 
ronéo. 

Podlewski, André : "Etude démographique de trois ethnies païennes du Nord Cameroun : Matakam-Kapsiki-
Goudé", 1960, 90 pages ronéo. 

3 / Conseil Supérieur de Recherches Sociologiques : 

Biffot, Laurent : "Les dépenses exceptionelles dans les budgets de ménage à Pointe-Noire", 2ième partie: "Liens 
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matrimoniaux et paramatrimoniaux", Orstom, 1960, 262 p. dactyl. 

Devauges, Roland : "Les dépenses exceptionnelles dans les budgets de ménage à Pointe-Noire", 1ère partie : 
"Les grandes circonstances de la vie de l'individu", inédit, 162 pages dactyl. 

4 / Collection "Mondes d'Outre-Mer" : 

Série Histoire: 

Deschamps, Hubert : "Histoire de Madagascar", Paris : Berger-Levrault, 1960, 348 pages. 

Cornevin, R.: Histoire des peuples de l'Afrique Noire (ou Ed. Monde d'Outre-Mer. 1960). 

5 /Collection "L'Homme d'Outre -mer" ; collection publiée par le conseil supérieur des Recherches Sociologiques 
Outre-mer et par l'Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer" Nouvelle série . Edition 
Berger-Levrault : 

N°.2: J.L. Boutillier : "Bondouanou; Côte d'Ivoire, Etude socio-économique d'une subdivision", avec la 
collaboration de Jean Causse, administrateur de PInsee. Préface du gouverneur H. Deschamps, secrétaire général du 
conseil, Directeur des sciences humaines à l'Orstom; 11 croquis, 16 pho. 224 pages. 

N°.3: Condominas, G. : Fokon'olona et les collectivités rurales en Imérina, Madagascar", 236 pages. N°.4: Cl. 
Tardits : "Les Bamiléké de l'Ouest-Cameroun", 136 pages. 

6 /Cartes : Jacquot, A. : "République du Congo. Carte linguistique, échelle 1/2.000.000e", Centre de 
Brazzaville (IEC), 1960. 

7 / Centre de Brazzaville (IEC) : 

Soret, M. : "Le deuxième Séminaire International Africain consacré aux structures agraires en Afrique", tenu à 
l'Université de Lovanium-Léopoldville (Congo Belge) du 3 au 12 janv. 1960, 22 pages dactyl. 

Soret, M. : "Facteurs historiques affectant le contenu et l'évolution de la tenure foncière : Introduction à la 
première séance du deuzième Séminaire International Africain sur les systèmes agraires", tenu à Léopoldville en 
1960,1960,5 pages dactyl. 

Soret, M. : "Rapport préliminaire sur les enquêtes demandées à la Section de Sciences Humaines de 
l'ORSTOM-IEC par le Ministère des Finances et du Plan de la République du Congo", 1960, 19 pages dactyl. 

Soret, M. et Collab. : "Les biens, la chefferie", Cahiers du Conseil Coutumier Africain, Brazzaville, 
n°.2,1960,68 pages. 

a) Mémoire : 

N°.9 l'Abbé A. Raponda-Walker : Introduction "Notes d'histoire du Gabon" de M. Soret, 1960, 158 pages. 

b) Cartes : 

Soret, M. : "République du Congo", Carte ethnique au l/2.000.000e, 1960. 

Soret, M. : "République du Congo", Densité des populations au l/2.000.000e, 1960. 

8 / Divers: 

Binet, Jacques : "Les Soussous de Guinée, monographie sociologique et ethnographique", Paris, Orstom, 1960, 
inédit, 226 p. dactyl. 

Devauges, Roland : "Projet d'étude sociologique de la Basse Vallée du Mono (Dahomey). Premier projet", 
Centre Orstom de Lomé (Irto), inédit, 8 pages. 
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Pepper, Herbert : "Manuel du Collecteur-Archiviste d'expressions de culture orale Negro-Africaine 
(Recueillies selon une méthode audio-visuelle), Paris, Orstom, 1960,104 pages. 

c: Bibliothèque de sociologie contemporaine, Paris : PUF : 

Roger Bastide : "Les religions des civilisations africaines au Brésil; vers une sociologie des interpénétrations"; 
578 pages. 

d: Collection "La Bibliothèque arctique et antarctique" EPHE Vie section- Mouton: N°l : J. Malaurie : "The 
Lapps-to-day", 232 pages, 2 cartes, Mars 1960. 

e: Collection l'Espèce humaine, Paris : Gallimard : 

N° .9: Emile Dermenghem : "Le pays d'Abel, le Sahara des Ouled-Naïl, des Larbaa et des Amours", 1960, 217 
pages. 

Harva, Uno : "Les représentations religieuses des peuples altaïques", (trad. de l'allemand par J.L. Pevret), 1960. 

f: Publications de l'IFAN: 

1 / Mémoires : 

N°.60 : Gomes Eanes de Zuraka : "Chronique de Guinée (traduction de L. Bourdon), 1960, 301 pages. 

g: Publications du CHEAM: 

N°7 : Nikitine, Basile : "Chronique de sociologie kurde : Structure sociale des Kurdes de la Transcausanie 
(avec une bibliographie des travaux de l'auteur), 1960. 

h: Publication de la Société des Océanistes : 

N°9: Rozier, G: Ecrits du père Chanel, missionnaire à Futuna, présenté et annoté par C. Rozier", 1960, 480 
pages. 

i: Institut des Hautes Etudes de l'Amérique latine : l / Travaux et Mémoires: 

N°.IV : P. Chaunu: "Structures et conjonctures de l'Atlantique espagnole (1504-1650)", 1960,3259 pages. 

N°.V : Denis Lambert: "Les inflations sud-américaines: inflation de sous-développement et infla tion de 
croissance", 1960, 580 pages. 

j: Publications du Musée de l'Homme : 

Catalogue d'exposition : P. Champault : "La vie du Sahara", Préface de H. Vallois, 1960, 99 p., 30 pl. 

 

C / OUVRAGES : 

Amon d'Aby, F.J. : "Croyances religieuses et coutumes juridiques des Agni de Côte-d'Ivoire", Paris: Larose, 
1960. 

Béart, Ch. : "Recherche des éléments d'une sociologie des peuples africains à partir de leurs jeux", Paris : 
Présence Africaine, Enquêtes et Etudes, 1960, 151 pages. 

Berque, J. : "Les Arabes d'hier à demain", Paris: le Seuil, 1960. 

Brunschwig, H. : "Mythes et realités de l'impérialisme colonial français 1871-1914", Paris: Armand Collin, 
1960, 205 pages. 
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Caillois, Roger : "La statistique agricole dans les pays en voie de développement", manuel d'enseignement à 
l'usage des Ecoles d'Agriculture, 1960, ronéo. 

Chaunu, P. : "Les Philippines et le Pacifique des Ibériques (XVIe, XVIIe, XVIIIe siècles)." Paris : SEVPEN,  
1960, 301 pages. 

Colloque sur les Recherches françaises de sciences humaines en Asie, organisé par la Fondation Singer-
Polignac, Paris: Fond. Singer-Polignac, 1960, 394 pages. 

Condominas, Georges (en coll. avec M.C1. Gaudillot) : "La plaine de Vientiane" Rapport d'études; Bureau 
pour le développement de la productivité agricole, Paris, 1960, 3 volumes ronéotypés. 

Condominas, G. et Murdock, O.P. (éd.) : "Social Structure in Southeast Asia". New-York, The Wenner-Gren 
Foundation for Anthropological Research. 

Contiboly, Sinali : "Les paysans Senoufo de Korhogo (Côte d'Ivoire)", travaux du département de géographie, 
8, Univ. de Dakar, s.d., I960?, 38 p. 

Décary, Raymond : "L'Ile Nosy Bé de Madagascar- Histoire d'une colonisation", Paris: Ed. Maritimes et 
d'Outre-mer 1960, 227 pages. 

Defos du Rau, Jean : "L'Ile de la Réunion. Etude de géographie humaine." Thèse de lettres, Bordeaux 1960, 
Institut de Geo. de la Faculté de lettres in 8e, 716 pages, fig. PI, Cartes. 

Delange, J. : "Introduction aux collections ethnographiques de l'Afrique noire, et notions", Coll. 
ethnographiques du Musée municipal d'Angoulême, 1960, pp.9-40. 

Devauges, Roland : "Méthodes de psychologie sociale (5 cours)", Paris: Collège libre des sciences sociales et 
économiques, 1960, ronéo. 

Djibril Tamsir Niane : "Soundjata ou l'épopée mandingue", Paris : Présence africaine, 1960. 

Holas, B.: Cultures matérielles de la Côte d'Ivoire, Paris: PUF, 1960, 96 pages, réédité en 1965: 120 pages. 

Gessain, R : "Contribution à l'anthropologie des Eskimo d'Angmassalik", KeoBenhavn Koppenhag, 167 pages. 

Guiart, J. et Robert, Fanny : "Les données de l'économie agraire mélanésienne dans le Centre-Nord de la 
Nouvelle-Calédonie, 1ère partie : Les données économiques". Paris, 1960, 130 pages, Ronéotypé. 

Jean, S. : "Les Langbas, population d'Oubangui-Chari", Paris: B.D.P.A., 1960, 83 p. ronéo. 

Jullien, Michel : "Niveaux économiques familiaux à Tahiti et Moorea (mémoire de stage)", Conseil du 
Gouvernement de la Polynésie Française, mai 1960, 22 pages ronéo. 

Lavondès, H. et Rajaobelina, M. : "Sociologie du développement agricole", Bureau de Paysannat, Tananarive, 
1960, ronéo. 

Lavondès, Ottino, Robineau : "Guide destiné à l'étude socio-économique de la province du Betsileo", 
Secrétariat d'Etat au Paysannat, Tananarive, 1961, 60 pages ronéo. 

Lasserre, G.: "La Guadeloupe", Bordeaux: U.F.I., 1960. 

Lehmann, H.: "L'art précolombien", Paris: Masson, coll. carrefour des arts, 1960. 

Mauduit, J. A. : "Manuel d'Ethnographie", Paris : Payot, 1960, 317 pages. 

Murdock, G.P. : Cf. G. Condominas. 

Niane, D.T. : "Soundjata ou l'épopée mandingue", Paris, Présence africaine, 1960. 
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Olivier, G. : "Pratique anthropologique", 1 vol., Paris, Vigot, 1960. Préface de H. Vallois. 

Ottino, P. : "Enquêtes ethno-économiques pour l'étude du Nord-Ouest malgache", Publ. Université de 
Madagascar, Tananarive, 1960, 40 pages. 

Reichlen, Henri : "Vues nouvelles sur les civilisations précolombiennes du Pérou", Paris, Institut des Hautes 
Etudes de l'Amérique Latine, 1960, p.41-56. 

Rouch, J. : "La religion et la magie songhay" Paris : PUF, 325 pages, 8 pl. Sauvageot, A. : "Les anciens 
Finnois", Paris: Klincksieck, 1960, 222 pages. 

Soret, Marcel : "Aperçu ethnologique", Haute Représentation de la France auprès de la République du Congo, 
1960, 2 pages. 

Soret, M. : "Ethno-sociologie africaine ", Cours professé au Centre International d'Application Statistique 
Démographique - Bangui 1950, Paris : CCTA, 1960,50 pages ronéo. 

Stauch, A. : "Redevance coutumière et industries de la pêche dans le Nord Cameroun", Direction Générale 
Eaux et Forêts du Cameroun, 1960, 14 pages. 

Suret-Canale, J. : "La République de Guinée", Paris: Ed. sociales, 1960, 432 page. 

Suret-Canale, J. : "Histoire de l'Afrique occidentale", Conakry : Ministère de l'Education Nationale, 1960, 224 
pages. 

Urbain-Faublée, M. : "L'art malgache", Paris, 1960. 

Victor, P.E. : "Note concernant la création en Polynésie Française d'une mission ou Centre ou Institut d'Etudes 
polynésiennes", Paris : Ronéotypé, 1960, 30 pages. 

D / ENCYCLOPEDIES : 

a: Encyclopédie de la Pléiade : Histoire de la musique, 

t.1:1ère partie : "Des origines à Jean Sébastien Bach", 1960, 2236 pages. 

A. Schaeffner : "Genèse des instruments de musique", pp.76-117. 

C. Brailoiu : "La vie antérieure", pp.l 18-127. 

t.1: 2e partie : "La musique dans les civilisations non-européennes" : 

M. Schneider : "Le rôle de la musique dans la mythologie et les rites des civilisations non-européennes", 
pp.131-213. 

G. Rouget : "La musique d'Afrique Noire", pp.215-237. 

E. Schlager : "La musique de Bali", pp.238-281. 

A. Hanchecorne : "La musique japonaise", pp.305-318. 

A.A. Bake : "La musique indienne", pp.319-341. 

Tran Van Khê : "La musique vietnamienne", pp.343-349. 

b: Encyclopédie de l'Islam : 2e édition publiée sous le patronage de l'Union académique internationale, tome 1 : 
"Aaron-Bzedukh", 1960, XX-1400 pages. 

c: Encyclopédie "Géographie universelle de Larousse", Paris: Larousse, 1960 : t. III Jean Michéa : "Les régions 
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arctiques", pp.120-123. 

E / FILMS ET DISQUES : 

J. Rouch et E. Morin : "Chronique d'un été", 1960 (Prix de la critique au festival de Cannes, 1961 ). Relevons 
qu'il est généralement admis qu'avec "Chronique d'un été". "J. Rouch qui dans "moi, un noir", mettait bout-à-bout 
des plans de 25 secondes, a ici découvert le mouvement : la caméra bouge et c'est aussi le début de la nouvelle 
vague". 

Edition de deux disques de prière et discours chantés d'Huehuetenango (Guatemala) par H. Lehmann et par le 
Musée de l'Homme, enregistrés en 1953-54. 

G. Rouget : "Mauritanie. Chants de femme", éd. Musée de l'Homme, 45t./min. 

G. Rouget : "Mauritanie. Chants d'homme", éd. Musée de l'Homme, 45t./min. 

F / IMPORTANTES REEDITIONS : 

Durkheim, E. : "Les formes élémentaires de la vie religieuse. Le système totemique en Australie", PUF : Coll. 
Bibliothèque de philosophie contemporaine, 1960,648 pages. 

Encyclopédie de la Pléiade : Seconde édition chez Gallimard de P'Histoire générale des religions" : Leenhardt, 
M. : "La religion des peuples archaïques actuels" pp.50-78.P. O'Reilly, P. : "La religion des Polynésiens" pp.81-97. 

Lévy-Bruhl, L. : "La mentalité primitive", Paris, PUF, 15e édition, 1960, 543 pages. 

Paulhan, Jean : "Les Hain-teny", Paris. 

Vallois, H.V. : "Les races humaines", 5e édition, Paris: PUF, coll. "Que-sais -je", 1960, 128 pages. 
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B / COLLECTIONS :...............................................................................................................................................338 

D / ENCYCLOPEDIES :.........................................................................................................................................343 
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1961   

I / U.N.E.S.C.O. ET O.N.G. : 

a: Contrat entre l'Unesco et le Conseil International de Philosophie et de Sciences Humaines pour la constitution d'un 
répertoire des organismes de recherche en africanisme; J. Ibbiana (Inlcov) est chargé de sa fabrication (ouvrage 
terminé en 1962). 

http://bibliotheques.univ-lille1.fr/grisemine


317 

II / CONGRES, CONFERENCES, COLLOQUES : 

a: 4e Séminaire de l'Institut international africain sur le thème : "L'Histoire en Afrique tropicale", (1er congrès 
d'Histoire africaine tenu en Afrique): Dakar du 11 au 20 décembre; Organisé par The International African Institute, 
London et l'Univ. de Dakar. Chairman Prof. L.V. Thomas et R. Mauny : 17 orateurs dont R. Mauny, J.P. Lebeuf, 
H. Deschamps, Y. Person et L.V. Thomas. (Publié sous le titre : "The Historian in Tropical Africa", Oxford 
Univ. Press 1964, compte-rendu de R. Mauny dans le Bull, de l'IFAN, 1962, pp.614-619). 

b: Conférence Internationale sur l'histoire africaine, (Précédantes 1953 et 1957), tenue à Londres du 2 au 7 juillet à la 
School of Oriental and African Studies, Chairman : Dr. R.A. Olivier. Présence de R. Mauny. 170 participants, 114 
communications. 

c: Colloque sur la sociologie musulmane du 11 au 14 septembre à Bruxelles (actes publiés dans la revue: 
Correspondance d'Orient ] 5, 1962, 467 pages, Centre pour l'étude des problèmes du monde musulman  
contemporain, Bruxelles). 

d: Colloque de la Société Africaine sur "La contribution des religions à l'expression culturelle de la personnalité  
africaine", Abidjan du 5 au 12 avril 1961, (reproduit dans la revue Présence Aricaine, 1962, 140 pages). 
Communication de Pepper, H. : "Pour une méthode de collecte de l'expression négro-africaine issue de données 
fournies par sa culture". 

e: Symposium sur la question du développement social, tenu sous les auspices de l'Unesco. 

f: Dixième Congrès des Sciences du Pacifique, Honolulu, du 21 août au 9 septembre 1961 :1.500 participants 
de 41 nations. Roger Heim conduit une délégation française de sept personnes (Communication de Julien, M. 
"Aspects de la configuration ethnique et socio-économique de Papeete", 16 pages ronéo in: "Pacific Port 
Towns and Cities"). 

1er congrès sous la Direction du Prof. Herbert E. Gregory : Honolulu août 1920, 9 nations, 103 participants. 

3e congrès : Melbourne et Sydney, 1926, 22 pays, 540 participants. 7e congrès : Nouvelle -Zélande, 1949,24 
pays, 1012 participants. (Actes publiés : Ed. Léonard D. Tuthill, Bishop Muséum Press, 1963,464 p.) Symposiums 
lors du 10e Congrès : "Galapagos islands, a unique area for scientific investigations" (publié par Academy of Pacific 
Sciences, San Francisco, 1963,154 p.). "Induced political change in thé Pacific" (Ed. Roland W. Force, Bishop 
Muséum Press, 1965,103 p.) 

"Pacific Bassin biogeography" (Ed. J. Linsley Gressitt, Honolulu, Bishop Muséum Press, 1963, 563 p.) 

"Pacific port towns and cities" (Ed. A. Spoehr, Honolulu, Bishop Muséum Press, 1963,89 p.) 

"Man's place in the island ecosystem" (Ed. by F. Fosberg, Honolulu, Bishop Muséum Press, 1963). 

g: Congrès sur "La sociologie et l'urbanisme", Abidjan 1961. Communication de Devauges, R. et Diziain, R. "Un 
questionnaire de base pour les études urbaines en Afrique", 17 pages ronéo. Rapport de Soret, M., 3 pages dactyl. 

h: 1er Congrès International de Linguistique négro-africaine, Legos-Accra du 26 au 29 mars 1961. Chairman : 
Prof. Joseph Greenberg, communication de A. Lacroix : "L'état présent des recherches de la linguistique 
africaine en France", Houis, M.: "Critère de tonalité in soso compound nouns", présence de Sauvageot, S. et 
Manessy. 

i: Symposium du 13 au 25 février, Niamey : "Les migrations en Afrique de l'Ouest", (Fruit d'une  
recommandation faite en 1955 lors du 1er meeting du comité inter-africain de sciences sociales", Chairman : J. 
Rouch. 

j: 2e rencontre intellectuelle de Sao-Paulo, du 21 au 26 août, Unesco et I.B.E.C. : "Les origines de l'homme 
américain". 
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Communication de Annette Laming-Emperaire : "Les grandes théories sur le peuplement de l'Amérique et le point 
de vue de l'archéologie". 

http://bibliotheques.univ-lille1.fr/grisemine


319 

III / MUSEE DE L'HOMME : 

a: Par décret ministériel du 6 mars 1961, sont nommés pour six ans à compter du 1er janv. 1961 : Président du 
Conseil du Muséum national d'histoire naturelle : M.V le Gordon (conseiller d'Etat honoraire), Membre du 
conseil du Muséum : M.M. H. Courrier (secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences), L. Page (membre de 
l'Institut, Prof, honoraire du Muséum), J. Sarrailh (Recteur de l'Académie de Paris), le Gouv. Général de Coppet 
(Président de la société des amis du Muséum). 

b: Chargé de : 

Département d'Afrique Noire : Denise Paulme (assistante : Jacqueline Delange). 

Département Europe : Marie-Louise Pasquino. 

Département Asie : Paule le Scour (assistante : Solange Thierry). 

Département Terres arctiques : Eveline Lot-Falck. 

Département Océanie : Françoise Girard. 

Département Amérique : Henri Lehmann. 

Département Ethnologie préhistorique : Harper Kelley (membre départ. Pierre Biberson, att. Cnrs). 

Département Anthropologie : Raoul Hartweg. 

Chef du service de muséologie du Musée : Roger Falck. 

c: Mlle Paule le Scour est nommée Chef de travaux au Musée de l'Homme à compter du 1er avril 1961. 

d: Mme Delange, J. est nommée assistante au Musée de l'Homme à compter du 1er avril 1961. Elle travaille 
déjà depuis plusieurs années au Musée et remplace désormais Denise Paulme. 

e: Mlle Simone Arnette est nommée assistante au Musée à compter du 1er avril 1961. f: Démission de Mlle M. 
Bouteiller, assistante. 

g: Dans le Bulletin du Muséum National d'Histoire Naturelle n°.l, tome 34, 2ème, année 1962. Paris. 

Travaux faits dans les laboratoires et accroissement des collections du Muséum pendant l'année 1961: 

Laboratoire d'ethnologie des hommes actuels et des hommes fossiles pp.8-14. 

MUSEE DES ARTS AFRICAINS ET OCEANIENS : 

J. Guiart est chargé de la direction scientifique au Musée en tant que chargé de mission des Musées de France. 
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IV / CADRES DE L'ENSEIGNEMENT : 

A / ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES : 

1 / IVe SECTION DE L'EPHE : 

(Annuaire de 1962-63. Conférences 1961-62). 

a: 18 juin 1961 : Election de M. Martini comme Directeur d'études. 

b: Linguistique africaine : Directeur d'études : Mlle L. Homburger : Conf. : "Quelques notes sur l'histoire de la 
linguistique africaine". 

c: Sanskrit : Directeur d'études : L. Renou. 

d: Philologie indienne : Directeur d'études : J. Filliozat. 

e: Iranien : Directeur d'études : Emile Benvéniste. 

f: Tibétain : Directeur d'études : Mlle Lalou. 

g: Langues et civilisations indonésiennes : Directeur d'études : L.-C. Damais. 

h: Philologie vietnamienne : Directeur d'études : M. Durand. 

i: Linguistique indochinoise : Directeur d'études : M. Martini. 

j: Philologie des textes bouddhiques : M. Bareau. 

2 / Ve SECTION DE L'EPHE : 

(Annuaire 1962-63- Exercice 1961-62) 

A / DIRECTIONS D'ETUDES : 

a: Religions comparées des peuples sans écriture : Cl. Lévi-Strauss. 

1ère conf. mardi : "Représentations mythiques du passage de la nature à la culture". 

2e conf. mercredi: "Recherches récentes sur la parenté et le mariage" (depuis la publication des Structures 
élémentaires de la parenté). 

Nombre d'inscrits : 97. 

Auditeurs assidus : J. Bolens, J. Bataille-Lacan, N. Belmont, M.C. Boons-Grafe, A.C. Baudez, I. Chiva, G. 
Calame-Griaule, A. Delahaye, S. Gamelon-Dreyfus, O. Herrenschmidt, Ph. Hone, Auerbach, Imbert-Vier, M. Izard, 
R. Jouano, L. Sébag, T. Schwartz, R. Sillans, M.L. Teneze, N. Ruwet, S. Pinton, R. Pividal. 

b: Religions de l'Océanie : J. Guiart: 

1ère conf. Ethnologie de l'Art océanien. 

2e conf. Etude de textes. 

Elèves assidus : Mlle Nougaret, Echard, Mme de Reynaud, MM. de Coppet, Boewe, Atiti, Malla. 

c: Religions de l'Amérique Précolombiennne : G. Stresser-Péan : En mission. 

d: Religions de l'Afrique noire : Germaine Dieterlen : 

1ère conf. Etudes de textes. 

2e conf. Exposés et discussions. 
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W. Staude : "Sur l'organisation sociale et religieuse des Kouroumba de Haut-Yatenga" (6 exposés). 

P. Pairault : "Sur l'initiation Yondo chez les Gula du lac Iro (Tchad)" (2 exposés). 

M. Brandily : "Sur l'organisation sociale des Teda du Tibesti (Tchad)" (6 exposés). 

M. Piault: "Sur un projet d'étude comparative des variantes d'un même mythe". Mme C. Calame-Griaule : "Sur la 
psycho-sociologie de la "parole" chez les Dogon (Mali)" (3exposés). 

M. P. Vidal : "Sur l'initiation chez les Baga (République centrafricaine)" (4 exposés). 

Mme M. Gessain : "Sur une étude socio-démographique du mariage chez les Coniagui-Bassari" (Guinée et Sénégal) 
(2 exposés). 

Nombre d'inscrits: 27 

Elèves assidus : Mmes Bot, Brandily , Calame-Griaule, Hugon, Rubens-Duval, MM. Bahoken, Bot Ba Njock, Brandily, 
Gollnhofer, Izard, Moreau, Munganga, Piault, Sillans, Staude. 

Elèves titulaires : Mlle O. Rubens-Duval, MM. Izard, Piault. 

e: Religion de : Paul Lévy : 4 inscrits (en 53 : 17). 

3 / VIe SECTION DE L'EPHE. 

A / GENERALITES: 

a: Affectation des chefs de travaux et préparateurs pour l'année scolaire 1961-On retiendra : 

I. Présidence de la section : 

Auprès de F. Braudel (Directeurs d'Etudes ou de recherches chargés du contrôle) : Mlle Bolleme, M. Godelier.... 

IV. Division "Sociologie et ethnologie" : M. I. Chiva, chargé du secrétariat et de la coordination" : 

Auprès de G. Gurvitch : M. Memmi, M. Guilbaud, M. Barbut... 

Auprès de M. Friedmann : M. Barthes.... 

Auprès de Cl. Lévi-Strauss : Mme Hinda Lemay, Mlle Pinton. 

VI. Division des "Aires culturelles", M. Cl. Heller, chargé du secrétariat et de la coordination" : 

Auprès de M. Balandier : Mme Chiva, M. Meillassoux. 

Auprès de Heller : Mme Clément, Mme Cassella, Mme Izard... 

Auprès de Berque : Mlle Devaux, M. Charnay. 

Auprès de Marthelot : M. Fares. 

Auprès de M. Dumont : M. Pignède. 

Auprès de M. Chesnaux : M. Bianco. 

b: Dans le cadre du C.E.A. Eric de Dampierre est nommé sous-directeur d'Etudes. 

c: Dans le cadre du C.E.A. création d'un enseignement d'histoire de la colonisation confié à H. Brunschwig. 

d: Dans le cadre du C.E.A. Gérard Rémy est nommé chercheur vacataire de déc. 1961 à juin 1962. e: Dans le cadre du 
C.E.A. Tensore Rouambe est nommé chercheur vacataire en 1961. f: Dans le cadre du C.E.A. Mme Véronique 
Vincent est nommée vacataire à mi-temps. 
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g: C.E.A.-C.A.R.D.A.N. : Sous la direction de Françoise Izard-Héritier, le Centre fonctionne comme centre 
expérimental de traitement automatique de la documentation scientifique relative à l'Afrique Noire. 

h: Début de fonctionnement du Centre de documentation et de recherches sur l'Asie du sud-est et le monde 
insulindien (Cedrasemi) (qui devient laboratoire associé no. 183 du CNRS en 1971 et laboratoire mixte no.682 du 
CNRS et de l'Ehess en 1981). Directeur : Georges Condominas. 

i: Participation au séminaire de P. Chombart de Lauwe ("Evolution de la vie sociale : L'image de la femme dans la 
société") de Mme Denise Paulme-Schaeffner, Mme Anne Retel, M. N'Sougan Agblemagnon, R. Clignet. 

j: Daniel de Coppet assiste aux séminaires de Marcuse, Lévi-Strauss et J.P. Guilbaud. k: Participation de M. Godelier 
au séminaire de Ch. Bettelheim o il donne un exposé. B / FONCTIONNEMENT : DIRECTIONS D'ETUDES : 

a: Géographie humaine de l'Afrique du Nord et de l'Orient Méditerranéen : Directeur d'études : M. Pierre 
Marthelot. 1961-1962 - étude des conditions de développement de l'un des pays du Moyen Orient : le Liban. 

Sur un plan plus pratique, et en alternance avec les séances dirigées par M. Sautter pour l'Afrique Noire, des séances 
d'études des paysages ruraux d'après les photographies aériennes, avec emploi de procédé stéréoscopique, ont été 
consacrées à la Petite Kabylie. 

b: Cartographie et méthodes graphiques dans les sciences sociales : Directeur d'études : M. Jacques Bertin. 

MM. Morazé, G.-Th. Guilbaud et M. Barbut ont bien voulu nous permettre de comparer les préoccupations des 
mathématiciens à celles des rédacteurs graphiques. Comparaison de catégories de "tenures" dans plusieurs terroirs 
de l'Europe. L'étude des réponses à un questionnaire sociologique. Exemple présenté par M. Bonin. L'information 
exprime seulement des liaisons - problèmes généalogiques. Autour de ce sujet, MM. Malaurie, Cuisenier, Barbut ont 
apporté des exemples. 

c: Activité du laboratoire de cartographie de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes : Directeur : M. Jacques Bertin. Le 
mouvement ouvrier en Chine (cartes et graphiques), J. Chesneaux (Mouton). La population de Tunisie (carte au 
1/1.000.000), R. Larue, commenté par P. Marthelot (Annales), etc. 

d: Sociologie Générale : Directeur d'études : G. Gurvitch. 

"Sociologie des doctrines morales" 

Le nombre d'auditeurs et de participants : environ 50 personnes. 

Communications de MM. Ansart, Giraudou, Leduc, Goldmann, Gamond, Cazeneuve, Jonas, Le fèbvre, Rambaud, 
Raymond, Maucorps, Mme Andrée Michel. 

e: Sociologie Générale : Chargé de conf. Jean Cazeneuve : "Sociologie de la diffusion des connaissances par la radio 
et la télévision". 

f: Sociologie Générale : Chargé de cours : Henri Lefèbvre : "Sociologie de la vie quotidienne". 

g: Sociologie générale : chargé de cours : M. Szczerba-Likiernik "Sociologie des organisations internationales". 

h: Sociologie Ethnique : Directeur d'études : R. Bastide : 

Les étudiants ont été divisés en deux groupes : 1er groupe : travail sur les Brésiliens de la Côte. 

Le groupe musulman et les religions syncrétiques : 

Problème de la négritude : 

Exposés de : 

MM. Irele, Jean-Pierre, Van den Berghe : "Deux conférences sur la situation raciale en Afrique du Sud", 

M. Sillans : "Les sociétés secrètes au Togo". 
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2e sous-groupe de psychiatrie sociale: la recherche bibliographique. Comprend M. Jean Bouillu. 

Exposé, Mlle Hannart et Mme Nourrissier, Dr. Raveau : histoires de quelques malades africains atteints de névroses, 
Mlle Morin (séminaire d'initiation à la psychiatrie), Bahoken, Mme Clément. 

Auditeurs assidus : A. Adam, N'Sougan Agblemagnon, H. Asselin, H. Aubertin, J. Bahoken; F. Bocquet; M. 
Carette; J. Coêffin, G. Dejean, O. Dias, Th. Fall, L. Folgori Carboni, J. Forest, F. Gayot, A. Génoués,Th. Mannart; 
F. Irélé, B. Klonowski, J. Lapeyronnie, A.L. Léonard!; A. Loyer; Nicole Mathieu; Micheline Montot, G. Moreau, 
Montserrat, Palau-Marti, J. Ramage, M. Rodriguez Oteno; G. Rousseau; F. Stamboul!; M. Suarez-Mendez. 

i: Ethnologie et sociologie des populations indigènes de l'Amérique du Sud : Directeur d'études : Alfred Métraux. 

Les différents régimes auxquels les Indiens ont été soumis du XVIe siècle à notre époque - "reduciones", travail des 
mines, christianisation, extension des grands domaines. La structure de l'ancien ayllu : la "communidad" moderne. 

1ère conf. : "Les institutions économiques et sociales des populations indigènes de la région andine à l'époque  
coloniale et moderne". 

2e conf. : "Les  populations des Guyanes et de l'Amazonie devant la civilisation moderne" (les jeudis à 18 h 15 à la 
Sorbonne). 

Conférence de Egon Schaden, de l'Université de Sao Paulo, trois leçons sur l'état actuel de l'ethnographie au Brésil. 

Elèves assidus : Mlle S. Behocaray, MM. R. Briolin, H. Brechler, Mlle L. Chauleau, MM. P. Clastres, J. de Durand, 
L. Failletey, Mlles M. Fauquenoy, Freitas Garcia, N. Giron, MM. M. Gu -telman, Mlle M. L. Gutierrez, Mme A. 
Karpman, MM. P. Macéra, P. Parèdes, Mlles G. Ruf-Fel, M.N. Suarez-Mendez, MM. L.Sébag, Y. Yaranga. 

j: Sociologie de l'Afrique Noire : Directeur d'études : G. Balandier : 

1ère conf. : "Conditions et démarches d'une anthropologie dynamique et critique, incompatibilité, inégalité et 
antagonismes, conflit dans quelques sociétés africaines". 

Données générales  

Implications dynamiques des structures sociales africaines  

Dynamismes élémentaires  
2e conf. : Travaux pratiques : 

Auditeurs assidus: A. Adler, H. Raulin, P. Smith, Cl.H. Perrot; B.J.M. Bonnafé, Agblemagnon, M. Cartry, B. 
Weinstein, R. Jaulin, M. Palau-Marti. 

Les travaux pratiques du Centre d'Etudes Africaines jusque-là dispensés communément par les 4 Directeurs 
d'Etudes, sont divisés en deux séries données en alternative; la première série est consacrée au "village en tant 
qu'unité d'enquête" et est assurée en collaboration par G. Balandier, J. Maquet, Cl. Sautter, P. Mercier; la seconde 
concerne "la littérature orale en Afrique noire" et est assurée par D. Paulme, Eric de Dampierre, J. Maquet. 

k: Géographie humaine de l'Afrique Noire : Directeur d'études : M. Gilles Sautter. Conférence sur "L'occupation de 
l'espace par des communautés agricoles en Afrique tropicale", sur la nature des liens de possession et d'usage. 

1: Sociologie de l'Afrique noire : Directeur d'études  : D. Paulme : 

1ère onf. : "Problèmes relevant de la sociologie de l'art en Afrique Noire". 

2e conf. : Travaux pratiques avec exposées de : 

M. Cl. Tardits : "L'art bamoum, hier et aujourd'hui". 

Mme Delange : L'activité esthétique des Peul nomades. 

M. Zemp : "Déguisements vocaux et instrumentaux pour faire entendre 'la voix des masques' ". 
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M. A. Schaeffner : "Rituels d'initiation observés dans deux sociétés guinéennes, Kissi et Baga" (3 exposés). 

Professeur Maquet et M. Eric de Dampierre : "Littérature orale en différentes sociétés d'Afrique noire". 

Mme E. Albert, professeur à l'Université de Berkeley : deux conférences sur "Une philosophie africaine : les Ba-
Rundi". 

Elèves titulaires : MM. J. Bassari, G. Faustin, Mlles Fr. Flis, R.-P. Luneau, MM. I. Paré, P. Smith, T. Toumaré, Miss 
Thorner, M. Zemp. 

Doctorat de 3e cycle : MM. Bekombo, F. Ngoma. 

Mémoire en vue du diplôme de l'Ecole : MM. Guinangui, Zemp. : 

m: Sociologie de l'Afrique noire : Directeur d'études : M. P. Mercier : 

1ère conf. : "Problèmes relatifs aux changements socioculturels dans l'Afrique noire pré -coloniale. Examen de 
quelques -unes des principales contributions théoriques récentes concernant la "stabilité" et la "continuité" socio-
culturelle, P"aptitude du changement" socio-culturel, etc.". 2e conf. : Travaux pratiques consacrés au village en 
tant qu'unité d'enquête ont été assurés en collaboration avec MM. Balandier, Maquet et Sautter, ainsi qu'un 
enseignement d'initiation à la recherche africaniste. Auditeurs assidus: Georges Niangoran-Bouah, Palau-Marti. 

n: Sociologie de l'Afrique Noire : Chargé de conférence : M. Henri Brunschwig. "Cours d'initiation à l'histoire de 
l'Afrique Noire". 

1961-1962 : 1. Questions de méthode. Sources. 2. Histoire de l'avènement de l'Afrique noire dans le monde 
occidental. 3. Etude de documents d'archives. 

n: Ethnologie de l'Afrique Centrale : Jacques Maquet : Directeur d'Etudes Associé : "Les féodalités traditionnelles 
d'Afrique centrale". Discussion à propos de la légitimité du terme féodal. Les royaumes de la région des Grands 
Lacs. 

Mme Ethel M. Albert, professeur à l'Université de Californie à Berkeley : discussion consacrée au royaume Rundi. 

Exposés de Mlle Nicole Lacroix, M. Jean-Paul Gilg, Ahmed Mouddour, Ferdinand Ngoma, P. Smith. 

Auditeurs assidus : MM.Jean Cuypers, J.CI. Schalchli, Hugo Zemp. Conférence de Mme Ethel M. Albert (Berkeley). 

Dans le cadre du programme d'initiation à la recherche africaniste : "Séminaire sur les civilisations négro-africai nés". 

o: Ethnologie de l'Afrique Centrale : Sous-directeur d'études : M. E. de Dampierre : Conférence sur "L'analyse de 
certains aspects des sociétés Zandé et Nzakara, étudiées parallèlement à la société Nuer et aux royaumes des Grands 
Lacs - problème de la tradition". Proposé au titre d'élève titulaire : P. Smith. 

p: Sociologie Musulmane : Directeur d'études : Jacques Berque : 

1ère conf. "Echanges interdisciplinaires sur les sociétés musulmanes". 

Depuis quatre ans, ces entretiens se veulent lieu de rencontre. Avec le concours du collaborateur : J.P. Charnay, animé 
quatre séries d'entretiens. 

Sociologie religieuse : présidence de M. le doyen G. Le Bras, "La condition humaine en Islam", avec M. Osman 
Yahia, et "Quelques théories récentes sur l'Islam". 

Sociologie juridique : Présidence du prof. Berger-Vachon. 

Recherches d'histoire économique coloniale : Présidence: Alain Savary, avec MM. Chesneaux, 

Pierre Cot, Mlle Cuisinier, MM. Destanne de Bernis, Eichenbergen, Mme Galand-Pernet, MM. Le than Khoi, 
Marthelot, Meile; Thorner. 

2e séminaire: Explication de textes et directions de travaux (Collège de France): 
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"Les deux premières séances du séminaire ont été consacrées à une étude critique des différentes méthodes d'analyse 
et d'explication des "faits sociaux". On a insisté en particulier sur l'apport de Cl. Lévi-Strauss, (p.l 15). 

"L'adoption des techniques d'investigation psychologique à la population du Maghreb". L'orateur qui a dirigé un 
Centre de jeunes apprentis en Tunisie, a présenté un rapide panorama des recherches psychologiques en Afrique du 
Nord. 

"L'évolution du régime foncier en Tunisie" a été présentée par un ancien haut fonctionnaire au Secrétariat d'Etat à 
l'agriculture en Tunisie. 

Etudiant pakistanais a étudié l'origine et l'évolution d'une secte religieuse créée en Inde par Mirza Ahmad. 

"Les relations entre l'initiative de l'Etat et celle des bases en Egypte", par un étudiant libanais. Un étudiant tunisien : 
"Homosexualité dans le Sahel tunisien". Etudiante française : "Enquête sur les rapatriés d'Afrique du Nord". 

q: Ethnologie Historique de l'Afrique Orientale : Chargé de conf. : Joseph Tubiana. 

Traduction et commentaire de l'autobiographie de l'alaqa Mazmur, recueillie par M. Michel Leiris. 

M. Berhanou Abbaba a fait plusieurs exposés sur l'expansion du Choa aux XIXe et XXe siècles : 

MM. Berhanou Abbaba et Michel Leiris ont fait plusieurs exposés. 1 er : "Le culte des Zar" (suite). 

2e : "Ethnologie des populations Agaw (suite)- Evolution du droit foncier". 

Exposés de Berhanou Abbaba, Michel Leiris. 

Elèves assidus : M. Makonnen Argaw, Mme H. Witkowaska, M. Daniel Lindenberg. 

r: Ethnographie du Maghreb : Directeur d'études : Mlle Germaine Tillion : 

"Les structures dans les sociétés rurales et citadines  d'Afrique du nord (organisation sociale)". Exposés et 
participations : Mohammed Farès : les généalogies chérifiennes dans le Maghreb.  

M. Cl. Breteau : "La maison rurale dans la région de Bone et "Les relations de parents à enfants". 

Soeur Marie de la Sainte-Baume : "Les opinions des femmes musulmanes algériennes au sujet de la limitation des 
naissances". 

M. et Mme Launay : "Les tribus d'Ain Temouchett" 

M. Groussard : "Les problèmes de la paysannerie en Iran". 

Cinq maires musulmans d'Oranie de passage à Paris répondent aux questions du groupe d'études. 

Auditeurs assidus : Mme Breteau, F. Chauchard, Jacqueline Correard, Desine Dubosc, Nelly Forget, M. Galley, 
Raphaelle Goûtai, Marie-Françoise Latour, Dorothée Koechlin-Schwartz, L.M. Launay, Angèle Loyer, F. Meuvret, 
Odette Petit, Nadia Saliba, Nicole Sitbon, MM. A. Acharki, O.I. Ahmed, Bompois, A. Bouchama, M. Bouras, CI.J. 
Breteau, H. Mahfoud, O. Oucherie, Tulearné Rabarimanna, L. Sefsoud, M. Tiab, R. Thraya. 

s: Ethnographie du Maghreb : Chargée de conf. : Mme N. Tomiche. "La situation des artisans et des ouvriers en 
Egypte du XIXe à la moitié du XXe siècle". Elèves assidus : Mlles Sofia Kedous, J. Sublet, Soeur A. Zeid, G. 
Claude, MM. Souami Lakhdar, Amar, Abada, Dembri, J. Sylwestrzak. 

t: Ethnographie historique du Proche-Orient : Chargé de conf. : Maxime Rodinson : 

1ère conf. : "Initiation à l'histoire culturelle du Proche-Orient". Maladie du directeur d'études en début d'année. 
Introduction méthodologique - histoire anthropologique. 

2e conf. : "Structures religieuses anciennes et idéologiques modernes au Proche-Orient". 
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Auditeurs assidus : Mlle Barthe-Dejean, le R.P. de Salivet de Fauchecour, MM. Berhard Schebeck, A. Badreddine, R. 
Naffakh, Mlle R. Courtas, Mlle Claude Oreille, Mlle F. Pellenc. 

u: Sociologie de l'Inde : Directeur d'études : M. Louis Dumont : 

1ère conf. : 

1 / La société indienne ancienne. 

Prétendues "républiques" - royautés collectives. 

2 / L'esclavage. 

3 / Le commerce. 

4 / Vocabulaire de parenté dans l'Inde du Nord. 

M. Lingat et M. Chambard ont enrichi ces exposés de leurs observations. 

2e conf. : Travaux pratiques. Exposés de : 

M. Herrenschmidt (chef de travaux) : "Comparaison structurale des mythes Gonds". 

M. Chambard : "Exposé sur le bhang (chandre indien, absorbé en boisson)". 

Mme Vreede de Stuers (Amsterdam): "Sur le mariage préférentiel chez les Musulmans (Delhi)", 

M. A.H. Somjee (Boroda): "L'évolution politique dans un village indien". 

Auditeurs assidus: MM. B. Pignède, Herrenschmidt, Gros, Mme Imbert-Vier. 

v: Droits et institutions du sud-est de l'Asie: Directeur d'Etudes : M. A. Lingat : 

"Droit, écrit et coutume: le vol de l'interprétation dans le système traditionnel de l'Inde". 

w: Ethnologie et sociologie de l'Asie du Sud-Est et du monde indonésien : Directeur d'Etudes : Georges 
Condominas : 

"Examen des documents recueillis en mission au Laos : étude détaillée du milieu rural lao de la plaine de 
Vientiane". Participation de MM. P. Boiteau, A. Haudricourt, L. Bernot, Exposés : 

H. Lavondès : "Les méthodes agricoles des Masikoro du sud-ouest de Madagascar", de Bui-Quang-Tung, P. 
Ottino, Z.A. Salazar, 

P. Boiteau : "Evolution des formes de propriété foncière à Madagascar". Tsien Tche-Hao : "La vie sociale des 
Chinois à Madagascar". 

H. Conklin (Columbia): "La méthode généalogique basée sur les conceptions indigènes". Les communications 
seront recueillies dans un numéro spécial de la revue Etudes Rurales : "L'agriculture itinérante sur brûlis en Asie 
du Sud-Est". Elèves titulaires : Mlle N. de Beauvais, M. J. Bouldet. 

Préparent un troisième cycle : Mlles A. de Hautcloque, Khaisri, Sakrarandh, MM. R. Eches, H. Lavondès, J. 
Lemoine, P. Ottino. 

Auditeurs assidus: Mmes et Mlles Baccot-N'Guyen, S. Esmein, V. Tessier, E. van der Linden, MM. Cararrot, 
Chéa, Cochin, Depierre, Paisse, Hanke, Joyaux, Robineau. 

x: Anthropologie sociale : Cl. Lévi-Strauss (se reporter à la Ve section). 

y: Ethnomusicologie : Chargé de conf. : Mlle Claudie Marcel-Dubois. 

"Au début de l'année universitaire 61-62, à la demande du Prof. Cl. Lévi-Strauss, une charge 
d'ethnomusicologie dans le cadre de la direction d'études de ce dernier fut instituée". 
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1 / Introduction à l'ethnomusicologie générale. 

2 / Examen de travaux récents. 

35 élèves stagiaires ou 3e cycle sont inscrits à la première année de cours : 

P. Adam, A.H. Baddredine, R. Bénichou, L. Benoit, O. Bugues, R. Braibant, M. Brandily, H. Buechler, M. 
Buffandeau, J. Brunet, F. Chappuis, R. Cullerre, Ch. Duvelle, J. Fraikin, L. Freitas Garcia, E. Gheardi, A. 
Hajdu, H. Helffer, A. Hemsi, A. Joly, E. Kaplan, Cl. Laloum, D. Laurent, Le Van Hao, A. Loyer, C. 
Hadelpuech, B. Mauguin, M. Nyeki, A. Radyoes -Guillemot, P. Sallée, Mana Suarez Mendez, G. Tellier, Tran-
Van-Khê, R. Verdier. 

z: Histoire et géographie arctiques : J.N. Malaurie : 

1ère conf. : "Structures d'existence et de subsistence: les structures parentales socio-économiques des 
Esquimaux de l'Arctique canadien oriental et de l'Alaska- planification et développement économique". 

Exposés de Mlle Elia Kivekas, M. Rémi Savard, M. Robert Parés. 

aa: Histoire et géographie des régions arctiques : Chargé de conférences : M. Jacques Rousseau : L'hérédité et 
l'homme : Thèmes généraux de recherches, Etudes canadiennes. 

B / UNIVERSITES : 

1/ Université de Paris : Sorbonne : 

Notons pour l'année académique 1961-1962 à propos de l'enseignement supérieur : 

L'Institut d'Ethnologie compte 152 inscriptions. 

Le C.H.E.A.M. compte 26 inscriptions. 

L'Institut d'Etudes iraniennes compte 5 inscriptions. 

L'Institut des Hautes Etudes de l'Amé rique latine compte 101 inscriptions. 

L'Institut des Civilisations indiennes compte 52 inscriptions. 

L'Institut des Hautes Etudes chinoises compte 13 inscriptions. 

(Réf. Annales de l'Université de Paris, 1963). 

E / CENTRE DE FORMATION AUX RECHERCHES ETHNOLOGIQUES : 

a: Stagiaires de l'année 1961-62 : 

Biasse, Jacqueline; Bozi, Bernard; Brandily, Monique; Buechler, Hans; Durand, Edouard Joseph de, Muller, 
Jean-Claude. 

Auditeurs : 

Bui Quang; Laurent, Donatien; Mir Emad. Ahmed; Rubens Duval, Odile; Bolens, Jacqueline; Richaud, 
Anne Marie. 

Auditeurs en archéologie : 

Pallestrini, Luciana; Guidon, Niède; Delestrée, Louis; Wakankar, Vishnou. 

Enquête collective : Haleine, Orne. 

Stage de mai : Escolives, Yonne. 

b: Sont inscrits en 3e cycle avec A. Leroi-Gourhan : 
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En ethnologie : Achour, Claudine; France, Xavier de; Echard, Nicole; Gutwirth, Jacques; Lorion, Pierre; 
Monteil, Gilbert; Naffakh, Rabah. 

En archéologie : 

Couturier, Marie Madeleine; Garanger, José; Gallay, Alain. 

c: Sont inscrits en 3e cycle avec R. Bastide : 

Bauhain, Claude; Callier, Colette; Cochin, Jacques; Derrida, M.; Ferchiou, Sophie; Guyot-Beutler, Mireille; 
Nourrissier, Marie-Thérèse; Salazar, Atayza Zeus; Tardieu, Danielle. 

F / COLLEGE DE FRANCE : 

(Annuaire du Collège volume 62,1962, exercice 61-62). 

A/ Généralités : 

a: Nécrologie de H. Breuil par M. Bataillon prononcée le 26 nov. 1961, pp. 32-33. 

B/ Enseignement : 

a: A la Chaire d'Etude du Monde tropical (géographie physique et humaine), P. Gourou analyse les problèmes 
géographique du Pacifique et les ressources de l'Afrique tropicale. A partir d'exemples concrets, il examine 
l'état de l'exploitation des ressources dans ces régions, mêlant souvent à son propos des observations portant 
sur les plans de développements et proposant des solutions. 

b: A la Chaire de Sociologie Musulmane, H. Laoust prolonge des recherches sur l'histoire ancienne des 
Sunnites et des Chiites. 

c: A la Chaire de "Civilisation d'Extrême-Orient", Paul Mus donne un cours ayant pour titre: "Un cinéma solide: 
la notion du temps dans l'art de l'Inde" précisant (p.312) que "l'on rejoint ici l'ethnologie comparée et se réfère au 
cubisme. Mêlant des données religieuses et linguistiques, il s'efforce de redonner de l'intérieur la culture 
correspondant à cet art. 

d: A la Chaire de Civilisation Indienne, J. Filliozat donne un cours sur la littérature et les langues anciennes de 
l'Inde. 

e: A la Chaire "d'Histoire sociale de l'Islam contemporain", Jacques Berque porte ses cours vers l'étude de la société 
égyptienne du début de l'occupation britannique et sur l'examen de la construction économique dans les pays arabes. 
Le fond général qui encadre sa recherche porte sur le thème des continuités et des ruptures dans l'histoire. 

f: A la Chaire d'Economie, F. Perroux qui depuis quelques années étudiait les questions de développement en 
Afrique noire, abandonne ce thème et se consacre, sous le titre : "Le saint-simonisme du xxe siècle: l'âge atomique 
et spacial et la société industrielle" à l'étude des effets sociaux de ces révolutions. 

g: A la Chaire d'Anthropologie sociale, les cours de Lévi-Strauss ont pour titre : "Représentations mythiques du 
passage de la nature à la culture" et "Recherches récentes sur la parenté et le mariage". 

G  /  ECOLE NATIONALE DES LANGUES ET CIVILISATIONS ORIENTALES VIVANTES : 

a: En 1961 deux postes ont été créés à l'Ecole de Langues Orientales Vivantes : Un cours d'Urdu et un cours 
d'Histoire de la Civilisation Indienne. 

b: Jean-Luc Chambard est nommé Professeur de civilisation indienne, c: C.A. Lacoste obtient le diplôme berbère de 
l'Ecole. 

H / C.H.E.A.M. : 

Stage de 1961-62 de J. Rémy. 
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V / SOCIETES SAVANTES : 

D / SOCIETE DES AMERICANISTES :  

Président : R. d'Harcourt. 

a: Séance du 4 janvier 1961 : 

Communication de : 

M. Claude François Baudez : "Les premiers résultats de trois campagnes de fouilles (1957-60) au Costa Rica". 

b: Séance du 1er février : 

Sont nommés : 

Mme Elisabeth Délia Santa (M. d'Harcourt et Mlle Doré), M. Philip Hone Auerbach (M. Heizer et Mme Soustelle), 
M. Pierre Duviols (Mme Soustelle et M. d'Harcourt), M. Robert Laborde (Mme Soustelle et Mlle Doré). 

Communication de : 

M. Alvaro Jara : "Las problemas del trabajo indigena en Chile (siglo XVI). 

c: Séance du 1er mars : Assemblée générale extraordinaire Présidence de M. Marcel Bataillon, président. 

L'assemblée générale extraordinaire est convoquée pour la seconde fois (la première convocation n'ayant pas 
obtenu le quotum exigé); elle peut valablement délibérer ce jour quel que soit le nombre des présents. Le 
président explique que certains articles des statuts de la Société ont besoin d'être lus et approuvés, sous réserve de 
son acceptation par le Conseil d'Etat. Sont nommés : 

Mlle Paule Jarre Chardin (Mme Soustelle et M. Lehmann), Mme Rolande Lorho (M. d'Harcourt et Mlle Doré). 
Communication de : Mme Anne Chapman-Baudez : " Le sens de la mort chez les Jicaques (Honduras). 

d: Séance du 17 mars : 

Sont nommés : 

M. Ducio Bonavia (Dr. Vellard et M. d'Harcourt). 

Communication de : 

Dr. Vellard : "Quelques sites archéologiques du Haut Pérou et de la Bolivie". 

e: Séance du 3 mai : 

Sont nommés : 

Mlle Jacqueline Knopt (Mlle Doré et M. d'Harcourt). 

M. Joaquin Galarza présente : "Un manuscrit pictographique mexicain appartenant au Musée de l'Homme". 

f: Séance du 15 novembre : 

Sont nommées : 

Mme Anne Marie Karpmann (MM. Métraux et d'Harcourt), M. Pierre Berlin (MM. Lehmann et d'Harcourt), M. 
Jean Margot-Duclot (M. Stresser-Péan et Mlle Doré), M. Pierre Lebert (M. d'Harcourt et Mlle Doré), Mme Dabène 
(Mme Soustelle et M. d'Harcourt), M. Pierre Spitz (Mme Soustelle et Mlle Doré), M. Thomas Amis Lyman (MM. 
Stresser-Péan et Lehmann), Dr. Cadras (M. d'Harcourt et Mlle Doré), M. Lemagny (Mme Soustelle et M. Lehmann), 
Mme Gisèle Binon (M. d'Harcourt et Mlle Doré), M. Eduardo Galvao (MM. Métraux et Lehmann), Prof. Napoleao 
de Figuereido (MM. Lehmann et Métraux), M. Joaquin Cortina Goribar (MM. Stresser-Péan et  Lehmann), Centre 
Franco Brasileiro de pesquisas arquaeologicas (MM. Métraux et Lehmann), M. Lucien Sébag (M. d'Harcourt et 
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Mlle Doré), Bohumil Roedl (MM. Loukotka et d'Harcourt), Mme Micheline Salmona (Mme Soustelle et M. 
Lehmann). 

Communication de : 

M. Alfred Métraux : "Voyage récent en Guyane britannique". 

E / SOCIETE DES AFRICANISTES : 

a: Séance du 11 janv. 1961 : 

Sont élus : Mlle Guigne bourg (Mlle Homburger et Mme Dieterlen), M. Bellin (Mme Dieterlen et Mme 
Champault), M. Abdoulaye Ly (M. et Mme Lebeuf), Dr. Shinnine (M. et Mme Lebeuf), 

M. Lopez Alvarez (M. et Mme Lebeuf), M. Suret-Canale (M. et Mme Lebeuf), Institut d'Etudes Congolaises (M. et 
Mme Lebeuf). 

Communication de Henri Lhote : "Technique de relever des peintures rupestres du Tassili, les nouvelles peintures 
du Tassili et les problèmes qu'elles posent". 

b: Le 8 février : 

Sont élus : M. O. Lopatinsky (Mme Dieterlen et M. Petit), Mlle Traizet (Mme Calame et Mme Dieterlen), Mme G. 
Ducos (Mme Dieterlen et M. Champion), Prof. J. Millot (Mme Dieterlen et M. Champion), M. Tamsin Niane (M. 
Lebeuf et M. Suret-Canale), M. B. Charpentier (Mme Dieterlen et M. Champion), M. P. Bourdieu (Mme Dieterlen et 
M. Bastide), M. E. de Dampierre (Mme Schaeffner et M. Tubiana), Prof. P. Legendre (Mme Calame et Dr. Pidoux). 
Communication de P. Idiart : "Les ethnies de la boucle du Niger et la société villageoise" 

c: Le 8 mars : 

Communication de M. Chelhod : "Rapport de l'islam et du nomadisme en Afrique de l'Ouest". 

d: Le 10 mai : 

Communication du Dr. et Mme Roumeguère : "La représentation et les rites concernant la stèle dite "oiseau de 
Zimbabwe"".  

e: Le 14 juin : 

Sont élus : Mlle Montot (Mme Charlier et M. Mercier), R.P. de Rasilly (Mme Dieterlen et M. Capron), M. Yoyotte 
(M. Balandier et M. Tubiana), M. Bot Ba Njock (Mme Dieterlen et M. Alexandre), M. Bianchi (M. Champion et M. 
Balandier), Dr. Gomila (Mme Gessain et M. Champion), Dr. Gessain (Mme Dieterlen et M. Rouch), Centre 
Tchadien pour les sciences humaines (Mme Dieterlen et M. Deschamps), Mlle R. Arns (Mme de Ganay et M. Zahan), 
Mlle S. Valadaud (M. Balandier et M. Pauvert). 

Communication du Dr. R. Gessain : "Le musée de Livingstone et PAfrican Creft Village des chutes de Victoria 
(Rhodésie du Nord)". 

Communication de M. Bot Ba Njock : "Prééminences sociales et système politico-religieux dans les sociétés 
traditionnelles Bulu et Fang". 

f: Le 8 novembre : 

Dr. L. Pales retrace la vie et l'oeuvre de l'Abbé H. Breuil. 

Communication de M. W. Staude : "Les Rois de Saba (Légendes et réalités Kouroumba, Haute-Volta)". 

g: Le 13 décembre : 

Sont élus Mme M. Brandily (Mme Dieterlen et M. Lebeuf), M. J.C. Bahoken (Mme Dieterlen et M. Capron). 
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Communication du R.P. C. Pairault : "L'Initiation Yondo chez les Gula du lac Iro (République du  Tchad), avec 
projections". 

F / SOCIETE DES OCEANISTES : 

a: Président : le Prof. Roger Heim.  

Secrétaire général adjoint : Marie-Charlotte Laroche. 

b: Deviennent notamment membres de la société en 1961 : Mlle Solange Petit (Mme Nordmann-Salmon, Raymond 
Leenhardt); M. J. Lemoine (Georges Condominas, J. Poirier); Daniel de Cop-pet (A. Leroi-Gourhan, J. Guiart); M. 
François Doumenge (Prof. Jacques Avias, Jean Guiart); Doct. et Mme Théodore Schwartz (Prof. Cl. Lévi-Strauss, 
J. Guiart). 

c: Communications données lors des séances de la société et qui ont un caractère ethno-sociologique même lointain : 

1: Le 27 janv. : Communication de M. Angot : "Problèmes de la pêche dans les territoires français du Pacifique". 

2: Le 24 févr. : Communication de J. Guiart : "Les problèmes techniques et sociaux de la Nouvelle-Guinée : 
coopératives, ségrégation raciale etc.." où il a récemment séjourné. 

3: Le 26 mai : J. Guiart présente de M. Moench : "Les chinois à Tahiti", présentation suivie d'une discussion. 

4: Le 23 juin : J.P. Faivre se plaint du traitement donné par un manuel scolaire des Canaques : "Canaques 
indolents..." puis conférence en anglais de M. B. Tomasetti "Sur l'expérience de développement communautaire 
rizicole à Mékéo, Papouasie", traduction de J. Guiart. 

5: Le 27 oct. : Communications du Doct. P. Mootgat sur l'alimentation actuelle en Polynésie française, du Père 
O'Reilly sur Edmont de Ginoux, Journaliste à Tahiti en 1844. 

6: Le 22 décembre J. Guiart assure pour la première fois la présidence d'une séance de la société. Lui-même et le Père 
O'Reilly présentent des ouvrages récents concernant le Pacifique français, et donnent un compte-rendu du Xe 
congrès des Sciences du Pacifique. Suit une communication (interrompue) d'Eliane Métais sur "le Sorcier 
Calédonien". 

G / SOCIETE D'ANTHROPOLOGIE DE PARIS : 

Renouvellement du bureau de la société le 19 janvier, état de celui-ci après ce renouvellement : 

Président : Mlle Bouteiller 

Vices-Présidents : Dr. Gessain, M. Bourlière. 

Secrétaire général : Pr. Vallois. 

Secrétaires de séances : M. Schweich, M. Vassal. 

Trésorier : Mlle Ferembach. 

Archiviste : Mme Genet-Varcin. 

Ce même 19 janvier, communications de : 

Dr. Vallois : Quelques données sur "l'abominable homme des neiges". 

Dr. A. Delattre et F. Fenart : "Evolution des fenêtres du labyrinthe, des mammifères à l'homme". 
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VI / CADRES DE LA RECHERCHE : 

A / IFAN ET CENTRES AUTONOMES : 

a: Création le 26-1-61, par un décret du gouvernement Tchadien, d'un Centre Tchadien pour les sciences 
humaines. Sous la direction de M. Jean-Paul Lebeuf (Directeur de recherches, CNRS), le centre compte deux 
aide-chercheurs ayant fait un stage au Musée de l'Homme en 1960 : M. D. Lebeuf (CNRS) qui travaille sur 
les Kotoko Boulala et Badalia, et R.P. Pairault (CNRS) qui collecte et analyse des objets ethnographiques 
Goula. 

b: En décembre 1961 la Société des Amis de l'IFAN, alors présidée par L.V Thomas, est dissoute. La société a 
compté 228 cotisants en 1956, 255 en 1957, 283 en 58, 232 en 59, 161 en 1960. 

c: Le Centre de Niamey fonctionne sous la direction du Gouvernement du Niger et est en collaboration avec le 
CNRS. Suzanne Bernus vient y travailler et en sera le principal administrateur. 

d: Jacques Lombard est nommé directeur-adjoint de l'Ifan au Sénégal.  

C / CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE : 

A / GENERALITES:  

l / ACTIVITES: 

"Le premier rapport officiel (1960-1961) du Comité National de la Recherche Scientifique sur les tendances et 
les besoins de la recherche a été publié au mois de mars 1961", 450 pages. (Rapport National de Conjoncture 
1961/1962, p.5). 

Dans le rapport de Conjoncture de 1961, 202 pages, on notera : 

Deuxième partie : Sciences Humaines 

Section 20 : Anthropologie, Préhistoire, Ethnographie : 

l / Anthropologie : Après la création de la Délégation Générale à la Recherche Scientifique et du Centre 
Interdisciplinaire destiné à l'étude d'une région rurale (...) : "Une équipe a donc été constituée (...) et qui a 
son centre au Laboratoire d'Anthropologie Sociale du Musée de l'Homme. En fonctionnement depuis cet été, elle 
a concentré son intérêt sur une enquête sur deux communes de Bretagne." 2 / Préhistoire. 

3 / Ethnographie : Le rapport souligne la disparition du lien des Centres d'Ethnologie régionaux à l'IFAN de 
Dakar (...) et demande des hommes et du matériel. 

2/ NOMINATIONS : 

a: Geneviève Calame -Griaule est nommée chargée de recherches. 

b: Pierre Clastres est nommé attaché de recherches. 

c: Daniel de Coppet est candidat au titre de stagiaire de la section anthropologie (sous la direction de Jean 
Guiart)en juin 1961. 

d: Lucien Bernot est nommé chargé de recherches en octobre 1961. e: Jean-Paul Lebeuf est nommé Directeur 
de recherches. 

f: Mme D. Jacques -Meunié, attachée de recherche au Cnrs depuis 1947, est nommée Chargée de recherches. 

g: Mme J. Kasarherou est nommée au CNRS (Linguistique générale, Haudricourt, Nouméa). 

h: J. Guichard est nommé au CNRS (Anthropologie, Bordes, Bordeaux). 

i: Y. Wane est nommé au CNRS (Sociologie, Balandier, Dakar). 
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j: Mme J.F. Vincent est nommée au CNRS (Anthropologie, Millot, Brazzaville). 

k: M. Lemaire de Marne est nommé au CNRS (Anthropologie, G. H. Rivière). 

1: M. E. de Durand est nommé au CNRS (Anthropologie, Stresser-Péan). 

m: M. Piault est nommé au CNRS (Anthropologie, J. Rouch). 

n: Mireille Helffer est nommée au CNRS (Cl. Marcel-Dubois). 

o: P. Clastres est nommé au CNRS. 

q: Mme Chapman est nommée au CNRS (Lévi-Strauss). 

r: M. Bekombo est nommé au CNRS (Sociologie, Balandier). 

3 / VIE DES LABORATOIRES : 

Laboratoire d'Anthropologie Sociale : 

Notons que le Laboratoire n'est pas encore un laboratoire Cnrs et que c'est par excès qu'il est classé ici. 

a: Sous la direction de Cl. Lévi-Strauss, l'effectif du Laboratoire comprend 17 personnes : Lévi-Strauss, I. Chiva, 
Hindie, Lemay, Pinton, Belmont, du Bouchet, Gueugniaud, Challamel, L. Sébag, qui dirigent le Groupe d'Analyse 
mythique, comprenant Mlles Gamelon, Bolens, J. Bataille, Bo-nins; (le groupe achève cette année-là l'étude des 
mythes d'origine des Keresan occidentaux). M. Izard est nommé chef de travaux et poursuit ses recherches de 
l'année précédente. 

b: Dépendant du laboratoire, le Centre Documentaire d'Ethnologie Comparé e dispose de 1 800 000 documents relatifs 
à 300 populations. 
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VII / RECHERCHES ET MISSIONS : 

a: Sous la direction de G. Sautter et dans le cadre du C.E.A., Tensoré Rouamba enquête dans le village de Yaoghin 
en pays Mossi (Haute-Volta) d'avril à sept 61. 

b: Mission de Dominique Champault au Touat, Sahara nord -occidental (2e mission).  

c: Mission de M. Houis en Guinée. 

d: Mission du Dr. Claudie Fayein au Kazakhstan et en Uzbekistan. 

e: Mission de J. Millot dans le nord-ouest de l'Inde en octobre-novembre. 

f: Mission au Sénégal chez les Bassari de Dr. R. Gessain (sous-directeur du Musée de l'Homme), Mme Gessain 
(assistante au Musée), du Dr. Jacques Gomila (attaché de recherches au CNRS). Première mission des Gessain en 
1946 : Anthropologie des groupes Bassari et Coniagui (avec M. de Lestrange). 

g: Mission de J. Malaurie en Arctique (notamment dans la région d'Igloulik). 

h: Mission de Louis Berthe (2e mission) et Mme Berthe, juillet 1961- nov. 1962: Baduj, sud-ouest de Java. 

i: Mission de M. Panoff à Futuna en Polynésie pour POrstom de mai 1961 à mai 1963 (Etude des régimes 
fonciers polynésiens), en collaboration avec l'équipe d'Oliver Douglas de Harvard University. 

j: Wilhelm Staude : Mission de janvier à juillet 1961 en chez les Kouroumba du Mali. 

k: Début du séjour de Charles Vandame à Sora, village Kenga (Hadjeraïdu Tchad) (séjour de 1961 à 1964). 

1: Enquête de Alfred Adler sous la direction de G. Balandier : "Les attitudes à l'égard du temps en Afrique au Sud 
du Sahara". 

m: P. Mercier dresse un plan de recherche, touchant les problèmes d'urbanisation en Afrique noire dans le cadre du 
C.E.A. à partir de 1961 (jusqu'en 1965). 

n: Séjour de G. Condominas au Sud-Est asiatique (chargé de mission par l'UNESCO) du 14 oct. au 25 nov. 1961 
comme expert en sociologie rurale. 

o: Mission de Solange Pinton à partir de sept. 1961 pour exercer une étude comparée des systèmes alimentaires des Iles 
Marquises, Tikopia et Samoa. 

p: Début d'une longue mission de P. et Mona Etienne en Côte-d'Ivoire: Enquête régionale de Bouaké de déc. 1961 
à déc. 1963. Travailleront sur la même enquête M. et Mme de Salverte et M. Trouchand. Enquête sur les structures 
de la famille et de la parenté, sur les migrations, sur les régimes fonciers, histoire du peuplement, analyse 
démographique etc... 

q: Mission de Guy Nicolas au Niger pendant six mois (1961 -1962). (Mission effectuée dans le cadre de l'Ifan-Niger). 

r: Mission de H. Raulin au Niger où il effectue une longue enquête sur le paysannat et les structures foncières en liaison 
avec le Service d'Agriculture. Il met en place un dispositif d'études des calendriers agricoles et prépare un plan 
d'enquête par sondage. Durant plusieurs années il prolongera cette enquête. (Mission effectuée dans le cadre de 
l'Ifan-Niger). 

s: Jean Rouch continue l'étude des Songhay et des Zarma et les travaux de dépouillement de l'enquête sur les 
Migrations. (Mission effectuée dans le cadre de FIfan-Niger). 

t: Suzanne Bernus effectue une enquête de sociologie urbaine sur la ville de Niamey en liaison avec le 
Commissariat Général du Plan. (Mission effectuée dans le cadre de l'Ifan-Niger). 

u: Enquête de J. Rouch et S. Bernus sur les pêcheurs du Niger (dans le cadre de l'Ifan-Niger). 
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v: S. Bernus et J. Rouch effectuent dans le cadre de l'Ifan-Niger, des enregistrements des traditions orales Sonray et 
Haoussa. 
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VIII / GENERALITES: 

B / SOUTENANCES DE THESE :  

A / Thèses d'Etat soutenues à Paris : 

a: Bourricaud, François : Thèse principale : "Esquisse d'une théorie de l'autorité", (publiée : Paris: Pion, 1961), 
422 pages. 

Thèse complémentaire : "Changements à Puno. Etude de sociologie andine", 346 ff. dacry. (Pu bliée en 1962: 
par l'Institut des Hautes Etudes de l'Amérique latine", 242 pages). 

b: Delvert, Jean : Thèse principale : "Le paysan cambodgien", (publiée: Paris : Imp. Nationale, 1961), 740 
pages. 

Thèse complémentaire : "Les Grès d'Angkor", dacty. 

c: Moral, Paul : Thèse principale : "Le paysan haïtien. Etude sur la vie rurale en Haïti", (publiée : Paris : 
Maisonneuve et Larose, 1961), 376 pages. 

Thèse complémentaire : "Les saisons à Haïti", 177 pages, dacty. 

d: Moscovici, Serge : Thèse principale : "Etude de la représentation sociale de la psychanalyse", (publiée : 
Paris : PUF, 1960), 652 pages. 

Thèse complémentaire : "Conséquences psychologiques de la reconversion industrielle", dacty. 

B / Doctorats de spécialité ou Thèses de 3e cycle, soutenus à Paris : 

a: Dupire, Marguerite : "Etude descriptive des Wodaabe; nomades du Sahel nigérien", 471 ff. 27 cm. dacty. 

b: Niangoran-Bouah, Georges : "La division du temps et le calendrier rituel des peuples lagunaires de Côte-
d'Ivoire", 145 ff. dacty. Direction de D. Paulme, Jury : Bastide, Dieterlen, soutenu le 6 juin 1961. 

c: Jest, Corneille : "Le Haut Lévezou, techniques et économie d'une communauté rurale", 267 ff. dacty. 

C / CREATIONS : 

a: Création en avril 61 du Centre africain des sciences humaines appliquées (CASHA), à Aix-en-Provence par 
le commissariat général du plan; R. Descloitres, C. Descloitres et J.C. Reverdy entreprennent dans ce cadre 
l'étude des phénomènes d'adaptation des travailleurs immigrés à Alger et Dakar. 

b: Dans le cadre de la Documentation Française, création du Centre d'Etude et de Documentation sur l'Afrique 
et l'Outre -mer (CODAOM); Directeur scientifique : Robert Cornevin. 

c: Le 1er octobre 1961 ouverture de l'Université de Tananarive (4 facultés, transformation de l'Institut des 
Hautes Etudes). 

d: Création en janvier 1961 d'un centre tchadien pour les sciences humaines. Directeur scientifique : J.P. 
Lebeuf. 

D / MISCELLANEES : 

a: Georges Balandier donne à l'Ecole Normale Supérieure un séminaire de post-agrégation, (tenu jusqu'en 
1966). 

b: Décès de l'A bbé Henri Breuil (1877-1961). 

Très long article du Dr. Léon Pales dans le Journal de la Société des Africanistes tomme XXXII, fasc.I, 1962, pp.7-
61. 
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Dans te même numéro : article de H. Lhote : "L'Abbé Breuil et le Sahara" et bibliographie : 

"L'Abbé Breuil et l'Afrique". 

Nécrologie de Vaufrey, R., dans l'Anthropologie, 1962, n°.66, pp. 158-165. 

H.V. Vallois : "L'Abbé Breuil, notice nécrologique", Procès-verbaux de la commission des relations culturelles des 
Affaires étrangères, 1962. 

L. Pales : "L'Abbé Breuil. L'Homme et sa carrière", Paris, La cité, 1962, n°16, pp.9-24. 

L. Pales, R. Lautier, J. Bouyssonie : "Hommage à l'Abbé Breuil", La cité, n°16, mars 1962, pp.9-24. 

Nécrologie de M. Bataillon prononcée le 26 nov. 1961 dans l'Annuaire du Collège de France, 1962, 

pp.32-33. 

c: Après le décès de Ch. Van den Broek d'Obrenan, la collection du Korrigane est au deux-tiers vendue par les 
héritiers à l'Hôtel Drouot. Le dernier tiers reste au Musée de l'Homme. Le Musée par ailleurs acquérira quelques 
objets lors de la vente. 

d: J. Suret-Canale dirige à Conakry l'Institut National de la Recherche. 

e: Igor de Garine reçoit le prix Lyotard pour son ouvrage sur le Nord Cameroun. 

f: Marcel Bataillon reçoit le prix de PAward Serra décerné par l'Académie Franciscaine d'Histoire de Washington. 

g: A partir de 1961 Jean Guiart est nommé chargé de mission des Musées de France. 

h: J. Poirier est nommé directeur du département des sciences humaines de l'Université  de Madagascar. 

i: L. Dumont donne deux "Spécial University Lectures" à l'Université de Londres et une série de trois conférences à 
la Fondation Cini de Venise. 

j: M. Ch. A. Julien, professeur, a été admis à faire valoir ses droits à pension pour ancienneté d'âge et de service, à 
compter du 2 septembre 1961, par décret du 15 mai et maintenu en fonction jusqu'au 30 septembre inclus. 

k: Par décret du 22 février 1962 avec effet du 1er novembre 1961, la Chaire d'Histoire de la colonisation a été 
transformée en Chaire de géographie humaine. M. Monbeig y a été nommé. 

1: J.P. Berthe est nommé Maître de conférences à l'Institut d'études politiques. 

m: P. Mercier donne un cours d'ethnographie de l'Afrique noire à l'Université de Laval (Québec) aux étudiants en 
anthropologie au cours du 2e semestre. 

n: F. Izard-Héritier donne une série de conférences aux U.S.A. à propos du traitement automatique des données de 
Cardan. Elle y rencontre Apter, Lystad, Wallerstein etc... 

o: Décès accidentel du jeune indianiste Bernard Pignède, élève de Louis Dumont. Dans Contribution to Indian 
Sociology, VI : "A Biographical Memoir". 

p: Robert Pageard est nommé Président du Tribunal de première instance de Ouagadougou en février 1961, 
fonction qu'il occupe jusqu'en mars 1964. Il s'intéressera principalement au droit coutumier et à l'histoire de la 
région. 
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IX / PUBLICATIONS : 

A / REVUES : 

a: En janvier publication du premier numéro de l'Homme. Comité de direction : Benveniste, Gourou, Lévi-Strauss. 
Secrétaire général : Jean Pouillon. Le premier numéro ouvre sur un article de linguistique d'A.G. Haudricourt, il 
est suivi par des articles de L. Dumont, D. Paulme, J. Berque, J. Gernet, G. Sautter, P. Gourou, A. Chapman, P. 
Alexandre. Dans les numéros qui suivent on relève des articles de D. Zahan, Eveline Lot-Falck, J.-L. Chambard, J. 
Verguin, G. Calame-Griaule, L. Berthe, G. Rouget, M. Houis, E. Julliard. 

Sous la forme d'auteurs de comptes -rendus d'ouvrages, on ajoutera les signatures de L. Bernot, Simone Dreyfus, P. 
Bourdieu, Cl. Lévi-Strauss, Françoise Izard, Michel Izard, P. Gourou, J. Pouillon, M. Panoff, J.L. Boutillier, A. 
Métraux, Solange Pinton, Denise Bernot, J. Guiart, R. Jaulin, A.W MacDonald. 

b: Publication du premier numéro de la revue Etudes Rurales; Directeurs M.D. Faucher et G. Duby; secrétariat : I. 
Chiva. Paris -La Haye: Mouton et Vie section, Avril-juin 61. Dans le no.2 (juillet-sept. 1961) et no.3 (oct-déc. 1961) 
notons l'article de P. Idiart : "Métayage et régimes fonciers dans la région du Fagnibine (cercle de Goundam-
Soudan)", 2 parties, pp.37-60 et 21-45. 

c: Publication de la revue : "Objets et Mondes", par le Muséum national d'histoire naturelle et le Musée de l'Homme, 
Paris, in 4°, tome 1,1961 : Fasc.l, 66 pages, fasc.2, 62 p., fasc.3-4. 

"Objets et Mondes" prend la suite du "Bulletin du Musée d'Ethnographie du Trocadéro" interrompu en 1935. 

Le Directeur en est Jacques Millot, le rédacteur en chef : Yvette Laplace. On relève au sommaire du 1er fascicule les 
noms de Henri Lehmann, Denise Paulme, Paule le Scour, Françoise Girard, Haper Kelley, Simone Arnette, Guy de 
Beauchêne, Mlle M.L. Pasquino. Dans le fascicule no.2 : J. Millot, Y. Laplaze, R. Gessain, Paule le Scour, F. 
Girard, P. Marquer, H. Reichlen, E. Lot-Falck, R. Harrweg. 

d: Publication du 3e cahier de la série Humanité des Cahiers de l'Institut d'Economie Appliquée sous la direction de 
J. Poirier : 

N°3 : Archaïsme et modernisme dans l'Islam contemporain, 1961, 263 p. 

e: Important article de P. Métais dans les Cahiers Internationaux de Sociologie : "Problèmes de sociologie néo-
calédonienne", XXX, 1961, pp.47-65. 

f: Article de R. Mauny : "Catalogues des restes osseux humains préhistoriques trouvés dans l'Ouest africain", Bulletin de 
l'IFAN, série B, 1961, no.3-4, pp.388-410. 

g: Dans le Journal de la Société des Africanistes deux articles importants de : G. de Beauchêne : "Bibliographie des 
Africanistes (préhistoire-archéologie)", Paris, n°31,1961, pp.273-279 et de J.P. Lebeuf : "Création d'un centre de 
recherches pour les sciences humaines à Fort -Lamy", pp 265-266. 

h: Dans le Journal de la Société des Américanistes : Mlle Doré : "Bibliographie américaniste", n°.50, n.s., 1961, 
pp.257-377. 

B / COLLECTIONS : 

a: Nouvelle Collection chez Mouton (en conjonction avec l'EPHE) : 

"Les Cahiers de l'Homme" (Nouvelle série) : 

N°.l : Hampaté-Ba et G. Dieterlen : "Koumen - texte initiatique des pasteurs peul", 1961, 96 pages. 

N°.2 : R.M. Berndt : "An adjustment movement in Arhem land", 112 pages. 

b: Collection "Le Monde d'outre-mer passé et présent": Mouton- EPHE. 

1ère série : Etudes : 
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N°.10 : Delvert, J. : "Les paysans cambodgiens", 1961,600 pages. 

N°.11 : Schnapper, B. : "Aux origines de l'impérialisme colonial- Les français dans le golfe de Guinée de 1837- à 
1871", 1961, 282 pages. 

N°.12 : G. d'Haucourt : "La vie agricole et rurale dans l'Etat d'Indiana à l'époque pionnière", 1961, 465 pages. 

N°.13 S.Y. Teng : "The nien army and its guérilla warfare", 1961, 240 pages. 

2e série : Documents : 

N°.6 Descloitres, R. : "L'Algérie des Bidonvilles", 1961, 132 p. 

d: Annuaire de l'EPHE Ve section : 

Annuaire 1961-62: Texte de Guy Stresser-Péan : "La légende aztèque de la naissance du soleil et de la lune" 32 pages. 

e: "Monographies ethnologiques africaines", Collection publiée sous le patronage de "International African Institute", 
Paris: PUF: 

N°.91 : Bertrand Lembezat : "Les populations païennes du Nord -Cameroun et de l'Adamaoua", 1961, 252 p. 

f: Publications de l'ORSTOM (de FIFO) : 

1 / Divers : 

BifFot, Laurent : "Facteur d'intégration et de désintégration du travailleur gabonais à son entreprise", Orstom, 
1961,132 p. ronéo. 

Binet, Jacques : "Rapport sur les Niayes du Sénégal", 1961,31 p. ronéo. 

Frechou, Hubert : "Le régime foncier dans les Timbis et dans la région du Moyen-Konkouré", inédit, 300 pages 
dactyl. 

2 / Centre de Lomé (IRTO) : 

Devauges, Roland : "Etudes sociologiques : années 1962, 1963, 1964. Programme terminal de recherches pour la 
section des Sciences Humaines de PIrto établi à la demande du Gouvernement Togolais, Centre Orstom de Lomé, 
inédit, 8 pages ronéo. 

Devauges, R. : "Les paysans du Paioka-Mango. Etude sociologique pour un projet d'aménagement rizicole", Centre 
Orstom de Lomé, 1961,128 pages. 

Devauges, R. : "Reconnaissance sociologique pour le projet du Périmètre d'Elevage de Galangashi, Centre de Lomé, 
inédit. 

3 / Centre de Tananarive (IRSM) : 

Lavondès, Anne : "Art traditionnel malgache", Tananarive. Irsm, 1961, 14 pages. Ottino, P. : "Eléments de droit 
foncier et pastoral (région du d elta de Mangoky)", ronéo Tananarive, 1961, 74 p, 8p. 

Ottino, P. : "L'économie commerciale pakistanaise dans le delta du Mangoky" Ronéo Tananarive 112 pages. 

Ottino, P. : "Notes concernant le Droit Traditionnel dans le delta du Mangoky", 1961, 57 pages dactyl. inédit. 

Ottino, Lavondès, Trouchaud : "Problèmes humains du Mangoky", 1961, inédit, 12 pages. Robineau, Claude : "Essai 
sur les phénomènes de comportement économique à Anjouan (Archipel des Comores)", 1961, 135 pages dactyl. 

Robineau, Cl. : "Premier approche socio -économique d'Anjouan (Archipel des Comores)", 1961, 155 pages ronéo. 

4 / Création de la collection mémoire Orstom. Orstom-Maisonneuve et Larose : N°.l : Koechfin, J. : "La végétation 
des savanes dans le sud de la République Outre -Mer Brazzaville", 310 pages. 
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5 / Centre de Yaoundé (1RCAM) : 

Bascoulergue, Pierre : "Note sur l'alimentation et l'état nutritionnel des Mofous, Yaoundé", Orstom-Ircam, 1961,3p., 
ronéo. 

Bebey Eyidi (Mme R.), Pierme, M.L., Masseyeff, R. : "Enquête sur l'alimentation au Cameroun. 

IV - Douala", Yaoundé, Orstom-Ircam, 1961, 75 p., ronéo., 3 fig., tabl., bibl. 7 réf. 

Couty, Philippe : "Le commerce du salanga dans le Nord -Cameroun", Orstom, 1961, note inédite, 7 p. dactyl. 

Podlewski, A. : "Enquête sur l'émigration des Mafa hors du Pays Matakam", 1961,25 pages ronéo. 

6 / Centre de Papeete : 

Jullien, Michel : "Aspects sociologiques de l'implantation de familles polynésiennes aux Nouvelles -Hébrides", 7 pages. 

Jullien, M. : "Aspects de la configuration ethnique et socio-économique de Papeete", Orstom : Papeete, 1961,16 ff. 
ronéotypé. 

Jullien, M. : "Certains aspects de l'évolution de la communauté chinoise à Papeete", inédit, 5 pages dactyl. Jullien, M. : 
"Note sur les anciens sports et jeux polynésiens", inédit, 1 page dactyl. 

g: Publications de PI FAN: 

l / Mémoires de l'IFAN : 

N°.61 : Mauny, R : "Tableau géographique de l'ouest africain au Moyen-âge, d'après les sources écrites, la tradition 
et l'archéologie", 1961, 587 pages. 

N°.63: Jean Hurault : "Les noirs réfugiés Boni de la Guyane française", xiii, 363 p, 7 tableaux. 

2 / IFAN Dakar : 

Brasseur, G. et Savonnet, G. : "Carte ethnodémographique du Soudan occidental et de la Haute-Guinée", 1961, 33 
pages. 

Hauser, André : "Rapport sur l'absentéisme et la mobilité des travailleurs des industries manufacturières de la 
région Dakar", 1961,41 pages ronéo. 

Savonnet, Georges et Brasseur, Gérard : "Carte ethnodémographique n°.2, avec commentaire", 1961, 34 pages 
ronéo. 

3 / IFAN Abidjan : Etudes Eburnéennes  

N°.8 Dupire M. : "Planteurs autochtones et étrangers en Basse Côte d'Ivoire orientale", (Mission du Conseil 
Supérieur des Recherches Sociologiques Outre-Mer), 236 pages. 

4 / IFAN : Haute-Volta : 

a: Création de la Collection Recherches Voltaïques : 

N°.l Izard, M. : "Traditions historiques des villages du Yatenga. I: Cercle de Gourcy", 225 pages, Ronéo, (date ?). 

5 / Divers : 

J. Capron : "Organisation de la recherche scientifique en République de Haute-Volta. Centre de Haute-Volta de 
PIFAN, commission pour la coopératio n technique en Afrique au Sud du Sahara", Ouagadougou, 1961, 84 pages 
ronéo. 

h: Collection : Terre Humaine, Paris : Pion : R. Dumont : "Terres vivantes", 1961. 

i: Publication de la Société des Océanistes : 
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lorss, Martiel : "Le tahitien à la portée de tous. Grammaire tahitienne." Paris : Société des Océanistes, 1961, 108 
pages. 

j: Collection l'Espèce humaine : 

Marshall Thomas, Elisabeth : "Des gens sans méchanceté" (trad. de l'anglais de G. Hure!)", 1961. 

k: Publications de l'Institut des Hautes Etudes de l'Amérique latine : 

l / Collection "Travaux et mémoires" : 

N°.7 : Pradel Pompilus : "La langue française en Haïti", 1961, 278 pages. 

N°.8 : Concolorcorvo : "Itinéraire de Buenos Aires à Lima", préface de M. Bataillon, traduit par Y. Billod, 
1961,290p. 

N°.9 : Alvaro Jara : "Guerre et société au Chili", traduit par J. Lafaye, 1961, 217 p. 

2 / Cahiers de l'Institut : 

N°.l : Maximilien Sorre : "Alexandre de Humboldt (1769-1859)", 1961, 23 pages. 

N°.2 : Marcel Bataillon : "Un chroniqueur péruvien retrouvé : Rodrigo Lozano". 

Jean Dorst : "Les grandes divisions biologiques du Pérou", 1961. 

Henri Reichlen : "Vues nouvelles sur les civilisations précolombiennes du Pérou", 1961,56 pages. 

C / OUVRAGES : 

Auboyer, J : "La vie quotidienne dans l'Inde ancienne", Paris: Hachette, 1961. 

Basset, A. : "Textes berbères de l'Aurès (parlers des Ai't Frah)", Publ. de l'Institut d'études orientales, Paris: 
Maisonneuve, 1961, 353 pages. 

Bessaignet, Pierre : "Méthode de l'anthropologie", Téhéran, 1961. 

Bastide, R. (éd.) : "Sens et usages du terme structure dans les sciences humaines et sociales", Paris: Mouton, 1961. 

Camps, Gabriel : "Aux origines de la berbérie, monuments et rites funérairesques, 1961,628 pages. Camps, Gabriel : 
"Aux origines de la berbérie, Massinissa ou les débuts de l'histoire", 1961. 

Cantrelle, P. : "L'Alimentation des populations rurales du delta vif du Niger et de l'Office du Niger, République du 
Mali", Mission Socio -Economique du Soudan 1957-58, aris, INSEE, 1961, 69 pages. 

Cantrelle, P., Laurent, C. : "Economie alimentaire du poisson de fleuve de l'Ouest Africain", Paris, Ministère de la 
Coopération et INSEE, 1961, 69 pages ronéo. 

Cardot, V. : "Belles pages de l'histoire africaine", Paris : Présence africaine, 1961, 206 pages. Cazeneuve, Jean : "La 
mentalité archaïque", Paris: A. Colin, 1961, 204 pages. 

Condominas, Georges : "Programme intégré de développment rural. Zone des Bolevens. Rapport de Tournée du 18 
au 28 juillet 1961", Vientiane, Onu, 23 p. Multigr. 

Delange, J. : "Les sculptures de l'Afrique noire. Introduction, notices, bibliographie", Catalogue de l'Exposition, 
Musée des Beaux-Arts, Paris, déc. 1961-janv. 1962, pp.5-53. 

Denizeau, Cl. : "Dictionnaire des parlers arabes de Syrie, Liban et Palestine", Paris: Ed. Maisonneuve, 1961, 564 p. 

Despois, J. : "La Tunisie et ses régions", Paris : Payot, 1961, 224 pages. 

Devauges, Roland : "Introduction à la sociologie et à ses applications", Cours 10 dispensés à l'Ecole Togolaise 
d'Administration, Lomé 1960-1961. 
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Diop, Cheik Anta : "L'Afrique noire précoloniale", Paris: Présence africaine, 1961, 22 pages. 

Dumont, R. : "Afrique noire, développement agricole, reconversion de l'économie agricole des Républiques de 
Guinée, de Côte-d'Ivoire et du Mali", Paris: PUF, 1961. 

Elisseeff, V : "Trésors d'art Coréen, Chronologie comparée des grandes dates historiques", Paris: Musée Cernuschi, 
110 pages, 1961. 

Garde), G. : "Les Touaregs Ajjer", Institut de Recherches Sahariennes de l'Université d'Alger, 1961, 388 pages. 

Gaudry, Mathéa : "La société féminine au Djebel Amour et au Ksel. Etude de sociologie rurale nord-africaine", 
Alger, 1961, viii, 530 pages, 110 pi. 

Gourou, Pierre : "L'Asie", Paris: Hachette, 1961. 

Hartweg, R. : "La vie secrète des Pygmées", Paris: Ed. du temps, 1961, 118 pages. 

Holas, B : "Changements sociaux en Côte-d'Ivoire", Paris: PUF, 1961, 117 pages. 

Izard-Héritier, F. et Izard, M. : "Les Mossi du Yatenga. Etude de la vie économique et sociale", Institut des sciences 
humaines appliquées de l'Université de Bordeaux, service de l'Hydraulique de Haute-Volta, 114 pages. 

Joss, L. : "Brève histoire de l'Afrique Noire", Paris : Ed. Saint-Paul, 1961, 208 pages. 

Lebeuf, Jean-Paul : "L'habitation des Fali, montagnards du Cameroun septentrional. Technologie, sociologie, 
mythologie, symbolisme"; Paris: Hachette, 1961, 608 pages. 

Lhote, H. : "L'épopée du Ténéré", Paris: Gallimard, 1961, 194 pages. 

Le Moal, Guy : "Au Ghana avec les travailleurs voltaïques", Bulletin d'Information, Ouagadougou (République Haute-
Volta) 1961. 

Makarius, R. et L.: "L'origine de Pexogamie et du totémisme", Paris: Gallimard 1961, 328 pages. Métraux, A : "Les 
Incas", Paris: Le Seuil coll. le Temps qui court, 192 pages. 

Meunié-Jacques, D. : "Cités anciennes de Mauritanie : provinces du Tagannt et du Hodh", Paris : Klincksieck, 1961, 
195 pages. 

Niane, D.T, et Suret-Canale, J. : "Histoire de l'Afrique occidentale", Paris : Présence africaine, 1961. 

Moral, P : "Le paysan haïtien", Paris: Maisonneuve et Larose, 1961. 

Olivier, Dr. Georges : "Anthropologie des Tamouls du sud de l'Inde", Paris, EFEO, 1961, xxxp, 339 pages. 

Sauvageot, S. : "Etablissement d'un système de graphie 'vulgaire' adapté à la langue Wolof", Ministère de 
l'Education Nationale de la République du Sénégal, 6 juillet 1961. 

Service des Statistiques chargé des Relations et de la Coopération avec les Etats d'Outre-Mer : "L'alimentation des 
populations rurales du delta du Niger", Paris, 1961, 59 pages. 

Servier, Jean : "Les portes de l'année. L'Algérie dans la tradition méditerranéenne", Paris: Laffont, 1961. 

Simmonet, C. et Dourisboure, C.O. : "La mission des Grands Plateaux", Paris: Ed. France-Empire, 1961, 317 pages. 

Suret-Canale, J. et D.T. Niane : "Histoire de l'Afrique occidentale", Paris: Présence africaine, 1961, 224 pages. 

Sylvain, G. : "Dix années de lutte pour la liberté 1915-1925", Port-au-Prince: Ed. Henri Deschamps, s.d., 2 vol. 
164 et 215 pages. 

Thierry, S. : "Madagascar", Paris : Ed. du Seuil, coll. petite planète, n°28,1960, 189 pages. Toussaint, A. : "Histoire 
de l'Océan indien", Paris: PUF, 1961. 

Tubiana, Marie José et Joseph : "Contes Zaghawa", Paris: les 4 jeudi, 1961,206 pages, fig. préface de M. Leiris. 
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D / ENCYCLOPEDIES : 

Encyclopédie de la Pléiade, Paris : Gallimard : "Histoire de l'art : Le monde non-Chrétien", 1961 : J. Guiart : "Art 
Océanien", pp. 1587-1635. 

R. d'Harcourt : "Amérique précolombienne", pp. 1639-1740. 

A. Leroi-Gourhan : "Préhistoire", pp. 3-92. 

Encyclopédie de la Pléiade, voume 11 : "L'Histoire et ses méthodes", 1961 : 

A. Leroi-Gourhan : "L'Histoire sans texte: ethnologie et préhistoire", pp. 217-248. 

A. Leroi-Gourhan : "Archéologie préhistorique, critique des témoignages". 

Encyclopédie de la Pléiade : "Géographie régionale" : 

J. Malaurie : "Les Esquimaux. Essai d'anthropologie démographique et sociale", 1961. 

J. Malaurie : "L'Agriculture dans l'Arctique américaine et nordique, mythes et réalités", 1961. 

E / FILMS : 

Guy le Moal : "Masques de feuilles - Chez les Bobo de Haute-Volta" (37 minutes) RE. Victor et F. Matter : "Quatre 
du Groenland", 1961. 

F / REEDITIONS : 

J. Suret-Canale : "Afrique noire. Géographie. Civilisations. Histoire", Préface J. Dresch, (1ère éd. 1958), 2e édition 
revue et mise à jour, Paris : Editions sociales, 1961, 318 pages. 
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C / OUVRAGES :.....................................................................................................................................................374 
D / ENCYCLOPEDIES :.........................................................................................................................................375 
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1962 

1 / UNESCO ET ONG : 

Troisiè me phase du travail de l'organisation : moins d'idéologie et une emphase plus grande sur l'assistance 
technique et la planification. 
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II / CONGRES, COLLOQUES, CONFERENCES : 

a: Congrès International des Africanistes à Accra (Ghana) du 11 au 18 décembre 1962. (Publié en 1964 : Lalage, 
B. et Crowder, M; (éd. par) : The procceedings of thé first International Congress of Africanists, London, 
Longmans, 379 pages.) 

b: 5e Congrès Mondial de Sociologie du 2 au 8 déc., Washington : 1200 participants de 58 pays.  

c: Rencontre International (du monastère bénédictin) de Bouaké (CI.) en octobre sur le thème de "La mentalité 
religieuse africaine : les religions traditionnelles en Afrique noire et leur avenir dans la société de demain 
(Référence à l'événement du Vatican II et à sa conséquence : l'ouverture à la compréhension). Colloque sous 
la direction de D. Paulme. Y participent notamment: Hampaté Ba, Luc de Heusch, Michel Leiris, P. Verger, J. 
Maquet, G. Niangoran-Bouah, Denise Paulme, Ph. de Sarverte. (Les actes du colloque ont été publiés en 1965 
par les éditions du Seuil). 

d: 20e Congrès de l'Institut International de Sociologie à Cordoba (Argentine) sur le thème "sociologie des 
sociétés en processus de développement industriel". 

e: Colloque "La tradition et le développement économique dans l'Asie du Sud-Est" les 4, 5, et 6 déc. 1962; 
Bruxelles: Institut de sociologie de l'Université libre. 

f: 35e Conférence du Congrès International des Américanistes : Mexico, Présidence de Ignacio Bernai. Du 18 
au 25 août : douze cents inscriptions, mille participants. 

g: IVe Colloque de l'Association Internationale des Sociologues de Langue Française du 12 au 15 avril 1962, 
Bruxelles. Election d'un bureau pour un mandat de trois années : Président: G. Gurvitch, vice-président: R. 
Bastide, H. Erard, H. Janne. Secrétaire trésorier : J. Cazeneuve; adjoint : A. Memmi; Membres du bureau : 
Aron, Balandier, P. de Bie, Duvignaud, Girod, G. Rochet. 

h: Colloque International de linguistique appliquée à l'étude des langues ouest-africaines, du 12 au 16 avril 1962, 
Université de Dakar et Inter. West-African Institute. Participation de 50 linguistes. 

i: Colloque sur "Les aspects de l'évolution récente des sociétés océaniennes", organisé par le Centre de 
Politique Etrangère et la Société des Océanistes, (R. Lévy et P. O'Reilly) et placé sous la direction de R. Heim, 
le 7 et 8 juin. Sept exposés dont un de J. Guiart : "Evolution culturelle". 

j: Colloque sur "L'urbanisation" tenu par la Commission Economique pour l'Afrique (ONU) en avril-mai 
1962 à Addis -Abéba; Compte-rendu publié par Doc. ONU, CEA, 8 pages. 

k: 4e Festival international du film ethnographique et sociologique du 10 au 16 déc. 1962, Florence. 
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III / MUSEE DE L'HOMME : 

(Dépendant du Muséum National d'Histoire Naturelle qui comprend 23 chaires): 

a: M. Lionel Balout est nommé à compter du 1er juillet 1962 professeur à la Chaire de Préhistoire du Muséum 
National d'Histoire Naturelle. 

b: Dans le Bulletin du Muséum National d'Histoire Naturelle n°.l, année 1963, 2e série, tome 35. Travaux faits au 
Laboratoire et accroissement des collections pendant l'année 1962, pp. 10-16 : "Ethnologie des hommes actuels et 
fossiles". Ethnologie des Hommes actuels et des hommes fossiles : On trouve les noms suivants : 

Directeur du Muséum : Heim, Roger. 

Directeur du Musée de l'Homme : Jacques Millot; 

Sous-directeur du Musée de l'Homme : P. Champion et R. Gessain, auxquels est adjoint à titre personnel Henri 
Lehmann qui dirige le département d'américanisme. 

Assistants : 

Mme Reichlen, Paule. 

Mlle Arnette, Simone. 

Mme Delange, Jacqueline. 

Falck, Roger. 

Mme Pasquino, Marie-Louise. 

Mme Delmas, Lucienne. 

Mlle Girard, Françoise. 

Hartweg, Raoul. 

Mlle Laplaze, Yvette. 

Mme Gessain, Monique. 

Rouget, Gilbert. 

Mme De Fontanes, Monique. 

Mlle Le Scour, Paule : Chef de travaux. 

Pêches Outre-Mer : Prof. Théodore Monod. Agronomie tropicale : Prof. Roland Porteres. 

Le Musée de l'Homme organise une grande exposition sur le thème de la Mission Berliet. 
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IV /  CADRES DE L'ENSEIGNEMENT : 

A / ECOLE PRATIQUE DES HAUTES-ETUDES : 

2 / Ve SECTION DE L'EPHE : A / GENERALITES: 

a: A.W. MacDonald est diplômé de la Ve section pour son mémoire : "Matériaux pour l'étude de la littérature 
populaire Thibétaine". 

b: Olivier Herrenschmidt est nommé chef de travaux.  

B / DIRECTIONS D'ETUDES : 

a: Religions comparées des peuples sans écriture : Cl. Lévi-Strauss : 1ère conf. : "Représentation mythique du 
passage de la nature à la culture". 2e conf. : "Problèmes du mariage et de la parenté". Exposés de 

G.Th. Guilbaud (mathématicien, direc. VIe section). M. Barbut : Idem M. Eytan : Idem 

Ph. Courrèges : mathématicien CNRS R. Jaulin (attaché au CNRS) : plusieurs exposés sur les Sara. L. Berthe 
(attaché au CNRS) : Baduj de Java et de Bali. 

M. Izard (chef de travaux à la Vie section) : exposé sur la structure des réseaux d'alliance dans un village breton. 

Auditeurs assidus : Mmes et Mlles A.G Baudez, F. Flis; A. F. Izard, A. de Hauteclocque, V Champion; M.J. Tubiana, 
M. Dupire; M. Brunhes -Delamarre, M. Palau-Marti, F. Girard, N. ImbertVier, J. Petruszervy, M. Moiroud, F. 
Lieberherr, N. Belmont, MM.M. Izard, R. Jaulin; C. Tardits;M. Falcoz; I. Chiva; J. Pouillon; B. Jaulin; S. Sauvy; D. de 
Coppet; P. Smith, N. Ruwet; Th. Fitzgerald; H. Raulin; G. Berthout; M. Godelier. 

b: Religions de l'Océanie : J. Guiart  

1ère conf. : "Les arts Océaniens". 

2e conf. : Séminaire axé sur les terrains des premiers chercheurs formés par cette Direction d'Etudes: 

Exposés sur la tenure foncière polynésienne de D. de Coppet; Jean Monod (M. PanofFen Mission) 

Nombre d'inscrits : 15. 

Auditeurs assidus: N. Echard, A.M. Nougaret, C. Prost, J. Monod, Y. Lemaître, J.P. Dumont, D. de Coppet. 

c: Religion de l'Amérique Précolombienne : G. Stresser-Péan : En mission. 

d: Religions de l'Afrique Noire : G. Dieterlen : 

1ère conf. : "L'initiation chez les Bambara et les Bozo". 

2e conf. Exposés : 

M.D. Cissé : "Les structures sociales et religieuses des Malinké" (6 exposés). 

M.Y. Cissé : "Les chasseurs Malinké" (4 expo). 

M.R. Verdier : "Sur les structures religieuses des Kabrés du Nord Togo" (2 expo). 

M.H. Raulin : "Sur l'utilisation de photos aériennes en ethnologie" (2 expo). 

M.W. Staude : "Royauté chez les Kouroumba" (4 expo). 

En fin de trimestre : 

Série de conférences libres de Mme Calame-Griaule : "L'Art et la parole dans la société Dogon". 

Nombre d'inscrits : 25 
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Auditeurs assidus: G. Calame-Griaule; Mlle M. Hugon, O. Rubens-Duval, MM. D. Cissé; Y. Cissé; O. Gollnhofer, B. 
Luneau; R. Sillans, S. Swiderski; W. Staude. 

3 / VIe SECTION DE L'EPHE 

A / GENERALITES: 

a: Dans le cadre de la sous-section : "Méthodes mathématiques dans les sciences sociales". Directeur : G.Th. 
Guilbaud; M.M. Barbut est nommé Directeur d'Etudes : 1er cours le 15 nov 62 : 1ère conf. : "Analyse des 
chroniques et des processus". 

2e conf. : "Parallèlement ont lieu (...) des cours de mathématiques spécialement conçus pour des chercheurs en 
sciences humaines, sociologues et économistes d'une part, psychologues d'autre part" (on relèvera la présence d'A. 
Emmanuel et de M. Godelier). 

b: Françoise Izard-Héritier est alors responsable du Cardan (dépendant du CEA.) 

c: Création du Cedrasemi : Centre de Documentation et de Recherches sur l'Asie du Sud-Est et le Monde 
Insulindien; Directeur : G. Condominas. 

d: Olivier Herrenschmidt est nommé chef de travaux. 

e: Lucien Bernot est nommé chargé de conférences en oct. 1962. 

f: Claude Tardits est nommé chargé de conférences. 

B / DIRECTIONS D'ETUDES : 

(Annuaire de l'Année 1963-1964. Exercice 1962-1963.) 

Comptes-rendus des cours et conférences donnés pendant l'année scolaire 1962-1963. 

a: Méthodes mathématiques dans les Sciences Sociales : Directeur d'études : M Th. Guilbaud : Algèbre de la 
décision. 

b: Méthode mathématique dans les sciences sociales : Directeur d'Etudes : M Marc Barbut : 1ère conf. : "Analyse 
des chroniques et des processus". 

2e conf. : "Parallèlement ont eu lieu dans les locaux de la Faculté des sciences de Paris (...) des cours de mathématiques 
spécialement conçus pour des chercheurs en sciences humaines, sociologues et économistes d'une part, psychologues 
d'autre part...". 

c: Méthodes mathématiques dans les sciences sociales : Chargé de conférences : M. P. Rosenstiehl : "Stratégie de la 
dissuasion et la praxéologie mathématique". 

d: Sémiologie et Documentation : Directeur d'études : M. J.-C. Gardin. 

e: Cartographie et expression graphique dans les sciences sociales : Directeur d'études ; M. Jacques Bertin. 

f: Géographie Humaine de l'Afrique du Nord et de l'Orient Méditerranéen : Directeur d'études : M. Pierre Marthelot. 

g: Recherches sur l'histoire de l'Afrique atlantique au XIX siècle : Directeur d'études : M. Henri Brunschwig : 

"Au cours de l'année 1962-1963, nous avons préparé le premier tome de l'édition des papiers de Brazza (...), discuté 
les articles du numéro spécial sur l'histoire des Cahiers d'études africaines (...) et de l'article que Mme Coquery doit 
envoyer aux Annales sur la fête de coutumes au Dahomey". 

h: Histoire économique de l'Asie : Directeur d'études : M. Daniel Thorner. 

i: Introduction à l'histoire du Droit des Nations aux Indes orientales (XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles) : Directeur 
d'études associé : M. Charles Henry Alexzandrowicz. Ont participé aux discussions : MM. B. Delfendahl, Y. 
Verpoorten, G. Fahl, Lombard et Mlle M. Salmon. Les professeurs Lingat, L. Dumont, P. Cot et Mlle Biardeau ont 

http://bibliotheques.univ-lille1.fr/grisemine


 350 

fait bénéficier quelques -unes de ces conférences de leurs collaborations. Le cours a eu lieu pendant les mois de janvier 
et février 1963 à la Sorbonne. 

j: Initiation à la pratique de la recherche en sociologie : Chargés de conférences : MM. Ahtik, Bassoul, Isambert, 
Jamous. 

k: Initiation à l'anthropologie sociale : 

l/ Cours d'introduction à l'anthropologie sociale : M. Alfred Métraux : 

"Jusqu'à sa tragique disparition en avril 1963, M. A. Métraux, directeur d'études avait analysé les oeuvres des grands 
anthropologues américains : F. Boas, A. Kroeber, P. Radin, R.H. Lowie. Les auditeurs du Séminaire ont assisté à ce 
cours...". 

Il Séminaire : Etude de la parenté : MM. Lucien Bernot et Claude Tardits : ."(....), ce Séminaire destiné aux 
étudiants qui, possédant déjà le certificat d'Ethnologie, se proposent de commencer une thèse de troisième cycle (...), 
séances d'introduction rappelant comment le chercheur doit procéder "sur le terrain" : recensement complet d'une 
communauté de dimension réduite; relevé des termes de parenté descriptifs et vocatifs, utilisés par les hommes, et 
par les femmes; établissement de tableaux à double-entrée; recueil et analyse de généalogies, etc..., plusieurs cours 
ont été consacrés à l'histoire des études de parenté : L.H. Morgan, W.H.R. Rivers, A.R. Radcliffe-Brown, Cl. Lévi-
Strauss. Plusieurs diagrammes établis par Morgan (187) ont été étudiés. Des nomenclatures de parenté ont été 
analysées. Exposés : 

I. Chiva : "Exposé sur la documentation constituée par les Human Relations Area Files et sur l'utilisation que les 
chercheurs pouvaient en faire (...)". Mlle C. Callier : "La famille portugaise". 

F. Eliet : "La parenté dans la Grèce ancienne". 

L. Freitas-Garcia : "La famille brésilienne". 

G. Martel (de l'Ecole française d'Extrême-Orient) : "Le mariage chez les Santal". 

S. Pinton (laboratoire d'Anthropologie) : "L'organisation des Tupi". 

M. B. Saladin d'Anglure : "La parenté eskimo". 

Ont assité régulièrement : 

Mmes et Mlles J. Bolens, C. Callier, F. Eliet, S. Ferchiou, L. Freitas -Garcia, A. Fresco, C. Chuzel, R. Hamayon, L. 
Hoyos, G. Martel, S. Pinton, S. Platiel, F.M. Renard, MM. Suarez-Mendez, Tbwo-Atangana; MM. B. Saladin 
d'Anglure, G. Berthoud, C. Chabrol, G. Dupré, E. de Durand, D. Patharnier de Gandillac, H.D. Mandelbaum, I. 
Par, J.L. Tristani. 

Se sont excusés de ne pouvoir assister au cours qu'une partie de l'année : Mmes et Mlles  G. Bertolini, J. de Durand, 
A.M. Karpman, A. Lancet, L. Romanucci-Schwartz, Y. Verdier; MM. A. Diaz, R. Mourer, J.C. Rivière, R. Rousset. 

1: Sociologie Générale : Directeur d'études : M. Georges Gurvitch : 

l/ Cadres sociaux des doctrines  politiques. 

Exposés (ont présenté des rapports) : 

Jean Cazeneuve : "Les cadres sociaux de la doctrine politique de Locke". 

Placide Rambaud : "Les cadres sociaux de la doctrine politique de Jean-Jacques Rousseau". 

Henri Raymond : "Les cadres sociaux de la doctrine politique de Saint-Simon et des Saint-Simoniens" 

Pierre Ansart : "Les cadres sociaux de la doctrine politique de Proudhon. 

Mme Andrée Michel : "Les cadres sociaux de la doctrine politique de Marc Sangnier". 

Mlle Jeannine Verdes : "Les cadres sociaux du syndicalisme révolutionnaire en France". 
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Colette Capitan : "Les cadres sociaux de la doctrine politique du fascisme en Italie et en France". 

Serge Jonas : "Les cadres sociaux de la doctrine politique de la doctrine politique du national-socialisme.(....), la 
sociologie des attitudes morales (...). 

Mlle I. Pereira de Queiroz : "Les mouvements messianiques". 

M. Agblemagnon : "Les attitudes morales chez les Ewe du Togo". 

M. Koulibali : "Les mythes". 

Le nombre des participants aux séances a varié de 25 à 35 personnes. 

m: Sociologie général : Chargé de conférences : H. Lefèbvre : Elaboration d'une théorie des besoins. 

n: Sociologie générale : Chargé de conférences : M. Jean Cazeneuve : "Sociologie de la diffusion des connaissances 
par la radio et la télévision". 

o: Sociologie générale : Sociologie des organisations internationales : chargé de conférences : M.K. Szczerba-Likiernik. 

p: Psychiatrie Sociale : Directeur d'études : M. Roger Bastide : 

Dimension culturelle des troubles mentaux. Nous avons étudié un certain nombre de cas tirés des Indiens de 
l'Amérique du Nord, d'Afrique et d'Océanie . 

Le Séminaire d'africains névrosés présentés par le Dr. Raveau , des conférences de M. Joseph Gabel "Marxisme et 
Psychiatrie" . 

Exposé de : 

Dr. Jaeger : "L'Adaptation biologique des étudiants africains en France". 

Direction des thèses de 3e cycle : Mlle A. Laubies, M. Segal et Mlle Dauty. 

q: Psychiatrie sociale : chargé de conférences : M. Albert Memmi. 

r: Sociologie de l'Afrique Noire : Directeur d'études : M. Georges Balandier : "Traditionalisme et modernisme dans la 
vie politique africaine". 

Six aspects essentiels ont été envisagés : 

l / Les systèmes politiques traditionnels et leurs réactions 

2 / L'incidence des structures tribales sur la vie politique moderne 

3 / Les problèmes de l'Etat traditionnel face aux nécessités de la modernisation 

4 / Les formes des nationalismes africains 

5 / Les partis politiques  

6 / Les idéologies et les doctrines politiques. 

Travaux pratiques interdisciplinaires sur le thème : "Changements économiques et changements sociaux". 

s: Sociologie de l'Afrique Noire : Directeur d'études : M. Paul Mercier : 

1962-1963 : "Analyse des faits de conservatisme et de continuité socio -culturelle dans des périodes de changement 
intense". 

Exposés: 

"L'examen du cas des Fon qui ont constitué l'ancien royaume du Dahomey". 

"Ibo du Nigeria oriental". 
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Comme les années précédentes, les travaux pratiques ont été assurés en collaboration avec les autres directions 
d'études africanistes. 

t: Sociologie de l'Afrique noire: Géographie humaine de l'Afrique Noire : Directeur d'études: M. Gilles Sautter : 

La mobilité géographique en Afrique Noire. 

Après deux leçons d'introduction consacrées à poser le problème, en le reliant aux thèmes des années passées, le 
point de départ nous a été fourni par l'étude que Gluckman a consacrée à l'économie de la plaine centrale du pays 
Barotse. 

Des conditions de même nature prévalent dans ce qu'il est convenu d'appeler (au sens large) le delta intérieur 
nigérien. Le travail consacré par Lewis à la "démocratie pastorale" des Somali contient des informations de 
premier ordre sur un système d'élevage affronté à un milieu difficile, par manque d'eau et de pâturages. L'ajustement 
se fait par le nomadisme. 

L'étude remarquable consacrée par Mlle Dupire aux Peuls nomades du Sahel nigérien nous montre un autre exemple 
de "pastoralisme extensif et exclusif". 

Un exposé de J.P. Gilg sur les circuits de nomadisation au Tchad central, étudiés sur place l'été précédent. 

u: Sociologie de l'Afrique noire : Directeur d'études : Mme Denise Paulme : "Problèmes fonciers dans quelques 
sociétés d'Afrique noire" 

Nous sommes partis de la distinction aujourd'hui classique entre sociétés segmentaires (avec les nuances qu'elles 
comportent) et sociétés hiérarchisées, à pouvoir central. 

L'institution du "maître de la terre " a souvent été interprétée comme le témoin d'une société composite, groupant 
des conquérants installés au côté des premiers occupants. Dans les Etats à pouvoir centralisé, le roi était dit seul 
maître du sol. En réalité, il n'est à lui que pour pouvoir appartenir à tous. 

Excellents exposés de MM. Raulin, Youssouf Cissé, E. de Dampierre. M. Cl. Tardits a parlé des méthodes et des 
résultats d'une enquête qu'il a menée dans la palmeraie du sud Dahomey, il y a quelques années. 

La deuxième heure a, comme l'année précédente, été consacrée à des recherches concernant la littérature orale en 
Afrique noire. M. Smith a parlé du cycle de l'Hyène et du Lièvre, L. Zemp des catégories littéraires chez les Dan de 
Côte d'Ivoire, M. Ngoma de la littérature bakongo. Mme Comhaire-Sylvain a bien voulu donner un tableau de la 
littérature orale en Haïti. Enfin, M.G. Rouget a retracé le travail accompli à Paris avec un informateur dahoméen 
dont il a enregistré et traduit un conte fon. 

Proposés pour la titularisation : Mme Sy; Cissé, Youssouf. 

Ont suivi avec assiduité : MM. G. Berthoud; Mlle Biscard; Mmes Chiva-Deluz, C. Lacroix; MM. Ngoma, F.; Pare, I.; 
Mme A. Retel; MM. Schalchli, Toure, Mamady; Mme M.J. Tubiana; Mlle Wright. 

En fin d'année, M. Pare a présenté pour le diplôme de l'école un mémoire "Chronique de nsangu, contribution à 
l'étude des institutions traditionnelles du peuple bamoum"; M. Zemp un mémoire portant sur la "Littérature orale 
des Dan de Côte d'Ivoire". 

M. Ngoma a soutenu avec succès sa thèse de 3e cycle, consacrée à l'initiation chez les Bakongo. v: Sociologie de 
l'Afrique noire : Directeur d'études associé : M. Jacques Maquet : L'étude de quelques féodalités traditionnelles 
d'Afrique centrale s'est étendue sur deux années. Commencée en 1961-1962, elle fut poursuivie et achevée en 1962-
1963. A la fin de l'année 1961-1962, la description analytique de chacune de ces organisations - qui constituait la 
seconde démarche de l'étude - était achevée pour neuf de ces royaumes. Les conférences du premier trimestre de cette 
année visèrent à présenter la structure sociologique d'un dixième royaume, le Rwanda ancien. Les matériaux 
concernant cette société ayant été recueillis sur le terrain par le directeur d'études. Dans la troisième et dernière 
partie du cours, des comparaisons portant sur la structure économique, la stratification sociale et l'organisation 
politique furent établies. Exposés : MM. John Janzen, Ferdinand Ngoma, Isaac Pare, Pierre Smith et Hugo Zemp. 
Ont aussi suivi le cours : Mlle Françoise Eliet; MM. Jean Baptiste Cuypers et Mamady Tbure. 
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w: Sociologie de l'Afrique noire : Sous-directeur d'études : M. de Dampierre L'enseignement de l'année 1962-1963 
a été consacré à l'examen de la fonction politique du système de circulation des femmes dans diverses sociétés 
patrilinéaires d'Afrique centrale. Un trimestre entier a été consacré à la théorie des systèmes matrilinéaires de 
parenté, sur la demande des auditeurs. Mlle J. Starer et M. Artemon Simbananye ont été proposés pour la 
titularisation. 

x: Sociologie Musulmane : Directeur d'études : M. Jacques Berque : l / Entretiens interdisciplinaires sur les sociétés 
musulmanes. 

Cette année, j'ai animé, avec l'aide de mon collaborateur Jean-Paul Charnay, quatre séries d'entretiens : 

Recherches d'histoire économique coloniale, l'approche esthétique, morphologie de l'émancipation, néo-
colonialisme. 

2 / Séminaire de recherche : animé par le professeur Berque, puis en son absence, par Mme Tomiche. Exposés : 

(Tour à tour les jeunes chercheurs exposèrent les premiers résultats de leurs travaux). Habib Ishow : "Araden, village 
irakien". 

Mlle Miret : "Enquête sur l'enseignement féminin en Tunisie, avec des comparaisons marocaines". Antoine Riachi : 
"Analyse de la structure sociale d'une ville libanaise : Zahlé". Joseph Sayech : "Poésie libanaise", Abdel Kebir : "Al-
Khatibi, le phénomène littéraire"; Yusuf Gebahi : "L'étude des changements sociaux dans la ville de Saida (Liban)". 

Mme Ferchiou : "Les coutumes religieuses et les survivances païennes dans la vie des femmes musulmanes à Tbnis 
et à Monastir", 

Mokhtar Chouikha : "Minutieuse étude des origines du mouvement national en Tunisie". 

M. Zghal : "Les populations semi-nomades dans la région de Kairouan". 

Mlle Pfabe : "Les conflits d'acculturation dans l'Egypte contemporaine". 

M. Chari : "Les mouvements modernistes musulmans en Iran à l'époque actuelle". 

y: Sociologie Musulmane : La Situation de l'Industrie et de la Grande Bourgeoisie en Egypte du XIXe siècle à la 
moitié du XXe siècle : Chargée de conférences : Mme N. Tomiche. 

z: Ethnographie du Maghreb : Directeur d'études : Germaine Tillion : 

1. Economie paysanne de Maghreb. Quatre cours sur les divers systèmes de mesures dans toutes les régions du 
Maghreb : mesures du temps, mesures de capacité, de longueur, de surface, de poids. Les types de commerce en 
milieu rural: le troc; le colportage, l'épicerie de village. La gestion  paysanne : budgets, régimes alimentaires à  
l'aumône. 

2. Quelques grandes structures de la société maghrébine traditionnelle : méthode pratique d'identification d'une 
société (noms, frontières, mythes d'origine, généalogies)  

Etude de la "commune tribale". La vengeance, le prix du sang, l'honneur, les relations de parenté, noblesse. 

Exposés : 

Mlle Marie -Renée Chêne, Mme Germaine Laoust, Mlle Nefissa Zerdoumi, Soeur Marie de la Sainte-Baume; 
MM. Abdallah Ait Elhou, Mostafa Bouras, Claude Breteau et Michel Vallet. Elèves titulaires ayant suivi les 
conférences : les précédents, et en outre : Mmes R. Anthonioz, M. Pecquet, Forget, Soeur J. Correard; MM.M. 
Bouras, Cl. Breteau, M. Tiab. 

Auditeurs libres : Mlle Nicole Butel; MM. M. Butel, Y. Janin, M. Merlier, Szysmanski.  

aa: Ethnologie historique de l'Afrique Orientale : Chargé de conférences : M. Joseph Tubiana : 

Direction de travaux 

M. Berhanou Abbaba : "Evolution du droit foncier dans la province du Choa" (3 exposés). 
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M. Daniel Lindenberg : "Recherches sur l'histoire de la province du Choa". 

Le P. Reginald, capucin : "Plusieurs années chez les Kambatta, a fait un important exposé sur l'ethnologie de 
cette population". 

M. Makwonnen Argaw : "Les coutumes funéraires du tazkar". 

M. Randles : "Questions de géographie historique de l'Afrique Orientale". 

Les conférences de M. TUbiana : 

Les proverb es amhariques  

Terminologie du droit foncier 

Les jeux d'osselets et analogues  

Histoire de la dynastie agaw des Zagwé. 

M. Gérard Bailloud : "Données nouvelles sur les peintures rupestres éthiopiennes et leurs auteurs" (avec 
projections). Elèves assidus : MM. Berhanou, Linderberg, Makwonnen, M. Locker, M. Ferry. 

ab: Ethnographie historique du Proche-Orient : chargé de conférences : M. Maxime Rodinson : "Initiation 
systématique à l'ethnographie historique du Proche-Orient". 

Elèves assidus : Mlle M.-E. Picard, MM. P. Granier de Cassagnac, H. Ibrahim, J. Simon, Mlle R. Philippe, Mlle A. 
Roth, Mme A. Lancet, M. Dandashli, M. Sfia, M.P. Gaudibert, M.P. Vardjavand. 

ac: Sociologie de l'Inde : Directeur d'études : M. Louis Dumont : 

Poursuivant l'étude de la parenté, on a abordé pendant le premier semestre l'Inde ancienne. 

Ici, on a repris l'enquête dans un village d'U.P. (plaine du Gange) déjà mentionné (Annuaire 1959-1960,1962-1963), 
étudié le deuil, complété l'image de la parenté. Exposés : de MM. Lingat et Chambard, Mlle Biardeau. 

Assisté : MM. Herrenschmidt, Delfendahl, Verpoorten, chef de travaux, a continué sa fructueuse analyse des mythes 
Gond. 

A.K. Saran (Lucknow) : "Hindouisme et développement économique de la famille dans l'Inde ancienne" 

F.G. Bailey (Londres, SOAS) : "L'accord unanime comme mode de décision" et "Les marges de l'anthropologie 
sociale", J.C. Heesterman (Utrecht), deux conférences, dont une à l'Institut de civilisation indienne sur l'évolution du 
sacrifice védique comme origine des deux rôles du b rahmane et du renonçant. 

ad: Droits et Institutions du Sud-Est de l'Asie : Directeur d'études : M. R. Lingat : 

La fonction royale selon les Dharmacastra. 

Exposés de : 

M.J. Duncan M. Derret de l'Université de Londres : "Jagannatha et l'évolution de la communauté familiale de la 
Mitakshara". 

Mlle M. Biardeau et M.L. Dumont ; Mlles Kulasak, C. Salmon et MM. J.L.Chambard, Delfendahl, Herrenschmidt, F. 
Joyaux, J.M. Verpoorten.  

ae: Ethnologie et Sociologie de l'Asie du Sud-Est et du monde Indonésien : Directeur d'études : M. Georges 
Condominas : 

La première partie de l'année a été consacrée en guise d'introduction à l'étude des Proto-Indochinois, à un examen de 
nos connaissances sur la préhistoire et la proto-histoire de l'Asie du Sud-Est et commenter les documents sonores 
(musique et littérature orale des Mnong Car, Maa et Laac) que nous avions recueillis dans le Centre Viet-Nam au 
cours d'une mission effectuée en 1958. Exposés de : 
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Mme E. Porée-Maspéro : "Les rites agraires cambodgiens". 

Mlle G. Martel : "La culture du riz chez les Santal", puis a fait un compte-rendu de sa mission dans un village 
cambodgien (effectuée pour TE.F.E.O.). 

Au cours du séjour du Directeur d'études aux Etats-Unis, le séminaire a été dirigé par M. Lucien Bernot (...) chez les 
Cak du Bengale orientale. 

Deux thèses de troisième cycle préparées les années précédentes dans le cadre de la direction d'études ont été 
soutenues avec succès, l'une par M.P. Ottino sur le changement dans les campagnes malgaches, l'autre par 
M.H.Lavondes, sur Bekoropoka; quelques aspects de la vie familiale et sociale d'un village masikoro du Bas-
Mangoky (sud-ouest de Madagascar). Ont assité régulièrement : Mmes et Mlles S. Salbert, N. Boulfroy, A. Carp, A. 
de Hauteclocque, A. Lancet, A. Luxereau, G. Martel, M. Martin, E. Porée-Maspéro, V Tessier, A. Thevenoux, C. 
Weinberger MM. Chea, J. Cochin, M. Castellan, P. Depierre, J. Dournes, P. Faisse, M. Ferlus, M.K. Heu, H. Lavondès, 
J.-C1. Le Gars, le Van Hao, R. Mourer, Perpere, J.L. Tristani. 

af: Sociologie des signes, symboles et représentations : Directeur d'études : M. Roland Barthes. Inventaire des 
systèmes contemporains de signification : systèmes d'objets (vêtement, nourrriture, logement) : 

Nous proposant de consacrer les deux premières années de cette direction d'études nouvelles à un inventaire des 
systèmes de signification contemporains. 

ag: Pensée sociale et religieuse de la Grèce ancienne : Directeur d'études : M. Jean-Pierre Vernant. 

ah: Anthropologie Sociale : Directeur d'études : M. Claude Lévi-Strauss (se rapporter à la cinquième section). 

ai: Anthropologie Economique : Maître-Assistant : M. Maurice Godelier Analyser les conditions méthodologiques 
du développement de l'Anthropologie Economique entendue comme l'étude comparée des systèmes économiques 
définis comme des combinaisons de structures de Production, de Répartition et de Consommation. 

Ces recherches théoriques furent combinées avec l'analyse de textes d'Anthropologie économique de Bohannan, 
Burling, Dalton, Gluckman, Herskovits, Leclair, Polanyi, Schlippen, Sol Tax, Thurnwald. Exposés : 

M. Boutillier, chargé de recherches à l'O.R.S.T.O.M. : "Démographie et système économique en Haute-Volta" 

M. Déliiez : "Quelques types d'exploitations marocaines et leurs difficultés de développement" M. Forquin, agrégé 
de l'Université, ancien élève de l'E.N.S. : "L'économie à pouvoir centralisé de la Mésopotamie antique". 

M. Francisque, docteur es Sciences, docteur es Sciences économiques : "Esquisse d'une théorie de la régression 
économique à propos de l'exemple d'Haïti". 

M. Pascon, professeur de Sociologie rurale à Marrakech : "Structures foncières de la région du Haouz au Maroc". 

aj: Ethnomusicologie : Chargée de conférences : Mlle Claudie Marcel-Dubois : 

Charge de conférences instituée à la demande de Cl. Lévi-Strauss en 61, qui fut suivie par 35 inscrits. Y 
présentent des exposés : Iran Van Khê, Helffer, Jest, Nikiprowetski, Mauguin, P Sallée. 

ak: Civilisations traditionnelles : Directeur d'études : M. Varagnac. 

al: Histoire et géographie des pays nordiques : Directeur d'études : M. Jean Malaurie : L'enseignement, en 1962-
1963, a essentiellement porté sur les sociétés esquimaudes de l'Arctique central: Netsilingmiout de la péninsule de 
Boothia et Esquimaux du Caribou regroupés depuis une dizaine d'années à Baker Lake, Rankin et Chesterfield sur 
la côte ouest de la baie d'Hudson (...) dépouillement des résultats de nos missions de 1961 et 1962. Au cours de ces 
analyses, s'est nouveau posé le problème du Dorset (...). L'enseignement de géographie économique comparée 
consacrée aux pays nordiques. 

L'enseignement a été suspendu en mars, M. Malaurie étant en mission dans le Nord Canadien, à Back River. 
Exposés de : 

M. Rémi Savard et M. Jacques Raymond : "L'état d'avancement de leur thèse de doctorat ou de diplôme". M. 
Salaun. 
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am: Centres et Groupes de Recherches et de Documentation. 

La recherche à la vie. Section a été organisée en quatre Divisions : division des recherches d'histoire économique et 
sociale, division des recherches sociologiques, division des recherches économiques, division des aires culturelles. 

Division des recherches sociologiques : M. I. Chiva, Sous-Directeur d'Etudes. Division des Aires culturelles : M. C. 
Heller, Sous-directeur d'Etudes. 

Coordination entre les quatre Divisions du Conseil Scientifique : MM. Braudel, président; Lombard (histoire); 
Morazé (histoire); Velay (administration); James (économie); Le Bras (sociologie); Lévi-Strauss (Aires culturelles). 

an: Division des Aires culturelles : Directeur : M. Clemens Heller, Secrétariat : Mme D. Negrel. ao: Centre d'Etudes 
Africaines 

ap: Centre d'Analyse Documentaire pour l'Afrique Noire ( 293, avenue Daumesnil, Paris 12e) : Directeur : Mme F. 
Izard, chef de travaux, directeur adjoint : Mme B. Rupp, chef de travaux, secrétariat : Mme. C. Naizot. 

aq: Centre d'ethno-psychopathologie africaine : Directeur : Dr. S. Faladé, attaché de recherche au C.N.R.S., 
secrétariat : Mme M. Descamps. 

ar: Anthropologie sociale : Laboratoire d'Anthropologie sociale. 

as: Arctique : Centre d'études arctiques et finno-scandinaves : Directeur : M. J. Malaurie, directeur d'études, secrétariat 
: Mlle M.-C. Vitale. 

at: Asie du Sud-Est : Centre de Documentation sur l'Asie du Sud-Est et le Monde Indonésien : Conseil : MM. L. 
Bernot, G. Condominas, Directeur d'études, secrétariat : M. B. Koechlin. 

au: Chine : Centre d'Etudes Chinoises : Conseil : MM. Chesneaux, S. Elisseeff, V. Elisseeff, J. Gernet, A. Rygaloff, 
D. Holzman, J. Guillermaz, M. S. Schram. 

av: Centre de Documentation sur l'Extrême-Orient : Secteur Chine : Centre de Linguistique chinoise. 

aw: Europe : Centre de Sociologie européenne. Directeur : M.R. Aron, directeur d'Etudes, directeur adjoint : M.P. 
Bourdieu, chargé d'enseignement à la Faculté des Lettres de Lille. 

ax: Centre d'Etudes indiennes. Conseil : Mlle. M. Biardeau, MM. L. Dumont, R. Lingat, D. Thor-ner; J.L. Chambard, 
professeur à FE.N.L.O.Y; Secrétariat : Mlle M.-L.Reiniche. 

ay: Centre d'Etudes maghrébines. Conseil : M.P. Marthelot, Mlle G. Tillion, Directeurs d'Etudes. 

az: Sociologie de l'Islam. Directeur : M.J. Berque, directeur d'Etudes. 

ba: Centre d'Etudes juives. Conseil : MM. M. Lombard, I. Revah, G. Vajda. 

bb: Centre de Documentation sur l'Océanie. Directeur: M.J. Guiart, secrétariat : Mme. C. Panoff. 

bc. Centre d'Etudes sur l'U.R.S.S. et les pays slaves. 

bd: Centre de Documentation sur l'U.R.S.S. et les pays slaves. 

be: Centre de Documentation sur la planification économique. 

B / UNIVERSITES : 

1 / UNIVERSITE DE PARIS-SORBONNE : 

a: Faculté des lettres et des sciences humaines : Doyen : Aymard. 

(Selon l'Annuaire de l'Education Nationale publié par l'Institut Pédagogique National- Ministère de l'Education 
Nationale). 

Faculté de philosophie : Aron, R. : Prof, de sociologie. Gurvitch, G. : Prof, de sociologie. 

Faculté d'histoire et géographie : 
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Leroi-Gourhan, A. : Prof. d'Ethnologie. 

Bastide, R. : Prof. d'Ethnologie sociale et religieuse. 

Renou, L. : Prof, de Civilisation de l'Inde et du Sud-Est Asiatique. 

Despois, : Prof, de géographie de l'Afrique du nord et du Sahara. 

Dresch, J. : Prof, de géographie. 

George, P. : Géographie humaine. 

Monbeig, : Maître de conférences en géographie humaine. 

b: En 1962-1963: Création dans le cadre de la Sorbonne d'un Centre de Recherches Africaines placé sous la 
direction de H. Deschamps le 1er oct. 1962. Organisme d'intérêt commun pour l'enseignement et la documentation 
pour l'Afrique au Sud du Sahara. 

Par arrêté du 24 août 1962 trois Maîtrises de conférences sont créées dans le cadre du Centre, à compter du 1er 
octobre 1962 : 

Un enseignement d'Histoire de l'Afrique contemporaine : H. Deschamps (Directeur des sciences humaines à 
l'ORSTOM). 

Un enseignement d'Histoire ancienne et médiévale de l'Afrique : R. Mauny (chef du département d'archéologie et de 
préhistoire de l'IFAN de Dakar). 

Un enseignement d'ethnologie et sociologie de l'Afrique noire : G. Balandier. En 1962 est constitué un début de 
bibliothèque et les cours portent sur les thèmes suivants : G. Balandier : "Systèmes politiques africains : Structures 
traditionnelles et dynamismes modernes (cours public); initiation à la sociologie africaine" (3e cycle). 

H. Deschamps : "Sources et grandes lignes de l'histoire de l'Afrique noire et de Madagascar de 1600 à 1690 (licence 
libre); Sources écrites et traditions orales " (3e cycle). R. Mauny : "L'Afrique noire médiévale de l'arrivée des Arabes 
à celle des Portugais" (Licence libre); 

R. Mauny : "L'économie de l'Afrique noire au Moyen Age" (3e cycle). On relèvera qu'aucun examen ne sanctionna 
les cours de l'année 1962. 

(Présentation du Centre par R. Mauny dans le Bull, de l'I.F.A.N., tome XXVI, série B, 1964, pp.271-273). 

c: R. Mauny est nommé maître de conférences au Centre de Recherches africaines à compter du 1er octobre 1962. 

2 / UNIVERSITE DE LYON : Doyen : Bruhl. 

Faculté des lettres et sciences humaines : 

Michéa, J. : Maître de conférences. 

Le Lannon : Prof, de Géographie régionale. 

3 / UNIVERSITE DE BORDEAUX : 

Faculté des lettres et sciences humaines : 

Histoire géographie : 

Métais, P. : Prof. Chaire d'ethnologie. 

Laserre, G. : Chargé de conférences : Géographie tropicale. 

Attaché à la faculté : 

Institut de la France d'Outre-Mer : 

Président : Maire de Bordeaux. 
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Secrétaire général : Papy, L. 

Directeur : Delmas, P. 

4 / UNIVERSITE DE STRASBOURG : Doyen : Simon, Marcel. 

Faculté des lettres et sciences humaines : 

Département de philosophie, sociologie, ethnologie : Lefèvre, H. : Chargé d'enseignement de morale et sociologie. 
Zahan, D. : Chargé d'enseignement d'ethnologie. 

5 / UNIVERSITE D'ALGER : 

Faculté des lettres et sciences humaines : 

Langue et littérature berbères : Picard, A. : chargé d'enseignement. 

Philosophie : Mlle Dreyfus, Ginette, ch. d'enseignement et Bourdieu, P. assistant. 

Sociologie : Mme Favret : Assistante. 

Géographie de l'Afrique du Nord et du Sahara : Capot-Rey : Professeur. 

Préhistoire de l'Afrique du Nord : Balout. 

Histoire économique de l'Afrique du Nord : Yacono, Xavier : Maître de conférences. 

7 / UNIVERSITE D'AIX EN PROVENCE : 

André Adam est nommé Professeur de sociologie musulmane. 

C /  INSTITUT DES HAUTES ETUDES D'OUTRE-MER (ECOLE NATIONALE DE LA FRANCE D'OUTRE-
MER) : 

Etablissement ressortissant du Premier Ministre : Fondé par l'ordonnance du 5 janv. 1959, l'Institut succède à l'Ecole 
de la France d'Outre-Mer. Il a pour but : "La formation des candidats aux emplois supérieurs de l'Administration 
publique dans les pays d'Outre-mer". On n'y compte plus d'enseignement d'ethnologie. 

D / INSTITUT D'ETHNOLOGIE : 

A. Leroi-Gourhan et Cl. Lévi-Strauss assurent conjointement la direction de l'Institut; Cl. Tardits en est le secrétaire 
général. 

E / CENTRE DE FORMATION AUX RECHERCHES ETHNOLOGIQUES : 

a: Monique Brandily (née Trolle), Nicole Echard et Jacques Gutwirth reçoivent le diplôme du CFRE. 

b: Stagiaires de l'année 1962-63 en ethnologie : 

Adam, Pierre; Boulfroy, Yvonne; Chapelan, Jean-Jacques; Dupré, Georges; Favre, Marie-Christine; Lemaître, Yves. 

Auditeurs: Lieberherr, Françoise; Housset, Huguette; Ravis, Georges; Otero, Marta Rodriguez; Saladin d'Anglure, 
Bernard; Savard, Rémy; Schon, Jacqueline; Enquête de février : Le marché aux puces. Enquête collective : Thubeuf, 
Oise. 

c: Stagiaires en archéologie : 

Andreatta, Margarida Davida; Chea, Thay Seng; Golden, Bernard; Gupta, Swarajya Prakah; Morales Flores, Rebeca 
Elisa; Nguy Van Duong; Hoyos, Aquilina, R. 

d: Inscrits en 3e cycle avec A. Leroi-Gourhan en ethnologie : 

Berthoud, Gérald; Desy, Pierrette; Lancet, Aviva; Savarin, Anne-Marie; Soulignac, Françoise; Terrasson, François; 
Zivié, Jean-Claude. 

Stage de mai : Monéteau (Yonne). 
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e: Inscrits en 3e cycle en archéologie : 

Jéquier, Jean Pierre; Platiel, Suzanne; Spenser, Zuléma; Weiss, Michel; Chauvot de Beauchêne, Guy; Papanicolaou, 
Aristea. 

f: Inscrits en 3e cycle avec R. Bastide : 

Bordier, Annie; Delaist, Geneviève,; Freitas -Garcia, Lia; Fribourg, Jeanine; Gaignebet, Claude; Gorog, Veronika; 
Lallemand, Suzanne. 

g: 3e cycle en ethnologie, non-stagiaires : 

Bruhnes -Delamarre; Cuypers, Jean; Laurent, Donatien; Lavondès, Anne; Muller, Jean-Claude. 

F / COLLEGE DE FRANCE : 

(Annuaire du Collège de France 1963 - Exercice 62-63). 

A / Généralités : 

a: Le 31 octobre 1962 décès de Louis Massignon. 

Nécrologie de M. Bataillon dans l'Annuaire du Collège de France 1963, pp.35-36. 

Dans les Lettres françaises articles de J. Berque, H. Laoust, Wiet, M. Bataillon. 

B / Enseignement : 

a: Chaire d'Etudes du Monde tropical : 

Le Prof. P. Gourou donne un cours concernant "les problèmes de modernisation en Afrique tro picale", et un autre 
concernant cette fois ceux de la "géographie tropicale en Asie". P. Gourou se réfère en permanence à des travaux 
ethnographiques, mais s'en éloigne en ce que les espaces depuis lesquels il divise les groupes humains, sont ou bien 
étatiques -ramenant par là à l'économie politique (ex."la nation chinoise")- ou bien homogènes au cadre d'une 
production agricole, pastorale ou forestière. 

b: Chaire des Civilisations d'Extrême-Orient : 

Prof. P. Mus : 

En Mission au Japon. 

c: Chaire d'Histoire sociale de l'Islam contemporain : 

Prof. J. Berque : 

1er cours : "L'Egypte de l'après -guerre". 

2e cours : "L'actuelle transformation des pays arabes". 

d: Chaire d'Anthropologie sociale : 

Prof. Cl. Lévi-Strauss : 

Cours du lundi et mardi : "Représentations mythiques du passage de la nature à la culture". 

e: Chaire de Langue et Littérature de l'Inde : 

Prof. J. Filliozat : 

1er cours : "Question des relations de l'hindouisme avec les religions de l'Iran, le christianisme et l'Islam". 

2e cours : "Le çivaïsme tamoul d'après le Tikuvàcakam". 
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G / ECOLE NATIONALE DES LANGUES ET CIVILISATIONS ORIENTALES VIVANTES : 

L'Ecole enseigne plus de 50 langues réparties en quatre sections : Langues de l'Asie antérieure, langues de 
l'Afrique, langues de l'Extrême-Orient, de l'Inde et de l'Océanie, langues de l'Europe Orientale. 

Administrateur : Mirambel, André. Personnel enseignant : 

I / Langues de l'Asie antérieure : 

Arabe littéral : Lecomte et Troupeau, Prof.; Ben Cheikh, Demian, Hamdani : Répétiteurs. 

Arabe oriental : Leclerc, Prof.; Kassab : Rép. 

Persan : Lazard, Prof.; Hendessi : Rép. 

Turc : Bazin, Prof.; Izeddin : Assistant. 

Kurde : Aali Bedir Khan : Ch. de cours. 

S'ajoutent : Hébreux et Yiddisch. 

Géographie, Histoire et Institutions des Etats du Proche-Orient : 

Géographie : Dresch, J. : Chargé de conférence. 

Histoire : Colombe, Prof. 

Civilisation du Maghreb : Martin de la Bastide d'Hust, Prof. 

Histoire de l'Orient Musulman, au Moyen Age : Aubin, Ch. de conf. 

Civilisation du Pakistan : Guimbretière, Ch. de conf. 

Civilisation du Kurdistan : Cheriff-Cnly, Ch. de conf. 

Structure sociale des pays musulmans : Mlle Goichon, Ch. de conf. 

Histoire-géographie d'Israël : Mlle Scherr, Ch. de conf. 

II / Langues de l'Afrique : 

Abyssin (Amharique) : Tiibiana, Prof.; Berhanou : Répétiteur. 

Langues couchitiques : Tubiana : Chargé de conférence. 

Arabe maghrébin : Colin, Prof.; Fassi : Rép. 

Berbère : Galand, Prof.; Abada : Rép. 

Peul-Manding : Lacroix, Prof.; Saw : Rép. de Peul; N'daw : Rép. de Manding. 

Bantou : Alexandre, P., Prof.; Bot Ba Njock : Rép. de Bantou; Mme Dugast : Ch. de conf. : Rép. de Douala. 

Civilisation de l'Afrique Noire : Zahan, D.; Chargé de conférences. 

Géographie de l'Afrique et du Sahara : Sautter, CI.; Chargé de conférences. 

H / C.H.E.A.M. : 

Jean Chapelle, adjoint au directeur du CHEAM, prend sa retraite. 
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V / SOCIETES SAVANTES : 

D / SOCIETE DES AMERICANISTES : 

a: Séance du 3 janvier 1962 : 

Communication de M. Jacques Flint : "La civilisation taino". 

Sont nommés : 

Mme Aline Bouché (Mlle Doré et M. d'Harcourt), M. Jacques Belayche (MM. Bastide et d'Harcourt), M. Olaf 
Holm (MM. Baudez et Lehmann), M. Jiirgen Reister (M. Trimbon et Mlle Doré), M. Claude Charvin (Mlle 
Doré et M. d'Harcourt). 

b: Séance du 7 février : 

Communication de Mme A. Emperaire : "Fouilles dans le sambaquis de Guaraguaçu, Brésil, 1957-61" (avec 
projections). 

Sont nommés : 

Mme Ginette Tuma (MM. Lehmann et d'Harcourt), M. Eliseo Veron (MM. Lévi-Strauss et d'Harcourt). 

c: Séance du 6 avril : 

Communication de : Mme E. Dé lia Santa : "Au Cuzco sous le signe de Viracocha" (avec projections). 

Sont nommés : 

M. Emanuele Casolino et M. Pablo Macéra (MM. Métraux et d'Harcourt), Mme Infantes Vera (Mlle Doré et 
M. d'Harcourt). 

d: Séance du 6 juin : 

Communication de M. Guy Stresser-Péan : "La Fondation de la Mission archéologique et ethnographique 
française au Mexique, ainsi que sur les résultats des premières fouilles exécutées". Sont nommés : 

M. Arsen Baliki (Mlle Doré et M. d'Harcourt), M. Patrick Bokanovski (Mme Soustelle et M. d 'Harcourt). 

e: Séance du 5 décembre : Sont nommés : 

Communication de M. Henri Lehmann : " Sa troisième saison de fouilles à Mixco viejo, Guatemala". 

Mlle Maria-Luisa Gutierrez (Mmes Soustelle et de Durand-Forest), Mlle Lia Freitas Garcia (MM. d'Harcourt et 
Métraux), M. Edouard Joseph de Durand (Mme Soustelle et H. Lehmann), M. Julian Caceres Freyre (MM. 
Métraux et d'Harcourt), Mme Maria Frankowska (MM. d'Harcourt et Métraux), M. Jean-Pierre Ghesquière 
(MM. d'Harcourt et Stresser-Péan), M. Gendrop-Francotte (M. Reichlen et Mme Soustelle), M. Miloslav Stingl 
(MM. Loukotka et d'Harcourt), Jean-Christian Spahni (MM. Lehmann et Reichlen), M. Robert Kaupp (Dr. 
Théodore Schwartz et M. Lehmann). 

E / SOCIETE DES AFRICANISTES : 

a: Séance du 10 janvier 1962 : 

Sont élus : Mlle V. Champion (Mme Schaeffner et M. Mercier), M. J. Clauzel (M. Alexandre et M. Lacroix). 

Communication de H. Deschamps : "Traditions orales et archives du Gabon". 

Communication de J.P. Lebeuf : "Séminaire sur l'Histoire africaine (I.A.I., Dakar, déc. 1961). 

b: Séance du 14 fév. : 

Assemblée Générale ordinaire. 
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Est élue : Mlle M. de la Tribonnière (Mme Dieterlen et M. Lebeuf). 

Election de deux nouveaux membres au conseil de la Société des Africanistes : M. le Prof. Millot et le Prof. 
Balandier. 

Communications de H. Lhote et Dr. L. Pales : "L'abbé Breuil et l'Afrique". 

c: Séance du 14 mars : 

Sont élus MM. Rouget (Mme Dieterlen et M. Rouch), Afchar Naderi (M. Balandier et M. Champion). 
Communication de M.C. Tardits : "L'art plastique en pays Bamoun". 

d: Séance du 9 mai : 

Assemblée Générale extraordinaire de la Société. Présidence de H. Deschamps. Annonce du décès de H. Kelley. 
Est élu : M. Kalk (M. Deschamps et M. Cornevin). Dr. L. Pales énonce des modifications au statut de la société 
proposées par le conseil : (extraits :) Article 5 : La société est administrée par un conseil de 15 membres au plus de 
21 au moins élus au srutin secret, par l'Assemblée générale. Le renouvellement du conseil a lieu tous les ans par 
tiers, les membres votants sont rééligibles. Le conseil se choisit à bulletin secret un bureau de 7 membres été-
Communication de Mlle L. Homburger : "Remarques sur l'histoire des Peul dans le continent africain". 

Sont présentés : Dr. J. Baroum (J.P. Lebeuf et Mlle Montot), Mme S. Ferchiou (M. Bastide et Mlle Balfet), M.P. 
Diagne (Mlle Homburger et M. Sillans), M. Dianou (Mlle Homburger et M. Alexandre). Mme G. Calame-Griaule : 
"La parole dans la vie sociale des Dogon". 

e: Séance du 13 juin : 

J. Faublée et Dr. L. Pales évoque H. Kelley. 

Communication de J. Rouch : "Le prophète Albert Atcho (Médecine traditionnelle et Harrisme en Côte d'Ivoire) 
avec projection". 

f: Séance du nov. : 

Communication de Mme M. Gessain : "Les migrations des Coniagui et Bassari". 

Communication de Mlle L. Homburger : "Une étymologie possible du mot Tchad". 

g: Séance du 12 déc. : 

Sont élus : MM. Y. Cissé (Mme Dieterlen et M. Rouch), J. Sauvy (Mme Dieterlen et M. Lebeuf), J.C. Zivie (MM. 
Leclant et Zahan). 

Communication de M. H. Lhote : "Nouvelles découvertes au Tassili". 

F / SOCIETE DES OCEANISTES : 

a: Président : Prof. Heim. Vice-Président : J. Guiart. 

b: Séance 26 janvier : 

Sous la Présidence de J. Guiart : Communications de J. Golson (Univ. de Canberra) : "Classement des différents types 
d'outillages archéologiques de la Polynésie". 

Séance du 23 fév. : 

Communication de Henry Reichlen : tabatière faite dans une tablette de 111e de Pâques, de Cari A. Schmitz (Baie) : 
Trois rituels recueillis chez les Papous montagnards du Nord-est de la Nouvelle-Guinée". 

Séance du 23 mars : Communications de Th. Schwartz (USA) et de Etienne Taillemite. Séance du 13 avril : 
Communication de Jan Van Baal (Hollande). 
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Séance du 16 mai : 

Film du Prof. Cari A. Schmitz (Rituel d'initiation) présentation allemande du Professeur traduite par D. de Coppet. 
Film de J. Villemiot : "Les hommes de la Wagi". 

Séance du 26 oct. : 

Communications de J. Garanger, archéologue nommé à Tahiti sur un livre de Thor Heyerdahl, de J.P. Faivre 
présentation d'un livre, de J. Guiart : Sur un masque de Koumac". 

c: Deviennent entre autres membres de la société en 1962 : Daniel Delvert (J. Barrau, P. Moortgat), Mlle Nicole Echard 
(J. Guiart, P. O'Reilly), P. Ottino (M. le Gouv. Deschamps, J. Poirier), José Garanger (J. Guiart, A. Leroi-Gourhan). 
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VI / CADRES DE LA RECHERCHE : 

A / I.F.A.N. et CENTRES NATIONAUX DE RECHERCHES : 

a: La section de sociologie de l'Ifan-Dakar est créée en 1952 par P. Mercier. Le 1er janvier 1962 la section de 
sociologie comprend deux sociologues : André Hauser et A. Diop, s'ajoutent à eux L. Massé (santé publique) et Y. 
Mersadier (économie). 

b: Création de l'Institut Malien des Sciences Humaines (qui remplace PIfan) par Hampaté Ba et O. Cissé. O. Cissé y 
crée une section de linguistique (en 1963, une mission soviétique y travaillera pour une année). 

c: Le Fond d'aide et de coopération accorde un crédit au Gouvernement du Niger pour la construction d'un nouveau 
Centre de Recherche (achevé en fin 1964). 

d: R. Mauny quitte son poste de chef du département d'archéologie-préhistoire de l'Institut à Dakar qu'il occupe 
depuis 1947. 

B / ORSTOM : 

Paul Ottino est nommé Maître de recherches. 

Louis Molet est nommé chef de mission Orstom-Tàhiti-Polynésie française (jusqu'en 1963). 

C / CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE : 

A/ Généralités : 

a: En 1962-1963 le C.N.R.S. compte 720 chercheurs. 

b: "L'introduction du rapport 1961-1962 mettait en relief l'intérêt qu'un nombre croissant de section portait à la 
définition et à l'étude de 'problèmes', c'est-à-dire de sujets de recherche pouvant être envisagés sous l'angle de 
différentes disciplines et abordés simultanément par de multiples techniques et par plusieurs laboratoires. Ces 
suggestions dont la direction du CNRS avait favorisé l'expérience, ont abouti à un mode de financement nouveau de 
"recherches coopératives sur programmes", pour lequel un crédit spécial a été inscrit au budget de l'exercice 1963." 
Dans : Rapport National de Conjoncture 1962/1963, 264 pages. Citation p.7. 

c: Section 20 : Anthropologie, Préhistoire, Ethnologie : 

1 / Anthropologie : "La commission n'a pas cru devoir établir un nouveau Rapport National de Conjoncture..." 
Elle demande, comme l'année précédente de la création, par le CNRS, d'un laboratoire (...) d'Hémotypologie auprès 
du Centre de Transfusion Sanguine et d'Hématologie de Toulouse. 

2 / Ethnologie : On signale la situation dramatique des Centres régionaux de recherches ethnologiques dans les 
anciennes A.O.F. et A.E.F. Les centres ne reçoivent plus l'aide de l'IFAN, devenus eux-mêmes institutions 
universitaires franco-sénégalaises. L'ORSTOM refuse de les prendre en charge. 

B / Nominations : 

a: Ichon, Paul est nommé attaché de recherches. 

b: Gonzalez-Galarza, Joaquin est nommé attaché de recherches (Stresser-Péan). 

c: Piault, Marc est nommé attaché de recherches dans le cadre de la R.C.P.ll. 

d: Verger, P. est nommé chargé de recherches au C.N.R.S. en octobre 1962. 

e: Vincent, J.-F. est nommée attachée de recherches. 

g: Gessain, Monique est nommée au CNRS (Dieterlen). 

h: Becquelin, P. est nommé au CNRS (Stresser-Péan). 
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i: Ichon, Alain est nommé au CNRS (Stresser-Péan). 

j: Arnaud, L. est nommée au CNRS (Balout). 

k: Lumley, Antoinette de est nommée au CNRS (L. Pales). 

1: Pee-Laborde, L. est nommée au CNRS (Gessain). 

m: Garanger, J. est nommé au CNRS (Leroi-Gourhan). 

n: Agnessy, H. est nommé au CNRS (Balandier, Dahomey). 

C / Laboratoires - R.C.P. : 

a: Laboratoire d'Anthropologie Sociale : 

l / Effectifs : Cl. Lévi-Strauss (Directeur); I. Chiva (Sous-directeur Vie section- Sous-direct, du Laboratoire); Mme 
E. Hindie; Mlle S. Pinton; M. Izard (chefs de travaux EPHE Vie section); Mlle J. Bolens (Préparateur licenciée 
EPHE Ve section); Mlle Bel mont (Collaboratrice technique Univ. de Paris); Mme du Bouchet; Mlle Gueugniaud; 
Challamel (EPHE Vie sction); J. Pouillon (Vie section); M. Izard; P. Clastres; L. Sébag; Ariette Frigout. 

2 / Se reporter aux Missions d'Ariette Frigout; L. Sébag; P. Clastres; M. Izard. b:R.C.P.ll: 

Fondée en octobre 1962 sous le titre : "Objets et méthodes d'une ethnosociologie comparée de l'Afrique Noire", la 
R.C.P. s'efforcera tout d'abord de regrouper les recherches entreprises au cours de missions individuelles antérieures 
à 1962, puis de planifier les suivantes lorsqu'elles intéressent la Haute-Volta, le Mali, le Niger. 
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VII / RECHERCHES ET MISSIONS : 

a: Mission de M. Panoff en Océanie. 

b: Départ pour une mission C.N.R.S. de deux années de D. de Coppet à Malaïta dans les îles Salomon. 

c: Mission de G. Stresser-Péan au Mexique. Première mission de la Mission archéologique et ethnologique française 
au Mexique : Compte-rendu de la mission : "Mission scientifique; Recherches françaises au Mexique et en Amérique 
centrale", Journ. de la Société des Américanistes, vol.LVI-2,1967, pp.858-609. 

d: G. Stresser-Péan arrive au Mexique en nov. ou déc.1961. Installé, ayant acheté un camion, il commence à 
travailler sur le terrain en janvier 1962. Les crédits dépendent du Ministère des affaires étrangères après 
l'approbation de la Commission des fouilles. G. Stresser-Péan, le Directeur, est rétribué par le quai d'Orsay, le 
C.N.R.S. acceptant de donner quelques crédits d'équipement et un poste de collaborateur technique. 

e: Première campagne de fouilles du site archéologique huastèque de Tamtok de G. Stresser-Péan et Alain Ichon (att. 
rech.Cnrs). 

f: Mission de J. Malaurie dans le nord de la baie d'Hudson pour le compte du gouvernement fédéral canadien. 

g: En été 62 mission d'information de G. Condominas en Extrême-Orient : enquête chez les ProtoIndochinois des 
régions de Blao et de Dalat. 

h: Ariette Frigout (attachée de recherche au CNRS) effectue une mission de 18 mois à Shipaulovi chez les Hopi 
d'Arizona (mai 62-avril 63). 

i: M. Izard termine son enquête sur la structure d'alliance d'un isolât en Bretagne. 

j: Mission de L. Sébag (attaché de recherche au CNRS) et de P. Clastres (attaché de recherche au CNRS) chez les 
Guayaki du Paraguay. 

k: Mission de M. Diane Chérif (IFAN) au Sénégal. 

1: Mission de J.C.R. Hiernaux (IFAN) en Côte-d'Ivoire en mai-juin 1962. 

m: Départ en janvier de Joseph Chelhod pour une mission auprès des nomades du Négueb. 

o: De janvier à mai 1962, mission de R. Gessain auprès des Bassari, Tandanké et Peul du Sénégal. Participation de : R. 
Gessain, Mme M. Gessain (assistante Musée de l'Homme), Doct. Jacques Gomila (att. CNRS), R. Mauny (IFAN-
Sorbonne), 

p: Début de la mission archéologique de Pierre Vérin et Marimaxi Kellum à Rurutu (Iles australes, Polynésie 
française); contribution financière du Bishop Muséum et de M. B. Jaunez, appui du Doyen Mallet et de J. Poirier de 
la Fac. des lettres de Madagascar. 

q: Dans le cadre de la Vie section de TE.P.H.E., Cl. Heller soumet à F. Braudel en janvier 1962 un projet 
interdisciplinaire concernant l'étude du village africain proposé par les cinq Directeurs  d'Etudes africanistes. 

r: D'août 1962 à mars 1963, enquête de M. Cartry dans un village Gourmantché du cercle de Diapaga en Haute-
Volta. 

s: En janv. 1962, P. Alexandre prépare au Cameroun une future enquête. 

t: Troisième mission de Lucien Demesse et Claude Huchin (1962-1963) chez les Pygmées Babinga (fiche d'enquête, 
enrgistrement sonore, films et collection d'objets). (Seconde mission en 1957). 

u: Seconde campagne de fouilles organisée par l'Université de Dakar auprès des ruines de Teg-daoust, en déc. 62-
janv. 63. (Première campagne en 1960). 

v: Mission de R. Jaulin pour le Ministère des D.O.M. en Guyane française. 
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w: Mission de A. Adler en juin-oct. 1962 : "Les paysans Yoruba de la région d'Ibadan". 

x: Mission de I. de Garine qui reprend l'étude des populations Moussey, Toupouri et Massa (commencée en 1957): 
Organisation sociale et agraire, rituels, divination et répartition des groupes ethniques. 

z: Mission de C. Meillassoux à Bamako pour la Northwestern University : Etude des associations volontaires (1962-
1963). 

aa: Yves Person enquête en Côte d'Ivoire. 

ab: Chargé de recherche à i'O.R.S.T.O.M., Edmond Bernus commence une série de missions portant sur la 
sédentarisation des nomades. Il commence par étudier les Touareg de l'ouest composés à 80% de Bel la (leurs anciens 
esclaves). Il a été mis à la disposition du Gouvernement du Niger (coopération) et travaille en étroite collaboration 
avec la R.C.P.ll (mission de six mois 1962-63). 

ac: Mission de M. Piault dans le cadre de la R.C.P.ll. Il entreprend l'étude des populations de la région de Mawri 
(mission de cinq mois: juin-déc.62). 

ad: Mission archéologique d'Alain Gallay dans le cadre de la R.C.P.ll en 1962-1963. 

ae: Mission de Guy Nicolas dans le cadre de la R.C.P11: Etude des Haoussa orientaux, départ en juillet 62, retour en 
janvier 63. 

af: Mission de Claude Goudge dans le cadre de la R.C.P.11.: Recherche linguistique sur des textes de langue hausa, 
(Maradi), mars 62-sept.63. 

ag: Mission de huit semaines (août-sept. 1962) de Solange Pinton, à la demande de Georges Ba-landier : Recherche 
sur "la notion du temps dans différents groupes sociaux du Sénégal et de la Côte d'Ivoire". Participation de Mona 
Etienne. 

ah: Mission de Gérard Rémy en Haute-Volta de juillet 1962 à avril 1963. 

ai: De septembre 1962 jusqu'en 1963 enquête régionale de Bouaké pour le Ministère du plan de Côte d'Ivoire. 
Participation de Mona Etienne. 
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VIII / GENERALITES  : 

A / CADRES GENERAUX : 

En 1962, on compte 17 000 membres du corps enseignant en poste dans la coopération (dont 4000 dans les 
lycées français). (Source : Loc.cit : "L'Education nationale" p.288). 

B / SOUTENANCES DE THESES :  

A/ Bordeaux : 

a: Lasserre, Guy : Thèse principale : "La Guadeloupe, Etude géographique", (Bordeaux: Union française 
d'impression, 1961), 2 vol, 1137 pages. Thèse complémentaire : "Libreville, la ville et sa région (Gabon, A.E.F), étude 
de géographie humaine", dacty. (publiée en 1962 : Cahiers de la fondation nationale des sciences politiques n°98). 

A/ Paris : 

l / Thèses d'Etat: 

a: Chesneaux, Jean : Thèse principale : "Recherches sur l'histoire du mouvement ouvrier chinois de 1919 à 1927" 
(Paris : Imp. nationale 1962), 654 pages. Thèse complémentaire : "Matériaux sur le mouvement ouvrier chinois de 
1919 à 1927", 287 ff. dacty. 

b: Malaurie, Jean : Thèse principale : "Le nord-ouest du Groenland (terres d'Inglefield et de Washington) : Thèmes 
de recherche géomorphologique", 3 vol, 1355 pages. Thèse complémentaire : "Les Esquimaux polaires; Etude 
d'histoire sociale"; 800 pages, Université de Paris - Faculté des lettres, 1962. 

2/ Thèses d'Université et de 3e cycle : 

a: Bot Ba Njock, Henri Marcel : "La description phonologique du basa (mbéné). Contribution à l'étude d'une langue 
bantu", 196 ff. 

b: Bureau, R. : "Ethno-sociologie des Duala et apparentés", (publiée cette même année dans "Recherches et 
Etudes Camerounaises"), thèse de doct. de 3e cycle. 

c: Dreyfus-Gamelon, Simone : "Contribution à l'étude des indiens Gé". Thèse de doct. de 3e cycle préparée à la Ve 
section de l'EPHE soutenue le 16 juin 62 à la Faculté de Paris : Jury : R. Bastide : président, Lévi-Strauss : directeur de 
thèse; A. Métraux. 

d: Garine, Igor de : "Les Massa du Cameroun, vie économique et sociale", 284 ff. dacty. 

e: Gessain, Monique : "Etude socio-démographique du mariage chez les Coniagui et Bassari", 178 ff. dacty. 

f: Granet, Jacques : "La notion de personne dans la féodalité Mossi, Etude monographique de psychologie 
comparative", 27 cm, 140 ff. dacty. 

g: Lavondès, Henri : "Bekoropoka, quelques aspects de la vie familiale et sociale d'un village Masikoro du bas -
Mangoky (sud-ouest de Madagascar)", 1962,188 pages. 

h: Meillassoux, Cl. : "Anthropologie économique des Gouro de Côte d'Ivoire", Thèse de doct de 3e cycle préparée à la 
Vie section de l'EPHE. Directeur de thèse : Georges Balandier, jury: Dresch, Sautter, soutenance le 28 juin 1962 
(thèse publiée en 64 chez Mouton). 

i: Ottino, Paul : "Le changement dans les campagnes malgaches", 246 ff. dacty. 

j: Robineau, Claude : "Société et économie d'Anjouan (Océan Indien)", Paris, Fac. de droit et de sciences 
économiques, 1962, 444 pages dactyl. (Publié Orstom 1966). 

k: Verdier, Raymond : "Les structures socio -religieuses des Kabré du Nord-Togo", 152 ff., dacty. 1: Yansane, Hamy -
Mouke-Layah : "L'industrialisation de la République de Guinée", 307 ff. 
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C / CREATIONS : 

a: Création du Centre d'Etudes et de Recherches Sociales (CEREC) à l'Université de Tunis en avril 62 (J. Berque et 
G. de Bernis furent envoyés en 1961 par l'Unesco pour aider à la création du Centre). Le centre comprend cinq 
départements : démographie, économie, géographie, langage, sociologie et publie "La revue Tunisienne de Sciences 
Sociales". 

b: A Aix-en-Provence est créé le Centre de Recherches et d'Etudes sur les Scoiétés Méditerranéennes (CNRS). 

D / MISCELLANEES : 

a: G. Niangoran-Bouah est nommé ethnologue à la Direction des Beaux-Arts et de la Recherche à Abidjan (CI). 

b: R. Bastide succède à L. Gernet au poste de secrétaire général de "L'Année Sociologique", c: Décès de L. 
Massignon le 31 oct.(1883-1962). 

d: Le Journal de la Société des Africanistes publie une liste en quatre, cinq entrées de l'état de la recherche en 
Afrique d'expression française (nom du chercheur, institution, discipline, Etat et ethnie). J. de la Société des 
Africanistes, XXXII, fasc.1,1962). 

e: Décès du Préhistorien Harper Kelley. 

Nécrologie de J. Faublée dans le Journal de la Société des Africanistes 1962, tome XXXII, fasc.II, 

pp.325-326. 

f: Importante exposition consacrée aux Arts anciens du Tchad (arts Sao), Exposition du Grand Palais, catalogue de 
J.-P. Lebeuf. 

g: Vincent Monteil de l'Université de Dakar est Visiting Professer of History, Fall semester 1962-63 à la Northwestern 
University. 

h: Distinctions honorifiques : 

M. G. Bailloud, Mlle Simone Arnette, par décret du 16 juillet 1962, reçoivent l'ordre des Palmes 

Académiques. 

M. Pierre Champion est nommé chevalier de la Légion d'honneur déc.62. 

i: "Enquête sur les problèmes fonciers : M. Raulin s'est mis d'accord avec un géographe et un sociologue, MM. 
Remy et Cartry, pour que ceux-ci puissent faire un complément d'enquête en profondeur dans l'ouest Niger. J'ai 
discuté longuement avec leur Directeur de Recherches M. Sautter, pour que nous nous mettions d'accord sur leur 
programme de travail. M. Braudel, Président de la Vie section de l'E.P.H.E. dont dépendent ces chercheurs, a bien 
voulu envoyer une lettre au Président Diori (...). Nous nous sommes débrouillés pour que cette mission soit 
entièrement financée par l'Ecole des Hautes -Etudes (...)." Cf. Lettre de J. Rouch à M. Bayle, commissariat général 
au plan, Niamey, datée du 1er juin 1962, Paris. 

j: G. Condominas est Visiting Professer à Columbia University pendant le 2nd semestre de 1962. Il donne des 
conférences aux Universités de Chicago, Cornelle, Pennsylvanie etc... 

k: En avril 1962 G. Balandier propose la constitution d'un groupe de sociologie et anthropologie politique africaine 
au Sud du Sahara. Il organise un groupe de travail restreint constitué de : Balandier, Bonnafé, Cartry, Izard, 
Lombard, Maquet, Meillassoux, Piault, Sébag. 
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IX / PUBLICATIONS : 

A / REVUES : 

a: "L'Homme" tome II; Outre les noms déjà cités (1961) s'ajoutent : 

A l'occasion d'articles : ceux de M. Dupire; J. Guiart; Lévi-Strauss; Jakobson; M. Barbut; C. Baudez; Chelhod; J. 
Cuisinier; G. Dieterlen; P.F. Lacroix; C. Piault; A. Rygaloff; J. Gallais; Sousberghe; Uribe; P. Clastres. 

A l'occasion de comptes -rendus de M. Rodinson; M.J. Tubiana; G. Bailloud; P. Garelli; L. Teneze; Cl. Tardits; E. 
Cassin; A. Deluz-Chiva; M. Fiskus; L. Sébag. 

b: Dans l'Homme important article de P. Clastres : "Echange et pouvoir : Philosophie de la chef-férié indienne", 
l'Homme II, n°.l, 1962. 

c: Création de "Madagascar, revue de géographie"; coll. "Etudes malgaches, Laboratoire de géographie de 
l'université de Madagascar n°.l vii-xii, 1962. 

d: R. Bastide succède à L. Gernet au poste de secrétaire général de l'Année Sociologique. 

e: Cahiers de l'Institut de Sciences Economiques Appliquées, série Humanités sous la direction de J. Poirier: 

"Madagascar - Etudes et perspectives économiques", (Ottino, Paul : "Paysannerie malgache et développement", 
1962,30 pages). 

N°.4 : "Le régime foncier chez les Soussous du Moyen-Konkouré" par Fréchou, Hubert, pp. 109-198. 

N°.5 : "Etudes de socio-économie africaine", (Althabe, Gérard : "Etudes socio-économiques du Nord-Congo", 100 
p.), 1962, 282 pages. 

Nicolas, Guy : "Circulation des biens et échanges monétaires au sud du Niger", série V, 1962, 12 pages. 

f: Dans L'Année Sociologique : Mémoires originaux : P. Métais : "Quelques aspects d'une organisation matrimoniale 
néo-calédonienne", 1962; p.3-115. 

g: Le Bulletin de la Société d'Etudes Mélanésiennes publie l'Index bibliographique de sa publication de déc. 1938 à 
décembre 1959, Cf. Etudes Mélanésiennes, Nouméa, n°.14-17, déc. 1959-déc. 1962pp. 106-117. 

h: Dans le Journal de la Société des Africanistes (tome XXXII, fasc.1,1962) Robert Pageard publie une importante 
"Contribution critique à la chronologie historique de l'ouest africain, suivie d'une traduction des tables 
chronologiques de Barth pp.91-177. 

i: Le Journal de la Société des Africanistes (tome XXXII, fasc.I, 1962) publie une liste alphabétique des chercheurs 
africanistes, et relève l'institution d'appartenance, la discipline exercée, la région et l'ethnie sur lesquels ils 
travaillent. 

j: Dans sa section Mélanges et Nouvelles, le Journal de la Société des Africanistes propose désormais des analyses 
critiques de nouvelles publications. 

k: Création de la Bibliographie du Sénégal (liste des ouvrages et des revues dépouillées au cours de l'Année) : Dakar 
: n°.l: 1962 

1: Dans Etudes rurales, n°.7, oct.déc. 1962 : Henri Raulin : "Psychologie du paysan tropique", pp. 58-82. 

m: Dans Etudes rurales, janv. mars, n°.4,1962, très important article de Gilles Sautter : "A propos de quelques terroirs 
d'Afrique occidentale. Essai comparatif", pp.24-86. 

n: Numéro spécial de Diogène, janv. mars 1962, sur l'Afrique. Articles de Senghor, Tardits, Calame-Griaule, 
Deschamps, etc. 
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o: Publication du 1er numéro de "Afrique contemporaine" par le Centre d'Etudes et de Documentation sur 
l'Afrique et l'Outre-Mer. Direction : R. Cornevin. 

p: Durand-Forest, J. de : "De la monnaie chez les Aztèques", supplément, n°.129, sept. 1962, pp.63-78. 

q: Dans la Revue française de sociologie, 3e année, n°.4,1962 : A. Schaeffner : "Musique et structures sociales 
(sociétés d'Afrique noire)", pp.388-395. 

r: Création de la Revue d'Ethnozootechnie par la Société française d'ethnozoologie, 1962, n°.l. 

B / COLLECTIONS : 

a: Collection "l'Homme d'Outre-mer": Collection publiée par le Conseil supérieur des recherches sociologiques 
d'Outre-Mer et par l'Office de la recherche scientifique Outre-mer; Editions Berger-Levrault- Paris: N°.5 : Albert Le 
Rouvreur : "Saheliens et sahariens du Tchad"; 467 pages, 32 photos, 60 tableaux 

N° .6 : Hubert Deschamps : "Traditions orales et archives au Gabon; contribution à Pethno-histoire"; 172 pages, photos, 
cartes, annexes. 

b: Création de la collection "La Nouvelle Bibliothèque Scientifique" chez Flammarion par F. Braudel (Prof, au Collège 
de France) . 

N°.l : G. Gurvitch : "Dialectique et sociologie"; 242 pages . 

c: Collection le "Monde d'Outre-mer passé et présent" : Mouton et Ephe : 

1ère série : Etudes : 

N°.14 : E. Porée-Maspéro : "Etudes sur les rites agraires des Cambodgiens", tome 1, 284 pages. 

N°.15 : Hampaté, A. et Daget, J. : "L'empire peul du Macina, 1818-1853", vol.1,1962, 310 pages. 

N°.17 : J. Chesneaux : "Le mouvement ouvrier chinois de 1919 à 1927", 1962, 654 pages. 

2ième série : Documents : 

N°.l : J. Hurault : "La structure sociale des Bamiléké", 1962,134 pages. 

3e série : Essais: 

N°.6 : Owen Latimore : "Studies in history- collected papers- 1928-58; Avant-propos d'Etienne 

Balzs"; 565 pages. 

Bibliographie: 

Camille Lacoste : "Bibliographie ethnologique de la grande Kabylie", Préface de J. Tubiana, 1962, 104 pages. 

d: Travaux et mé moires de l'Institut d'ethnologie; Paris : 

M. Dupire : "Peuls nomades, étude descriptive des Wodaabe du Sahel nigérien", Paris, 1962. 

e: Mémoires et Publications de la Société des Océanistes : 

N°.10 : P. O'Reilly et Raoul Teissier : "Tahitiens, ré pertoire biographique de la Polynésie française, ill. de J. Boullaire et 
J. Lebedeff", 1962, 535 pages. 

f: Collection "Mythes et religions", Paris : PUF : 

Lévi-Strauss, Cl. : "Le totémisme aujourd'hui", 1962,155 pages. 

Guiart, Jean : "Les religions de l'Océanie", 1962,156 pages. 

g: Publication de l'ORSTOM : 
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l / Création de la Collection : Initiations- documentations techniques : 

N°.l: Bascoulergue, P. : "Notions d'hygiène alimentaire adaptées au Nord-Cameroun", 31 pages. 

2 / Divers: 

Claisse, Guy : "Introduction à l'étude des volta", Centre Orstom de Dakar-Hann, 1962, inédit, 58 p. dactyl., 7 tabl., 4 
cartes. 

Devauges, R. : "Création d'un Institut de Recherches Sociologiques spécialisé à l'Orstom", inédit, 17 pages ronéo. 

Devauges, R. : "Problèmes de recherche appliquée - 2 causeries suivies de discussion aux stagiaires de l'Orstom", inédit. 

Devauges, R. : "Projets d'études sociologiques comparatives pour des programmes d'aménagement", 5 pages 
dactyl. 

H.Lavondès : "Récits marquisiens", par Kehueinui, Texte établi et traduit en français avec la collaboration de 
S.Teikiehuupoko. Centre Orstom de Papeete, Tahiti, 1964, Ronéo vi, 107 pages. Cl. Robineau: "Approche 
sociologique des Comores", Paris: Orstom, section sciences humaines, ethnologie 1962, Ronéo, x, 148 pages. 

Pepper, H. : "Manuel du collecteur-archiviste d'expressions de cultures orales négro-africaines", Paris: Orstom, 1962. 

3 / IRCAM (Yaoundé): 

Couty, Philippe : "Le commerce de poisson dans le Nord-Cameroun", Orstom, 1962, 2 vol., 1ère partie: 247 p. 
ronéo. 2ième partie : 228 p. ronéo. 

Couty, P. : "Notes sur l'analyse statistique des coûts", Orstom, 1962, inédite, 8 p. dactyl. 

Couty, P. : "Note sur la recherche en sciences sociales", Orstom, 1962, inédite, 7 p. dactyl. 

Podlewski, A. : "Démographie des populations riveraines du Logone - Massa - Mousgoum - Mousseye - Guiseye dans 
la République Fédérale du Cameroun", 1962, 23 pages ronéo. 

4 / IRSM, Centre de Tananarive : 

Lavondès, H. : "Bekoropoka : Quelques aspects de la vie familiale et sociale d'un village Masikoro (Sud-Ouest de 
Madagascar)", 1962, inédit, 228 pages dactyl. 

5 /  I.E.C. Brazzaville : 

N°.6 Jacqot, A. : "A propos de la langue Teke", 2 pages ronéo. 

6 / Centre de Brazzaville (IRSC) : 

Lierdeman, J.-L. : "Analyse socio-démographique de la population africaine de Pointe-Noire", 1962,113 pages 
ronéo. 

Lierdeman, J.-L. : "Note préliminaire sur le dépouillement manuel du recensement 1962 de Pointe-Noire", 1962, inédit, 
10 pages dactyl. 

Lierdeman, J.-L. : "Structure et évolution de la population africaine de Pointe-Noire", (Résultats d'une étude par 
sondage), 1962, 8 pages ronéo. Soret, M. : "Bangui, tradition et modernisme", 1962,11 pages ronéo. 

Soret, M. : "Enquête démographique de Pointe-Noire, directives générales pour la formation des enquêteurs 
démographes", 1962, 23 pages dactyl. Soret, M. : "La propriété", 1962, 9 pages dactyl. 

Vennetier, P. : "Les transports en République du Congo au Nord de Brazzaville", 1962, 103 pages ronéo. 

7 / Cartes: 

Soret, Diziain et Hallaire : "Carte ethnique de l'Afrique Equatoriale, feuille n°.4 : Ouesso", carte au 
1/1.000.000e , 1962. 
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Soret, M. : "Carte ethnique de l'Afrique Equatoriale, feuille n°.5 : Bangassou", carte au 1/1.000.000e, 1962. 

h: Publications de l'IFAN : 

l / Catalogues et Documents : 

Adandé, A. : "Les décades des rois du Dahomey", 1962,104 pages. 

2 /  IFAN Niamey: 

N°.l: Le Coeur 

N°.3: Dupire, M. : "Les facteurs humains de l'économie pastorale (Peuls, Sarakollé, Tbuareg)". 

secrétariat. Ifan, Niger, Paris, 1962, 55 pages. 

N°.4: Bernus, S. : "Etude démographique de la ville de Niamey et de la solvabilité en matière de logements", 
Sonuci, IFAN, 1962, 80 p. 

N°.5: Raulin, H. 

N°.6: Dupire, M.: 

N°.7: Nicolaisen : 

3 / Centre de la Haute-Volta, Ouagadougou : 

Savonnet, G. : "Les régimes fonciers des populations du Sud-Ouest de la Haute-Volta (Bwa-Dagari-Wilé -
Birifor-Lobi)", 1962, 43 pages ronéo. 

4 / Centre de recherches et documentation du Sénégal : Etudes sénégalaises, connaissance du Sénégal : N°.9: 
Brigaud, F. : "Histoire traditionnelle du Sénégal", 1962, 335 pages. 

i: Création de la Collection : "Recherches et documents du CHEAM", Paris : J. Peyronnet : la collection 
semble faire suite aux "Cahiers de l'Afrique et de l'Asie" : 

N°.l: Chailley, M.; Bourlon, A.; Bichon, B.; Amon d'Aby, F.J.; Quesnot, F. : "Notes et études sur l'Islam en 
Afrique Noire", Paris : Peyronnet, Recherches et documents du Cheam, 1962,195 pages. 

j: Collection Cahiers de l'Homme : 

N°.2: R.M. Berndt : "An adjustment movement in Arhem land", 1962,112 pages. 

k: Collection L'Espèce humaine : 

Alexander, H. Burr : "Le cercle du monde", 1962 (trad. de l'anglais par M. Ligny). 

l: Publications de l'Institut des Hautes Etudes de l'Amérique latine : 

l / Travaux et mémoires : 

N°.ll: François Bourricaud : "Changements à Puno, étude de sociologie andine", 1962,228 pages. 

m: Editions du CNRS : 

J. Malaurie (dir.) : "Bibliographie géographique internationale", 1962. 

n: Payot : 

1 / Création de la Collection "Science de l'homme", dirigée par le Dr. G. Mendel chez la Bibliothèque Scientifique : 
"Science de l'Homme, car, depuis le début de ce siècle, les différentes disciplines ayant pour objet l'étude de l'homme, 
de ses activités et de ses oeuvres ont en commun (chacune en suivant sa méthode originale de connaissance) la 
même ambition d'atteindre à l'homme dans sa totalité. Certains regroupements sont peut-être dès maintenant 
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possibles. Seront donc publiés ici aussi bien des ouvrages de Psychanalyse, de Phénoménologie, d'Ethnologie, de 
Sociologie, que de Linguistique ou d'Esthétique. Notre but serait atteint si, grâce à cette collection, parvenait à mieux 
se dégager une véritable Anthropologie" (...) 

Certains ouvrages s'adressant immédiatement à un public plus vaste seront publiés dans la Petite Bibliothèque 
Payot." (Page de garde d'un des premiers ouvrages de la collection). 

C / OUVRAGES : 

Althabe, Georges : "Etude des conditions socio -économiques de développement régional", Rapport CINAM 
(participation d'Althabe), Commissariat Général au Plan, République Malgache, Tananarive, 1962, 3 vol. 

Bacot, J. : "Introduction à l'histoire du Tibet", Paris, 1962. 

Bastide, R. : éditeur: "Sens et usage du terme de structure dans les sciences humaines et sociales", Paris -la Haye : 
Mouton, 1962,165 pages. 

Berque, J. : "Le Maghreb entre deux guerres", Paris: Le Seuil, coll.Esprit, 1962, 445 pages. 

Boni, N. : "Crépuscule des temps anciens, chronique du Bwamu", préface de G. Manessy, Paris: Présence africaine, 
1962. 

Boutillier, J.L.; Cantrelle, P.; Causse, J.; Laurent, C; N'Doye, T. : "La moyenne vallée du Sénégal", Paris : Puf, 
Ministère de la coopération, 1962, 368 pages. 

Cantrelle, P. : "La situation démographique en Haute-Volta. Résultats partiels de l'enquête démographique", Paris, 
INSEE, 1962, 54 pages ronéo. 

Cantrelle, P. : "Données de base sur la situation démographique au Dahomey en 1961", Paris, INSEE, 1962, 87 
pages ronéo. 

Cantrelle, P., Causse, J., Laurent, C., Ndoye Th. : "La moyenne vallée du Sénégal, étude socio-économique", Paris : 
PUF, 1962. 

Coedès, Georges : "Les peuples de la péninsule indochinoise, histoire, civilisation", Paris: Dunod, 1962, 229 pages. 

Cornevin, Robert : "Les Bassari du Nord Tbgo", Paris : Berger-Lévrault, 1962,156 pages. 

Cornevin, Robert : "Histoire de l'Afrique, tome 1: des origines au XVIe siècle", Paris: Payot, Bibliothèque 
historique, 1962,453 pages. 

Cornevin, R. : "Histoire du Dahomey, du temps de ses ancêtres à l'époque contemporaine", Paris : Berger-Lévrault, 
1962, 568 pages . 

Dampierre, Eric de : "Poètes nzakara", Paris: Mouton, 1962, 225 pages. 

Desanges, J. : "Catalogue des tribus africaines de l'Antiquité classique à l'ouest du Nil", Dakar : Univ. de Dakar, 
fac. des lettres et sciences humaines, 1962, 237 pages. 

Décary, R. : "La mort et les coutumes funéraires à Madagascar", Paris: G.R Maisonneuve et Larose, 1962, 305 pages. 

Deschamps, H. : "L'Afrique Noire précoloniale", Paris : Puf, coll : "Que-sais -je?", 1962,126 pages. 

Deschamps, H. : "Les institutions politiques de l'Afrique noire", Puf, coll. "Que-sais -je", 128 pages. 

Désiré -Vuillemin, G. : "Contribution à l'histoire de la Mauritanie", Dakar : Ed. Clairafrique, 1962, 412 pages. 

Devauges, Roland : "Sociologie et Développement", Cours dispensés à l'Ecole Togolaise d'Administration, Lomé 
1961-1962. 

Documentation Française : "L'Afrique à travers les publications de la Documentation française (bibliographie 
1945-1961)" (Travaux de recherche n°.14), 111 pages. 
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Dupeyrat, Père A. : "La bête et le Papou", Paris : A. Michel, 1962, 252 pages. 

Froelich, J.C1. : "Les musulmans d'Afrique Noire", Paris : Ed. de l'Orante, 1962, 407 pages. 

Guilhem, M. : "Cinquante contes et fableaux de la savane", Paris: Ligel, 1962, 2 vol. 

Holas, B. : "Ouvrages et articles 1944-1962", Paris: Librairie Orientaliste P. Geuthner, 1962, 69 pages. 

Holas, B. : "Les Toura, une civilisation montagnarde de la Côte d'Ivoire", Paris: Puf, 1962, 234 pages. 

Hurault, J. : "La structure sociale des Bamiléké", Paris: Masson, 1962. 

Kaboré, Lamoussa : "L'élevage de la poule au pays mossi, particulièrement au village de Sourgou", Mémoire de l'Ecole 
nationale d'administration d'Ouagadougou, 1961-62. 

Lambert, J.-C. : "Mexique précolombien", Paris: Art et Style, 1962,32 pages. 

Lebeuf, Jean-Paul : "Archéologie tchadienne, les Sao du Tchad et du Cameroun", Paris: Hermann, 1962,147 pages. 

Lebeuf, J.-P. : "Art ancien du Tchad, bronze et céramiques", catalogue pour l'Exposition du Grand Palais, Paris: 
Tournon, 1962, 41 pages. 

Lévi-Strauss, Cl. : "La pensée sauvage", Paris: Pion, 1962,395 pages. Lévi-Strauss, Cl. : "Le totémisme aujourd'hui", 
Paris: PUF, 1962. Lévi-Strauss, Cl. : "Tristes tropiques", Paris: Union générale d'éditions, 1962. 

Lofo, Paul : "Un jeune voltaïque en Côte-d'Ivoire", Mémoire de l'Ecole nationale d'administation d'Ouagadougou, 
1961-62. 

Maquet, J. : "Afrique, les civilisations noires", Paris: Horizons de France, 1962, 287 pages. Mauduit, J.A.: "L'Afrique 
primitive", Paris, 1962. 

Mbaye, Kéba (sous la dir. de) : "Le droit de la famille en Afrique noire et à Madagascar", Et. préparées à la 
requête de l'UNESCO, Paris : Maisonneuve-Larose, 1962, 296 pages. 

Mercier, Paul : "Civilisation du Bénin"; Paris - Scemi-1962. 

Massignon, Louis : "Parole donnée (choix de textes)", Paris: Julliard, 1962. 

Mission Berlier Ténéré-Tfchad: documents scientifiques, Paris: Lyon éditeur, 1962, 374 pages. 

Nicolas, G. : "Problèmes agraires en pays haoussa (canton de Kantché)", rapport de mission 1961 -62, 271 pages. 

Paulme, Denise : "Une société de Côte d'Ivoire d'hier et d'aujourd'hui, les Bété"; Paris -La Haye: Mouton, 1962, 204 
pages . 

Raponda-Walker, A. et Sillans, R. : "Rites et croyances des peuples du Gabon", Paris : Présence Africaine, 1962,377 
pages. 

Servier, Jean : "Les portes de l'année", Paris: Robert Laffont, 424 pages. 

Sillans, R. et Raponda-Walker, A. : "Rites et croyances des peuples du Gabon", Paris: Présence africaine, 1962,377 
pages. 

Soce, O. : "Contes et légendes d'Afrique noire", Paris: Nouvelles éditions latines, 1962. Stein, R.A : "La civilisation 
tibétaine", Paris : Dunod, coll "Sigma", 1962, xiv, 269 pages. 

Tubiana, M.J. et J. : "Contes zaghawa. Trente-sept contes et deux légendes recueillies au Tchad", Paris: Les quatre 
jeudis, 1962. 

D / ENCYCLOPEDIES : 

Publication du 2e tome du "Traité de Sociologie" sous la direction de G. Gurvitch; les deux tomes font le bilan de ce 
qui en France existe en sociologie. 
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Dans les tomes 'un' et 'deux' on trouvera : 

G. Gurvitch : Objet, méthode et histoire de la sociologie. 

G. Gurvitch : Problème; morale; connaissance. 

F. Braudel : Histoire et sociologie. 

G. Th. Guilbaud : statistique. 

Georges Granai : Technique d'enquêtes en sociologie du langage. 

G. Balandier : Sociologie et ethnologie du sous-développement. 

A. Girard : Démographie sociale. 

H. Mendras : Sociologie du milieu rural. 

P. Francastel, R. Bonnot, A. Memmi : Sociolpgie de l'Art. 

J. Stoetzel : Psychologie des relations interpersonnelles. 

F. Bourricaud : Psychanalyse de groupe. 

J. Piaget : Psycholo -sociologie. 

H. Lévy-Bruhl : Sociologie criminel. 

H. Le Bras : Sociologie des religions. 

L. Chevalier : Problème de la sociologie des villes. 

P. George : Sociologie géographique. 

M. Dufrenne : La personnalité de base. 

M. Duverger; F. Goguel; G. Dupeux : Sociologie du travail. 

Georges Friedmann; Jean-Daniel Reynaud; J.R. Tréanton : "Sociologie du travail". 

J. Lhomme, J. Weiller; A. Marchand : Sociologie politico-économique. 

G. Bastide : Sociologie et psychologie. 

J. Cazeneuve : Le concept de société archaïque. 

P. Mercier : Compénétration de méthodes ethnologiques et sociologiques. G. Balandier : Dynamique externe. 

E / FILMS-DISQUES : 

Bertrand et Bremand : "L'an prochain, l'herbe sera verte, la vie d'une tribu nomade en Mauritanie". 

F / IMPORTANTES REPUBLICATIONS :  

A. Métraux : "Les Incas", Paris : Le Seuil, 1962. 
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1963......................................................................................................................................................................................378 
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IV / CADRES DE L'ENSEIGNEMENT : ................................................................................................................382 
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B / UNIVERSITES : ................................................................................................................................................387 

D / INSTITUT D'ETHNOLOGIE : .......................................................................................................................387 

E / CENTRE DE FORMATION AUX RECHERCHES ETHNOLOGIQUE : .............................................387 

F / COLLEGE DE FRANCE : ...............................................................................................................................388 

G / ECOLE NATIONALE DES LANGUES ET CIVILISATIONS ORIENTALES VIVANTES :.........388 

V / SOCIETES SAVANTES : ....................................................................................................................................389 

D / SOCIETE DES AMERICANISTES : ............................................................................................................389 

E / SOCIETE DES AFRICANISTES : .................................................................................................................390 

F / SOCIETE DES OCEANISTES : .....................................................................................................................391 

VI / CADRES DE LA RECHERCHE : .....................................................................................................................392 

A / I.F.A.N. EXCENTRES DE RECHERCHES NATIONAUX : ..................................................................392 

B / O.R.S.T.O.M. :....................................................................................................................................................392 

C / CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE :...........................................................392 

VII / RECHERCHES ET MISSIONS :.....................................................................................................................399 

VIII / GENERALITES :...............................................................................................................................................401 

A / CADRES GENERAUX :..................................................................................................................................401 

B / SOUTENANCES DE THESE :.......................................................................................................................401 

C / CREATIONS : ....................................................................................................................................................402 

D / MISCELLANEES : ...........................................................................................................................................402 

IX / PUBLICATIONS :................................................................................................................................................403 

A / REVUES : ...........................................................................................................................................................403 

B / COLLECTIONS :...............................................................................................................................................404 

C / OUVRAGES :.....................................................................................................................................................407 

E / FILMS –DISQUES : ..........................................................................................................................................409 

F / IMPORTANTES REEDITIONS :...................................................................................................................409 
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1963 

I / U.N.E.S.C.O. ET O.N.G. : 

a: "The director-general mentionned thé assistance being provided by the organization for Insti-tutes of African 
studies and thé part it had played in thé establishment of the international congress of africanists." Propos de la 
première conférence régionale de la commission nationale africaine de l'Unesco, Kampala (Africa 1964, 
vol.XXIV, p.273). 

b: Préparation par l'Unesco d'un Annuaire intitulé : "Social scientists specializing in African studies". 
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II /CONGRES, COLLOQUES, SYMPOSIUMS : 

a: Colloque Afrique-Asie à Prague (organisé par l'Union académique international). b: Premier congrès 
international des Africanistes à Accra (présence de J. Tubiana). 

c: Colloque consacré à l'Atlas International de l'Ouest Africain, Institute of Africanist Studies, Univ.  
d'Ibadan. 

d: Congrès International d'Ethnographie (indépendant des Congrès Internationaux triannuels des sciences 
anthropologique et ethnologique) : Santo Tirso, Portugal du 10 au 16 juillet 1963. 

e: Colloque du Centre d'Etudes supérieures spécialisé d'Histoire des Religions de l'Université de Strasbourg : 
Réincarnation et vie mystique en Afrique noire. Participation de Zahan, Dieterlen, Molet, Gollnhofer etc... 
(Actes publiés en 1965). 

f: Conférence internationale du Centre culturel du Monastère de Bouaké du 2 au 6 avril 1963 : 

l'Islam en Afrique. Chairman : M. Norbert Tapiero (Univ. de Lyon). Notons les communications de: 

R. Cornevin : "L'histoire de l'Islam en Afrique jusqu'à la fin du 18e siècle". 

Amadou H. Bâ (ambassadeur du Mali en C.I.) : "Le mysticisme islamique". 

Vincent Monteil : "Marabout en blanc et noir". 

J.-C1. Froelich : "Les concepts africains de l'Islam aujourd'hui". 

Rév. F.-L. Moreau : "Phénomènes mystiques contemporains". 

Rev. F. Schildknecht, D.-H. Bivor, M. Tapiers, D.-Mac Call, M. Hiskett. 

g: 33e session de l'Institut international des civilisations différentes, Palerme du 23 au 27 septembre : "Les 
constitutions et institutions administratives des nouveaux Etats". Chairman de la section juridique : Prof. F. 
Luchaine (Direct, de l'Institut d'Outre-Mer, Paris). 

h: 3ème Congrès sur les langues d'Afrique de l'Ouest, du 26 au 31 mars 1963 à Freetown Fourah Bay Collège. 
70 participants, 25 communications. 

Mise au point d'un programme de recherche dirigé par M. Houis et J. Greenberg et subventionné par la Forde 
Foundation. 

i: Conférence des Nations Unies sur l'Application de la Science et de la Technique dans l'intérêt des régions 
peu développées à Genève 1963. Communication de Marcel Soret sur "les sociologues devant l'urbanisation et 
ses problèmes". 

j: Xle Congrès International de génétique tenu à La Haye, 1963. Communications de Dr. R. Gessain, Dr. J. 
Gomila. 
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III / MUSEE DE L'HOMME ET AUTRES MUSEES : 

a: A l'initiative de R. Portères le Muséum National d'Histoire Naturelle commence des recherches spécialisées en 
ethnobotanique. 

b: En juin : Cérémonie commémorative du 25ème anniversaire du Musée de l'Homme. Discours du Prof. Millot, 
Directeur. 

c: Mlle Françoise Girard est nommée Sous-Directeur de Laboratoire au Musée de l'Homme à compter du 1.1.1963 
(a.m. du 26-11-1963). 

d: Par arrêté ministériel du 3 juillet 63, la Chaire d'Agronomie tropicale du Muséum d'Histoire Naturelle prend la 
dénomination de Chaire d'Ethnobotanique. 

e: Mlle Jeanne Jouin présentée par J. Millot, est élue correspondante du Musée de l'Homme. 

f: Dans le Bulletin du Muséum National d'Histoire Naturelle : Tome 36, ].l, année 1964 (2ème série): 

Travaux faits dans les laboratoires et accroissement des collections pendant l'année 1963 : 

pp.7-14 : Ethnologie des hommes actuels et des  hommes fossiles : 

Sont relevés les travaux de : 

J. Millot : Prof., membre de l'Institut, 

H.V. Vallois : Prof, honoraire, 

P. Champion : Sous-Directeur, 

R. Gessain : Sous-Directeur, 

H. Lehmann : Sous-Directeur, 

F. Girard, Mme : Sous- Directeur, 

P. Reichlen, Mme : Assistante, 

R. Hartweg : Assistant, 

R. Falck : Assistant, 

M. Gessain (de Lestrange) : Assistante (détachée C.N.R.S.), 

G. Rouget : Assitant (détaché C.N.R.S.). 

M. de Fontanès-Damascos (Roussel, Mme): Assistante, 

J. Delange, Mme : Assistante, 

S. Arnette, Mlle : Assistante, 

S. Thierry, Mme : Collaborateur technique de l'enseignement supérieur, 

P. Marquer, Mlle : Aide technologique principale (détaché C.N.R.S), 

G. de Beauchêne : Aide-Technique, 

L. Pales (C.M.R.S.), 

A. Schaeffner (C.N.R.S), 

J.-P. Lebeuf (C.N.R.S.), 
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H. Reichlen (C.N.R.S.), 

M.C. Chamla, Mme (C.N.R.S.), 

D. Champault, Mme (C.N.R.S.), 

H. Balfet, Mlle (C.N.R.S), 

E. Lot-Falck, Mme (C.N.R.S.), 

M. Tassin de Saint-Pereuse, Mlle (C.N.R.S.), 

N. Chavaillon, Mme (C.N.R.S.), 

M. Doré, Mlle (C.N.R.S.), 

G. de Rohan-Csermak (C.N.R.S.), 

L. Berthe (C.N.R.S.), 

J. Gomila (C.N.R.S.), 

CF. Baudez (C.N.R.S.), 

J. de Durand-Forest, Mme (C.N.R.S.), 

M. Bekombo (C.N.R.S.), 

G. Bailloud (C.N.R.S.), 

M. Simini Abbat, Mme (C.N.R.S.), 

R. Heyum, Mlle. 

Père O'Reilly, 

R. Doize, Mlle. 

A. Leroi-Gourhan, (Prof. Sorbonne), 

E. de Dampierre (E.P.H.E.) 

M. Brézillon. 
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IV / CADRES DE L'ENSEIGNEMENT : 

A / ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES :  

2 / Ve SECTION DE L'EPHE : 

A / DIRECTIONS D'ETUDES : 

a: Religions comparées des peuples sans écriture : Cl. Lévi-Strauss : 

1ère conf. et 2e conf. : Discussions et exposés de recherches sur le terrain de chercheurs du Laboratoire 
d'Anthropologie ou travaillant directement en liaison avec lui. Exposés de 

J. Pouillon : "Dangaléat du Tchad". 

Cl. Tardits : "Royaume Bamoun du Cameroun"; débat sur le thème de l'application d'une catégorie du Moyen-âge 
européen sur l'Afrique, comptant la participation de M. Godelier et G. Duby. M.J. Hurault (Institut de géographie 
national) : "Guyane française". Mlle A. Frigout (att. CNRS) : "Indiens Hopi de l'Arizona". M.B. Saladin d'Anglure : 
"Esquimos caj^adiens". 

M. Panoff (attCNRS) : "Recherches sur la Polynésie française menées pour le compte de POrstom" (3 séances). 
Auditeurs assidus : 

Mmeset Mlles N. Belmont, A. Chapman-Baudez, S. Dreyfus-Gamelon, M. Dupire, A. Frigout, R. Hamayon, N. 
Imbert-Vier, F. Morin, L.A. Roubin, N. Sito, M. Watteau, MM.I. Chiva, M. Godelier, J. Hurault, P. Menget, J. 
Pouillon, R. Priée, H. Raulin, B. Saladin d'Anglure, M. Schebeck, C. Tardits. 

b: Religions de l'Océanie : J. Guiart 

1ère conf. : "La Divination". 

2e conf. : Exposés de M. Panoff, Latouche, Semiramoth, Kupka (CNRS), Godelier. 

Auditeurs assidus : Mmes Latouche, Rivière, MM. Latouche, Panoff, Godelier, Mandelbaum, 

Kupka, Monod. 

c: Religions de l'Amérique précolombienne : G. Stresser-Péan: Directeur d'Etudes en mission. 

d: Religions de l'Afrique noire : G. Dieterlen : 

1ère conf. : "La caste des forgerons". 

2e conf: Exposés de : 

M.P. Mahend (8 expo), M.Y. Cissé (4 expo), M. Zemp (4 expo), M.W. Staude (4 expo), M.J. Laude (4 expo). 

Auditeurs assidus : Mmes G. Calame-Griaule, S. Lallemand, MM.M. Cartry, Y. Cissé, O. Gollnhofer, G. le Moal, 
Y. Lorelle, P. Mahend, C. Meillassoux, A. Néron de Surgy, R. Sillan, W. Staude, H. Zemp. 

Nombre d'inscrits: 25. 

e: Religion de l'Eurasie Septentrionale : Eveline Lot-Falck 

Séminaire sur le chamanisme Yakoutes. 

Auditeurs assidus : Mmes R. Hamayon, A. Palteau, MM. E. de Durand, P. Menget, G. Moréchand. 

3 / VIe SECTION DE l'EPHE :  

A / GENERALITES : 
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a: Nominations : 

M. Auge est nommé Chef de travaux. 

F. Zonabend est nommée Chef de travaux. 

J. Maquet est nommé Directeur d'études d'anthropologioe culturelle. 

M. Godelier est nommé Maître-assistant. 

H. Brunschwig est nommé Directeur d'études. 

G. Devereux est nommé Directeur d'études et assistant en ethnopsychiatrie. 
J. Lemoine est nommé à la Vie section. 

M. Aghassian est nommé assistant de recherches. 

N. Belmont est nommée Chef de travaux. 

Rouamba Tensoré est nommé collaborateur technique. 

B. Koechlin est vacataire au Centre documentaire au Centre d'Asie du Sud-Est. 

b: Nommée au CNRS en oct. 1963, A. Chiva-Deluz quitte son poste de Chef de travaux au C.E.A. A. Adler la 
remplace au titre de nomination intermédiaire et sera définitivement nommé au titre de Chef de travaux après le 
départ de M. Auge du même poste. 

c: Dans le cadre du C.E.A., Françoise Izard-Héritier est responsable du Cardan. 

d: Gérard Rémy est responsable de la section cartographie du Cardan d'avril 1963 à déc. 1964. 

e: On relèvera que des diplômes de l'Ecole ont été délivrés à : 

M. Paré : "Chronique de Nsangu, contribution à l'étude des institutions traditionnelles du peuple Bamoum". 

M. Zemp : "Littérature orale des Dan de Côte-d'Ivoire" 

f: On relèvera que dans le cadre de la sous-section : "Méthodes mathématiques dans les sciences sociales", J.C. 
Cardin est nommé à la Direction d'Etudes : "Sémiologie et documentation"; son premier séminaire s'intitule : 

1ère conf. : "Introduction aux problèmes linguistiques de la documentation automatique". 

2e conf. : "Travaux récents sur le traitement automatique de l'information non numérique : essai de classification". 

g: On relèvera que A. Julien et R. Devauges participent au séminaire de Jacques Bertin "Cartographie et expression 
graphique dans les sciences sociales". 

h: On relèvera la présence de M. Godelier au séminaire de P. Vilar : Recherche historique sur la notion 
d'accumulation (Division d'histoire économique et sociale), P. Vilar ajoutant : "Grâce à la collaboration de M. 
Godelier et de Mme Ida Berger, nous avons consacré certaines de nos dernières conférences à des confrontations 
méthodologiques : praxis de l'accumulation et dialectique de l'histoire dans J.P. Sartre, évolution de la pensée de 
Marx, attitude envers l'histoire des sociologies modernes" (p.45). 

B / DIRECTIONS D'ETUDES : 

a: Géographie Humaine de l'Afrique du nord et de l'Orient méditerranéen : Pierre Mathelot. 

b: Recherche sur l'histoire de l'Afrique Atlantique au XXe siècle : H. Brunschwig, Mme Coquery-Vidrovitch : chef 
de travaux. 

Nombre d'inscrits : 7 

Auditeurs assidus : Jean Copans, M.G. Burguière, Coquery -Vidrovitch. 
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c: Initiation à la pratique de la recherche en sociologie : Chargés de conférences : MM. Ahtik, Bassoul, Isambert, 
Jamous. 

d: Initiation à l'anthropologie sociale : Directeur : A. Métraux (jusqu'en avril 63). Cours d'introduction à 
l'anthropologie sociale : Analyse de l'oeuvre de Boas, Kroeber, Radin, Lowie.. 

Séminaire d'Etude sur la parenté : MM. L. Bernot, Cl. Tardits : 

"Séminaire plus particulièrement destiné aux étudiants qui, possédant déjà le certificat d'ethnologie, se proposent de 
commencer une thèse de 3e cycle..."(p.99). Exposés de : 

M.I. Chiva : "Sur le Human Relations Area Files". Mlle C. Callier : "La famille portugaise". 

F. Eliet : "La parenté dans la Grèce ancienne". 

L. Freitas-Garcia : "La famille bretonne". 

G. Martel : "Mariage chez les Santal". 

S. Pinton : "L'organisation des Tbpi". 

B. Saladin d'Anglure : "La parenté eskimo". 

Auditeurs assidus: M mes et Mlles J. Bolens, C. Callier, F. Eliet, S. Ferchioux, L. Freitas-Garcia, A. Freco, C. 
Ghuzel, R. Hamayon, L. Hoyos, G. Martel, S. Pinton, S. Platiel, F.M. Renard, M.M. Suerez-Mendez, Towo-
Atangara. MM. B. Saladin d'Anglure, G. Berthoud, C. Chabrol, G. Dupré, E. de Durand, D. Patrarnier de Condillac, 
H.D. Mandelbaum, I. Paré, J.L. Tristani, Mmes et Mlles G. Bertolini, J. de Durand, A.M. Karpman, A. Lancet, L. 
Romanucci-Schwartz, Y. Verdier, MM. A. Diaz, R. Mourer, J.C. Rivière, R. Rousset. 

e: Sociologie générale : G. Gurvitch : "Les cadres sociaux des doctrines politiques" 

Communications de J. Cazeneuve, Placide Rambaud, H. Raymond, P. Ansart, Mme Andrée Michel, Marc Sangnier, 
Mlles Jeannine Verdès, Colette Capitan, Pereira de Queiroz, MM. Agblemagnon, Koulibali, M.P.H. Maucorps, 
Serge Jonas. 

f: Sociologie Générale: Chargé de conférence : Henri Lefèbvre. Sociologie Générale : Chargé de conf. : Jean 
Cazeneuve. Sociologie Générale : Chargé de conf. : K. Szczerba-Likiernik. 

g: Psychiatrie Sociale : Roger Bastide : 

1ère conf. : "Ethnologie et psychiatrie : la dimension culturelle des troubles mentaux". Participation de : Dr. Raveau, 
Joseph Gabel, Dr. Jaeger, Morazé, Tristram, Martins. 3e cycles : Mlle A. Laubies, M. Ségal, Mlle Dauty, M.  
Gaignebet. 

Auditeurs assidus : Henri Asselin, J. Bahoken, F. Belisle, O. Bouthreuil, V. Castillo Lopez, Mor-dehai Chalvon, D. 
Dauty, J. de Durand-Forest, Monique Escalier, G. Falcoz, Th. Fitzgerald, E. Fontanie, Jean-Marie Girard, Michèle 
Hartemann, H. Hummel, B. Infante, F. Irele, Philippe Julien, A. Laubies, Jacqueline Lefèbvre, Angèle Loyer, H. 
Mandelbaum, Michèle Martineau, Maria Minoustchine, P. Nègre, Montserrat Palau-Marti, Patronnier de Candillac, 
J. Ramage, Marta Rodriguez-Otero, V Rocha Alves de Souza, Manuela Sanchez, B. Schebeck, C. Sella, D. Storper, 
A. Tbnnellier, G. Trastour, Marie-Th. Vallès, V. Voukmanovitch-Yoshida. 

h: Séminaires du Centre d'Etudes Africaines : CEA. 

i: Sociologie de l'Afrique noire : G. Balandier. "Traditionnalisme et modernisme dans la vie politique africaine". 

Nombre d'inscrits : 90 

Exposés de : 

En fév. P.P. Rey : "Différentes attitudes vis -à-vis de la monnaie". 
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En fév. J. Copans : "Théorie politique proposée par les auteurs africains : à partir de Kenyatta et Cheik Anta Diop" et 
"La problématique de l'idéologie". 

En fév. M. Cartry : "La chronique du roi Nsangu". 

E. Terray : "A propos d'ouvrages de J. Maquet et J. Beattie". 

En mars Cl. Tardits : "A p artir de l'ouvrage de Sutan Nioy; aperçu de la société Bamoun". 

Auditeurs assidus : outre les noms déjà cités : Cissé Y. Tata, J.L. Amselle, Cl. Baudelot, A. Adler, Pierre Smith, 
CI.H. Perrot, G. Althabe etc... 

j: Sociologie de l'Afrique noire : P. Mercier: 

"Analyse des faits de conservatisme et de continuité socio-culturelle dans des périodes de changements intenses, et 
des faits de réinterprétation de fragments anciens des systèmes de valeurs et des ensembles institutionnels; cas des 
Fon et lobo". Nombre d'inscrits: 37. Auditeurs assidus: Cissé Y. Tata, J.L. Amselle, J. Copans, Eric Pollet etc.. 

k: Sociologie de l'Afrique noire : Gilles Sautter : Géographie humaine de l'Afrique noire. "La mobilité géographique 
en Afrique noire". Nombre d'inscrits : 12. 

1: Sociologie de l'Afrique noire : Mme D. Paulme : 

1ère conf. : Problèmes fonciers dans quelquels sociétés d'Afrique noire". 

Exposés de H. Raulin, Youssouf Cissé, E. de Dampierre, Cl. Tardits. 

2e conf. : "La littérature orale en Afrique noire" : 

Exposés de P. Smith, Zemp;, Ngoma, Mme Comhaire-Sylvain, G. Rouget. 

Auditeurs assidus : M.G. Berthoud, Mlle Biscard, Mme Chiva-Deluz, C. Lacroix, Mme F. Ngoma, 

I. Paré, Mme A. Retel-Laurentin, MM. Schalchli, M. Touré, Mme M.J. Tubiana, Mlle Wright. 

Nombre d'inscrits : 24 

Youssouf Cissé, J. Copans, Marie-José Tubiana. 

m: Sociologie de l'Afrique noire : Directeur d'Etudes associé : J. Maquet : "Quelques féodalités traditionnelles 
d'Afrique Centrale". 

Exposés de John Janzen, Ferdinand Ngoma, Isaac Paré, Pierre Smith, H. Zemp. 

Nombre d'inscrits : 22 

Auditeurs assidus: Mlle Françoise Eliet, MM. J.B. Cuypers, Mamady Touré, J.L. Amselle, P. Smith. 

n: Sociologie musulmane : J. Berque : 

1ère conf. : "Entretiens interdisciplinaires sur les sociétés musulmanes". 

2e conf. : "Séminaire de recherche (animé en l'absence du directeur par Mme Tomiche). 

Exposés de : 

Habib Ishow, Mlle Miret, Antoine Riachi, Joseph Sayegh, Yusuf Gebahi, Mme Ferchiou, Moktar Chouikla, Zghal, 
Mlle Pfabe. 

o: Sociologie Musulmane : Chargé de conf. : Mme N. Tomiche : 

"La situation de l'industrie et de la grande bourgeoisie en Egypte du XIXe siècle à la moitié du XXe siècle". 

p: Ethnographie du Maghreb : Germaine Tillion : 1ère conf. : "Economie paysanne du Maghreb". 
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2e conf. : "Quelques grandes structures de la société maghrébine traditionnelle". 

Exposés de Marie-René Chêne, Mme Germaine Laoust, Mlle Nefissa Zerdoumi, Soeur Marie de la Sainte-Baume, 
MM. Adballah Aït Elhou, Mostfa Bouras, Cl. Berteau, Michel Vallet. 

q: Ethnologie historique de l'Afrique Orientale : Chargé de conf. : J. TUbiana : Auditeurs assidus : Berhanou, 
Linderberg, Makwonnen, Locker, Ferry. 

r: Ethnographie historique du Proche-Orient : Chargé de conf. Maxime Rodinson : "Initiation systématique à 
l'ethnologie historique du Proche-Orient". 

Auditeurs assidus : Mlle M.E. Picard, MM. P. Granier de Cassagnac, H. Ibragim, J. Simon, Mlle R. Philippe, Mlle 
A. Roth, M.P. Gaudibert, Mme A. Lancet. 

s: Sociologie de l'Inde : Louis Dumont : 1ère conf. : "La Parenté". 

2e conf. : "Séminaire de sociologie comparative" (six réunions de nov à déc). "Conférencesde MM. Lingat, 
Chambard, Mlle Biardeau, Saran (Luckrow), J.D. M. Derrett(Londres), F.G. Bailey (Londres), J.C. Heesterman 
(Utrecht). Présence de MM. Herrenschmidt (chef de travaux), Delfendahl, Verpoorten. 

t: Droits et institutions du Sud-Est de l'Asie : M.R. Lingat : "La fonction royale selon les Dharmaçastra" Exposés de 
M.J. Duncan, M. Derette. 

Auditeurs assidus : Mlle M. Biardeau, L. Dumont, Mlles K. Kulasak, C. Salmon, MM. J.L. Chambard, Delfendahl, 
Herrenschmidt, F. Joyeux, J.M. Verpoorten. 

u: Ethnologie de l'Asie et du Sud-Est et du monde Indonésien: Georges Condominas: 

1ère conf. : "Les proto-indochinois". 

Exposés de Mme E. Porée-Maspéro, Mlle G. Martel. 

2e conf. : En l'absence du directeur le séminaire fut dirigé par L. Bernot : 

Auditeurs assidus : Mmes et Mlles S. Albert, N. Boulfroy;, A. Carp, A. de Hauteclocque, A. Lancet, A. Luxereau, 
G. Martel, M. Martin, E. Porée-Maspéro, V. Tersier, A. Thevenoux, C. Weinberger. MM. Chea;, J. Cochin, M. 
Castellan, R. Détienne, J. Dournes;, P. Paisse, M. Ferlus, M.K. Hen, H. Lavondès, J.C1. le Gars, Le Van Hao, R. 
Mourer, Perpère, J.L. Tristani. 

v: Sociétés autochtones de l'Amérique : J. Soustelle : Cours suspendus pendant l'année scolaire 1962-63. 

w: Anthropologie sociale : CI. Lévi-Strauss : Se reporter à la Ve section. 

x: Anthropologie économique : M. Godelier (maître assistant). 

"Examen des conditions méthodologiques du développement de l'anthropologie économique". 

Exposés de : 

M. Boutillier (chargé Orstom) : "Démographie et système économique en Haute-Volta". 

M. Déliiez : "Quelques types d'exploitations marocaines et leurs difficultés de développement". 

M. Forquin (Agrégé) : "L'économie à pouvoir centralisé de la Mésopotamie antique". 

M. Francisque (docteur es sciences -éco) : "Esquisse d'une théorie de la régression économique à propos de l'exemple 
d'Haïti". 

M. Pascon (prof. Marrakech) : "Structures foncières de la région du Haouz au Maroc". 

Auditeurs assidus : MM. Forquin et Ravis (agrégés), Boutillier, Cardenas , Déliiez, Francisque, Gouellain, Okah, 
Lastra, Rojas, Santizo, Mlle Hulman, Morghen, Schnaith. 
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y: Ethnomusicologie : Chargé de conf. : Cl. Marcel-Dubois : 

Nombre d'inscrits : 43 

"Modalités d'exécution et formes de la musique ethnique". 

"Méthodes de recherche ethnomusicologique sur le terrain et en laboratoire' 

z: Histoire et géographie des pays nordiques : J. Malaurie : "Les sociétés esquimaudes de l'Arctique central". 
"Géographie économique". 

B / UNIVERSITES : 

1 / UNIVERSITE DE PARIS-SORBONNE : CENTRE D'ETUDES AFRICAINES : 

a: Un arrêté de juin 63 crée deux certificats d'Etudes supérieures d'Histoire et de Sociologie d'Afrique tropicale. 

Le certificat de Sociologie de l'Afrique tropicale figurant sur la liste des certificats à option de la licence de 
Sociologie de la Faculté des Lettres et Sciences humaines de Paris. 

b: Mise en route du Centre de Recherches Africaines de la Sorbonne. 

c: Nomination de H. Moniot, agrégé d'histoire, à un poste d'assistant au Centre. 

4 / UNIVERSITE DE STRASBOURG : 

Création d'un Institut d'Etudes Iraniennes à l'Université de Strasbourg. 

D / INSTITUT D'ETHNOLOGIE : 

On doit relever que les "Annales de l'Université de Paris" de l'année 1963 présentent un dernier rapport de l'Institut 
d'Ethnologie après une absence durant les années 1960-1962. Répétons que c'est le dernier qui sera présenté. 

E / CENTRE DE FORMATION AUX RECHERCHES ETHNOLOGIQUE :  

a: Pierre Simon obtient le diplôme. 

b: Stagiaires  en ethnologie de l'année 1963-64 : 

Delfendahl, Bernard; Hamayon, Roberte; Ly, Boubakar; Morin, Françoise; Noël, Françoise; Pollet, Eric, Walheim, 
A.M.; Pollet, Grâce; Zamiti, Khalil; Zoude, Colette. 

Auditeurs : 

Ferry, Marie-Paule; Latouche, Jean-Paul; Laval, Nicole; Lepoutre, Claudie; Mourer, Roland; Prost, Christiane; 

c: Stagiaires en archéologie préhistorique : 

Laurent, Goulven; Lesage, Jean; Hoyos, Lina; Pires Fonseca Ramos, Miguel. 

Enquête collective : Région Bagnoles de l'Orne. Enquête aux Halles. 

d: Inscrits en 3e cycle en ethnologie avec A. Leroi-Gourhan : 

Arrêteau, Philippe; Boulfroy, Nicole; Courtas, Raymonde; Lieberherr, Françoise; Maison, Dominique; Olivier de 
Sardan, Jean-Pierre; Perrois, Louis Pierre; Pillard, Annie; Vignet-Zunz, Jacques; Vivier, Odile; Schoen, Jacqueline; 
Petonnet, Colette. 

e: Inscrits en 3e cycle en archéologie avec A. Leroi-Gourhan : 

Chea, Thay Seng; Gaucher, Gilles; Egloff, Michel; Fassaya, Robert; Gratacos, Suzanne; Masset, Claude; Moinot, 
Claudine; Brézillon, Michel; Perpere, Claude; Vérin, Pierre. 

En 2e année : Kapps, Raymond. 
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f: Inscrits en 3e cycle en ethnologie avec R. Bastide : 

Dubois, Colette; Favre, Marie-Christine; Harivel, Simone; Hétier, Marguerite; Huvey, Marie-Antoinette; Jamous, 
Raymond; Raveau, François; Verdier, Yvonne. 

F / COLLEGE DE FRANCE : 

J. Berque, Filliozat, Laoust prolongent chacun dans le même sens leurs recherches; P. Mus examine certains aspects 
de la première constitution hindoue-Rg Veda X 90, Lévi-Strauss continue à traiter des mythes et P. Gourou 
examine les relations qu'entretiennent les plantations tropicales au progrès économique. 

G / ECOLE NATIONALE DES LANGUES ET CIVILISATIONS ORIENTALES VIVANTES : 

a: Michel Aghassian passe le diplôme de Russe, b: Solange Thierry est nommée chargée de cours. 
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V / SOCIETES SAVANTES : 

D / SOCIETE DES AMERICANISTES : 

a: Séance du 6 février 1963 : 

Réunion du Conseil : 

Présidence de M. H. Lehmann, vice-président. 

M. Bataillon et M. d'Harcourt, souffrants. 

Etaient présents : M. Champion, Mlle Doré, M. Lehmann, M. Lévi-Strauss, M. Métraux , et M. Ronze et Mme 
Soustelle. 

Nomination d'une commission de publication. 

M. d'Harcourt abandonne le secrétariat général, M. Métraux est désigné à l'unanimité comme nouveau Secrétaire 
général. 

Les autres membres du bureau sont réélus: 

Président : M. Marcel Bataillon, Administrateur du Collège de France. 

Vice-présidents : MM. Cl. Lévi-Strauss, H. Lehmann et G. Stresser-Péan. 

Secrétaire général : M.A. Métraux. 

Secrétaire général adjoint : Mlle M. Doré. 

Trésorière : Mme G. Soustelle. 

Archiviste-bibliothécaire : Mme G. Durand-Forest. 

La commission de publication comprend : Mme Emperaire, MM. Lafaye, Lehmann, Métraux, Reichlen et Mme 
Reichlen. 

Sont nommés : 

Mme Gérard Thierry (MM. Lehmann et Reichlen), Mlle Marcelle Miquel (M. Lehmann et Mme Soustelle), M. 
Pierre Becquelin (MM. Lehmann et Stresser-Péan), M. Raymond Marcus (MM. Bataillon et Lafaye), Mlle 
Antoinette Roubin (M. Lehmann et Mme Soustelle), R.P. Alfredo Rohr (Mme Soustelle et M. Vassal), Dr. Tom 
Wildi (MM. Vassal et Reichlen), Dr. Johannes Wilbert (MM. Lévi-Strauss et Métraux).  

Communication de : 

Dr. Jean Vellard  : "La communauté indigène au Pérou et en Bolivie et son évolutio n" (avec projections). 

b: Séance du 6 Mars : 

Sont nommés : 

Mlle Nancy Schmitz (par M. Métraux et Mlle Doré). 

Communication de : 

M. Jacques Lafaye : "La Papauté et l'esclavage en Amérique de 1537 à 1708" 

c: Séance du 22 mai : Sont nommés : 
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Mlles Elisa Moraleset Margarita Andreatta (Mme Emperaire et M. Lehmann), M. et Mme François Herbert-
Stevens (M. Lehmann et Mme Soustelle), Dr. Chatillon (M. d'Harcourt), M. Flint (M. d'Harcourt et Mlle Doré). 
Communication de : 

Mme A. Laming-Emperaire : " Le cadre chronolo gique provisoire de la préhistoire du Brésil mé ridional". 

d: Séance du 20 novembre : 

Etaient présents : MM. Bataillon, Champion, Mlle Doré, Mme Emperaire, MM. d'Harcourt, Lafaye, Lehmann, 
Reichlen, Mme Reichlen, M. Ronze, Mme Soustelle, M. Stresser-Péan. 

Le président fait connaître que le décès de M. Alfred Métraux en février dernier, appelle à ce poste la nomination 
d'un nouveau titulaire, M. Lafaye. 

Sont nommés : 

Dr. Julian Pitt-Rivers (d'Harcourt et Lehmann), Mlle Françoise Randouyer (M. d'Harcourt et Mlle Doré), M. Jean 
Poliakoff (MM. Monbeig et Lehmann), Mme Maria G. Sten (MM. Lehmann et d'Harcourt), M. Henri Favre (MM. 
Lehmann et Reichlen), Mlle Lina Hoyos (Mlle Doré et M. d'Harcourt), M. Cecil R. Welte (MM. Lehmann et 
Galarza), M. Louis Whiton (M. d'Harcourt et Mme Soustelle), M. Paul Sarlin (Mlle Doré et Mme Soustelle), M. 
Alfredo Sacchetti (Dr. Gessain et M. d'Harcourt).  

Communication de : 

de M. Cl. Baudez : "La sculpture monumentale précolombienne du Nicaragua" (avec projection). 

E / SOCIETE DES AFRICANISTES : 

a: Séance du 9 janvier 1963 : 

Sont élus : (les membres élus ont été présentés lors de la séance précédente, le Journ. de la Société ne relevant plus 
systématiquement les élections mais continuant ce travail pour les présentations. 

Ce sont désormais ces dernières qui prendront ici place) : H. Junod (Mme Dieterlen et M. Champion), B. Ly (MM. 
Balandier et Champion), G. Mbambu (Mme Dieterlen et M. Mercier), L.V. Thomas (Mme Dieterlen et M. Lebeuf).  

Communication de J.P. Lebeuf : "Le Congrès International des Africanistes" (Accra, déc. 1962). 

b: Le 13 fév. : Assemblée Générale ordinaire : 

Sont présentés : Mlle M.C. Dock (Mlle Dieterlen et M. Lebeuf), C. Perrot (MM. Balandier et Kruger), Mme O. 
Guichardon (Mme Dieterlen et M. Lebeuf), MM. C.H. Favrod (MM. Alexandre et Balandier), M. Gast (Mmes 
Dieterlen et Champault), J. Kawada (MM. Balandier et Pales), G. Kulifay (Mme Dieterlen et M. Kruger), S. 
Ousmane (Mme Dieterlen et M. Mercier), Institut d'Histoire comtemporaine de l'Université de Strasbourg, M. 
L'Huillier (Mme Dieterlen et M. Deschamps), M. Sautter (MM. Balandier et Tubiana). 

Lecture des rapports moraux et financiers (adoptés). Election et réélection des tiers sortant du conseil : Mme 
Dieterlen, de Ganay, Mlle L. Homburger, MM. A.H. Ba, J. Rouch, J. Tubiana. 

Sont aussi élus (nouveaux membres) : Mlle H. Balfet, MM. Dresch et M. Rouget. 

c: Le 13 mars : 

Sont présentés comme membres titulaires : Mlle M. Kanawatz (Mmes Desroches -Noblecourt et Dieterlen), J. Monnet 
(Mmes Desroches -Noblecourt et Dieterlen), Mmes R. Antelme et D. Har-lé (Mme Desroches -Noblecourt et M. 
Kuentz), M. Amer (Mmes Desroches -Noblecourt et Dieterlen), R. Bascou-Brescané (Dr. et M. Gessain), J. 
Bertholles (Mme Schaeffner et M. Monod), R.P. Charles (Mmes Desroches -Noblecourt et Dieterlen), L.A. 
Christophe, F. Daumas (Mmes Desroches -Noblecourt et Dieterlen), H. Lopes (MM. de Beauchêne et Deschamps). 
Communication de Mlle L. Homburger : "L'empire de Méroé". 

Communication de M. H. Raulin : "Un instrument spécifiquement africain, l'iler du Sahel sud-saharien". 
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d: Le 11 mai 1963: 

Sont présentés : Mme M.-J. Tubiana (Mme Schaeffner et Dr. Pales), MM. I. de Aranzadi (Mlle Palau-Marti et Mme 
Dieterlen), C. Bâ (Mme Desroches -Noblecourt et M. Lebeuf), PL. Cahen (MM. Balandier et Deschamps), S. 
Sauneron (Mme Desroches -Noblecourt et Dieterlen). Communication de Mme C. Desroches -Noblecourt : "Peintures 
sahariennes et graffitis nilotiques de la préhistoire en Nubie égyptienne". 

e: Le 12 juin : 

Sont présentés : Mlle N. Mathieu (Mlle Palau-Marti et M. Chombart de Lauwe), MM. H. Brunschwig (Mme 
Dieterlen et J. Tubiana), M. Cartry (Mme Dieterlen et M. Rouch), R.P J. Portier (Colonel Chapelle et M. Tubiana). 

Communication de J. Rouch et G. Rouget : "Réflexions sur le film d'ethnologie" suivie de la présentation de leur 
film : "Sortie de novices" (Dahomey). 

f: Le 13 novembre : 

Sont présentés : MM.A. Chataigner (Dr. R. Gessain et M. P. Alexandre), L. Girault (MM. Houis et Tubiana), S. 
Lazarus (Mme G. Dieterlen et M.R. Verdier), C. Meillassoux (MM. Balandier et J. Rouch), M. Michon (Mme G. 
Dieterlen et M. H. Deschamps), J. Pouillon (Mme G. Dieterlen et M. J.P. Lebeuf), S. Rabedaoro (Mme G. Dieterlen 
et M. H. Deschamps). 

Communication de M. J.P. Lebeuf : "Mission accompagnée de M. Dufour à Ouara pour l'Unesco". 

Communication de M. J. Chelhod : "Contribution au problème de la prééminence de la droite d'après le témoignage 
arabe". 

g: Le 11 déc. 1963 

Sont présentés : MM. J. Delord (Mme G. Calame-Griaule et M.R. Verdier), C. Gouffe (MM. P. Lacroix et R. 
Alexandre), H. Jamous (Mme G. Dieterlen et M. G. Balandier). Communication de M.J. Yoyotte : "Remarque sur 
le bélier d'Ammon". 

F / SOCIETE DES OCEANISTES : 

Communications données lors des séances de la société : 

a: Le 25 janv. : Evocation de E. de Bischop, communication de D. de Coppet (Cnrs) : "Le Marching Rule : 
Mouvement messianique des îles Salomon". 

b: Le 22 mars : J. Guiart expose les principes qui guident la création d'un Centre documentaire pour POcéanie. 

c: Le 26 avril communication de Rusiate Nayacakalou (Univ. Hawaii); de W.E.H. Stanner (Univ. Canberra). 

d: Le 27 oct.: Evocation de Ch. Robequain par J.P. Faivre, communication de M. Jullien (Orstom) : "L'urbanisme à 
Tahiti". 

e: Le 22 Nov. : Communication de M. PanofF (att.Cnrs) de retour d'une mission de deux années : "Etudes des 
questions foncières à Tahiti, Mooréa, Futuna, Vaiaro...". 

f: Le 20 déc. : Communications du Prof. A. Godlewski (Univ. de Wroclaw) et du Prof. Heim . 

g: Deviennent notamment membres de la Société des Océanistes : Ph. Lenoir (Mme Nordmann, R. Leenhardt), J.P. 
Latouche (J. Guiart, P. O'Reilly). 
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VI / CADRES DE LA RECHERCHE : 

A / I.F.A.N. EXCENTRES DE RECHERCHES NATIONAUX : 

a: Henri Hugo remplace R. Mauny (nommé à la Sorbonne) à la direction du département d'archéologie et d'histoire 
de l'I.F.A.N. 

b: Entrée de M. Samba N'Diaye à l'I.F.A.N. en 1963, il y est nommé responsable du laboratoire d'ethnologie qui 
dépend du Département de Sociologie. Il procède à des enquêtes auprès des Sérer. 

c: I.F.A.N.-Niger : Suzanne Bernus assure la direction administrative du Centre et y constitue une bibliothèque. 

B / O.R.S.T.O.M. : 

a: Formation des comités techniques : Anthropologie, sociologie, économie, géographie (...), les comités sont 
composés de chercheurs élus et de personnalités extérieures nommées par la direction générale; les attributions des 
comités couvrent les questions : de carrières et d'avancements, d'élaboration des programmes de recherche, des 
affectations et d'implantation géographique de l'O.R.S.T.O.M. dans l'Afrique francophone et dans les D.O.M.-
T.O.M. Mais de fait le nouvel arrêté n'est signé qu'en juillet 1964. 

b: Le conseil d'administration de l'O.R.S.T.O.M. nomme André Valabrègue au poste de Directeur général en juillet 
1963 (quitte ce poste en 1973). 

c: Convention de travail (sociologie) de juillet 1963 à juillet 1965 entre l'O.R.S.T.O.M. et la mission de sociologie 
urbaine de Nouméa. Mission organisée dans le cadre du programme international de recherche dans le Pacifique 
entamé depuis 1959 par la commission du Pacifique sud. 

d: Etude de l'O.R.S.T.O.M. sur les circuits commerciaux et les marchés du poisson pour la C.TF.T. au Tchad oct.63-
fév.65. 

e: Enquête de l'O.R.S.T.O.M. sur les migrations intérieures à Madagascar pour le commissariat général au plan. 

f: Contrat de l'O.R.S.TO.M. avec la Côte d'Ivoire en 1963-64 pour que l'Office participe à une grande enquête 
régionale menée sur la région de Bouaké. 

g: Pour le secteur géographique de l'O.R.S.T.O.M. dirigé par G. Sautter et P. Pélissier : nombreuses études de terroir 
au Cameroun, en Côte d'Ivoire et en Haute-Volta. 

h: Dirigé par le Prof. Gourou : Recherche cartographique, 

Dirigé par Y Monteil : Recherche sur la colonisation agricole des terres nouvelles. 

Dirigé par Rochefort : Recherche sur les rapports villes-campagnes. 

C / CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE : 

l / GENERALITES : 

"L'introduction du rapport 1961-62 mettait en relief l'intérêt qu'un nombre croissant de sections portait à la définition 
et à l'étude de "problèmes", c'est-à-dire de recherches pouvant être envisagées sous l'angle de différentes 
disciplines et abordées simultanément par de multiples techniques et par plusieurs laboratoires. Ces suggestions, 
dont la direction du C.N.R.S. avait favorisé l'expérience, ont abouti à un mode de financement nouveau de 
"Recherches coopératives sur programmes" pour lequel un crédit spécial a été inscrit au budget de l'exercice 1963". 
Citation p.7. Rapport National de Conjoncture, 1962-1963, imprimerie Louis -Jean, Gap, 1963, 264 pages. 

2 / NOMINATIONS: 

a: A. Chiva-Deluz est nommée attachée de recherches en octobre 1963. 

b: G. le Moal est nommé attaché de Ve échelon en octobre 1963. 
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c: "Par décret du 11 déc. 1963, M. Pierre Monbeig, professeur à la Faculté des lettres et sciences humaines, 
Directeur de l'Institut des Hautes Etudes de l'Amérique latine, a été nommé directeur adjoint du CNRS en 
remplacement de M. Lejeune." (Annales de l'Univ. de Paris, 1964, no. 1). 

d: M. Izard est nommé attaché de recherches le 1er oct. 1963. 

e: J. Chelhod est nommé maître de recherches. 

f: Edouard de Durand est nommé attaché de recherches. 

g: Monique Gessain, née de Lestrange, est nommée chargée de recherches. 

h: Robert Gessain est nommé directeur du laboratoire d'anthropologie, de démographie et de génétique humaine. 

i: Corneille Jest est nommé chargé de recherches. 

j: J.P. Lebeuf est nommé directeur de recherches du laboratoire d'ethnologie et d'archéologie tchadiennes. 

k: Joseph Mboui est nommé attaché de recherches. 

1: Yves Person est nommé au CNRS (H. Deschamps). 

m: J. Barassin est nommé au CNRS (Deschamps, histoire moderne). 

n: Michel Cartry est nommé au CNRS (G. Dieterlen). 

o: Roubin, Lucienne est nommée au CNRS (Rivière). 

p. J.P. Latouche est nommé au CNRS (J. Guiart). 

q: Danièle Lavallee est nommée au CNRS (A. Leroi-Gourhan). 

r: Marie-Paule Ferry-Ruwet est nommée au CNRS (Gessain). 

s: G. Lefèbvre est nommée au CNRS (Camps). 

t: V. Martin est nommé au CNRS (sociologie, Balandier). 

u: J. Roudil est nommé au CNRS (Escalon de Fonton, Marseille). 

v: J. Guilaine est nommé au CNRS (Escalon). 

w: Gouletquer, P. est nommé au CNRS (Giot, Rennes). 

x: J.P. Maitre est nommé au CNRS (Camps, Alger). 

y: Souville, G. est nommé au CNRS (Balout, Aix en Provence). 

3 / FONCTIONNEMENT : 

A / Laboratoire d'Anthropologie Sociale : 

Directeur : C. Lévi-Strauss. 

Membres : 

S. Gamelon, 

N. Belmont (Chef de travaux), 

M. Izard (Attaché de recherches), 

A. Chiva-Deluz (Attachée de recherches), 

Françoise Izard-Héritier (Assistante à l'E.P.H.E.), 
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Maurice Godelier (Maître-Assistant à l'E.P.H.E.), 

L. Sébag (Attaché de recherches),  

P. Clastres (Attaché de recherches). 

B / R.C.P.11.: 

"Suivant l'avis favorable émis par la Section de "Anthropologie- Préhistoire- Ethnologie". Le Directoire, lors de sa 
session du 30 juin 1964, m'a proposé de fixer la durée de votre R.C.P. à trois ans à dater du 1/1/63...". Cf.: "Courrier 
du 20 juillet 1964 du Directeur Général du C.N.R.S. à J. Rouch, à propos de la R.C.P. 11 : "Objet et méthodes d'une 
ethno-sociologie comparée de l'Afrique Noire". 

4 : ELECTIONS AU COMITE NATIONAL. 

Cette liste dresse la liste de la presque totalité du personnel ethnologique. 

Bulletin Officiel de l'Education Nationale de la Recherche Scientifique. Liste définitive des membres du corps 
électoral, pour les élections au Comité national. 

20e Section : Anthropologie, Préhistoire et Ethnologie. Membres de l'institut : 

Chercheurs du C.N.R.S. : Catégorie A : Mmes et MM. 

Bouteiller Marcelle : M. rech., (Musée de l'Homme). Dieterlen Germaine : Dir. rech., (dir. et. E.P.H.E.). Escalon 
Max : M. rech., (Muséum, Marseille). Ferembach Denise : M. rech., (inst. paléontol Hum.). Giot Pierre : Dir. 
scientif., (fac. se., Rennes). Lebeuf Jean-Paul : M. rech., (Musée de l'Homme). Leiris Michel : M. rech., (Musée de 
l'Homme). Lhote Henri : M. rech., (Musée de l'Homme). Marcel-Dubois Claudie : M. rech., (arts trad. pop.). Pales 
Léon : Dir. scientif., (Musée de l'Homme). Reichlen Henri : M. rech. Rouch Jean : M. rech., (Musée de l'Homme). 
SchaefFner André : M. rech., (Musée de l'Homme). 

Catégorie B : Mmes et MM. 

Abbat Mireille : Att. rech., (Musée de l'Homme). 

Alcan Louise : Att. rech., (arts trad. pop.). 

Archaimbault Charles : Ch. rech., (Musée de l'Homme). 

Bailloud Gérard : Att. rech. 

Balfet Hélène : Ch. rech., (Musée de l'Homme). 

Baudet James : Ch. rech., (Musée de l'Homme). 

Baudez Anne : Att. rech. 

Baudez Claude : Att. rech. 

Becquelin Pierre : Att. rech., (Musée de l'Homme). 

Bernot Lucien : Ch. rech., (Musée de l'Homme). 

Bernus Suzanne : Att. rech. 

Berthe Louis : Att. rech., (Musée de l'Homme). 

Biberson Pierre : Ch. rech., (inst. paléontol hum.). 

Billy Ginette : Ch. rech., (inst. paléontol Hum.). 

Boratav Pertev : Ch. rech. 
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Bretz Denise : Att. rech., (Strasbourg). 

Briard Jacques : Att. rech., (fac. se., Rennes). 

Calame Geneviève : Ch. rech. 

Camps Gabriel : Ch. rech., (Les Eyzies). 

Camps Henriette : Att. rech. (Alger). 

Capron Jean : At. rech., (Musée de l'Homme). 

Cauvin Marie-Claire : Att. rech., (inst. paléontol). 

Chamia Marie-Claude : Ch. rech., (Musée de l'Homme). 

Champault Francine : Ch. rech. 

Champault Bernard : Ch. rech., (Musée de l'Homme). 

Chavaillon Nicole : Ch. rech., (Musée de l'Homme). 

Chelhod Joseph : Ch. rech. 

Clastres Pierre : Att. rech., (E.P.H.E., miss. Paraguay). 

Coppet (de) Daniel : Att. rech. 

Courtin Jean : Att. rech., (Muséum, Marseille). 

Cresswell Robert : Att. rech., (Musée de l'Homme). 

Creston René : Ch. rech., (fac. se., Rennes). 

Csermak Géza : dAtt. rech., (arts trad. pop.). 

Debroise Béatrice : Att. rech., (Musée de l'Homme). 

Delamarre Mariel (Mme) : Att. rech., (arts trad. pop.). 

Delporte Henri : Att. rech., (Musée de l'Homme). 

Doré Madeleine : Att. rech., (Musée de l'Homme). 

Ducos Pierre : Att. rech. (inst. paléontol). 

Dupire Marguerite : Ch. rech., (Musée de l'Homme). 

Durand (de) Jacqueline : Att. rech. 

Edeine Bernard : Ch. rech., (Musée de l'Homme). 

Engel Monique : Att. rech., (fac. se., Montpellier). 

Felice (de) Ariane : Ch. rech., (arts trad. pop.). 

Felice (de) Suzanne : Ch. rech., (Musée de l'Homme). 

Fenart Raphaël : Ch. rech., ( fac. libre méd., Lille). 

Fonvielhe Jean : Att. rech., (Bordeaux). 

Frigout Ariette : Att. rech., (Ann Arbor Univ.). 

Galtier Charles : Att. rech., (Marseille). 
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Gamelon Simone : Att. rech., (Musée de l'Homme). 

Garanger José : Att. rech. 

Garine (de) Igor : Att. rech. 

Gast Marceau : Att. rech., (fac. lettres, Alger). 

Gauthier Jean-Gabriel : Att. rech., (Bordeaux). 

Gomila Jacques : Att. rech., (Musée de l'Homme). 

Gonzalez-Galarza Joaquin : Att. rech., (Musée de l'Homme). 

Grapin Pierre : Ch. rech., (Musée de l'Homme). 

Grosjean Roger : Ch. rech., (inst. paléontol.). 

Guerschel Lucien : Ch. rech. 

Guichard Jean : Att. rech., (fac. se., Bordeaux). 

Guilcher Jean-Michel : Att. rech., (arts trad. pop.). 

Heim J-L : Att. rech., (Musée de l'Homme). 

Helffer Mireille : Att. rech., (Musée de l'Homme). 

Henri-Martin Germaine : Ch. rech., (inst. Paléont.). 

Hugot Henri : Att. rech. 

Ichon Alain : Att. rech., (miss, archéol. au Mexique). 

Idiart Pierre : Att. rech. 

Jacques -Meunié Germaine : Ch. rech. 

Jaulin Robert : Ch. rech. 

Jest Corneille : Att. rech. 

Jodin André : Att. rech., (serv. antiquités Maroc, Rabat). 

Lacoste Camille : Att. rech., (Musée d e l'Homme). 

Laplace Georges : Ch. rech., (Musée de l'Homme). 

Lebeuf Annie : Ch. rech., (Musée de l'Homme). 

Leschi Jeanne : Ch. rech., (inst. paléontol. hum.). 

Lestrange (de) Marie-Thérèse : Ch. rech., (Musée de l'Homme). 

L'Helgouach Jean : AttD. rech. (fac. se., Rennes). 

Ligers Ziedonis : Ch. rech., (Musée de l'Homme). 

Lot Falck Eveline : Ch. rech., (Musée de l'Homme). 

Lumley-Woodyer (Mme de) : Att. rech., (lab. anthropologie). 

Mac Donald Alexander : Ch. rech. 

Marquer Paulette : Att. rech., (Musée de l'Homme). 
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Niangoran Bouah Georges : Att. rech., (Musée de l'Homme). 

Nicolas Guy : Att. rech., (Musée de l'Homme). 

Nikitine Serge : Att. rech., (inst. paléontol.). 

Pairault Claude (R.P.) : Att. rech., (Musée de l'Homme). 

Palau-Marti Monserrat : Ch. rech., (Musée de l'Homme). 

Panoff Michel : Att. rech., (O.R.S.T.O.M., Tahiti). 

Pâques Viviana : Att. rech., (Musée de l'Homme). 

Pee-Laborde Lucienne : Att. rech., (Musée de l'Homme). 

Piault Marc : Att. rech., (Musée de l'Homme). 

Pichonnet Marguerite : Ch. rech., (arts trad. pop.). 

Pineau Henri : Att. rech. 

Porée-Maspero Eveline : Ch. rech. 

Poulain Thérèse : Att. rech., (Musée de l'Homme). 

Raulin Henri : Att. rech., (Musée de l'Homme). 

Retel Annie : Att. rech., (Musée de l'Homme). 

Revault Jacques : Att. rech., (fac. lettres, Aix). 

Robert Maurice : Att. rech., (Limoges). 

Ronen Avraham : Att. rech., (fac. se., Bordeaux). 

Rouget Gilbert : Ch. rech., (Musée de l'Homme). 

Sébag Lucien : Att. rech. 

Sillans Roger : Att. rrech., (Musée de l'Homme). 

Sonneville (de) Denise : Ch. rech., (fac. se., Bordeaux). 

Soustelle Georgette : Ch. rech., (Musée de l'Homme). 

Soutou André : Att. rech., (Toulouse). 

Staude Wilhelm : Ch. rech., (Musée de l'Homme). 

Tardieu Suzanne : Ch. rech., (arts trad. pop.). 

Tardits Claude : Att. rech., (Musée de l'Homme). 

Tassin de Saint-Pereuse Marie : Ch. rech., (Musée de l'Homme). 

Tenèze-Alterauge Marie-Louise : Ch. rech., (arts trad. pop.). 

Thépot Piquet Marie-Magdeleine : Att. rech., (inst. paléontol. Hum.). 

Tixier Jacques : Att. rech., (inst. paléontol hum.). 

Tubiana Marie-José : Att. rech., (Musée de l'Homme). 

Vêlât Bernard : Ch. rech., (Musée de l'Homme). 
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Verger Pierre : Ch. rech. 

Vincent Jeanne-Marie : Att. rech., (Musée de l'Homme). 

Classe des Sciences Humaines : Section XX - Anthropologie - Préhistoire - Ethnologie : Membres  du Comité 
National : 

MM. 

M.E.N. (Membre nommé par le Ministre de l'Education Nationale) : L. Balout. 

M.E.N. : G. Camps. 

E. (Membre Elu) : G. Condominas. 

RM. (Membre nommmé par le Premier Ministre) : H. Deschamps. 

Membre du Comité Permanent du Groupe, E. : G. Dieterlen (Mme). 

E. : D. Ferembach (Mlle). 

E. : R. Gessain. 

E. : P. Giot. 

M.E.N. : J. Guiart. 

P.M. : R. Joffroy. 

M.E.N. : J-P. Lebeuf. 

Membre du Comité Permanent du Groupe, E. : A. Leroi-Gourhan. 

M.E.N. : C. Lévi-Strauss. 

E. : C. Marcel-Dubois (Mlle). 

P. Mêlais  

Président, P.M. : J. Millot. 

P.M. : Révérend Père Patrick O'Reilly. 

E. : L. Pales. 

E. : G-H. Rivière. 

E. : J. Rouch. 

G. Stresser-Péan. 

P.M. : H. Vallois. 
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VII / RECHERCHES ET MISSIONS : 

a: Mission de Corneille Jest au Népal (2ème mission, juillet-décembre 1963). 

b: Mission de L. Sébag et P. Clastres en Bolivie et au Paraguay. 

c: Mission d'Ariette Frigout jusqu'en août auprès des Hopi. 

d: Louis Girault effectue des recherches chez les Kallawaya, guérisseurs ambulants de Bolivie. 

e: G. Stresser-Péan et Alain Ichon : La Mission archéologique française au Mexique en association avec la R.C.P.48 
commence des travaux d'ethnologie auprès des Totonaques septentrionaux de mai 1963 à août 1966. 

f: Seconde campagne de fouilles du site de Tamtok : G. Stresser-Péan et Alain Ichon. 

g: Mission de l'Institut Français d'Etudes Andines : L'institut envoie au Pérou deux chargés de recherches pour deux 
années : Cl. Collin Delavaud (géographe) et Henri Favre (anthropologie sociale) : Enquête sur les problèmes posés 
par la transformation des sociétés traditionnelles. Etude de la crise des sociétés régionales de la sierra péruvienne. 

h: D'oct. 1963 à janvier 1964, J. Guiart dirige une mission multidisciplinaire et internationale à Tbngariki, 350 
habitants, Nouvelles -Hébrides : "Génétique humaine de l'île de Tongari dans ses relations avec le milieu social et 
écologique"; Mission patronnée par l'O.M.S. avec la participation de l'O.R.S.T.O.M.-I.F.O.P., de l'Université de Perth 
(Australie), du National Institute of Health (U.S.A.). Participation de Prof. R. Kirk (Australie), du Dr. G.A. Gajouser 
(U.S.A.), de J. Barrau (mission du Pacific sud), G. Tercinier, Espirat, Jean Guiart. 

i: Mission C.N.R.S. de M. Panoff de mai à juillet 1963 : Etude des questions foncières à Futuna (1ère mission 1961). 

j: Mission de Daniel de Coppet : Mission C.N.R.S. de deux années à Malaita dans les Iles Salomon (1962-1965). En 
collaboration avec Harvard Univ. et Université Nationale de Canberra. 

k: Mission de Anne-Marie Nougaret dans le cadre de l'O.R.S.T.O.M. et en liaison avec la Société immobilière et de 
crédit de la Nouvelle Calédonie. Mission de sociologie urbaine à Nouméa en Nouvelle-Calédonie. 

1: Mission O.R.S.TO.M.-C.N.R.S. de J. Garanger : Recherches archéologiques à Tahiti du 1er mars 1963 au 28 
janvier 1964 : Découverte de la sépulture collective de Roy Mata. 

m: Mission I.F.A.N.: Troisième campagne de fouilles à Tegdaoust: Campagne 1963-1964: importantes découvertes : 
"Différents niveaux d'enceintes creusées de tombes et squelettes, ruines d'un palais". 

n: Mission C.N.R.S. de R. Gessain au Sénégal Oriental (Kédougou): trois campagnes de fin décembre 1962 à 
octobre 1963. Mission formée de Monique Gessain, Jacques Gomila (16 déc.1962, 24 mai 63), Cari Adolph Blume, 
Marie-Paule Ferry (ethno-linguistique), Alexandre Albenque (géo.), G. Dupré (cycle saisonnier des Bassari de juin 
à oct.). 

o: Mission de MM. J. Courtin, J.-P. Lebeuf et Mlle F. Treinen : Etude systématique de la butte de Mdaga (Sao II). 

p: Mission de Mlle F. Treinen et Brahim Benoit (aide-chercheur I.N.TS.H.) : Prospection au Nigeria septentrional. 

q: Mission C.N.R.S. de A. de Surgy : Enquête auprès des populations de pêcheurs du golfe de Guinée : migration, 
relation entre groupes et organisation sociale: oct.1963- mars 1964. Mis sion ethnologique et psycho-sociologique 
effectuée en liaison avec le Gouvernement de la Côte d'Ivoire. 

r: Sous la Direction de C. Meillassouxet G. Dieterlen : Eric et Grâce Follet commencent à préparer leur mission 
chez les Sarakolé-Soninké en décembre 1963. 

s: Mission de A. Galley : Enquête d'archéologie malienne sept. 63 à février 64. 

t: Mission de Guy Chauvot de Beauchêne au Niger : Enquête archéologique, juin-juillet 1963. 

u: Mission F.A.C. de Nicole Echard au Niger : Ethnologie appliquée en pays hausa et dans l'Ader, juin-déc.63. 
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v: Mission C.N.R.S. de G. Nicolas : Enquête auprès des Hausa du Niger dans les régions de Mata Meye et Maradi, 
suite, trois mois. 

w: Mission de M. Piault : Enquête sur la région de Mawri et plus spécialement sur les questions d'histoire du 
peuplement (suite). Mission intégrée dans l'exploration systématique des différentes ethnies de la République du 
Niger au Centre nigérien de la Recherche en Sciences humaines (anciennement IFAN), financée par le CNRS et 
dirigée par J. Rouch. Suite de la mission en 1964 et 1965. 

x: Mission de S. Bernus : Enquête prolongée (10 mois), étude de la ville de Niamey. 

y: Mission d'Edmond Bernus qui prolonge ses recherches sur les Touareg du Niger et s'intéresse plus spécialement 
aux groupes de l'est, région de Madawa et de Tawa. 

z: Mission C.N.R.S. de M. Izard : Enquête auprès des Mossi du Yatenga oct.63-avril 64. (1ère mission: 1957). 

aa: F. Héritier-Izard commence ses recherches sur la parenté Samo. Mission chez les Samo oct. 63-avriI 64. (1ère 
mission: 1957). 

ab: Mission de A. Adler et J.-P. Gilg (géo.) dans la communauté villageoise de Doba-Déné, région de Moissala au 
sud du Tchad de juillet 1963 à févr. 1964. Etude de l'organisation mbay. 

ac: Mission de J. Pouillon en mars-avril 1963 chez les populations Dangaléat, Kenga et Diongor. (1ère mission: 
1958). 

ad: Mission de G. Sautter en Afrique durant l'été 1965. 
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VIII / GENERALITES  : 

A / CADRES GENERAUX : 

a: Coopération : A partir de juillet 1963 une loi permet à de jeunes diplômés d'exercer au titre de la coopération des 
fonctions d'enseignement pendant la durée de leur service militaire. 

B / SOUTENANCES DE THESE :  

A / Thèses d'Etat: 

a: Guilcher, Jean-Michel : Thèse principale : "La tradition populaire de danse en Basse-Bretagne", (Paris -La Haye, 
Mouton, 1963, 615 pages). 

Thèse complémentaire : "La contre-danse française. Ses origines, son évolution", Paris, 1963,198 pages ronéo. 

b: Lafont, P-B : "Thèse principale : "To'Lo'j Djuat, coutumier de la tribu Jôrai (publication de l'Ecole Française 
d'Extrême-Orient, t.LI), 324 pages. 

Thèse complémentaire : "Prières Jôrai", 459 pages. 

Soutenues le 8 juin 1963, Compte-rendu dans les Annales de l'Université de Paris, 34e année, n°.3, juillet 1964, 
pp.408-409. 

c: Louis, André : Thèse principale : "Les îles Kerkena (Tunisie). Etude d'ethnographie et de géographie humaine", 
Tunis, 1961-63, 3 vol. 424,446 et 62 pages. 

Thèse complémentaire : "Documents ethnographiques et linguistiques sur les îles Kerkena", Alger, 320 pages. 

d: Thomas, Jacqueline : Thèse principale : "Le parler ngbaka de Bokanga, phonologie, morphologie, syntaxe..." 
(Abbéville: imp. F. Paillant, 1963), 24cm., 308 pages, EPHE-Paris). Thèse complémentaire : "Les Ngbaka de la 
Lobaye, le dépeuplement rural chez une population forestière de la République centrafricaine", 494 pages. 

Soutenues le 14 décembre 1963. Compte-rendu dans les Annales de l'Université de Paris, n°.2, avril 1965, pp.266- 

B / Thèses de 3e Cycle: 

a: Bahoken, Jean-Calvin : "La famille chez les Elin de l'ethnie Banen (Cameroun)", 2 vol., 269 pages. 

b: Garine-Wichatitsky, Igor de : "Les Massa du Cameroun", publiée Paris: PUF, 1964. 

c: Girard, Jean : "Dynamique de la société Ouabé, lois des masques et coutumes"; 577 ff. dacty. 

d: Lavondès, H. : thèse de 3e cycle : "Bekoropoka, quelques aspects de la vie familiale et sociale d'un village 
masikoro du bas -Mangoky" (Madagascar). 

e: Ngoma, M.-F. : "L'initiation chez les Bakongo et sa signification", 233 ff., 27 cm. Soutenue le 14 février 1963. 
Directeur : D. Paulme, Jury : Dieterlen, Balandier. 

f: Nicolai, G. : "Le Kwilu, étude géographique d'une région congolaise" (Univ. de Bordeaux), g: Ottino, P : "Le 
changement dans les campagnes Malgaches". 

h: Perrot, CI-H. : "Les Bassoutos et les missionnaires européens au XIXc siècle", 27 cm., 228 ff. Doct. de 3e 
cycle. Soutenu le 17 juin 1963. Directeur G. Balandier, jury : Bastide, Deschamps (publié en 70 par les Annales de 
l'univ. d'Abidjan). 

i: Piault, Colette : "Recherche en analyse de contenu et exploitation à l'aide d'ordinateurs", 119 ff. 
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j: Tubiana, Marie-José : "De quelques survivances pré-islamiques en pays Zaghawa (Tchad-Soudan)' Directeur : 
Paulme, Jury : Balandier, Rodinson. Soutenu le 10 octobre 1963. Publiée en 64 par l'Institut d'Ethnologie. 

k: Robineau, Claude : "Essai sur les phénomènes du comportement économique à Anjouan (Archipel des 
Comores)", Mémoire pour le D.E.S. de sciences économiques, Tananarive, Univ. de Madagascar, fac. de Droit et 
sciences économiques, 153 pages, multi. 

C / CREATIONS : 

a: A L'Institut Malien des Sciences Humaines création d'une section de Préhistoire, Archéologie et Histoire- O. 
Mussa Omar Sy, Lamine Cissé, et M. Gallais (du Cnrs) y travaillent cinq mois par ans. 

b: A partir de l'ancien Laboratoire d'Agronomie tropicale du Muséum d'histoire naturelle; création du Laboratoire 
d'Ethnobotaniaue et d'Ethnozoologie. 

c: Création de la Maison des Sciences de l'Homme. 

D / MISCELLANEES : 

a: Décès de A. Métraux 1902- avril, 1963. 

Un hommage solennel est rendu au Palais de l'U.N.E.S.C.O, le 17 juin. Prennent la parole : C. Lévi-Strauss, 
M. Leiris, G.H. Rivière, Claude Tardits, Roger Bastide. Les allocutions ont été imprimées par la revue "l'Homme", 
numéro de mai-août 1964, vol.I V, n°.2. Accompagné d'un entretien avec A. Métraux et bibliographie établie par 
Claude Tardits. 

Nécrologie de P. O'Reilly dans le Journal de la Société des Océanistes vol.19, 1963, pp.305-306; de R. Bastide dans 
"Archives de Sociologie des religions", Paris, n°16, juil.déc.1963, pp.3-5. de Cl. Lévi-Strauss dans le Journal de la 
Société des Américanistes tome LU, 1963, pp.301-303. de Cl. Lévi-Strauss dans les Annales de l'Université de 
Paris, 1964, 34e année, no.l, p.78. de B.Pottier dans Travaux de l'Institut d'Etudes Latino-Américaines de 
l'Université de Strasbourg. Bull. n°.4, 1964, pp.97-98. 

de S. Friedmann dans la Revue Internationale des Sciences Sociales, Paris, 1.15, n°.2,1963, p.173. de R. Bastide 
dans l'Année Sociologique, 1963, p.XI. de H. Lehmann dans Cuadernos n°.74, Paris, juill. 1963, pp.9-11. 

b: S. Gamelon enseigne l'ethnologie à l'Institut des Hautes Etudes sur L'Amérique Latine. 

c: Pierre Vérin est nommé chargé du département d'art et d'archéologie de l'Université de Madagascar. 

d: Distinctions honorifiques : 

Palmes académiques à Mlle Denise Bourdain, sous-bibliothécaire au Musée de l'Homme; à R. Gaillard, aide-
technique principal au Musée de l'Homme. 

e: Avec l'accord de la Direction du C.N.R.S. un groupe de chercheurs africanistes est constitué. Il nomme un comité 
de gestion poursuivant en Afrique et à Madagascar. Il est formé de G. Dieterlen, H. Deschamps, R. Gessain, J.-P. 
Lebeuf, L. Pales, J. Rouch (tous de la commission 20: anthropologie) et de G. Balandier (de la commission 30: 
sociologie). 

f: Quelques chercheurs posent le problème de la vie familiale et conjugale du chercheur marié et de son épouse. 
En juillet 1963, un questionnaire est ainsi envoyé à tous les membres de la profession et beaucoup y répondront. 

g: Décès de Charles Robequain (23 juin 1897-28 sept. 1963). 

Nécrologie de Jean Delvert dans les Annales de l'Université de Paris, 1964, 34e année, no.4, pp.611-615. 

h: Le 8 févr. 1963 A. Leroi-Gourhan et Mme Barthélemy -Madaule donnent une conférence sur le phénomène 
humain devant l'Association des amis de Pierre Teilhard de Chardin. 

j: G. Condominas est visiting associate professer à Columbia University. 
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IX / PUBLICATIONS : 

Note de l'auteur : 

En raison du nombre toujours plus important des publications, on a chois i de concentrer de plus en plus notre 
attention sur les publications à caractère socio-ethnologique. On ne trouvera donc plus mention des ouvrages se 
rapportant à la paléontologie et à la préhistoire. Je laisse à d'autres, qui peut-être compléteront ce travail, le soin de le 
reprendre sur ce point. 

A / REVUES : 

a: Premier numéro de La Revue Française de Sociologie; directeur J. Stoetzel : 

b: L'Homme tome III : A celles précédemment citées s'aditionnent les signatures de : P. Auger; A. Baliki; N. 
Belmont; P Boratev; A.J. Greimas; H. Lavondès; J. Tlibiana; J.P. Vernant; A.R. Ver-brugge; L. Sébag; D. Paulme; 
G. Dieterlen; G. Calame-Griaule. 

c: Premières Annales de l'Université de Madagascar : Série lettres et sciences humaines : Tananarive-Paris : Publié 
par les éd. Cujas. n°l, 1963, 156 pages. 

d: Bulletin et mémoires de la société d'Anthropologie de Paris : 

Tome 5 fasc. 1-2 et fasc. 3-4 (Cahiers du centre de recherches anthropologiques; cahiers 1 et 2). 

Masson et Cie ; 24x16 cm. 

"Sur les groupes endogamiques du Sénégal Oriental" Article de R. Gessain (directeur du centre), 

de M.A. Chataigner (texte de 1944); de MR. Mauny; M. Gessain; M. Dupire. 

e: Le volume XIX n°19 du Journal de la Société des Océanistes est consacré aux îles Wallis et Futuna. Articles de J. 
Barrau, d'Aubert de la Rue, de P. O'Reilly, de M. Panoff, de C. Rozier, de J. Villaret etc... 

f: Création du Bulletin trimestriel d'études et d'informations générales, sociales et économiques sur l'Océanie : 
"Réalités du Pacifique", Paris : Centre Documentaire pour l'Océanie, Ve et VIe sections, V.l, n°.l, mai 1963, 4 pages. 

g: Publication de la "Première table décennale des Etudes Dahoméennes", travail de G. da Silva dans Etudes 
Dahoméennes, Nouvelle série, Porto-Novo, 3e trimestre, 1963, 1, pp.141-151. 

h: Dans la revue Notes Africaines : "Analyse des publications non-périodiques de l'IFAN de 1958 à 1963", Oct. 
1963, pp.130-138. 

i: Numéro spécial du Journal d'Agronomie tropicale et de Botanique appliquée: 

Jacques Félix, Henri: "Contribution de René Caille à l'ethnobotanique africaine au cours de ses voyages en 
Mauritanie et Tombouctou 1819-1828", Paris, 1 brochure, 172 pages. 

j: Annuaire de la Ve section de l'EPHE : 1963-64 : 

Texte de J. Guiart : "Le voyage au pays des morts" pp.9-29. 

H. Corbin : nécrologie de L. Massignon (1883-1962). 

k: 1er numéro du Journal of African language, Article de J. Clauzel : "Des noms songhay dans PAhaggar", G. 
Menessy : "Nom et verbe dans les langues Mandé". 

1: Travaux de l'Institut d'Etudes latino-américaines de l'Université de Strasbourg : 

N°.3: P. Chaunu : "Interprétation de l'indépendance de l'Amérique latine", pp.5-23, 
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Dollfus, O., Miranda, J. et Portugal, J. : "Aspects de la structure agraire et problèmes sociaux dans la basse vallée de 
Chancay (Pérou)", pp.25-39. 

m: Dans les Cahiers d'Etudes Africaines important article de Cl. Meillassoux : "Histoire et institutions du kafo de 
Bamako d'après la tradition des Niaré", tome 14, vol.IV, 1963, pp.187-227. 

n: Dans les Cahiers d'Etudes africaines important article de P. Alexandre : "Organisation politique des Kotokoli du 
Nord-Togo", tome 14, vol.IV, 1963, pp.228-274. 

o: J. Malaurie fonde la revue Inter-Nord. 

p: Dans le Journal de la Société des Africanistes, vol.XXXIII, n°.l. 

importants articles de J. Rouch : "Introduction à l'étude de la communauté de Bregbo", pp.129-200 

important article de R. Verdier : "Ethnologie et droits africains". 

q: Création de la série 521 du Bulletin signalétique (Cnrs) : "Sociologie, ethnologie, préhistoire et archéologie", n°.l, 
1963. 

B / COLLECTIONS : 

a: Collection Travaux et Mémoire de l'Institut d'Ethnologie : 

N°LXVI: Jean Guiart : "Structure de la chefferie en Mélanésie du Sud", Institut d'ethnologie de Paris; 1963; 688 
pages ; 12 cartes et plans (thèse de doctorat d'état de l'Univ. de Paris). 

c: Collection Monde d'Outre-Mer, Berger-Levrault : 

Cornevin, R. : "Histoire du Congo : Léopoldville", 1963, 336 pages. 

d: Cahiers du Centre d'Etudes et de Recherches Marxistes : 

N°7 : M. Godelier : "La notion de mode de production asiatique et les schémas marxistes d'évolution des sociétés"; 
Paris - CERM. 27 cm. 42 pages Ronéo. 

e: Collection : "Le Monde d'Outre-mer passé et présent" Mouton-EPHE : 

1ère série : Etudes : 

N°.18 : D. Zahan : "La dialectique du verbe chez les Bambara"; 208 pages 1963. 

N°.22 : Thomas, J.M.C. : "Le parler Ngbaka de Bokanga. Phonologie, morphologie, syntaxe", 1963, 307 pages 
(thèse de doct. Paris). 

N°.24 : S. Dreyfus : "Les Kayapo du nord (état du Brésil) : contribution à l'étude des indiens Gé", 212 pages 1963 

2e série: Documents: 

N°.ll : J.M.C. Thomas : Les Ngbaka de la Lobaye : le peuplement de rural chez une population forestière de la 
République centrafricaine", 1963, 494 pages. 

3e série : Essais : 

N°.5 : "Africanistes spécialistes de sciences sociales", Répertoire établi par le Secrétariat de l'UNESCO, 1963, 375 
p. 

f: Collection "Les Cahiers de l'Homme", Paris -La Haye: Mouton. 

N°.3 : Roumeguère-Eberhardt, Jacqueline : "Pensée et sociétés africaines. Essais sur une dialectique de 
complémentarité antagoniste chez les Bantu du sud-est", 1963,99 pages. M. Allard, M. Elzière, J.-C1. Gardin et F. 
Hours : "Analyse conceptuelle du Coran sur cartes perfo rées", 2 vol., 110 et 187 pages. 
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g: Bibliothèque arctique et antarctique, Paris, Mouton : 

J. Malaurie et J. Rousseau (dir.) : "Le Nouveau Québec. Contribution à l'étude de l'occupation humaine", préf. de J. 
Malaurie, 1963, 466 p. 

h: Publications de l'ORSTOM : 

l / Cahiers Orstom, Série Sciences Humaines : 

N°.l: Biffot, Laurent : Facteurs d'intégration et de désintégration du travailleur gabonais à son entreprise", 1963,133 
pages. 

N°.1.3 : Devauges, R. et Biffot, L. : "Les dépenses exceptionnelles dans les bugets de ménage à Pointe-Noire en 
1958", 1963, 301 pages. 

N°.1.4, tome I : Althabe, G. : "Le chômage à Brazzaville en 1957. Etude psychologique", 1963, 106 pages. 

N°.1.4, tome II: Devauges, R. : "Etude du chômage à Brazzaville en 1957. Etude sociologique", 1963, 206 pages. 

N°.2: Devauges, R. : "Les chômeurs de Brazzaville et les perspectives du barrage du Kouilou", 1963,100 pages. 

2 /Collection "L'Homme d'Outre-Mer" Nouvelle série; Paris ; Orstom-Berger-Lévrault. N.S.n°.7 : Paul Ottino : 
"Les économies paysannes malgaches du Bas -Mangoky", 1963, 376 pages. 

3 / Centre de Papeete : 

Ottino, P. : "Ethno-histoire de l'atoll de Rangiroa (archipel des Tuamotu)"; Centre Orstom de Papeete, Tahiti, Ronéo, 
167 pages. 

Panoff, Michel : "Note sur les structures agraires du district de Teavaro (Moorea)", 1963, 9 pages ronéo. 

Panoff, M. : "Rapport préliminaire sur une étude des problèmes agraires en Polynésie Française", 1963,14 pages 
ronéo. 

4 / Centre de Yaoundé (IRCAM) : 

Couty, Philippe : "Accumulation du capital et développement économique", 1963,15 pages dactyl. 

Couty, P. : "Quelques  thèmes de recherche économique en Afrique", 1963, 10 pages dactyl. 

Frechou, Herbert : "L'élevage et le commerce du bétail dans le Nord -Cameroun", 1963, 186 pages ronéo. 

5 / Centre de Brazzaville : 

Dhont, Yves :"La pêche à Pointe-Noire et ses possibilités de développement", 1963, 167 pages ronéo. 

Jacquot, A. : "Lari ou Laadi...? Un problème de transcription", 1963, 7 pages dactyl. 

Jacquot, A. : "Remarques sur le français parlé à Brazzaville", 1963,12 pages dactyl. 

Lierdeman, Jean-Louis : "La télévision congolaise et son public. Premiers éléments d'une étude psycho-sociologique 
des téléspectateurs de Brazzaville", 1963, inédit, 18 pages. 

Lierdeman, J.-L. et Dhont, Y. : "Problèmes socio-économiques de la région du Niari. Données globales sur la 
structure des  revenus et leur utilisation. Les dépenses dans la population rurale", 1963, 59 pages ronéo. 

6 / Bulletin I.R.S.C. : 

N°.l: Vincent, J.-F. : "Les Mangaïdu pays Hadjeraî", 1963, pp.63-85. 

7 / Centre de Tananarive : 

Roy, G. : "Etude sur les migrations intérieures de populations à Madagascar", 1963, 182 pages ronéo. 
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i: Publications de l'IFAN et des centres de recherches nationaux : 

l / Mémoires de l'IFAN, Dakar : 

N°.67: Houis, M : "Etude descriptive de la langue susu", 1963, 183 pages. 

2 / Initiations et Etudes  africaines, Dakar : 

N°.17: Houis, M : "Les noms individuels chez les Mossi", 1963, index, 146 pages. 

3 /Cartes ethno-démographiques de l'Ouest africain (Dakar, IRAN) : Brasseur, G. et Le Moal, G. : "Feuilles 3 et 4. 
Nord", 1963, 29 pages. 

4 /Etudes Nigériennes, Niamey-IFAN : 

N°.8: Nicolas, G. : "Notes ethnographiques sur le terroir, l'agriculture et l'élevage dans la vallée de Maradi", 1963, 
60 pages. 

N°.9: Bernus, H. : "Quelques aspects de l'évolution des Touareg de l'Ouest de la République de Niamey", 87 pages. 

N°.12: Raulin, H. : "Techniques et bases socio-économiques des sociétés rurales nigériennes", 1963, 143 pages. 

N°.13: Piault, M.H. : "Populations de FArena. Introduction à une étude régionale", 1963, 70 pages. 

N°.14: Raulin, H. : "Enquête socio-économique rurale, 1961-1963", 1963, 142 pages. 

N°.15: Echard, N. : "Etude socio-économique dans la vallée de PAder Doutchi Majya", 185 pages. 

5 / Etudes Sénégalaises, Dakar : 

N°.9: Lombard, J. : "Géographie humaine du Sénégal. Saint-Louis du Sénégal", Centre de recherches et 
documentation, 1963,183 pages. 

j: Monographies ethnologiques africaines publiées sous le patronage de l'Institut International Africain; Paris: Puf. 

J.C. Froelich; P. Alexandre et R. Cornevin : "Les populations du Nord -Togo"; biblio; cart es ; 199 pages, 1963. 

k: Publications de l'Ecole Française d'Extrême-Orient : 

Pierre-Bernard Lafont : "Prières Jôrai", Ecole française d'Extrême-Orient, Collection de textes et documents sur 
l'Indochine, viii, Paris, 1963, xxxvii, 458 pages, Ronéo. 

Pierre-Bernard Lafont : "To b'i Djuat, coutume de la tribu Jôrai", Publi. de I' Ecole française d'Extrême-Orient, 1963, 
323 pages, Ronéo. 

(Publication des thèses de l'auteur). 

1: Collection : "L'espèce humaine" : 

Malinowski, Bronisaw : "Les Argonautes du Pacifique Occidental" (trad. de l'anglais par A. et S. Dreyver, préf. de J. 
Frazer), 1963. 

Martino, Ernesto de : "Italie du sud et magie" (trad. Italien par Cl. Poncet). 

m: Collection : Catalogues spécialisés des Collections du Musée de l'Homme : N°.1 : R. et E. Falck : "Têtes de 
harpons eskimo", 56 pages, 1963. N°.2 : M. Simoni Abbat : "Collection huichol", 120 pages, 1963. 
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C / OUVRAGES : 

Adiko, A. et Clerici, A. : "Histoire des peuples noirs", Abidjan : Centre Ed. et de Diffusion africaine, 1963, 192 
pages. 

African Agrarian Systems, International African Institute London, l'ouvrage comprend un article de M. Soret "La 
propriété foncière chez les Kongo du Nord -Ouest. Caractéristiques générales et évolution". 
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Boutillier, J.-L. : "Les structures foncières en République de Haute-Volta", Ministère de l'Economie Nationale de la 
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pages. 
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Echard, Nicole et J.C1. Muller : "Le dépeuplement rural, étude de ses causes et de ses mécanismes dans une 
commune du Ségala", 1963,160 pages. 

Ecole Pratique des Hautes -Etudes : "Publications de la division des aires culturelles", Paris: Mouton, 1963, 128 
pages. 

Faublée-Urbain, Marcelle : "L'art malgache", préface de Ch. Julien, coll. Pays d'outre-mer" Art et littérature, 1963, 
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Guiart, J : "l'Océanie", Paris: Gallimard; Collection l'Univers des formes- index; biblio; 439 ill. 463 pages. 
Bibliographie établie en coll. avec N. Echard. 
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"L'archéologie préhistorique"; Paris: Le Seuil, 1963. 
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E / FILMS –DISQUES : 

Pierre Vermeuil : "Touareg - La cure salée", 1963. 

Anne Retel-Laurentin : "Tonga-Bondo: Fête des ancêtres". Film. 

F / IMPORTANTES REEDITIONS : 

G. Balandier: "Sociologie actuelle de l'Afrique Noire", Collection "La bibliothèque de sociologie", Paris: Puf, (2e 
édition, 1er édition 1954). 

Bergaigne, A.: "La religion védique d'après les hymnes du Rig-Veda", Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes, 
IVe section, 4 vol., Paris: H. Champion, 1963. 

Griaule, M. : "Masques Dogons", Institut d'Ethnologie, (2e édition, 1ère édition 1938). 

Gurvitch, G. : "Traité de sociologie", tomes I et II, 2e édition corrigée, Paris: PUF, 1963, 514 et 466 pages. 

Gurvitch, G. : "La vocation actuelle de la sociologie", vol.II, Paris: PUF, 1963,500 pages. 2e édition remaniée. 

Lévy-Bruhl, L.: "La mythologie primitive", Paris: Puf. 
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1964 

I / U.N.E.S.C.O. ET O.N.G. : 

Lors de la 33e conférence générale de l'Unesco tenue à Paris du 20 oct. au 30 nov., le Directeur Général fut 
autorisé à entreprendre la préparation puis la publication d'une histoire générale de l'Afrique Noire. Le projet 
débutant en 1965, devrait voir le jour en 1975. 
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II / CONGRES, CONFERENCES, COLLOQUES : 

a: 5e symposium de l'Association Internationale des Sociologues de Langue Française du 29 sept, au 4 oct au 
Québec. Président: Georges Gurvitch; Thème : "Les classes sociales dans la société  d'aujourd'hui"; 
Communications de G. Balandier; P. Mercier; Agblemagnon : "Etudes sur l'Afrique"; J. Berque, J. Duvignaud : "Sur 
les pays arabes et la Tunisie"; Zghlad; Michel Vieille : "Sur l'Afrique du nord"; G. Condominas : "Asie du Sud-Est". 
Présence de A. Hauser pour l'I.F.A.N. 

b: Colloque : "Etat et perspectives des études africaines et orientales" à Beyrouth du 24 au 30 nov.64. 

c: 36e Congrès International des Américanistes, Barcelone-Madrid-Séville, du 31 août au 9 septembre, sous la 
présidence de Luis Pricot Garcia. 800 congressistes dont Bernard Pottier : "Estructura gramaticla del quichua". 

d: Vile Congrès  International des Sciences Anthropologique et Ethnologique, Moscou du 3 au 10 août 1964, 2.200 
inscriptions, 1800 participants, Président : Prof. Tolstov. Dr. H. Lehmann et Prof. Cl. Lévi-Strauss sont membres 
correspondants de l'assemblée du "Middle and South American Research Committee". Communications de la 
délégation française : J. Benoist : "Une typologie des populations métissées". 

M. Marin-Parmentier : "Quetzalcoutl, dieu du vent- serpent à plumes du Mexique ancien". G. Condominas : "Atlas 
ethno-linguistique sur l'Asie du Sud-Est et du monde indonésien". J. Guiart : "La chefferie en tant que forme 
primaire de l'Etat". 

R. Hartweg : "Caractères descriptifs et dentaires des Tomas de la Guinée et du Libéria". L. Pee-Laborde : "Premier 
bilan des recherches  démographiques, anthropologiques et biologiques dans deux isolats du Finistère (France)". 

J. Galarza : "Codex procès de Cuantitlan, 8 avril 1568, manuscrit pictographique de la Bibliothèque Nationale de 
Paris". 

G. Dieterlen : "Contribution à l'étude du statut traditionnel du forgeron en Afrique occidentale". P. Lacroix : 
"Remarques sur les emprunts lexicaux étrangers dans le peuple de l'Adamawa". G. Calame-Griaule : "L'énigme dans 
la littérature orale (Mali)". A. Leroi-Gourhan : "Le campement magdalénien de Pincevent (Seine et Marne)". J. 
Gomila : "Bilan de trois missions de recherches anthropologiques, démographiques et écologiques sur l'isolât Bedik 
(Département de Kédougou, Sénégal oriental)". H. Martin : "La période de transition du Monstérien final à 
l'Aurignacien dans le gisement de la Quina (Charente) avec datation par le radiocarbone". Présence de M. G. 
Brasseur pour l'IFAN. (Actes du Congrès publiés en 1968 à Moscou). 

e: 6e Séminaire de l'Institut International Africain à Ibadan, Nigeria, du 15 au 23 juillet : "Elite et nouvelles classes 
sociales en Afrique"; pour l'IFAN présence de A. Hauser. 

f: XXVIe session du Congrès International des Orientalistes, New-Delhi, du 4 au 10 janv. 1964. 

g: Réunion CCTA/CSA sur "l'Urbanisation et ses aspects sociaux" à Abidjan 1964. Présence de Devauges, R. et 
Diziain, R. Communication de R. Devauges : Un questionnaire de base pour les enquêtes urbaines en Afrique". 

h: Sème séminaire de la 2ème série des séminaires internationaux africains, Ahmadu Bello Univ. Zaria, Nigeria, du 1er au 8 
janv. 1964 : "Les influences de l'Islam en Afrique tropicale". 

i: Du 5 au 10 avril 1964 Séminaire d'Etudes sur l'Afrique tropicale organisé par I.A.I., Ibadan, Nigeria, 80 
participants. Chairman : Dr. K. Onwaka Diké. 

I: L'espace des études africaines : 

1er Cultures traditionnelles et institutions sociales : Chairman : J. Rouch. 2e: Changements sociaux et développement 
de nouvelles institutions : Chairman : M. Gluckman. Rapporteur : J. Maquet. 

3e: Religion de l'Afrique noire : Chairman : Mgr. M. Bakole (opening speakers : M. Fortes et G. Dieterlen). 
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4e: Etudes économiques de l'Afrique : Chairman : M. Norro (opening speaker : G. Dalton). 5e: Political science in 
African studies : Chairman : R. C. Prat (opening speaker: L. Mair). 6e: Etudes juridiques en territoires africains : 
Chairman : J. Poirier. 

7e: Le domaine de l'étude de l'histoire : Chairman : Dr. S.O. Biokaku (opening speaker : H. Deschamps). 

8e: Recherches et études en linguistique africaine : Chairman : A. Tuker (opening speaker : P. Alexandre). 

9e: Les arts dans les études africanistes. 10e: Les sciences naturelles. 

II : L'organisation des études africaines (4 sections) : 

H. Deschamps, M. G. R. Hiernauxetc... 

III : Les études régionales (2 sections) : 

Participants français : 

Adande, A. (Ministre de la justice Dahomey), Alexandre, P. (INALCO), Chapelle, J. (Inst. tcha-dien des sciences 
humaines, Fort -Lamy), Cissé, O.A. (Inst. des sciences humaines du Mali, Bamako), Deschamps, H. (Univ. Paris), 
Dieterlen, G. (EPHE), Diop, A. (Sté africaine de culture Présence africaine), Hiernaux, G.R. (IFAN-Dakar), Keita, 
M. (UNESCO), Maquet, J.J. (CEA -EPHE), Poirier, J. (Prof. Tananarive), Rouch, J. (Inst. de folklore et 
d'anthropologie du Niger). (Rapport de D. Forde dans Africa vol.XXXV, 1965, pp.30-98). 

j: 4e congrès des langues de l'Afrique de l'Ouest, Ibadan, du 12 au 24 mars 1964. Communication de M.P. Ferry. 

k: Du 24 au 27 février 1964 : CNRS et Univ. de Toulouse. Colloque : Le problème des capitales en Amérique latine". 
Président : P. Monbeig. 

Communications de : 

P. Monbeig : "Réflexion sur les capitales latino-américaines". 

J. Tricart : "Quelques caractéristiques générales des villes latino-américaines". 

R. Bastide : "Ethnologie des capitales latino-américaines". 

B. Pottier : "La langue des capitales latino-américaines". 

F. Bourricaud : "La place de Lima dans la vie politique péruvienne". 

Cl. Bataillon : "Mexico, capitale métisse". 

D. Lambert : "Urbanisation et développement économique en Amérique latine". 

O. Dollfus : "Quelques remarques sur le poids de la capitale dans l'économie péruvienne". G. Lasserre : "Les villes 
climatiques du Rio do Sul". 

1: Symposium sur les problèmes relevant de la démographie et de la biologie humaine dans les recherches sur les 
isolats, Budapest - Eger, 25-28 sept. 1964. 

Communication de R. Gessain et J. Gomila : "Le programme de recherche sur différents types d'isolats (Groenland, 
Bretagne, Sénégal oriental)". 
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III / MUSEE DE L'HOMME : 

a: Nominations : 

Mme Mireille Simon! est nommée assistante titulaire à la Chaire d'ethnologie des hommes actuels et des hommes 
fossiles à compter du 1er février 1964. 

b: Bulletin du Muséum National d'Histoire Naturelle, tome 37, 1964, n°.l : 

Travaux faits dans les laboratoires et accroissement des collections du Muséum pendant l'année 1964. pp. 10-18 : 
Laboratoire d'Ethnologie des hommes actuels et des hommes fossiles. 

c: Présenté par J. Millot, Raoul d'Harcourt est élu membre correspondant du Muséum National d'Histoire Naturelle 
lors de la 466e réunion des naturalistes du Muséum (Assemblée des professeurs). Raoul d'Harcourt fut toujours 
travailleur libre dans le cadre du Musée. 

d: Parmi ceux dont les travaux sont cités comme du Laboratoire apparaissent les noms des chercheurs suivants: S. 
Thierry, Mme : assistante (devenue). 

E. Vernier : assistant. 

J.L. Heim : assistant. 

O. Vivier, Mlle : déléguée dans les fonctions d'assistante. 

R. Cresswell : attaché CNRS. 

A. Chapman-Baudez, Mme : attachée CNRS. 

D. Lavallée, Mlle : attachée CNRS. 

M.P. Ferry, Mlle : attachée CNRS. 

R. Hamayon, Mme : attachée CNRS. 

A. Laming-Emperaire, Mme : "Chargée enseig. Paris. 

A. Massion, Mme. 

J. Gergely. 
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IV / CADRES DE L'ENSEIGNEMENT : 

A / ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES : 

1 / IVe SECTION DE L'E.P.H.E. : 

a: J. Aubin est nommé Directeur d'Etudes d'Histoire de l'Iran islamique. 

b: Paulette Galand est nommé Chargée de conférences de philologie et littérature berbères (elle gardera ce poste 
jusq'en 1968). 

c: Prenant sa retraite, Louis Charles Damais abandonne sa Direction d'Etudes de Langues et Civilisation 
indonésiennes (1959-1964). 

d: Retraite de François Martini, Directeur d'Etudes de linguistique indochinoise (1944-1964). 

2 / Ve SECTION DE l'E.P.H.E. : 

A /GENERALITES: 

Par décret en date du 24 août 1964, M. Cl. Tardits a été nommé Directeur d'Etudes non cumulant pour les religions de 
l'Afrique Noire . 

B / DIRECTIONS D'ETUDES : (Annuaire 1965-66- Exercice 1964-65). 

a: Religions comparées des peuples sans écriture : Cl. Lévi-Strauss : 

1ère conf. : "Esquisses pour un bestiaire américain, de la mythologie sud-américaine le paresseux/engoulevent". 

2e conf. : Exposés et examen de travaux: 

P. Clastres (att.CNRS-Laboratoire d'anthr. soc.) : "Compte-rendu de mission effectuée en 63-64 : organisation 
familiale et sociale, cycle économique; rites, mythes. Observés par l'ethnologue dans le poste où vient d'être fixé un 
groupe d'indiens Guayaki. Ariane Chiva-Deluz (att. CNRS-Labo. d'anthr. soc.) : "La parenté Gouro". Carmen Munoz 
: (Univ. de Buenos Aires -att. Labo. d'anthr. soc.) : "Résultats d'enquête auprès des indiens Chiriguans du Chaco 
argentin". 

J. Hurault (Institut de Geo. nation.) : "Observation des indiens Oayana de la Guyane française". Bernard Saladin 
d'Anglure (att.CNRS-Labo. d'anthr. soc.) : "Analyse des publications récentes sur la mythologie des Eskimo Polaires". 

I. Chiva : (Sous-direct. Labo. d'anthr. soc.) : "Méthode de dépouillement informatique de l'information ethnologique à 
l'aide de calculatrices". 

M. Godelier : "L'état actuel de certains problèmes d'anthropologie économique". Solange Pinton (Chef de travaux) et 
R. Jaulin (Chargé de recher. CNRS) : "Présentation de recherches auprès des indiens Motilones de Colombie". 
Présence au séminaire de : 

Hans Dietschy (Direct. Vie section); Cl. Tardits (Direct. Ve section), Suzanne Gamelon (maître-assistante à la 
Sorbonne), Julien Pitt-Rivers (Directeur d'Etudes asso.), L. Bernot (Direct. VIe section). 

Nombre d'inscrits : 80 

Auditeurs assidus: Mmeset Mlles M. Beck; N. Belmont; J. Bolens; A. Chiva-Deluz; S. Crapuchet; M. Dupire; F. Flis -
Zonabend; A. Frigout; N. Gagon; S. Gamelon; R. Hamayon; A.M. Karpman; E. 

Kovats; B. Migueler; A. Monod; F. Morin; C. Munoz; M. Palau-Marti; F. Perrard; S. Pinton; F.M. Renard; L.A. 
Roubin; MM. I. Chiva; P. Clastres; A. Duate; J.P. Dumont; J. Ethel; M. Godelier; G. Guerin; S. Hamzaoui; A. Hôfer; 
J. Hurault; R. Jaulin; J. Kawasa; J. Monod; A. Paiva; F. Pallizzi; J. Pouillon; B. Saladin d'Anglure; Cl. Tardits. 

b: Religions Océaniennes : J. Guiart : En Mission 

http://bibliotheques.univ-lille1.fr/grisemine


 416 

c: Religion de l'Amérique Précolombienne : G. Stresser-Péan : En Mission. 

d: Religions de l'Afrique Noire : G. Dieterlen : 

1ère conf. : "Les légendes de l'empire Sarakollé de Ouagadougou". 

2e conf. : Exposés : 

Mlle M.P. Ferry : "Badiarente organisation sociale". 

Sillans; Gollnhofer; A. Néron de Surgy : "La pêche traditionnelle côtière en Côte d'Ivoire" (4 exposés). 

M. Piault : "Structures sociales des Maouri du Niger" (4 exposés) 

M.J.C. l'Herbette; M.P. Mahend; PL. Agondjo. 

Nombre d'inscrits : 24 

Auditeurs assidus : Mlles N. Bastide; M. Hugon; Mme Nobre; MM. P. Lagondjo; M. Cartry; O. Gollnhofer;  J. Lauer; 
J.C. L'Herbett; Y. Lorelle; P. Mahend; A. Néron de Surgy; M. Piault; Sillans; J. Thiel. 

e: Religions de l'Afrique Noire : Cl. Tardits : 

1ère conf. : "Problèmes politiques dans les civilisations nigériennes et camerounaises". 

Nombre d'inscrits: 10 

Auditeurs assidus: S. Atane; P. Mufuta; P. Riesman; J. Thiel; P. Mahend; L. Perrois. 

2e conf. : En commun avec M.L. Bernot (Vie section) : 

"Histoire des études de parenté". 

"Une séance particulière a été consacrée à l'analyse de la société Baoulé par P. Etienne" (p.61). 

Auditeurs assidus: Mme et Mlle Suzanne Albert; Cl. Bretel; Eva Forester; Goujon, Eve; Hamayon, Roberte; Hervé, 
Catherine; Kovats, Edith; Lévy, Annick; Martel, Gabrielle; Matras, Jacqueline; Wall, Barbara. MM. Chiapa Andels; 
J.L. Chodkiewics; J. Ellul; P. Fabbri; Papa Kane;  J.L. Lacascade; M.C. Lean William; P. Mufuta; R. Rivest; L. 
Rosengart; Ph. Sagant; L. Scubla; Pierre Tripier; Jacques Vignet-Zunz. 

f: Religions de l'Eurasie Septentrionale et de l'Arctique : E. Lot-Falck : 

1ère conf. : Chamanisme Yakouté. 

2e conf. : Bibliographie commentée. 

Nombre d'inscrits : 5 

Auditeurs assidus: Mme R. Hamayon; MM. E. de Durand; G. Moréchand. 

3 / VIe SECTION DE L'EPHE : 

A / GENERALITES: 

a: Création d'une Direction d'études d'ethnopsychiatrie, nomination de G. Devereux. 

b: Nomination de Lucien Bernot à la Direction d'Etudes de l'ethnologie de l'Asie du Sud-Est. 

c: Dans le cadre de la Vie section de l'EPHE : un centre de perfectionnement en ethnologie dépendant du laboratoire 
est fondé. Il est dirigé par L. Bernot; Cl. Tardits et Jullian Pitt-Rivers. 

Le centre délivre un cours d'histoire de l'anthropologie et un cours sur les systèmes sociaux de parenté. 

d: Véronique Vincent est nommée vacataire à plein temps, e: Claude Tardits est nommé Directeur d'Etudes. 
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B / DIRECTIONS D'ETUDES :  

(Annuaire 1965-66 - Exercice 1964-65) 

Sociologie, ethnologie et psychologie sociale : 

a: Sociologie générale : Directeur d'études : G. Gurvitch. 

1ère conf. : Le bilan de la sociologie américaine. 

2e conf. : Dépouillement d'une enquête sur les étendues de Paris. 

b: Sociologie de l'Europe : Directeur d'études : R. Aron. Conf. : Les politiques de la Science. 

c: Sociologie de l'Europe : Directeur d'études : P. Bourdieu. Conf. : Sociologie de la culture et de la transmission 
culturelle. 

d: Psychiatrie sociale : Directeur d'études : R. Bastide. 

1ère conf. : Problèmes de méthodologie en psychiatrie sociale. 

2e conf. : Séminaire de recherches et travaux pratiques. 

e: Psychiatrie sociale : Sous-Directeur d'études C. Veil : Conf. : L' Etude cinématographique de situations. 

f: Ethnopsychiatrie : Directeur d'études associé : G. Devereux. 

1ère conf. : La psychopathologie des Sédang (tribu Moi du Viet-Nam). 

2e conf. : La psychopathologie dans les Mythes. 

g: Neuropsychologie et neurolinguistique : Directeur d'études : H. Hecaen. 

h: L'évolution de la vie sociale : Directeur d'études : P.-H. Chombart de Lauwe : 

1ère conf. : L'aspiration, représentations et valeurs dans la vie sociale et la vie personnelle. 

2e conf. : Recherches de vocabulaire, étude d'auteurs, enquêtes, direction de travaux. 

i: Sociologie de l'Afrique Noire : Directeur d'études : G. Balandier. 1ère conf. : Pouvoir politique et stratification 
sociale en Afrique noire. 2e conf. : Méthodes de recherche et travaux pratiques. 

j: Sociologie de l'Afrique noire : Directeur d'études : J. Maquet. Conf. : Unités culturelles d'Afrique noire (2e partie). 

k: Sociologie de l'Afrique noire : Directeur d'études : P. Mercier. Conf. : Recherches récentes relatives à l'urbanisation 
et aux migrations. Auditeurs assidus : J.L. Amselle, Mona Etienne, A. Marie. 

1: Sociologie de l'Afrique noire : Directeur d'études : G. Sautter. 1ère conf. : Recherches sur les structures agraires en 
Afrique tropicale. 2e conf. : Travaux pratiques communs aux quatre Directeurs d'études. Auditeur assidu : P. Etienne. 
Nombre d'inscrits : 19. 

m: Sociologie de l'Afrique noire : Directeur d'études : D. Paulme. 

1ère conf. : Classes d'âge en Afrique occidentale (suite). 

2e conf. : Travaux pratiques : Littérature orale en Afrique noire. 

n: Sociologie de l'Afrique noire : Sous-Directeur d'études : E. de Dampierre. 1ère conf. : La contestation de la 
tradition; 2e conf. : Séminaire de littérature africaine. 

o: Sociologie musulmane : Directeur d'études : J. Berque. 

1ère conf. : Entretiens interdisciplinaires sur les Sociétés musulmanes. 

2e conf. : Séminaires. 
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p: Sociologie de la langue et de la littérature arabes : Maître-Assistant : A. Miquel. 

q: Ethnographie du Maghreb : Directeur d'études : G. Tillion. 

1ère conf. : Enregistrements, analyses et classement de la littérature orale du Maghreb (Travaux pratiques). 

2e conf. : Grandes lignes d'une ethnographie générale du Maghreb. 

r: Sociologie de l'Inde et sociologie comparative : Directeur d'études : L. Dumont. 

1ère conf. : La parenté en quatre points de l'Inde. 

2e conf. : Perspective comparative sur l'idéologie moderne (suite) : Politique et Société. 

s: Sociologie de l'Inde et sociologie comparative : Directeur d'études : R. Lingat. 

Conf. : Conception indienne et conception bouddhique de la royauté : cours suspendu pendant l'année scolaire 1965-
1966. 

t: Ethnologie et sociologie de l'Asie du Sud-Est et du monde indonésien : Directeur d'études : G.Condominas. 

1ère conf. : La société Mnong Gar (tribu Proto-Indochinoise du Centre Viet-Nam). 

2e conf. : Direction de travaux. 

u: Ethnologie et sociologie de l'Asie du Sud-Est et du monde indonésien : Directeur d'études : M. L. Bernot. 

1ère conf. : L'agriculture sur brûlis. 

2e conf. : Discussions et travaux collectifs (l'atlas ethnolinguistique, partie Birmanie et Assam). 

v: Pensée sociale et religieuse de la Grèce ancienne : Directeur d'études : J.-P. Vernant. 

w: Sociologie du droit et des relations internationales : Directeur d'études : P. Cot. Conf. : Aspects politiques de la 
lutte pour le développement économique et social (en Afrique et en Amérique latine). 

x: Anthropologie sociale : Directeur d'études : C. Lévi-Strauss. 

Conf. : Discussion de travaux récents, comptes -rendus de missions, analyse des résultats. 

y: Anthropologie sociale : Directeur d'études  associé : H. Dietschy. 

1ère conf. : Structures sociales indigènes sur les Hauts Plateaux Andins et dans l'Amazonie. 

2e conf. : Travaux de séminaire. 

z: Sociologie générale : H. Lefèbvre. 

aa: Sociologie de l'Afrique noire : Chargé de conférences : N'Sougan Agblemagnon. 

Conf. : Introduction à une réflexion sociologique sur l'évolution récente des Sociétés d'Afrique Noire. 

ab: Ethnologie historique du Proche-Orient : M. Rodinson. 

ac: Ethnomusicologie : Chargée de conférences : Cl. Marcel Dubois. 

1ère conf. : Le rôle du timbre dans la musique de tradition orale. 

2e conf. : Examen critique de publications ethnomusicologiques récentes. 

ad: Psychiatrie sociale : Chargé de conférences : J. Lacan, ae: Psychiatrie sociale : Chargé de conférences : A. 
Memmi. af: Langues et civilisations du Caucase : G. Dumézil, Alparslan. 

ah: Initiation à l'histoire de l'anthropologie sociale (1 heure par semaine) : Directeur d'études à l'E.P.H.E. : L. Dumont, 
J. Maquet. 
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ai: Initiation à l'ethnologie des systèmes sociaux (2 heures par semaine) : Directeur d'études à l'E.P.H.E. - Vie Section 
: L. Bernot, Directeur d'études à l'E.P.H.E. - Ve Section : Tardits, Chargé de conférences à l'E.P.H.E. : Pouillon. 

aj: Techniques de recherche (1 heure par semaine) : Bernot, Tardits, Pouillon. 

ak: Economie sociale. 

al: Psychologie. 

am: Préparation à la recherche en sociologie rurale. 

an: Problèmes de sociologie rurale : 

Sous-Directeur d'éludés à l’E.P.H.E. - VIe Section : I. Chiva. 

ao: Les cadres historiques et géographiques de la sociologie rurale : Maître -Assistant à l'E.P.H.E. : P. Rambaud. 

ap: Anthropologie sociale et sociologie économique : Chargé de recherches au C.N.R.S. : J. Cuisinier. 

aq: Eléments de technologie agricole : 

Chef de travaux à l'E.P.H.E. - Vie Section : Gutelman. 

an: Formation de la personnalité en milieu rural : 

Chef de travaux à l'E.P.H.E. - VIe Section : F. Flis -Zonabend. 

as: Les Phénomènes de mobilité dans les campagnes : Attachée de recherches au C.N.R.S. : N. Eizner. 

at: Centres et groupes de recherches et de documentation. 

Division d'Histoire Economique et Sociale. 

Division de Sociologie, Anthropologie Sociale et Psychologie. 

Division d'Economie. 

Division des Aires Culturelles. 

au: Division de sociologie, anthropologie sociale et psychologie, Collège de France : Chargé du secrétariat et de la 
coordination de la Division : I. Chiva. 

av: Laboratoire d'anthropologie sociale, Collège de France : Directeur C. Lévi-Strauss, Directeur adjoint I. Chiva, 
Secrétariat E. Guedj. 

Le Laboratoire poursuit principalement des recherches anthropologiques de terrain parmi les populations sans 
écriture, surtout en Amérique du Sud. Une section se consacre aux travaux et publications sur les sociétés paysannes. 

aw: Division des aires culturelles, 2O rue de la Baume, Paris 8e - Tél. 4-359-92-08 : Chargé du secrétariat et de la 
coordination de la Division : C. Heller. 

La Division réunit des centres de recherche et de documentation qui ont pour but de donner un cadre aux 
études interdisciplinaires sur diverses aires culturelles. Chaque centre définit son programme particulier dans le cadre 
du programme général établi parle Bureau de la Vie Section. 

ax: Afrique - Centre d'Etudes africaines, 2O rue de la Baume, Paris 8e - Conseil : G. Balandier, H. Brunschwig, J. 
Maquet, P. Mercier, G. Sautter, G. Dieterlen, D. Paulme, P. Alexandre, J. Tubiana ; Secrétariat F. Petit. 

ay: Centre d'analyse et de recherches documentaires pour l'Afrique noire, 293 avenue Daumesnil, Paris 12e : 
Directeur R. Bureau, Directeur adjoint B. Rupp, Secrétariat: C. Naizot. 

az: Arctiq ue - Centre d'études arctiques et tinno-scandinaves, 54 rue de Varenne : Directeur J. Malaurie, Secrétariat : 
M.-C. Vitale. 
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ba: Asie du Sud-Est - Centre de documentation sur l'Asie du Sud-Est et le monde indonésien, 293 av. Daumesnil, 
Paris 12e : Conseil L. Bernot, G. Condominas, Secrétariat : B. Koeehlin. 

bb: Chine - Centre d'études chinoises, 131 boulevard Saint-Michel : Conseil J. Chesneaux, S. Elis seeff, V. 
Elisseeff, J. Gernet, A. Rygaloff, D. Holzman, J. Guillermaz, S. Schram. 

bc: Centre de documentation sur l'Extrême-Orient : secteur Chine : Directeur : J. Guillermaz. bd: Centre de 
linguistique chinoise : Directeur : A. Rygaloff. be: Europe - Centre de sociologie européenne. 

bf: Inde - Centre d'études indiennes, 4 rue de Chevreuse : Conseil : M. Biardeau, L. Dumont, R. Lingat, D. Thorner, 
J.-L. Chambard, Secrétariat M.-L. Reiniche. 

bg: Monde islamique - Centre d'études maghrébines, 293 ave Daumesnil, Paris 12e : Conseil P. Marthelot, G. Tillion, 
Secrétariat : R. Anthonioz. 

bh: Sociologie de l'Islam : Directeur : J. Berque, Secrétariat : N. Devaux. 

bi: Monde juif - Centre d'études juives : Conseil : I. Révah, G. Vajda. 

bj: Océanie - Centre de documentation sur l'Océanie : Directeur : J. Guiart, Secrétariat : C. Panorf. 

bk: Russie - Centre d'études sur l'U.R.S.S. et les pays slaves : Conseil: Bennigsen, H. Chambre, B. Kerblay, R 
Lemerle, R. Portai, M. Ferro, G. Haupt. 

bl: Centre de documentation sur l'U.R.S.S. et les pays slaves : Directeur Q. Bennigsen. 

Directions d'Etudes : 

bn: Histoire géographique : 

Directeur d'études : Ruggiero Romano, Directeur d'études associé : G. Beyhaut, Sous-Directeur d'études : Alberto 
Tenenti. 

bo: Recherches sur l'histoire économique et sociale du Mexique au XVIle siècle : Maître assistant Jean-Pierre Berthe : 
la circulation et le milieu des échanges, l'économie minière et la monnaie. 

bp: Géographie humaine de l'Afrique du Nord et de l'Orient Méditerranéen : Directeur d'études : 

Pierre Marthelot : 

1ère conf. : Aspects du développement en Libye. 

2e conf. : Problèmes ruraux en Tunisie et en Algérie. 

bq: Recherches sur l'histoire de l'Afrique atlantique au XIXe siècle : Directeur d'Etudes : Henri Brunschwig : 

1ère conf. : Etude des documents nouveaux sur la deuxième mission de Brazza. Mme C. Coquery- Vidrovitch, J.-
C1. Nardin et le directeur d'études ont procédé à l'inventaire et au classement des papiers privés de Brazza. 

2e conf. : Des exposés sur Samory, sur la troisième mission de Brazza, sur le commerce des fusils en Afrique noire, 
sur la pénétration française au Tchad, sur la b ibliographie récente de l'Union Sud-Africaine. 

Proposés pour la titularisation : Pierre Gentil, André Mangongo Nzambi, Georges Mazenot. Parmi les élèves 
assidus : Y. Person. 

Nombre d'inscrits : 16. 

br: Sociologie générale : Directeur d'études : Georges Gurvitch : 

1ère conf. : "Le coefficient idéologique des connaissances sociologiques". 

2e conf. : Etablissement d'un questionnaire "La connaissance perceptive des étendues parisiennes" : 
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Ansart, Perriault, Dumont, Fabri, Bockelmann, Sternberg -Sorel, Cazeneuve, Jonas, Weil, Cernuschi, Roumeguère et 
Rodriguez ont présenté des rapports. 

Communications faites par le directeur d'études : sur l'idéologie dans la sociologie de Saint-Simon, et sur 
l'idéologie dans la sociologie de Spencer. 

bs: Sociologie générale : Chargé de conférences : Henri Lefèbvre : Rapports entre langage et société. 

bt: Sociologie de l'Europe : Directeur d'études : Raymond Aron : 

Absence de M. Raymond, séminaire a été assuré par Pierre Bourdieu jusqu'en janvier et par Jean-Claude Passeron à 
partir du mois de février. 

bu: Psychiatrie sociale : Directeur d'études : Roger Bastide : 

1ère conf. : Méthode et emploi du questionnaire, la personnalité marginale, l'adaptation et l'acculturation; 

Exposé et discussion des projets de thèses : Andréis, C. Balle, M. Boucoiran, Dauty, Mme E. Falck-Elster, 
Galbis, M.J. Houareau, Infante, Nicolis, Morin, Muyard, F. Raveau, Segal, H. Sella, G. Trastour et des diplômes de 
Mmes Le Bot et Menigault. 7 séances d'entretien : spécialistes de psychiatrie sociale : Chrétien: "Psychosomatique et 
sacré"; 

Irène Herzberg (psychologue clinicienne de l'hôpital universitaire de Londres) exposa les travaux qu'elle dirige sur 
l'adaptation des Africains en Grande-Bretagne; A. Michel : " Mariage et Santé mentale"; 

Sivadon et ses collaborateurs de l'Institut Marcel-Rivière nous exposèrent leurs recherches sur le "contre-transfert 
institutionnel"; 

Professeur Murphy: "Recherche sur l'étude comparée de la dépression chez les Canadiens français et anglais"; 

Senft : "Conférence sur les "structures conceptuelles et les structures de groupement"; 

Professeur Trelles : "Problèmes posés par "les trépanations crâniennes dans l'Ancien Pérou"; 

Séminaire de formation à la recherche et à l'étude de la psychologie clinique dirigé par E. Falck- Elster, a réuni une 
douzaine d'étudiants. 

44 élèves inscrits, nous proposons pour la titularisation : M mes et Mlles Ch. Andréis, M. Boucoiran, C. Balle, J. 
Gaillard, A. Gasc, M.-J. Houreau, H. Le Bot, M.-L. Micolis ; B. Decauville, La- chemée, J.-C1. Thoret, J.-P. Coudray. 

bv: Psychiatrie sociale : Sous-directeur d'Etudes : Claude Veil : 

Dépouillement et analyse en commun de la totalité des dossiers médicaux et sociaux d'une année de l'hôpital de jour 
o est situé le laboratoire. L'analyse des 155 dossiers, sous l'angle sociologique, professionnel, administratif, médical. 

Deux thèses de 3e cycle sont en préparation au laboratoire. 

bw: Ethnopsychiatrie : Directeur d'études associé : Georges Devereux : 

1ère conf. : Ethnologie et sociologie de la psychothérapie, tant primitive que scientifique. Analyse approfondie de 
quelques exemples de psychothérapie primitive ou anciennne. 

2e conf. : Conférence du Professeur Zwi Verblozsky sur quelques aspects de la psychopathologie, envisagée dans ses 
rapports avec l'histoire des religions. 

bx: Ethnopsychiatrie : Chargé de conférences : Henry Hecaen : Médecin des hôpitaux psychiatriques. 

by: Neuropsychologie et neurolinguistique : pathologie des communcations interhumaines. 

bz: Sociologie de l'Afrique Noire : Directeur d'études : Georges Balandier : 1ère conf. : Etat traditionnel en Afrique 
Noire, ses formes, ses idéologies et ses problèmes. Problèmes d'interprétation : une réflexion : Hegel, Durkheim, 
Marx et Engels, Aristote. D'identification : l'Etat en milieu africain traditionnel ? Position de l'anthropologie politique : 
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Morgan, Maine, Lowie, Nadel, Smith, Radcliffe-Brown, A. Southall. Usage de la notion d'Etat en Afrique Noire 
traditionnelle. Etat traditionnel et structures significatives. 

2e conf. : En dehors des séminaires, il faut mentionner les activités à caractère "collégial" : Enseignement de 
Préparation à la Recherche Africaniste. 

Travaux pratiques interdisciplinaires consacrés, cette année, à l'étude des structures et représentations en Afrique 
Noire. Fréquentée par une soixantaine d'élèves; 25 d'entre eux préparent un Doctorat de troisième cycle.  

Exposés de : 

En janv. Jean Bazin : "Le pouvoir et l'espace dans l'ancien royaume de Dahomey".  

En janv. Marc Auge : "Problème de définition d'interprétation et de classification".  

En fév. Jean Copans : "Les vieilles villes de l'Ouest Africain".  

En mars M. Auge; P. Etienne; A. Marie: 

En avril Jean Copans : "Pression démographique et contraintes au changement : besoin de terre et rébellion paysanne: 
les Kikuyu". Nombre d'inscrits : 81. 

Auditeurs assidus: A. Adler; Jean Bazin; Jean Copans; J.L. Amselle; Georges Dupré; Mona Etienne; Cl. Vidal; Cl. 
Meillassoux; Marc Auge; P. Etienne; A. Marie. 

ca: Sociologie de l'Afrique Noire : Directeur d'Etudes : Denise Paulme : 

L'étude de l'institution des classes d'âge en différentes sociétés d'Afrique occidentale. Parti des documents chez les 
Atié du sud de la Côte-d'Ivoire. Les deux premiers trimestres consacrés à l'analyse des structures sociales Atié : clan, 
lignage, famille, classes d'âge. Au cours du troisième trimestre, exposés. 

La deuxième heure consacrée à des recherches concernant la littérature orale en Afrique noire. 

J.-C1. Schalchli a été le constant animateur de ces séances, concours de Brémond (sémiologue), Broteau (littérature 
du Maghreb). 

Sont proposés comme élèves titulaires : Simone Crapuchet, Jean-Marie Damay, Veronika Gorog, Henri Maurier. 

Elèves réguliers : E. Bastide, Camara, Diane, Lericollais, Muller, Palmier, Ravault, Riesman, Sika Ahui, Thiel. 

Nombre d'inscrits : 17 

cb: Sociologie de l'Afrique Noire: Directeur d'Etudes : Jacques Maquet : 

Problème des unités culturelles d'Afrique noire. Délimiter ces unités tant conceptuellement que dans la réalité 
culturelle africaine, tel est le problème qui fut examiné au cours de cette année.  

Analyse de quelques ouvrages africains en un système de catégories. Ainsi les neuf civilisations et les vingt-sept 
cercles de Baumann, les neuf aires culturelles d'Herskovits (finalement ramenées à six), les quarante-huit "peuples" 
de Murdock. A côté de ces unités fondées sur la totalité des aspects d'une culture, furent aussi examinés des systèmes 
ne visant à ordonner qu'un seul domaine culturel : les seize familles linguistiques de Greenberg, les deux ou trois 
grands styles artistiques de Hardy, Lavachery et de Heusch. Des indications de même nature furent cherchées dans le 
domaine des conceptions du monde. L'unité culturelle, plus étendue que la culture d'une société globale, est la 
civilisation. Modèle abstrait obtenu par induction. Trois niveaux : l'acquisition ou de la production des biens, 
institutions sociales, représentations collectives. Le dynamisme interne d'une civilisation est assuré par différents 
processus qui jouent entre les trois niveaux. Travaux présentés par Odile Drakidès et Mariette Wickes, Patrice 
Mufuta, Paul Riesman et Josef-Franz Thiel (qui sont proposés pour la titularisation). Cours suivi par une douzaine 
d'étudiants. 

Nombre d'inscrits : 22. 

Parmi les auditeurs assidus : P. Smith et J.L. Amselle. 
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Les travaux pratiques consacrés aux "structures et représentations de l'espace en Afrique noire " ont été organisés en 
collaboration avec Balandier, Mercier et Sautter. 

ce: Sociologie de l'Afrique Noire : Sous-Directeur : Eric de Dampierre : 

1ère conf. : L'étude de la notion de tradition, la première partie. On présenta successivement la version classique et 
la version hégélienne. Des phénomènes sociologiques désignés habituellement sous cette étiquette. 

2e conf. : L'examen critique et la comparaison des nomenclatures de parenté de quelques sociétés oubanguiennes et 
camerounaises. 

Elèves assidus: Patrice Mufuta, P. Riesman, Josef-Franz Thiel, Mlle Georgina Ayouné. 

cd: Sociologie musulmane : Directeur d'Etudes : Jacques Berque : 

Entretiens interdisciplinaires sur les sociétés musulmanes. 

Entretiens interdisciplinaires sur les sociétés musulmanes. Série consacrée aux normes et valeurs dans l'Islam 
contemporain, Professeur Hamidullah : situation des non-musulmans au regard de l'Islam, Professeur Berque : 
trois témoignages internes récents sur l'Islam. Isabelle Eberhardt, voyageuse de l'Islam. Professeur Garaudy : 
remarques sur une tentative de synthèse Orient-Occident en esthétique. Série consacrée aux ad'dad, l'homonymie des 
contraires, Professeur Arnaldez, Professeur Berque, Professeur Chehata, Professeur J.-P. Vernant et Détienne. 
Séminaires : études consacrées à Laghouat (Algérie), par Odette Petit, Tozeur (Tunisie) par Mon-cer Rouissi : rôle de 
la boutique en Iran, par Nasser Pakdaman, sont d'un intérêt sociographique et économique. Gauche dans le monde 
arabe, par Salah Hamzaoui, notion d'aliénation dans la classe ouvrière libanaise, par Jacques Couland, le syndicalisme 
africain, par El Baki Hermassi, théâtre et Islam, par Mohammed Aziza, la chia en Iraq, par Najah Jamal Eldin. 

ce: Ethnographie du Maghreb : Directeur d'études : Germaine Tillion. 

1ère conf. : Organisation des recherches concernant la littérature orale du Maghreb. 

2e conf. : Le recensement général des contes maghrébins a été poursuivi par Germaine Laoust (2 941 contes 
répertoriés). 

Claude Breteau enquête sur l'ethnographie de la région de Bone. Nefissa Zerdoumi : "l'Education traditionnelle de 
l'enfant dans l'Ouest algérien. Michel Vallet achève sa thèse de 3e cycle ("Les Touaregs dans le monde moderne. 
Situation et évolution"), Jacques Lizot : enquête sur le terrain (Ouarsenis) en vue d'une thèse de 3e cycle, a recueilli 
une série de contes populaires dans cette région. Ali Oudani : originaire des Aït-Haddidou Haut-Atlas : exposé sur le 
mariage dans cette tribu, Micheline Galley : retenue à Alger - à enregistrer et analyser le répertoire d'une conteuse. 

Nous remercions Mlle Jeanne Jouin, Mme Camille Lacoste, Mlle Geneviève Massignon et Mme Denise Paulme qui 
ont bien voulu prendre part à nos travaux et nous associer aux leurs.  

cf: Ethnographie historique du Proche-Orient : Chargé de conférences : Maxime Rodinson : Initiation systématique à 
l'ethnographie historique du Proche-Orient. Exposés : 

P.-Y. Bouquet : "Les Hazaras, "Mongols" d'Afghanistan". Mlle A. Roth : "Le théâtre algérien". 

Papazaharious : "Etudes sur le théâtre d'ombres grec et turc". 

L'abbé J. Yammine mène des recherches sur la société libanaise au XVIle siècle. Dandashli étudie l'idéologie 
baathiste face au problème de l'unité arabe, M.S. Sfia poursuit ses recherches sur l'origine des idées socialistes au 
Proche-Orient. A. Abdel-Malek étudie la pensée arabe à l'époque contemporaine. N. Saad poursuit des recherches sur 
le syndicalisme dans les pays arabes. A. Izza étudie le même sujet dans le cadre de l'Algérie. O. El Malki a entrepris 
un diplôme sur les courants d'idées dans la littérature marocaine de langue arabe depuis 1920, P. Gaudibert poursuit 
ses études sur la peinture maghrébine moderne. 

Les conférences ont été suivies par de nombreux auditeurs, en particulier des étudiants préparant le certificat de 
licence d'ethnologie avec l'option zonale : Afrique blanche et Levant. Parmi les plus assidus étaient Mmes et Mlles 
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Lair, Créange, Reut, Delatte, Douek, Roth, Bouquet, Elephantis, Ellul, Izza, Mahnaoui, Papazahariou, J.-R Viennot, 
R. Zzeifel, P. Bombardier, J. Yammine, O. El Malki. 

cg: Ethnographie historique du Proche-Orient : Chargé de conférences : Joseph Tubiana : Ethnologie historique de 
l'Afrique Orientale : Etude des populations "Galla" (plus proprement Oromo ) de l'Ethiopie. 

Exposés : N. Gubser a fait un exposé sur le système des classes d'âge chez les Galla. Bernahou, qui a terminé sa thèse 
de 3e cycle sur l'évolution du droit foncier dans la province du Choa, a participé activement aux explications de textes. 
Participation de Amdé, Berhanou, Keflé, Makzonnen. Auditeurs assidus : Mme Gunning, Gubser, Le Gai et Perret. 
N.B. - La conférence devra être supprimée l'an prochain. 

ch: Langues et civilisations du Caucase : Chargé de conférences : Georges Dumézil. 

ci: Sociologie de l'Inde et sociologie comparative : Directeur d'études : Louis Dumont. "Pour la première fois, ces 
conférences ont explicitement débordé le cadre indien. L'année a donc été divisée en deux parties : du côté indien 
compléter le tableau du système des castes par l'étude d'une secte importante au point de vue séculier, celle des 
Lingayats ou Virashai-vas, et par l'étude des divisions sociales chez les Chrétiens et les Musulmans. Mise en 
perspective de la société moderne, on a choisi comme hypothétiquement fondamentale une distinction portant sur la 
configuration des valeurs. Opposer le cas où la valeur centrale s'attache à l'homme collectif, à la société prise comme 
un tout ("holisme") et le cas où elle s'attache à l'homme individuel, à l'individu biologique humain ("individualisme"). 
On a cherché à cerner la genèse du second type à partir du premier, en Occident". 

Etude de textes fondamentaux donne la clef de la continuité (Hobbes dans Leviathan, Rousseau dans le Contrat 
Social, Hegel dans la Philosophie du Droit). M. Biardeau a bien voulu s'associer à l'essai comparatif. J.-L. Chambard : 
exposés sur l'Inde. 

Auditeurs assidus : Mmes Albert et Herrenschmidt, Mlles Bavay et Reiniche, MM. Amado, Buss, Delfendahl, 
Herrenschmidt, Hôfer, R.N. Khan, Malek. 

cj: Ethnologie et sociologie de l'Asie du Sud-Est et du monde indonésien : Directeur d'études : Georges Condominas : 

1ère conf. : Analyse critique de la bibliographie proto-indochinoise existante, problèmes de méthodologie. 

2e conf. : Pendant l'absence du directeur d'études, invité par l'Université Yale (Etats -Unis), au cours du second 
semestre, M. A.G. Haudricourt, a bien voulu assurer la marche du séminaire. Série de conférences - caractères 
fondamentaux de l'ethnozoologie et surtout de Pethno-botanique de l'Asie sud-orientale. 

Exposés : J. Vidal, deux exposés sur des problèmes d'ethno-botanique du lao; Mlle Y. Bongert présente une série de 
problèmes soulevés par la notion de cautionnement dans les droits écrits et oraux de l'Asie du Sud-Est. Mlle G. 
Martel a commenté deux séries de photographies. Elèves titulaires : Annick Lévy, Annie Luxereau, B. Koechlin. 
Outre les élèves titulaires et les personnes mentionnées ont assisté : 

Mmes et Mlles Albert, Suzanne; Baccot-Nguyen, Juliette; Clamagirand, Brigitte; Domenichini-Ramiaramanana, 
Lacheny, M.; Matras, Jacqueline; Phan Thi Xuan-Xuan; Simon-Barouh, Ida; Wall, Barbara; Ditthavong, Kath; Doré, 
Pierre-Sylvain; Domenichini, Jean-Pierre; Hours, Bernard; Joyaux, François; Kao, Louis; Le Quang, Tïung; 
Moréchand, Guy; Phansavath, Boun Huong; Simon, Pierre. 

ck: Ethnologie de la vie quotidienne chez les montagnards de Birmanie : Directeur d'Etudes : Lucien Bernot. 

Présentation ethnolinguistique des montagnards de Birmanie et des régions indopakistanaises voisines : Jinghpaz, 
Kachin, Maru, Naga, Chin, Lakher, Lushei, Mro, Tipera, Marma. La vie quotidienne a été étudiée à partir de thèmes 
concrets, par exemple, le feu. Nombre d'élèves inscrits : 17. 

Mlle G. Martel et Guy Moréchand, membres de l'Ecole Française d'Extrême-Orient ont particulièrement participé aux 
séminaires. 

Elèves assidus : Mmes et Mlles Suzanne Albert (diplômée de l'E.N.L.O.V), Annick Lévy (diplômée de l'E.N.L.O.V), 
Gabrielle Martel (diplômée de I'E.N.L.O.V), Jacqueline Matras (élève de l'E.N.L.O.V), Chris tian Blanchon (élève de 
l'E.N.LO.V), Andréas Hôfer (Université de Vienne), 
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Jean-Louis Lacascade, Philippe Sagant (Musée de l'Homme), Robert Rivest (Université de Montréal). 

cl: Anthropologie sociale : Directeur d'Etudes : M. Cl. Lévi-Strauss : On se reportera à la Ve section. 

cm: Initiation à l'anthropologie sociale - compte-rendu d'activités. 

I. - Cours d'histoire de l'anthropologie sociale. 

II. - Cours sur les systèmes sociaux : la parenté. 

III. - Exposés d'étudiants : 

Séries d'exposés à partir de grands ouvrages classiques d'anthropologie : 

Sagant, EIIul et McLean ont fait un exposé sur les Tikopia. Papa Kane sur les Nuer. Mlle Hervé et Papa Kane sur la 
communauté mexicaine de Tepotzlan. Mlle Brelet et Tripier sur les groupes ethniques de la Côte Nord-Ouest de 
l'Amérique du Nord. Le Quang Thing a fait une analyse de la famille vietnamienne ; P. Etienne, chargé de 
recherches à PO.R.S.T.O.M., a fait une analyse de la société Baoulé de la Côte d'Ivoire. 

IV. - Etudiants ayant suivi les cours de façon assidue : 

Albert, Suzanne, Andreis, Chiara; Brelet, Claudine; Choskizwicz, Jean-Luc; ElluI, Jean; Fabbri, Paolo; Forster, Eva; 
Goujon, Eve; Hamayon, Roberte; Hervé, Catherine; Kane, Papa; Kovats, Edith; Lacascade, Jean-Luc; Levy, Annick; 
Martel, Gabrielle; Matras, Jacqueline; McLean, William; Mufuta, Patrice; Rivest, Robert; Rosengart, Lucien; Sagant, 
Philippe; Scubla, Lucien; Tripier, Pierre; Vignet-Zunz, Jacques; Wall Barbara. 

en: Les aires culturelles de l'Amérique du Sud indigène : Directeur d'études associé : Hans Dietschy. 

"En reprenant l'enseignement de M. Alfred Métraux, j'ai choisi, pour commencer, un sujet approprié à une vue 
d'ensemble. Les aires culturelles telles qu'elles ont été présentées de différentes manières par des auteurs nord-
américains". 

La seconde heure fut réservée à des travaux de séminaires, Mlle Carmen Munoz présenta un tra vail sur 
l'acculturation des Chiriguano et un autre sur une bataille cérémonielle dans la région du lacTiticaca. Mlle 
F.M. Renard, un sur l'archéologie démontrant les commencements de l'agriculture sud-américaine, un autre sur les 
Kaapor, J.-P. Dumont sur l'agriculture des Yaruro et des Kuikuro. Puisque les conférences au sein de la Société des 
Américanistes furent presque toujours consacrées à l'Amérique du Sud, et que les heures ont coincidé avec mon 
séminaire, j'ai invité les auditeurs et participants à suivre ces conférences (Sébag, Clastres, Lehmann, Jaulin, moi-
même 

Furent présents : Mlles Jacqueline Bolens, Danièle Dehouve, Amadeu Duarte Lanna, Jean-Paul Dumont, Mme J. de 
Durand-Forest, E.-J. de Durand, Lucien Failletey, Mlles Marie-José Jolivet, Françoise Morin, Carmen Munoz, 
France-Marie Renard, Francesco Pellizzi, Jean-Claude Thoret, Mme Marie Pia Vallet de Buzon. 

co: Anthropologie économique : Maître-assistant : Maurice Godelier : 

Problèmes et la nature des monnaies dites "primitives". L'interprétation de ce phénomène : fonder ou interdire le 
droit d'user des catégories habituelles de l'Economie Politique. Recenser les faits et les explications majeures 
dans ce domaine lié au problème général des formes de circulation des biens dans les sociétés archaïques. A 
travers la littérature ancienne ou récente. 

Exposés: 

Le professeur Caramelea a prononcé une conférence : "Enquêtes anthropologiques menées en Roumanie". 

B. Saladin d'Anglure fit trois exposés sur "l'Evolution du système économique de la communauté esquimaude de 
Maricourt, province de Québec". 

P. Doré : deux exposés sur "Economie-Etat et Religion dans l'ancien Laos". 

Elèves assidus : 
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Amselle, Arditi, Ballestero, Bazin, Beca, Brun, Caillé, Capian, Cerutti, Copans, Coing, Deniel, Denis, Doré, Dupré, 
Fabri, Freitan, Garcia, Kanelopoulos, Okah, Orive, Rodriguez, Rosengart, Rivest, Rojas, Rubio, Saladin d'Anglure, 
Desolis, Tran-Hien-Luong, Vignet-Zunz, Mlles Kuttler, Lepoutre, Munoz, Tuai. 

cp: Ethnomusicologie : Chargée de conférences : Mlle Claudie Marcel-Dubois. "Introduction aux études 
ethnomusicologiques", "Etude comparée des instruments de musique ethnique". Exposés de : 

Guy Busnel : Présentation d'un document sonore filmé sur un langage sifflé pyrénéen. Projection d'un film sonore 
réalisé au Tchad par Claude Pairault (C.N.R.S.) sur la fabrication des sifflets et ocarinas. 

Projection filmée et enregistrée par S. Ferchiou sur les chants maraboutiques - femmes tunisiennes. 

L. Berthe (C.N.R.S.) : rituel et vie sociale à Timor et Bali. 

H. Tarcan (C.N.R.S.) et Papazaharious (L.O) : musique du théâtre d'ombres turc et grec. Emile Leipp (C.N.R.S), chef 
du Laboratoire d'acoustique de la Faculté des Sciences de Paris, fit deux exposés en ce sens. 

Helffer (C.N.R.S) et Brandily : monocorde et cithare, Tran Van Khê, (C.N.R.S.) à flûte oblique, B. Mauguin. Une 
quarantaine d'étudiants ont suivi l'enseignement. 

cq: Civilisations traditionnelles : Directeur d'études André Varagnac. 

Le directeur d'études a cessé ses fonctions au Musée des Antiquités Nationales au cours du mois de janvier. Validité 
de la méthode comparative. Méthode dite de l'Histoire quantitative. Recours à l'Histoire : mettre à l'épreuve les 
concepts économiques. 

cr: Démographie des pays en voie de développement : Chargé de conférences : Léon Tabah. 

es: Histoire et géographie des pays du Nord : Directeur d'études : Jean Malaurie. 

1ère conf. : La Sibérie du Nord, géographie physique et humaine. Ce sujet d'études sera maintenu pendant plusieurs 
années. 

2e conf. : Au cours de la deuxième heure, Mlle Joëlle Tiano, Peter Zood, Camille Laverdière et l'abbé Bobière : 
exposé, point d'avancement de leur thèse de doctorat ou de leur diplôme. 

E / CENTRE DE FORMATION AUX RECHERCHES ETHNOLOGIQUES : 

a: Stagiaires de l'année 1964-65 en ethnologie : 

Dognin, René; Hanès, Cecilia; Hublin; Matras, Jacqueline; Monod, Aurore. 

Enquête collective : Région de Bagnoles de l'Orne. 

b: Stagiaires en préhistoire : 

Isequilla, Alberto; Salazar, Zeus; Yedid, Danielle; Ferdière, Alain; Dollfus, Geneviève. 

c: Inscrits en 3e cycle en ethnologie avec A. Leroi-Gourhan : 

Albert, Suzanne; Becquemont, Daniel; Bonté, Pierre; Campagnolo, Henri; Ciechanowicz, Christophe; Goujon, Eve; 
Kousbroek, Ethel; Ellul, Jean; Driss, Nabiha. 

d: Inscrits en 3e cycle en ethnologie avec R. Bastide : Cossard, Gisèle; Kovats, Edith; Sheibani, Soroya. 

e: Inscrits en 3e cycle en préhistoire : 

Coqueugnot, Françoise; Engel, Cécile; Garcia-Lagos, Annie; Harbi, Mounira; Le Grand, Marie; Perrois, Françoise; 
Pires Fonseca Ramos, Miguel; Armand, Jorge; Lesage, Jean. 
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F / COLLEGE DE FRANCE : 

a: Lévi-Strauss continuant sa démarche fait un cours portant sur les mythologies, il l'intitule : "Esquisses pour un 
bestiaire américain". 

b: Pierre Gourou prolonge une réflexion portant sur la relation qu'entretient l'homme à son milieu. Il intitule son cours 
"Problèmes de géographie humaine générale", il y propose une réflexion qui utilisant les données de la paléontologie, 
de l'ethnologie, dépasse de beaucoup le seul cadre des questions de développement et rejoint celui d'une ethnologie 
écologique qui repousserait le déterminisme biologique. Un second cours avait pour titre: "L'Afrique tropicale et sa 
géographie politique" portant sur des questions de géo-politique. 

c: Paul Mus sous le titre : "La sociologie de M. G. Gurvitch et l'Asie" traite à partir d'un exemple concret des 
fondations epistémologiques de la réflexion sociologique. 

d: Les professeurs dont la Chaire "entre" dans le cadre ethnologique prolongent une réflexion dont l'orientation est 
principalement socio-historique : Berque, Laoust. 

e: Par décret du 29 avril 1964, M. Bataillon, membre de l'Institut, professeur honoraire à la Faculté des Lettres et 
Sciences humaines, Professeur au Collège de France, a été renouvelé pour une période de trois ans, à compter du 1er 
mars 1964, dans ses fonctions d'administrateur du Collège de France. 

G / ECOLE NATIONALE DES LANGUES ORIENTALES VIVANTES :  

Hamayon, Roberte, née Michel, reçoit le diplôme de russe. 

H / C.H.E.A.M. : 

Stage de L.N. Cissé en 1964-65. 
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V / SOCIETES SAVANTES : 

C / SOCIETE ASIATIQUE : 

a: George Coedès devient président de la Société (1964-69), succédant ainsi à Ch. Virolleaud (1951-1964). 

D / SOCIETE DES AMERICANISTES : 

a: Membres du Bureau 

Président : M. Bataillon. 

Vice-Président : H. Lehmann, C. Lévi-Strauss, G. Stresser-Péan. 

Secrétaire général : J. Lafaye. 

Secrétaire générale adjointe : Mme M. Guyot. 

Trésorière : Mme G. Soustelle. 

Bibliothécaire-archiviste : Mme J. de Durand-Forest. 

Membres du Conseil (outre les précédents) : 

M. Champion, M. Ratton, M. Gessain, M. et Mme Reichlen, M. d'Harcourt, M. Ronze, Mme Laming-
Emperaire, M. Soustelle, M. Monbeig, M. Zavala, M. Pottier. 

b: Séances : 

Séance du 15 janvier 1964 

Sont nommés: 

Le Dr. Julian Pitt-Rivers, Mlle Françoise Randouyer, M. Jean Poliakoff, Mme Maria G. Sten, M. Henri Favre, Mlle 
Lina Hoyos, M. Cecil R. Welte, M. Louis Whiton, M. Paul Sarlin, M. Alfredo Sacchetti. 

Communication de M. J.M. Cruxent : "Les problèmes particuliers de l'archéologie au Venezuela". 

Séance du 5 février Réunion du Conseil. 

Le Conseil discute d'un Mémorandum d'orientation adressé à ses membres. La décision de modifier le format et la 
présentation du Journal de la Société est prise, de rééditer les volumes épuisés (au nombre de douze). Séance 
publique. Sont nommés : 

Ma Mission archéologique française de Mexico, M. Claude Dumas. 

Communication de Mme Simone Dreyfus-Gamelon : "Remarques sur l'organisation sociale de quelques tribus 
marginales de l'Amérique tropicale". 

Séance du 4 mars 

Réunion du Conseil. 

Lé Président, constatant qu'un siège n'est pas pourvu, M. Monbeig est élu à l'unanimité. Cette élection sera 
soumise à l'aval de la prochaine Assemblée générale. Séance publique. 

Sont nommés : 

Mlle Michèle Ortun, R. P. Carlos Montbrio, M. Jean-Luc Chodkiewicz. 

Communication de Mme J. de Durand-Forest : "Rémi Siméon et le Mexicanisme". 

Séance du 15 avril Assemblée générale. 

http://bibliotheques.univ-lille1.fr/grisemine


 429 

L'Assemblée élit M. Monbeig comme membre du Conseil. 

Sont nommés : 

M. Raymond Catel, Mme Anny Tlial. 

Communication de M.F. Engel : "Les premiers villages agricoles du Pérou (compte rendu des campagnes de 
fouilles effectuées entre 1960 et 1963)" (avec projections). 

Séance du 6 mai 

Sont nommés : 

M. Pierre Chaunu, M. Rincon Gutierrez, M. Saint-Lu, Mlle Nilda Sito, Mme Zulema Spencer. Communication de 
M. J. Galarza : "Le Codex Porcès de Cuautitlan, 1958". 

Séance du 3 juin 

Est nommé : 

M. Gerhard Baer. 

Communication de M. José Lavareda : "Les cultes afro-brésiliens à Récife" (avec projections). 

Séance du 14 octobre 

Communication de M. E. Davalos Hurtado : "Le nouveau Musée National de Mexico" (avec pro jections). 

Séance du 4 novembre 

Réunion du Conseil. 

La démission du Conseil et de la Société de M. Dumézil a été acceptée avec regrets, ainsi que celle de Secrétaire 
générale adjointe, présentée par Mlle Doré. 

Séance publique. 

Est nommé : 

M. Arthur Schmid. 

Communication de M. Lucien Sébag : "Le Chamanisme Ayoréo Moro". 

Séance du 2 décembre 

Présidence de M. Marcel Bataillon; président. 

Séance organisée en collaboration avec le Comité du Film ethnographique. Son secrétaire général, M. Jean Rouch, 
ouvre la séance au nom du Comité du film ethnographique dans la salle de cinéma du Musée de l'Homme. 

M. Bataillon prend la parole au nom de la Société des Américanistes. 

M. Henri Lehmann présente deux films qu'il a tournés au Guatemala : Fouilles à Mixco Viejo (troisième saison). 
Colotenango (version définitive synchronisée). 

E / SOCIETE DES AFRICANISTES : 

Séance du 8 janvier 1964 : 

Communication de J. Pouillon : "L'organisation politico-religieuse des Hadjeray du Guéra (Tchad)"  

Le 12 fév. : Assemblée Générale ordinaire : 

a: Rapports, vote du conseil et la présidence de la société, qui est désormais ainsi constituée : 
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Président(e) : Mme D. Schaeffner, Vice-Présidents : R. Bastide et J. Dresch. 

Renouvellement d'un tiers sortant du conseil et réélection : Mmes C. Desroches -Noblecourt, A. Lebeuf, G. Tillion, 
MM. G. Balandier, R. Bastide, H. Deschamps, L. Pales, J. Millot. Election de R. Mauny. 

b: Sont présentés : Mlles D. Hulman (MM. P. Lacroix et P. Alexandre), N. Bernheim (M. R. Bastide et Mme G. 
Dieterlen), Mme Comhaire-Sylvain (Mme D. Schaeffner et M.P. Champion), MM. D. Hemery (M.H. Deschamps et 
Mme G. Dieterlen), W.G.L. Randles (Mme G. Dieterlen et M. G. Balandier), de Coninck (Mme D. Schaeffner et 
Mlle M. Palau-Marti). 

Communication de J. Suret-Canale : "Quelques observations sur les sites archéologiques de Gwé-mé Sangan et Pété 
Bonodji (République de Guinée)" (avec projection). 

Le 11 mai: 

Sont présentés : Mlles F. Treinen (Drf. L. Pales et M. J-P. Lebeuf), MM. L. Biffot (Mme M. Gessain et M. G. 
Balandier), J. Courtin (Dr. L. Pales et M. J-P. Lebeuf), B. Aubriot (Mlle L. Homburger et M. P. Lacroix). 

Communication de G. Rouget et C. Laloum : "Texte et musique de chant pour Shango : Problème de transcription 
(projection et documents sonores)". 

Le 10 juin : 

Sont présentés : MM. A. Gallay (G. Dieterlen et J.P. Lebeuf), Bungener (M. G. Balandier et J.P. Lebeuf). 

Communication : M.P. Ichac (film) : "Les fêtes des margayes du village de Koutoutou". 

Le 18 nov. : 

Sont présentés : Mmes S. Dyja (Mmes D. Paulme-Schaeffner et G. Dieterlen), J.F. Vincent (Mme G. Dieterlen et M. 
J. Rouen), M. G. Arbuz (MM. J. Rouch et P. Champion), Rév. Père R. Bureau (Mme G. Dieterlen et M. J. Rouch), 
MM. J. Cabot (MM. J. Dresch et J.P. Lebeuf), A. Fourquet (Mme J. Delange et M.P. Champion), P. Fuchs (Mme A. 
Schweeger-Hefel et M. J.P. Lebeuf), L. Molet (Mme G. Dieterlen et M.P. Champion), P. Verger (Mme G. Dieterlen 
et M. G. Rouget), G. Vidal (Mme J. Delange et M .P. Champion). 

Communication de Mme D. Schaeffner : "Mission chez les Atié du Sud-est de la Côte-d'Ivoire". Communication de 
H. Lhote : "Découverte d'une curieuse plaquette sculptée dans le Sahara occidental et compte-rendu d'une mission 
dans le Sud-Oranais" (projections). 

Le 9 déc. : 

Sont présentés : M. J. Adrian (Mlle M. de Saint-Pereuse et Dr. L. Pales), Y. Coppens (Dr. L. Pales et M. J.P. Lebeuf), 
P. Esparre (Dr. Pidoux et M. Legendre), J. Hugot (MM. Th. Monod et J.P. Lebeuf), R. Santerre (MM. P. Mercier et 
FF. Lacroix), I. Sow (Mme G. Calame et M. P.F. Lacroix). 

Communication de Mlle L. Homburger : "Les classes nominales en peul et en bantou". 

Communication de J.P. Lebeuf : "Nouvelles découvertes archéologiques au Tchad (Fort-Lamy et Gawi)". 

F / SOCIETE DES OCEANISTES : 

a: Communications données lors des séances de la société (ne seront retenues que les communications à caractère 
ethnographique) : 

Le 24 fevr. : Présentation d'un livre par J.P. Faivre, Communication de J. Guiart : "Campagne à Tongariki" sous sa 
direction. 

Le 9 mars : Communication de R. Firth (London School of Economies) : "The universer of Gods and spirits and thé 
social universe on Tikopia (îles Salomon)". 

Le 24 avril : J.P. Faivre, J. Guiart, P.O'Reilly présentent plusieurs livres, puis  communication du Doct. B. Robin. 
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Le 29 mai : J. Faublée rapelle la mémoire de J. Cuisinier décédée. Communication du Commandant dé Brossard. 

Le 26 juin : Communication du Prof. R. Kirk (Univ. Perth, Australie). 

Le 27 nov. : Communication du Prof. P. Métais : "La famille traditionnelle calédonienne". 

b: En juin élections des membres du Conseil de la société : les 21 membres sortant sont réélus et quatre nouveaux 
membres y entrent : J. Barrau, A. Haudricourt, R. Hoffher, H. Nettre. 

c: Deviennent membres de la société : L. Molet (Pasteur E. Vernier, P.O'Reilly), M. Godelier (J. Guiart, M. Panoff). 
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VI /CADRES DE LA RECHERCHE : 

A / I.F.A.N. ET CENTRES DE RECHERCHE NATIONAUX : 

a: Théodore Monod quitte définitivement le 31 déc. 1964 la direction de l'IFAN. (Il continue à enseigner au 
Muséum d'Histoire Naturelle, Chaire des pêches d'Outre -mer). 

b: M. Houis, Maître de recherches à PO.R.S.T.O.M., responsable du département de linguistique de l'IFAN quitte 
définitivement son poste à compter du 3 septembre 1964 (date qui correspond à la fin de son détachement). 

c: Centre de Niamey : Le Musée et le Centre de Recherches sont sous administration séparée. M.-P.Tbucet 
dirige le premier, J. Rouch le second. 

d: "Suite à votre demande... je vous prie de bien vouloir trouver ici le détail des sommes qui sont accordées aux 
Centres de Recherches en Sciences Humaines, situés en Afrique qui accueillent des chercheurs relevant de la 
R.C.P.ll et dont une partie du fonctionnement est financée par les crédits R.C.P. accordée par le C.N.R.S.: 

1 / Centre du Sénégal, dirigé par R. Gessain. Base de Kédougou : 

Une somme de ...frs a été accordée par la Délégation Générale, pour le financement: 

Missions de chercheurs. 

Construction et entretien de la base de Kédougou. 

Publications du Centre de Recherches Africanistes (C.R.A.) 

Entretien des véhicules. 

2 / Institut National Tchadien des Sciences Humaines, dirigé par M. Jean-Paul Lebeuf, Base de Fort-Lamy. 

Chaque année une somme de ...frs est accordée par le Gouvernement de la République Tchadienne pour le 
financement de : 

Rénumération des informateurs et du personnel. 

Entretien des véhicules, achat de matériel. 

3/Centre Nigérien de Recherches Scientifiques, I.F.A.N. dirigé par M. J. Rouch, base de Niamey et de Maradi. 

"Cf. Courrier de J. Rouch 9 déc.1964 adressé au C.N.R.S.". 

B / L'O.R.S.T.O.M. : 

a: "1964, qui a vu notamment la mise en place des nouvelles structures scientifiques, peut être considéré comme une 
année décisive pour l'évolution de POrstom.." (Orstom : Rapport d'activité, Paris, 1964, 150 pages, citation p.1). 

b: Sur 408 chercheurs et ingénieurs de recherches travaillant dans les laboratoires propres de l'Orstom, et 
répartis en 16 comités techniques, on trouve : 

Dans le comité technique : 

Ethnologie, histoire, archéologie, musicologie : 9. 

Géographie : 23. 

Economie, démographie : 26. 

Sociologie, psychologie : 18. 

S'ajoutent encore sur les 150 chercheurs détachés : 
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Ethnologie, histoire, archéologie, musicologie : 5. 

Géographie : 5 

Economie, démographie : 3. 

Sociologie : 2. 

c: Existent alors  à l'Orstom : Une Direction Générale rue Bayar. Un service scientifique central à Bondy. 

Puis des Centres à (sont notées les sections de sciences humaines) : 

Yaoundé (sections de sociologie, de géographie, d'économie, de démographie), Bangui, Brazzaville (sections de 
sociologie, de psycho-sociologie, d'ethnologie, de musicologie), Tananarive (section de sociologie), Dakar-Hann 
(démographie), M'Bour-Sénégal, Fort-Lamy, Lomé (section de sociologie), Nouméa (économie, démographie), 
Papeete (économie, sociologie, ethnologie, archéologie), Ouagadougou, Niamey, Richard Toll-Sénégal. 

S'ajoute encore entre autres, confié en gestion : le Centre national voltaïque de recherches scientifiques 
(Ouagadougou), (Géographie, sociologie, ethnologie). 

d: Juillet 64 : Début d'activité des quatre comités techniques de sciences humaines : 

I: Economie, démographie. 

II: Ethnologie, linguistique, Musicologie. 

III : Géographie. 

IV: Sociologie, psycho-sociologie. 

e: Nouveaux programmes de recherches : I: Economique : 

1 /Techniques d'analyse socio -économique en vue du développement de petites zones d'aménagement ou de 
reconversion (concerne Madagascar et la Côte d'Ivoire), principe de symbiose entre l'approche sociologique et 
l'approche économique (...) et implique la formation de collaborateurs autochtones... 

2 / Recherche sur l'articulation agriculture-industrie dans le développement : "Ce thème servira d'abord à la 
formation des élèves sur le terrain à Madagascar et en Côte d'Ivoire..." (Citation p.119). 

II: Ethnologie : 

"... Cette section (...) fait l'objet de sollicitation de la part des pouvoirs publics des pays en voie de développement..."  

"Le travail sur l'importance économique et sociale du chemin de fer Congo-Océan n'a pas été spécifiquement 
entrepris à la demande des autorités locales ou française (...) il n'en reste pas moins que cette synthèse socio-
économique de la zone la plus valabale du pays a été étudiée avec soin par les services du Ministre de la coopération 
dans le cadre des projets de mise en valeur de la vallée du Niari (...) Etudes sur l'évolution démographique dans la 
zone du chemin de fer (...) études sur les problèmes fonciers chez les Kongo du nord-ouest (...) en Haute-Volta, travail 
sur la religion des Bobo..." 

"En linguistique l'intégration à l'Orstom des linguistes de PIFAN a solidement étoffé cette section qui, pendant de 
longues années n'a été représentée que par un seul chercheur affecté à Brazzaville" (Citation p. 123). 

f: Marc Auge est détaché à l’O.R.S.TO.M. en octobre 1964. 

C / C.N.R.S. : 

1 /  GENERALITES: 

a: Directeur-adjoint du CNRS pour les sciences humaines : Pierre Monbeig. Il remplace Lejeune. 

b: Section 20 : Anthropologie, Préhistoire, Ethnologie. 
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Président de la Section : M. J. Millot (Membre de l'Institut, Prof, au Muséum National d'Histoire Naturelle, 
Directeur du Musée de l'Homme). 

c: Composition du Conseil de la section : 

L. Balout (Prof. Muséum d'hist. nat.), G. Camps (Prof. Fac. Lettres Alger), G. Condominas (Dir. d'Et. EPHE), H. 
Deschamps (Prof. Fac. Lettres et Scien. Humain. Paris, Conseiller Scient, pour les Scien. Humain, à 
l'ORSTOM), Mme G. Dieterlen (Dir. de Rech. CNRS), Mlle D. Ferembach (Maître de Rech. CNRS), M. R. 
Gessain (Sous-Dir. Musée de l'Homme), P. Giot (Dir. Scient. CNRS), J. Guiart (Dir. d'Et. EPHE), R. Joffroy 
(Conserv. du Musée des Antiquités Nationales de Saint-Germain), J.-P. Lebeuf (Maître de Rech. au CNRS), A. 
Leroi-Gourhan (Prof. Fac Lettres et Scien. Hum. Paris), Cl. Lévi-Strauss (Prof. Collège de France), Mlle C. Marcel-
Dubois (Maître de Rech. au CNRS), P. Mêlais (Pro f. Fac. Lettes et Scien. Humain. Bordeaux), P. Révérend Père 
O'Reilly (Secrétaire général de la Sté des Océanistes), L. Pales (Dir. Scien. CNRS), G.-H. Rivière (Conserv. en Chef 
Musée des Arts et Trad. Populaires), J. Rouch (Maître de Rech. CNRS), G. Stresser-Péan (Dir. d'Et. à l'EPHE), H. 
Vallois (Memb. Académ. de Médecine, Prof, honoraire au Muséum d'hist. nat.). 

d: "L'effectif actuel des chercheurs du C.N.R.S. en Ethnologie, se répartit de la manière suivante : Ethnologie générale 
: 7. France et Europe : 15. Afrique Blanche : 6. Afrique Noire : 29. Asie : 7. Océanie : 4. Amérique : 12. Total des 
chercheurs : 80. 

"Il convient d'ajouter environ 40 chercheurs relevant des Facultés des Lettres de Sciences Humaines, de 
l'Ecole Pratique des Hautes Etudes (Ve et Vie sections), de l'ORSTOM, de l'Ecole Française d'Extrême -
Orient, du Muséum National d'Histoire Naturelle, du Collège de France. "Ces 120 chercheurs bénéficient 
actuellement de l'assistance de 25 collaborateurs -techniques, soit 0,2 collaborateur pour chacun d'entre eux." 

(Rapport National de Conjoncture 1963-1964, 3 tomes. Tome 3 : Sciences Humaines, imprimerie Louis -Jean, Gap, 
1964, 277 pages). 

f: Claude Tardits quitte le CNRS en tant que chargé de recherches. 

2 / NOMINATIONS: 

a: En oct. 1964, nomination de C. Meillassoux au titre d'attaché de recherche, rétroactive chargé en oct. 64. 

b: En janvier 1964, nomination de Michel Cartry en tant qu'attaché de recherche. 

c: En oct. 1964, nomination de Geneviève Calame-Griaule en tant que chargée de recherche. 

d: Agblemagnon est nommé chargé de recherche. 

e: En oct. 1964, nomination de Abdel Malek en tant que chargé de recherche. 

f: A. de Surgy est nommé attaché de recherche. 

g: Jean Guiart est nommé maître de recherche. 

h: Mme Roussot est nommée au CNRS. 

i: M. Houis est nommé au CNRS (Linguistique générale, Strasbourg). 

j: J. Larroque est nommé au CNRS (de Sonneville-Bordes, Bordeaux). 

k: J. Hiernaux est nommé au CNRS. 

I: P. Bonnafé est nommé au CNRS (sociologie, Balandier). 

m: Guy LeMoal est nommé au CNRS (Dieterlen). 

n: J. Ducros est nommé au CNRS (Hiernaux). 

o: C. Pelras est nommé au CNRS (Leroi-Gourhan). 
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p: M. Martin est nommée au CNRS (Condominas). 

q: B. Saladin d'Anglure est nommé au CNRS (Lévi-Strauss). 

r: N. Roure est nommée au CNRS (J. Servier, Montpellier). 

s: G. Dollfus est nommée au CNRS (civilisations orientales, C. Schaeffer). 

t: A. Adler est nommé au CNRS (J.P. Lebeuf). 

u: E. Morel est nommée au CNRS (Gessain). 

v: S. Ferciou est nommée au CNRS (R. Bastide). 

w: J.C. Rivierre est nommé au CNRS (linguistique générale, Haudricourt). 

3 / CREATION: 

a: Officialisation de la Recherche Coopérative sur Programme n°61 (RCP) : Atlas ethnographique de l'Asie du Sud-
Est et du Monde Indonésien", direction de G. Condominas. (Lettre du CNRS 32043, du 26 novembre). (Le projet était 
retenu par le directoire du CNRS lors de la séance du 30 juin 1964. Durée prévue : 3 ans à compter du 1er octobre 
1964 (demande de renouvellement en 1968)). 

b: Sur la demande de G. Stresser-Péan faite en mai 1964, en novembre 1964 création de la R.C.P. n°.48. Responsable 
: G. Stresser-Péan. La R.C.P. : Mission scientifique française au Mexique et en Amérique Centrale complète en 
symbiose la Mission archéologique et ethnologique française de la délégation culturelle du Ministère des Affaires 
étrangères. 

c: Sept.64: Programme C.N.R.S. pour le 5e plan 1966-1970 : Projets de création ou d'extension concernant les 
Laboratoires propres du C.N.R.S. 

Propositions approuvées par le Directoire, au cours des réunions des 15,16 avril, 30 juin et 1er juillet 1964. Les 
propositions d'Instituts mixtes, Laboratoires ou Centres associés, seront examinées ultérieurement. N°.20 : 
Anthropologie: 

Construction pour le Centre d'hémotypologie de Toulouse (M. Ruffié), 

L.P.: Création d'un Institut d'Anthropologie dans le cadre d'un Institut du Quaternaire (Saint-Germain-en-Laye). 

L.A.: Centre de Recherches Anthropologiques du Musée de l'Homme. L.A.: Centre Méditerranéen de Recherches 
Anthropologiques (Montpellier). 

4 / FONCTIONNEMENT : 

a: Laboratoire d'Anthropologie Sociale; Laboratoire du CNRS n°51 LA : 

l / Membres du laboratoire : Lévi-Strauss (directeur); I. Chiva (sous-directeur); J. Pouillon (chargé de conf.); M. 
Godelier (maître-ass.); Mme S. Pinton; N. Belmont; F. Flis; M. de Gutelman (chef de travaux à l'EPHE); Mlle 
Bolens; E. Guedj; D. Pop (prépara l'EPHE); de la Tribonnière; N. Imbert-Vier (Univ.de la Sorbonne); Mlle du 
Bouchet; Pingaud, Forster; Kevonian; Torossian. 

2 / S. Pinton dirige le Centre de Documentation d'Ethnologie Comparée; N. Belmont dirige la Documentation 
générale; Mlle Bolens travaille sur un fichier analytique des sources allemandes de la mythologie américaine. M. 
Izard, chargé de recherche au CNRS, commence un travail sur les anciens royaumes Mossi de Yatenga. Disparition 
de L. Sébag. 

b:R.C.P.ll: 

l/Session du 30 juin 1964 de la section de "Anthropologie-Préhistoire-Ethnologie" : décision du renouvellement de 
la R.C.P.11 à dater du 1.1.63 et pour trois ans : "Objets et méthodes d'une ethno-sociologie comparée de l'Afrique 
Noire". 
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2/ "Courrier du 26 mars 1964 du Directeur Général du C.N.R.S. à J. Rouch" : 

"J'ai l'honneur de vous informer que la commission permanente de la R.C.P. 11 (...) se compose des personnalités 
suivantes : 

Vous-même (J. Rouch) en qualité de responsable. 

Mme G. Dieterlen et M. J.-R Lebeuf désignés par vous. 

M. Gessain et M. Balandier que je viens de désigner. 

5 / MEDAILLES : 

M. Henri Pineau, chargé de recherche reçoit la médaille de bronze du CNRS. 

http://bibliotheques.univ-lille1.fr/grisemine


 437 

VII / RECHERCHES ET MISSIONS : 

a: Du 21 mars au 1er juillet mission de Denise Paulme en pays Atié (la précédente remontant à 1958) subventionnée 
par le Ministère de l'Education, le CNRS et la Vie section de PE.P.H.E. 

b: De fév. à sept. 64 mission d'Ariane Deluz-Chiva en pays Gouro (la précédente remontant à 1958), financée par 
C.N.R.S. 

c: Dans le cadre de la R.C.P.l 1 : mission de quatre mois de Marc Piault en pays Haoussa. 

d: Dans le cadre de la R.C.P.l 1, Colette Piault (chargé de mission) entreprend une mission dans le Dollol 
Mawri et y étudie la vie quotidienne des femmes. 

e: Séjour prolongé de S. Bernus au Niger (10 mois). Elle étudie la ville de Niamey et par ailleurs participe à 
l'élaboration du plan de développement du pays. 

f: Dans le cadre de la R.C.P.l 1 : Mission de G. Nicolas. Il poursuit l'étude des Hausa du Niger de la région de Maradi. 
Il commence une enquête socio-économique sur l'aménagement hydro -agricole de la vallée de Maradi en 
collaboratioon avec Guy Mainet, géographe (Bordeaux). 

g: Dans le cadre de la R.C.P.l 1 mission de René Luneau de nov. à dec.64 : Enquête sur le mariage au Mali. 

h: Mission F.A.C. de N. Echard de nov.64 à avril 65, mission en pays hausa et dans l'Ader. Ethnologie appliquée. 

i: Dans le cadre de la R.C.P.l 1 mission de E. et G. Pollet, novembre 64 à décembre 65 (14 mois), j: Dans le cadre de 
la R.C.P.11 mission de Youssouf Cissé au Mali, mai 64. 

k: Dans le cadre de la R.C.P.11 mission archéologique d'Alain Gallay au Mali (nov. 1964 - mars 1965). 

I: Mission archéologique de Guy Chauvot de Beauchêne dans le Hoggar, déc.64-janv.65. m: Mission de Edmond 
Bernus O.R.S.T.O.M.-R.C.P.ll. 

n: Mission de Robert Pageard en Haute-Volta : Enquête sur l'histoire et les coutumes du royaume de Ouagadougou. 
Etablissement d'un recueil des coutumes juridiques. Mission juillet-septembre 1964. (Important et intéressant 
rapport de mission de 45 pages). 

o: Mission de F. Héritier-Izard en pays samo d'oct. 1964 à avril 1965 : Parenté et organisation matrimoniale. 

p: Retour de M. Izard de mission chez les Mossi en avril 64. Nouvelle mission de M. Izard chez les Mossi de 
Yatenga octobre 64- avril 65. 

q: Mission de Pierre-Francis Lacroix pour l'U.N.E.S.C.O. : "Etudes de linguistique appliquée à 
l'alphabétisation". 

r: Mission de M. P. Ferry au Sénégal. 

s: Mission de P. Gast dans l'Ahaggar (oct.-déc. 1964). 

t: Mission de J.F. Vincent en pays Hadjeray. Elle y prolonge l'étude de l'institution dite "margai". 

u: Mission de P. Bonnafé (ethno.) et B. Guillot (géo.) au Congo dans le cadre des enquêtes interdisciplinaires du 
C.E.A. Enquête du 1 oct.64 au 1er juin 64 dans les plateaux Kukuya. 

v: J. Rouch rencontre le père R. Bureau à Accra et pense mettre sur pied un important programme de recherche 
concernant le phénomène harriste. Ce programme sera surtout axé autour de la communauté de Bregbo. 

w: Du 15 oct. 64 au 10 fév. 1965 : 6e mission archéologique française en Patagonie chilienne et Terre de Feu. 

Sous la direction d'A. Laming-Emperaire : Zulema Spencer, Danièle Lavallée, Roger Humbert, Anne Baudez-
Chapman. Reprise des fouilles : Découverte et fouilles à l'abri Marazzi. 
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5e mission 1961 : Patagonie chilienne continentale et Terre de Feu. 

4e mission 1959 : Terre de Feu. 

3e mission 1958 : Patagonie chilienne continentale. 

x: En juillet départ pour une mission au Guatemala et en Terre de Feu de Mlle Chapman-Baudez. Mission 
ethnologique en Terre de Feu et au Honduras sept.64-sept.65, puis bref séjour chez les Jicaques. A partir d'octobre 64 
: participation d'A. Laming-Emperaire. Déc.-janv. (65) : séjour auprès des Ona. 

y: Mission de G. Stresser-Péan : CNRS : R.C.P. n°.48, Mission archéologique et ethnologique française au Mexique, 
subventionnée par le Ministère des affaires étrangères. 3e campagne de fouilles du site de Tamtok : G. Stresser-Péan, 
Alain Ichon. Dans le cadre de la mission d'oct. 1964 à août 65, B. Guérin-Desjardin effectue des recherches de 
géologie. 

z: Mission archéologique franco-hondurienne au Honduras, dec. 1964-janv. 66 de Cl. F. Baudez (assistant : Prof. 
J.A. Murilo Soto). (Résultats dans le vol.55 du J. de la Sté des Americanistes). 

aa: Départ en fév. pour une mission de deux années de P. Becquelin, financement par le CNRS et la Wenner Gren 
Foundation : Archéologie du bassin supérieur du Rio Xacbal, Guatemala. 

ab: Mission de R. Hartweg dans l'Arctique canadien (accompagné de P. Charest, assistant) : Anthropologie 
physique. 

ac: Subventionnée par le CNRS, mission de R. Jaulin et S. Pinton (chef de travaux au laboratoire de Lévi-Strauss 
libérée pour une année) en Colombie chez les indiens Bari (Motilones) de mars à décembre 1964. Ces indiens sont 
entrés en contact avec le monde blanc en 1964. 

ad: Prolongation de la mission d'Ariette Frigout. 

ae: Départ en déc. 1963 de M. Godelier pour une mission de longue durée en Nouvelle-Guinée. 

af: Prolongation de la mission de Jean Guiart. 

ag: Mission de José Garanger aux Nouvelles Hébrides (Polynésie française) sous la direction de Leroi-Gourhan et en 
liaison avec le Bernice P. Bishop Muséum de Honolulu. 

ah: Début des recherches de M. Bataillon et Leroi-Gourhan à Pincevent (recherche effectuée de 1964 à 1968 - 
associée CNRS). 

ai: Entre 1964et 1966 une Recherche Coopérative sur Programme (Centre d'Ethnologie Française, centre de 
Sociologie Européenne, Institut National de la Recherche Scientifique), enquête sur vingt communes de l'Aubrac; 
c'est alors la 3e grande enquête d'ethnologie rurale française (elle se prolongera en Aveyron, Cantal, Lozère). Les 
résultats ont été ou seront publiés en sept volumes par le CNRS, le premier étant sorti en 1970. Travaillent sous la 
direction générale de G.H. Rivière : Charles Parain, Corneille Jest, Georges Ravis, Cl. Royer, Camille Guy, François 
Moniot, Jean-Dominique Lajoux, Suzanne Tardieu, Mariel Jean-Brunhes Delamarre et Martine Ségalen. 

aj: Mission de Gilles Sautter pour préparer l'étude des terroirs français (jusqu'en 1965). 

ak: Cl. H. Perrot commence une longue enquête chez les Anyi-Ndenye de Côte d'Ivoire. Elle la terminera en 1972 et 
publiera un important ouvrage en 1982. 

al: 2e mission de Cl. Tardits auprès des Bamoum au Cameroun central. 

am: Mission ethnographique de Nicole de Beauvais en Birmanie de nov. 1964 à juillet 1965. 

an: Mission de Cl. Tardits pour le Ministère de la Coopération sur l'enseignement des sciences humaines dans les 
Universités d'Afrique et de Madagascar. 
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VIII / GENERALITES : 

A / CADRES GENERAUX : 

a: Etat de l'Enseignement des disciplines ethnologiques : 

D'après : R. Bastide : Ethnologie sociale et religieuse; revue de l'enseignement supérieur n°31.9.65. 

A l'EPHE Ve section : Lévi-Strauss; J. Guiart; Dieterlen; Cl. Tardits; Mme Lot-Falck. 

A l'EPHE Vie section : A. Métraux (décédé). 

Lévi-Strauss : Chaire d'Anthropologie sociale. 

Chombart de Lauwe : Chaire d'Evolution de la structure sociale 

Initiation à la recherche Ethnologique : structure de la parenté : Tardits et Bernot. 

Divisions des Aires Culturelles : 

Maghreb 

Asie du Sud-Est 

Afrique noire 

- Dans le cadre universitaire : 

Chaire de P. Métais à l'Univ. de Bordeaux : Etudes inter-disciplinaires sur le Cameroun. Chaire de Michéa à l'Univ. 
de Lyon. 

Chaire de Servier à l'Univ. de Montpellier; Chaire de sociologie comprenant un certificat d'ethnologie. 

Chaire de R. Bastide à l'Université de Paris. Chaire de G. Balandier à l'Univ. de Paris. Chaire de à l'Univ. de 
Toulouse. 

Chaire de Durant à l'Univ. de Grenoble : Licence de sociologie et d'Anthropologie sociale. Chaire de D. Zahan à 
l'Univ. de Strasbourg. 

B / SOUTENANCES DE THESES : 

A / Thèses d'Etat: 

a: Guiart, Jean : Thèse principale : "Structure de la chefferie en Mélanésie du sud", Institut d'Ethnologie, 1963, 
688 pages. 

Thèse complémentaire : "Mythologie du masque en Nouvelle-Calédonie", 148 pages. Soutenues le 7 mars 1964 : 
Compte-rendu dans les Annales de l'Univ. de Paris. Janv.-mars 1965, n°.l, pp.80-81. 

b: Houis, Maurice : Thèse principale : "Etude descriptive de la langue Susu" (Dakar-Limoges : A.  Bontemps, 1963), 
27 cm. 186 pages. 

Thèse complémentaire : "Les noms individuels chez les Mossi", (Dakar-Limoges: A. Bontemps), 1963,143 pages. 

B / Thèses de 3e Cycle : Paris : 

a: Abdel-Malek Anowar : "Matériaux pour l'étude de la pensée arabe contemporaine, l'Egypte", 625 pages. 

b: Agblemagnon, N'Soudan : " Rôle sociologique du matériel oral dans une société africaine, les Ewe du Sud-Togo", 
363 ff. dacty. 

c: Ban Cheikh : "Un type de conquête pionnière en haute Casamance (Sénégal)", 27 cm., 271 ff. Dacty. 

http://bibliotheques.univ-lille1.fr/grisemine


 440 

d: Baudez, CI. : "Recherches archéologiques dans la vallée du Tempisque, Guanacaste, Costa Rica", 27 cm., 337 ff. 
Dacty. 

(Première thèse américaniste soutenue dans le cadre du Centre de Recherches Préhistorique et Protohistorique de 
Leroi-Gourhan (Directeur), A. Laming-Emperaire (Maître-assistant)). 

e: Coulibaly, Bakary : "Etude phonologique des emprunts français du mandé, mandingue de Houndé",219ff. dacty. 

f: David, Madeleine : "La genèse de l'ouvrage du président de Brosses: "Du culte des dieux fétiches", 1760", 27 cm. 
176 ff. dacty. 

g: Diagne, Pathé : "Le syntagme nominal en wolof", 27 cm., 106 ff. 

h: Diarra, Souleymane : "Les travailleurs africains noirs en France", 27 cm., 208 ff. 

i: Gosselin, Gabriel : "Sociologie du travail en pays Gbaya. R.C.A.", Directeur : G. Balandier, jury : Sautter, Mercier, 
soutenance le 14 décembre 1964. 

j: Lacroix, Pierre-Francis : "La poésie peule de l'Adamawa. Reflet d'une société", Directeur de thèse : G. Balandier, 
membres du jury : P. Mercier et A. Martinet. Soutenue le 14 mars 1964. 

k: Laude, Jean : "La statuaire du pays dogon", 2 vol. 27 cm, 381 ff. dacty. 

1: Lavallée, Danièle : "Les représentations animales de la céramique mochica", 421 ff., dacty. Seconde thèse 
américaniste soutenue dans le cadre du Centre de recherche Préhistorique et Protohistorique de l'Université de Paris. 

m: Panoff, Michel : "La terre et l'organisation sociale en Polynésie centrale", 27 cm., 247 ff. dacty. 

n: Rémy, Gérard : "Yobri, étude géographique du terroir d'un village gourmantché de Haute-Volta", 27 cm., 215 ff. 
dacty. Soutenue le 24 octobre 1964. Directeur G. Sautter, membres du jury : Delvert, Balandier. 

o: Thore, Luc : "Dafoudance-Pilmie. Etude sur l'évolution et les problèmes du groupe familial en ville", Directeur : P. 
Mercier, membres du jury : Balandier, Bastide, soutenance le 18 janv.64. 

p: Viet, Jean : "Méthodes structuralistes en psychologie et dans les sciences sociales", 27 cm, 405 ff. dacty. 

q: Vincent, Jeanne-Françoise : "Influence du milieu urbain sur la vie traditionnelle des femmes de Bacongo-
Brazzaville", 314 ff. (Publié ORSTOM, Paris, 1966, 287 pages ronéo). 

C / Thèse de 3e cycle : Université de Poitiers : 

a: Rivière, Claude : "Eléments pour une théorie de l'objet social", 3e cycle; Fac. des lettres et de philosophie, 348 
pages. 

D / Thèse de 3e cycle : Université de Lyon : 

a: Dupré, Georges : "Nouvelles fouilles au gisement préhistorique du Saut du Perrou (Loire)", 1964. 

E / MEMOIRES: 

a: Mémoire de D.E.S. de Paris -Sorbonne : 

P.-P. Rey : "Modification des structures sociales sous l'influence de l'économie de plantation en Côte d'Ivoire et au 
Ghana", 1964,135 pages dacty. 

b: Mémoire présenté pour le Diplôme de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes de la VIe section : Degri Djagnan, R. : 
"L'organisation sociale des Godié", 1964. 

C / CREATIONS : 

a: L'Université d'Abid jan est fondée en 1962: Dans le cadre de la Faculté des Sciences humaines (tout d'abord 
nommé Ecole des lettres) création d'un Département d'Ethno-Sociologie sous la direction de René Bureau qui est 
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nommé à la chaire d'Ethnologie. Emmanuel Terray y est nommé en tant que chargé d'enseignement. E. Terray fait 
entrer Georges Niangoran-Bouah et Memel Foté à l'Ecole des Lettres. 

b: A l'Institut Malien des Sciences Humaines sont créées deux nouvelles sections : une section de Géographie 
humaine, créée par G. Traoré; et une section de Sociologie par M. Godelier (en tant qu'expert de l'Unesco). Ces deux 
sections devant par leur statut travailler sous la direction du Ministère du plan et du développement. 

c: Création de la Société d'Ethno-zoologie et d'Ethno-botanique, animée par J. Thomas. 

d: Création au Maroc du Centre Africain pour l'Education en recherche de Développement et d'Administration. 

e: Oct. 1964 : Institution au Centre d'enseignement supérieur de Brazzaville d'un certificat de linguistique Bantoue 
: Personnel d'enseignement : André Jacquot et J.-P. Makouta-Mboukou. 

f: Le département des sciences sociales de l'Unesco charge Annette Laming-Emperaire et Simone Dreyfus-Gamelon 
de réaliser la création du "Centre d'Anthropologie et d'archéologie de l'Université de conception" (Chili). Elles créent 
le Centre et donnent des cours introductifs août-sept.65. Le centre fonctionne en mars 1965 sous la direction de 
Mme Zulema Spencer, Mme Anny Tuai et Dr. Henckel. 

g: Création de la Société d'études linguistiques et anthropologiques de France. 

D / MISCELLANEES : 

a: Jean-Paul Latouche commence à collaborer au Journal de la Société des Océanistes (compte-rendu d'ouvrage 
anglais). 

b: Création à Paris en 1964 de l'Association des Professeurs de Droit et des sciences économiques pour le 
Développement et la coopération, groupe 150 universitaires, secrétaire général : Michel Alliot. 

c: Décès de Philippe de Félice (1880-1964): élève de Mauss et chercheur en ethnologie religieuse. 

d: Décès de Jeanne Cuisinier (1890-1964): spécialiste du spectacle et des rites collectifs et qui, entre 1918 et 1938, 
suivit les cours de Mauss ("in memoriam" de J. Faublée dans le Journal de la Société des Océanistes vol.20, 1964, 
pp.106-109). 

e: J. Barreau est nommé au Département d'Anthropologie et de biologie de l'Université de Yale. 

f: Décès de Mme d'Harcourt, américaniste en août 1964, auteur de "La musique dans la sierra andine de La Paz à 
Quito", Paris, Société des Américanistes, 1920. 

g: "We were sorry to loose during thé year thé services of Mme A.M.D. Lebeuf as adviser and organizer of thé 
French team of abstractors, but should like to take (...) thanks to her for all her work on African abstracts over many 
years. We hâve fortunately been able to secure thé help of Mme Chiva-Deluz of C.A.R.D.A.N. who has kindly 
agreed to take over thé organization of the abstracting of articles in French periodicals" (Africa 1964, vol.XXXIV, 
pp.263-264). 

h: Patrick Menget étudie à Harvard University, par la suite il y est teaching fellow. 

i: Conférence de CI. Lévi-Strauss au Royal Anthropological Institute à Londres en nov. 1964. 

j: E. Terray est nommé chargé d'enseignement à la Faculté des Lettres et Sciences humaines d'Abidjan. 

k: V. Pâques est nommée Professeur d'ethnologie à l'I.E.D.E.S. 

I: G. Condominas est nommé membre du Comité national du CNRS, il le sera jusqu'en 1970. 

m: J. Malaurie est nommé Président de la fondation d'études nordiques. Il le sera jusqu'en 1975. 

n: L. Molet est nommé professeur agrégé d'anthropologie et Directeur du programme d'études africaines à l'Université 
de Montréal. 

http://bibliotheques.univ-lille1.fr/grisemine


 442 

IX / PUBLICATIONS: 

A / REVUES : 

a: Leroi-Gourhan et Georges Henri Rivière (prof, à la Sorbonne; directeur du Centre de Formation aux Etudes 
Ethnologiques et Conservateur en chef du Musée des Arts et Traditions populaires) sont nommés à partir de la 
publication du Tome IV n°2, au comité de Direction de la revue l'Homme. 

b: "L'Homme" numéro spécial : IV2 : "In memoriam : Alfred Métraux" 114 pages, c: Publication de "Contribution to 
Indian Sociology" n°.7. mars 1964; EPHE-Mouton. 

d: Dans le Journal de la Société des Africanistes (tome XXXIV,fasc.II, 1964, pp.283-292) Grâce Pollet propose une 
bibliographie des Sarakolé. 

e: Création du Bulletin d'information de la Société des Africanistes. Musée de l'Homme, 1964-65. 

Juin 64 : Sous la direction du Léon Pales du Centre et de Mme Roberte Hamayon (CNRS). 

N°.l: juin 64,16 pages et 22 pages de "fichier des chercheurs"; 

N°.2: sept.64, 23 pages et 22 pages du "fichier des chercheurs"; 

N°.3-4: déc.64-mars 65: L. Pales, R. Haniayon, I. d'Hauteville, J. Schoene: 18 pages et 13 pages de "Fichier des 
chercheurs". 

f: Revue de la faculté d'ethnologie de Port-au-Prince : 

N°.8: Palau-Marti, Montserrat : "La représentation mythique du roi", 1964, pp.32-36. 

g: Cahiers de PI.S.E.A., important article de L. Molet : "Problèmes socio-économiques de Poly nésie: 

I / Le "sous-développement" de la Polynésie française. II / Eléments du niveau de vie du manoeuvre polynésien", 
vol.7, 1964, pp.55-97. 

h: Création de la revue : Les Cahiers du C.R.A., supplément aux Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie 
de Paris. 

i: Premier article d'ethnologie africaniste de M. Cartry : "Signes graphiques du géomantien Gourmantché", Journal de 
la Société des Africanistes, sept.-oct. 1964. 

j: Dans Etudes voltaïques, n°5 : Boutillier, J.L. : "Les structures foncières en Haute-Volta (Mossi, Bobo, Bisa, Senufo, 
Gurunsi, Marka)", pp.5-181. 

k: Lettre de Lévi-Strauss à F. Braudel le 16 mars 1964 : "Après trois années d'existence, le comité directeur de 
l'Homme penché sur la situation actuelle (...). Il est clair que l'Homme s'est développé surtout du côté de l'ethnologie 
sans perdre le contact avec la géographie et la linguistique. Il nous est donc apparu nécessaire de fortifier notre revue 
sur son flanc ethnologique (...). Pour obtenir ce résultat, nous projetons de porter l'effectif du comité directeur de 3 à 5 
membres pour y admettre aux côtés de Messieurs Benveniste, Gourou et de moi-même, nos collègues A. Leroi-
Gourhan et G.H. Rivière (...)". 

B / COLLECTIONS : 

a: Collection : "Le Monde d'Outre-mer passé et présent". 1er série : études : 

N°.14 : E. Porée-Maspéro: "Etude sur les rites agraires des Cambodgiens; tome II"; 1964, 286 pages. 

N°.19 : R. Guha : "A rule of Propriety for Bengale", 1964, 222 pages. 

N°.20: I. Wallerstein : "The Road to Independance, Ghana and the Ivory Coast", 1964, 200 pages. 
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N°.23 : M. Biardeau : "Théorie de la connaissance et philosophie de la parole dans le brahmanisme classique", 1964, 485 
pages. 

N°.24 : Cl. Meillassoux : "Anthropologie économique des Gouro de Côte-d'Ivoire", 1964, 382 pages (deuxième 
édition 1970; troisième 1974). 

b: Chez Gallimard, fondation de la Collection "Diogène" : 

N°.l: Re-édition du n°51 de la revue Diogène : problèmes du langage : articles de Benveniste; Chomski; 
Jakobson; Martinet. 

c: Collection "Les Cahiers des Annales" Paris : A.Colin 

N°23 : L. Dumont: "La civilisation indienne et nous; esquisse de sociologie comparée"; 113 pages. 1964. 

d: Collection "Mythes et religions"; Paris : PUF Leroi-Gourhan : "Les religions de la préhistoire", iv, 154 pages. 

e: "Cahiers du CERM" : 

N°21 : Suret-Canale, J. : "Essai sur la signification sociale et historique des hégémonies peules (XVIIe-XIXe 
siècles)", s.d., 48 pages. 

f: Publication de l'Univ. de Tunis, Fac. des lettres et sciences humaines, Paris : PUF : 

3e série, vol. 7 : Cuisinier, J. : "L'Ansarine. Contribution à la sociologie du développement", 1964, 197 pages. 

g: "Travaux et mémoires de l'Institut d'ethnologie de l'Université de Paris" tome LXVII: Marie-José Tubiana : 
"Survivances préislamiques en pays Zaghawa", 1964, 229 pages, tome LXVIII: G. Niangoran Bouah : "La division du 
temps et le calendrier rituel des peuples lagunaires de Côte-d'Ivoire", 1964, 164 pages. 

tome LXIX: Tardieu, S. : "La vie domestique dans le maçonnais ru ral préindustriel", 1964, 539 pages. 

tome LXX: Viviana Pâques : "L'arbre cosmique dans la pensée populaire et dans la vie quotidienne du nord -ouest 
africain", 1964, xvii, 696 pages. 

h: Publications de l'ORSTOM: 

l / Mémoire de POrstom : 

N°.5 : Couty, Ph. : "Le commerce du poisson dans le Nord -Cameroun", 1964, 225 pages. 

2 / Centre de Libreville : 

Biffot, L. : "La vie rurale de la population Nord-Est du Gabon", 1964, 60 pages. 

3 / Centre de Fort -Lamy : 

Couty, P. : "Méthodes traditionnelles de commercialisation du poisson dans le bas -Chari et dans le lac Tchad", 1964, 
4 pages dactyl. 

4 / Centre de Yaoundé : 

Couty, P. : "Notes provisoires sur le commerce du mil dans le département du Diamara (Nord- Cameroun)", 1964, 
128 pages ronéo. 

Lefèvre, Robert : "Etude générale du chemin de fer: Cameroun-Tchad. Hydrologie de la Vina du Nord. Bassins 
expérimentaux de Touboro. Campagne 1963", 1964, 70 pages ronéo. 

5 / Centre de Papeete, Tahiti : 

Lavondès, Henri : "Récits Marquisiens, dits par Kehueli-nui, texte établi et traduit avec la collaboration de S. 
Teikiehuupoko", 1964, 106 pages ronéo. 

6 / Centre de Nouméa : 
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Rocheteau, Guy : "Les populations autochtones rurales de la région de Houaïlou en Nouvelle-Calédonie", 1964, 
90 pages ronéo. 

7 / Centre de Brazzaville : 

Soret, M. : Evolution démographique de la zone du Chemin de fer Congo-Océan", 1964, 46 pages dactyl. 

8/ Centre d'Abidjan-Adiopodoumé : 

Schwartz, André : "Etudes de Sciences Humaines en Côte d'Ivoire. Essai de bibliographie", 1964, 47 pages ronéo. 

9/ Divers : 

Kenueinui, H. Lavondès et S. Teikiehuupoko : "Récits marquisiens", publication provisoire Papeete, Centre Orstom, 
Ronéo, vii, 107 pages. 

Leenhardt, Maurice : "Lettre aux pasteurs de Nouvelle-Calédonie (10 octobre 1939)", ORSTOM Paris, 1964, publié 
dans "Monde non-chrétien". 

i: Publication de l'IFAN : 

l / Mémoires de l'I FAN: 

N°.70 : Prost, R.P. A. : "Contribution à l'étude des langues voltaïques", 1964,462 pages. 

N°.71: Rinchon, R.P. D : "Pierre-Ignace-Liévin Van Alstein, capitaine négrier, Gand 1733", 1964, 

452 pages. 

2 / Catalogues et Documents : 

N°.16: Brasseur, P : "Bibliographie générale du Mali (Anciens Soudan français et Haut-Sénégal-Niger)", 1964, 461 
pages. 

N°.17: Ly Adboulaye: "Un navire de commerce sur la côte sénégambienne en 1685", 1964, 88 pages. 

3 / Etudes Nigériennes : 

N°.13: Piault, M.H. : "Populations de l'Arewa. Introduction à une étude régionale", 1964, 70 pages. 

N°.14: Raulin, H. : "Enquête socio-économique rurale", Niamey, 1964. 

N°.16: Mainet, G. et Nicolas, G. : "La vallée de Gulbi de Maradi", 1964, 315 pages. 

N°.17: David, P. : "La geste du grand K'Aura Assao", Paris : IFAN-CNRS, 1964,56 pages. Ronéo. Documents des 
Etudes Nigériennes. 

4 / Divers : 

A. de Surgy: "Les pêcheurs de Côte-d'Ivoire", Cnrs, Centre de documentation de CI, Ifan 1964. 

j: Publications de la Société des Océanistes; Paris: 

N°.1l: Ernest Salmon: "Alexandre Salmon (1820-1866) et sa femme Ariitaimai (1821-1897), deux figures de Tahiti à 
l'époque du protectorat", 1964, xii, 199 pages, tableau généolo vii. 

N°.12: Henry Adams : "Mémoires d'Arii Taimai", traduction française par S. et A. Lebois, intro. et notes de Th. et 
Bengt Danielsson, 1964, XXIV, 167 pages. 

N°.13: "Bibliographie des îles Wallis et Futuna", par P'O. Reilly, Paris, 1964,68 pages. 

k: Collection l'Espèce humaine : Derniers titres de la collection dont Gallimard arrête la publication. Par la suite de 
nombreux titres seront repris dans des collections de poche. Myrdal, J. : "Un village de Chine populaire" (trad. 
suédoise). Vellard, J.A. : "Histoire du curare; les poisons de chasse en Amérique du sud". 
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l: Collection Mondes d'Outre -Mer, Paris : Berger-Levrault. Série Nations. Palau-Marti, : "Le roi dieu au Bénin", 
Préface du Gouv. H. Deschamps, 1964, 259 pages. 

m: Centre Documentaire pour l'Océanie. Ve et VI section de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes : Rapports et 
documents : 

N°.l: M. Panoff : "Les structures agraires en Polynésie française. Rapport d'une mission effectuée dans le cadre de 
l'office de la recherche scientifique et technique outre-mer", Paris, EPHE, 1964, 147 pages. 

n: Mémoire d'Ethnographie Africaniste, Institut International Africain-P.U.F. : 

Garine, I. de : "Les Massa du Cameroun, vie économique et sociale", Paris: PUF, 1964,250 pages. 

C / OUVRAGES : 

Battistini, René : "Géographie humaine de la plaine côtière mahafaly" (Thèse complémentaire), Paris: Edition Cujas, 
1964, in 4', 197 pages. 

Berque, Jacques : "La dépossession du monde", Paris: Ed. du Seuil, 1964, 215 pages. 

Binet, J. : "Mission des Nations Unies pour l'étude du bassin du fleuve Sénégal. Rapport sociologique", Rapport des 
Nations Unies, 1964, 98 pages. 

Bourdieu, P. et A. Sayad : "Le déracinement. La crise de l'agriculture traditionnelle en Algérie", Paris: Minuit, 
coll.grands documents n°14, 1964, 225 pages. 

Cabannes, R. : "Les types hémoglobin iques des populations de la partie occidentale du continent africain : Maghreb, 
Sahara, Afrique Noire occidentale". Monographie du Centre d'Hémotypolo-gie de Toulouse (CNRS), Paris : 
Herman, 1964,148 pages. 

Camps, Gabriel : "Corpus des poteries modelées retirées des monuments funéraires de l'Afrique du nord", Paris: 
Arts et métiers graphiques, 1964, 106 pages. 

Camps, Gabriel et H. Camps-Fabrer : "La nécropole mégalithique du Djebel Mazela à Bou Nouara" Paris: Arts et 
métiers graphiques, 1964, 91 pages. 

Chelhod, J. : "La structure du sacré chez les Arabes", Coll. Islam d'hier et d'aujourd'hui, vol.13., Paris: Maisonneuve 
et Larose, 1964 

Collectif : "The Historian in Tropical Africa", 4th Int. Afr. Seminar at thé Univ. of Dakar, Sénégal 1961. 
Introduction by J. Vancina, R. Mauny et Thomas, L.V. (éditeur). Préface de D. Forde. Comprend notamment : H. 
Deschamps : "Tradition orale au Gabon"; Lebeuf. J.R : "Contribution à l'étude de l'Histoire de la région tchadienne 
et considération sur la méthode"; R. Mauny : "Les fossiles directeurs en archéologie de l'Ouest-africain"; Y. Person : 
"Enquête d'une chronologie ivoirienne"; L.V. Thomas : "De quelques attitudes africaines d'histoire locale". 

Condominas, G. (en collaboration avec E. Eches) : "Laos, développement rural. Programme élargi d'assistance 
technique", Unesco-Epta-Laem-2-21 pages multigr. 

Coppet, D. de : "Rapport sur la tenure foncière en pays Are'Are (îles Salomon) après douze mois de terrain", 
Canberra, 1964,15 pages, ronéo. 

Cornevin, R. et M. : "Histoire de l'Afrique des origines à nos jours", Paris : Ed. Payot, 1964, 423 pages. 

Decary, Raymond : "Contes et légendes du Sud-Ouest de Madagascar", Paris: Maisonncuve et Larose, Coll. Les litt. 
de toutes les nations, t. xi, 1964, 232 pages. 

Deschamps, H. : "Le Sénégal et la Gambie", Paris : PUF, "Que-sais -je ?", 1964, 125 pages. Friedmann, G. : "Le 
travail en miettes"; Paris : Gallimard; coll. Idée ; 374 pages. 

. Froelich, J.C. : "Animismes. Les religions païennes de l'Afrique de l'Ouest", Paris : Ed. de l'Orante, 1964, 254 pages. 

Galley, : "Dictionnaire Fang", Neuchâtel : Ed. Messeiller, 1964. 
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Groslier, Bernard Philippe : "Indochine", Paris : "Albin -Michel", 1964. 

Hama, Boubou et Guilhem Marcel : "Niger, Récits historiques", Paris : Ed. Liger, 1964. 

Heusch, Luc de. : "L'art et les sociétés primitives à travers le monde", Paris, 1964. 

Holas, B. : "L'Afrique noire", Paris: Bloud et Gay, Coll. Religions du Monde, 1964, 115 pages. 

Holas, B. : "Sculpture sénoufo", Abidjan : Centre des sciences humaines, 1964, 74 pages. 

Leroi-Gourhan, A. : "Le geste et la parole tome I: Technique et langage", Paris : Albin-Michel, Coll. Sciences 
d'aujourd'hui, 1964, 323 pages. 

Lévi-Strauss, Cl. : "Mythologiques I : Le cru et le cuit", Paris: Pion, 1964, 402 pages. 

Lhote, H. : "Peintures pré historiques de Sahara", Exposition H. Lhote au Japon (Japonais), Tokyo: Ed.du Yomiuri 
Sumbun, 1964, 55 pages, 41 fig. 

Ligers, Z. : "Les Sorko (Bozo), maîtres du Niger. Etudes ethnographiques. 3 tomes", Paris : Librairie des Cinq 
Continents, 1964, 200 pages . 

Louis, A. : "Documents ethnographiques et linguistiques sur les îles Kerkena", Tunis, I.B.L.A., 1964, 310 pages. 

Louis, A. : "Les îles Kerkena (Tunisie)", Tunis : I.B.L.A., 1964, 4 vol., 1250 pages. 

Marin, L. : "Les contes traditionnels en Lorraine", (ouvrage publié par Madame L. Marin), Paris: Impr. Jouve, 1964. 

Martin, V. : "Notes d'introduction à une étude socio-religieuse des populations de Dakar et du Sénégal", Dakar, 
Fraternité Saint-Dominique, Etudes socio-religieuses n°.l, 1964, 82 pages. 

Martin, V. : "La chrétienté africaine de Dakar : Partie descriptive et statistique, Etudes socio-religieuses", fasc.2, 
cahiers 1, 2, 3. Dakar : Fraternité Saint-Dominique, 1964, 293 pages. 

Monteil, Vincent : "L'Islam noir", Paris: Le Seuil, 1964, 368 pages. 

Mveng, E. : "L'art d'Afrique Noire. Liturgie cosmique et langage religieux", Tour : Marne, 1964, 159 pages. 

Nikiprowetzky, T : "Les instruments de musique au Niger", Paris : Office de coopération radiophonique, 1964, np. 

Panoff, M. : "Les structures agraires en Polynésie française", Paris: Centre documentaire pour l'Océanie, 
Rapports et documents 1. 

Porges, L. : "Eléments de bibliographie sénégalaise, 1959-1963", Dakar: Archives Nationales, Centre de 
documentation", 1964, 141 pages. 

Paulme, D. : "Documents sur la langue kissi. Lexique et textes", Dakar : Univ. de Dakar, Documents linguistiques, 
1964,167 pages. 

Servier, J.: "L'homme et l'invisible", Paris: Ed. Laffont, 1964, 390 pages. 

Solange Thierry: "Les Khmer", Paris : éd. du Seuil, 1964,190 pages. 

Soret, M. : "Gabon", Paris : Larousse, Coll. 'Monographies', 1964, 32 pages. 

Soret, M. : "République du Congo", Paris : Larousse, Coll. 'Monographies', 1964, 32 pages; 

Suret-Canale, J. en Collaboration avec J. Cabot : "Documents E.D.S.C.O. n°.91-92: Géographie humaine, histoire, 
Etats", 1964. 

Suret-Canale, J. : "Afrique noire occidentale et centrale, tome II: L'ère coloniale (1900-1945)", Paris : éd. 
Sociales, 640 pages, 1964. 

Tiendrébéogo, Yamba : "Histoire et coutumes royales des Mossi de Ouagadougou", rédaction et annotation de Robert 
Pageard. Ouagadougou chez le Larhalle Naba 1964; Viii, 206 pages. 
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Vallet, M. : "Généalogie des "Kel Rela", tribu de commandement des Touareg Hoggar", Paris : Centre 
d'Etudes maghrébines, Ronéo, 260 pages. 

E / FILMS ET DISQUES : 

E. Hayen : "Fils du soleil, la fin de l'empire Inca d'après le codex de Guaman Poma de Ayaba", 1964, 16 mn. 

F / IMPORTANTES REEDITIONS : 

Ba, H. et Daget : "L'empire peul du Massina", Bamako (1ère éd. 1955). 

Flori, J.J. : "Obashyor Endaon : Les enfants du Caméléon, pays Coniagui", Montage : Ph. Luzuy, image 1963, 
DGRST, 56 mn. 

http://bibliotheques.univ-lille1.fr/grisemine


 448 

1965......................................................................................................................................................................................449 

I / U.N.E.S.C.O. ET O.N.G. : ......................................................................................................................................449 

II / CONGRES, CONFERENCES, COLLOQUES. : .............................................................................................450 

III / MUSEE DE L'HOMME : ....................................................................................................................................452 

IV / CADRES DE L'ENSEIGNEMENT : ................................................................................................................453 

A / ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES : .........................................................................................453 

B / UNIVERSITES  : ................................................................................................................................................468 

E / CENTRE DE FORMATION AUX RECHERCHES ETHNOLOGIQUES : ..........................................470 

F / COLLEGE DE FRANCE : ...............................................................................................................................471 

G / ECOLE NATIONALE DES LANGUES ORIENTALES VIVANTES : ................................................471 

H / C.H.E.A.M. :.......................................................................................................................................................471 

V / SOCIETES SAVANTES : ....................................................................................................................................472 

D / SOCIETE DES AMERICANISTES  : ............................................................................................................472 

E / SOCIETE DES AFRICANISTES : .................................................................................................................473 

F / SOCIETE DES OCEANISTES : .....................................................................................................................474 

VI /CADRES DE LA RECHERCHE :......................................................................................................................475 

A / I.F.A.N. ET CENTRES DE RECHERCHES NATIONAUX :..................................................................475 

B / O.R.S.T.O.M. :....................................................................................................................................................475 

C / CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE :...........................................................475 

VII / RECHERCHES ET MISSIONS :.....................................................................................................................480 

VIII / GENERALITES :...............................................................................................................................................482 

A / CADRES GENERAUX :..................................................................................................................................482 

B / SOUTENANCES DE THESE :.......................................................................................................................482 

C / CREATIONS : ....................................................................................................................................................483 

D / MISCELLANEES : ...........................................................................................................................................484 

IX / PUBLICATIONS :................................................................................................................................................486 

A / REVUES : ...........................................................................................................................................................486 

B / COLLECTIONS :...............................................................................................................................................486 

C / OUVRAGES :.....................................................................................................................................................489 

D / FILMS :................................................................................................................................................................492 

E / ENCYCLOPEDIES : .........................................................................................................................................492 

F / GRANDES REIMPRESSIONS :.....................................................................................................................492 

http://bibliotheques.univ-lille1.fr/grisemine


 449 

 

 

1965 

I / U.N.E.S.C.O. ET O.N.G. : 

Elaboration d'un programme mondial pour la promotion de la femme. G. Tillion est membre consultant. 
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II / CONGRES, CONFERENCES, COLLOQUES. : 

a: En octobre; congrès international d'histoire africaine à Dar es Sallaam (Tanzanie); sur le thème :  
"Perspectives nouvelles sur l'histoire africaine". On relève de nombreuses communications de membres des 
pays de l'Est, d'Africains, d'Américains et d'Anglais; mais la seule communication d'un français est celle de 
Robert Cornevin de l'Univ. de Paris. 

b: Vie Colloque de l'Association Internationale des sociologues de langue française sur le thème: "Sociologie 
de la construction nationale, dans les nouveaux états"; Royaumont les 28-30 oct. 1965. 

c: Séminaire sur les cultures voltaïques à Sonchamp (Yvelines) du 6 au 9 déc. 1965. Participation de M. 
Fortes, G. Dieterlen, A.M. Schweeger-Hegel, Mrs S. Drucker-Brown, F. Izard, J. Rouch, D. Zahan, W. Staude, 
G. le Moal, M. Cartry, M. Piault, M. Izard, R. Pageard (Débat publié dans le n°.8 de "Recherches Voltaïques", 
1967,188 pages). 

d: Premier séminaire de linguistique africaine, 14-16 avril 1965 ; Les faits de contact linguistique et les 
niveaux de langue (actes publiés dans la Revue tunisienne des Sciences Sociales n° .3, déc. 1966). 

e: Colloque du C.N.R.S. : "Les problèmes agraires des Amériques Latines", Paris : les 11-16 oct. 1965. 
Colloque organisé par le Prof. Pierre Monbeig, Dir. de l'Inst. des Hautes Etudes de l'Amérique Latine et Direc. 
Scientifique du C.N.R.S. et M. François Chevalier, Prof, à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de 
Bordeaux. 

f: Cinquième congrès de recherches linguistiques en Afrique de l'Ouest, univ. de Lagos, Accra, Ghana, le 10 
avril 1965. Création de la Société de linguistique de l'Afrique de l'Ouest. Chairman: J.H. Greenberg. Parmi les 
membres du conseil: Maurice Houis (C.N.R.O.), M. Bot Ba Njock (Univ. Yaoundé), Bakary Coulibaly (Ecole 
Normale de Ouagadougou), Serge Sauvageot (Univ. Dakar). 

g: 7e Séminaire International Africain à l'université de Ghana sur les influences de la christianité en Afrique 
tropicale. Chairman: Rev. Prof. C.G. Baeta. 

h: Conférence mondiale sur les "Problems of race and thé clash of color". Copenhague du 12 septembre 1965. 
Présence de 36 experts. Chairman: G. Balandieret M. Philip Mason, Director of the Institute of Race Relation, 
London. Les actes en ont été publiés dans Daedalus. 

i: Symposium sur les Recherches en Psychologie sociale africaine tenu en septembre 1965 dans le cadre de 
A.P.A convention. Communication de Henri Collomb (Dakar): "An Approach to the Notion of Role Status and 
Interpersonal Relations in Africa". 

j: XIIe Congrès International des Sciences Historiques, Vienne. 

Communications de : 

G. Balandier: "Contribution au rapport sur l'acculturation", 

M. Mauny et H. Moniot : "Les sources de l'histoire de l'Afrique noire", 

P. Vilar : "La participation des classes populaires aux mouvements d'indépendance en Amérique Latine". 

k: Institut des Hautes Etudes de l'Amérique Latine: Colloque sur les problèmes agraires des Amériques Latines en oct. 
1965 (158e colloque international du CNRS). 

1: Premier colloque sur le cinéma ethnographique, Paris, 1965. Organisé par J. Rouch. 

m: Ville congrès anthropologique Czéchoslovak : Communication de J. Gomila, L. Pee Laborde, Th. de Lestrange. 

n: Congrès mondial de la population, Nations Unies, Belgrade. Communication de P. Cantrelle : "Observations 
démographiques répétées en milieu rural au Sénégal. Méthodes et premiers résultats". 
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o: Colloque sur les conditions de vie de l'enfant africain en milieu rural. Communication de p. Cantrelle : "Données 
démographiques et relations au groupe d'âge 0-15 ans à Dakar". 

p: Premier séminaire de linguistique générale et appliquée, cité universitaire de la Bouloie, Besançon du 12 juillet au 6 
août 1965. Présence de P. Alexandre, Roger Sillans, Otto Gollnhofer etc... 

q: Colloque de Royaumont sur la sociologie de la construction nationale dans les pays du tiers -monde du 28-30 oct. 
1965. Participation de M. Rodinson. 

r: Colloque sur l'adaptation de l'O.N.U. au monde d'aujourd'hui. En mai 1965, Présence de G. Tillion. 
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III / MUSEE DE L'HOMME : 

a: Robert Gessain est nommé professeur sans chaire au Muséum d'Histoire Naturelle à compter du 1er oct. 
1965. 

b: M. Jacques Barrau est nommé Maître de conférences, sous-directeur à la chaire d'Ethnobota-nique à 
compter du 16 déc. 1965. 

c: Dans le Bulletin du Muséum d'Histoire Naturelle, année 1966, tome 38, no.l, 2e série: "Travail fait (...) 
pendant l'année 1965 du Laboratoire d'Ethnologie", pp. 10-18. Dans le cadre on relève des noms jusque-là 
absents soit ceux de : P. Becquelin (attaché au Cnrs), A. Albenque (att. Cnrs), G. Dupré (Cahier du Cra), Mlle 
C. Hervé, J. Garanger. 
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IV / CADRES DE L'ENSEIGNEMENT : 

A / ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES : 

1 / IVe SECTION DE L'E.P.H.E. : A / GENERALITES: 

a: Maurice Durand, Directeur d'Etudes d'Histoire et philologie vietnamiennes depuis 1957 prend sa retaite. 

b: André Haudricourt est nommé Chargé de cours de linguistique indochinoise et océanienne. 

B / DIRECTIONS D'ETUDES : 

Notice de la section année 1965-1966 (année 1965) : 

Directeurs d'Etudes : 64. Maîtres de conférences : 3. Chargés de conférences : 21 

a: Ethiopien et sudarabique : 

Directeur d'études : M. Cohen : "Entretiens sur les études éthiopiennes". 

Directeur d'études : M. Rodinson. 

b: Philologie arabe : 

Directeur d'études : R. Bachère. 

Chargé de conférences : David Cohen. 

c: Philologie et littérature berbères : Chargé de cours : P. Galand : 1 / Introduction à la langue berbère sur la 
base des parlers chleuhs 2 / Tradition d'un job berbère. 

d: Linguistique africaine : 

Directeur d'études : Mlle Lilias Homburger : 

e: Sanskrit : 

Directeur d'études : Louis Renou. 

f: Philologie indienne : Directeur d'études : J. Filliozat. Chargé de conférences : Cl. Jacques. 

g: Histoire et philologie de l'Inde moderne : Direction d'études : Mlle Charlotte Vaudeville. 

h: Langues et civilisation indonésiennes : Directeur d'études : Louis -Charles Damais. 

i: Linguistique indochinoise et océanienne : Chargé de conférences : André Haudricourt : l / Langues méo et 
thaï. 2 / Mélanésien et polynésien. 

j: Philologie indo-khmère : 

Chargé de conférences : M. Au Chieng. 

k: Histoire et philologie vietnamiennes : 

Directeur d'études : M. Durand. 

Chargé de conférences : Doc. Nguyên Trân Huân. 

1: Philologie de textes bouddhiques : Directeur d'études : André Bareau. 

m: Histoire et philologie tibétaines : Directeur d'études : Ariane Mac Donald. 

n: Civilisation et langues de la Haute Asie : Directeur d'études : Louis Hambis. 

Explication de textes mongols. 

http://bibliotheques.univ-lille1.fr/grisemine


 454 

Recherches sur les civilisations sédentaires de la Haute Asie. 

C/ Linguistique africaine : Mlle Lilias Homburger : "Le Sindo-africain" : 

"Au début du cours j'ai expliqué que depuis 1953, j'ai soutenu que l'égyptien ancien (env. 3000 av. J.C.), les 
langues dites dravidiennes de l'Inde et les langues dites négro-africaines, représentent des idiomes qui ont été 
parlés dans le nord de l'Inde avant l'arrivée des aryens (...) Les traditions du Rig Veda disent qu'il y avait des 
noirs dans la lutte que les aryens durent livrer et pour les anthropologues il n'y a guère de différences entre les 
noirs du sud de l'Inde et ceux de l'Afrique (...)" 

Annuaire de la IVe section de l'E.P.H.E. année 1966-67. Cours et conférences de l'année 1965-66. Citation 
pp.429-431. 

2 / Ve SECTION DE L'EPHE :  

A / DIRECTIONS D'ETUDES : 

a : Religions comparées des peuples sans écriture : Lévi-Strauss : 1ère conf: Mythologie de l'Amérique du 
nord 2e conf: Exposés et discussions: 

R. Jaulin (chargé de recher.Cnrs) : "Organisation sociale des indiens Bari de Colombie". Mme A. Chapman 
(Att.recher.Cnrs) : "Rites et croyances des indiens Lenca et Jicaque d'Amérique centrale". 

Mlle N. Belmont (Chef de travaux) : Rites de grossesse et de naissance" Mlle J. Bolens (prépa.licence) : "La 
mythologie des indiens Tacanas". Michel Izard (att. Cnrs) : "L'organisation sociale et politique des Mossi de 
Haute-Volta". D. de Coppet (att. de recherche Cnrs) : "L'organisation sociale des Are'Are des îles Salomon". 
MM. J. Cuisinier et A. Miguel (Centre de sociologie européenne) : "Systèmes de parenté en Arabie et en 
Turquie". 

Mlle Ariette Frigout (att.Cnrs) : "L'espace cérémonial chez les indiens Hopi". Mme F. Izard (chef de travaux) : 
"L'organisation sociale des Samo de Haute-Volta". Mme A. Deluz-Chiva (att.Cnrs) : "L'Organisation sociale 
des Dan de Côte d'Ivoire". MM. Cl. Lévi-Strauss et I. Chiva : "Compte-rendu de diverses réunions 
scientifiques aux USA". Peter Warshall (Univ. Harvard) : "La vie sociale des babouins et des macaques". 
Hugo Zemp : "L'étude de la musique africaine". J. Monod : "Les bandes de jeunes délinquants  dans la région 
parisienne". 

Mlle Carmen Munoz : "L'organisation sociale des Ayoréo de Bolivie". 

Nombre d'inscrits: 80 

Auditeurs Assidus: N. Belmont; J. Bolens; A. Deluz; F. Flis -Zonabend; E. Forster; A. Frigout; F. Izard; E. 
Kovats; A. Monod; C. Munoz; F.M. Renard; L.A. Roubin; MM. J. Cerutti; I. Chiva; D. de Coppet; J.P. Digard; 
J.P. Dumont; M. Godelier; R. Guideri; M. Izard; P. Jacopin; F. Lartigue; J. Lombard; J. Monod; A. Ortiz 
Rescanière; F. Pellizzi; J. Pouillon; P. Robinow; D. Sperber; L. Ullman; N. Wachtel; P Warshall; H. Zemp. 

b: Religions de l'Océanie : Jean Guiart : 

Courte série de conférence en mars : Ethnologie des systèmes fonciers en Mélanésie. 

c: Religions de l'Amérique Précolombienne : G. Stresser-Péan : En mission. 

d: Religions de l'Afrique Noire : G. Dieterlen : Exposés de chercheurs : 

M. Cartry : "La notion de personne chez les Gourmantché (Haute-Volta). (Ce chercheur a établi un 
questionnaire sur la notion de personne qui sera exploité systématiquement par d'autres équipes chez les 
Mossi; Bobo etc.) B. Manga : "La notion de Mboa en langue Douala. N. Nguema : "Le nom chez les Fan". J.C. 
Bahoken : "La personne chez les Banen". P. Vidal : "Initiation des garçons et des filles chez les Gbaya" (6 
conf). 

A. Adler : "L'initiation des garçons chez les Sara Magingay, des filles chez les Day (Tchad)" (6 conf). 
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M. Izard : "L'organisation sociale des Mossi et les rites de funéraille dans la même population" (8 conf.) 

G. Tengina : "Le mariage chez les Bamiléké: le personnage Ta-Nkap dit 'père de l'argent"'(2 conf.) P. Mahend 
: "Le village et les grands familiaux chez les Banen" (2 conf). L. Onana : "L'organisation sociale et les rites des 
Mbeti". 

H. Zemp : "Usage et symbolisme de certains instruments de musique chez les Dan". Durant l'absence de 
Germaine Dieterlen du 1er au 24 avril 66; P. Verdier et J.C. Bahoken. Nombre d'inscrits: 27. 

Auditeurs assidus: Mme G. Bardon; C. Cartry; H. Hugon; F. Izard; D. Nobre; C. Piault; MM. A. Adler; P. 
Agondjo; J.C. Bahoken; M. Cartry; J. Hyeng; M. Izard; Y. Lorelle; P. Mahend; L. Onana; M. Piault; P. Vidal; 
H. Zemp. Elèves diplômés: 

P. Mahend : mémoire sur "le symbolisme du nom chez les Banen". 

W. Staude : mémoire sur: "l'investiture de l'Ayo de Louroum et autres rites de passage chez les Kouroumba". 

e: Religions de l'Afrique Noire: Conférences de Cl. Tardits : 

ler/ Parenté et état: 

Nombre d'inscrits : 17 

Auditeurs assidus: P. Leclercq; M. Ngoa; P. Riesman. 

Elèves titulaires : Mlle J. Edanga; MM. Dika; Akwa; P. Mufuta (exposés sur la litt. Louba). 

Diplô me: MM. Bahoken; P. Mahend. 

f: "Histoire des théories de la parenté" : Séminaire commun de Cl. Tardits; L. Bernot et J. Pouillon : Auditeurs 
assidus: J. Berthelot; M. Chamoux; B. Clamagirand, D. Cohen; D. Dehouve; A. Dottelonde; J.P. Dumont; J. 
Edanga; M. Fellous; P. Frolow; M. Garrigues; A. Geistdorfer;  

F. Hagenbucher; M.K. Hew; B. Hours; R. Jamous; D. Jemma; J. Jolivet; M. Kouzailly; J.F. le Mouël; J. Lizot; 
J. Lombard; C.Mc. Lean; P. Mahend; A. Marliac; A. Monod; N. Ngoa; R. Permans; M. Petitot; J. Pineau; R. 
Ribeyrol; S. Riesman; I. Ruf; H. Stern; J.C. Thoret; S. Tornay; P. Warshall. 

g: Religions de l'Eurasie septentrionale et de l'Arctique : E. Lot-Falck : 

Le Chamanisme Yakoute. 

Nombre d'inscrits: 4; Titulaire : M.E. de Durand. 

B/ A titre d'information : Directions d'études dont le caractère touche indirectement à l'ethnographie : 

Religions de : R.A. Stein Religions de : Kaltenmark Religions de : Haguenauer 

Religions de l'Asie du Sud-Est : P. Lévy. 

Nombre d'inscrits: 23 

Contribution de 15 conférences libres de J. Faublée :"Les interdits Fadi ou Fali à Madagascar". 

Religions de l'Inde : Olivier Lacombe. 

Religions de l'Inde : Madeleine Biardeau. 

Religions de l'Inde : Mlle A.M Esnoul : (Maître-assistant). 
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3 / VIe SECTION DE L'EPHE :  

A / GENERALITES: 

a: Nominations : J. Pitt-Rivers est nommé Directeur d'Etudes Associé : Séminaire : "Relations inter-ethniques 
en Amérique Centrale". 

b: Centre d'Etudes Africaines-CARDAN : Françoise Héritier-Izard quitte la direction du Cardan; poste qu"elle 
occupe depuis 1961. René Bureau (lie. de Théologie) reprend ce poste (qu'il occupera jusqu'en 1968). 

Le Cardan publie les Fiches Analytiques (sciences humaines africanistes); publication des Analyses 
Africanistes. De l'édition française de l'African Abstracts de International African Institute. Le Cardan assure 
le dépouillement d'une centaine de revues de langue française. 

c: L. Dumont donne à l'EPHE (anthropologie) une série de conférences sur la parenté (enseignement 
préparatoire à la recherche approfondie en sciences sociales). 

Série de conférences prolongées en 1966-67 et qui seront livrées au public avec l'ouvrage: "Introduction à 
deux théories d'anthropologie sociale" (1971). 

d: A. Adler, nommé au CNRS en janvier 1965, quitte son poste de chef de travaux au C.E.A. de l'EPHE; A. 
Gilg prend sa suite. 

B / DIRECTIONS D'ETUDES :  

Programmes d'enseignement 1966-1967. Anthropologie sociale ethnographie et ethnologie. 

a : Anthropologie préhistorique : Directeur d'études : A. Emperaire. 

Chasseurs, pêcheurs et collecteurs d'Amérique du sud. 

Les problèmes de peuplement de l'Amérique - cours et travaux pratiques (54 rue de Varenne). 

b : Anthropologie sociale : Directeur d'études : Cl Lévi-Strauss. 

Comptes rendus de missions, analyse et travaux récents, discussions des résultats. (V section, Sorbonne). 

c : Anthropologie sociale : directeur d'études associé : H. Dietschy. 

Mythes, rites et vie sociale des Indiens de l'Amérique du sud. 

Travaux de séminaires (rue de Varenne). 

d : Anthropologie sociale : Directeur d'études associé : J. Pitt-Rivers. 

Relations inter-ethniques en Amérique centrale (Collège de France, salle d'orientalisme). 

e : Géographie et histoire arctiques : Directeur d'études : J. Malaurie. Géographie physique et humaine de la 
Sibérie Extrême -Orient (suite). 

f : Géographie humaine de l'Afrique du nord et de l'Orient Méditerranéen : Directeur d'études : P. Marthelot. 

Les problèmes du développement au Moyen-Orient (10, rue Monsieur-le Prince). 

g : Géographie humaine et économique des Etats-Unis : Directeur d'études : J. Gottmann. 

h : Art et culture matérielle du monde sino-japonais : Directeur d'études : V. Elisseeff. 

L'archéologie des nomades. 

Détermination de la nature des critères de classement par l'application de l'analyse hiérarchique 
aux matériaux archéologiques (Musée Cernuschi). 

i : Histoire de l'Afrique Noire : Directeur d'études : H. Brunschwig. 
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Nombre d'inscrits : 25 

Auditeurs assidus : Y. Person; A. Burguière; Coquery-Vidrovitch. 

Recherches sur la pénétration française en Guinée (les motivations de l'expansion impérialiste, (54, rue de 
Varenne)). 

j: Histoire de l'Islam non Arabe : Directeur d'études : A. Bennigsen. Centre Russe, 31 Boulevard St Michel. 

k : Histoire économique de l'Asie : Directeur d'études : D. Thorner. 

Niveau de vie et structures agraires en Inde moderne. 

Travaux pratiques : analyses d'études récentes sur l'impérialisme (Sorbonne). 

I : Sémantique générale : Directeur d'études : J. Greimas. 

Théorie du langage. 

La méthodologie linguistique et les sciences sociales. 

m : Sémiologie et duocumentation : Directeur d'études : J.-C. Cardin. 

Recherche sur l'analyse documentaire automatique, ses rapports avec l'analyse de contenu. 

n : Sémiologie graphique : Directeur d'études : J. Bertin. 

Les lois de la rédaction graphique. 

Comparaison des systèmes de traitement de l'information . 

o : Sociologie des signes, symboles et représentations : Directeur d'études : R. Barthes. Recherches sur les 
discours de l'histoire. 

p : Sociologie : Evolution de la vie sociale : Directeur d'études : P.-H. Chombart de Lauwe. 

Genèse des aspirations, évolution des besoins et transformation sociale. Esquisse d'un plan de recherche. 

Problèmes de méthode : recherche pluridisciplinaire en psychosociologie et en ethnologie  sociale. 

q : Sociologie de l'Inde et sociologie comparative : Directeur d'études : L. Dumont. 

t. Changements sociaux, religion aux Indes : Publications récentes et enquêtes en cours . 

2. L'idéologie égalitaire (2ème trimestre). 

r : Sociologie de la culture : Directeur d'études : P. Bourdieu. 

Problèmes de la culture et de la diffusion culturelle : rapports entre système d'éducation et systèmes de pensée. 

s : Sociologie de l'Afrique noire : Directeur d'études : G. Balandier. Nombre d'inscrits: 91. 

Tradition et modernité : problèmes théoriques; illustrations africaines. 

Travaux pratiques. 

Auditeurs assidus : Jean Robineau; Diana Rey; Bakayoko; Cl. Vidal; F. Dreyfus, J. Copans; Dan Sperber; J.L. 
Amselle; J.C1. Froelich; R. Stavenhagen. 

t : Sociologie de l'Afrique noire : Directeur d'études : J. Maquet. Arts traditionnels et unités culturelles. 
Auditeurs assidus : J. Robineau. 

u : Sociologie de l'Afrique noire : P. Mercier. 
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Recherches récentes relatives à l'urbanisation et aux migrations. Nombre d'inscrits: 28 Auditeurs assidus : J. 
Robineau 

v : Sociologie de l'Afrique noire : Directeur d'études : D. Paulme. Classes d'âge en Afrique tropicale : 
structures et fonctions. Nombre d'inscrits: 21. Auditeur assidus: Marcel Détienne. 

w : Sociologie de l'Afrique Noire : Directeur d'études : G. Sautter. Recherches en milieu rural africain : 
documents et problèmes. Nombre d'inscrits: 18 

x : Sociologie de l'Afrique noire : Sous-directeur d'études : E. de Dampierre. 

La contestation de la tradition (suite). 

Séminaire de littérature africaine. 

y : Sociologie de l'Afrique noire : Maître assistant : R. Bureau. Acculturation et religion en Afrique. 

aa : Sociologie musulmane : Directeur d'études : J. Berque 

Entretiens interdisciplinaires sur les sociétés musulmanes. 

Séminaires. 

ab : Enseignement préparatoire à la recherche en sciences sociales. 

L'enseignement s'étend sur deux années, 10-15 heures de cours. Dans chacune des quatre sections spécialisées, 
cet enseignement comprend en plus des cours propres à cette section, les cours obligatoires de mathématiques 
et certains autres cours communs. 

ac : Anthropologie sociale. Première année : 

Histoire de la pensée anthropologique : Directeur d'études : J. Pitt-Rivers (1 heure par  semaine). 

Histoire de la pensée anthropologique : Directeur d'études : L. Dumont (1 heure par semaine). 
Organisation sociale, système de parenté, systèmes politiques. 

Histoire de la pensée anthropologique : Directeur d'études à l'E.P.H.E. : L. Bernot. 

Histoire de la pensée anthropologique : Maître assistant à la Sorbonne : S. Gamelon. 

Histoire de la pensée anthropologique : Chargé de conférences à l'E.P.H.E. : J. Pouillon, 
Linguistique (phonologie, 2 heures par semaine). 

Histoire de la pensée anthropologique : Maître assistant de recherches au C.N.R.S. 
Deuxième années : 

Séminaire d'anthropologie générale. 

MM. L. Bernot; L. Dumont; J. Pitt-Rivers; J. Pouillon.: Linguistique (phonologie, 2 heures par semaine). 

M. L. Bouquiaux : Spécialisation, 5 heures par semaine. 

Options : 

I- Spécialisation régionale : Afrique - Inde - Asie du Sud-Est. 

II- Anthropologie des sociétés paysannes. 

Etude des sociétés paysannes : Problèmes et méthodes : 

I. Chiva; J. Cuisenier. 

Les cadres historiques et géographiques de la société rurale : 
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P. Rambaud. 

Eléments de technologie agricole. 

M. Gutelman. 

Méthodes et techniques de recherche. 

A. Elliard; N. Eizner, F. Flis -Zonabend. 

ad : Psychologie 

ae : Linguistique et sémantique. 

af : Sociologie. 

P. Bourdieu, J.-C. Chamboredon; O. Lewandovsky; O. Guilbot; J. Lautman; H. Jamous; L. Karpilk; V. Ahtik; 
J. Cuisenier; F. Isambert; J.-M. Vincent. 

ag : Cours communs 

Enseignements généraux. 

Travaux pratiques en commun exposés : 

de Diana Rey; Bakayoko : "Pouvoir politique et stratification sociale". 

22 avril Cl. Vidal et F. Dreyfus : "Le temps traité par les sociétés". 

Les 10 et 13 mai: J. Copans et D. Sperber : "Stratification sociale et pouvoir politique dans le Buganda ancien 
à partir d'ouvrages de Mair, Paliers; Apter".Option : 

Première année. 

M. Praderie : Eléments de démographie. 

A. Brade! : Eléments d'économie politique. 

P. Bourdieu; J.-C. Chamboredon : Problèmes généraux de la sociologie. 

J. Pitt-Rivers; L. Dumont : Directeurs d'études : Histoire de la pensée anthropologique. 

Deuxième année : 

C. Metz : Eléments de linguistique. 

G. Genette : Initiation à la sémiologie des formes littéraires. 

J. Jenny : Théorie de l'information. 

H. Damisch : Eléments de sociologie de l'art. 

J.-B. Pontalis : Modèles et structures dans la théorie psychanalytique : le complexe d'Oedipe. 

Séminaires interdisciplinaires. 

ah : Mathématiques. 

Première année : 

Mathématiques: 4 heures par semaine. 

Mathématiques (algèbre): 2 heures par semaine. 

M. Barbut, J. Bentz. 
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Travaux pratiques: 2 heures par semaine. 

Deuxième année : 

Statistique: 3 heures par semaine. 

Statistique niveau 2 : 

Logique moderne. 

Calcul automatique. 

Théorie des graphes. 

ai : Conférences complémentaires. 

Anthropologie sociale, ethnographie et ethnologie. 

M. Rodinson : "Ethnographie historique du Proche-Orient : Directeur d'études" 

"Initiation à l'ethnographie historique et à l'histoire culturelle du Proche-Orient". 

aj : Ethnomusicologie : Directeur de recherches au CNRS : Marcel-Dubois. 

Problèmes de systématisation des musiques ethniques. 

Analyse de documents sonores provenant de collectes récentes. 

ak : Documentation : Directeur d'études : G. Lebel. 

Bibliographie et bibliothéconomie dans le domaine des sciences de l'Homme. 

al : Préparation à la recherche Africaine. 

Le centre de recherches africaines et le Centre d'Etudes africaines organisent au cours de l'année académique 
1966-1967 un enseignement de préparation à la recherche africaniste (étudiants du troisième cycle). 

G. Sautter : Géographie humaine. H. Brunschwig; Deschamps et R. Mauny : Histoire. P. Alexandre et P.-F. 
Lacroix : Linguistique. 

J. Maquet; P. Mercier et D. Paulme; Izard : Anthropologie sociale et sociologie..!. Boyon : Economie. 

Les demandes d'inscriptions à l'enseignement de préparation à la recherche africaniste seront adressées à M. de 
Doyen de la Faculté des Lettres et sciences humaines (Centre de Recherches Africaines, Sorbonne) ou à M. le 
Président de la Vie Section de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes (Centre d'Etudes africaines, 20, rue de la 
Baume). 

La recherche à la Vie section est organisée en quatre divisions, divisions comportant plusieurs Centres ou 
Groupes d'études. 

Division d'histoire économique et sociales : E. Le Roy Ladurie. Division de sociologie, anthropologie sociale 
et psychologie. : I. Chiva. Division d'économie : R. Marzocchi. Division des aires culturelles : C. Heller. 

am : Division de sociologie, anthropologie sociale et psychologie. Secrétariat : I. Chiva. 

an : Laboratoire d'anthropologie sociale (Laboratoire associé du CNRS n°51). 

Directeur : C. Lévi-Strauss. 

Sous Directeur : I. Chiva. 

Secrétariat : E. Guedj. 

Collections : 
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Cahiers de l'Homme. 

Cahiers des Etudes Rurales. 

Périodiques : 

L'Homme. 

Etudes Rurales. 

ao : Division des aires culturelles. Secrétariat : C. Heller. Collections : Congrès et Colloques. Etudes 
Européennes. Le Monde d'Outre Mer. Livres et Sociétés 

Recherches Méditerranéennes . 

Société, Mouvements Sociaux et Idéologies. 

ap : Centre d'études africaines 

Conseil : G. Balandier, H. Brunschwig, J. Maquet, P. Mercier, G. Sautter, G. Dieterlen, D. Paulme 

P. Alexandre, J. Tubiana. 

Secrétariat : F. Petit. 

Périodiques : Cahiers d'Etudes Africaines. 

aq : Centre d'analyse et de recherche documentaires pour l'Afrique noire : Directeur : R. Bureau. 

Directeur Adjoint : B. Rupp. 

Secrétariat : M.-C. Naizot. 

Périodiques : 

Fiches analytiques : Sciences Humaines Africanistes. 

ar: Arctique 

Centre d'études arctiques et finno-scandinaves : Directeur : J. Malaurie. 

Secrétariat : M.-C. Vitale. 

Publications : Bibliothèque Arctique et Antarctique (1962). 

Périodique : Inter-Nord ( 1960). 

as : Asie du Sud-Est 

Centre de documentation sur l'Asie du Sud-Est et le monde Indonésien. 

Conseil : L. Bernot, G. Gondominas. 

Secrétariat : J. Nizard. 

at : Chine. 

Centre d'études chinoises : J. Chesneaux, S. Elisseeff, V. Elisseeff, J. Gernet, A. Rygaloff, D. Holzman, J. 
Guillermaz, S. Schram. 

Centre de documentation sur l'Extrême -Orient : Secteur Chine. 

Centre de linguistique chinoise. 

au : Europe. 
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Centre de sociologie européenne. 

av: Inde. 

Centre d'études indiennes. 

Conseil : M. Biardeau, L. Dumont, R. Lingat, D. Thorner, J.-L. Chambard. 

Secrétariat : M.-L. Reiniche. 

Périodique : Contributions to Indian Sociology (1957). 

aw : Monde Islamique. 

Centre d'Etudes Maghrébines. 

Conseil : P. Marthelot, G. Tillion. 

Secrétariat : M.-N. Anthonioz. 

Sociologie musulmane : Directeur J. Berque. 

Secrétariat : M.-N. Devaux. 

ax : Monde Juif. 

Centre d'études juives : Directeur G. Vajda. 

Secrétariat : L. Cohn. 

Publication : Etudes Juives (Paris, Mouton 1959). 

Périodique : Revue des Etudes Juives (1959). 

ay : Russie. 

Centre d'études sur l'U.R.S.S. et les pays Slaves. 

Conseil : Bennigsen, H. Chambre, B. Kerblay, P. Lemerle, R. Portai, M. Perro, G. Haupt. 

Publications : 

Etudes sur l'histoire, l'économie et la sociologie des Pays Slaves (Paris, Mouton, 1956). 

Périodiques : 

Cahiers du monde Russe et Soviétique. 

Centre de Documentation sur l'U.R.S.S. et les pays Slaves. 

Centre international d'études des relations entre groupes ethniques : Directeur O. Klineberg. 

Directeur associé : M. Zavalloni. 

Secrétariat : A. Duperrey. 

Comptes Rendus des cours et conférences . Anthropologie sociale ethnographie et ethnologie. 

az : Anthropologie sociale : Directeur d'études : C. Lévi-Strauss. "On se reportera à la Vème Section ". 

ba : Anthropologie sociale : Directeur d'études associé : Hans Dietschy. 

Possibilité d'interpréter, à l'aide d'un modèle de système de parenté et de mariage, les systèmes sociaux qui 
montrent une tendance à l'endogamie, aussi bien sur les Hauts-Plateaux (Ayllu) que dans l'Amazonie. 

Les cours et séminaires ont été suivis par une douzaine d'assistants. 
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Exposés : 

M. Yaranga : Recherches dans la région d'Ayacucho. 

J.-P. Dumont. 

Nous avons suivi les conférences de la Société des Américanistes. 

bb : Anthropologie économique : Maître-assistant : M. Godelier. 

Problèmes méthodologiques de l'analyse des structures sociales dans les disciplines anthropologiques : 
Radcliffe-Brown, Cl. Lévi-Strauss. Analyse de formes de circulation des biens liés à des échanges 
matrimoniaux. 

bc : Civilisations traditionnelles : Directeur d'études : André Varagnac. 

Exposés : 

Gérard Bailloud, J.-P. Vernant. 

bd : Ethnographie du Maghreb : Directeur d'études : G. Tillion. Le second trimestre a été consacré à des 
travaux sur le terrain. 

L'an dernier j'ai emmené en mission des étudiants préparant des thèses de troisième cycle sur la région visitée: 
Michel Guignard, Michel Vallet, Nelly Forget. 

Pendant le premier et le troisième trimestre : Faits de civilisation communs à l'ensemble du Maghreb (travaux 
pratiques). Exposés : 

Gilbert Grandguillaume : "Système de transcription". "Monographie d'un village de Grande Kabylie" où il a 
séjourné. 

Raphaëlle Anthonioz : "Les Bibliographies". Claude Breteau : "Projet d'analyse". 

Jacqueline Arnaud : "L'oeuvre de Kateb Yacine". 

Abdallah Baroudi : "Troubadours du Moyen Atlas". 

Jeanne Jouin : "Costume bédouin". 

Jeanne Favret, plusieurs exposés : "Les rapports entre la matière littéraire orale et la société". 

be : Ethnologie de l'Asie du Sud-Est : Directeur d'études : Lucien Bernot. 

"L'agriculture sur brûlis". 

"Les techniques de l'agriculture et le cycle écologique". 

Exposés : 

S. Albert; E. Lévi; J. Matras : "Rites de naissance aux Philippines, au Siam et au Viêt-Nam". 

D. Helly : "Les Kalinga, d'après R. F. Barton". 

A. Hofer : "La chasse chez les montagnards". 

A. Levy : "Ethno-zoologie". 

G. Martel : "Le riz chez les Santal". 

I. Roseman : "Les langues tibéto-birmanes". 

Ph. Sagant : "Villageois de la N.E.F.A". 

C. Jest : "La culture sur brûlis au Népal". 
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Dr. L. -G. Loffler, Sûdasien-Institut, Heidelberg : "Organisation familiale des Mru". 

bf : Ethnologie de l'Asie du Sud-Est : Directeur d'études : G. Condominas. 

Premier semestre, discussion des matériaux rapportés du Laos et au Viet-Nam septentrional chez les Hmong 
blancs par Guy Moréchand. 

"Le chamanisme et la conception du monde de cette tribu". 

Le second trimestre : "Notion de ndraany", qu'on pourrait traduire par "entremetteur". 

Exposés : 

La série d'exposés de M. Moréchand :" Le chamanisme des Hmongs blancs". 

G. Martel : Les Santals". 

Nguyen Dinh Thi : "La secte sud-Viêt-namienne des Hoa-Hoa". 

B. Koechlin : "Les nomades de la mer". 

Illustration d'un film inédit de P. Ibanoff, commenté par l'auteur, sur les Mawken ou Selung de l'archipel 
Mergui, enfin, le problème des minorités ethniques en République populaire de Chine a été présenté par Mme 
Claudine Salmon-Lombard. 

Miss Eugénie Henderson, (prof. School of Oriental and African Studies) : "L'état actuel des études ethno-
linguistiques anglaises sur l'Asie du Sud-Est". 

Docteur Lorenz Loffler, (de l'Université de Heidelberg) : "L'organisation de la recherche orientale en 
Allemagne occidentale". 

Docteur Ivo Vasiljev (de l'Institut oriental de Prague) : "Programme de recherche socio-linguistique de 
l'Institut oriental de Prague". 

Docteur M.-A. Jaspan (de l'Université de Perth, Australie) : "From Patriliny to Matriliny. Some Problems of 
Structural change in South Sumatra". 

bg: Ethnologie historique du Proche-Orient : Chargé de conférences : Maxime Rodinson. Initiation 
systématique à l'ethnoraphie historique et à l'histoire culturelle du Proche-Orient. Auditeurs assidus : 

Mlles : M. Reut, O. Thevenin, N. Zerdoumi, Mme A. Perrier, MM. C. Bromberger, J. Calmard, J.-P. Digard, 
B. Dupaigne, G. Grandguillaume, J. Lizot, C. Makhoukh, E. Papazahariou, M. Was-sertreiger, F. Thonier, M. 
Galley, L Laroui, M.-S. Sfia, P. Gaudibert, M. Dandashli, J. Yammine, O. El Malki., N. Boutanos, P. 
Vardjavand. Exposés : 

Mlle Jeanne Jouin : Le costume marocain, sur le costume féminin musulman en général. M. Parvis Vardjavand 
: La tribu Bakhtiari. 

bh: Ethnomusicologie: Chargé de conférences : C. Marcel-Dubois. Le cours a été suivi par 37 étudiants. 
Programme : 

le rôle du timbre dans les musiques de tradition orale. 

Examen critique de publications ethnomusicologiques récentes. 

Exposés : 

De Mmes Helffer et Brandily, de MM. Tran Van Khê, Hajdu, de Marne, Mauguin, Zemp, élèves E.P.H.E. sur 
leurs recherches en cours en rapport avec des questions de timbre, présentation de nouveaux documents 
musicaux. M. Leipp, chef du laboratoire (Département de Mécanique). 

bi : Géographie et histoire Arctiques : Directeur d'études : J. Malaurie. 
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A partir des structures socio-économiques esquimaudes analysées à Thulé (Groenland), Iglou-lik (bassin de 
Foxe, Canada), Spence Bay et Back River (péninsule de Bouthiat), Chantrey Inlet (Canada), Savonga (île 
Saint-Laurent, Alaska) les premières conclusions économétriques de nos missions, les sytèmes culturels d'autre 
part que l'indigène oppose. 

De Janvier à Mars, il a été procédé à une étude régionale du nord de l'Amérique (Canada, Arctique et Alaska), 
du Groenland, de l'Islande et des îles Féroé. Collaboration : Guy Moréchand (Chamanisme); André Varagnac. 
Exposés : 

M. L'Abbé Bobiere, Mme Maud Forget, Mlle Yacono, MM. Bonin, Peter Wood et Salaun : Etat d'avancement 
de leur diplôme ou thèse. 

M. Brandi, (prof, à l'université de Berne) : Etat de ses recherches sur la préhistoire esquimaude de l'Alaska. 

bj : Géographie humaine de l'Afrique du Nord et de l'Orient Méditerranéen : Directeur d'études : P. Marthelot. 

L'étude du développement dans trois pays arabes, l'Egypte, la Syrie et l'Irak. 

Ont participé avec assiduité : 

Mlle Amer, MM. Bayang, Ben Sliman, Coutsinas, Mlle Bramaud du Boucheron, MM. Dahmani, Digard, 
Gebahi, Houissa, Janover, Khawatkie, Kahwaji, Kourda, Massip, Mostofi, Moskof, Pourcelet, Redissi, Sassi, 
Sefsouf. 

Exposés : 

MM. Vardjavand et Digard : "Le nomadisme Bakhtiari". 

M Poucelet : "L'utilisation des revenus pétroliers du Koweït". 

Capitaine J.-M. Massip: "Les populations du Tchad septentrional". 

Prof. Rodinson : sur son livre "Capitalisme et Islam". 

bk : Histoire de l'Afrique noire : Directeur d'études : Henri Brunschwig. 

Genèse de la colonie française (1843-1885). 

"Les travaux sur les archives de Brazza se sont poursuivis, sous la direction de Mme Coquery, Chef de 
travaux". 

Exposés : 

M. Mazenot : "L'exploration de Jacques de Brazza". 

M. Mangongo-Nzambi : "La genèse de l'administration française au Gabon". 

M. Gentil : " La pénétration française au Tchad". 

M. Malégot : "Les voyageurs français en Abyssinie". 

bl : Histoire de l'Islam non arabe : Directeur d'études : M. Alexandre Bennigsen. 

"L'analyse des structures sociales et des mouvements réformistes dans l'empire Ottoman et en Iran dû début du 
XIXe siècle jusqu'à la guerre de 1914-1918". 

bm : Histoire de l'Islam non arabe : Maître-assistant : Jean-Pierre Berthe. 

Première série de conférences : "Inventaire critique des documents qui permettent de retracer l'évolution 
démographique des populations indigènes de l'Amérique espagnole". 

Attention particulière à l'étude des grandes épidémies. 
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Il faut noter qu'aucune enquête systématique n'a été entreprise en Amérique espagnole au niveau des registres 
paroissaux. 

Deuxième partie du séminaire : "Analyse des relaciones geograficas de Indias de 1578-1586". 

Exposés : 

M. Nathan Wachtel, chef de travaux à TE.P.H.E. : "L'évolution de la population indigène du Pérou au XVIe 
siècle". 

Mathématiques sociales : 

bn : Méthodes mathématiques dans les Sciences Sociales : Directeur d'études : M. Marc Barbut. 

bo : Méthodes mathématiques dans les Sciences Sociales : Directeur d'études : Georges Guilbaud. 

bp : Méthodes mathématiques dans les Sciences Sociales : Sous- Directeur d'études : Pierre Rosenstiehl. 

bq : Méthodes mathématiques dans les sciences sociales : chargé de conférences : William S. Jewel. 

br : Psychiatrie sociale : Directeur d'études : Roger Bastide. 

"Les méthodes de recherches interdisciplinaires et sur les notions fondamentales pour une étude sociologique 
des maladies mentales". 

Les cours de travaux pratiques ont été donnés par Mlle Duatry, Mme Falck-Elster, M. Rabenoro, 

M. le Docteur F. Raveau, M. le Professeur Sanua. 

Exposés : 

Mme Dousset-Leenhardt, Perez-Storper, Zobermann, Mlle Houareau, Micolis, MM. Bonaventure, Dr Galbis, 
Gaignebert, P. de Gandillac, Potaminos, Taleghani, Trastour, Spatz.  

 

bs : Psychiatrie Sociale : Directeur d'études associé : Georges Devereux. 

Enseignement : 

Tous les lundis de 18 à 20 heures, en Sorbonne. 

Ethnopsychiatrie Sedang. 

Représentation de la folie dans les mythes. 

Exposés : 

Mme F. Carapanos : " La névrose d'Io chez Eschyle". 

M. H. Gobard : " La névrose de Philoctère chez Sophocle". 

M. le Docteur J. Biro : " Les névroses des instituteurs". 

M. D. Kouretas (professeur de psychiatrie) : "Le lavage de cerveau dans la cave de Trophonios". 

bt : Psychiatrie Sociale : Sous Directeur d'études : Claude Veil. 

1) Analyse et dépouillement des documents médicaux et administratifs des malades traités à l'hôpital de jour 
de l'Elan. 

bu : L'objet de la psychanalyse : Chargé de conférences : M. le Docteur Jacques Lacan. 

bv : Sociologie des signes, symboles et représentations : Directeur d'études : Roland Barthes. 
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Sociologie 

bw : Evolution de la vie sociale : Directeur d'études : Paul-Henri Chombart de Lauwe. 

bx : Sociologie de l'Inde et sociologie comparative : Directeur d'études : Louis Dumont. 

1) La parenté en quatre points de l'Inde. 

Le directeur d'études a fourni une introduction générale. 

M. Herrenschmidt a présenté les premiers résultats d'une enquête en cours sur plusieurs castes en pays Telugu. 

M. Chambard a analysé les principaux aspects de la parenté dans le Nord du Malaw. 

On a terminé une réflexion sur le problème de la classification. 

Exposés de M. L. Myers : 

2) Politique et société : l'étude comparative de l'idéologie égalitaire dans l'Occident moderne. 

En outre, le Directeur d'études a collaboré au "cycle expérimental de 2ème cycle, anthropologie sociale". (Dix 
conférences sur la théorie des groupes de filiation et la théorie de  l'alliance de mariage).  

Pendant le troisième trimestre a fonctionné un séminaire d'initiation régionale (3ème cycle). Ont fait un ou 
deux exposés : Mme Albert, Mlle Reiniche, MM. Buille, Myers, Stern. 

Exposés : 

M. André Béteille (Reader univ. de Delhi, six conférences) : "Politique et changements sociaux en Inde". 

by : Sociologie de la culture : Directeur d'études : Pierre Bourdieu. 

bz : Sociologie de l'Afrique Noire : Directeur d'études : Georges Balandier. 

"Stratification sociale et l'Etat en Afrique Noire". 

"Une attention particulière fut accordée aux formes et moyens de contestation du pouvoir et de l'inégalité". 

ca : Sociologie de l'Afrique Noire : Directeur d'études : Jacques Maquet. Poursuivant l'examen des unités 
culturelles d'Afrique noire, commencé en 1964-1965. Exposés et travaux pratiques : 

MM. Bols, Demesse, Dika-Akwa, Doamba, Mmes Dorgueil, Edanga, Essomba, Fonkoue; Mme Gorog, 
Aguero, Martinez Monteil, MM. Manckasa, Mboulé, Mufuta, Mvuendy, Pepermans, Riesman, Sievers, Tala, 
Thiel et M. et Mme Clingerman. 

Le directeur prit part aussi aux travaux pratiques sur "Temps et représentation du temps", organisés en 
collaboration avec MM. Balandier, Mercier et Sautter. 

cb : Sociologie de l'Afrique noire : Directeur d'études : Paul Mercier. 

Diversité des formes d'adaptation à la vie urbaine, population permanente, population  
d'installation temporaire. 

Emergence de groupes à caractère de classes sociales. 

Travaux pratiques en commun avec MM. Balandier, Maquet et Sautter. 

ce : Sociologie de l'Afrique noire : Directeur d'études : Denise Paulme. Poursuite de l'étude des classes d'âge 
dans le sud-est de la Côte d'Ivoire. Exposés : 

M. Camara Théodore : "Les classes d'âge en milieu Baga (Guinée)". Mme Retel : Compte rendu d'une mission 
en République centrafricaine. 

cd : Sociologie de l'Afrique noire : Directeur d'études : Gilles Sautter. 
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"Aspect et problèmes relatifs aux structures agraires au sud du Sahara. Question de vocabulaire." 

"Essai de définition des systèmes agricoles." 

Travaux pratiques en commun avec les sociologues du groupe africaniste. 

Exposés : 

Jean Hurault : "Résultats d'une recherche sur le plateau Bamiléké (Cameroun)". 

ce : Sociologie de l'Afrique Noire : Sous directeur d'études : Eric de Dampierre. Suite de l'enseignement de 
l'année précédente, consacré à l'analyse de la tradition, notre programme nous conduisait à l'analyse des modes 
de contestation de cette même tradition. Le cours a traité cette année de l'apparition de la conscience historique 
et d'une mentalité dans les sociétés africaines. Exposés : 

MM. Mufuta, Haudiquet, Mme Couper, MM. Beugre, du R.P. Doamba : Etude des textes littéraires et 
historiques africains. M. A.-L. Sow (Répét. E.N.L.O.V.). 

cf : Sociologie de l'Afrique Noire : Chargé de Conférences : N'Sougan Agblemagnon. Poursuivant 
l'approfondissement de la problématique de notre cours de l'année dernière : "Introduction à une réflexion 
sociologique sur l'évolution récente des sociétés africaines", nous avons appliqué les principes 
méthodologiques aux problèmes de la "sociologie des nouvelles institutions en Afrique". 

cg : Sociologie musulmane : Directeur d'études : Jacques Berque. 

Comme les années précédentes, l'enseignement a été donné sous forme : des entretiens interdisciplinaires, 
ouverts à un auditoire plus large, ne se limitant pas à des spécialistes de l'Islam; des séminaires s'adressant plus 
étroitement aux étudiants de 3ème cycle et de diplôme. "Un prédécesseur de TE. Lawrence : René Leys" (M. J. 
Berque) et "l'Orient d'après la correspondance de Gobineau". 

"Qu'est-ce que l'aliénation" (débat entre MM. Berque et J.M Domenach). "Qu'est-ce qu'une intelligentia ?" 
(débat entre MM. J. Berque et J. Duvignaud). "Mokhtar et Sousi, historien du Maroc" (M.J. Berque). 

"Sur les lisières du Moyen Atlas, d'après quelques archives inédites" (M. Moatassim). "L'Egypte 
contemporaine. Histoire sociale et économique" (Débat entre MM. F. Perroux et J. Berque). 

"La langue arabe et ses problèmes". (M.R. Blachère). "Peut-on parler d'une sémantique sociale?" (M. J. 
Berque). Exposés : 

M. Hassan : "Le thème de l'ambiguïté dans le théâtre arabe moderne, d'après la pièce al-Qadmus de Sa'id 
'Aql". 

M. G. Granduillaume : "Un village Berbère : Soumeur ( Grande-Kabylie). M. A. Khdayir : "La communauté 
sabéenne en Irak". M. Karoui : "Le statut personnel en Tunisie : Mariage et divorce". 

B / UNIVERSITES : 

1 / UNIVERSITE DE PARIS-SORBONNE : 

A / Fonctionnement : 

a: le Centre de Recherches Africaines prépare à 2 certificats de licence de lettres : 

Certificat de sociologie de l'Afrique. 

Certificat d'histoire et de géographie de l'Afrique tropicale. 

b: Séminaire du C.R.A. animé par J. Bazin et H. Moniot : "Histoire et sociologie". 

c: Le C.R.A. et le C.E.A. organisent au cours de l'année académique 1965-66 un enseignement de préparation 
à la recherche africaniste. Il est destiné principalement aux étudiants de troisième cycle de l'enseignement 
supérieur (...) 
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Cet enseignement sera donné de nov.65 à juin 66. 

Il comprendra : 

Géographie humaine : G. Sautter. 

Histoire : H. Brunschwig, H. Deschamps, R. Mauny. 

Linguistique : P. Alexandre, P.-F. Lacroix. 

Anthropologie sociale et sociologique : G. Balandier, H. Maquet, P. Mercier. 

Economie : J. Boyon. 

B / Nominations : 

a: S. Gamelon est nommée Maître -assistante en ethnologie. 

b: J. Bazin est nommé assistant de sociologie pour l'Afrique tropicale, au Centre de recherches Africaines de la 
Sorbonne. 

/ UNIVERSITE DE STRASBOURG : 

Pierre Erny est nommé assistant en ethnologie. 

/ UNIVERSITE DE NICE : 

Pierre Bessaignet est nommé professeur en ethnologie à la Faculté des Lettres et Sciences humaines. 

D / INSTITUT D'ETHNOLOGIE :  

a: Assemblée des Professeurs réunie le jeudi 5 mai 1965 à 17 heures : 

Présidence de J. Millot, vice-Président du conseil de l'Institut en l'absence de M.J. Roch, recteur de l'Université 
de Paris. Membres du bureau : 

MM. Leroi-Gourhan, Lévi-Strauss, Tardits. 

Présents : M. Durry, Doyen de la Fac. des lettres et sciences humaines. Mmes Emperaire, Paulme -Schaeffner, 
Urbain-Faublée. 

MM. Bastide, Bernot, Chiva (représentant Braudel), Chombartde Lauwe, Dumont, Faublée, Lacroix, Poudreux 
(représentant le Ministre de la coopération), Tubiana. Excusés : 

Mme Tillion, MM. Alliot, Balout, Beilloud, Cohen, Courbin, Heim, Mirambel, Olivier, Rivière, Varagnac, 
Redel, Zamanski. 

b: Désignation d'un nouveau bureau : "Sur proposition de l'assemblée des Professeurs, le conseil de 
perfectionnement renouvelle les mandats des deux Directeurs de l'Institut : 

M.A. Leroi-Gourhan et M. Cl. Lévi-Strauss. 

M. Cl. Tardits devant quitter Paris pour donner un enseignement à l'Université de Yaoundé (...) les deux 
Directeurs signalent que le poste de Secrétaire général doit être maintenu et l'assemblée propose (...) comme 
futur secrétaire général de l'Institut M. Henri Raulin, actuellement chargé de recherche au C.N.R.S. 

c: Sélection d'un représentant de l'Institut d'Ethnologie à l'International African Institute. Mme Paulme -
Schaeffner a terminé son mandat, elle est réélue à l'unanimité. Elle signale toutefois qu'elle n'a jamais été 
convoquée... 

d: Henri Raulin est élu Secrétaire Général de l'Institut. 

e: "La proposition d'A. Leroi-Gourhan visant à intégrer à l'Institut d'Ethnologie, le Centre de Recherche 
Ethnologique qui fonctionne depuis 1956 à titre quasi-prouvé, a été adopté."  
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f: Pendant les cinq dernières années, le nombre d'étudiants inscrits aux deux certificats préparés à l'Institut 
(ethnologie et archéologie préhistorique) est passé 

de: 140 en 1959-60 

à 180 en 1960-61 

à 187 en 1961-62 

à 205 en 1962-63 

à 222 en 1963-64 

à 231 en 1964-65. 

E / CENTRE DE FORMATION AUX RECHERCHES ETHNOLOGIQUES :  

a: Le Centre est intégré à l'Institut d'Ethnologie. 

b: Projet de réorganisation du C.F.R.E. inséré dans l'Institut d'Ethnologie: 

Cycle de formation : 

l/ De novembre à mai : cours et exercices collectifs: 25 semaines et 3 sections : 

Colloque hebdomadaire. 

Matières enseignées durant une partie de l'année. 

Matières enseignées durant l'année entière : 

Histoire des théories anthropologiques (1 heure). 

Parenté, systèmes politiques (E.P.H.E.) (2 heures par semaine). 

2 / juin : enquête collective dans un village français. 

3 / juin-septembre : rédaction du mémoire d'enquête. 

c: Stagiaires de l'année 1965-66 : 

Chamoux, Marie-Noëlle (3e cycle R. Bastide); Clammagirand, Brigitte (3e c., R.B.); Dehouve, Danièle (3e c., 
R.B.); Garrigues, Martine (3e c., A. Leroi-Gourhan); Geistdoerfer, Aliette (3e c., A.L.G.); Hagenbucher, Frank 
(3e. c., R.B.); Hours, Bernard (3e c., R.B.); Jolivet, Marie -José (3e c., R.B.); Kouzaily, Marlène (3e c., R.B.); 
Le Mouel, Jean François (3e c., A.L.G.); Me Lean, Catherine (3e c., A.L.G.); Me Lean, William (3e c., R.B.); 
Marliac, Alain (3e c., A.L.G.), Petitot, 

Michèle (3e c., A.L.G.); Ruf, Isabelle (3e c., R.B.); Ribeyrol, Raymonde (3e c., A.L.G.), Thoret, Jean Claude. 

d: Auditeurs : 

Jemma, Danièle; Pavkovic, J. et N.; Roset, Jean Pierre. 

e: Inscrits de 3e cycle en préhistoire : 

Fauvet, Marie France; Julien, Michèle; Quéchon, Gérard; Roset, Jean Pierre; Stordeur, Danielle; 

Taborin, Yvette; Lesage, Jean; Chertier, Bernard. 

f: Stagiaires en préhistoire : Leclerc, Jean; Vasconcellos, Moacyr. 

http://bibliotheques.univ-lille1.fr/grisemine


 471 

F / COLLEGE DE FRANCE : 

A / Généralités : 

a: Le cours complé mentaire d'antiquité américaine permis par les revenus de la fondation Loubat et interrompu 
depuis 1955, est donné par Pierre Clastres. 

B / Enseignement : 

a: Lévi-Strauss à la Chaire d'Anthropologie Sociale, se propose de retrouver en Amérique du nord la structure 
des mythes dégagée en Amérique du sud. 

b: A la Chaire d'Etudes du monde tropical, le premier cours de P.Gourou s'intitule: "Géographie des territoires 
marginaux", le second "Problèmes de géographie humaine du monde" traitant des relations qu'entretient la 
densité d'une population à ses ressources. 

c: A la Chaire de Sociologie Musulmane, Henri Laoust traitera des doctrines politiques des théologiens 
musulmans, et J. Filliozat (langue et littérature de l'Inde) de l'esprit des sciences indiennes. A la Chaire 
d'Histoire Sociale de l'Islam contemporain, Jacques Berque prolonge les recherches sur l'histoire de la société 
égyptienne et esquisse ce qu'il nomme être "une sociologie de la décolonisation". 

d: A la Chaire de Civilisation d'Extrême -Orient, Paul Mus, lors d'un premier cours après avoir traité des 
conceptions sociologiques de L. Lévy-Bruhl et G. Gurvitch, introduit les notions de la sociométrie de Jacob 
Moréno sur le terrain asiatique, et plus particulièrement dans le champ des phénomènes religieux. Dans un 
second cours il a prolongé des recherches sur "le supra et la transmigration". 

G / ECOLE NATIONALE DES LANGUES ORIENTALES VIVANTES : 

a: Olivier Herrenschmidt est nommé chargé de cours pour les civilisations de l'Inde du sud. 

H / C.H.E.A.M. : 

Stage de K.G. Kohler de 1965-66. 
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V / SOCIETES SAVANTES : 

D / SOCIETE DES AMERICANISTES : 

a: Séance du 6 janvier 1965 : 

Cette séance a été annulée en dernière heure à cause de l'état de santé du conférencier. 

b: Séance du 3 février : Réunion de Conseil. 

Après la démission de Mlle Doré et de M. Dumézil, le Conseil décide de pourvoir à leur remplacement en la 
personne de Mme Guyot et de M. Pottier. Assemblée Générale : l'Assemblée approuve. Séance ordinaire. Sont 
nommés : 

M. Jorge Armand-Navarro, M. Antonio Colajanni, Mlle Geneviève Delaisi, M. Gilbert Flippe, M. Jean 
Lesage, Mlle Matilde Suarez, M. Bernard Villaret. Communication de : 

M. Lévi-Strauss évoque la mémoire de Lucien Sébag, dont la perte endeuille la Société et l'américanisme tout 
entier, puis il présente M. Pierre Clastres, compagnon de recherche de Lucien Sébag qui fait une 
communication sur "L'endo-cannibalisme des indiens Guayaki". 

c: Séance du 3 Mars : Sont nommés : 

Mme Jeanne Bisilliat, Mlle Jacqueline Bolens, M. Pierre Clastres, Mlle Marguerite Métier, Mme Annie Garcia 
Lagos, M. Jean Meyer, Mlle Carmen Munoz, M. Francesco Pellizzi, M. Jacques Rémy -Zéphyr, M. Martin 
Sagrera, Mlle Anne-Marie Savarin, M. Jean-Louis Stroh, M. Jean-Claude Thoret, M. Nathan Wachtel. 
Communication de : 

M. Hans Dietschy : "Aspects de la vie sociale et de la mythologie des indiens Karaja" (avec projections) 

d: Séance du 7 avril : 

Sont nommés : 

M. Jean Martin-Allanic, 

R.P. Raymond Caron, Dr. José Parias Galindo, M. William Mc'Lean, M. William M. Lannick, M. Philippe 
Royer. 

Communication de : 

M. Bernard Pottier : "L'Ethnolinguistique". 

e: Séance du 5 mai : 

Sont nommés : 

M. Amadeu Duarte Lanna, M. Mario de Stefanis, M. Jean-Paul Dumont, M. Richard P.Schaedel.  

Conférence de M. P. Guinard : "La Tradition précolombienne et l'art colonial mexicain". 

f: Séance du 2 juin : 

Sont nommés : 

M. Peter Gehrard, Mlle Eve Goujon, M. Pierre Lorion, Mlle Françoise Morin, M. John V. Murra, M. Pierre 
Vaugelade, Mlle May Veber. 

Communication de M. Robert Jaulin : "La maison des indiens Bari : la distribution des personnes". 

g: Séance Exceptionnelle du 18 juin : 

Conférence de M. José Matos Mar : "La Situation actual de la comunidad indigena en el Peru". 
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h: Séance du 3 novembre : Sont nommés : 

M. Richard Adams, Mme Luce Arrabal, M. Jean-François Azais, M. Harry Bernstein, M. Jean-Pierre Berthe, 
M. Gustave Beyhaut, M. Léon Bourdon, M. François Bourricaud, Mme Odile Ca-ceres, M. François 
Chevalier, M. Claude Collin Delavaud, M. Roger Collot, M. Jack C. Crossley, M. Olivier Dollfus, M. Gordon 
Eckholm, M. Julio Espejo Nunez, M. Claudio Esteva-Fabregat, M. Romain Gaignard, M. Paul Guinard, M. 
Raoul Hartweg, M. Efrain Hurtado, M. Julio Le Ri-verend, M. Roberto Lizarralde, M. Alberico Lopiccoli, M. 
Alain Ichon, M. José Matos Mar, M. Pierleone Lassajoli, Mme Sally Mc'Lendon, M. Frédéric Mauro, M. 
Victor Nunez Regueiro, M. Olivier Pecquet, M. Petitjean-Roget, M. François Raveau, M. Donal Robertson, 
Mlle Isabelle Ruef, M. Rodolfo Stavenhagen. Communication de : M. Eugenio Petit-Munoz : "Mise au point 
sur le Grand Complexe Charrua". 

i: Séance du 1 décembre : Sont nommés : 

M. Andréas Hôfer, M. Pierre Molin, Mlle France-Marie Renard, M. Gonzalo de Reparaz, M. A mos Segala, M. 
Paul Verdevoye. 

Communication de M. Calude Colin Delavaud : "Les communautés de petits cultivateurs indigènes de la côte 
nord du Pérou". 

E / SOCIETE DES AFRICANISTES : 

a: Séance du 13 janvier : 

Sont présentés : MM. J. Chavaillon,(Mme G. Dieterlen et Mlle H. Balfet), G. Dupré (Dr. et Mme R. Gessain), 
Oumar Sy (Mme G. Dieterlen et M. A. Hampaté Ba), E.E. Vroom (G. Dieterlen et M.P. Champion). 

Communication de H. Raulin : "L'inauguration des nouveaux bâtiments du Centre Ifan de Niamey, le 18 déc. 
1964". 

Communication de Mme P. Roumeguère : "Quelques aspects de l'initiation des Gbaya (Rép. Centrafricaine)" 
(Projections). 

b: Le 10 fév. : Assemblée Générale ordinaire : 

Sont présentés : MM. M. Bekombo (Mme D. Schaeffner et M. J. Tubiana), D. Cohen (MM. J. Tubiana et L. 
Galand), P. Etienne (MM. P. Mercier et J. Rouch). 

Renouvellement du tiers sortant du conseil, sont réélus : Mlle H. Balfet, Mme D. SchaefFner, MM. P. 
Champion, J. Dresch, J. Faublée, E. Kruger, J.P. Lebeuf, R. Mauny, Th. Monod, G. Rouget (ne se représente 
pas : E. Guernier). 

Communication de M.B. Senghor : "Conditions préalables à l'existence d'un authentique cinéma africain". 

c: Le 10 mars : 

Est présenté : M. H. Zafrani (MM. J. Tubiana et L. Galand). 

Communicatin de M. M. Piault : "Stratification religieuse et organisation politique des Mawri (Rép. du 
Niger)". 

d: Le 4 mai : 

Sont présentés : Dr. R. Baud (Mlle N. Echard et M. H. Raulin), MM. J. Bommier (MM. R. Bastide et G. 
Balandier), A. Lucas (MM. P. Champion et G. Balandier). 

M. J. Tiibiana présente les livres reçus par la société (Le journ. relève pour la première fois cette présentation 
que nous ne mentionnerons plus). 

Communication de Mme C. Lacoste : "Le nain Tadjal dans le folklore kabyle". 
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Communication de M. J.C. Schalchli : "Problèmes posés par l'établissement d'un corpus de la  littérature orale 
africaine". 

e: Le 9 juin : 

Est présenté : M. L. Demesse (Mme Dieterlen et M. G. de Beauchêne). 

Communication de M. R. Pageard : "Recherches sur Pexogamie chez les Mossi". 

f : Le 17 nov. : 

Communication de Mme M.P Ferry : "Le groupe Tenda (Sénégal, Guinée, Guinée portugaise) : 

Sa situation linguistique". 

g: Le 8 décembre : 

Sont élus : Mlle F. Cornaert (Mme G. Calame -Griaule et J.P. Lebeuf), Mme P. Ceccald i (M. et Mme Izard), 
Mme M. P. Ruwet-Ferry (Mme G. Dieterlen et Dr. R. Gessain), MM. A. Adler (MM. G. Balandier et J.P. 
Lebeuf), E. Ortigues (Mme G. Dieterlen et Dr. R. Gessain), A. Rabenoro (MM. R. Bastide et E. Kruger). 

Communication de Mme S. Ferchiou : "La chéchia : technique, société et valeur symbolique (avec 
projection)". 

F / SOCIETE DES OCEANISTES : 

a: Communications données lors des séances de la société : 

Le 22 janvier : 

Communication de J. Barrau, Prof, à l'université de Yale : "L'origine des plantes alimentaires dans le 
Pacifique", puis vision de deux films Neo-Zélandais. 

b: Le 26 février : 

Présentation du Musée Gauguin de Tahiti, réalisation de la Fondation Singer-Polignac, dont R. Heim, 
président de la société, est le président. 

c: Le 26 mars : 

Présentation de M. Kupka et vision de films sur les "Peintures sur écorces". 

d: Le 26 nov. : 

Communication de P. Vérin, directeur du Centre d'Archéologie de Madagascar : "Les problèmes de la 
communauté insulaire de Rurutu, Polynésie". 
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VI /CADRES DE LA RECHERCHE : 

A / I.F.A.N. ET CENTRES DE RECHERCHES NATIONAUX : 

a: V. Monteil est nommé directeur de l'I.F.A.N., en remplacement de Th. Monod. 

b: S. Sauvageot, Maître de recherches à l'O.R.S.TO.M. et travaillant au département de linguistique de 
l'I.F.A.N. est nommé chargé de cours à la faculté de Dakar à compter du 1 er octobre. 

c: C.R. Hiernaux, Maître de recherche à l'O.R.S.TO.M., assistant au département de géographie de PI.F.A.N. 
est nommé chargé des publications de l'Orstom à Blondy. 

d: Samba N'Diaye, assistant stagiaire, responsable du laboratoire d'ethnologie du Musée cesse ses fonctions. 

e: J. Girard, doct. en droit 3e cycle, est nommé Maître -assistant stagiaire au département de sociologie et 
remplace N'Diaye. 

f: C. Descamps (lic.ès sciences) est nommé assistant stagiaire au département archéologie et préhistoire. 

g: I.F.A.N. du Niger : Centre de recherche en sciences humaines de Niamey : 

Mme Th. Olivier de Sardan met en ordre les archives du Niger et établit un inventaire des textes existants 
qu'elle classe par année et par "cercle". 

h: I.F.A.N. du Niger- Centre de recherches en sciences humaines de Niamey : S. Bernus assure la direction 
administrative du Centre et y constitue une bibliothèque. 

h: I.F.A.N. du Niger- Centre de recherches en sciences humaines de Niamey : Le 15 octobre le contrat de 
coopération d'E. Bernus arrive à expiration. Guy Chauvot de Beauchêne prend sa suite et crée une section 
archéologie. 

B / O.R.S.T.O.M. :  

A / Généralités : 

L'affectation qui reste calquée sur celle des anciens administrateurs de la France d'Outre-mer est de deux ou 
trois ans. 

B / Nominations : 

a: Georges Dupré est nommé chargé de recherches, b: Pierre Etienne est nommé chargé de recherches, c: 
Pierre-Philippe Rey est nommé chargé de recherches, d: Bernard Hours est nommé chargé de recherches. 

C / CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE : 

l / Liste des équipes de Recherches Coopératives sur Programme : 

En oct. 1964 existent 55 R.C.P., en oct. 1965 il en existe 78 (et 200 sont en examen). On y relèvera concernant 
l'ethnologie : 

M. Millot : Etudes sur la région népalaise. (Géologie, biologie animale, anthropologie, langues et civilisations 
orientales). 

M. Guiart : Ethno-histoire du Pacifique. (Sociologie, biologie végétale, linguistique générale, anthropologie). 

M. Condominas : Atlas ethno-linguistique de l'Asie du Sud-Est (R.C.P. 61). 

G. Dieterlen et M. Rouch : Ethno-Sociologie de l'Afrique inter-tropicale (R.C.P. 11). 

M. Rivière : Recherche ethnographique sur un élevage transhumant dans les monts d'Aubrac. 

Mlle Tillion : Littérature orale du Maghreb. 
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M. Rivière : France-Est. (Anthropologie, sociologie). 

2 / R.C.P. n°ll : 

a: Effectifs de la R.C.P. 11 (d'après le "rapport d'activités de la R.C.P.11,1963-1964-1965"). 

Adler Alfred (CNRS): Une mission (CNRS-INTSH) : Ethnologie tchadienne. Albenque Alexandre (CNRS): 
Trois missions (CNRS) : Ethnologie-Géographie. Bernus Edmond (ORSTOM): Trois missions (CNRS IFAN 
Niger PAC) : Ethnologie touareg. Bernus Suzanne (CNRS): Trois missions (CNRS-IFAN Niger) : Sociologie 
urbaine, Niger. Carry Michel (CNRS): Une Mission (CRNS) : Ethnologie religieuse, Haute-Volta. Cissé 
Youssouf (Stagiaire CNRS): Deux missions (CNRS-Institut des Sciences Humaines, Bamako) : Ethnologie 
Sarakollé, Mali. 

Copans Jean : Deux missions (CNRS-INTSH) : Archéologie tchadienne. Courtin Jean (CNRS) : Une mission 
(INTSH) : Archéologie. 

David Philippe (Gouvernement du Niger): Une Mission (Gouvernement du Niger,publication) : Juriste-
Histoire d'une ville du Niger. 

Dieterlen Germaine (CNRS): Six missions (CNRS) : Ethnologie religieuse Dogon-Forgerons, Mali. 

Ferry, Marie Paule (CNRS): Une mission (CNRS) : Linguistique. Gallay Alain: Une mission (CNRS) : 
Archéologie, Mali. 

Gessain, Robert (CNRS): Six missions (CNRS-JDGRST-MH) : Directeur d'une étude régionale au Sénégal. 
Spécialistes des rites initiatiques. Gomila, Jean (CNRS): Anthropologie. Hiernaux Jean (CNRS): 
Anthropologie. 

Izard Michel (CNRS): Une mission (CNRS) : Histoire et politique Mossi, Haute-Volta. Juillerat B. (INTSH): 
CNRS : Ethnographie. 

Lebeuf Jean-Paul (CNRS): Six Missions (CNRS-INTSH) : Archéologie-préhistoire Tchad. Lestrange Bruno de 
(CRA): Deux Missions (CNRS) : Démographie. 

Meillassoux Claude (EPHE -Hautes Etudes-CNRS) : Problèmes sociaux et économiques en pays Sarakollé. 

Nicolas, Guy (CNRS): Trois missions (FAC) : Problèmes économiques et religieux en pays Hausa-Niger. 

Ortigues Marie-Claire (Clinique psychiatriqie Dakar-Fann): Deux missions (CNRS) : Aspects psycho-
pathologiques des membres de la communauté harriste de Bregbo. Pageard Robert (CNRS): Une mission 
(CNRS) : Droit coutumier, histoire, Mali. Pâques, Viviana (CNRS): Une mission (CNRS) : Ethnologie 
religieuse, Tchad. 

Piault, Marc Henri (CNRS): Deux Missions (CNRS-IFAN Niger) : Problèmes politiques et religieux Niger. 

Piault, Colette (CNRS): Deux missions (CNRS-IFAN Niger) : Etude de la langue et du contenu des 
confessions des membres de la communauté de Bregbo. 

Pollet, Eric et Grâce: Une mission (CNRS-Musée Tervuren): Problèmes sociaux et religieux en pays 
Sarakollé". 

Raulin, Henri (CNRS): Deux missions (NRS-FAC-FED-IFAN Niger): Evolution agricole et problèmes 
fonciers au Niger. 

Rochette René (Faculté des Lettres Grenoble): Une mission (CNRS-FAC): Etude géographique d'une unité 
régionale au Niger. 

Rouch, Jean (CNRS): Six missions (CNRS-IFAN Niger): Direction Ifan Niger; Ethnologie religieuse, sociale 
des Songhai-Zarma. 

Staude, Wilhelm (CNRS): Une mission (CNRS): Ethnologie. 
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Surgy, Albert de (CNRS): Deux missions (CNRS- Gouv.de Côte d'Ivoire): Etude sociologique et économique 
des pêcheurs du golfe de Guinée. Treinen, Françoise (INTSH): Deux missions (CNRS): Archéologie. Vincent, 
Jeanne-Françoise (CNRS): Une mission (CNRS): Anthropologie. Zemp, Hugo (CNRS): Une mission (CNRS): 
Etude linguistique et de musicologie, Côte d'Ivoire. Zempléni, Andras (Hôpital psychiatrique Dakar): Une 
mission (CNRS): Etude clinique des membres de la communauté de Bregbo. 

b: Le 30 sept. 1965 réunion des membres de la R.C.P.l 1 chez Germaine Dieterlen pour préparer le programme 
de travail de la nouvelle R.C.P11: "Boucle du Niger". 

c: En novembre réunion au Niger sur la question du développement y participent M. Gadelle, J. Rouch, Martin 
(plan), Barrault, Pidoux, Plateaux, Danset, M et Mme Bernus, N. Echard, J.-P. Olivier de Sardan, Thérésa de 
Sardan, Diouldé Laya, Marc Piault. 

d: Le comité de gestion de la nouvelle R.C.P.11, comprendra : G. Dieterlen, J. Rouch, M. H. Piault, G. le 
Moal, C. Meillassoux, J. Dresch, P. Pélissier, P.F. Lacroix, J.-P. Lebeuf, R. Gessain, D. Paulme et le Dr. 
Collomb (compte-rendu de la réunion du 14-12-65). 

e: De 1962 à 1965 la R.C.P.l 1 a envoyé en Afrique Noire 56 missions de 4 à 15 mois. 

3 / R.C.P. n°27: 

a: Création à partir du Centre documentaire sur l'Océanie (E.P.H.E. Ve et VIe sections) de la R.C.P.27: établi 
dans les locaux du Musée National des arts africain et océanien (porte dorée). 

b: La R.C.P. est placée sous la direction de J. Guiart et se compose de : 

J. Guiart, M. Panoff, Daniel de Coppet, Jean-Paul Latouche (étude des systèmes fonciers traditionnels), Anne-
Marie Nougaret, Nicole Latouche (sociologie), Jean-Paul Rivière (linguistique), Karel Kupka (esthétique). 

4 / R.C.P. n°45 

En septembre 1965 J. Tubiana constitue un dossier et un programme (1.1.66-31.12.68) pour la création de la 
R.C.P.45 : "Populations anciennes et actuelles des confins tchado-soudanais". Ce programme est présenté aux 
sections XX (anthropologie-préhistoire-ethnologie), XXI (géographie) et XXIV (langues et civilisations 
orientales). 

5/ Activité des groupes dirigés par des Directeurs de Recherche et non localisés dans les laboratoires propres 
du C.N.R.S., Sciences Humaines (d'après le rapport général du C.N.R.S, p.1911 ) : 

a: Groupe dirigé par Mme G. Dieterlen, (section d'ethnologie, EPHE) : "Un grand nombre d'études poursuivies 
en Afrique Noire ont été, à la demande du C.N.R.S., coordonnées dans une Recherche Coopérative sur 
Programme, la R.C.P. 11, groupant des recherches auMali.au Niger, au Sénégal et au Tchad pour une durée de 
trois années. LaR.C.P.11 étant arrivé à son terme (nov.1965), il paraît intéressant de résumer ici (...) Sont 
également exposées les études menées dans d'autres pays par les chercheurs du Groupe -soit dans le cadre de la 
R.C.P.- soit au cours de missions accordées par le C.N.R.S." On relèvera parmi les travaux cités par G. 
Dieterlen : 

Ceux de H. Ba (sur les Peul), de G. Dieterlen (sur les Dogon de Bandiagara, sur les Malinké, Bambara et Peul, 
sur l'herbier d'Albert Atcho), de J. Rouch (Malinké et Dogon), C. Meillassoux, M. et Mme E. Pollet, Y. Cissé 
(Sarakollé), Y. Cissé (Bambara et Malinké), Cl. Meillassoux, A. Gallay (archéologie), M. W. Staude 
(Kouroumba du Haut-Yatenga), R. Pageard (Mossi), M. Izard (Mossi du Yatenga), M. Cartry (Gourmantché), 
Néron de Surgy (pêche chez les populations côtières de Côte-d'Ivoire), R. Sillans (le Bwiti chez les Mitsogho 
du Gabon), O. Gollnhofer (Structures sociales Mitsogho du Gabon), MM. P. Vidal et M. Brunet (population 
Gbaya de la Republique Centrafricaine, avec film), M. J.C. Bahoken (sur les Banen du Cameroun), P. Mahend 
(sur les Banen du Cameroun) 

b: Groupe dirigé par L. Pales (Musée de l'Homme et Grotte-Laboratoire de Malarnaud-Soulabé, Ariège) : 
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"Les activités du Groupe de Chercheurs placés sous la direction du Dr. Pales ressortissent de l'Anthropologie, 
de l'Ethnologie et de la Préhistoire." 

Anthropologie : Travaux de M. Henri Pineau, et du Dr. Marie -Antoinette de Lumley. 

Ethnologie Africaine : 

"Une nouvelle mission au Niger et au Sénégal a permis à Mlle Marguerite Dupire, Chargée de Recherche, de 
compléter son énorme documentation sur les Peuls, en vue d'un ouvrage en cours". 

"Le Dr. Anne Retel-Laurentin, attachée de Recherche, présentera en novembre une thèse de Doctorat du 3e 
cycle sur les populations N'Zakara de la République Centrafricaine". 

Préhistoire : Travaux du Dr. Pales, de M. Henry de Lumley (charg. de Recherches), de G. Laplace... 

c: Groupe dirigé par A. G. Haudricourt (Section de linguistique générale) : 

Recherches sur les langues d'Indochine : 

Participe au Projet Coopératif sur Programme de G. Condominas de l'Atlas linguistique de l'aire indo-
pacifique. Cite les travaux de M. Michel Ferlus. 

Recherches sur les langues Océaniennes : 

Cite les travaux de Mlle A. Hugounet, et J. Cl. Rivière. 

d: Groupe dirigé par P.R. Giot (Laboratoire d'Anthropologie Préhistorique, Faculté des Sciences de Rennes). 

6 / Laboratoire d'Anthropologie Sociale : L.A. C.N.R.S. n°51 : 

a: La Chaire d'Anthropologie du Collège de France est placée dans la catégorie des "Chaires à Laboratoire"; le 
Laboratoire d'Anthropologie passe ainsi du Musée de l'Homme au Collège. 

b: Le Laboratoire organise sous la responsabilité de I. Chiva un cycle de formation aux recherches sur les 
sociétés paysannes. 

c: Sont nommés membres du Laboratoire: M.A.J. Greimas (direc.étu.Ephe); Ch. Metz (att.de rech.: problèmes 
de sémiologie), Isaac Chiva, Nicole Belmont, Flis, Forster, Jolas, Pinguaud. 

d: Le 14 septembre 1965, Lévi-Strauss demande l'admission du Laboratoire d'Anthropologie sociale au 
nombre des laboratoires associés au Cnrs. Le Laboratoire a été créé en 1960 et pendant cinq ans est resté 
cantonné dans des annexes du Musée Guimet. 

e: Effectifs : 

MM. Gutelman, H. Dietschy, I. Chiva, J. Pouillon, M. Godelier, Mlles N. Belmont, Mme F. Flis -Zonabend, S. 
Pinton (chef de travaux 6è section). Mme N. Imbert-Vier : collaborateur technique université de Paris. Mme E. 
Guedj : Collaborateur technique 6è section. J. Bolens : Prépateur licencié. 

Mme M.C. du Bouchet, J. Kévouian, M.-C. Pingaud, Mlle J. Torossian, Mme E. Forster (vacataire). 

En outre les chercheurs suivants du Cnrs : Commission anthropologique et ethnologique, sont directement 
affectés au Laboratoire ou placés sous le contrôle scientifique de son Directeur : P. Clastres : attaché de 
recherches. Mme A. Deluz-Chiva : attachée de recherches. E. de Durant : attaché de recherches. B. Saladin 
d'Anglure : attaché de recherches. Mme G. Calame -Griaule: chargée de recherches. M. Robert Jaulin : Chargé 
de missions. M. G. Rouget : Chargé de missions. Mme G. Soustelle : Chargé de missions. 

7 /  Nominations : 

a: Alfred Adler est nommé attaché de recherche. 

b: Bernard Delfendahl est nommé attaché de recherche. 

http://bibliotheques.univ-lille1.fr/grisemine


 479 

c: Christian Pelras est nommé attaché de recherche. 

d: Anne Retel-Laurentin est nommée chargée de recherche. 

e: Agblemagnon est nommé chargé de recherche. 

f: Dominique Sacchi est nommé au CNRS. 

g: Claude Royer est nommé au CNRS. 

h: Laurent Donatie est nommé au CNRS. 

i: A. Albenque est nommé au CNRS (Gessain). 

j: J. Lemoine est nommé au CNRS (Condominas). 

k: J. Lesage est nommé au CNRS (Stresser-Péan). 

1: Dan Sperber est nommé  au CNRS (sociologie, Balandier). 

m: N. Domenichini est nommée au CNRS (linguistique générale, Deschamps). 

n: D. Laurent est nommé au CNRS (Guilcher). 

o: O. Gollnhofer est nommé au CNRS (Deschamps). 

p: P. Simon est nommé au CNRS (Condominas). 

q: F. Treinen est nommée au CNRS (J.P. Lebeuf). 

r: Roberte Hamayon est nommée au CNRS (E. Lot-Falck). 

s: A. Ducros est nommé au CNRS (J. Hiernaux). 

t: B. de Lestrange est nommé au CNRS (Gessain). 

u: C. Seydou est nommée au CNRS (linguistique générale, P.F. Lacroix). 

v: André Debenath est nommé au CNRS, w: Robert Maurice est nommé au CNRS. 

8 / Généralités : 

a: La Médaille de Bronze est décernée à Gérard Bailloud (chargé de recherches C.N.R.S.) 

b: Lancement à titre expérimental de laboratoires associés prévu pour le 1er janvier 1966. (Rapport d'activité 
oct.1964-oct.1965, imprimerie Louis -Jean, Gap, 1966, 660 pages.) 
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VII / RECHERCHES ET MISSIONS : 

a: P. Clastres (lab.anthro sociale): mission au Paraguay et Brésil (mai) 

b: Mlle Frigout : mission en Arizona chez les indiens Hopi (avril). 

c: B. Saladin d'Anglure : mission chez les Esquimaux Canadiens (avril). 

d: Cl. Tardits : mission en République du Cameroun. 

e: E. Kovats : seconde mission en Martinique (août). 

f: Dans le cadre de la R.C.P.27: mission de Jean Guiart aux îles Loyalty. 

g: Dans le cadre de la R.C.P.27: Mission de Michel Panoff en Nouvelle Bretagne. Recherche sur les systèmes 
fonciers traditionnels (en liaison avec l'univ. nati. australienne de Camberra). 

h: Dans le cadre de la R.C.P.27: mission aux îles Gilbert de Jean-Paul Latouche (1965-66): Etude des systèmes 
fonciers traditionnels. 

i: Dans le cadre de la R.C.P.27 et en collaboration avec le commission de sociologie du C.N.R.S., mission de 
Nicole Latouche aux îles Gilbert : "Formation des élites et associatisme" (1965-1966). 

j: G. Stresser-Péan : mission. R.C.P.n°.48: Mission scientifique française au Mexique et en Amérique Centrale 
et Mission archéologique et ethnologique française au Mexique et en Amérique centrale (Délégation des 
affaires culturelles). A partir de 1965 Mme Stresser-Péan travaille à temps complet pour la mission sans 
aucune rétribution. Le C.N.R.S attribue un poste d'assistant technique à la R.C.P. à partir de 1965. 

k: Campagne de reconnaissance de fouilles du site de Platanito puis fouilles de Vista Hermosa (1ère 
campagne): G. Stresser-Péan et Alain Ichon. 

I: E. Goujon : mission au Mexique (dirigée par Stresser-Péan). 

m: En collaboration avec la R.C.P.48, Henri Puig effectue des recherches de botanique au Mexique. 

n: Dans le cadre de la R.C.P.48 : Mission de Jean Lesage d'oct. 65 à janv. 66: prospection de certains sites des 
hauts plateaux de San Luis Potosi. 

o: Mission archéologique française au Pérou (64-65): Danièle Lavallée. 

p: Annie Chapman : mission en Terre de feu (indiens Ona). En mission en Terre de feu et au Honduras depuis 
1964 A. Chapman rejoint en février la Mission Archéologique et ethnologique française au Mexique, dirigée 
par G. Stresser-Péan. Elle commence l'étude des Lencas. 

q: Mission de Corneille Jest au Népal (3ème mission). 

r: Second séjour de Charles Vandame à Sava, village du Kenya. 

s: Louis Berthe : mission de mars à août 66. 

t: F. Ravault (géographe) débute pour le Centre Orstom de Papeete une enquête à Moorea, et une étude des 
structures agraires de Maharepa. 

u: Mission de R. Gessain, M. Gessain et B. de Lestrange au village de Sibikili (Sénégal oriental région de 
Kédougou). 

v: Après 29 ans, séjour-mission d'été de R. Gessain chez les eskimaux Ammassalimiut (Groenland). Il y 
prépare une longue mission pour l'année suivante. 

w: Dans le cadre de la R.C.R11: Ariane Chiva-Deluz : mission de 4 mois (oct.) chez les Gouro et les Dan. 

x: Dans le cadre de la R.C.P.11 : Mission de M. Piault en pays Mawri mai-juillet 1965 (3è mission). 
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y: Dans le cadre de la R.C.P.11: Mission de 14 mois de Eric et Grâce Pollet: Les systèmes économiques 
africains. L'organisation sociale des Soninké. 

z: Dans le cadre de la R.C.P.11: Mission de Filifing Sako: Etude de la famille chez les Songhai du Niger et du 
Mali. 

aa: Dans le cadre de la R.C.P.11: mai 1965: 2ème Mission de René Rochette (assit.géo.Grenoble): Recherches 
de géographie régionale: Dallol Mawri et Fogha. 

ab: Dans le cadre de la R.C.P.11: Guy Nicolas prolonge ses études au Niger, mis sion de trois mois. 

ac: Mission d'Edmond Bernus: il suit jusqu'aux confins nigéro-algériens les transhumances d'hivernage de 
différents groupes de nomades touareg et bella. 

ad: Grande mission d'étude des facteurs humains dans le développement de la vallée du Niger commandé par 
le Gouvernement du Niger et l'Unesco. Etude dirigé par H. Raulin avec Diouldé Laya et Nicole Echard. 

ae: Enquête de Diouldé Laya: "Facteurs humains dans le développement de la vallée du Niger, étude socio-
économique des cuvettes de Karma et de Kutukoli. 

af: J.-P. Olivier de Sardan dans le cadre de la F.A.C.: Mission de mars 1965 à déc.65: Etude socio-économique 
chez les Wogo du Niger (le mission). 

ag: Mission de Nicole Echard pour la F.A.C.: Nov.65-fév.66: Ethnologie appliquée en pays Hausa de l'Ader 
nigérien. 

ah: Mission d'archéologie nigérienne oct.55-1967 de Guy de Chauvotde Beauchêne pour la F.A.C. ai: Mission 
d'ethnologie appliquée dans l'Ader nigérien de Pierre Bonté dec.1965-janv.67. 

aj: Mission de 6 mois de F. Izard-Héritier en Haute-Volta pour étudier la parenté et le mariage des Samo. 

ak: Mission d'Andras Zempléni en Côte d'Ivoire : enquête sur le harrisme, mai 1965- juillet 1965. 

al: A. Adler se rend de nouveau au Tchad le 15 février (1ère mission 1963): il s'attache à l'étude des 
institutions religieuses et politiques Mbay et entreprend l'étude de leurs voisins. Adler participe aussi à des 
recherches d'anthropologie physique menées par le Dr. Hiernaux et à une enquête du S.E.D.E.S. concernant les 
budgets et la consommation des villageois. 

am: Mission ethno-linguistique de Jacqueline Lemoine au Laos du 1er janvier 1965 au 1er avril 1967. 

an: Mission d'ethno-botanique de Jules Vidal en Asie du Sud-Est d'oct. 1965 à févr. 1966. 

ao: Dans le cadre de l'Orstom: travail de Marc Auge de nov. 1965 à avril 1967 auprès des Alladian. 

ap: Dans le cadre de l'Orstom début du travail de P.P. Rey et G. Dupré auprès de sociétés congolaises (1965-
67). 

aq: Mission de M. Godelier de déc. 1965 à févr. 1966 au Pérou sur l'invitation de l'Université Nationale de San 
Marcos et de l'Université agraire de Lima. 

ar: Mission de G. Condominas en Extrême-Orient (Cambodge, Thaïlande, Laos, Malaysia, Singapour) du 7 
août au 8 nov. 1965. 

as: Mission d'études Cl. Marcel-Dubois en Argentine en oct. 1965. 

at: Mission de G. Tillion dans le cadre du CNRS au Sud du Sahara de janvier à avril 1965. 
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VIII / GENERALITES  : 

A / CADRES GENERAUX : 

a: Coopération : La coopération compte 32 OOO maîtres français détachés et 35OO contractuels; de 1962 à 
1965 les effectifs ont simplement doublé. 

B / SOUTENANCES DE THESE : 

Aussi bien à Aix-Marseille qu'à Besançon ou Bordeaux sont soutenues des thèses qui portent sur l'Afrique 
Noire (Gérald Donque, Yves Monnier, H.I. Okan, J.G. Gauthier). 

A / Paris : Thèses d'Etat : 

a: Biardeau, E. : Thèse principale : "Théorie de la connaissance et philosophie de la parole dans le 
Brahmanisme classique", 487 pages, Thèse complémentaire : "Traduction de Bharthhari", 193 pages. 

b: Caillât, Colette : "Les expirations dans le rituel ancien des religieux jaina", Paris, Ed. de Boccard, 1965, 239 
pages. Soutenue le 12 mai 1965. 

c: Freund, Julien : Thèse principale : "L'essence du politique", 764 pages. Thèse complémentaire : "Weber: 
Essais sur la théorie de la science", Intro. et Traduction", 713 pages. 

d: Lombard, Jacques : Thèse principale : "Structures de type féodal en Afrique Noire, étude des dynamismes 
internes et des relations sociales chez les Bariba du Dahomey", (Paris: Impr. nationale, 1965), 545 pages. 
Thèse complémentaire : "Autorités traditionnelles et pouvoirs européens en Afrique Noire, le déclin d'une 
aristocratie sous le régime colonial", 413 ff. dacty. 

e: Pâques, Viviana : Thèse principale : "L'arbre cosmique dans la religion populaire et dans la vie quotidienne 
du Nord-Ouest Africain", (Paris: Institut d'Ethnologie, 1964), 696 pages. Thèse complémentaire : 
"L'occultisme d'après les témoignages littéraires du cinquecento italien", 27 cm, 340 ff. Dacty. Soutenues le 5 
avril 1965. 

f: Sauvageot, Serge : Thèse principale : "Description synchronique d'un dialecte Wolof, le parler du Dyolof", 
(Limoges: imp. A. Bontemps, 1965), 277 pages. Thèse complémentaire : "Contribution à l'histoire du royaume 
Bambara de Ségou (XVIlie et XIXe siècles), textes oraux, traduits, suivis de notes historiques et linguistiques", 
433 pages, dacty. 

g: Touraine, Alain : Thèse principale : "Sociologie de l'action", 511 pages. Thèse complémentaire : "La 
conscience ouvrière", 417 pages. 

B / Paris : Thèses de 3e cycle et d'Université : 

a: Bouche, Denise : "Les villages de liberté en Afrique Noire française 1887-1910", Directeur H. Brunschwig, 
Jury : Mauny et Deschamps, soutenue en avril 65. 

b: Camara, Camille : "Saint-Louis du Sénégal; Etude du développement urbain", 322 pages, dacty. 

c: Campion-Vincent, Véronique : "Images du Dahomey, un royaume Africain vu par la presse française lors de 
la conquête", 2 vol., 540 ff. dacty. Direct. P. Mercier, Jury: Deschamps, Paulme, soutenue en mai 1965. 

d: Clastres, Pierre : "La vie sociale d'une tribu nomade, les indiens Guayaki du Paraguay", 27 cm, 220 ff. 

e: Durand, Jacqueline : L'artisanat aztèque et ses survivances dans le Mexique contempora in", Paris, 1965. 

f: Froelich, J.CI.: "Les refoulés montagnards paléonégritiques", 140 p. Direct. G. Balandier, Jury; H. 
Deschamps et P. Mercier soutenue le 31 mai 1965. 

g: Gagons, Gabriel : "Associations économiques modernes et socialisme africain : l'exp érience sénégalaise", 
Direct. G. Balandier, Jury : P. Mercier et H. Deschamps, soutenue juin 65. 
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h: Haubert, Maxime : L'oeuvre missionnaire des Jésuites au Paraguay, 1585-1768 - Genèse d'un paradis". 
Directeur de thèse : J. Berque. Membres du jury : MM. Ricard et Le Bras. 

i: Ortigues, Marie-Cécile : "Complexe d'Oedipe et acculturation, une étude de psychologie clinique au 
Sénégal", 296 ff. 

j: Raulin, H. : "La dynamique des techniques agraires dans l'Afrique tropicale du nord", 176 ff. (soutenue en 
février). 

k: Retel-Laurentin, Anne : "Oracles, augures et ordalies chez les Nzakara", 2 vol., 27 cm, 458 ff. Directeur de 
thèse : D. Paulme. Membres du jury : M. Deschamps et Mme Dieterlen. Soutenue le 9 novembre 1965. 

I: Robineau, Cl. : "Etude de l'évolution économique et sociale en forêt d'Afrique équatoriale, l'exemple de 
Souanké (République du Congo-Brazzaville)", 501 ff. Directeur de thèse : P. Mercier. Membres du jury : MM. 
Balandier et Deschamps. Soutenue le 6 déc. 1965. 

m: Stavenhagen, Rodolfo : "Essai comparatif sur les classes sociales rurales et la stratification dans quelques 
pays sous-développés", 375 ff. (Publiée en 69 sous le titre : "Les classes sociales dans les sociétés agraires", 
édition Anthropos). Directeur de thèse : G. Balandier. Membres du jury : MM. Bastide et George. Soutenue le 
15 oct. 1965. 

n: Suarez-Mendez, Maria -Mathilde : "Etude ethnologique de quatre villages guarao (delta de POrénoque, 
Venezuela)", 138 ff. 

o: Sy, Cheikh Tidiane : "Traditionalisme mouride et modernisation rurale au Sénégal, contribution à l'étude 
des rapports entre socialisme et Islam en pays sous-développés", 236 ff. Directeur de thèse : M. Desroche. 
Membres du jury : MM. Balandier et Mercier. 

p: Tuai, Anny : "Contribution à l'étude des indiens Saraguros du sud de l'Equateur", 375 ff. 

q: Vérin, Pierre : "L'ancienne civilisation de Rurutu (Iles australes-Polynésie française), la période classique", 
527 ff. 

C / Doctorats de 3ème cycle soutenus à l'Université de Rennes : 

a: Biffot Laurent : "Contribution à la connaissance et compréhension des populations rurales du nord-est du 
Gabon", 235 ff. 

D / Doctorats de 3e cycle soutenus à l'Université de Strasbourg : 

a: Erny, Pierre : "Aspects de l'univers affectif de l'enfant congolais, milieu, expérience enfantine, 
personnalité", 2 vol., 363 ff. 

b: Nyarko, K.A.J. : "Observations sur la population du Ghana, d'après les recensements de 1950". 

c: Von Niekerk : "Le panafricanisme, deux précurseurs : W.E.B. du Bois et Kwame Nkrumah"; 399 fi. 

E / Doctorats de 3e cycle soutenus à l'Université de Bordeaux : 

Nicolas, G.: "Circulation des richesses et participation sociale dans une société Hausa du Niger (Canton de 
Kantché)", 1965, 425 pages ronéo. 

C / CREATIONS : 

a: A la Faculté des Lettres et Sciences humaines de l'Université de Nice, Pierre Bessaignet est nommé 
Professeur à une chaire d'Ethnologie. 

b: Création du Centre d'Etudes Sociales de l'Afrique Occidentale à Bobo-Dioulasso. c: Création d'un Centre 
d'Ethnologie Française. 

d: Création en mars 1965 sur le type "association loi 1901" de "L'Association des jeunes anthropologues", 
(l'association n'acceptant que les moins de 40 ans). La 1ère assemblée générale eut lieu le 30 mars 1965; le 
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cercle compte alors 48 membres et se dote d'un organe :"L'Echange"; Un bureau de 8 membres est élu, en font 
alors partie : Ariane Chiva-Deluz; L. Berthe; M. Panoff; J. Vignet-Zunz; Nicolas Ruwet; Françoise Pelvas; 
Charles Pelvas; Nicole Belmont. Publication en Avril du n°2 de l'Echange. 

Dans son bulletin n°3 (sept 65), l'association annonce 74 membres ; sur les 62 ayant rempli un questionnaire, 
28 ont moins de 30 ans et 25 entre 30 et 35 ans. L'association tient sa seconde assemblée générale le 14 
janv.66. (Annonce de la création dans le Journal de la Société des Américanistes, t. LIV, 1965, p. 152). 

e: Création de l'Institut National Togolais de la Recherche Scientifique qui publie les "Etudes Togolaises". 

f: Faculté de Droit et de Sciences économiques, Paris I (Sorbonne) : Création des Laboratoires d'anthropologie 
juridique par Raymond Verdier. 

g: Constitution et animation d'un groupe d'anthropologie politique. Le groupe réunit notamment : MM. Adler, 
Cartry, Izard, de Garine, Piault, Auge, Maquet et Pouillon. 

h: Création du Laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative à l'Université de Paris X. Organisation 
parentale : CNRS. 

D / MISCELLANEES : 

a: Décès de G. Gurvitch (1894-1965). 

Nécrologie très personnalisée de Marcel Durry dans les Annales de l'Université de Paris, 36e année n°.2, avril 
1966, pp.183-186 dans les Cahiers internationaux de sociologie. 

b: Disparition du Bulletin d'Information de la Société des Africanistes. 

c: R. Gessain est élu Professeur sans Chaire au Muséum National d'Histoire Naturelle. 

d: V. Vignet-Zunz reçoit une bourse du British-Council pour passer une année à la London School of 
Economies. 

e: Distinctions honorifiques : 

Lévi-Strauss reçoit la Médaille Viking (Washington) et The Huxley Mémorial Medal (Royal Anthropological 
Institute). 

Mme Eveline Falck, Mme Monique Gessain (ass., détachée CNRS), M. Gilbert Rouget sont promus Officiers 
des Palmes Académiques. 

Mme Jacqueline Delange et Mme Thérèse Cardenas sont nommées Chevaliers des Palmes Académiques. 

f: L.V. Thomas est doyen de la Faculté des Lettres et Sciences humaines de l'Université de Dakar. 

g: Décès de Lucien Sébag le 9 janv.1965. 

Nécrologie de Cl. Lévi-Strauss dans le Journal de la Société des Americanistes, tome liii, 1964, pp. 182-183. 

h: Grant de l'International African Institute accordé à Madame B. Lecour-Grandmaison pour compléter son 
étude sur les effets de l'urbanisation sur le rôle traditionnel des femmes chez les Wolof et les Lébou du Cap-
Vert, Sénégal. 

i: Décès de G. Créqui-Montfort de Courtivron, ancien Président de la Société des Américanistes. 

j: P. Alexandre est nommé Chef de la section Afrique Noire du Centre d'Etudes et de Recherches 
Internationales des Sciences Politiques. Il y remplace G. Balandier démissionnaire. 

k: Notons qu'à partir de l'année 1965 les pages du Bulletin du Muséum National d'Histoire Naturelle de la 
Bibliothèque du Musée de l'Homme sont restées non coupées jusqu'à ce jour. 

http://bibliotheques.univ-lille1.fr/grisemine


 485 

I: Dans le cadre de son enquête dans l'Ader-Doutchi, H. Raulin se propose de recruter deux sociologues, dont 
Pierre Bonté qui termine alors son stage au Musée de l'Homme et qui devrait être chargé de l'enquête de 
sociologie urbaine de la région de Malbaza. 

m: Conférence de Lévi-Strauss à Yale University en juin 1965 et à la Smithsonian Institution, Washington 
D.C. 

n: J. Lombard est nommé Professeur de sociologie africaine à la Faculté de Lettres et Sciences humaines de 
l'Université de Dakar. 

o: G. Condominas est Visiting Associate Professor à Yale University. p: Décès de P. Teilhard de Chardin. 

q: Décès de François Martini (1895-1965) spécialiste de linguistique indochinoise. Nécrologie de J. Filliozat 
dans l'Annuaire de la IVe section 1966-67, pp.49-53. 
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IX / PUBLICATIONS : 

A / REVUES : 

a: "L'Homme" numéro spécial; vol. V; 6 3-4 : "Etudes sur la parenté", 29O pages. 

b: Annuaire de l'EPHE Ve section: Annuaire 1965-66: 

Texte de G. Dieterlen : "Contribution à l'étude des forgerons en Afrique occidentale", pp.5-28. 

c: Cahiers de l'Institut de Sciences Economiques appliquées, Série Humanité : N°.5 : Humanités : "Problèmes 
fonciers chez les Kongo du Nord-Ouest. Problèmes de terre ou problèmes démographiques", (Soret, M.) N°8 : 
"Economie et sociologie rurales", 300 pages 1965. 

N°9 : "Problèmes fonciers africains", 310 pages oct.1965 (J. Binet: "Droit foncier des Ewes; méthode"). 

d: Dans le Journal de la Société des Africanistes (tome XXXV, fasc.II, 1965, pp.411-418) J. Maquet propose une 
bibliographie commentée portant sur le "Droit coutumier traditionnel et colonial en Afrique centrale". 

e: Création du Bulletin de l'Association française pour les Recherches et Etudes Camerounaises, Bordeaux : n°.l, 
1965 : Mboui, J.; Gauthier, J.; Rechignac, A... 

f: Création de la revue Psychopathologie africaine : Sciences sociales et psychiatrie en Afrique- Social Sciences and 
Psychiatry in Africa; Dakar : Société de psychopathologie et d'hygiène mentale, n°.l, 1965. 

g: Création de la revue : Etudes Togolaises, Institut national de la recherche scientifique, Lomé, 1965-1970 

h: L. Pales, R. Hamayon, I. d'Hauteville, J. Schon : Bulletin d'information du Centre de Documentation et 
d'Information de la Société des Africanistes, Paris: 

N°.5 (juin 65) 17 pages plus 5 pages "fichier des chercheurs", n°.6(sept.65), 12 pages plus 7 pages "fichier des 
chercheurs". 

i: Numéro spécial de la Revue de l'enseignement supérieur n°.3 : "Les sciences ethnologiques". Cl. Lévi-Strauss : 
"L'ethnologie", A. Leroi-Gourhan : "La technologie", G. Bastide : "L'ethnologie juridique", M. Brézillon : "Les études 
préhistoriques", G. Balandier : "Les études africaines", G.-H. Rivière : "L'ethnologie européenne", G. Condominas 
: "L'ethnologie asiatique", J. Guiart : "L'océanie", Mme G. Soustelle : "L'ethnologie américaine". 

j: Numéro 1 de "Civilisation malgache", Tananarive, article de Ottino, P.: "La crise du système familial et 
matrimonial des Sakalava de Nosy-Bé (Madagascar)". 

k: Dans "la Pensée" important article de Ch. Parrain : "Rapports de productio n et développement des forces 
productives. L'exemple du moulin à eau", La Pensée, n°119, 1965, pp.55-70. 

B / COLLECTIONS :  

l / CREATION: 

a: Création chez Minuit de la collection "Le sens commun" dirigée par P. Bourdieu (elle publiera : J. Goody; Les 
oeuvres de Mauss; de Durkheim etc..). 

b: Création de la Collection : Annales de l'Ecole des Lettres et Sciences humaines, Abidjan n°.l : Niangoran-
Bouah, G. ("Les Abouré. Une société lagunaire de Côte d'Ivoire", pp.37-116), 1965. 

2 / PUBLICATIONS: 

a: Collection "Le Monde d'Outre-mer passé et présent" Mouton-EPHE 

1ère série : Etudes: 

J. Lombard : "Les structures de type 'féodal' en Afrique Noire- Etude des dynamismes internes et des relations 
sociales chez les Bariba du Dahomey", 545 pages. 
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2e série : Documents : 

N°.7 : J. Guillard : "Golonpoui: analyse des conditions de modernisation d'un village du nord Cameroun", 
1965, 504 pages. 

3e série : Essais : 

N°.7 : Marie Le Roy Ladurie : "Pâques africaines; de la communauté clanique à la communauté chrétienne; 
Préface de Georges Le Bras". 231 pages. 

b: Collection "La vie quotidienne", Paris: Hachette : 

G. Balandier: "La vie quotidienne au royaume de Kongo du XVIe au XVIIIe siècle". 

c: Collection "La Bibliothèque des sciences humaines", Paris: Gallimard : 

G. Calame-Griaule : "Ethnologie et langage; la parole chez les Dogon", 1965, 589 pages. 

d: Publications de l'IFAN : 

l / Mémoires de l'IFAN: 

N°.70: Prost R.P. A : "Contribution à l'étude des langues voltaïques", 1965, 461 pages. 

N°.73: Sauvageot, S. : "Description synchronique d'un dialecte wolof : le parler du Dyolof", 1965, 274 pages. 

2 / Initiations et Etudes africaines: 

N°.18: Diop Adboulaye B : "Société Toucouleur et migration (enquête sur l'immigration Toucouleur à Dakar), 
1965, 232 pages. 

3/ Catalogues et Documents : 

N°.15: Echard, N. : "Etude socio-économique dans les vallées de l'Ader-Doutchi-Majya". N°.19: Thomassery, 
M : "Catalogues des périodiques d'Afrique Noire francophone (1858-1962) conservés à l'IFAN", 1965, 117 
pages. 

4 / Etudes Nigériennes : 

N°.10: Piault, C. : "Contribution à l'étude de la vie quotidienne de la femme mawri", Paris -Niamey, 1965, 135 
pages. 

N°.16: Mainet, G., Nicolas, G. : "La vallée du Gulbi de Maradi. Enquête socio-économique", Paris: Ifan-Cnrs, 
1965, 345 pages. 

N°.18: David, Philippe : "Maradi. L'ancien Etat et l'ancienne ville", 1965,175 pages. 

e: Travaux et Mémoires de l'Institut d'Ethnologie : 

Tome LXXI: Dumézil, G. : "Documents anatoliens sur les langues et les traditions du Caucase (III, nouvelles 
études Oubykh)", Paris, 1965, 269 pages. 

Tome LXXII : G. Dieterlen et M. Griaule : "Le renard pâle, tome 1: le mythe cosmologique; fasc 

1 : la création du monde", 1965, 544 pages. 

f: Publications de l'ORSTOM : 

l / Collection "Monde d'Outre-Mer", Paris : Berger-Lévrault : Séré de Rivières, G. : "Histoire du Niger", 1965, 
311 pages. 

2 / Divers: 

Ottino, P. : "La pêche au grand filet à Tahiti", Paris, Bondy, publication de l'Orstom n°2, 1965, 75 pages. 
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Raison, J.-P. : "La colonisation agricole des terres neuves", Bulletin de Sciences Humaines, no. 1, 1965, pp.7-
31. 

3/ Cahiers de POrstom : 

a: Série sciences humaines: 

N°.II.l: Vennetier, P. : "Les hommes et leurs activités dans le nord du Congo-Brazzaville", 1965, 296 pages. 

N°.II.3: Touchand, J.P. : "Contribution à l'étude géographique de Madagascar, la basse plaine de Mangoky", 
1965, 93 pages. 

N°.II: Auge, Marc : "Les communautés rurales. Problèmes de méthode et de définition", 1965, pp. 1-20. 

4 / Collection Mémoires de l'ORSTOM : 

N°.3: Hurault, J. : "La vie matérielle des noirs réfugiés Boni et des indiens Wayana du Haut-Maroni (Guyane 
française), agriculture, économie et habitat", 1965, 142 pages. 

N°.8: Capot, J. : "Le bassin du moyen logone Tchad", 1965, 327 pages. 

5/ Centre Voltaïque de Recherches Scientifiques - Ouagadougou : 

Barrai, H.: "Monographie du village du Tiogo (Haute-Volta)", 1965, dactyl. 

Gosselin, Gabriel : "Renseignements sociologiques pour une expérience d'éducation de base en pays Mossi", 
1965,115 pages. 

Savonnet, G. : "Monographie du village de Pina (Haute-Volta)". 

6 / Centre Dakar: 

Cantrelle, Pierre : "Etude démographique dans la région du Sine Saloum (Sénégal)", 1965, 39 pages. 

7 / Centre de Fort -Lamy : 

Couty, P. : "Rapport sur le commerce du poisson au Tchad", 1965, 394 pages. 

8 / Centre de Papeete : 

Ottino, P. : "Ethno-histoire de Rangiroa (Archipel des Tuatnotu)", Publication provisoire, Tahiti, 1965,167 
pages, Ronéo. 

Garanger, G. : "Recherches archéologiques aux Nouvelles-Hébrides", (Rapport préliminaire), Mission 
archéologique ORSTOM, CNRS, Janv.65. 

Lavondès, H. : "Récits marquésiens dits par Kehueinui. 1ère partie", 1965,106 pages. 

Lavondès, H. : "L'expression linguistique de l'orientation dans l'espace en marquésien", 1965, 6 pages. 

9 / Centre de Brazzaville : 

Dhont, Yves : "Les budgets familiaux dans les villages du Niari", 1965, multigr. 

Habinger, P. : "L'économie rurale de la région de Mouyond-Zi", 1965,91 pages. 

Habinger, P. : "Le phénomène suburbain à Brazzaville", 1965, 128 pages. 

Jullien, M. : "Problèmes psychologiques de l'enseignement secondaire au Congo", 49 pages. 

Lierdeman, J.-L. : "Analyse socio-démographique de la population africaine de Pointe-Noire. Tome I: 
Description générale de l'enquête, structure de la population, état matrimonial, structure familiale. Tome II: 
Natalité, fécondité, reproduction, mouvements migratoires, structures socio-économiques, habitat, mobilité 
interne", 89 et 107 pages multigr. 
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Lierdeman, J.-L. : "Propositions relatives à la mise en place définitive du bureau de la population à Pointe-
Noire", 33 pages. 

Robineau, Cl. : "Quelques aspects de la culture matérielle des Djem de Souanké (République du Congo-
Brazzaville)", 12 pages. 

10 / Centre Abidjan-Adiopodoumé : 

Le Chau, C. : "Etude économique du marché régional de Bouaké (Côte d'Ivoire)", 1965, 136 pages. 

Schwartz, A. : "Ziombli: l'organisation sociale d'un village guere-nidrou (Côte d'Ivoire)", 1965, 119 pages. 

11 / Centre de Yaoundé : 

Vincent, J.-F. : "Le travail des femmes à Tonkama, village Lari", 1965, 22 pages. 

g: Collection : "Terre Humaine", Paris: Pion : 

Georges Condominas : "L'exotique est quotidien, Sar Luk, Viêt-nam Central", 1965, 538 pages. 

h: Encyclopédie de l'Islam: Paris, G.P Maisonneuve et Larose;: tome II, lettres C-G, 1965, xxii, 1173 pages. 

i: Publication du Musée de l'Homme : 

Catalogue de l'exposition : Chefs-d'oeuvre du Musée de l'Homme, Caisse nationale des monuments 
historiques, Paris 1965. H. Lehmann : "Introduction, Amérique", J. Delange : "Afrique noire, introduction", G. 
de Beauchêne : "Préhistoire", M. Leiris : "Introduction". 

Coll. "Catalogues uu Musée de l'Homme" : 

N°.3: Champault, Dominique et A.R. Verbrugge : "La main, ses figurations au Maghreb et au Levant", Paris, 
1965, Série B, Afrique blanche et Levant I, Muséum d'Histoire Naturelle, 172 pages. 

N°.4: Chapman, Anne : "Mats totémiques. Amérique du nord, Côte nord-ouest", 24 pages, 1965. 

j: Travaux de l'Institut français d'études andines : 

N°.10: O. Dollfus : "Les Andes centrales du Pérou et leurs piémonts, étude géomorphologique", Paris, 
1965,106 pages. 

k: Institut d'études hispaniques, Paris. 

N°.34: "Etudes sur Bartholomé de las Casas", par Marcel Bataillon, réunies avec la collaboration de Raymond 
Marcus, 1965, 344 pages. 

C / OUVRAGES : 

Alliot, Michel : "Les résistances traditionnelles au droit africain moderne dans les états d'Afrique francophone 
et à Madagascar", Etudes de droit africain et de droit malgache, 1965. 

Aurade, R. : "Bibliographie critique des oeuvres parues sur l'Indochine française", Paris: Maison-neuve, 
1965,156p. 

Bardin, P. : "La vie d'un douar : Essai sur la vie rurale dans les grandes plaines de la Haute Medjerda, 
Tunisie", Paris -La Haye : Mouton, 1965,141 pages. 

Bastide, R. : "Formes élémentaires de la stratification sociale", Paris: Centre de documentation universitaire, 
1965. 

Berque, J. (edt) : "De l'impérialisme à la décolonisation", Paris, 1965. 

Binet, J. : "L'Afrique en question : De la tribu à la nation", Tours : Ed. Marne, 1965, 252 pages. 

Bois, Thomas : "Connaissance des Kurdes", Beyrouth, 1965. 
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Chelhod, J. : "Les structures du sacré chez les Arabes", Paris : Maisonneuve et Larose, coll. "Islam d'hier et 
d'aujourd'hui ].13", 1965, 288 pages. 

Cohen, M. : "Pour une sociologie du langage", Paris, 1965, 321 pages. 

Collectif: "Entretien sur les notions de genèse et structure" sous la direction de M. de Condillac, L. Goldmann, 
et J. Piaget (Cerisy 1959), La Haye-Paris: Mouton. 

Coquery, C: "La découverte de l'Afrique noire atlantique des origines au XVIIle siècle"; Paris : Juilliard, coll. 
Archives, 1965, 256 pages. 

Cornevin, R. : "Le Dahomey", Paris : Puf, coll. Que-sais -je ?, 1965,126 pages. 

Dieterlen, G. : "Textes sacrés d'Afrique"; Gallimard, collection Unesco; oeuvres représentatives, Série 
africaine, 1965, 288 pages. 

Dieterlen, G., G.Rouget, J. Rouch : "Batterie Dogon. Eléments pour une étude des rythmes", 1965. 

Dousset-Leenhardt, Roselène : "La grande case", Introduction du professeur P. Métais, Paris : Buchet-Castel, 
1965,198 pages. 

Ellenberger, H.F.: "Ethnopsychiatrie", Encyclopédie médico-chirurgicale, 1965, 22 pages. 

Fortes, M. et Dieterlen, G. : "African Systems of Thought", Oxford University Press, Int. African Institute. 
Deux articles de Molet, L.: "La cohésion familiale chez les Yakoma", pp.145-157 et "Kanda et Sangere, génies 
Yakoma", pp. 158-164. 

Gauthier, J.C. : "Une société africaine traditionnelle, les Fali (Hou et Tshalo de Ngoutchoumi). Paysans du 
Nord-Cameroun. Bordeaux, Inst. Pédago. National, Annales du Centre Régional Docu. Péd., 1965, 78 pages. 

Gollnhofer, O. et Sillans, R. : "Recherche sur le mysticisme des Mitsogho, peuple de montagnards du Gabon 
central (Afrique équatoriale)", 1965. 

Guillard, J. : "Golonpoin. Analyse des conditions de modernisation d'un village du Nord-Cameroun" Paris -La 
Haye : Mouton, 1965, 502 pages. 

Hurault, J. : "Les principaux types de peuplement du Sud-est du Dahomey", Paris : Institut de géographie 
nationale, 1965, 79 pages. 

Holas, B. : "Le séparatisme religieux en Afrique Noire : L'exemple de la Côte d'Ivoire", Paris: Puf, 1965, 410 
pages. 

Holas, B. : "Industries et cultures en Côte d'Ivoire"; Rep. de Côte d'Ivoire: Ministère de l'éducation nationale, 
Centre des sciences humaines, 1965,117 pages. 

Holas, B. : "La Côte d'Ivoire. Passé, présent, perspectives", Paris: P. Geuthner, 1965,106 pages. 

Izard, Michel : "Bibliographie générale des Mossi", Saint-Yvieix : imp. Fabrègue, 1965, 103-111 pages. 

Izard, Michel : "La Haute-Volta", Monographie, Paris: Larousse, 1965. 

Jean, S. : "Etude des préfectures du moyen ogooué et de l'estuaire", B.D.P.A., 1965, Ronéo. 

Kahe, Baba Ibrahim : "Glossaire critique des expressions géographiques concernant le pays des noirs d'après 
les sources de langue arabe du milieu du Vile à la fin du XIIle siècle", Paris: Présence africaine, 1965, 156 
pages. 

Lacoste, Camille : "Légende et contes merveilleux de la grande Kabylie", receuillis par A. Moulieras, traduit 
par C. Lacoste, préface de L. Galand. Paris: P. Geuthner, imp. nationale, biblio. des langues orientales 
vivantes, 2 volumes. 

Lacroix, P.F. : "Poésie peule de l'Adamaoua, classique africain", Paris: Julliard, 1965. 
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Laoust, H. : "Les schismes dans l'Islam. Introduction à une étude de la religion musulmane", Paris : Payot, 
1965, 466 pages. 

Lehmann, Henri : "Aire mésoaméricaine", Lausanne: éd. Rencontre, coll. le Génie humain de la préhistoire au 
XXe siècle, 1965. 

Leroi-Gourhan, A. : "Le geste et la parole" t II: "La mémoire et les rythmes". Paris: Albin Michel, coll. 
Sciences d'aujourd'hui, 1965, 285 pages. 

Leroi-Gourhan, A. : "Préhistoire de l'art occidental", coll. l'Art et les grandes civilisations, Paris: Mazenot, 485 
page, 1965. 

Lingat, R. : "Les suicides religieux au Siam", Felicitation volume of Southeast Asian Studies, Bangkok, 1965. 

Lombard, J. : "Autorités traditionnelles et pouvoirs européens en Afrique Noire", Paris : A. Colin. 

Lombard, J. : "Structures de type 'féodal' en Afrique noire", Paris: La Haye-Mouton, 12965, 544 pages. 

Marcel-Dubois, Cl. : "Titres de travaux", 1965, 30 pages. 

Maunier, H. : "Religion et développement. Traditions africaines et catéchèse". Tours : Marne, Coll. Esprit et 
mission, 1965, 192 pages. 

Nicolas, G. : "Budgets collectifs de groupements domestiques hausa en République du Niger (canton de 
Kantché, région de Maradi)", Rapport, 1965,150 pages. 

Nicolas, G. : "Fondements magico-religieux du pouvoir politique au sein de la principauté Hausa du Gobir", 
Université de Bordeaux, 1965, 63 pages. 

Perrot, Cl. H. : "République du Congo-Brazzaville, Répertoire bibliographique établi par Mlle Perrot avec la 
collaboration de Mlle Hélène Sauvalie", Paris: Bureau de développement de la production agricole, 1965, 112 
pages. 

Poirier, R. (éditeur) : "Etudes de droit africain et de droit malgache", Paris -Tananarive : Ed. Cujas, Coll. 
Etudes malgaches, 1965,530 pages. 

Rouen, J. : Cf. Dieterlen, G. 

Rougerie, G. : "La Côte d'Ivoire", Paris : Puf, Coll. "Que-sais -je ?", 1965, 128 pages. 

Rouget, G. : Cf. Dieterlen, G. 

Roussel, L. : "Région de Korhogo. Rapport sociologique", Paris, 1965, 101 pages ronéo. 

Scherer, A. : "Histoire de la Réunion", Paris : Puf, "Que-sais -je ?", 1965,128 pages. 

Sy, S.M. : "Recherches sur l'exercice du pouvoir politique en Afrique Noire (Côte d'Ivoire, Guinée, Mali)", 
Paris : Ed. A. Pedone, Coll. du Centre de Recherches, d'Etudes et de Documentation sur les Institutions et la 
législation africaines, VII, 965, 230 pages. 

Tardits, Cl. : "L'enseignement des sciences humaines dans les universités d'Afrique et de Madagascar"; 
Audecam; 1965; 108 pages (rapport établi à la suite d'une mission auprès des universités de langue française 
d'Afrique et de Madagascar). 

Thomas, L.V. : "Les idéologies négro-africaines d'aujourd'hui", Dakar : Faculté des lettres et Sciences 
humaines, Philosophie et Sciences Sociales ].l, 1965, 82 pages. 

Zahan, D. (éditeur) : "Réincarnation et vie mystique en Afrique Noire : Colloque de Strasbourg (16-18 mai 
1963)", Centre d'Etudes supérieures spécialisé d'histoire des religions. Université de Strasbourg, Paris : PUF, 
1965, 187 pages : 
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D / FILMS : 

Jean Rouch: "La chasse au lion à l'arc" (Ih 20 mn), 1965 (Lion d'or, festival de Venise 1965, premier prix du 
Festival d'Orléans 1965). 

R. Gessain, M. Gessainet J.J. Flori : "Documents Bassari", image 1955-1961,1963 et 1965", Montage de Ph. 
Luzuy, CNRS et DGRST, 30 mn, 1965. 

R. et M. Gessain : "Documents Coniagui", image 1955,1961,1962, montage Ph. Luzuy, CNRS et DGRST, 10 
mn. 

R. Morillère : "Les pêcheurs de Port Paulhan", Montage R. Morillère et Ph. Luzy, DGRST, 34, 30 mn, 1965. 
1er film d'une série; fruit d'une enquête multidisciplinaire commencée en 1961 dans un village du Finistère 
sud, ici désigné sous le pseudonyme de St. Démet. Entre 1965 et 1967, cinq autres films seront montés. 

Marc Piault : "Yan Kasa", 1965, 42 min. 

E / ENCYCLOPEDIES : 

Encyclopédie de la Pléiade : Histoire des spectacles, 1965 (1966) : Schaeffner, A. : "Rituel et pré-théâtre", 
pp.21-54. Thierry, S. : "Le sud-est asiatique", pp.402-417. 

F / GRANDES REIMPRESSIONS : 

Basset, André : "La langue berbère", 1952. 

Deschamps, H. : "Histoire de Madagascar" (3e édition: 1ère édition 1960). 

Maspéro, H.: "La Chine antique", Paris: PUF. 

Encyclopédie de l'Islam, 2e édition, Paris: Maisonneuve-Larose : tome 2 : "Cabra-Gypse", 1965, XXII-1173 
pages. 
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1966 

II / CONGRES, CONFERENCES, COLLOQUES 

a: Colloque sur le thème des moyens de recherche en anthropologie sociale et culturelle comparée : Paris, septembre 1966 (trois 
jours), Laboratoire d'Anthropologie sociale, Colloque du Conseil International des Sciences Sociales. 

CI. Lévi-Strauss ouvre les débats, I. Chiva est rapporteur. Présence de K. Szczerba-Likiernik, P. Miranda, O. Klineberg, O.P. 
Murdock, (20 communications). Notons les communications de 

F. Izard-Héritier : "Unités de comparaison et échantillonnage des cultures". M. Godelier : "Comparaison des moyens classiques et 
modernes de recherche comparée en anthropologie sociale". 

J. Cuisenier : "De quelques problèmes relatifs aux comparaisons entre cultures et de la diversité des orientations thématiques en 
ethnologie, en économie, et en s ociologie". 

b: 6e congrès Mondial de Sociologie : Evian du 4 au 11 septembre (Congrès dont les actes ont été publiés entre 1966 et 1970 par 
l'Association Internationale de Sociologie). Existe dans le cadre du congrès une section "Ethnologie et sociologie" placée sous les 
présidences de Gellner et Geertz, dans le cadre de cette section J. Favret est la seule Française à donner une communication ("Le 
traditionalisme par excès de modernisme"). Existe aussi une section "Sociologie des nations nouvelles" dont le président est Georges 
Balandier qui introduit les conférences. Représenteront aussi la France par leurs communications : J. Poirier (département 
Tananarive); J.W. Lapierre (Nice); N'Sougan Agblemagnon (2 comm.); R. Bastide (2 comm.) dont : "Contribution à l'adaptation des 
Noirs en France"); J. Meyriat; P. Bourdieu; Isambert -Jamati; M. Guilbert; M. Imbert; M. Fichelet; E. Fichelet; G. Grignon; A. Michel; M.C. 
Viguier; F. Raveau; P.H. Chombart de Lauwe; J. Seguy; Crozier; G. Heraud; L. Biffot, J. Lautman; J.C. Thoenig; M. Grawits; N. Bisseret; 
J. Dumazedier. Chombart de Lauwe : "Structures urbaines et occupation du temps libre". 

c: Colloque sur le thème de l'Histoire Africaine à l'Université de Farnham; Surrey en juillet 66; Participation de A. Deluz. 

d: Réunion Internationale des archéologues de l'Afrique de l'Ouest, Freetown, Sierra Leone, juin 1966. Présence de G. Chauvot de 
Beauchêne. 

e: 1er Colloque International d'Archéologie Africaine: Fort-Lamy (Rép.Tchad) du 11 au 16 déc. 1966. Organisation de J. Chapelle, 
cinquante exposés : participation de Th. Monod, J.P. Lebeuf, M. Hurel, le Doyen Balout, les Prof. Thurstan, Shaw, Hugot.etc.. Préparation du 
Congrès Panafricain de Dakar (1967). 

f: 37e Session du Congrès International des Américanistes du 3 au 11 septembre 1966: Mar del Plata. Président : Alberto Rex 
Gonzalez. 

Coordinateur de la section linguistique amérindienne : Bernard Pottier. 

Pour la délégation française communication de : 

Bernard Pottier : "Para una tipologia sintactica". 

Communications de J. Lafaye, d'A. Emperaire. 

g: Congrès sur la transcription des langues africaines organisé à Bamako par l'Unesco du 26 fev. au 7 mars. Présence de V. Monteil 
pour l'IFAN. 

h: Colloque de Dakar du 30 mars au 6 avril 1966 : "Fonctions et significations des arts négro-africains", L.S. Senghor, A. Diop, A. 
Malraux, J. Laude, G. Dieterlen, H. Memel-Foté, L.V. Thomas, P. Fougeyrollas etc.. (Compte-rendu dans le Journal de la Sté des 
Africanistes tome XXXVI, fasc.II, 1966). 

i: Premier Festival mondial des Arts Nègres, Dakar du 1er au 24 avril 1966. 

j: 1 le Congrès des Sciences du Pacifique : Tokyo, 22 août-10 sept. 1966, (Le Volume 9 des Proceedings publiés en 1966 à Tokyo, est 
consacré aux sciences anthropologique et sociale). 

Communication de H. Lavondès : "Le vocabulaire marquisien de l'orientation dans l'espace. Une contribution à Fethnoscience". 

Présence de G. Condominas. 

Symposium : "Prehistoric Culture in Oceania", (Ed. I. Yawata and Y.H. Sinoto, Honolulu, Bishop Muséum Press 1968, 179 p.) 

k: Organisée par l'UNESCO à Sydney, table ronde sur le film ethnographique dans la zone du Pacifique. Responsable de cette réunion : 
Enrico Fulchignoni, Présence de J. Rouch (Comité International du Film ethnographique), Robert Gardner (Peabody Muséum), Colin 
Young (LSE). 

1: Deuxième séminaire sur les Cultures Voltaïques (1er: 1965), Cambridge du 8 au 11 déc. 1966. Présence de D. Zahan, M. Piault, Mme J. 
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Goody, J. Capron; R. Pageard, G. Dieterlen, M. Cartry, J. Rouch, Schweeger-Hefer, W. Staude, M. Fortes, Mme S. Drucker-Brown, F.  
Izard, M. Izard, G. le Moal. 

m: Colloque franco-espagnol : L'anthropologie et la préhistoire des Pyrénées (Pampolone). 

n: Colloque sur l'emploi des ordinateurs dans les sciences sociales, Rome juin 1966, importante participation des ethnologues 
français. 

o: 3e Conférence internationale des études éthiopiennes. Addis -Abéba du 3 au 8 avril 1966 : 116 participants, création d'un comité 
international des études éthiopiennes dont fait partie J. Tubiana. (Précédentes conférences internationales des études éthiopiennes : Rome 
1959 (1er) et Manchester 1963 (2ème)). 

p: Huitième et dernier séminaire de la série sur "L'influence de la christianité en Afrique tropicale", des séminaires intern. africains. 
Chairman : M. Gluckman; Thème : "Concepts and Procédures in African Law". Communication de : 

H. Deschamps : "La première codification africaine : Madagascar 1821-81". J. Poirier : "L'analyse des espèces juridiques et l'étude des 
droits coutumiers africains". J. Pauwels : "La légitimation d'enfants naturels dans le droit coutumier de Léopoldville". 

q: Colloque d'Etudes Péruviennes du Centre d'Etudes latino-américaines de l'Univ. d'Aix. Aix-en-Provence les 16 et 17 mai 1966. (Suite 
du colloque de Toulouse de nov.65). Colloque organisé par A.J. Ruan. 

Communications de M. Carrière (Aix), Favre (Inst. d'Et. Andines), Godelier (Ephe), Lafaye (Inst. des Hautes Etudes d'Amérique latine), 
Mauro, Minguet, Montoya,, Neira, Pénaherrera. 

r: Rencontre annuelle du conseil exécutif de l'Inst. International Africain, Paris, les 20 et 21 juin 1966 au Cnrs à l'invitation de son 
Directeur adjoint : P. Monbeig. 

s: 9e rencontre de PAfrican Studies Association, Bloomington. Univ. d'Indiana du 26 au 29oct. 1966. Environ 1000 participants, 200 
communications. 

t: VIIe Festival international du Film ethnographique et sociologique dei popoli, Florence 1966. 

u: Colloque du C.H.E.A.M. le 7-8 mars 1966 sur "L'Unité africaine, chances et obstacles" présidé par le Gouverneur général 
Delavignette. Huit communications : 

J.C. Frbelich : "L'O.U.A. et ses clivages". 

Prof. Alliot : "Unité juridique africaine". 

M. Douence : "Unité africaine et du problème des situations acquises". 

N'Sougan Agblemagnon : "Idée d'unité". 

O.B. Quenum : "Unité de la Presse africaine". 

R. Cornevin : "Unité africaine et l'affaire de Rhodésie". 

M. Blardone : "Conception du développement et l'unité africaine". 

M. Chauleur : "Unité africaine et le développement industriel". 

v: Symposium sur "Man thé Hunter" à l'Université de Chicago du 6 au 9 avril 1966. Communications de C. Lévi-Strauss : "The Concept of 
Primitiveness". (Se rapporter à R.B. Lee et I. DeVore (éd.) : "Man thé Hunter", Chicago: Aldine Publishing Company, 1968, 408 pages). 
Communication de G. Condominas. 

w: Symposium de la Fondation Ciba à Londres, avril 1966, sur "Caste et race". Participation de Louis Dumont. 

x: Symposium international d'écologie subarctique sous l'égide de l'UNESCO à Helsinki du 25 juillet au 4 août 1966. 
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III / MUSEE DE L'HOMME : 

a: Muséum National d'Histoire Naturelle : A l'initiative de Roland Porteres le Muséum commence des recherches spécialisées en 
ethno-zoologie. 

b: Philippe Sagant est titularisé dans ses fonctions d'assistant au Musée à compter du 1er juin 1966. c: Solange Thierry est nommée 
maître-assistante au Musée de l'Homme. 
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IV / CADRES DE L'ENSEIGNEMENT : 

A / ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES : 

1 / IVe SECTION DE L'E.P.H.E. 

A / GENERALITES: 

a: Ta Trong Hiêp est chargé d'un cours d'histoire et de philologie vietnamiennes (1966-67). 

b: Maurice Houis reprend la Direction d'Etudes de Linguistique africaine à la suite de L. Homburger. 

c: Pierre -Bernard Laffont est nommé Directeur d'Etudes d'histoire et de civilis ation de l'Indochine. 

d: Denys Lombard est nommé Chargé de cours de langues et civilisation indonésiennes. 

B / DIRECTIONS D'ETUDES : 

Notice de la section : 

Programme des conférences pour l'année 1966-67 (1966) : 

Sur soixante et une Directions d'Etudes, trois postes de Maître-assistant et vingt-quatre charges de cours on notera notamment : 

a: Ethiopien et sudarabique : 

Directeur d'études : M. Cohen. 

Directeur d'études : M. Rodinson : 

l/ Initiation à l'étude du guèze. Grammaire et explication de textes. 

2/ Explication d'inscriptions sudarabique et proto-arabe. 

b: Philologie arabe : 

Directeur d'études : Régis Blachère. 

Chargé de conférence : David Cohen. 

c: Paléographie et épigraphie arabes : 

Directeur d'études : Mme Janine Soudel-Thomine. 

d: Philologie et littérature berbères : 

Chargé de conférences : Mme Paulette Galand. 

e: Histoire et philologie turques : Direction d'études : Louis Bazin. 

f: Folklore et littérature populaire turcs : Chargé de cours : Pertev Boratav. 

g: Linguistique structurale : Directeur d'études : A. Martinet. Chargé de cours : J. René Reimen. 

h: Grammaire comparée : Directeur d'études : E. Benveniste. Directeur d'études : A. Minard. Directeur d'études : M. Lejeune. 

i: Philologie indienne : Directeur d'études : J. Filliozat. Chargé de cours : Cl. Jacques. 

j: Histoire de la médecine orientale et occidentale : Chargé de conférences : Doct. Pierre Huard. 

k: Histoire et philologie de l'Inde moderne : Directeur d'études : Mlle Charlotte Vandeville. 

1: Linguistique indochinoise et océanienne : 

Chargé de cours : André Haudricourt : 

l / Langues austro-asiatiques : du miao et du vietnamien au khasi. 

2 / Langues océaniennes : polynésien au mélanésien. 

m: Philologie indo-khmère : 

Chargé de conférences : M. au Chlieng : 

l / Louis Finot et l'organisation d es études indo-khmères. 
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2 / Le sanskrit utilisé comme interprète du vieux khmer. 

n: Histoire et philologie vietnamiennes : 

Chargé de conférences : Le Doc. Nguyên Trân Huân. 

o: Philologie des textes bouddhiques : Directeur d'études : A. Bareau. 

p: Histoire et philologie tibétaines : Directeur d'études : Ariane MacDonald. 

q: Civilisation et langues de la Haute Asie : 

Directeur d'études : Louis Hambis : 

l / Explication de textes mongols. 

2 / Recherches sur les civilisations sédentaires de la Haute Asie. 

r: Histoire et philologie chinoises : Directeur d'études : Michel Soymié. 

s: Histoire et philologie japonaise : Directeur d'études : Bernard Frank. 

t: Histoire des faits et des doctrines économiques : Directeur d'études : Charles Morazé. 

u: Langues africaines : 

Chargé de conférences : Maurice Houis : 

l / Introduction à la description des langues négro-africaines. 

2 / L'enquête linguistique dans son application au domaine négro-africain. 

2 / Ve SECTION DE L'E.P.H.E . A / GENERALITES : 

"Grâce à l'initiative de Claude Lévi-Strauss un local a pu être affectué en 1966 au Laboratoire audio-visuel et permettra d'accueillir 
étudiants et stagiaires confiés aux techniciens responsables : 

R. Morillère, L. Boucher, M. Schwartz. Trente étudiants suivent chaque année les cours élémentaires et une dizaine y reçoivent une 
formation poussée. 

De plus, en collaboration avec la cinémathèque française, un cycle d'études de l'oeuvre cinématographique de Robert Flaherty est inscrit au 
programme 1966-1967". (Extrait du Curriculum Vitae de Jean Rouch : "Titres et travaux scientifiques", bibliothèque du Musée de 
l'Homme GN.21 Zr.M. Citation page 13). 

B / DIRECTIONS D'ETUDES : (Annuaire 1967-68-Exercice 1966-67) 

a: Religions comparées des peuples sans écriture : Lévi-Strauss : 

Exposés et discussions: 

Mlle J. Bolens (LAS) : "Mythologie des indiens Tukano". 

Mme A. Deluz (LAS): "Organisation sociale et familiale des Dan de Côte d'Ivoire". 

Mme F. Izard (LAS): "Mariage chez les Samo de la Haute-Volta". 

M. C. Metz (LAS): "Langages gestuels et sur l'Etude sémiotique du cinéma". 

M. K. Schipper (EFEO) : "Sur les religions populaires à Formose". 

B. Saladin d'Anglure (LAS) : "Recherches chez les Esquimo du nord-est de la baie d'Hudson". 

H. Raulin (ATP) : "Sur le sujet "Folklore et société". 

R. Bureau (direc.du CARDAN) : "Prophétisme religieux en Afrique". 

O. Herrenschmidt (EPHE 6e section) : "Organisation sociale et croyances religieuses des pêcheurs Wada du golfe du Bengale". 

D. de Coppet (CNRS) : "Organisation politique et sociale des Are-Are (îles Salomon)". 

J. Cuisinier (Centre de Sociologie Européenne) : "Formes de parenté et systèmes économiques en Yougoslavie". 

Participation régulière de H. Dietschy (6e sec.); Occasionnelle de G. Condominas, Greimas; Pitt-Rivers (6e section); Séance conjointe 
avec J. Greimas et R.Barthes accueillant le Prof. Thomas 

Sebeok; Séance film de Dr. W. Crocker (Smithsonian) "Cérémonies indiens Timbira"; Venus de l'étranger participation de Mme 
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Laurette Séjourné; M.I. Malkiel; R.P. Undurraga Corréa; Dr. Mesquitela Lima; Pr. Hugo Nutini; Prof. Mitev; Mme Batchevarova; 
M. Nicolesco; M. Vladutiu; M. F. Pellizzi. 

Auditeurs assidus : 

Mmeset Mlles N. Belmont; C. Bernand; J. Bolens; M.N. Chamoux; A. Chapman; U. Chodowigec; S. Conteris; D. Dehouve; A. Deluz; F. 
Flis -Zonabend; K. Fohrbeck; V. Gôrôg; N. Imbert -Vier; F. Izard; M.A. Kriakidou-Nestoros; M.J. Pineau; H. Puiseux; FM. Renard-
Casewitz; I. Ruf; G. Van-Den Berghe; MM. A. Bols; S. de Camargo; I. Chiva; D. de Coppet; H. Dietschy; G. Festingen; B. Figuieredu de 
Matos-Gomes; L. Guirault; R. Guideri; B. Hours; M. Izard; M. Jouin; D. Levadoux; A. Mesquitela Lima; C. Metz; R. Niculesco; A. 
Ortiz; Rescanière; F. Pellizzi; J. Pouillon; R. Swaim; H. Tome; M. Undurraga Corréa; V. Valeri; I. Vladutiu; A. Yaranga Valderrama. 

b: Religions de l'Océaniennes : Jean Guiart : 

1er et 2e Séminaire : "Initiation à la recherche Océanique; rapport entre sol, homme et symbole. 

Nombre d'inscrits: 22 

Auditeurs assidus : Mlles S. Simon; M.L. Lamy; MM. K. Kupka; J.P. Oudart; E. Guera; J.M. Gallouedec; F. Maniot. 

c: Religions de l'Amérique précolombienne : Guy Stresser-Péan : En Mission. 

d: Religions de l'Afrique Noire : 

Directeurs d'Etudes : G. Dieterlen; Cl. Tardits. 

Direc. d'Etudes Associé Etranger : L. de Heusch. 

1er : G. Dieterlen : 

Cérémonie soixantenaire du Sigui (débute fin 1966; début 67). 

Pendant l'absence du Directeur R. Bureau et W. Staude dirigent les débats : 

Bureau : "Influence des missions chrétiennes en Afrique Noire". 

W. Staude : "Aspect dualiste de la société de Louroum chez les Kouroumba du Haut-Yatenga (Haute-Volta)"; "Rites de passage 
dans la même société". 

M. O. Gollnhofer : "Etude comparative rite et sociétés initiatiques du Bwété chez les Mitsogho et les Fan". 

M. P. Mahend : "La notion de personne chez les Banen (Cameroun)"; "Sociétés initatiques (du muel) dans la même ethnie". 

Mme S. Lallemand : "Organisation sociale des Kotokoli"; "Rite agraire biennal du Suma dans un village de Koumande". 

Nombre d'inscrits: 21 

Elèves titulaires : Mlle G. Bardou; N. Echard; A. Palteau. 

Elèves assidus : Mmes et Mlles A. Attal; G. Bardou; N. Echard; Fohrbecks; S. Lallemand; A. Palteau; MM. J.C. Bahoken; O. 
Gollnhofer; P. Mahend; J.P.O. de Sardan; R. Sillans; W. Staude. 

2e: Cl. Tardits : 

En mission. 

Suppléance en l'absence du directeur : 

1er semestre : Igor de Garine (chargé de recherche Cnrs). 

2e semestre : G. Calame-Griaule (chargée de recherche Cnrs). 

"Introduction à une méthode critique de recueil des traditions orales africaines". 

Auditeurs assidus : M. et Mme Bernus; M. Bus; Mlle Ternis; M. Altinine. 

3e: Luc de Heusch. 

"Examen critique des théories de l'ethnologie religieuse". 

"Les cultes de possession en Afrique orientale, centrale et méridionale". 

Nombre d'inscrits : 7 

Elèves titulaires : M. R. Pepermans; M.C. Farault. 

Elèves Assidus: M. Farault; M. Hurbon; Mlle Pineau; M. Pepermans; M. Tornay. 
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e: Religions de l'Eurasie Septentrionale et de l'Arctique : E. Lot-Falck. 

1ère conf: Etude sur la sexualisation du monde 

2è conf: Etudes sur l'origine des Yakoutés. 

Nombres d'inscrits: 6 

Elèves assidus: Mmes L. Delaby; R. Hamayon; MM. de Durand et Gergely. 

3 / VIe SECTION DE L'EPHE. 

A / Généralités : 

Nominations 

Ch. Metz est nommé maître-assistant. 

Cl. Tardits quitte son poste de chargé de conférences. 

S. Gamelon est nommée chargée de conférences en Anthropologie sociale. 

René Bureau est nommé Directeur du C.A.R.D.A.N. à partir du 1er janvier 1966. 

B / Comptes rendus des cours et conférences : 

a: Anthropologie préhistorique : Directeur d'études : A. Emperaire. 

"Problèmes du peuplement de l'Amérique". 

"Installation et diffusion des chasseurs et pêcheurs prédateurs en Amérique du Sud depuis les origines". 

Auditeurs assidus : 

A. Garcia-Lagos; L. Girault; D. Lavallée; J. Lesage; P. Plumet; J. Barthes; E. Bassat; N. Guidon; L. Gutierrez; T Rojas Cardos; O. Ortiz 
Troncoso; J. Cueva. 

Exposés : 

Gutierrez : Les Indiens d'Uruguay au temps de la conquête. 

Guidon : La typologie lithique et les problèmes des sites érodés. 

Lesage : Mission au Mexique. 

Lavallée : Mission au Pérou. 

Plumet : Mission dans le Nord du Canada. 

Ortiz Troncoso : Mission dans le Chili central. 

Tassé : Le jeu mexicain de patolli et ses correspondances en Inde. 

b: Anthropologie sociale: Directeur d'études : Lévi-Strauss : se reporter à la Verne section. 

c : Anthropologie sociale : Directeur d'études associé : H. Dietschy. 

"Mythes, rites et vie sociale des Indiens de l'Amérique du Sud". 

Exposés de : 

Gasché; Pereira; Valeri et Yaranga par Bernand-Munoz; Casevitz-Renard; Morin; Parise et Ruf.  

d : Anthropologie sociale : Directeur d'études associé : J. Pitt-Rivers. 

"Relations inter-ethniques en Amérique Centrale". 

"Un enseignement d'histoire de la Pensée Anthropologique Anglo-Saxonne a été dispensé dans le cadre de l'Enseignement Préparatoire 
à la Recherche Approfondie en Sciences Sociales." 

Exposés de : 

Malengreau et Valeri, Van den Berghe et Parise. 

e: Civilisations traditionnelles : Directeur d'études : A. Varagnac. 

La notion de dualisme culturel. 
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Exposés : 

Jean Mellot : Le géométrisme celtique. 

Aquioupou, Boinais, Chollot-Varagnac 

f: Ethnographie du Maghreb : Directeur d'études : G. Tillion. 

Etudes théoriques et recherches sur le terrain : Tagant et Hodh (Germaine Laoust, Nelly Forget, Michel Guinard et moi-même), Bônois 
(Claude Breteau et Mabrouka Breteau, Nédroma (Gilbert Grandguillaume), des collectes de textes dans POuarsenis (Jacques Lizot) et en 
Grande-Kabylie (Fatiha Azzoug et Marlène Shamay). 

Distinction entre folklore et ethnographie et sur la place les milieux nomades (nature du pouvoir, ordre de succession à la chefferie, 
assassinats familiaux, évolution de la gestion, évolution de l'esclavage). Exposés : 

comptes rendus d'enquête sur le terrain: 

Claude Breteau, André Chaventré (Aoulininden), Micheline Galle, Michel Guignard, Janine Drouin, Jacques Lizot, OIeg Lopatinsky. 

Compte rendu d'un colloque sur la conservation des discothèques par Raphaëlle Anthonioz. Mlle Jeanne Jouin et Mme Jeanne Favret. 

g : Ethnographie historique du Proche-Orient : chargé de conférences : M. Rodinson. "Les obligations du chargé de conférences ont 
obligé celui-ci à réduire son cours bénévole à trois leçons permettant tout juste de donner aux étudiants des indications générales et 
bibliographiques d'ensemble, afin que, notamment, ceux, nombreux, qui préparent le certificat d'ethnologie avec option régionale 
"Proche-Orient" ne se trouvent pas démunis de préparation devant l'examinateur". 

h : Ethnologie de l'Asie du Sud-Est : Directeur d'études : L. Bernot. "Alimentation dans l'Asie du Sud-Est : Assam, Bengale Oriental, 
Birmanie". Exposés : 

Le Père André Bareigts de retour des Chin Hilles (Birmanie) où il a résidé huit ans comme missionnaire, a fait une série d'exposés sur le 
mariage chez les Lautu. 

i : Ethnologie et sociologie de l'Asie du Sud-Est et du monde indonésien : Directeur d'études : G. Condominas. 

"La fonction d'"Entremetteur", "économie à monnaie multiple". Les types de transaction (Société Mmong Gar de Ndraany). 

Pendant l'absence du directeur d'études, M. Louis Berthe, chargé de recherches au C.N.R.S. a dirigé l'exposé des résultats de cette 
mission. 

Mme Cl. Berthe-Friedberg : "Problèmes relatifs au passage de la culture des tubercules à celle des céréales, classifications botaniques". 

Mme L. Berthe et Mme Brigitte Clamagirand : "Recueil et exploitation des documents de littérature orale". 

Mme Maria Campagnolo : "Types d'organisation socia le". M. Henri Campagnolo : "Classification des maladies". 

M. L. Berthe : "Echange restreint en Indonésie orientale d'après un article de Clark Cunnigham". Exposés : 

Exposé des membres de l'équipe de Timor, Jean Boulbet, élève diplômé : Les Maa' du Sud-Vietnam. 

Mlle Marie Martin : "Ethno-botanique du Cambodge". M. et Mme Pierre et Ida Simon : "Le culte des Ba-Dông à Sainte Lidyrade". 

j : Ethnomusicologie : Chargé de conférences : C. Marcel-Bubois. "Problèmes de systématisation des musiques ethniques". Exposés: 

Tran Van Khê : "Aires musicales asiatiques". Pierre Sallée (O.R.S.T.O.M.) : "Enquêtes récentes au Gabon". Bernard Mauguin 
(Education Nationale) : "Systèmes d'échelles musicales turques". Evangelos Papazahariou : "Classification des chansons grecques". 
Mireille Helffer (C.N.R.S.) : "Compte rendu de mission ethnomusicologique au Népal". Monique Brandily (C.N.R.S.) : "Musique 
d'exorcisme chez les Kotoko". Exposés : 

Gérard Saint-Guirons : "Informatique et systématisation". 

Jean Malaurie (E.P.H.E) : "Documents sonores et musicaux des sociétés esquimaudes". Dr E.-L. Heins (Université d'Amsterdam) : 
"Répertoire musical de la région Sunda (Java occidental)". Yvonne Oddon (U.N.E.S.C.O.-I.C.O.M) : "Classifications muséographiques 
et tables de codage". 

k : Démographie du tiers monde : Directeur d'études : L. Tabah. 

1 : Problèmes de planification du développement : Directeur d'études : C. Bettelheim. 

m : Géographie et histoire arctiques : Directeur d'études : J. Malaurie. 

Analyse géographique du Nord-Est sibérien. 

Exposés : 
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Mme Cécile Sales, Mlle Danielle Yacono, Mme Jillian Nizard, M. Serge Bonin (Sème cycle), Mme Forget, M. l'abbé Bobiere, MM. 
Peter Wood, Patrick Plumet, Jean Paul Salaun (diplômes E.P.H.E.). 

M. Paul Adam chef de la division des pêches à l'O.C.D.E. : "Les problèmes du Viland". 

M. Charles de la Morandière a traîté de : "La grande pêche française à la morue dans l'Atlantique Nord et la politique extérieure de la 
France au XVIIle et au XIXe siècles". 

n : Géographie humaine de l'Afrique du nord et de l'Orient Méditerranéen : Directeur d'études : P. Marthelot. 

Aspects de développement dans divers pays d'Orient. 

o : Histoire de l'Afrique noire : Directeur d'études : H. Brunschwig. 

Obock et la politique française dans le mer Rouge et en Abyssinie au XIXe siècle. 

Nombre d'inscrits : 23. 

Auditeurs assidus : Yves Person, Coquery -Vidrovitch etc. 

Exposés : 

MM. Mangongo-Nzambi, Person, Mazenot, Malecot, Gentil etc. 

p : Histoire de l'Islam non Arabe : Directeur d'études : A. Bennigsen. q : L'historien devant la notion de structure : Directeur d'études : 
P. Vilar. 

r: Maître-assistant : J.-P. Berthe. 

"Histoire de la population indigène au XVIe siècle. On a examiné, pour le Mexique et le Pérou, les systèmes de perception des tribus, les 
politiques de regroupement. Etude comparative des structures agricoles". 

s : Psychiatrie sociale : Directeur d'études : R. Bastide. 

"Existent-il, à côté, des maladies mentales de la société ou "folies collectives"? : les mouvements messianiques". 

Exposés: 

Mmes, Mlles : Carreau, Houareau, Kouzalei, Lacheny, Laurent, Morin, Maçé, Reboul, Rougeul, Ruff, Safar, Storper-Perez, Zobermann. 
MM. Lombroso, Malka, Nolot, Rifoey-Dang, Spatz, Taleghani. M. Memmi : "Présentation de son enquête sur la Judéité". 

M. Rosé (université de Minnesota) : "Présentation de l'enquête internationale sur la présentation de la maladie mentale chez les 
adolescents de 15-17 ans". 

M. Jaulin : "Présentation des techniques structuralistes et de leur emploi en ethnologie". 

t : Psychiatrie sociale : Directeur d'études associé : G. Devereux. 

"L'imaginaire dans ses rapports avec le rêve et le délire". 

Exposés : 

Alain Besançon (Maître assistant, E.P.H.E) : "Etude de quelques rêves tirés de Pouchkine, de Dostoïevski et d'autres auteurs russes". 

Robert Engel (élève de M. F. Robert, Pr à la Sorbonne) : Exposé sur sa thèse de diplôme d'études  supérieures : "Le rêve chez Homère". 

u : Psychiatrie sociale : Chargé de conférences : J. Lacan "La logique du fantasme". 

v : Psychologie ethnique : Directeur d'études associé : O. Klineberg. 

"Problèmes des facteurs sociaux et culturels dans le développement de la personnalité". 

w : Psychologie sociale : Directeur d'études : S. Moscovici. 

"Recherche comparative en matière de conflit, processus d'influence et spécification du champ d'étude relatif au sujet social". 

Exposés : 

Jacques Maho : "Les processus de diffusion en milieu rural". 

Prof. Harold Kelley : "Les matrices d'interaction". 

Prof. Nathan Kogan : "Les comportements de prise de risque". 

Sciences juridiques et politiques : 
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x : Droits et institutions du Sud-Est de l'Asie : Directeur d'études : R. Lingat. 

"Introduction générale à l'étude particulière des régimes politiques qui ont été historiquement pratiqués dans les pays d'obédience 
théravâda, c'est-à-dire Ceylan et les Etats du Sud-Est de l'Asie". 

Mlle M. Biardeau, Mme G. Martini. 

Ont assisté à ces conférences : Conard, Dumont, Mlles A. Lévy, Reiniche, MM. Chakravarti, Hanggi, Joyaux, de Mestier, Uy Phatna. 

y : Sociologie de l'Inde et sociologie comparative : Directeur d'études : L. Dumont. 

2é trimestre : Idéologie moderne ("Individu", "nation", etc. dans la pensée allemande de Kant et Herder jusqu'à Adam Muller et Hegel). 

1er trimestre : série d'exposés (analyse ethnographique et début de systématisation) sur la religion dans les villages indiens. 

O. Herrenschmidt : Croyances et pratiques des pêcheurs (caste Vada-Balijaà d'un village de langue télugu sur le golfe du Bengale (Etat 
d'Andhra Pradesh) observé par lui-même en 1964-1965. 

Bernard Delfendahl (C.N.R.S.) : Village du Maharashtra (Etat de Bombay, mission 1965-1966), les cultes désignés localement comme 
les "dieux-dans-les-champs". 

J.-L. Chambard : Méthodologie de "Atlas d'un village indien". 

Exposés : 

M. Malek : Comparaison entre le village iranien et le village indien. 

Auditeurs assidus : 

Mme A. Herrenschmidt, Mlle Reiniche, MM. Ganggi, Myers, Sudre et H. Stern. 

Un séminaire d'initiation régionale a fonctionné irrégulièrement pour les besoins de l'E.P.R.A.S.S. 

Exposés : 

Prof. Nur Yalman (Chicago, deux conférences) : "La caste dans le bouddhisme de Ceylan, systèmes de parenté de type dravidien". 

Prof. Myron-Weiner (M.I.T) : "Sociologie de la politique au niveau régional". 

Miss Brenda Beck "cinq conférences et une séance" : "Enquête en pays tamoul (Kongu Nadu, district de Combatore)". 

z : Sociologie de la culture : Directeur d'études : P. Bourdieu. 

aa : Sociologie de l'Afrique noire : directeur d'études : G. Balandier. 

1ère: "Le premier séminaire portait sur la tradition et modernité, problèmes théoriques, illustrations africaines". 

2ème : "Le second séminaire a été dirigé par MM. Balandier, Mercier et Sautter : Les données de l'enquête et leurs élaborations". 

Cinq thèmes ont permis d'organiser cinq groupes de travail et de préparer la discussion. Nombre d'inscrits : 87 

Auditeurs assidus : Dan Sperber; Jean Copans; N. Ngoa; Cl. Vidal; N. Echard; G. Leclerc; A. Coppens; M. le Pape etc... Exposés : 
MM. Pélissier, Abdel-Malek, J. Capron, Dr Sperber etc. 

ab : Sociologie de l'Afrique noire : Directeur d'études : J. Maquet. 

Traditionnels et unités culturelles. 

Ausiteurs assidus : 26. 

Exposés : 

MM. André Bols, Lucien Demesse, Biaise Essomba, Jean Fonkoué, Mlle Luz Maria Martinez  Monteil, MM. Francis Mboué, 
Augusto Mesquitela Lima, Anselme Sanon, Mme Jacqueline Vallet, Mary Douglas, Jacqueline Delange, M. Jean Laude. 

ac : Sociologie de l'Afrique noire : Directeur d'études : P. Mercier. Examen de quelques recherches récentes sur les villes africaines. 
Nombre d'inscrits : 25. 

Auditeurs assidus : E. Terray, H. Moniot etc... Exposés : 

Suzanne Bernus : "Particularismes ethniques en milieu urbain : l'exemple de Niamey". Marie Paule de Thé : "Une étude des associations 
féminines en milieu urbain camerounais". Xavier Onambélé : "Problèmes économiques en milieu urbain : une étude de la consommation 
à Yaoundé". 

M.J. Gouellain : "L'étude socio-historique des villes : le cas de Douala". 
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Renaud Santerre : "Une étude des problèmes d'éducation dans un centre secondaire du Nord-Cameroun". 

Chantai Lombard : "L'enfant et le jeu; première enquête à Bamako". Les travaux organisés en commun avec les Directions d'études 
de MM. Balandier de Sautter. 

ad : Sociologie de l'Afrique noire : Directeur d'études : D. Paulme. 

"L'étude d es classes d'âge en Afrique de l'Ouest : le type linéaire, le type cyclique."  

Deuxième heure : Etude d'un thème particulier de la littérature orale africaine (les deux filles, la bonne et la mauvaise"). 

Auditeurs assidus : 13 

Exposés : 

M. Legbedjo Aka : "Les classes d'âge chez les Odjukru (Côte d'Ivoire)". 

M. Sanon : "Les classes d'âge en Haute Volta". 

Mme Marie Douglas : "Plaisanteries aux funérailles". 

ae : Sociologie de l'Afrique noire : Directeur d'études : G. Sautter. 

Problèmes géographiques du monde rural africain. 

Nombre d'inscrits : 24 

Auditeurs assidus : H. Moniot. 

Exposés : 

Deux thèses récentes de sociologie africaniste. 

C. Pairault : "sur le Boum-le-Grand" 

J. Capron : "sur les Bwa de Haute Volta. La notion de communauté villageoise". 

af : Sociologie de l'Afrique noire : Sous-directeur d'études : Eric de Dampierre : 

Contestation de la tradition, dimensions psycho-sociologiques du phénomène en Afrique noire. 

ag : Sociologie de l'Afrique noire : Maître assistant : R. Bureau. 

Acculturation et religion en Afrique. 

L'étude générale des phénomènes d'acculturation religieuse en Afrique noire. 

Mouvements religieux modernes. 

Changements sociaux intervenus sous l'impact de la christianisation chez les Duala du Cameroun. 

Le cas du mouvement harriste de Côte-d'Ivoire. 

Exposés : 

A. Margarido : "Le mouvement tokoïste d'Angola". 

Michel Aghassian : "Maurice Leenhardt et les mouvements éthiopiens d'Afrique du Sud". 

Quéchon : "L'Islam en Afrique noire d'après Trimigham". 

J. Amegboh : "Le kimbanguisme du Congo-Kinshasa". 

Y. Masquelier : "Les mouvements prophétiques du Ghana, d'après G. Baeta". 

J. Renoux : "L'implantation du Christianisme en Tanzanie". 

B.C. Legbedji : "Les mouvements syncrétiques d'Afrique Centrale, d'après V. Lanternari". 

A. Sanon : "Mendelson : God Allah and Ju Ju". 

J. P. Sauge : "Acculturation religieuse chez les Anang et Ibibio, d'après Messenger". 

A. S tau m : "Le mouvement Croix-Coma au Congo-Brazzaville, d'après J.-F. Vincent". 

A. Coppens : "Tbwards an Indegenous Church, by Idowu". 
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M. Testait : "Le séparatisme religieux en Afrique, d'après B. Holas". 

M.-F. Perrin-Jassy : "Le mouvement "Maria-Legio" chez les Luo du Kenya". 

ag : Sociologie et ethnologie de la vie juive : chargé de conférences : J. Gufwirth. Le séminaire a pris naissance en janvier 1966. 

ah : Sociologie et etnologie de la vie juive : Chargé de conférences : A. Memmi. 

ai : Sociologie Musulmane : Directeur d'études : J. Berque. "Entretiens interdisciplinaires sur les sociétés musulmanes" : huit séances. 
"Problèmes historiques et théoriques de la décolonisation". Documents d'archives. 

Berque : Débuts de l'occupation anglaise en Egypte d'après les archives khédiviales. 

Thami el Azemouri : "Quelques points d'histoire du Nord-Marocain, d'après les archives locales. 

Jean Duvignaud : "Isabelle Eberhardt à travers ses lettres". 

Berque : "TE. Lawrence, et le Bureau arabe". 

Hélène Carrère d'Encausse, M Khan, A.-J. Greimas, le Prof. R. Walzer. 

Un débat très animé, notamment par MM. les Professeurs Balandier, Berque, Greimas et Lefebvre a roulé sur l'article du professeur 
Greimas, récemment paru dans la revue "les Temps modernes" : 

" Histoire et structure". 

M. Berque : "Peut-on parler d'une sémantique sociale". 

David Cohen : " Problèmes de socio-linguistique arabe". 

B / UNIVERSITES: 

1 / UNIVERSITE DE PARIS-SORBONNE : 

a: H. Moniot est nommé assistant de H. Deschamps en Décembre 1966. 

b: Préparation à la Recherche Africaniste : 

Centre de Recherches Africaines (fac. lettres et sciences humaines) et Centre d'Etudes Africaines. 

Le C.R.A. et le C.E.A. organisent au cours de l'année académique 1966/1967, un enseignement de Préparation à la Recherche 
Africaniste. 

Enseignement donné de novembre à juin 1967 : 

Géographie humaine : M.G. Sautter. 

Histoire : MM. H. Brunschwig, H. Deschamps et R. Mauny. 

Linguistique : MM. P. Alexandre et P.-F. Lacroix. 

Anthropologie sociale et Sociologie : MM. J. Maquet, P. Mercier, Mme D. Paulme, M.M. Izard (chargé de conférences), 

Economie : M. J. Boyon. 

c: Ont été admis à l'examen du 20 juin 1966 : 

Amselle, J.L.; Azodogbehou, C.F.; Bols, A.; Goummier, J.; Demesse, L.; Festinger, G.; Mlle Pineau, M.J.; Mme Quechon, M.; Mme 
Ratantely, J.; Mme Richard -Follin; A.; Riesman, P.; Ringon, G. 

d: Les cours commencent dans la semaine du 28 novembre 1966. Liste des candidats pour l'examen du 23 juin 1967 : 

Mlle Arbousse-Bastide Anne, Delenne Michel, Pages Jena, Faraut François, Mme Favrot Geneviève, Frolow Pierre, Henry Jean-Robert, 
Mme JakobJocelyne, Mlle Jolivet Marie-José, Kouame Léandre, Le Roy Etienne, Lesselingue Pierre, Mangongo-Nzambi André, Martinez 
Montiel Luz, Mpondo Nsangue Louis Paul, Mounilou Mathieu, Tornay Serge, Saint-Jalmes Bernard, Silvestri Carmela, Vallet 
Jacqueline, Tala Jean Marcel. 

e: Nombre d'inscrits le 30 juin 1966 : 

Institut d'Etudes iraniennes : 9 non-inscrits /13 inscrits 

Institut des Hautes Etudes chinoises : 50 / 24. 

Institut des Civilisations indiennes : 73 / 41. 

Le ler déc. 1966: 
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Institut d'études iraniennes : 9 /15. 

Institut des Hautes Etudes chinoises : 26 /18. 

Institut d'Ethnologie : 165 inscrits. 

2 / UNIVERSITE DE BORDEAUX : 

Mboui, Joseph est nommé chargé de cours compl. à la Faculté des Lettres et Sciences humaines. 

E / CENTRE DE FORMATION AUX RECHERCHES ETHNOLOGIQUES : 

a: Stagiaires de l'année 1966-67 : 

Kuboyama, Noriyoshi; Marliac, Alain; Ortiz Troncoso, Omar; Rameshwar, Singh. 

b: Inscrits en 3e cycle en préhistoire : 

Descamps, Cyr; Frimigacci, Daniel; Gallet, Eve; Galtier, Jean-Marie; Hours, Francis; Le Brun, Alain; Lechevallier, Monique; Leclerc, 
Jean; Moreau, Jacqueline; Plumet, Patrick; Prost, Chris -tiane; Tasse, Gilles. 

F / COLLEGE DE FRANCE : 

A / Généralités: 

a: R.A. Stein est nommé professeur au Collège de France : Chaire d'Etudes du Monde Chinois : 

Institutions et Concepts. 

b: Luc de Heusch est professeur invité au Laboratoire d'Anthropologie sociale. 

B / Enseignement 

a: Chaire d'anthropologie sociale : Cl. Lévi-Strauss : 

"Représentations et croyances sur l'origine de la culture dans le nord-ouest de l'Amérique du Nord; mythes amérindiens du 
nord et recherches sur les systèmes numériques". 

Exposés de : F. de Coppet; H. Raulin; Ch. Metz; F. Izard-Héritier. 

b: H. Laoust et P. Filliozat prolongent leur travail dans le sens des années précédentes. 

c: P. Mus intitule ses cours : "Rites dramatiques et théâtre indien" et "Le Stura et la transmigration", au cours du premier il 
reprend le travail de S. Lévy et tente un rapprochement entre les principes mis en avant par Moréno et les données 
ethnographiques. 

d: J. Berque continue à décripter l'histoire sociale de l'Egypte et, prolongeant l'étude des dyna miques sociales qui suivent la 
décolonisation, élargit son aire géographique jusqu'en Casamance (Sénégal). Il utilise pour ce faire les documents recueillis par J. 
Girard et L.V. Thomas. 

e: P. Gourou à la Chaire du monde tropical intitule respectivement ses cours : "Amérique tropicale, réalité géographique et mythes de 
développement" et "Géographie tropicale en Asie: quelques questions d'actualité". 

G / ECOLE NATIONALE DES LANGUES ORIENTALES VIVANTES : 

a: Dans le cadre de la formation à la recherche africaniste, participation de P. Lacroix (Prof, de peul et de mandingue), et P. 
Alexandre (Prof, de bantou). 

b: J. Tubiana continue à enseigner les langues amharique et couchique. c: A.W MacDonald est nommé chargé de conférences de 
népali. 

H / C.H.E.A.M. : 

Nombre d'inscrits le 30 juin 1966 au Centre : 35. 

Nombre d'inscrits le 1er déc. 1966 : 17. 
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V / SOCIETES SAVANTES : 

B / SOCIETE D'ANTHOPOLOGIE DE PARIS : 

a: Une filiale de la Société d'Anthropologie de Paris a été créée à Bordeaux. 

D / SOCIETE DES AMERICANISTES : 

a: Séance du 5 janvier 

Communication de : Mme Annette Laming-Emperaire : "L'Histoire de l'Occupation Humaine de la Terre de Feu" (avec 
projections). 

Sont nommés : 

M. Mario Forno, M. Robert Jaulin, M.Jacques Lombard, Mlle Aurore Monod, M. Rodrigo Montoya, Mlle Solange Pinton, M. Noël 
Salomon, Mlle Urrutia, R.P. Verbrugge, M. Rudolf Van Zantwijk. 

b: Assemblée Générale du 2 février 

1. Election du Conseil : Renouveler les membres du Conseil, conformément aux exigences des statuts de la Société qui prévoit ce 
renouvellement tous les trois ans. Mme de Durand-Forest et M. Zavala, ne désiraient pas solliciter le renouvellement de leur mandat. 
La disparition de M. Ronze, la candidature de MM. Dominique Yle, Hans Dietschy et Joaquin Galarza est envisagée. M. Bataillon, 
président, ouvre la séance en rappelant le souvenir de M. Ronze, décédé récemment. Communication de M. Rex Gonzalez : "El problema 
de las mas antiguas culturas sudamericanas" (avec projections). Sont nommés : 

M. Dominique Bayle, M. Ernest J. Burrus, M. Pierre Espagne, M. Rex Gonzalez, Mme Michèle Lacheny, M. Roberto Las Casas, M. 
Ernesto Lunardi, M. Eugenio Pereira Salas, M. Ruggiero Romano, M. Abdon Yaranga, M. Félix Zubillaga. 

c: Séance du 2 mars 

Communications de M. Louis Girault : "Un groupe de médecins empiriques boliviens : Les Callawaya" (avec projection). 

Sont nommés : 

M. Richard Bos, M. Michel Breisacher, M. Serge Debru, Mlle Dominique Lefranc, Mlle Anne Viguier. 

d: Séance du 20 avril : 

Communication de M. Henri Favre : "Le culte des montagnes dans le centre sud des Andes péruviennes. Sont nommés : 

M. Guillaume Paul-Boncour, M. Jean Pierre Bouzy, M. Howard Cline, M. René Casanova Renard, M. Carlos Concheso, M. Yves de la 
Croix, M. Gabriel Escobar Moscoso, Mlle Sabine Hargous, M. Michel Jouin, M. Guillermo Lumbreras, M. Oscar Michelon, M. 
Efrain Morote Best, Mme Gisèle Real, M. Stefano Varese. 

e: Séance du 1 mai : 

M. Lévi-Strauss rappelle le souvenir du Marquis de Créqui-Montfort, récemment décédé. 

Communication de Mlle Ariette Frigout : "Les fêtes des indiens Hopi et leurs aspects publics". 

Sont nommés : 

M. Fernando de Armas Médina, M. Remo Guidieri, M. Yves Marchand, M. Miguel Maticorena Estrada, M. Guillermo Ovando Sanz. 

f: Séance du 1 juin : 

Communication de M. Pierre Becquelin : "Recherches archéologiques dans la région de Nehaj (Guatemala)" (avec projections). 

Sont nommés : 

M. Lucien Israël, Mme Livia Legendi, Dr. Claude Perpère. 

g: Séance du 16 novembre : 

Réunion du conseil. 

Communication de M. Petit Jean Roget : "Recherches précolombiennes à la Martinique" (avec projections). 

Sont nommés : 

M. Miguel Acosta Saignes, M. Carlos Aranibar, M. Claude Bataillon, M. Olivier Baulny, M. Jean Benoist, M. Paulo de Carvalho Neto, 
Mlle Urszula Chodowiec, Mlle Danièle Dehouve, M. Roberto Etchepareborda, M. Niels Fock, M. Garzon Maceda, Jôrg Gasche, 
R.P. Lino Gomez Canedo, M. Pierre Ivanoff, M. Alvaro Jara, M. Frederick Katz, M. Miguel Leon-Portilla, M. John Lynch, M. 
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Pablo Macéra, M. Mac Neish, M. Jean Malaurie, Mme Maspétiol, M. Magnus Moerner, Mme Olivier Monod, M. Francisco 
Morales-Padron, M. Hugo Neira, M. Hernando Nunez Carvalho, M. Bolezlaw Olszewicz, M. Gunter Lanczkowski, Mme Alice 
Peeters, M. Abel Pereyra Alarcon, M. David B. Quinn, M. Rubio Mané, M. Ruysch, M. Fernando Silva Santisteban, M. Merme, E. 
Simmons, Dr. Steger,  M. Sturtevant, M. Carlos Zavallos Menendez, M. Zuidema.  

h: Séance du 7 décembre : 

Communication de M. Claude Baudez : " Campagne de fouilles au Honduras" (avec projection) 

Sont nommés : 

M. José Carvajal, Mlle Liliane Danel, M. André Guenette, M. Pierre-Yves Jaspin, M. Olivier Monod, M. Jacky Schott, Mme 
Laurette Séjourné, M. Jean-Claude Zivie. 

E / SOCIETE DES AFRICANISTES : 

a: Séance du 12 janvier 1966 : 

Sont élus : M. P. Mahend (Mme G. Dieterlen et M. J.C. Bahoken), Cardan (Mme G. Dieterlen et M. R. Bureau). 

Communication de M. E. Bernus : "Les Touaregs noirs (avec projections)". 

b: Le 9 fév. : 

Renouvellement du tiers du conseil sortant qui est réélu : Mlle H. Balfet, Mme C. Desroches-Noblecourt, M. J. Faublée, M. et 
Mme J.P. Lebeuf, M. T. Monod, Dr. L. Pales, M. J. Tubiana.  

Sont présentés et élus : Mlle G. de Bollardiere (MM. R. Mauny et J.R Lebeuf), Mlle V. Gorog (Mme D. Paulme-Schaeffner et 
M. R. Bureau), MM. P. Agondjo (MM. R. Verdier et M. Piault), J. Lombard (Mme G. Dieterlen et M. H. Deschamps). 

Communication de M. J.C. Froelich : "Mission chez les montagnards du Kordofan". 

c: Le 9 mars : 

Communication de M. F. N'Sougan Agblemagnon : "Sociologie de la tradition orale". 

d: Le 11 mai : 

Est élu M. B. Mauguin (MM. G. Rouget et J. Rouch). 

Communication de Mme G. Dieterlen : "Le premier festival mondial des arts nègres". 

Communication de Mme J. Delange : "L'art nègre, sources, évolution, expansion". 

Communication de Mme M. Brandily : "Un exorcisme musical chez les Kotogo" (ave projection). 

e: Le 15 juin : 

Sont élus : M. L. Bouquiaux (Mme M.P. Ferry et Dr. J. Gomila), Mlles F. Dreyfus (MM. G. Balandieret P. Mercier), C. Vidal 
(MM. G. Balandier et J. Maquet), MM. Essama Mengue (MM. P. Mahend et J.C. Bahoken), R. Tomasson (Mme D. Champault et 
M. G. de Beauchêne). Communication de S.E.A. Hampaté Ba : "La tradition pastorale des Peul et des fresques d'époque bovienne 
du Tassili N'Ajjer". 

f: Le 9 novembre : 

Sont présentés : Mmes M. Martinez-Montiel (MM. J. Maquet et V. Monteil), W. Vagliani (MM. G. Balandier et P. Mercier), 
Bensaid (Mme C. Lacoste et M. R. Bscou-Brescané), MM. C. Merlo (MM. Alexandre et J.C. Froelich), Y. Masquelier (Mme D. 
Paulme-Schaeffner et M. P. Mercier), J. Chrétien (Mme G. Dieterlen et M. R. Bastide), Y. Lorelle (Mme G. Dieterlen et M. J. 
Rouch). Communication de D. Paulme -Schaeffner : "Deux mythes d'origine de la mort occidentale". 

g: Le 14 déc. : 

Sont présentés : Mlle E. Orléans (MM. G. Balandier et P. Mercier), MM. Moulouk Souleymane Konate (MM. G. Balandier et F. 
Agblemagnon), Mesquitela Lima (Mme D. Paulme-Schaeffner et M.P. Champion), S. Thion (MM. G. Balandier et P. Mercier), 
A. de Surgy (Mme G. Dieterlen 

et M. J. Rouch). 

Communication et film de J. Rouch : "Goumbé, association spontanée de jeunesse en Côte d'Ivoire' 
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F / SOCIETE DES OCEANISTES : 

a: Le 28 janv. : Communications de José Garanger, att. Cnrs : "Recherches archéologiques aux Nouvelles-Hébrides", de P. 
Noguier : "Le port de Papeete". 

b: Le 22 avril : Communication de D. de Coppet : "Comment vivent aujourd'hui les îles Salomon britanniques". 

c: Le 27 mai : Communication de P. Mêlais : "Mon ami Théodore Braino, Grand chef de la tribu du Petit Couli, village de la côte 
ouest de la Nouvelle -Calédonie". 

d: Le 24 juin : Evocation du Pasteur Ch. Vernier, communication de F. Doumenge : "L'industrialisation du Pacifique Sud". 
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VI /CADRES DE LA RECHERCHE : 

A / INSTITUT FONDAMENTAL D'AFRIQUE NOIRE ET CENTRES NATIONAUX DE RECHERCHE : 

a: Détaché pour deux ans au Niger à travers le Ministère de la Coopération, Guy de Beauchêne (Musée de l'Homme) commence à 
effectuer des fouilles et crée un Département d'archéologie et de préhistoire dans le cadre du Centre de recherche que dirige J. Rouch. 

B / ORGANISATION DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE OUTREMER : 

a: G. Rémy est détaché de l'Orstom. 

b: Henri Lavondès est nommé Maître de recherche. 

c: C. Robineau est nommé Maître de recherche. 

C / CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE : 

A / GENERALITES: 

a / Rapport d'activité, Louis -Jean, Gap, 1966, 225 pages. 

Le rapport est devenu "moderne", clair, précis, et moins "fouilli" que les précédents. Il présente l'activité du CNRS du 1er oct. 1965 au 
31 déc. 1966. On note : Section personnelle avec subdivision. Le décret du 31 mars 1966 modifie les structures du CNRS. Désormais : Un 
directeur général, un directeur administratif et financier (M. Claude Lasry); un collège de directeurs scientifiques au nombre de six exerçant 
leurs fonctions à plein temps (MM. P. Bauchet (Prof, à la Fac. de Droit, Paris), H. Curien (Prof, de la Fac. de Science, Paris), F. Gallais (Prof, 
à la Fac. de Science, Toulouse), G. Robert (physicien), Cl. Lévi (Prof. Muséum d'Histoire Naturelle), P. Monbeig (Prof, à la Fac. de 
Lettres et Sciences Humaines de Paris). 

"La formule des "laboratoires associés" au CNRS, étudiée en commun accord avec la Direction des Enseignements Supérieurs, est entrée 
en vigueur au 1er janv. 1966. Ces laboratoires sont actuellement au numéro de 107; 60 créés en janv. 1966 et 47 en janv. 1967. 110 
recherches coopératives sur programme (RCP) ont fonctionné pendant l'année 1966. L'ensemble des formations de recherches (...) 
représente 8000 chercheurs (...)." 

Croissance des crédits du CNRS : 17,17 Candidats à un poste en sciences humaines : Automne 1965 sont présentés 171 candidats, dont 
46 sont nommés. Printemps 1966 : 312, dont 102 nommés. 

b/ Médaille d'argent : 

M. Frédéric Engel (Prof, d'anthropologie à l'Univ. Nation. Agraire, Lima (Pérou), section : Anthropologie, Préhistoire, Ethnologie) pour 
son activité consacrée à l'archéologie américaine qui a révolutionné la connaissance de l'époque précéramique du Pérou. Médaille de 
bronze : M. Henri Pineau, chargé de recherche. M. Jean Capron, attaché de recherche. 

c/ Dans la Section 20 : Préhistoire, Archéologie, Ethnologie il existe en 1962-63 138 chercheurs, en 1963-64 141 et en 1965-66 146. 

d / RCP 

En 1965 on compte 78 RCP en ethnologie, en 1966 110. 

Au 1er janv. 1966: 

M. Stresser-Péan : "Mission archéologique et ethnologique française au Mexique". 

Mlle Alimen : "Civilisations préhistoriques et protohistoriques du Moyen-Orient". 

M. Millot : "Etudes sur la région népalaise". 

Mme de Sonneville-Bordes : "La sédentarisation. Aspects palethnologiques et pédologiques". 

M. Porteres : "Organisation d'un fichier ethnozoologique et ethnobotanique". 

M. Guiart : "Ethno-histoire du Pacifique". 

M. Condominas : "Atlas ethno-linguistique de l'Asie du Sud-Est". 

M. Rouch : "Ethno-sociologie de l'Afrique inter-tropicale". 

M. Rivière : "Recherche ethnographique sur un élevage transhumant dans les monts d'Aubrac". 

Mlle Tillion : "Littérature orale du Maghreb". 

M. Rivière : "France-Est". 

M. Alliot : "Institution et développement en Afrique". 
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M. Engel : "Ecologie du Pérou précolombien au cours des dix derniers millénaires". 

M. Lebeuf : "Etudes préhistoriques, protohistoriques et ethnologiques du Nord-Ouest du Tchad". 

M. Gessain : "Etude régionale multidisciplinaire des populations du département de Kédougou (Sénégal Oriental)". 

Mlle Thomas : "Plateaux d'Afrique Centrale". (Anthropologie, sociologie, linguistique). 

M. Tubiana : "Populations anciennes et actuelles des confins tchado-soudanais". 

M. Touraine : "Les formes sociales de l'industrialisation en Amérique Latine". 

M. Bastide : "Analyse des problèmes sociaux de l'aménagement et du développement régional". 

d/ Laboratoires associés : 

"Sur 200 demandes présentées, 60 ont été retenues en 1966." Actuellement 93 nouveaux demandes sont en cours d'examen. Parmi les 
laboratoires associés créés le 1er janv. 1966, on compte: M. Gessain : Centre de Recherches Anthropologiques. M. Lévi-Strauss : 
Laboratoire d'Anthropologie Sociale. M. Rivière : Centre d'Ethnologie Française. 

M. Montuclard et M. Sellier : Centre d'Etudes des Relations Sociales et Laboratoire de Sociologie Industrielle. 

M. Perroux : Institut de Science Economique Appliquée. M. Aron : Centre de Sociologie Européenne. M. Chombart de Lauwe : Groupe 
d'Ethnologie Sociale. M. Lagache : Laboratoire de Psychologie Sociale. 

B / NOMINATIONS: 

a: Marie-José Tubiana est nommée chargée de recherche. 

b: C. Meillassoux est nommé chargé de recherche second échelon. 

c: P. Bonnafé est nommé attaché de recherche. 

d: Roger Bastide devient Directeur du Laboratoire de sociologie de la connaissance. 

e: C.A. Lacoste née Dujardin est nommée chargée de recherche. 

f: A. MacDonald est nommé chargé de recherche. 

g: Mme D. Jacques -Meunié est nommée Maître de recherche (1er janvier). 

h: Henri René Lhote est nommé Maître de recherche sixième échelon. 

i: Jean Rouch est nommé Directeur de recherche. 

j: Philippe Segaut est nommé attaché de recherche. 

k: G. Rouget est nommé Maître de recherche. 

1: M.A. Martin est nommé attaché de recherche. 

m: Roure, Nicole est nommée attachée de recherche. 

n: Simon, Pierre est nommé attaché de recherche. 

o: Pierre Monbeig est nommé Directeur du Cnrs et membre du comité de direction à compter du 1er avril 1966. 

p: Maurice Godelier est nommé au CNRS (Lévi-Strauss). 

q: J.G. Henrotte est nommé au CNRS (E. Schreider). 

r: J. Suret-Canale est nommé au CNRS (géographie, Suret-Canale). 

s: M. Palau-Marti est nommé au CNRS (linguistique générale, Martinet). 

t: A. Néron de Surgy est nommé au CNRS (J. Rouch). 

u: F. Sow est nommée au CNRS (Fougeyrollas, Dakar). 

v: Monique Brandily est nommée au CNRS. 

w: C. Roubet est nommée au CNRS (Camps, Alger). 

x: P. Sagant est nommé au CNRS (J. Millot). 

y: Pierre Smith est nommé au CNRS (Gessain). 
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z: Cordier, G. est nommé au CNRS (Joffroy, St. Germain). 

aa: H. Faure est nommé au CNRS (sociologie, Bastide). 

ab: Françoise Izard est nommée au CNRS (Lévi-Strauss). 

ac: Nicole Echard est nommée au CNRS (Rouch). 

ad: G. Ignazi est nommé au CNRS. 

ae: J. Matras est nommée au CNRS (L. Bernot). 

C / CREATIONS : 

a: Création de la R.C.P.:45 : "Etude des sociétés de la zone de la frontière du Tchad (Tibesti, Borjou...) : Préhistoire, archéologie, 
ethnologie, anthropologie physique, linguistique... Le travail de la R.C.P. s'inscrit en continuité avec les missions du C.N.R.S. 
depuis 1956. 

Membres : 

MM. R. Capot-Rey, P. Quezel, G. Bailloud, D. Cohen, J. Tubiana, M.-J. Tubiana.  

b: "..Le Centre  de Recherches Anthropologiques a été retenu comme Laboratoire associé et 2 nouvelles R.C.P. ont été acceptées : 
"Définition et analyse biologique des populations amérindiennes, étude de leur environnement" et "Etude régionale  
multidisciplinaire des populations du dép. de Kédougou (Sénégal oriental)...". 

"... Aux Recherches Coopératives sur programme créées précédemment (R.C.P. n°.48 Mexique; R.C.P. n°.50 : Moyen-Orient) se 
sont ajoutées les R.C.P. 

N°.78 : Sédentarisation, Fichier ethnobotanique et ethnozoologique, France de l'Est, Population amérindiennes, Région tchadienne 
lato sensu, Confins soudano-tchadiens, Plateaux d'Afrique Centrale, Sénégal).  

"... Le Centre de Recherches Anthropologiques; sous l'appellation de Centre'" d'Ethnologie Française, le Musée des Arts et Traditions 
Populaires, Le Laboratoire d'Anthropologie Sociale ont acquis le statut de Laboratoires Associés au C.N.R.S. Le Centre Documentaire 
d'Ethnologie Comparée s'est définitivement installé dans son nouveau local. Un Centre de Recherche Africaine a été créé à l'Université 
de Bordeaux, un Groupe d'Etude de la Haute-Volta s'est constitué...". 

(Rapport d'activité du C.N.R.S. 1966). 

c: Création du Centre de Recherches Anthropologiques du Musée de l'Homme, Laboratoire propre n°49, Directeur : R. Gessain. 

Laboratoire pluridisciplinaire dédié à l'étude des petits groupes endogames. Le Laboratoire travaille alors sur les "isolats suivants" : 
Auprès de deux communes bretonnes du Finistère. 

Auprès de groupes Bassari, Bedik, Malinké, Diakhanké, Diallonkc, Peul du Sénégal oriental. Auprès des groupes d'Angmassalik et de 
Scoresbysund (sud de la Côte est du Groenland). 

d: Création du Laboratoire d'Anthropologie Sociale Laboratoire propre n°.51. Directeur: Cl. Lévi-Strauss. 

e: Création du Centre d'Ethnologie Française; Laboratoire propre n°.52; Directeurs : J. Cuisenier, H. Raulin, Ténese. 

f: Création le lerjanv. 1966 du R.C.P. 120. Equipe africaine pluridisciplinaire : Biologie, ethnologie, linguistique, ethnologie, travaillant 
dans la région de Kédougou (Sénégal). 

D / FONCTIONNEMENT : 

a: Laboratoire d'Anthropologie Sociale : LAS n°.51. 

Joignent le Laboratoire : R. Barthes (direct., Ephe); Julian Pitt-Rivers; Mme F. Izard-Héritier (att. de recher. Cnrs). 

Sont membres du Laboratoire : Lévi-Strauss (Directeur); A. Deluz; Ch. Metz; J. Greimas; Todorov; Kristéva; Godelier; Saladin 
d'Anglure; Pitt-Rivers; Cl. Tardits; J. Pouillon; P. Clastres; A. Chapman. 

b: R.C.P.ll: Février 1966: La R.C.P.ll.: "Ethno-sociologie de l'Afrique intertropicale" qui gère les programmes du C.N.R.S. en Afrique 
Noire demande son éclatement en cinq R.C.P.: 

Plateaux d'Afrique Centrale, 

Sénégal Oriental, 

Nord-Ouest du Tchad, 

Confins tchado-soudanais, 
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Boucle du Niger. 

La nouvelle R.C.P. 11 prend le titre de R.C.P.: "Ethno-sociologie de la boucle du Niger". 

Marie-Claire Bureau obtient un demi-poste d'agent contractuel et Marielle Delorme devient la secrétaire de la R.C.P. 11. 
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VII / RECHERCHES ET MISSIONS : 

a: Louis Berthe dirige de mars à août 66 une mission à Timor portugais (Fataluka); L'équipe comprend : L. Berthe, Cl. Berthe-
Friedberg, Mme Clamat-Girand, Henri et Marie Campagnolo (linguistique). 

b: Mission de Raoul Hartwegdans la région d'Igloolik (Arctique canadien), (précédente 1964). 

c: Mission de G. Stresser-Péan dans le cadre de la R.C.P.48 : 2e campagne de fouilles de Vista Hermosa. 

d: Dans le cadre de la R.C.P. 48, à partir de novembre 1966 et sous la direction de J.-P. Lehmann, J. Brunet poursuit des recherches 
de géologie et sur les gisements fossiles de la région de Pueblo-Tehnacan, Mexique. 

e: Retour en France en août 1966 de A. Ichon du Mexique. Sous la direction de Leroi-Gourhan, il commence à rédiger sa thèse à 
partir des matériaux ethnographiques recueillis chez lesTotonaques septentrionaux. 

f: Mission en janv. 1966 auprès des Ammassalimiut de R. Gessain, M. Gessain et F. Burguburu (mission de sept mois). 

g: Mission de Pierre Smith chez les Bedik (Sénégal oriental) puis de mai 66 à janv 67 au Ruanda : Recueil et transcription de 400 
mythes et Contes Ruandais. 

h: Mission de Jacqueline Thomas de mars à août 66 en République Centrafricaine. 

i: Mission de M. Bekombo en 66-67 chez les Douala: collecte de 276 interviews sur les buts et conceptions déclarés de l'éducation 
d'après les traditions africaines". 

j: Mission de Cl. Tardits au Cameroun. 

k: Mission de J. Pitt-Rivers au Mexique. 

1: Mission de Saladin d'Anglure chez les Esquimaux du nord-ouest de la baie d'Hudson. 

m: Mission de M. Godelier qui quitte Paris en décembre, pour un séjour de deux ans dans les montagnes de Nouvelle-Guinée 
orientale. 

n: Mission de Anne Chapman pour 4 mois en Terre de feu (langue et tradition Ona, 2 missions-séjours auprès de Lola Kiepja -
dernière survivante Ona- qui décède le 9 oct. 1966). 

o: Mission de J. Pouillon au Tchad (4 mois). 

p: P. Clastres revient à Paris après un séjour de deux ans au Paraguay et au Brésil (outre ses recherches, il a enseigné aux 
universités de Sao Paulo et d'Asuncion). 

q: Dans le cadre de la constitution de l'Atlas Africain, mission de G. Brasseur pour l'I.F.A.N., élaboration d'une carte 
démographique et d'utilisation des sols. 

r: Dans le cadre de l'I.F.A.N. Abdoulaye Diop enquête chez les Wolof et J. Girard sur les sociétés Ouabé de Côte d'Ivoire. 

s: L.Y Thomas rédige pour la revue Notes Africaines (n°113, janv.67, pp.1-8),: "La place des morts dans la société africaine 
traditionnelle : le culte des ancêtres", c'est là le début d'une longue enquête sur le rapport à la mort sur lequel il écrira plusieurs 
livres. 

t: Mission de Bernard Dupaigne en Afghanistan, oct.1966, juin 1967. 

u: Mission de Germaine Dieterlen de fin 66 à mis -67 en Pays Dogon : Dans les falaises de Bandiagara, pour le soixantenaire du Sigui"; 
Equipe : G. Dieterlen, J. Rouch, G. Rouget (réalisation de films). Mission d'observations préliminaires en juin 1966. 

v: Mission de F. Sako, dans le cadre de la R.C.P.l 1 : Etude de la famille Songhai (Deuxième mission en 66). 

w: Mission de C. Meillassoux, dans le cadre de la R.C.P.l 1: Institution politique et sociale des Soninké - en août 66 : étude dans Bacili du 
Ngoy -de novembre 66 à mars 67 : étude des Marka de la vallée de Niger (de Markaduguda à Jenné) et de l'Ieptapale Marka - 
Dépouillement des fonds d'archives (Dakar-Paris) et recueil et traduction de textes Soninké. 

x: Mission de M. Séguret-Bouc Meillassoux, dans le cadre de la R.C.P.l 1 de novembre 66 à mars 67 : "Etude de la fonction sociale des 
musiciens". 

y: Mission de Jacqueline Nicolas dans le cadre R.C.P.l 1 : "Etude des femmes Bori", juillet-sept 1966 Maradi (Niger). 

z: Mission de Guy Nicolas, dans le cadre de la R.C.P.l 1. (4 mois au Niger). 

aa: Mission R. Luneau, dans le cadre de la R.C.P. 11 de janvier à mars 1966: enquête sur la tradition orale concernant le mariage en pays 
Bambara. 
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ab: Mission de N. Echardde mars à juin 1966 dans le cadre de laR.C.P. 11.: "Etude du peuplement de l'Ader et des pays Mansa" (1 mission : 
1963). 

ac: Mission de Souleymane Diarra de déc.66-Janv.67 dans le cadre R.C.P.l 1 : "Etude des marchés et des échanges commerciaux au Niger". 

ad: Mission de Youssouf Cissé dans le cadre de la R.C.P.11.: "Structures socio-religeuses de la haute vallée du Niger". 

ae: Mission de N. Le Guevinel dans le cadre de la R.C.P.11, Janv.-Mars en Côte d'Ivoire: études du Harrisme. 

af: Mission de huit mois de P. Bonnafé chez les Koukouya du Congo (2 missions). 

ag: Mission de Marc Vernière en Côte d'Ivoire de 1966 à 1967, sous la direction de G. Sautter. 

af: Mission d'Anne Retel-Laurentin en République centrafricaine. 

ah: Mission de Claudie Marcel-Dubois en Equateur et au Pérou en mai 1966. 

ai: Mission de recherches de J.-P. Berthe en Espagne (Séville, Madrid). 

aj: Mission du CNRS effectuée par Denise Paulme en Côte d'Ivoire en février et mars 1966. 

ak: Mission de J. Malaurie dans le Nord -Ouest du Groenland (Thulé) de juillet à novembre 1966. Prolongation des enquêtes 
démographiques et économiques. 

al: Enquête d'Olivier Herrenschmidt en Andhra Pradesh (Inde) en avril 1966. 
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VIII / GENERALITES  : 

A / CADRES GENERAUX : 

a: Organisation de la recherche et de l'enseignement : 

Centres et Laboratoires à caractère ethnologique dépendant de la Ve section de l'E.P.H.E. : 

Centre d'Etudes Malgaches : Directeur Jacques Faublée. 

Centre de Documentation pour l'Océanie : Directeur Jean Guiart. 

Centre Documentaire d'Histoire des Religions : Secrétaire général : Mme Bernard. 

Département de l'Audio-Visuel : J. Rouch; G. Rouget. 

Département des Religions de l'Extrême-Orient et de l'Asie du Sud-Est : Paul Lévy; Rolf Stein. 

b: Création d'une maîtrise d'Ethnologie à la Faculté des Lettres de Paris (réforme Fouchet). Il n'existe toujours pas de premier cycle 
d'ethnologie; discipline enseignée en premier cycle dans le cadre du duel de sociologie (unité d'Ethnologie). 

c: En 1966-67, selon l'Annuaire de l'EPHE Vie section, sur 32 mémoires et 43 thèses rendues 10 de ces mémoires et 17 de ces 
thèses intéressent l'ethnologie. 

d: Seconde assemblée générale du Cercle des Jeunes Anthropologues le 14 janv. 66 : Présidence de M-J. Tubiana; rapport moral : 
Michel Panoff. Selon l'article 6 de l'association, la moitié des membres du bureau sont remplacés : restent membres : N. Belmont; 
Christian Pelvas; Françoise Perrard; Nicolas Ruwet; deviennent membres du bureau : D. de Coppet; I. de Garine; M. Piault; D. 
Sperber. Les Revues L'Homme et Les Annales proposent au Cercle de publier des comptes-rendus. 

B / SOUTENANCES DE THESE : 

A/ Montpellier : Soutenance de thèses d'Etat : 

a: François Doumenge : "L'homme dans le Pacifique sud" (Paris: Société des Océanistes, 1966), 25 cm, XXVI 1,636 pages. 

B/ Paris: Soutenance de thèse d'Etat : 

a: Calame-Griaule, G. : Thèse principale : "La parole chez les Dogon", (Paris: Gallimard, 1966), 22 cm, 594 pages. 

Thèse complémentaire : "Dictionnaire Dogon. Dialecte Tôro, langue et civilisation", (Paris: C. Klincksieck, 1968, 24 cm. 334 
pages). 

b: Dollfus, Olivier : "Les Andes centrales du Pérou et leurs piémonts, entre Lima et le Péréné-Etude géomorphologique", (Paris: 
impr. RAndré, 1965), 26 cm, 404 pages. 

c: Pairault, Cl. : Thèse principale : "Boum-le-Grand, village d'Iro" (Paris: Inst. d'ethnologie, 1966), 24 cm., 472 pages. 

Thèse complémentaire : "Documents du parler d'Iro, Klâàl du Tchad" (Paris: C. Klincksieck, 1969, 24 cm. 286 pages). Soutenues le 
24 juin 1966. 

d: Sautter, Gilles : "De l'Atlantique au fleuve Congo. Une géographie du sous-peuplement : République du Congo, république 
Gabonaise", (Paris: Imp. Nationale, 1966), 2 vol. 27 cm., 1104 pages. 

C / Paris : Soutenance de thèses de 3e cycle. 

a: Bernus, Suzanne : "Particuliarisme ethnique en milieu urbain, l'exemple de Niamey", en novembre 1966, (Inst. d'Ethno. 1969, 22cm., 
264 pages). Directeur : P. Mercier. Jury : H. Deschamps et D. Paulme. 

b: Chapman, Anne : "Les enfants de la mort. Mythologie des Jicaques, Honduras", Directeur de thèse : C. Lévi-Strauss, Jury: MM. 
Bastide et Pitt-Rivers. 

c: Capron, Jean : "Anthropologie économique des populations Bwa. Mali, Haute-Volta. Introduction à l'étude des communautés 
villageoises", 27 cm, 510 pages. Dacty. 3 vol. Ronéo vol 1: 474 pages, vol.II: Cartes et plans, vol.III: Documents et statistiques, 187 
pages. 

d: Cissoko, Sekéné-Mody : "Recherches sur la société de l'Afrique occidentale précoloniale comparée avec celle de l'Europe occidentale à 
l'époque féodale", 27 cm., 250 ff. dacty. 

e: Coquery -Vidrovitch : "Brazza et la prise de possession du Congo : la mission de l'ouest africain, 1883-1885" (publiée en 69). Directeur: 
Brunschwig, Jury: Deschamps, Sautter. Soutenue le 23 décembre 1966. 

f: Delamarre, Mariel : "Le berger de village à Saint-Véran en Queyras (Hautes Alpes et à Normée-en-Champagne", Paris, 1966. 
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g: Flis -Zonabend, Françoise : "Lycéens de Dakar, essai de sociologie de l'éducation", 2 vol. 27 cm., 371 ff. dacty. 

h: Guyot, Mireille : "Les mythes chez les Selk'nam et les Yamana de la Terre de feu", (Paris: Inst. d'ethno., 1968, 223 pages), 27 cm., 313 
ff. 

i: Herrenschmidt, Olivier : "Le cycle de Lingat, essai d'étude textuelle de mythologies, les mythologies des tribus de langue Gondi (Inde 
Centrale)", 27 cm., III, 351 ff. 

j: Lacroix, Nicole : "Les transports à Bahia. Etude géographique des grands courants d'importation et d'exportation", Soutenue le 13 
décembre 1966. Directeur : G. Sautter, jury : Rochefort, Monbeig. 

k: Leynaud, Emile : "Contribution à l'étude des structures sociales et de la modernisation rurale dans la haute vallée du Niger". Directeur 
: D. Paulme. Jury : G. Balandier et G. Sautter. 

1: Ly, Boubarba : "L'honneur et les valeurs morales dans les sociétés Oualof et Toucouleur du Sénégal, étude de sociologie", 2 vol., 27 
cm., 574 ff., dacty. 

m: Merlo, Jean-Maurice : "Sources populaires de l'idéologie de l'indépendance en Afrique Noire. Mythes africains de la colonisation". 
Directeur : G. Balandier. Jury : H. Deschamps et P. Mercier. 

n: Moréchand, Guy : "Le chamanisme des Hmongs", (Paris: Impri. Nationale, 1968, 28 cm., 294 pages), 27 cm., 297 ff. dacty. 

o: Oke, Finagon-Mathias : "La chefferie traditionnelle et l'évolution politique du Dahomey", 27 cm., 402 ff. dacty. Directeur: Mercier, 
Jury : Vernant, Deschamps. Soutenue le 13 décembre 1966. 

p: N'Guyen Van Chi, Régine Bonnardel, Mme : "L'économie maritime et rurale de Kayar, village sénégalais, problèmes de 
développement", 2 vol., 27 cm., 432 ff. dacty. 

q: Pelras, Christian : "Goulien. Commune rurale du Cap Sizun", Paris, 1966. 

r: Piault, Marc Henri : "Histoire Mauri, introduction à l'étude des processus constitutifs d'un Etat", 27cm., 241 ff. dacty. 

s: Raulin, Henri : "La dynamique des techniques agraires en Afrique tropicale du Nord", Paris, publiée en 1967, CNRS, 202 pages. 

t: Robert, Maurice : "Etude d'une communauté artisanale et d'une technique traditionnelle: la vannerie limousine", Paris, 1966. 

u: Sylla, Ousmane : "Croyances et cultes syncrétiques des Lebous du Sénégal". Directeur : P. Mercier. Jury : G. Balandier et D. Paulme. 

v: Terray, Emmanuel : "L'organisation sociale des Didade Côte-d'Ivoire, essai sur un village Dida de la région de Lakota", 27 cm., 359-45 
ff. dacty. Directeur : P. Mercier, Jury: G. Balandier et D. Paulme. Soutenue le 12 décembre 1966. 

w: Vallet, Michel : "Les Touaregs dans le monde moderne, situation et évolution, plans économique, social et politique", 27 cm., 560 ff. 
dacty. Directeur: G. Tillion; Jury: Despois et James. 

D/ Paris : Mémoires de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes de l'année académique 1966-67 : Retenons : 

a: Boulbet, Jean : Nggar Maa', Nggar Yaang. Pays maa, domaine des génies. Essai d'ethno-histoire d'une population protoindochinoise du 
Vietnam central". Directeur : G. Condominas. Rapporteurs : C. Lévi-Strauss et L. Bernot. 

b: Crapuchet, Simone : "Femmes Agni du Moronou: préparation de la femme à son rôle de mère en Basse-Côte-d'Ivoire". Directeur : D. 
Paulme. Jury : P. Mercier et Chombart de Lauwe. 

c: Edanga, Justine : "Recherche sur la structure familiale, la naissance et le premier âge en pays Bamoun". Directeur : G. Balandier. Jury 
: MM. Maquet et Mercier. 

d: Schwartz, Alfred : "Toulepleu: étude socio-économique d'un centre semi-urbain de l'Ouest-Ivoirien". Directeur : G. Balandier. Jury : 
P. Mercier et G. Sautter. 

e: Zonabend-Flis, Françoise : "Lycéens de Dakar. Essai de sociologie de réduction", Soutenu le 5 juillet 1966. Directeur : P. Mercier, 
jury : Klineberg, Balandier. 

D / Strasbourg : Soutenances de thèses d'Etats : 

Belguedji, Mohamed : Thèse principale : "La médecine traditionnelle dans le constantinois". 

Thèse complémentaire : "La Harnniyya, un traité populaire de médecine traditionnelle". 

E / Alger : 

Gast, Marceau : "Alimentation des populations de PAhaggar, étude ethnologique", Alger, 1966, 700 pages. 
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C / CREATIONS : 

a: A l'Université d'Abidjan création de l'Institut d'Ethno-Sociologie, sous la direction de Cl. Pairault (maître de conférences). 

A PUniv. d'Abidjan création de l'Institut de linguistique appliquée. 

A PUniv. d'Abidjan création de l'Institut de Géographie Tropicale sous la direction de F. Doumenge. 

b: Création en décembre du C.I.R.P.R.I.M. : Centre International de Recherches Préhistorique et Proto-historique de Mauritanie, par 
le président de la République islamique de ce pays. 

c: Création du groupe d'Etudes et de Recherches pour le développement des sciences sociales. 

d: Création de l'Institut d'Etudes et de Recherches interethniques et interculturels à l'Université de Nice. 

D / MISCELLANEES : 

a: En 1966-67, Cl. Tardits est nommé maître de conférences à l'Univ. de Yaoundé (Chaire de civilisation africaines). 

b: Guy Nicolas est nommé Chargé de Cours à la Faculté de Bordeaux. 

c: R. Bastide prend la direction du Laboratoire de sociologie de la connaissance vacante depuis le décès de G. Gurvitch. 

d: Création du Bulletin Trimestriel : African Abstracts (Résumés d'articles indexés). Il est édité par D. Forde publié par l'Institut 
international africain et le Centre d'Analyse et de Recherches documentaires pour l'Afrique Noire (En français chez Mouton). 

e: Longue mission du Prof. Mauny au Center of African Studies Department of History de l'Université de California. 

f: H. Deschamps quitte son poste de Directeur consultatif de l'Institut International Africain, lequel sera repris par G. Dieterlen. 

g: Distinctions honorifiques : Sont proposés officiers des Palmes académiques: MM. Guy Chauvot de Beauchêne (aide technique Musée 
de l'Homme), Raoul Hartweg (ass. Musée de l'Homme), Théodore Monod, Henri Reichlen. Est nommée Chevalier : Mme Françoise 
Champault. 

h: "Les crédits obtenus au titre "missions" en octobre 1966, représentent le quart des crédits qui avaient été demandés : 120 M frs au lieu 
de 450 M. C'est un phénomène général, et la R.C.P. n'est pas parmi les plus défavorisées. Toutes les demandes de missions individuelles ont 
été refusées". Cf.: J. Rouch: "Compte-rendu de la Réunion des chercheurs de la R.C.P.ll, tenue le mardi 13 décembre 1966 au 
C.N.R.S.). 

i: Conférence de C. Lévi-Strauss en avril 1966 à la Smithsonian Institution et à l'Université de Chicago. 

j: Conférence de G. Condominas en mars 1966 aux Université d'Aarhus (Danemark) et de Go thembourg (Suède). 

k: Conférence de Cl. Marcel-Dubois à PInst. Int. de Planification de l'Education (mai 1966), sur l'enseignement supérieur à Copenhague 
(mars 1966) et à la London School of Economies (Juin 1966). 

1: G. Condominas enseigne au département d'anthropologie de l'Université de Columbia, N.Y. Conférence à l'Univ. de Buffalo. 

m: J. Malaurie dirige les séminaires de géographie économique tenus à la Fondation française d'Etudes nordiques à Rouen de 
février à juin 1966. 

n: Participation de J. Malaurie, comme observateur, à PO.C.D.E., aux travaux de la Commission spécialisée des pêches de l'Atlantique 
Nord en hiver 1966. 

o: Conférence de D. Paulme à Oxford Univ. (Frazer Lecture) le 18 oct. 1966. 
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IX / PUBLICATIONS : 

A / REVUES : 

a: Création de la "Revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée"; Aix-en-Provence; Archives d'Outre-mer. Publiée par 
l'association pour l'Etude des Sciences Humaines en Afrique du Nord; (déclaré le 6 mars 1964); Président : R. le Tourneau. 

b: Création des Cahiers de Philosophie par le Groupe d'Etudes de la Philosophie de l'Université de Paris. 

c: Création de la revue "l'Homme et la Société", n°.l juillet. Direction J. Jonas et J. Prouteau. 

d: Création de "La Quinzaine Littéraire" (n°.l : 15 mars 66). Comité de rédaction : G. Balandier, M. Ferro, M. Foucault, F. 
Châtelet, B. Pingaud. 

e: Maison des Sciences de l'Homme : Inventaire des périodiques et des centres de documentation, Paris, 1966,21 pages. 

f: Cahiers du CRA n°. 4 : R. Gessain : Programme du CRA à Kédougou. Articles de J. Tardif, R. Gessain, P. Smith. 

g: En remplacement de G. Gurvitch décédé, G. Balandier devient directeur des Cahiers Internationaux de Sociologie. 

h: Annuaire de la Ve section de l'EPHE 1966-67 : M. Kaltenmark : "Note à propos du Kao-Mei". 

i: Dans le Journal de la Société des Africanistes (Tome XXXVI, fasc.2,1966) : Index des Tomes I à XXXV (1931-1965). (Quatre 
entrées composées par M. Hugon et D. Nobre). 

j: Publication de l'Echange, bulletin du cercle des jeunes anthropologues, n°.7, mai 1966. Contient une "Esquisse d'un glossaire de la 
parenté". 

k: Parties 2 et 3 du très important article de R. Jaulin sur les Bari dans le Journal de la Société des Américanistes, 1966. 

1: Faculté de droit et de sciences économiques de Paris crée la série "Afrique" de ses travaux et mémoires. 1er volume : "Essais 
sur l'économie de l'Algérie nouvelle", 3 mémoires de F. d'Aray, A. Krieger, A. Marill. 

B / COLLECTIONS : 

a: Collection : "La bibliothèque des Sciences Humaines", Paris, Gallimard : L. Dumont : "Homo hierarchicus, essai sur le régime 
des castes", 445 pages. 

b: Collection "Le Monde d'Outre -mer passé et présent"; Paris - La Haye, Mouton et EPHE. 

1ère série : Etudes : 

N°.21 : B. Pignède : "Les Gurungs, une population himalayenne du Népal", 1966, 414 pages. N°.25 : G. Sautter : "De l'Atlantique 
au fleuve Congo- une géographie du sous-peuplement; République populaire du Congo, République gabonaise", 2 Tomes ; 1102 
pages, 1966. 

2ème série :Documents : 

N°.10 : Monteil, V. : "Les tribus du Fars et la sédentarisation des nomades", 1966, 156 pages. 

3e série : Bibliographies et instruments de travail: 

N°.6: Pérotin, Y. : "Manuel d'archivistique tropicale", 1966, 153 pages. 

c: Collection "Les Cahiers de l'Homme" : 

N°.4 : R. Jaulin : "La géomancie : analyse formelle", 1966, 199 pages. 

d: Publications de l'ORSTOM : 

1 / Coll. l'Homme d'Outre-Mer, ORSTOM-Berger-Lévrault : 

N°.8: Kouassigan, G.A. : "L'homme et la terre. Droits fonciers. Coutumiers et droit de propriété en Afrique Occidentale", 1966, 284 
pages. 

2 / 

a / Cahiers de l'ORSTOM, Série Sciences Humaines : 

N°.III.l: Podlewski, André-Michel : "Les forgerons Mafa, description et évolution d'un groupe endogame", Cahiers de l'Ostom, 1966, 46 
pages. 

N°.III.2: Fréchou, H. : "L'élevage et le commerce du bétail dans le nord du Cameroun", 1966,125 pages. 
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N°.III.3: Le Chau : "Le commerce dans la région de Bouaké (Côte d'Ivoire) - Une étude économique du commerce régional et 
interrégional dans l'Ouest Africain", 1966, pp.3-104. N°.III.4: Podlewski, A.-M. : "La dynamique des principales populations du Nord-
Cameroun (entre Bénoué et Lac Tchad)", 1966, 194 pages. 

b / Bulletin de Liaison en Sciences Humaines : 

N°.3 : Article bilan de: Couty, P. : "Orientations bibliographiques en matière de commercialisation", pp. 66-68. 

N°.3 : Podlewski, A.-M. : "Principales orientations possibles de la recherche démographique Outre-Mer", pp.55-60. 

N°.3 : Robineau, Cl. : "Anthropologie économique. Bibliographie", 1966, pp. 74-79. N°.6 : Couty, P. : "Réflexions sur les procédés de 
recherche dans les enquêtes de commercialisation", pp. 1 -24. 

c / ORSTOM-Paris, Coll. Mémoires : 

N°.21 : Robineau, Cl. : "Société et économie d'Anjouan (Océan Indien)", 1966, 260 pages. 

3/ Centre de Tananarive : 

Althabe, G. : "Communautés villageoises de la côte orientale malgache (Betsimisaraka)", 1966, 636 pages. 

Althabe, G. : "Progrès économiques et communautés villageoises de la côte orientale malgache", 1966, 43 pages. 

Leteuil, J. : "Rapport sur la gestion et la programmation économique des entreprises agricoles en Moyen-Vivarais", 1966. 

4 / Centre de Cayenne : 

Fauquenoy, M. : "Bibliographie sur les Guyanes et les territoires avoisinants", 127 pages. 

Fauquenoy, M. : "Enquête sociale sur le quartier chinois", 45 pages. 

Fauquenoy, M. : "La foire exposition de Guyane et l'ORSTOM. 1er au 9 octobre 1966. Sondage d'opinions", 26 pages. 

5 / Centre de Yaoundé : 

Favier, J.-CI. : "Comment et pourquoi améliorer l'alimentation des habitants du Cameroun", 1966. 

Fréchou, H. : "L'arrondissement de Kaele - Etude géographique régionale", 93 pages. 

6 / Centre de Brazzaville : 

Guilliot, B. : "Les pays Banzabi au nord de Mayoko et les déplacements de population provoqués par l'axe Comilog", 22 pages. 

Robineau, Cl. : "L'évolution économique et sociale en Afrique Centrale. L'exemple de Souanké (République du Congo-
Brazzaville)", 1966, 278 pages. 

Vincent, J.-F. : "Femmes africaines en milieu urbain (Bacongo-Brazzaville)", 1966, 287 pages. 

7 / Centre de Papeete : 

Lavondès, Anne, avec la collaboration de A. Nutua, avant-propos de H. Jacques : "Musée de Papeete. Catalogue des collections 
ethnographiques et archéologiques", ronéo, Papeete, 1966, viii, 409 pages. 

Lavondès, Henri et collaborateurs : "Récits marquisiens 2e série", Textes établis et traduits par H. Lavondès avec la collaboration de S. 
Teikiehuupoku, Textes en marquisien et en français, Papeete, 1966, Ronéo, viii, 207 pages. 

9 / Centre de Libreville : 

Perrois, L. : "Les 'Byeri' des Fan du Gabon. Essai d'analyse stylistique", 1966, 34 pages. 

Perrois, L. : "Redécouverte d'un style africain - Les 'Bwete' des Mahongwe du Gabon", 1966, 22 pages. 

Perrois, L. : "Rapport préliminaire de l'enquête ethnographique sur les Bakota de l'Ivindo (Gabon)", 1966, 58 pages. 

10 / Centre de Nouméa : 

Rocheteau, Guy : "Le nord de la Nouvelle-Calédonie, région économique", 1966, 143 pages. 

11 / Centre d'Abidjan-Adiopodoumé : 

Schwartz, A. : "Toulepleu: Etude socio-économique d'un centre semi-urbain de l'Ouest ivoirien", 1966, 210 pages. 

Schwartz, A. : "Etude sur les opérations financières des entreprises de Côte d'Ivoire sur la période 1963-1965", 1966. 

Vernière, M. : "Monographie du Centre semi-urbain d'Anyama (Côte d'Ivoire). Tome I: Le milieu et les hommes; tome II: La vie 
économique", 1966, 2 vol., 239 pages. 
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12 / Divers: 

G. Dupré, P.P. Rey : "Problématique d'enquête dans la région de Niari (Congo-Brazzaville)", Orstom, Dacty, 51 pages. 

G. Dupré et P.P. Rey : "Les échanges traditionnels du Niari forestier", Orstom, Dacty. 1966, 50 pages. 

Couty, P. : "Sur un secteur intermédiaire dans une économie de savane africaine", Paris -Bondy, 1966,138 pages. 

e: Collection "Terre Humaine", Pion: 

G. Condominas : "L'exotique est quotidien", 1966. 

f: Publication de la Société des Océanistes: 

N°.16: "Journal de James Morrison, second maître à bord de la Bounty", traduit de l'anglais par B. Jaunez, Paris, 200 pages. 

N°.17: Père O'Reilly : "Tahitiens; Supplément. Répertoire bio-bibligraphique de la Polynésie", 1966,104 pages. 

N°.18: J. Guiart : "Mythologie du masque en Nouvelle-Calédonie", (thèse complémentaire), Paris, 1966, x, 153 pages. 

N°.19: François Doumenge : "L'Homme dans le Pacifique sud, étude géographique" (thèse es lettres), xxxviii, 635 pages. 

N°20: Eliane Mêlais : "La sorcellerie canaque actuelle. Les "tueurs d'âmes" dans une tribu de la Nouvelle-Calédonie", 1966, 256 pages. 

g: Bibliothèque de Sociologie Contemporaine: 

G. Gurvitch : "Les cadres sociaux de la connaissance", 1966, vii, 313 pages. 

Réédition du recueil d'articles de M. Mauss (1ère éd. 1950) augmenté d'un septième article : 

"Essai sur les variations saisonnières des sociétés esquimo, études de morphologie sociale". 

h: "Travaux et mémoires de l'Institut d'Ethnologie de l'Université de Paris": tome LXXIII: Cl. Pairault: "Boum le grand, village d'Iro", 
1966, 470 pages. 

i: Collection "Catalogues du Musée de l'Homme", Paris: Muséum National d'Histoire naturelle. Série H: Amérique: 

N°.5: Georgette Soustelle: "Collections Lacandons", 1966, 110 pages. (Les collections Lacandons ont été recueillies par J. Soustelle, G. 
Soustelle, G. Stresser-Péan et G. Charnay). 

j: Publications de l'IFAN : 

1 / Initiations et Etudes africaines: 

N°.21: Monteil, V: "Esquisses sénégalaises (Wâlo, Kayor, Mouride, Un visionnaire), 1966, 243 pages.  

2 / Catalogues et Documents : 

N°.20: Diallo Thierno, M. Bara M'Backé, Mirjana Trifkovic et Boubacar Barry: "Catalogue des manuscrits de l'IFAN. Fonds vieillards, 
Gaden, Brevié, Figaret, Shakh, Mousa Kamara et Cremer en langue arabe, peule et voltaïque", 1966, 155 pages. 

3 / I.F.A.N., Niamey : 

A/ Etudes Nigériennes : 

N°.19: Rochelle, R. Granoff, J.D., Maspeport, F, Valançot, A. : "Doumega, Dioundiou, Kawara Débé, villages des Dallols Maouri et 
Fogha. Monographies comparées", 1966, 114 pages. 

N°.20: Olivier de Sardan, J.P. : "Les Wogo du Niger, Rapport provisoire", 1966, 124 pages. 

B / Centre national de recherche en sciences humaines : 

G. Nicolas et H. Doumenge : "Deux villages Hausa à l'heure des barrages", 1966,255 pages. 

4 / Etudes et Documents Tchadiens, Série A.I, Fort-Lamy : 

Adler, A. : "Les Day-de Bouna; notes sur la vie sociale et religieuse d'une population du Moyen-Chari", 1966,80 pages. 

k: Publications du C.N.R.S. 

Centre voltaïque de la recherche scientifique : 

1 / Recherches Voltaïques : 

N°.2: Jean Bernard (Soeur) : "Les Eisa du cercle de Garango", Paris : CNRS, Ouagadougou, 249 pages, multi. 

N°.3: Ilboudo, P. : "Croyances et pratiques religieuses traditionnelles des Mossi", Paris : Cnrs, Ouagadougou, C.V.R.S., 1966, 112 pages,  

http://bibliotheques.univ-lille1.fr/grisemine


 522 

multi. 

N°.4: Lamothe, R.P. C. : "Esquisse de système grammatical lobi", 1966, 165 pages. 

N°.5: Kaboré, G.Y : "Organisation politique traditionnelle et évolution politique des Mossi de Ouagadougou", 1966, 224 pages. 

2 / Publications du Centre d'Etudes sociologiques (Directeur J. Stoelzel) : Mlle Phan Thi Dac : "Situation de la personne au Viêt-
nam", 1966, 208 pages. 

3 / Divers : 

J. Capron : "Activités du centre voltaïque de la recherche scientifique durant l'année 1965. Perspectives 1966", Ouagadougou, 
1966, 47 pages, ronéo. 

1: Publication de l'Institut des Hautes Etudes de l'Amérique latine : 

l / Travaux et mémoires : 

N°.16 : Michèle Colin : "Le Cuzco, de la fin du XVIIe au début du XVIIle siècle", préface de P. Chaunu, 1966, 240 pages. 

C / OUVRAGES : 

Alexandre, P. : "Système verbal est prescriptif du Bulu", Paris: C. Klincksieck, 1966, 217 pages. 

Bastide, R. : "Les Amériques noires, les civilisations africaines à travers le nouveau monde"; Paris, Payot; 1966, 236 pages. 

Bernolles, J. : "Permanence de la parure et du masque africain". Paris : Maisonneuve et Larose, 1966, 632 pages. (360 figures). 

Bessaignet, Pierre : "Principes d'ethnologie économique : Une théorie de l'économie des peuples primitifs", Paris : R. Pichon et R. Duran 
d'Auzias, 1966,190 pages. 

Berque, J. : "De l'impérialisme à la décolonisation", Paris : Minuit, 1966, 504 pages. 

Berque, Charnay, J.P. et autres : "Normes et valeurs dans l'Islam contemporain", Paris, Payot, 1966. 
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-Le Chau, Fride, B., Pezet, P. : "Essai de monographie d'un village de forêt: Kouakouhroukro", Doc. no.5, 169 pages. 

-Pezet, P. : "Expériences actuelles de vulgarisation agricole: Le coton dans la zone Baoulé. Une action de développement intégrée et 
sectorielle: le tabac", doc. no.6, pp.3-24 et 25-29. 
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La zone de développement rural-Animation rurale et encadrement polyvalent", doc. no.6, pp.31-49. 
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Thomas, L.V. : "Le socialisme et l'Afrique. Tome II:  L'idéologie socialiste et les voies africaines de développement", Paris: Le 
livre africain, 1966, 302 pages. 

Tiendrebogo, Y. : "Histoire et coutumes royales des Mossi de Ouagadougou". Trad. par R. Pageant. Ouagadougou, Chez le 
Larhallé Naba, 1966, 205 pages. 

Tillion, G.: "Le Harem et les cousins", Paris: Le seuil, Coll. L'Histoire immédiate, 1966,218 pages. Vennetier, P. : "Géographie du 
Congo-Brazzaville", Ed. Gauthier-Villars, Paris, 1966, 139 pages. 

D / FILMS: 

M. et R. Gessain : "Le phoque et l'ours, chasses d'été des Ammassalimiut du Groenland Oriental", image 1966, montage Ph. Luzuy, 
1966, 15 mn. 

E / ENCYCLOPEDIES : 

Encyclopédie : A. Leroi-Gourhan, G. Bailloud, J. Chavaillon, A. Laming-Emperaire : "La Préhistoire". Collaboration de H. Balfet, Cl. 
Baudez, M. Brézillon, N. Chavaillon, A. Leroi-Gourhan, Paris: PUF, 1966, 368 pages. 

Encyclopédie de la Pléiade, Paris, Gallimard : "Géographie générale", 1966, 1883 pages : 

art. de J. Malaurie : "L'Agriculture dans l'Arctique américain, groenlandais et nordique", pp. 1314-1340. 

 

F / IMPORTANTES REEDITIONS : 

Gourou, P.: "Les pays tropicaux", Paris : Puf, 1966, 4e édition refondue, 217 pages. 

Griaule, Marcel : "Dieu d'eau. Entretien avec Ogotemmêli", Paris: Fayard, Avant-propos de G. Calame-Griaule, 221 pages. (1ère édition 
en 1948). 

Mauss, M. : "Sociologie et anthropologie"; précédé d'une introduction par Cl. Lévi-Strauss, 3e édition augmentée, 483 pages . Paris : 
PUF : Bibliothèque de Sociologie Contemporaine. 
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1967 

I / U.N.E.S.C.O. : 

L'U.N.E.S.C.O, cesse de contribuer au financement du Journal de la Société des Américanistes et au Journal de 
la Société des Africanistes. Le C.N.R.S. prend la relève. 
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II / CONGRES, COLLOQUES, CONFERENCES : 

a: Deuxième session du Congrès international des Africanistes; Dakar du 11 au 20 déc. 1967 : "La recherche 
scientifique au service de l'Afrique". E. de Dampierre et A. Adler y sont envoyés par l'Unesco et le Ministère de la 
Coopération. Communication de Pierre Etienne : "Les Baoulé face au salariat". Participation de M. Auge. 

b: XXVIIe Congrès International des Orientalistes. Université de Michigan, U.S.A. du 13 au 19 août 1967. 

c: Colloque organisé par l'Unesco sur "Les traditions orales africaines", Niamey, 1967. 

d: Colloque international du C.N.R.S. du 3 au 7 juillet, Aix-en-Provence : "La classification nominale dans les 
langues négro-africaines". 

e: Colloque du Centre d'Etudes sociologiques de Bandundu : 2ième semaine d'études ethnopastorales. 

f: Ville Festival International du film ethnographique et sociologique, Festival dei Popoli. Florence 1967. Jean 
Rouch est membre du Jury. 

g: Congrès du 25-27 mars 1967 à Yale University : "France and Britain in Africa". Communication de Henri 
Brunschwig : "L'anglophobie et la politique africaine de la France au XIXe siècle". 

h: Conférence des Directeurs d'Instituts de Recherche en Afrique. Ibadan, février 1967. Participation de P. Biseau. 

i: Colloque inter-africain de documentation en sciences sociales. Dakar, avril 1967. Participation du Père René 
Bureau. 
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III / MUSEE DE L'HOMME : 

a: J. Millot prend sa retraite à compter de septembre 1967. 

b: Mme Solange Thierry est titularisée dans ses fonctions de Maître-Assistante à compter du 1er décembre 1967. 
(Arrêté ministériel du 15.1.1968). 

c: M. André Langaney est nommé Assistant au Musée de l'Homme à compter du 1er octobre 1967. (Arr. min. du 
27.10.1967). 

d: Mme Francine N'Diaye est nommée Assistante stagiaire au Laboratoire d'Ethnologie du Musée de l'Homme à 
compter du 1er août 1967. (Arr. min. du 19.10.1967). 

e: Parmi ceux cité par le Bulletin, on voit apparaître les noms de G. Taurelle (Mme Dournon, Assistante); E. Vernier 
(Ass.), Mlle O'Vivier (Ass.); A.W. MacDonald; Mme M. Brandily; J. Galarza (Attaché CNRS); C. Pelras (Att. 
CNRS); H. Zemp; F. Hours; L. Girault. (Pour a, b, c, d, e : Réf. "Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle", pp.10-
18). f: Pierre Champion prend sa retraite le 30 septembre 1967. 
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IV / CADRES DE L'ENSEIGNEMENT : 

A / ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES : 

2 / Ve SECTION DE L'EPHE. (Annuaire 1968-69- Exercice 1967-68). 

A / GENERALITES: 

a: J. Capron qui a soutenu une thèse en 1966, est nommé chargé de conférences en 1967. 

b: Le titre d'élève diplômé de la Ve section est décerné à: M. René Luneau pour son mémoire : "Le Mariage 
dans la société Bambara; tradition du village de Béléko (Mali)", préparé sous la direct ion de Mme Dieterlen. 

B/ DIRECTIONS D'ETUDES 

a: Religions comparées des peuples sans écriture : Cl. Lévi-Strauss. Discussion sur les récents travaux de 
missions. A. Chapman (att. Cnrs) : "Terre de Feu". 

A. Deluz (att. rech. Cnrs) : "Rapport entre l'histoire et la parenté: la pénétration d'éléments  étrangers dans les 
forêts en Côte d'Ivoire". 

B. Saladin d'Anglure (att.Cnrs) : "Eskimos de la baie d'Hudson". 

P. Clastres (attCnrs) : "Mission au Paraguay: présentation des indiens Chulupi". 

M. I. Chiva, F. Zonabend, Mme Marie -Ci. Pingaud : "Présentation d'une enquête sociologique et 
ethnographique en Bourgogne". 

Mesquitela Lima (direc.du Musée d'ethno. de l'Angola) : "Système de parenté des Chokwe". 

J. Pouillon : "Compte-rendu d'une nouvelle mission chez les Hadjeraï". 

Mais aussi: 

Mme Catherine Backès (agrégée, maître-ass.-Sorbonne): "Exposé sur l'Analyse des mythes tel que 
l'envisagement dans une perspective différente: l'ethnologie et la psychanalyse". 

Yvans Simonis (doc. es Sciences Sociales de l'Inst. Catho.) : "Sur sa thèse". 

Marshall Sahlins : "Anthropologie économique (Mélanésie)". 

M. Premand : "Film et discussion sur les problèmes du cinéma documentaire". 

Une séance exceptionnelle a été consacrée à la question du massacre des populations indigènes en Amérique du 
sud. Rapport de R. Jaulin (chargé Cnrs) présenté en son absence par Mme Deluz; rapport sur la situation au 
Brésil présenté par Mme Vilma Chiara". 

b : Religion océanienne : J. Guiart : 

"Les systèmes de parenté; explication de fait grâce au modèle analytique proposé par le Prof. Guilbaud; 
schéma en tores, dont la forme était recherchée depuis vingt ans par les spécialistes et qui permet d'intégrer 
les très nombreuses exceptions dont faisaient état les auteurs et que le recours à une présentation 
généalogique ne permettait jamais d'expliquer" (p.67 de l'Annuaire). 

Nombre d'inscrits: 29 

Auditeurs assidus : Mlle S. Simon; Mmes R. Rousset et F. Rivierre; MM. F. Lupu; B. Vienne; G. Rocheteau; 
R.P. M.J. Dubois. 

c: Religions de l'Amérique précolombienne : G. Stresser-Péan : En mission, d: Religions de l'Afrique Noire : 

1er / Germaine Dieterlen : 
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1ère conf. : Le travail chez les Dogon. 

2e conf. : Exposés : 

M. A. Néron de Surgy : "La vie économique des pêcheurs lagunaires de la Côte d'Ivoire". 

Mlle S. Lallemand : "La vie socio-religieuse et politique des Kotokoli du Tbgo". 

M. Guérin : "La notion de personne et les représentations relatives à la mort chez les Tahitiens". 

Nombre d'inscrits : 34 

Auditeurs assidus : Mmes E. Banner, W. Bot Ba Njock, N. Echard, S. Lallemand, A. Palteau, A. Thoyer-Rozat; MM. 
J.C. Bahoken; Brunet; Y. Cissé; O. Gollnhofer, M. Guérin; N. N'Kamgang; P. Mahend; M. Mbende; N. Néron de 
Surgy; M. Piault; R. Sillans; A. Szendi; P. Verger; R. Luneau.  

2e / Cl.Tardits: 

En mission. 

Prenant la suite de celles de Mme Calame-Griaule a lieu une conférence au troisième semestre : "Persistance des 
manifestations religieuses traditionnelles dans les milieux chrétiens et islamiques"; Exposés de M. Ph. Laburthe : 
(Prof, philo., Univ.Cameroun): "La situation religieuse en milieu christianisé". 

3e/ Suppléance de G. Calame-Griaule : (déc.67-avril 68). 

La littérature orale africaine: recueil et exploitation de textes. 

Nombre d'inscrits: 18 

Auditeurs assidus: Mmes et Mlles Adler; André; BoufFartigue; Pattier; Thoyer-Rozat; MM. Kohanyi; Marty. 

4e / Luc de Heusch : 

"Méthode d'approche générale de la pensée magico-religieuse bantoue" 

Nombre d'inscrits : 20 

Elèves titulaires : F. Faraut; L. Hurbon; A. Margarido. 

Auditeurs assidus : P. Aumont; M.F. Chabord; G. Daverat; P. de Clerck; J. Freedman; G. Gnik-pingo; P. Mazure; J.L. 
Mercier; E. Ndjadou; J.M. Patier, M. Patier; J.L. Siran; A. Tfeipel; J. Studstill; H. Vinck. 

"Mme J. Delange du Musée de l'Homme nous a fait l'honneur d'assister à la seconde partie du cours". 

5e / Religions de l'Eurasie Septentrionale : E. Lot-Falck. 

1er / Deux figures du panthéon féminin Yakoute. 

2e / Préparation d'un questionnaire sur le chamanisme en vue du départ sur le terrain de M. Saladin d'Anglure et 
de Mme Hamayon : 

3 exposés de Mme A. Chapman : "Sur le chamanisme chez les Selk'nam de la Terre de Feu". 

Nombre d'inscrits: 4. 

Auditeurs assidus: Mmes L. Dalabray; R. Hamayon; M. B. Saladin d'Anglure. 

e: Dans le cadre de la Direction d'Etudes de P. Lévy : Religions de l'Asie du Sud-Est : Conférences libres de J. 
Faublée : "Le rôle religieux de l'astrologie à Madagascar". 

3 / VIe SECTION DE L'E.P.H.E. A /GENERALITES: 

a: Président : Fernand Braudel. 

http://bibliotheques.univ-lille1.fr/grisemine


 531 

Bureau de l'assemblée des Directeurs d'études : 

Président : M. Fernand Braudel 

Secrétaires : MM. Emmanuel Le Roy Ladurie; Charles Morazé; Marcel Roncayolo, Louis Velay. 

b: Conseil de Direction : II est composé du Président, de M. le Doyen Gabriel Le Bras et de : MM. Raymond Aron; 
Emile James; Claude Lévi-Strauss; Charles Morazé. 

Secrétariat de la Présidence : 20, rue de la Baume (Ville air.) : Mme Lemay, 225-67-23. 

Secrétariat administratif (personnel, enseignement et scolarité, contrasts de recherche, budget, matériel, 
comptabilité, affaires juridiques et contentieuses, service social, atelier de reproduction, etc) : 54, rue de 
Varenne (Vile arr.). 

Monsieur Louis Velay, 222-68-20 et la suite. 

Secrétariat des divisions scientifiques et coordination de la recherche : 

Division d'histoire économique et sociale : 

M. Le Roy Ladurie, 54, rue de Varenne (Vile arr.) 222-68-20; 

c: Création du Laboratoire d'Etudes Sociologiques et Géographiques Africaines : se reporter à CNRS. 

d: Cardan : Direction René Bureau. 

B / DIRECTIONS D'ETUDES : 

a: Anthropologie préhistorique : Directeur d'études: Mme Annette Emperaire. 

Les cours, suspendus par la Mission Archéologique française du Chili austral, ont commencé en mars. Il ont été 
interrompus en mai. 

Analyse typologique, étude systématique de l'équipement matériel des sociétés préhistoriques. 

Enquêtes en cours : A. Garcia Lagos (3ième cycle, N. Guidon (3ième cycle) ont poursuivi sur des collections 
diverses (Uruguay, Patagonie, Mexique et Nouveau Québec) la mise au point de la méthode d'analyse typologique. 

b: Antropologie sociale : Directeur d'études: M. Claude Lévi-Strauss 

c: Anthropologie sociale de l'Amérique du Sud : Directeur d'études associé: M. Hans Dietschy : "Ethnographie de 
l'Amérique du Sud vue de la Guyane". 

Exposés: 

Mme Casevitz-Renard, Chiara, M. Coloane, Duchemin, Gasche, Mlle Jarton, Morin, Vernaillen, M. Mitrani, 
Yaranga, M. Hugo Loetscher.  

Directeur d'études associé : M. Julian Pitt-Rivers. 

Esquisse d'une méthode d'analyse qui permet de distinguer entre l'état de la culture et le statut ethnique (le 
Guatemala). 

Examen de monographie. 

Exposé : 

Mlle Pepin-Lhalleur; M. M. Demyk. 

d: Civilisations traditionnelles : Directeur d'études: M. André Varagnac. 

Mécanisme des corrélations entre certains statuts énergétiques et l'orientation spirituelle des civilisations 
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correspondantes. 

e: Centre de civilisation maghrébine : Directeur d'études: Mme Germaine Tillion. 

Deux secteurs : 

Celui des coutumes: transformation de structures (le crime d'honneur) et l'esclavage. 

Exposé : M. Malek Ouary. 

Celui de la littérature orale. 

Exposés : 

R. Anthonioz, Rachid El Abassi, Claude Breteau, J.-M. Builles, A. Chaventré, Hassania Drissi, Jeanine Drouin, 
Micheline Galley, Marie Randieri, Heiny Srour, Rached Thraya, Kamel Tmarzizet, Nello Zagnoli, Fatima-Zorha 
Zebiri, Jeanne Jouin, M. Malek Ouary. 

f: Ethnologie de l'Asie du Sud-Est : Directeur d'études: M. Lucien Bernot. 

Chapitre consacré à l'alimentation, aux boissons (eau et bière) et aux excitants (opium, tabac, arec et bétel) et au 
service du repas (main droite, main gauche). 

Présentation des thèmes sur l'habitat. 

Exposés: 

A. Peeters : L'arec, le bétel et la chaux. 

A. Philippe : Les légendes concernant la chique de bétel. 

Père A. Bareigts : Maison chez les Lautu. 

M. Rouholaini : Irrigation et habitat d'un village iranien. 

K.-G. Izikowitz, Prof. Gôteborg : La pluralité des temps chez les écoburants. 

A.-G. Haudricourt (Direct, de rech. au CNRS) : Ethno-botanique. 

g: Ethnologie de l'Asie du Sud-Est et du monde indonésien : Directeur d'études: Georges Condominas. 

Aspects sociologiques de la religion populaire en milieu rural lao (fonctions du vat). Exposés: 

Marie Martin : Problèmes d'ehtno-botanique cambodgienne. Jacques Lemoine : Société des Hmong Verts (Miao) 
du Nord Laos. 

Profs. H.-L. Shorto et K.-G. Izikowitz : "Mon bouddhis tes et les Môn-Khmers, tribaux en Birmanie". " Le système 
d'action chez les Lamet". Pr. H.-C. Conklin : Problèmes de la tenure foncière chez les Ifugao. 

h: Ethnomusicologie : Directeur d'études: Claudie Marcel-Dubois. 

Nombre d'inscrits : 42. 

Exposés : 

Dupaigne, Girault, Hage, Helffer, Lortat-Jacob, Ravet, Iran Van Khê, Zemp, Raj (Madras), Rovsing Olsen  
(Copenhague), Vikar (Budapest), Père Gelineau, Geoffroy-Dechaume, Nathan Davis. 

Phénomènes d'ornementation et d'improvisation dans les musiques de sociétés traditionnelles. 

Problèmes de systématisation des musiques ethniques. 

i: Ethnographie historique du Proche Orient : Directeur d'études: Maxime Rodinson. 
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Introduction à l'ethnographie historique du Proche Orient. 

La médecine traditionnelle du Proche Orient. 

Exposés: 

M. Rouholamini: Communauté villageoise et nomadisme en Iran. 

Mme Micheline Galley : Le folklore arabe d'Algérie. 

Mlle Eeut et M. Dupaigne : Les techniques traditionnelles en Afghanistan. 

Mme Joyce Blau : Aspects de la vie populaire dans une ville du Kurdistan. 

Mlle Srour : Le travail féminin au Liban. 

M. Naraghi, directeur de l'Institut d'études et de recherches sociales de l'Université de Téhéran : 

Activités de cet institut. 

j: Problèmes de planification du développement : Directeur d'études: Charles Bettelheim. 

k: Histoire et géographie des pays arctiques : Directeur d'études: Jean Malaurie. Premier semestre : 

Etude des problèmes que pose aux minorités boréales le rapide développement économique en cours dans certaines 
régions arctiques : Les sociétés esquimaudes encore traditionnelles de l'Arctique canadien central. 

L'enseignement a ainsi débouché sur une analyse des problèmes sociologiques et politiques de ce tiers-monde boréal 
(le Groenland). Deuxième semestre: 

Consacré à la suite de l'examen géographique, région par région, du nord de la Sibérie et plus particulièrement de 
la Sibérie nord orientale. Exposés: 

Les diplômes, thèses de 3ième cycle et d'Etat en cours ont été pousuivis et discutés, notamment ceux de : Mme 
Cécile Sales (D.E.), Mlle Danielle Yacono (D.E.), Mme Jillian Nizard, M. Serge Bonin, Mmme Périlhou, M. J.-P. 
Sanner (3ième cycle) Mme Maud Forget, M. Patrick Plumet, M. Jean Paul Salaun, M. Roland Heu (diplôme 
E.P.H.E). 

I: Géographie humaine de l'Afrique du Nord et de l'Orient méditerranéen : Directeur d'études: Pierre Marthelot. 

Trois exemples du phénomène d'exploitation de l'urbanisation dans un certain nombre de pays du monde arabo-
musulman : Le Caire et Beyrouth. 

m: Histoire de l'Afrique noire : Directeur d'études: Henri Brunschwig. 

L'expansion française en Afrique Noire au XIX siècle. 

L'état Toucouleur, la genèse de la décolonisation, la loi-cadre, la négritude, les grands mythes africains 
(antériorité des cultures négro -africaines, philosophie bantoue, muntu). 

Les sources écrites et orales. 

Thèses de 3ième cycle terminées dans l'année: 

Garcia : "La genèse de l'administration française au Dahomey". 

Mazenot : "Histoire du Likouala-Mossaka". 

Michel : "La mission Marchande". 

Mangongo-Nzambi : "La pénétration française au Woleuntem". 

Mémoires terminées dans l'année : 
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Nyambarza : Mamadou Lamine. 

Stamm : J.-B. Douville, aventurier et explorateur. 

Nombre d'inscrits : 20. Auditeurs assidus : G. Leclerc etc. 

n: Psychiatrie sociale : Directeur d'études: Roger Bastide. 

Problèmes de méthode, test en ethno-psychiatrie, définition de concepts. 

Exposés des résultats des différentes recherches entreprises par le Centre de Psychiatrie Sociale : 

Adaptation des Africains en France. 

Adaptation des Haïtiens en France. 

Représentation de la maladie mentale chez les adolescents français de 15 à 17 ans. 

Aspects psycho-sociologiques de la pathologie de la déportation. 

Exposés: 

Arbousse-Bastide, Bortner-Bortnowski, Crespy, Dubreuil, Joly, Leclerc, Malka, Nolot, Potamianos; Prenant, 
Rifoey-Dang, Taleghani, Bourdonnay, Couto, Dauty, Guerrans-Hermes, Guibert, de Jonquières, Lacheny, 
Morin, Nodiot, Oger, Reboul,; Storper-Perrez, Villiers, Wekstein. 

Henriques (Université du Sussex): "Recherches interethniques en Grande-Bretagne". 

Albert Memmi : "Processus de dominance et enquête sur la Judéité". 

Ter Minassian : " Les Arméniens et l'Arménité". 

Woos-Nury : "La famille comme unité de traitement dans le communauté". 

Zempléni, A. : " Réflexion d'un psychologue sur un congrès africain de psychiatrie". 

o: Ethnopsychiatrie : Directeur d'études: Georges Devereux. Normalité, adaptation et société. 

Conditionnement décourageant la formation de certaines sublimations en privant certaines catégories de 
personnes de moyens socio-culturels susceptibles de renforcer certains mécanismes de défense utiles et 
capables de renforcer le Moi (les noirs du sud des Etats-Unis (John Dollars), les Hilotes de Sparte (Devereux), 
le modèle féminin du XIXème siècle.  

Rôles ou fonctions anormaux : Chamans. 

Profession : ratification sublimée (passage à l'acte (acting out), de conflits névrotiques.  

Utilité sociale et normalité (anormaux privilégiés, tels les grands conquérants). 
Exposés: 

E Carapanos : "Cas d'anorexie en Grèce". 

M. Boccara : "Spécimen d'une administration du test Devereux". 

A. Duperrey : "Aspects psychopathologiques du rôle féminin en France". 

A. Goldman : "Aspects psychopathologiques du rôle féminin aux Etats-Unis". 

M. Riz : "Aspects du rôle féminin exceptionnel". 

p: Psychopathologie sociale: Sous-directeur d'études: Claude Veil. 

q: Psychiatrie sociale : Chargé de conférences: François Raveau. 
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"Notre conférence est à situer en symbiose avec le séminaire du Professeur R. Bastide". 

"Pathologie de groupe et histoire de la vie". 

r: Psychiatrie sociale : chargé de conférences: Albert Memmi. 

s: Psychologie sociale : Directeur d'études: Serge Moscovici. 

"Innovation et processus d'influence qui découlent de l'intervention d'une minorité, résolue et active". 

t: Psychologie ethnique : Directeur d'études associé: Otto Klineberg. "Le problème du caractère national". 
"Discussions sur la société multi-nationale". 

u: Sémantique générale : Directeur d'études: A. Julien Greimas. 

v: Sociologie de la langue et de la littérature arabes classiques : maître assistant: André Miquel. 

w: Sciences juridiques et politiques, droits des institutions du sud-est de l'Asie : Directeur d'études : Robert 
Lingat. 

La politique d'Asoka et extension du bouddhisme sur le continent indien et hors de l'Inde. 

Les conférences ont été suivies par une dizaine d'auditeurs parmi lesquels Mme C. Caillât, Mme G. Martin, M. 
Chakravarti. 

x: Sociologie de l'Afrique noire : Directeur d'études: Georges Balandier. Anthropologie de la contestation, 
exemples africains. Exposés: 

Dix exposés d'étudiants sur la contestation, ses causes et des formes dans les sociétés traditionnelles. 

y: Sociologie de l'Afrique noire : Directeur d'études: Jacques Maquet. Réseaux de relations sociales en Afrique 
noire. Les réseaux politiques en Afrique coloniale, puis indépendante. Le réseau d'inégalité, féodalité, clientèle-
Exposés: 

"Ils furent rassemblés dans le séminaire de sociologie des arts traditionnels qu e tint au département d'Afrique 
noire du Musée de l'Homme. Y présentèrent des communications : Auguste G. Mesquitela Lima, Jean Marcel 
Tala, Innoncent N'Dangye, Ina Césaire, Marie Thérèse Darras, André Bols, Luz-Maria Martinez-Montiel, Henri 
Guinet et Michel Poly, Michel Leiris, Jacqueline Delange et Francine N'Diaye 

participèrent régulièrement au séminaire de sociologie des arts traditionnels. Nombre d'inscrits : 36-19. 
Auditeur assidus : Gérard Leclair etc... 

z: Sociologie de l'Afrique noire : Sous directeur d'études: Eric de Dampierre. 

Relations entre homogénéité lignagère, différenciation sociale et centralisation de l'autorité. 

Exposés: 

MM. Muyard et Beugre. 

aa: Sociologie africaine, Acculturation et religion : Sous directeur d'études suppléant: René Bureau. 

"Mouvements religieux modernes en Afrique". "Des personnages prophétiques, phénomènes ivoiriens et 
gabonais". Exposés: 

J. Allary : Tlirner, African Indépendant Church. 

A. Cnockaert : E. Benz, Messianische Kirchen, Sekten und Bewegungen im heutigen Afrika. H. Parent : Mémel-Foté, 
le prophète Josué Edjro. J. Ukaegbu : J.-P. Lejmann, le cercle du prophète et du sorcier. Ph. Mazuré : M.C. et E. 
Ortigues : Oedipe africain. 

N. Berason: J. Merlo, Sources populaires de l'idéologie de l'indépendance en Afrique noire. P. Charest :  
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"Welbourn and Ogot, a place to feel at home". C. Kifu-Tete : "Le Kimbanguisme". A. Margarido : "R. Bastide, 
Les Amériques noires". 

M.E Perrin-Jassy : "Le mouvement Légio Mariae chez les Luo de Tanzanie". Nombre d'inscrits : 18. 

ab: Sociologie de l'Afrique noire : Directeur d'études: Mme Paulme. 

Croyances concernant la sorcellerie. 

Exposés : 

Durant l'absence en Afrique du Directeur d'études, M. Marc Auge, Maître de recherches à l'O.R.S.TO.N a consacré 
quatre leçons à l'étude de la sorcellerie en milieu aladian (Côte d'Ivoire). 

Nombre d'inscrits : 40. 

Auditeur assidu : G. Leclerc. 

ac: Sociologie de l'Afrique noire : Directeur d'études: Paul Mercier. 

"Le directeur d'études a interrompu son enseignement dès le début du second trimestre de l'année universitaire 
1967-1968". 

"Examen des recherches récentes sur les villes africaines". 

"Processus de différenciation sociale et d'émergence des classes sociales en milieu urbain". 

ad: Géographie humaine de l'Afrique noire : Directeur d'études: Gilles Sautter. Problèmes de développement rural. 
Méthodes, difficultés et limites d'une géographie attentive à la transformation. 

Dialectique de l'incitation et de la résistance au changement. 

Etude de l'introduction de la culture à la charrue dans les régions de savane. 
Nombre d'inscrits : 26. 

Auditeurs assidus : Groupe de recherche en géographie africaine : G. Danday (Orstom); Cl. Vidal (Cnrs); S. 
Stetkiewicz; Sabine Bataille (Cnrs). 

ae : Sociologie musulmane : Directeur d'études: Jacques Berque. Exposés : 

Séances d'entretiens interdisciplinaires avec le concours de : Greimas, D. Cohen, G. Balandier et H. Lefebvre : 
"Langage et société". O. Petit : "Proverbes à Laghouat". Chamberland : "Poésie et Société". Banisadre : "La femme 
dans l'Islam". 

Kohen : "Naissance et développement du prolétariat au Maroc". Chaabouni : "Enseignement et socialisation de 
l'enfant en Tunisie". 

Maarouf : "Implications socio-économiques et socio-politiques de l'état actuel de propriété indivise en Algérie". 

Sheikh Abd El-Hamid et F. Pourcelet : "Présentation de l'émirat du Koweit. Urbanisme au Koweït". 

Zahedi : "Le chômage en Tunisie". Digard : "Le nomadisme dans le sud-ouest de l'Iran". Mohammad : "El 
Mawdoudi et le réformisme musulman en Inde". Bchir : "Utilisation du temps libre à Tunis". 

Charnay : "Problèmes de méthodologie en sociologie religieuse. L'Islam indien". Tomiche : Discussion sur "La 
femme dans l'Islam" et exposé sur "Colonisation et décolonisation à Aden". 

af: Sociologie de l'Inde et sociologie comparative : Directeur d'études: Louis Dumont. Etude de la famille : 
Famille indivise ("hindu joint-family" des juristes). 

Famille élémentaire. 
Exposés : 
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Olivier Herrenschmidt (chef de travaux) : Les Vada-Balijas (pêcheurs en mer). 

Andhra Pradesh : Activités à l'intérieur de petites unités dont les membres sont unis, de droit et de fait, par un lien 
soit de filiation, soit de germanité. 

J.-L. Chambard (Prof, à l'ENLOV) : Etude différentielle de la famille à trois niveaux sociaux différents (castes), 
village Malwa (Inde centrale). 

Idéologie national-socialiste (groupe d'études fermé). 

Colette Guillaumin : Deux conférences sur "Aspects latents du racisme (chez Gobineau et en France depuis 
1945)". 

Jean Pierre Faye : Trois conférences sur ""Etat total" et racisme (Allemagne, 1919-1934). 

Léon Poliakov : Cinq exposés sur " Genèse et développement du mythe aryen". 

Dumont : Six exposés "Essai de mise en place de l'idéologie nazie". 

Exposés : 

O. Herrenschmidt et F. Zimmermann; M.-L. Reiniche; Stern. 

Auditeurs assidus : 

Murr; Réville; Delfendahl; Hanggi et Myers. 

B / UNIVERSITES : 

1 / UNIVERSITE DE PARIS-SORBONNE : FACULTE DES SCIENCES HUMAINES : 

Gilles Sautter est nommé Maître de conférences pour la géographie de l'Afrique tropicale le 1er octobre 1967. 

a: Centres : 

Centre de Recherches Africaines (C.R.A.) 

Directeurs : G. Balandier, H. Deschamps, R. Mauny. 

Disciplines : histoire, sociologie, ethnologie, anthropologie; objet de l'unité : promouvoir les recherches en 
africanisme. 

Effectif total : 7, Personnel scientifique : 5 (3 Prof, et 2 assistants), Personnel auxiliaire : 2 (à plein temps). 

Enseignement : Cours de licence et séminaire de troisième cycle. Recherches : Histoire, anthropologie politique. 

Dans le cadre du C.R.A. et du C.E.A. et de l'INALCO: préparation à la Recherche Africaniste. Le Centre de 
Recherches Africaines de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines et le Centre d'Etudes Africaines de l'Ecole 
Pratique des Hautes Etudes organisent, au cours de l'année académique 1967/1968, un enseignement de 
Préparation à la Recherche Africaniste destiné aux étudiants du Troisième Cycle. 

Préparation à la Recherche Africaniste: enseignement donné de novembre 1967 à juin 1968 : Géographie 
humaine : G. Sautter. Histoire : H. Brunschwig. Linguistique : P. Alexandre et P.-F. Lacroix. 

Anthropologie sociale et Sociologie : J. Maquet, P. Mercier, Mme D. Paulme. Economie et Anthropologie 
économique : J. Boyon, C. Meillassoux. Sont candidats : 

G. Benackenkov, A. Carbonier (licence de sociologie, ORSTOM), Pierre Castella (Ecole Polytechnique - élève à 
ORSTOM), Ina Césaire, Jean-Michel Filliot (élève à ORSTOM), J ames Freedman (Américain), Pierre Gentil, 
Susan Hammer (Américaine), Léonard Kasanda (père), Clément Kifu-Tete, Dovi Kuevi (élève ORSTOM), Joëlle 
Marie-Thérèse Laurent, Gérard Leclerc, Philippe Lecomte, Hugh Mac Dougall (Américain), Paul Malembe, Robert 
Saurel, Philippe Têtu, Habib Traore (Mali), Amer Tshiunza. 
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6  / UNIVERSITE DE NICE : 

Série de conférences dans le cadre de la Faculté des Lettres de l'Université de Nice : 1er / L'explication en 
sciences humaines. 2ème / Les "nous" et les "ils". Participation de Lucien Bernot. 

7 / UNIVERSITE D'AIX-EN-PROVENCE : 

a: Depuis son retour de Tunisie, G. Granai assure dans le cadre d'une Maîtrise de conférences (Professeur sans 
Chaire) de sociologie un enseignement qui inclut l'ethnologie. Création d'une charge de cours qui est confiée à G. 
Ravis, Professeur de philosophie dans un lycée d'Avignon. 

9 / UNIVERSITE DE NANTERRE : U.E.R. D'ETHNOLOGIE DE LA FACULTE DE NANTERRE: 

Création à la Faculté de Nanterre d 'un UER d'ethnologie. 

A / Nominations : 

Eric de Dampierre est nommé maître de conférences en ethnologie. 

Hélène Clastres est nommée assistante. 

B / Enseignement 

a: Hélène Clastres : "Initiation ethnologique", "Présentation du domaine amérindien"; "Travaux dirigés: 
ethnologie générale"; "Travaux dirigés : lectures et discussions", b: Carmen Bernard : "Travaux dirigés: lecture 
et discussions". 

c: Eric de Dampierre : "Problèmes et méthode de l'ethnologie"; "Parenté et alliance"; "Différenciation sociale 
et politique"; "Séminaire de maîtrise et doctorat", d: Lucien Bernot : "Ecologie et économies élémentaires", e: 
Jacqueline Thomas : "Eléments de linguistique générale et sociopolitique". f: Hélène Balfet : "Technologie". 

g: Daniel de Coppet : "Présentation du monde Océaniste"; "Théorie et histoire de la recherche", h: Olivier 
Herrenschmidt : "Présentation du monde Indien", i: Jacques Pimpaneau : "Présentation du monde Chinois", j: 
Pierre Smith : "Présentation du monde Africaniste". 

k: Jeanne Favret : "Présentation du monde Arabe"; "Théorie et histoire de la recherche". 1: Marcel Gross : 
"Travaux dirigés: phonétique et phonologie", m: Annie Nguyen : "Travaux dirigés: technologie", n: Dan Sperber 
: "Théorie et histoire de la recherche"; "Logique des classifications". 

F / COLLEGE DE FRANCE. 

a: Le cours de Lévi-Strauss prolonge l'étude des mythes cherchant les manières dont ces derniers évoluent et 
se modifient. Un séminaire est tenu en collaboration avec A.J. Greimas auquel participent activement : J. 
Dubois, J.C. Coquet, Julia Kristéva, G. Calame-Griaule... qui examina les problèmes de la littérature orale. 

b: Le cours de P. Mus n'eut pas lieu. 

c: Henri Laoust étudia à partir de questions précises des textes écrits entre le I Ve et le Xe siècle. 

d: Les cours de P. Gourou ont pour intitulés : "Paysanneries tropicales" et "Causes du retard technique et 
économique du monde tropical". 

e: Jean Filliozat prolonge sa recherche sur "l'Esprit de la science indienne" à partir de text es. 

f: J. Berque réfléchit sur la question de l'identité pour les peuples décolonisés. Ses cours ont pour intitulés : 
"Invariants et variables dans l'Islam contemporain" et "Nouvelles recherches maghrébines". 

G / INSTITUT NATIONAL DES LANGUES ORIENTALES VIVANTES :  

a: Marie-Alexandrine Martin obtient le diplôme de cambodgien. 
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V / SOCIETES SAVANTES : 

D / SOCIETE DES AMERICANISTES : 

a: Séance du 4 janvier 1967 

Sont nommés : 

M. Georges Baudot, M. Robert Colson, Mlle Edith Kovats, R.P. Bartholomé Melia (S.J.), M. Paul Mérimée, Mlle 
Simone Vauthier. 

Communication de : 

M. Jacques Lafaye : "L'Histoire du Mexique Ancien et l'Inquisition, dans la Seconde Moitié du XVIe siècle". 

Assemblée Générale du 15 Février 

Réunion du conseil. 

Rapport financier. 

Bibliographie analytique codée. 

M. Lafaye souligne la nécessité d'obtenir dans un proche avenir au moins deux postes de collaborateurs techniques 
pour assurer cette rédaction. 

MM. Bataillon et Monbeig tombent d'accord pour estimer qu'il appartient au C.N.R.S. de financer un tel effort. 

Le Dr. Gessain, de son côté, précise que l'espoir de nouveaux locaux mis à la disposition des sociétés au Musée 
de l'Homme pendra forme dans un proche avenir. Séance publique. Sont nommés : 

M. Léon Cadogan, M. Alan Dundes, Mme; France Grand, M. Manuel Giménez Fernandez, Mlle Christiane Macchia, 
M. A. Muro Orejon, Mlle Maria Noémi Quezada Ramirez. Communication de : 

Dr. Gessain : "Généalogie et Sociologie : la transmission du nom chez les Angmassalik (côté est du Groenland)". 

b: Séance du 15 mars 

Sont nommés : 

Mme Vilma Chiara, Mme Dorita Moreau, Mlle Valéria Parise, M. Roland Préaud, M. Karl Ludwig Selig. 

M. Jaulin qui présente un film : "Mort et Métamorphoses des Civilisations". 

(Georges Balandier, Robert Jaulin, Max Pol-Fouchet). 

Une brève discussion s'engage à la fin de la projection et la séance est levée à 18 heures. 

c: Séance du 19 avril 

Sont nommés : 

Mme Annie Ehrenstroem, Mme Danièle Frédéric, M. Edmundo Guillén y Guillén, M. Philippe Mitrani, Mme 
Denise Noble-Meirinhos, M. Jean Pimienta, M. José Pereyra-de Maria, M. Patrick Plumet. 

Communication de : 

M. Joaquin Galarza : "L'Iconographie Chrétienne et la Pictographie Mexicaine". 

d: Séance du 3 mai 

Sont nommés : 
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M. Tio Cabezas, M. Juan B. Léon, R.P. Robert Mérilhou, M. Emilie Pradilla, M. Valérie Valeri, Mlle Gwendoline 
van den Berghe, M. A. L. Vollemaere. 

Communication de : 

M. Jean Pimienta : "Les Peintures Rupestres de Sao Raimundo Nonato (Nord-Est du Brésil)" (avec projections). 

e: Séance du 7 juin Son nommés : 

M. Henri Berlin, M. Jacques Malengreau, M. Charles Minguet, Mlle, Nicole Serreau, Mlle. Odile-Claude Vivier. 
Communication de : 

Mme Carmen Munoz-Bernand : "Les Indiens Chiriguano de la Plantation de San Martin del Ta-bacal (Rép. 
Argentine)" (avec projections). 

f: Séance du 25 Octobre 

Sont nommés : 

R.P. Cesareo Armellada, M. Jean-Marc Cybart, Mme Dahlgren Jordan, M. Peter Gcismar, Mme Eliane Gherardi 
Dorst, M. Alejandro Ortiz Rescanière, Mlle Brigitte Pascal, Mme Lise Paret Limardo de Vêla. 

Communication de : 

M. Ruggiero Romano : "L'Industrie Minière en Amérique Hispanique (XVI -XVIIe siècle)". 

g: Séance du 15 novembre 

Réunion du Conseil. 

M. Champion, admis à faire valoir ses droits à la retraite du Musée de l'Homme, déclare renoncer à son siège au sein 
du Conseil. Celui-ci décide d'offrir le siège à M. Roger Bastide. 

Est nommé : 

Mlle Noëlle Chamoux 

Communication de : 

M. Alberto Ruz-Lhuillier : "Palenque et son tombeau royal" (avec projections). 

h: Séance du 6 décembre : 

Sont nommés : 

M. Pierre Agrinier, M. George Bernage, Mme Jacques Buriat, M. Marcel Evrard, M. René Heim, Mlle Michèle 
Jarton, Mme Christiane Le Cossec, Mlle Denise Pourchier, Mlle Julia Santolalla, Mlle Anne Vernaille, Mme 
Madeleine Zivy. 

Communication de : 

M. Joaquin Galarza : "La phonétique nahuatl dans la pictographie mexicaine". 

E / SOCIETE DES AFRICANISTES : 

a: Séance du 5 janvier 1967 : 

Sont présentés : Mlle M. Bonnet (MM. Balandieret P. Mercier), M. Lemaire (MM. Balandier et P. Mercier), 
Mmes C. Coquery-Vidrovitch (MM. Deschamps et J.P. Lebeuf), D. Pattison (MM. D. Zahan et P. Lacroix), D. 
Stordeur (MM. J.P. Lebeuf et P. Champion), MM. J. Fonkoue (MM. J. Maquet et P. Mercier), R. Pepermans (MM. 
Joset et L. de Heusch), P. Smith (Dr. R. Gessain et Mme M. P. Ruwet-Ferry). 

Communication de Mme F. Izard : "Problèmes de la terminologie de parenté samo". 
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b: Le 8 février : 

Renouvellement du tiers sortant du conseil : M. Houis et G. Calame-Griaule y entrent. 

Communication de J.P. Lebeuf: "Le colloque d'archéologie africaniste de Fort -Lamy; déc. 1966". 

c: Le 8 mars : 

Sont présentés : Mlle P. Debard (Mme G. Dieterlen et Mlle M. Palau-Marti), Mme Z. Yaranga (Mlle M. 
Palau-Marti et M. R. Bureau), MM. R. Blanc (Mme Bensaïd et M. R. Bascou), R. Hurel (MM. M. Houiset P. 
Lacroix), E. Tschombe Muteba (MM. R. Cornevin et Mesquitela Lima). Communication de Mme A. Retel-
Laurentin : "La divination et l'interprétation du passé chez les Nzakara (Rép. Centrafricaine)". 

d: Le 12 avril: 

Communication de R. Cornevin : "Le Centre de Documentation pour l'Afrique et POutre -Mer : bilan et 
perspective". 

Communication de R. Cornevin : "Le mythodrame de Samba Guéladyo Dyégui, prince du Foutah, par Padmin. 
Equilbec, est-elle la première pièce de théâtre africain ?". 

e: Le 10 mai : 

Communication de M. Gessain : "Enquêtes sur les populations Tenda : analyse comparative" (avec projection). 

f: Le 14 juin : 

Sont présentés : Mlle H. Mayssal (G. Calame et P.F. Lacroix), MM. A. Blanchet (Mme Dieterlen et M. J. 
Rouch), S. Bard (MM. E. de Dampierre et M. Izard), P. Sallée (MM. G. Rouget et H. Deschamps), G. 
Aymani (MM. G. Rouget et R. Jaulin). 

Communication et film de G. Dieterlen, J. Rouch, G. Rouget : "Les cérémonies soixantenaires du sigui chez les 
Dogon (Yougo-fév. 1967)". 

g: Le 8 novembre : Présidence de J. Faublée. 

Sont présentés : Mme J. Bisilliat (MM. J. Rouch et C. Pidoux), MM. R. Botte (MM. G. Balandier et P. 
Mercier), A. Firro (M. et Mme J.-R Lebeuf), G. Gosselin (MM. G. Balandier et E. Kruger), M. Grumbach 
(MM. C. Meillassouxet S. Lazarus), M. Le Pape (MM. G. Balandier et P. Mercier), A. Marliac (Mme G. 
Dieterlen et M. G. le Moal), F. Pouillon (MM. G. Balandier et P. Mercier), G. Savonnet (Mme G. Dieterlen et 
M. G. le Moal), S. Tornay (MM. R. Bastide et J. Rouch). Communication de M. P. Ichac : "Le mythe 
d'origine des 'hommes-lions' du pays Sara (Tchad)" avec projection. 

h: Le 13 décembre : 

Présidence de J. Faublée. 

Sont présentés : MM. C. Arditi (M. et Mme J.-P. Lebeuf), Brahim Benoit (M. et Mme J.-P. Lebeuf), M. Crognier 
(MM. J.-P. Lebeuf et Hiernaux), M. Frolow (Mme D. Paulme et M. J.-P. Lebeuf), R. Makarius (Mme G. 
Dieterlen et M. J. Faublée), J. Mercoiret (Mme G. Dieterlen et M. J.-P. Lebeuf), J.-P Roset (M. et Mme J.-P 
Lebeuf), J.-C. Thoret (M. et Mme J.-P. Lebeuf). 

Sont élus membres titulaires : Mme J. Bisilliat, MM. R. Botte, A. Firro, G. Gosselin, M. Grumbach, M. Le Pape, 
A. Marliac, F. Pouillon, G. Savonnet, S. Tornay. 

Communication de M. J. Faublée : "Peintures et gravures rupestres de Nubie égyptienne" (avecprojections). 

F / SOCIETE DES OCEANISTES : 

A / Communications à caractère ethnologique données lors des séances de la Société : 
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a: Le 27 janv. : Présentation des livres de J. Guiart : "Mythologie du masque en Nouvelle-Calédonie' et de 
François Doumenge : "L'homme dans le Pacifique sud". Communication de H. Desroche, de retour d'une mission 
en Polynésie : "Sociologie du développement". 

b: Le 24 fév. : Communication de J. Guiart, de retour d'une mission d'achat d'objets pour le Musée des Arts Africains et 
Océaniens : "L'art du Sépik". 

c: Le 28 Avril : Communication de G. Rouget : "La musique des Aborigènes australiens". 

d: Le 26 mai : Communications de Mme Marie-Charlotte Laroche de retour d'une mission en île 

de Pâques; 

De Henri Lavondès : "Les Marquises de Stevenson et les Marquises de 1966". 

e: Le 24 nov. : Communication de P. Basdevant "Sur la situation actuelle dans les îles Mariannes, Carolines et 
Marshall". J. Guiart remarque que si un immense effort avait été fait après la guerre, et un plan, un budget etc. avait 
fini par être mis sur pied "Le changement de majorité aux Etats-Unis a réduit à néant ces efforts d'où la stagnation 
constatée. 

B / Deviennent le 23 juin membres du Conseil de la Société : A. Guilcher, prof, à la Sorbonne, H. Jacquier, président 
de la Société des Etudes Océaniennes. 
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VI / CADRES DE LA RECHERCHE : 

A / I.F.A.N. : 

1967-1969 : Michel Cartry (C.N.R.S.) est détaché auprès du Ministère de la Coopération pour prendre en 
charge l'I.F.A.N. de Haute-Volta. 

B / O.R.S.TO.M. : 

a: Au Centre ORSTOM de Papeete les sciences humaines sont ainsi représentées : A la section de Sociologie, 
Socio-économie et Géographie, une équipe pluridisciplinaire travaille sur des problèmes d'actualité. Elle est 
alors formée de F. Ravault (géographe) : Recherches sur la vie rurale dans le district de Papeari; de J. Pages 
(géographe) : Etudes de l'expansion urbaine dans les districts résidentiels de Punaauiaetde Paeajde Cl. 
Robineau (socio-économiste) : Etudes d'anthropologie économique sur l'ensemble de Moorea et plus 
particulièrement sur la communauté rurale de Maata et le marché urbain de Papeete; de G. Ringon 
(sociologue) : Etudes des processus de changements sociaux, phénomènes de stratification économique à 
Moorea. La section Ethnologie est alors formée de P. Ottino (chercheur) : Recherches sur Rangiroa, ethnologie 
actuelle et l'ancien atoll polynésien, de H. Lavondès (chercheur) : Littérature orale des îles Marquises, de 
Mme Lavondès (technicienne) : Catalogues du Musée et travail sur l'art tahitien. 

b: Nomination : 

Pierre Etienne est nommé maître de recherches. 

C /CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE : 

A / GENERALITES : RAPPORT D'ACTIVITE : 

(Rapport d'Activité 1967, 277 pages, imp. Louis -Jean, Gap, 1968 et autres documents). 

a / Remise de Médailles : 

Pour l'année 1967 la médaille d'or a été décernée à M. Cl. Lévi-Strauss. 

Le 11 janv. 1968, cérémonie de la remise de la médaille d'or à Lévi-Strauss par le Ministre de l'Education 
nationale : "En associant à l'enquête directe sur le terrain les moyens scientifiques les plus modernes et les 
plus rigoureux tels que les ordinateurs, les travaux de M. Lévi-Strauss ont totalement rénové l'ethnologie" (p. 
11). 

Médailles de Bronze : 

Anthropologie : M. J. Capron, attaché CNRS. 

Géographie : M. Gilles Sautter, Direct. EPHE. 

M. Raymond Riquet. 

b / 1967 : Renouvellement du Comité National du C.N.R.S. à la suite d'élections ministérielles (le précédent 
comité a fonctionné de 1963 à 1967). 

Le C.N.R.S. compte 34 sections (auquel s'ajoute la commission d'océanographie) à la suite de ce  
renouvellement. 

Le taux de croissance du Cnrs fut de 17En 1967 le Cnrs compte 11O Lab. Propres, 107 Lab. associés, 42 
Groupes et équipes du Cnrs, 81 Equipes de Recherches Associées, 131 Recherches Coopératives sur 
Programme. On trouve dans le redécoupage : 

La Section 23 présidée par Mlle Claudie Marcel-Dubois (Dir. de Recherche au C.N.R.S) : Anthropologie, 
Préhistoire, Ethnologie. En juin 1967, cette section compte 155 chercheurs. 
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c / On compte en Sciences humaines : 

l / Laboratoire du C.N.R.S. : 

Anthropologie : Centre d'Hémotypologie (Toulouse) : J. Ruffié. 

Géographie : Centre de Recherche et de Documentation Cartographique et Géographique (Paris) : J. Dresch. 

Sociologie : Centre d'Etudes Sociologiques (Paris) : J. Stoetzel. 

Etudes Historiques : Centre de Recherches scientifiques sur l'Afrique méditerranéenne (Aix-Alger) : R. le 
Tourneau. Centre d'Analyse Documentaire (Marseille -Paris) : J. Cl. Cardin. 

2 / Recherches Coopératives sur Programmes : 

En 1967 elles sont au nombre de 131 contre 110 en 1966. 

Dont, relevant de la section 23, celles dirigées par : 

M. Stresser-Péan : Mission archéologique et ethnologique française au Mexique. 

Mlle Alimen : Civilisations préhistoriques et protohiostoriques du Moyen-Orient. 

M. Millot : Etudes sur la région népalaise. 

Mme de Sonneville-Bordes : La sédentarisation. Aspects paléoethnologiques et pédologiques. 

Jacques Ruffié : Définition et analyse biologique des populations amérindiennes. Etude de leur environnement. 

M. Porteres : Organisation d'un fichier ethnozoologique et ethnobotanique. 

M. Meillassoux : Ethnosociologie de la boucle du Niger. 

M. Tubiana : Populations anciennes et actuelles aux confins tchado-soudanais. 

Condominas : Atlas ethno-linguisitique de l'Asie du Sud-Est. 

Mlle G. Tillion : Littérature orale du Maghreb. 

G.-H. Rivière : Recherche ethnographique sur l'élevage transhumant dans les monts d'Aubrac. 

M. Engel : Ecologie du Pérou précolombien au cours des dix derniers millénaires. 

M. Gessain : Etude régionale multidisciplinaire des populations du département de Kédougou (Sénégal oriental). 

M. Lebeuf : Etudes préhistoriques, protohistoriques et ethnologiques du Nord-Ouest du Tchad. 

Mlle Thomas : Plateaux d'Afrique Centrale. 

M. Camps : Peuplement du bas -Sahara et de ses abords depuis l'apparition de l'homme jusqu'à la conquête arabe. 

M. Dresch : Reconnaissance au désert du Lut méridional (Iran). 

M. Dollfus : Le rôle des villes dans la formation des régions en Amérique Latine. 

M. Alliot : Institution et développement en Afrique. 

M. Bastide : Analyse des problèmes sociaux de l'aménagement et du développement régional. 

M. Touraine : Les formes sociales de l'industrialisation en Amérique latine. 

3 / R.C.P. 11: 

a: Liste des chercheurs participants (d'après des documents de la R.C.P.l 1): A titre permanent : Mme S. Bernus 
(Attachée de recherches), Mme G. Calame (Chargée de recherches), J. Capron (Att.), M. Cartry (Att), Mlle N. 
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Echard (Att.), C. Gouffé (Prof.I.N.L.O.V), Mme F. Izard (Att.), M. Izard (Att.), P. Lacroix (Prof. I.N.L.O.V.), 
G. Le Moal (Att), C. Meillassoux (Ch.), G. Nicolas (Ch.), M. H. Piault (Att.), W. Staude (Ch.). 

A titre temporaire : 

J.L. Amselle (licence es lettres), P. Bonté (3e cycle), B. Calame (Dipl. Musique), S. Diarra (3e cycle), L. Galand 
(Prof I.N.L.O.V.), M. Houis (Prof I.N.L.O.V.), Mme J. Nicolas (lie.), J.P. Olivier de Sardan (3e cyle), Mme C. Piault 
(Ch.), E. Pollet (Dr. en Droit), Mme G. Pollet (lic.ès lettres), H. Raulin (Ch.), C. Raynaut (Lie.), N. Tersis (Lie.), J. 
Zempléni (att.), A. Zempléni (att.). 

Chercheurs dont le terrain se trouve hors du cadre géographique de la R.C.P.: 

Mme S. Lallemand (Lie.), M. A. Néron de Surgy (att.), Mme D. Paulme (Direc.VIe section), Mme J. Guillou, Mme S. 
Wenek.  

S'ajoutent encore (autre liste des participants - Document R.C.P.ll.): 

E. Bernus (Chargé de recherches de l'O.R.S.T.O.M.), G. Chauvot de Beauchêne (Diplo. C.F.R.E.), Y. Cissé (Inst. des 
Sciences humaines, Mali), S. Diarra (Maître assistant de géo., Dakar), A. Gallay (Ass., Univ. Genève), D. Laya 
(I.F.A.N., Niamey), R. Luneau (Fraternité St.Dominique, Dakar), G. Mannessy, R. Pageard (D.U.P.lettres), C. Piault 
(ch.), R. Rochette (M.A. Grenoble), Rouget, Gilbert (att.), F. Sako (I.F.A.N., Niamey), Sauvageot (Prof. Univ. 
Dakar), M. Bouc-Séguret, Cl. Meillassoux, D. Zahan. 

b: R.C.P.H.: "Ethnosociologie de la boucle du Niger" : 

Programme de recherche 1968 : 

Responsable Cl. Meillassoux (Ch. Rech.). 

Commission permanente : 

G. Camps (Prof., Alger), J. Dresch (Dir. Inst. Géo.), R. Gessain (Sous-Dir. Musée de l'Homme), J.P. Lebeuf (Dir. de 
Rech.), G. Manessy (Prof. Aix), P. Mercier (Dir. EPHE). 

Bureau : Mme G. Dieterlen (Dir. Rech.), N. Echard (Att.), G. le Moal (Att.), C. Meillassoux (Ch.), M. Piault (Att.), J. 
Rouch (Dir. Rech.), G. Rouget (Maître de Recherches C.N.R.S.). 

c: R.C.P.11 (Dossiers et archives de la R.C.P.ll.): 

Le 2 février 1967: 

"Courrier du Directeur Général du C.N.R.S. à C. Meillassoux : Suivant l'avis favorable émis par les sections de 
linguistique générale, anthropologie, géographie, botanique et biologie végétale, psychologie, sociologie et par le 
directoire réuni lors de la séance du 17 janvier 1967 (...). 

Les commissions consultées ont donné un avis favorable à la proposition de M. Rouch d'être remplacé par vous-
même comme responsable de la R.C.P.11. 

Je vous signale en outre que la commission de linguistique générale a exprimé le désir que M. Manessy soit 
membre de la commission permanente de cette R.C.P. 

Le 1er juin réunion de la R.C.P. afin de réélaborer les statuts en vue de son renouvellement en 68.  

C'est aussi l'occasion de présenter 3 programmes collectifs, dont 2 existent déjà: 

C. Meillassoux : "Sur les systèmes économiques africains". 
M. Izard : "Histoire du peuplement". 

D. Paulme : "Etude comparative portant sur les classes d'âge en Afrique Noire". 
Le 6 juin 1967 réunion de la R.C.P 11 : 
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Questions diverses : 

Problème des chercheurs travaillant hors du cadre territorial de la R.C.P. Ces chercheurs, au nombre de huit 
(D. Paulme, A. Deluz, S. Lallemand, Néron de Surgy, G. Rouget, R. Verdier, P. Verger, H. Zemp) sont 
rattachés à la R.C.P. en raison du refus du C.N.R.S. de créer davantage de R.C.P. Mais par ailleurs, les crédits 
demandés par ces chercheurs sont contestés par les commissions. M.-H. Piault propose que les chercheurs en cause 
fassent une demande de création d'une R.C.P. Golfe du Bénin ou Golfe de Guinée. Au cas où cette création serait 
refusée, il sera demandé au C.N.R.S. de prendre clairement position sur la nature de la R.C.P. 

Le 15 juin 1967, réunion de la R.C.P.ll: 

II est envisagé la création d'une R.C.P. Golfe de Guinée et celle d'une équipe de recherches consacrée au sigui. 

4 / R.C.P. n°.48: 

"Mission archéologique et ethnologique française au Mexique et en Amérique Centrale". Responsable G. Stresser-
Péan : Renouvellement pour trois années de la R.C.P. 

5 / R.C.P. n°.61 : "Ethno-atlas de l'Asie du Sud-Est". 

Rapport du Cnrs de juin 1967: "Demande de renouvellement de la R.C.P.". 

6 / Laboratoires : 

a: L.A. : Laboratoires Associés : 

Au Premier Janvier 1967 (En 1967 : 107, 1966 : 60). 

On compte dirigés par : 

M. Gessain : Centre de Recherches Anthropologiques. 

CI. Lévi-Strauss : Laboratoire d'Anthropologie Sociale. 

M. Rivière : Centre d'Ethnologie Française. 

M. Balandier : Laboratoire d'Etudes Sociologiques et Géographiques Africaines. 

Contrat d'association et acte de naissance du LA.A. 94, C.N.R.S., Fac. lettres Sorbonne et E.P.H.E. 

VIe section. En 1970: renouvellement de contrat. 

Ne seront plus mentionnés : 

M. Filliozat : Laboratoire d'Iconographie du monde indien. 

M. Laoust : Laboratoire d'Histoire comparée et de Civilisations orientales. 

M. Perroux : Institut de Sciences économiques Appliquées. 

R. Aron : Centre de Sociologie Européenne. 

Chombart de Lauwe • Centre d'Ethnologie Sociale et de Psychologie. 

M. Guilhaud : Centre de Mathématique Sociale et de Statistique. 

M. Pou rai ne : Laboratoire de Sociologie Industrielle de l'E.P.H.E. 

b: G.R. : Groupes de Recherche du C.N.R.S. : Formule créée en 1967 : Aucune création ne touche notre domaine. 

c: Equipes de Recherches : 

E.R.: Equipes de Recherches du C.N.R.S. : Créées le premier janvier 1967 : 
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On retiendra : 

MM. Griot et Pales : Anthropologie (2 équipes de recherche). 

M. Crozier : Sociologie et démographie. 

d: E.R.A. : Equipes de Recherches Associées : Lancées en 1967: 81 demandes sont retenues dont au 1er janvier 1967 : 

En anthropologie : 

M. Balout : Laboratoire d'Etudes de Typologie et de répartition de l'industrie lithique, Paris. 

M. Camps : Centre de Recherches Préhistoriques d'Afrique du Nord, Alger. 

M. Leroi-Gourhan : Centre de Recherches Préhistorique et Protohistorique. Paris. 

M. Millot : Laboratoire des techniques comparées et cultures matérielles asiatiques, Paris. 

Ne seront plus relevés : 

M. Friedmann, G. : Centre d'Etudes des communications de masses, Paris. 

M. Vernant, J.P. : Centre de Recherches Comparées sur les Sociétés anciennes, Paris. 

e: Actions Spécifiques du C.N.R.S. en 1967 : 

Créations nouvelles effectuées en 1967 : On retiendra : 

Sous la Direction de Cl. Lévi-Strauss : "Etude du métabolisme de l'iode chez les indiens du Haut-Orénoque", travail 
sur 14 mois. 

B / CREATIONS : 

a: Création de l'ERA n°.70 : Centre d'Etudes d'Afrique Noire sous la direction de Dimitri-Georges Lavroff. 

b: Création de l'ERA n°.74 : Centre d'Etudes Transdisciplinaires (sociologie, anthropologie, sémiologie); 
CETSAS (publie la revue Communication) : Collectif du Centre : R. Barthes, G. Friedmann; E. Morin; D. 
Paulme; C. Bremond; E. Veron; C. Metz; R. Bellour; T Kuntzelle; S. Moscovici. 

c: Création du ERA n°.52 : "Laboratoire d'Ethnologie préhistorique", Directeur: A. Leroi-Gourhan. 

d: Création de l'ERA n°.75 : "Centre de recherches comparées sur les sociétés anciennes" sous la direction de J.P. 
Vernant. 

e: Création du LA n°.94 (Laboratoire associé) : "Laboratoire d'Etudes Sociologiques et Géographiques Africaines". 
Directeur : G. Balandier; Conseil de direction : P. Mercier, G. Sautter. 

Association de l'Université de Paris V et de l'E.P.H.E.-CEA. Le Laboratoire se loge au Centre de Recherches du C.E. 
A. 

C / FONCTIONNEMENT : 

A / Laboratoire d'Anthropologie Sociale. LA.51 : Etat nominatif des membres du Laboratoire au 1er Juillet 1968 
Professeurs, directeurs d'études et assimilés 

Cl. Lévi-Strauss, A-J. Greimas, C. Tardits, H. Dietschy, J. Pitt-Rivers, L. de Heusch, I. Chiva. Collaborateurs 
de l'Enseignement supérieur : 

P. Rambaud (maître-assistant); C. Metz (maître-assistant); J. Pouillon (chargé de conférences); N. Belmont, F. Flis -
Zonabend, M. Vinciennne, M. Gutelman, J. Cloarec, R. Miguelez (chefs de travaux); J. Duvernay-Bolens 
(préparateur licencié); G. Debrégeas -Laurenie (collaborateur technique licencié); J. Lefebvre du Prey (collaborateur 
technique); L. Poette (collaborateur technique); M.C. Jolas, J. Nadirian, E. Handman, A. Carof (vacataires); A. de 
Caffarelli (vacataire). Collaborateurs du CNRS (affectés au Laboratoire): 
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M. Godelier (chargé de recherches); A. Chapman, A. Deluz, F. Izard, J. Kristéva-Joyau, A. Frigout, P. Clastres, B. 
Saladin d'Anglure, O. Ducrot, T Todorov (attachés de recherche); J. Monod et J. Lizot (chercheurs sous contrat); E. 
Guedu, M-C. Pingaud, J. Kévonian, G. Kutukdjian (collaborateurs techniques), M. Lacoste (vacataire). 

Le laboratoire a accueilli pour toute la durée de l'année scolaire, au titre de membre associé, M. Marshall Sahlins, 
professeur d'anthropologie à l'Université de Michigan,ainsi que depuis le mois de mai 1968, Mme Eretescu-
Golopentia de l'Université de Bucarest. 

B / Laboratoire de Sociologie et Géographie Africaines. LA.94 : 

Le Laboratoire a présenté un programme au Cnrs en 1966 et est créé le 9 mars 1967 par la direction du Centre. 
Il présente trois secteurs de recherches : 

l / Sociologie Africaine (avec concentration des efforts sur les problèmes de sociologie et anthropologie 
politique), dirigé par G. Balandier. 2 / Sociologie du milieu urbain en Afrique, dirigé par P. Mercier. 

3 / Géographie africaine (étude des structures  agraires et des structures de terroir), dirigé par G. Sautter. 

Réunions du conseil du laboratoire : G. Balandier, G. Sautter, P. Mercier, Mme Yvonne Roux (collaborateur 
technique au Cnrs et secrétaire administratif du laboratoire). Réunion du 2 mai mai 1967: Répartition entre les trois 
groupes de recherches des crédits octroyés au laboratoire par le Cnrs. 

Réunion du 9 juin 1967: Organisation des projets de l'année 1968 et bilan d'activité du lersemestre 1967. Réunion du 25 
juin 1967: Préparation des mission sur le terrain et prévision du budget. 

D / NOMINATIONS: 

a: Marc Piault est nommé chargé de recherche (nommé attaché en 1962). 

b: Jean Cuisinier est nommé Maître de recherche. 

c: P. Smith est nommé Attaché de recherche. 

d: Vignet-Zunz obtient une convention de travail. 

e: P. Verger est nommé Maître de recherche. 

f: J.-P. Olivier de Sardan est nommé Attaché de recherche. 

g: F. Izard-Héritier, détachée de l'E.P.H.E. est nommée attachée de recherche le 1.1.67. 

h: J. Capron att. de 4ième échelon, est nommé chargé de recherche en juillet 67. 

i: Suzanne Bernus est nommée Chargée de recherche en mai 1967. 

j: Nicole Echard est nommée Attachée de recherche. 

k: Marceau Gast est nommé Chargé de recherche. 

1: Roberte Hamayon, née Michel est nommée Attachée de recherche. 

m: Mireille Helffer esî nommée chargée de recherche. 

o: Jean-Michel Guilcher est nommé Maître de recherche. 

p: Henri Lhote est nommé Directeur de recherche. 

q: Ph. Lefèvre est nommé au CNRS. 

r: Jeanne Saada est nommée au CNRS. 

s: Ginette Aumassip est nommée au CNRS. 

http://bibliotheques.univ-lille1.fr/grisemine


 549 

t: Georges Boulinier est nommé au CNRS. 

u: Bernard Koechlin est nommé au CNRS. 

v: Marc Gaborieau est nommé au CNRS. 

w: Joëlle Lamblin est nommée au CNRS. 

x: Antoinette Nelken est nommée au CNRS. 

z: Hugo Zemp est nommé au CNRS. 

E / Election du Comité National. 

1 - Bulletin Officiel de l'Education Nationale. Numéro spécial du Mardi 15 Novembre 1966. Centre National de la 
Recherche Scientifique. 

Liste des Electeurs du Comité National, (Arrêté fixant la liste des électeurs pour le renouvellement des Membres du 
Comité National de la Recherche Scientifique). 23e Section : Anthropologie, Préhistoire, Ethnologie. Chercheurs et 
ingénieurs du C.N.R.S. : Catégorie A (86 votants). 

Mmes et MM. 

Boratav, Pertev : M. rech., (Musée arts pop.). 

Bouteiller, Marcelle : M. rech., (Musée arts pop.). 

Chelhod, Joseph : M. rech., (E.P.H.E.). 

Dieterlen, Germaine : Dir. rech., (E.P.H.E.). 

Escalon, Max : M. rech., (Marseille). 

Ferembach, Denise : M. rech., (I.P.H.). 

Giot, Pierre-Roland : Dir. scient., (Fac. se. Rennes). 

Henri-Martin, Germaine : M. rech., (Fac. lettres). 

Hiernaux, Jean : M. rech., (Fac. se.). 

Lebeuf, Jean-Paul : Dir. scient. L.E.A.T., Paris. 

Lhote Henri : M. rech. (musée de l'homme). 

Marcel-Dubois Claudie : M. rech. (arts trad. pop.). 

Pales Léon : Dir. scientif. (musée de l'homme). 

Reichlen Henri : M. rech. (musée de l'homme). 

Revault Jacques : M. rech. (C.R.A.M.). 

Rouch Jean : M. rech. (musée de l'homme). 

Sonneville-Bordes, Denise de : M. rech. (fac. se. Talence). 

Catégorie B (131 votants) : Mmes et MM. 

Aider Alfred : Att. rech. (musée de l'homme). 

Arnaud Liliane : Att. rech. (I.P.H.). 

Balfet Hélène : Ch. rech. (fac. lettres). 
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Baudez Claude : Att. rech. (musée de l'homme). 

Bayle des Hermens, Roger de : Att. rech. (muséum). 

Becquelin Pierre : Att. rech. (musée de l'homme). 

Bernus Suzanne : Att. rech. (musée de l'homme). 

Berthe Louis : Att. rech. (musée de l'homme). 

Billy Ginette : Ch. rech. (C.S.U. Limoges). 

Briard Jacques : Att. rech. (lab. anthropologie, Rennes). 

Calame-Griaule Geneviève : Ch. rech. (Collège de France). 

Camps Henriette : Att. rech. (C.R.A.P.E. Alger). 

Capron Jean : At. rech. (musée de l'homme). 

Cauvin Marie-Claire : Att. rech. 

Chamla Marie-Claude : Ch. rech., (musée de l'homme). 

Champault Francine : Ch. rech. (musée de l'homme). 

Champault Bernard : Ch. rech. (musée de l'homme). 

Chapman Anne : Att. rech. (Collège de France). 

Chiva-Deluz Ariane : Att. rech. (Collège de France). 

Clastres Pierre : Att. rech. (Collège de France). 

Coppet, Daniel de : Att. rech. (E.P.H.E.). 

Courtin Jean : Att. rech. (muséum, Marseille). 

Cresswell Robert : Att. rech. (fac. lettres). 

Delamarre Mariel (Mme) : Att. rech. (arts trad. pop.). 

Dubuc Robert : Ing. (musée arts pop.). 

Ducos Pierre : Att. rech. (inst. paléontol). 

Dupire Marguerite : Ch. rech. (musée de l'homme). 

Durand, Jacqueline de : Att. rech. 

Durand, Edouard : Att. rech. 

Edeine Bernard : Ch. rech. (musée de l'homme Caen). 

Engel Monique : Att. rech. (fac. se., Montpellier). 

Felice, Suzanne de : Ch. rech. (musée de l'homme). 

Fenart Raphaël : Ch. rech. ( fac. libre méd., Lille). 

Ferchiou Sophie : Att. rech. (fac. lettres). 

Frigout Ariette : Att. rech. (Collège de France). 

Galtier Charles : Att. rech. (musée Arlaten Arles). 
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Garanger José : Att. rech. (musée de l'homme). 

Garine, Igor de : Att. rech. (musée de l'homme). 

Gast Marceau : Att. rech. (C.R.A.P.E. Alger). 

Gauthier Jean-Gabriel : Att. rech., (fac. lettres Bordeaux). 

Guerschel Lucien : Ch. rech. (E.P.H.E.). 

Glory André : Ing. (2A). 

Gomila Jacques : AttD. rech. (musée de l'homme). 

Gonzalez -Galarza Joaquin : Att. rech. (musée de l'homme). 

Gouletquer Pierre : Att. rech. (fac. se. Rennes). 

Grapin Pierre : Ch. rech. (musée de l'homme). 

Grosjean Roger : Ch. rech. (I.P.H.). 

Guichard Jean : Att. rech. (lab. préhistoire Bordeaux). 

Guilaine Jean : Att. rech. (muséum, Marseille). 

Guilcher Jean-Michel : Ch. rech. (arts trad. pop.). 

Helffer Mireille : Att. rech. (musée Guimet). 

Ichon Alain : Att. rech. (miss, archéol. au Mexique). 

Izard Michel : Att. rech. 

Jaulin Robert :Ch. rech. ((E.P.H.E.). 

Jest Corneille : Att. rech. (fac. lettres). 

Lacoste Camille : Att. rech. (musée de l'homme). 

Laplace Georges : Ch. rech. (musée de l'homme). 

Larroque Julia :Att. rech. (lab. préhistoire Bordeaux). 

Latouche Jean-Paul : Att. rech. (E.PH.E.). 

Lavallée Danielle : Att. rech. (fac. lettres). 

Lebeuf Annie : Ch. rech. ( L.E.A.T., Paris). 

Lefebvre Gilette : Att. rech. (C.R.A.P.E., Alger). 

Lemaire de Marne Philipe : Att. rech. (musée arts pop). 

Lemoine Jacques : Att. rech. (C.D.A.S.E.). 

Lestrange, Marie -Thérèse de : Ch. rech. (musée de l'homme). 

L'Helgouach Jean : Att. rech. (fac. se., Rennes). 

Ligers Ziedonis : Ch. rech. (musée de l'homme). 

Lumley Woodyear Marie-Antoinette de : Att. rech. (Marseille). 

Mac Donald Alexander : Ch. rech. (mu sée de l'homme). 
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Maître Jean-Pierre : Att. rech. (C.R.A.P.E. Alger). 

Marquer Paulette : Ch. rech. (musée de l'homme). 

Martin M. : Att. rech. (C.D.A.S.E., Paris). 

Mboui Joseph : Att. rech. (lab. ethnologie, Bordeaux). 

Morel Evelyne : Att. rech. (muséum). 

Néron de Surgy Albert : Att. rech. 

Niangoran-Bouah Georges : Att. rech. (E.P.H.E.). 

Nicolas Guy : Att. rech. (fac. lettres, Bordeaux). 

Nikitine Serge : Att. rech. (I.P.H.). 

Pairault Claude (R.P.) : Att. rech. (musée de l'homme). 

Palau Marti Monserrat : Ch. rech. (musée de l'homme). 

Panoff Michel : Att. rech. 

Pâques Viviana : Att. rech. (musée de l'homme). 

Pee-Laborde Lucienne : Att. rech. (musée de l'homme). 

Pelras Christian : Att. rech. (fac. lettres). 

Person Yves : Att. rech. (musée de l'homme). 

Piault Marc : Att. rech. 

Pichonnet-Andral Marguerite : Ch. rech. (arts trad. pop.). 

Pineau Henri : Ch. rech. (fac. méd.). 

Porée-Maspéro Eveline : Ch. rech. (E.P.H.E.). 

Poulain-Josien Thérèse : Att. rech. (fac. lettres). 

Retel Anne : Ch. rech. 

Ramendo : Att. rech. (C.R.A.P.E. Alger). 

Raulin Henri-Paul : Ch. rech. 

Roubin Lucienne : Att. rech. (musée arts pop.). 

Roudil Jean-Louis : Att. rech. (muséum, Marseille). 

Rouget Gilbert : Ch. rech. (musée de l'homme). 

Roure Nicole : Att. rech. (fac. lettres, Montpellier). 

Ruwet-Ferry Marie -Paule : Att. rech. (musée de l'homme). 

Saladin d'Anglure Bernard : Att. rech. (Collège de France). 

Schmider Béatrice : Att. rech. (musée de l'homme). 

Sillans Roger : Ch. rech. (E.P.H.E.). 

Soustelle Georgette : Ch. rech. (musée de l'homme). 
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Souville Georges : Ch. rech. (C.R.A.M. Aix-en-Provence). 

Staude Wilhelm : Ch. rech. (musée de l'homme). 

Tardieu Suzanne : Ch. rech. (arts trad. pop.). 

Tassin de Saint-Pereuse Marie : Ch. rech. (musée de l'homme). 

Tenèze-Alterauge Marie-Louis e : Ch. rech. (musée arts trad. pop.). 

Tubiana Marie-José : Att. rech. (musée de l'homme). 

Verger Pierre : Ch. rech. 

Vergnès Henri : Att. rech. (C.H.U., Toulouse). 

Vincent Jeanne-Françoise : Att. rech. (Yaoundé). 

Vivez Jeannette : Ing. (2A. fac. lettres Bordeaux). 

2 / Membres du Comité National : Classe des Sciences Humaines : Section XX - Anthropologie 

Préhistoire - Ethnologie : 

MM. 

E. (Membre Elu, B) : H. Balfet (82 voix, présentée par les syndicats). 

E. (Membre Elu, A) : L. Balout (38 voix). 

M.E.N. (Memb re nommé par le Ministre de l'Education Nationale) : R. Bastide. 

P.M. (Membre nommé par le Premier Ministre) : G. Camps. 

P.M. : I. Chiva. 

E.: G. Condominas (A, 43 voix, présenté par les syndicats). 

E. : A. Emperaire (45 voix). 

M.E.N. : J. Guiart. 

E. : C. Jest (46 voix). 

P.M. : R. Joffroy. 

M.E.N. : J-P. Lebeuf. 

M.E.N. : H. Lehmann. 

E. : C. Marcel-Dubois (Mlle) (51 voix, présentée par les syndicats). 

E. : P. Métais (41 voix). 

P.M. : J. Millot. 

E. : G. Olivier (37 voix). 

P.M. : Révérend Père P. O'Reilly. 

E. : J. Rouch (A, 36 voix, présenté par les syndicats). 

E. : G. Rouget (B, 85 voix, présenté par les syndicats). 

E. : M. Roussel de Fontanès (Mme) (B, 59 voix, présentée par les syndicats). 
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E. : J. Ruffié (A, 40 voix). 

M.E.N. : CTardits. 

Composition du comité permanent de la section 23 : 

"Le comité permanent comprend trois membres: le Président de la section, un membre élu et un membre 
nommé. Il a pour tâche de préparer les travaux de la commission et notamment de répartir les dossiers des 
chercheurs; il peut, entre deux sessions, proposer à la direction du CNRS des mesures urgentes (missions par 
exemple). 

Ont été élus : 

Président : Claudie Marcel-Dubois. 

Membre du comité permanent : Jacques Ruffié. 

Secrétaire de la section : Hélène Balfet. 

A été nommé : 

Membre  du comité permanent : René Joffroy. 

Les élus syndicaux ont d'autre part désigné Gilbert Rouget comme secrétaire de leur groupe."  
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VII / RECHERCHES ET MISSIONS : 

a: A. Adler d'avril à octobre 1967 mission chez les Mundan du Tchad. 

b: Mme Monod : départ pour une mission d'un an chez les indiens Trumai. 

c: E. de Dampierre : mission en pays Zandé et Gbaya en déc. 67 et janv. 68. 

d: Entre 1967 et 1969 est menée en Côte-d'Or (le Châtillonnais) une importante recherche coopérative sur 
programme. La plupart des résultats seront publiés dans la revue "Etudes rurales", (articles de Marie-Ci. 
Pingaud, Henri Raulin etc...). 

e: Sous la direction de Raymond Verdier le Laboratoire d'Anthropologie Juridique section Afrique Noire 
entreprend l'inventaire par population de relevés et d'analyse des termes de "Droit". Pour chaque ethnie, les 
fiches doivent être ainsi classées : La Pensée juridique (a: Formes et fondements du Droit; b: Représentations 
et classifications; c: Violations et restaurations; d: Procédures et modes de preuve.); I l : Droit et Société (e: Le 
Pouvoir, f: Groupes de parenté et localité, g: Groupes d'activité); III:  Droit et Personne (h: Signe de la 
personne, i: Parenté et alliance,]: Mariage, k: Succession); IV: Droit et Richesses (I: Facteurs de production, 
m: Produits). 

f: Mission de Corneille Jest au Népal-Tibet (4e mission). 

g: Mission de Jean-Paul Dumont chez les Panare (Guyane). Septembre 1967-juilIet 1969. Mission financée par 
la Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research (N.Y.), le U.C.L.A. Latin American Center (Loc 
Angeles), la Heller Foundation (Pittsburgh), la Fundacion Créole (Caracas). 

h: Mission de Joëlle Robert -Lamblin chez les Ammassalik (été 1967). Enquête d'anthropologie biologique 
et sociale des Ammassalimiut, programmées par R. Gessain (mission suivante été 1972). 

i: Mission de Jean-Loup Amselle au Mali (pays Wasulu) dans le cadre du programme de Cl. Meillassoux: 
"Systèmes économiques africains", enquête placée sous l'égide de l'Institut des Sciences Humaines du Mali 
(Bamako), des Affaires Etrangères (Paris), du CNRS (RCR11 ) et de la Wenner-Gren Foundation (oct. 1967-
juillet 1969). 2e mission en 1970. 

j: Mission archéologique de Cl.F. Baudez et P. Becquelin dans la région du Lac de Yojoa (Honduras) du 
1.12.1967 au 10.5.1968, faite sous l'égide du Ministère des Affaires Etrangères, du CNRS, de la Wenner-Gren 
Foundation. 

k: Mission archéologique française au Panama d'Alain Ichon en Nov. 1967-1968 dans le cadre de la RCP 48 et 
grâce aux subventions du CNRS et de la commission des fouilles. 

1: Mission d'Annette Emperaire en Patagonie, Terre de Feu en 1967-1968 (Site de Marazzi) avec l'aide de: A. 
Laming-Emperaire, Z. Spencer, D. Lavallée, R. Humbert. Reprises de fouilles à l'abri Marazzi en Terre du Feu, 
sondages à Morro Chico et à la Laguna Thomas Gold. 

m: Mission de Jeanne Favret à Aix-en-Provence du 15 août au 30 sept. 1967 pour le Centre de Recherches 
Africaines; mission du groupe de recherche en sociologie et anthropologie politique. 

n: Mission en avril 1967 de Mlles Francine Dreyfus, Claudine Vidal, de Bernard Schlemmer (vacataire au 
CNRS) à Tervuren en Belgique avec la collaboration technique du C.N.R.S. 

o: 3e Campagne de fouilles de Vista Hermosa de Guy Stresser-Péan dans le cadre du R.C.P 48 et de la Mission 
ethnologique et archéologique française et du Ministère des Affaires Culturelles. 

p: Mission de G. Dieterlen, J. Rouch et G. Rouget en février 67 au Mali auprès des Dogon, observation et 
enregistrement des cérémonies du Sigui. 

q: Au Niger N. Echard et M. Piault (RCP.11) entreprennent l'étude de villages de l'Ader et du Dollol-Mawri et Kabi 
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au Nigeria, (jan.-mai 67). N. Echard étudie des forgerons (13.1.66-4.67). 13.1.67 M. Piault : Constitution du pouvoir 
politique en pays hausa. Mission de six mois. 

r: Dans le cadre de la R.C.R11: Mission de 3 mois de Nicole Tersis: Etude linguistique du Dendi-Niger 

s: Dans le cadre de la R.C.P. 11 : mission de juillet à septembre 67 de Jacqueline Nicolas : Recherche sur les femmes Bori 
et études des danses de possession. 

t: Dans le cadre de la R.C.P.ll: mission de Monique Meillassoux : Sociologie de la musique du Sénégal et du Mali 
(nov.66-mars 67). 

u: Mission de PL. Lacroix enquête sur le Tdadaksahak (langue des nomades Dahoussakak), étude du peul parlé 
comme langue vernaculaire des Dogons de Sanga. 

v: Dans le cadre de la R.C.P.ll mission de Claude Goudfe. Recherche sur les parlers Hausa de Tibiri et travail sur 
corpus de texte. 

w: Dans le cadre de la RCP.11. Mission de S. Bernus. 

x: Dans le cadre de la RCP.11. mission de Guy Nicolas au Niger. Suite de l'étude sur les rites agraires en pays 
Hausa. 

y: Mission linguistique de 2 mois (CNRS) de G. Calame-Griaule en pays Dogon. Description linguistique du 
dialecte dogon de Sanga. Etude de la littérature orale Touareg du Niger occidental. 

z: Dans le cadre de la R.C.P.11 : mission de F. Izard : "Enquête sur le peuplement de la Haute-Volta et enquête 
ethnologique sur les Samo du nord". 

aa: Dans le cadre de la R.C.P.11 : mission de M. Izard : "Enquête ethnologique sur l'ancien royaume Mossi du Yatenga et 
enquête sur l'histoire du peuplement du Yatenga. 

ab: Dans le cadre de la R.C.P.11: mission de G. le Moal : enquête sur le peuplement de la Haute-Volta. 

ac: Dans le cadre R.C.P.11 : mission de R. Luneau : Etude du mariage dans une société traditionnelle, recueil de 
traditions orales. 

ad: Dans le cadre R.C.P.11 : mission de J.P. Olivier de Sardan : Etude sur les pêcheurs et riziculteurs du Niger. 

ae: Mission en Côte d'Ivoire de R. Bureau de juin à septembre 1967. 

af: Mission de L. Bernot en Asie du Sud-Est de juin à août 1967 (Mon de la région de Bangkok). 

ag: Mission de G. Sautter à Madagascar en mars 1967. 

ah: Mission de C. Vidal : étude des relations de clientèle et droit foncier au Rwanda (1967-68). 

ai: Mission de Jean-Paul Gilg : étude d'un terroir au Tchad, Dobadéné (1967-68). 
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VIII / GENERALITES: 

A / CADRES GENERAUX : 

a: Enseignement : La scolarité devient obligatoire jusqu'à 16 ans au lieu de 14. En 1961, dans les disciplines 
littéraires, les besoins du recrutement en maîtres dépassèrent de 1200 le nombre de licences décernées. En 
1965 le nombre des postes nouveaux et celui des diplômes décernés sont à égalité. En 1967, la situation de 
1961 est inversée", (source in "L'Education Nationale" sous la dir. de J.L. Crémieux-Brilhac", PUF, 1965, 760 
pages - référence page 45). 

B / SOUTENANCES DE THESES :  

A / GENERALITES: 

a/ Selon l'Annuaire 67-68 de la Vie section de PEPHE sur les 78 mémoires et 41 thèses soutenus cette année-là, 
respectivement 23 et 15 portent sur un thème proprement ethnologique . 

B / SOUTENANCES DE THESES :  

1 / Bordeaux : Thèses de 3e cycle : 

a: Chassard, Paul : "Eloka-te, coopérative villageoise en pays Ebrié (basse Côte-d'Ivoire)", 27cm., 169 ff. 

b: M'Boui, Joseph : "Textes et documents basa (Sud-Cameroun), Mbog Liaa, le pays de la grotte ou le savoir 
social du peuple basa", 2 vol., 27 cm., 553 pages, dacty. 

2/ Montpellier : Thèses de 3e cycle : 

Le Quang Trung : "Rites de passage dans le Vietnam traditionnel", 27 cm., 187 ff., dacty. 

3/ Paris : Sorbonne : Doctorats d'Etat : 

a: Bernot, Lucien : Thèse principale : "Les paysans du Pakistan oriental, l'histoire, le monde végétal et 
l'organisation sociale des réfugiés marmo (Mog)", (Paris : Mouton et Cie, 1967), 2 vol, 24 cm., 797 pages, ill, pi. 

Thèse complémentaire : "Les Cak, contribution à l'étude ethnographique d'une population de langue loi", 
(Paris : CNRS, 1967), 24cm, 271 pages. 

b: Bourdon, Raymond : Thèse d'Etat : "L'analyse mathématique des faits sociaux", (Paris: Pion, 1967), 25 cm., 
464 pages. 

c: Gondjo -Okawe, A. Pierre -Louis : "Structures parentales et développement au Gabon : Les Nkomi", Thèse 
de Droit, Paris, 1967. 

d: Métais, Eliane : Thèse principale : "Sur la sorcellerie actuelle en Nouvelle -Calédonie (Etude de l'angoisse 
de mort et du mal-ajustement social dans une tribu)". (Bordeaux : Union française  d'impression, 1967, in 4°, 
421 pages). 

Thèse complémentaire : "Psychologie de la création et de la représentation dans l'art graphique néo-
calédonien", in 4°, 330 ff. 

Thèse soutenue le 20 novembre 1967. 

e: Verguin : Thèse principale : "Le malais. Essai d'analyse fonctionnelle et structurale", (Paris : Mouton et 
Cie, 1967), 147 pages. 

Thèse complémentaire : "Textes tontemboan et commentaires", 27 cm., 282 ff. 

4 / Paris, Sorbonne : Thèses de 3e cycle : 

a: Adandé, Jean Félix : "Recherches sur l'approvisionnement des pôles de consommation du Gabon; Centres 
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urbains et chantiers forestiers". 27 cm., 540 ff. dacty. Directeur: M. Coutin, Jury: MM. Pinchemel et Sautter. 

b: Gondjo-Okawe, A. Pierre-Louis : "Structures parentales et développement au Gabon", Thèse en droit. 

b: Althabe, Gérard : "Communautés villageoises de la Côte Orientale malgache, pays Betsimisaraka", 2 vol., 27 
cm., 647 ff, dacty. 

c: Bataillon, Cl. : "Les régions géographiques du Mexique", 27 cm., 221 ff. dacty. 

d: Becquelin, Pierre : "Archéologie de la région de Nebaj, Guatemala", (Paris: Institut d'ethnologie, 1969, 321 pages), 
27 cm., 488 ff, dacty. 1 vol de pla. 

e: Bernus-Vianès, Suzanne : "Particularismes ethniques en milieu urbain. L'exemple de Niamey". Soutenue le 
13 déc. 1967, Directeur : Mercier, Jury : Paulme, Deschamps. 

f: Cissoko, Bernard : "Essai sur la vie religieuse et morale des Khassonké", 27 cm., 424 ff, dacty. 

g: Ichon, Alain : "La religion actuelle des indiens Totonaques dans le nord de la sierra de Puebla", (Paris: Cnrs, 1969), 
24 cm., 424 ff. 

h: Izard, Michel : "Introduction à l'histoire des royaumes mossi", 2 vol, 27 cm, 556 ff. dacty. 

i: Leynaud, Emile : "Contribution à l'étude des structures sociales et de la modernisation rurale dans la haute 
vallée du Niger", 2 vol, 27 cm., 142-325 pages, dacty. Soutenue le 17 février 1967, Directeur : Paulme, Jury : 
Balandier, Sautter. 

j: Lemoine, Jacques: "Un village Mnong vert du Haut Laos", Directeur: M. G. Condominas, Jury: MM. Leroi-
Gourhan, L. Bernot. 

k: Lizot, Jacques : "Metidja un village algérien, culture matérielle et organisation sociale", 27 cm., 430 ff., dacty. 
Directeur: M. Rodinson, Jury: Balandier et Marthelot. 

1: Merlo, Jean : "Sources populaires de l'idéologie de l'indépendance en Afrique Noire, mythes africains de la 
colonisation", 27 cm., 371 ff., dacty. Directeur : Balandier. Jury : Deschamps, Mercier. 

m: Migozzi, Jacques : "Contribution à l'étude de la population du Cambodge, les facteurs de l'accroissement 
démographique au Cambodge", 27 cm., 206-83 ff., dacty. 

n: Nicolet, René-Albert : "Le roman sénégalais. Miroir d'une société", Directeur : Mercier. Jury : Balandier, 
Bastide. Soutenue le 21 janvier 1967. 

o: Sardan, Jean-Pierre Olivier de : "Système des relations économiques et sociales chez les Wogo du Niger", 
(Paris: Institut d'ethnologie 1969, 234 pages), 27 cm., 302-207 ff. dacty. 

p: Silla, Ousmane : "Croyances et cultes syncrétiques des Lebous du Sénégal", 2 vol, 27 cm., 517 ff., dacty. 
Directeur: P. Mercier, Jury: G. Balandier et D. Paulme. Soutenue le 9 juin 1967. 

q: Sillans, Roger : "Motombi, mythes et énigmes initiatiques des Mitsogho du Gabon Central, I : la route de la vie", 27 
cm, 376-11 ff. (Coll. Archives et Documents de l'Institut d'Ethnologie, 1972). 

r: Thion, Serge : "Essai sur le système du pouvoir en Afrique du sud", 27 cm. 300 ff. 

s: Traoré, Gaoussou : "Goubo, un terroir du delta central nigérien (République du Mali)", 27cm., 255 fi., dacty. 
Soutenue le 12 juin 1967. Directeur: Sautter. Jury: Dresch, Pélissier. 

t: Verger, Pierre : "Flux et reflux de la traite des nègres entre le golfe du Bénin et Bahia de Tbdos os Santos (XVIIe 
au XIXe siècles)", soutenue le 13 février 1967. Directeur: Mercier. Jury: Deschamps, Bastide. 

u: Wane, Yana : "Les Toucouleur du Fouta Tooro (Sénégal), stratification et structure familiale", 27 cm., 369 ff., 
dacty. 
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5l Paris, Nanterre : Thèses de 3e cycle : 

a: Soutiennent en 1967 une thèse de 3e cycle à Nanterre : Manuel Castels; Todorov, Jean Baudrillard : "Le système 
des objets", 27 cm., 257 ff., dacty. 

6/ Des 'Mémoires' livrées par l'Ecole Pratique des Hautes Etudes durant l'année universitaire 1967/68 retenons : 

a: Ba, Samba : "Contribution à une étude sociologique du Fouta sénégalais". Directeur : M. Cot, rapporteurs : 
G. Balandier et J. Vernant. 

b: Baduel, Cécile : "Recherches bibliographiques sur le language gestuel en Afrique occidentale (Nigeria, 
Ghana, Côte d'Ivoire, Mali) essai de classification". Directeur : M. Greimas, rapporteurs : D. Paulme et R. Barthes. 

c: Beugre : "La religion dida (Côte d'Ivoire)". Directeur : G. Balandier, rapporteurs : D. Paulme et P. Mercier. 

d: Boni, Emile : "La culture du cacao en Côte d'Ivoire, cas de deux sociétés traditionnelles (Agni-Attié). Contribution 
à l'étude de socio-économique du développement". Directeur : M. Coutin, rapporteurs : D. Paulme et G. Sautter. 

e: Chaventré, A. : "Antagonisme noir-blanc. La dissidence au Mali". Directeur : G.Tillion, rapporteurs : P. Mercier et 
Marthelot. 

f: Diagne, Abdoul-Aziz : "Pêche maritime sénégalaise. Place des coopératives de commercialisation dans le 
développement de la pêche artis anale de type traditionnel". Directeur : M. Desroche, rapporteurs : P. Mercier et 
G. Sautter. 

g: Diop, Boly : "Les Subalbe, pêcheurs de la moyenne vallée du fleuve Sénégal". Directeur : P. Mercier, 
rapporteurs : G. Balandier et D. Paulme. 

h: Dournes, Père Jacques : "Bois Bambou (Kôyau-ale). Aspect végétal de l'univers Jôrai." Directeur : G. 
Condominas, rapporteurs : Cl. Lévi-Strauss et L. Bernot. 

i: Dousset-Leenhardt, Roselène : "Etude sur les causes socio-historiques de l'insurrection de 1878 en Nouvelle-
Calédonie". Directeur : R. Bastide, rapporteurs : G. Condominas et Desroche. 

j: Drouin, J. : "Maternité et première enfance au pays chleuh d'Amizmiz (Haut-Atlas)". Directeur : G. Tillion, 
rapporteurs : MM. Marthelot et P. Bourdieu. 

k: Fourn, Antoine : "L'économie des pêches maritimes dans le bas -Dahomey". Directeur: M. Cou-tin, rapporteurs : G. 
Sautter et G. Balandier. 

C / CREATIONS : 

a: Création par la Faculté de Nanterre du Laboratoire d'Ethnologie et de Sociologie Comparative (Unité 
d'enseignement et de recherches). Le Laboratoire est géré par une assemblée; les responsables administratifs 
en étant : P. Pélissier; Eric de Dampierre; Marshall Sahlins. 

D / MISCELLANEES : 

a: D. de Coppet donne un enseignement hebdomadaire d'initiation à l'ethnologie à l'ENS de Saint-Cloud. 

b: A. Adler donne une série de conférences d'initiation à l'africanisme à l'Ecole Supérieure d'Agronomie 
Tropicale. 

c: Distinctions honorifiques: 

Lévi-Strauss reçoit le 11 janvier la médaille d'or du CNRS. 

Sont promus officiers des Palmes Académiques: Mme Annie Lebeuf (Attachée de recherches au Musée de 
l'Homme) Mlle Paullette Marquer (Attachée de recherches au Musée de l'Homme) M. Jean Rouch (Attaché de 
recherches au Musée de l'Homme) 
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Chevalier des Palmes Académiques est nommée Mlle G. Baucher (Documentaliste de la Bibliothèque du Musée de 
l'Homme) 

d: E. de Dampierre est nommé maître de conférences à la Faculté de Nanterre. e: P. Vidal est nommé attaché de 
recherche au Musée National de Bangui. 

f: M. Rodinson donne en nov. 1967 une conférence à Harvard University sur le message de Mahomet dans la 
conscience des Musulmans. 

g: En nov. 1967 conférence à Genève de M. Rodinson sur le judaïsme et le pseudo-judaïsme dans la religion de la 
mer rouge. 

h: Communication de D. Paulme : "Parure et nudité en Afrique noire" lors du colloque organisé par la Wenner-Gren 
Foundation : "Art in Primitive Society". 

i: Ch. Pairault est nommé maître de conférence et Directeur d'Institut d'Ethnologie à Abidjan, j: G. Condominas est 
nommé visiting associate professor à Columbia University. 

k: Le C.H.E.A.M. obtient par le décret du 1er février 1967 l'habilitation à la délivrance d'un "Certificat de hautes 
études administratives sur l'Afrique et l'Asie Modernes" à tous les étudiants ; jusque-là le Centre ne l'avait que vis -
à-vis des membres de la fonction publique. 

1: Le CHEAM : Nomination d'un nouveau directeur : M. Froelich, Directeur d'études au CHEAM, a été 
nommé directeur de ce centre en remplacement de M. Rondot déchargé de ses fonctions sur sa demande (arrêté du 2 
nov. 1967). 

m: "En raison des graves difficultés auxquelles se heurte la R.C.P. 11 pour obtenir les crédits de mission, C. 
Meillassoux avait demandé à M. Lasry, Directeur administratif, de le recevoir. C'est M. Gabriel, Directeur adjoint 
qui fut désigné en remplacement de M. Lasry pour recevoir C. Meillassoux le 24 octobre (...). M. H. Piault 
accompagnait C. Meillassoux et M. Delorme. M. Gabriel et (...) ont reconnu la très mauvaise organisation du service 
(...) problème de  

chevauchement des crédits, de sommes versées incomplètement, du solde de l'argent dû à la R.C.P. (...). Nous 
avons fait ressortir à M. Gabriel les conséquences des carences administratives et l'inadéquation des règlements 
sur la recherche." (Circulaire du 2 novembre 1967 signé par C. Meillassoux). 

n: "Mon cher collègue, si chaque R.C.P. peut essayer d'obtenir la solution au jour le jour des problèmes qui lui sont 
propres (...) les difficultés (...) se situent à un niveau plus général, car elles proviennent à la fois de la mauvaise 
organisation des services du CNRS et de l'inadéquation des règlements. C'est donc par une action d'ensemble des 
responsables des R.C.P., laboratoires (...) que nous pouvons essayer (...). Nous souhaitons organiser très 
prochainement une rencontre en vue de préparer une démarche collective auprès de l'administration et nous 
aimerions savoir si vous êtes disposé à y participer." (Sans date signé de C. Meillassoux (R.C.P. 11), G.H. Rivière 
(R.C.P. 58), J. Tubiana (R.C.P. 45)). 

o: Réunion le 16 novembre 1967 : 

Répondirent favorablement à l'invitation: Mlle Alimen (RCP 50), MM. Alliot et Balout (ERA), Camps (ERA), 
Gessain (RCP 120), Guiart (RCP 27), Lebeuf (RCP 117), Millot (ERA), Ruffié (RCP 87), Mme de Sonneille-
Bordes (RCP 78), Stresser-Péan (RCP 48), Mmes J. Thomas (RCP 212), G. Tillion (RCP 43). Une réunion a lieu et 
à ces noms s'ajoutent d'autres. Mme Friedberg représente M. Portère et M. Condominas, M. Albenque le Dr. 
Gessain. (Compte-rendu de C. Meillassoux). 

"Nous avons reçu (...) et avons décidé d'organiser une réunion des responsables des R.C.P, E.R. A. et Laboratoires le 
Mardi 21 novembre à la salle de conférences du Musée des Monuments Français". 
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IX / PUBLICATIONS : 

A / REVUES : 

a: Création des Cahiers des religions africaines de l'Univ. Nationale du Zaïre. Faculté de Théologie catholique 
de Kinshasa. Centre d'Etudes des religions africaines n°.l, 1967. 

b: Création de la revue : "Notes et documents voltaïques", publiée par le Centre voltaïque de la Recherche 
scientifique. Ouagadougou, 1967. 

N°.l : Articles de F. Izard, M. Cartry, M.J. Echenberg,.... 

c: Dans le second numéro des "Etudes et Documents tchadiens" publiés par l'Institut national tchadien pour les 
sciences humaines. Articles de Hartweg, R. ; Treinen, F; Hiernaux, J. (Anthropologie physique et paléontologie). 

d: Création du Bulletin d'information et de liaison des Instituts d'Ethno-Sociologie et de Géographie tropicale 
(semestriel), Institut d'ethno-sociologie, Ecole des lettres, Université d'Abidjan. N°.l: Articles de S. Daveau, G. 
Toupet, Dian Boni, E. Roose, Niangoran-Bouah... 

e: Création des Cahiers du Centre d'Etudes des Coutumes; Madagascar : N°.l: Articles de J. Poirier, L. Sagot, J.C. 
Hébert, A. Rouhette, M. Rudloff,... 

f: Dans le Journal de la Société des Américanistes, Vol. 56, no.2,1967, pp.585-609 : Guy Stresser-Péan : 
"Recherches françaises au Mexique et en Amérique Centrale, 1962-1968: L'oeuvre réalisée depuis 1962 par la 
mission archéologique et ethnologique française au Mexique et par la R.C.P. 45 du CNRS". En fait Stresser-Péan 
retrace l'ensemble de l'histoire de la recherche française au Mexique quoique de façon rapide. 

g: Bulletin du SELAF : 

N°.4 : N. Tersis: "Essai pour une phonologie du gurma parlé à Kpana (Nord-Togo) suivi d'un lexique gurma -
français", 1967, 74 pages. 

h: Important article dans "L'Homme et la société", no.6, oct.-déc. 1967, pp.95-106 de C. Meillassoux : "Recherche 
d'un niveau de détermination dans la société cynergétique". 

B / COLLECTIONS : 

a: "Les Cahiers de l'Homme" (Nouvelle série). 

N°.5 : Chie Nakane : "Garo and Khasi: a comparative study in matrilineal Systems", 1967, 188 pages. 

N°.6 : Henri Lavondès : "Bekoropoka: quelques aspects de la vie familiale et sociale d'un village malgache", Préface 
par H.Deschamps, 1967,191 pages. 

N°.7: J. Verguin : "Le Malais. Essai d'analyse fonctionnelle et structurale", 1967, 146 pages. 

N° : Jaulin, Robert : "La géomancie : Analyse formelle", 1967. 

b: Publications de l'O.R.S.T.O.M. 

l / Collection Mémoires de l'ORSTOM : 

Vol. 21 : Robineau, Cl. : "Société et économie d'Anjouan (Océan indien, Comores)", 263 pages. 

2 /ORSTOM - Bulletin de Liaison en Sciences Humaines : 

N°.8: Lacroix, N. : "Recherches récentes sur les problèmes urbains", 1967, pp. 188-193. 

N°.9: Althabe, G. : "Une monographie d'une communauté villageoise à Madagascar", 1967, pp.93-99. 

N°.9: Althabe, G. : "L'anthropologue et T'univers villageois"", 1967, pp.100-112. 
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N°.9: Devauges, R. : "Une étude psychologique sociale dans un groupe biacculturé", 1967, pp. 113-124. 

N°.9: Devauges, R. : "La complémentarité des modes d'approche dans l'étude d'un phénomène global", 
1967,pp.l25-131. 

N°.9: Robineau, C. : "Détermination et observation du fait économique", 1967, pp.86-91. 

3/Collection "Atlas des structures agraires au sud du Sahara", ORSTOM-EPHE. : 

N°.l: Remy, G. : "Yobi. Etude géographique du terroir d'un village Gourmantché de Haute-Volta", 1967, 100 
pages. 

4 / Cahiers ORSTOM - Série Sciences Humaines : 

Vol.I V, no.3-4 : Bouquet, A. et Jacquot, A. : "Essai de géographie linguistique sur quelques plantes médicinales du 
Congo-Brazzaville", 1967, pp.3-35. 

Vol.IV, no.3-4 : Duchemin, J.-R : "La population de la Côte d'Ivoire en 1965. Essai d'évaluation pour l'établissement 
des cartes de l'atlas de Côte d'Ivoire", 1967, pp.57-82. 

5 / ORSTOM - Centre Abidjan-Adiopodoumé : 

Ancey, G. : "Les centres de productivité de Bounda et de Saminikro", 1967, 30 pages. 

Ancey, G. : "Etude de la zone rurale de Brobo. Présentation méthodologique", 1967, 30 pages. 

Ancey, G. : "La zone rurale de Brobo vue à travers son marché hebdomadaire (sept. 1967)", 1967, 162 pages. 

Ancey, G. : "La zone rurale de Brobo vue à traves son marché hebdomadaire (oct.-nov. 1967)", 1967, 69 pages. 

Chevassu, J.-M. : "Rapport préliminaire d'étude des centres semi-urbains", 1967, 66 pages. 

Duchemin, J.-P. et Trouchaud, J.-P. : "Données démographiques sur la croissance des villes en Côte d'Ivoire", 
1967,32 p. 

Michotte, J. : "Essai d'appréciation des effets des opérations de développement à partir de l'étude d'un groupe de 
budgets familiaux, Côte d'Ivoire", 1967, 54 p. 

Michotte, J. : "Etude d'une expérience d'animation rurale en Côte d'Ivoire. Département du Centre, Sous-
Préfecture de Béoumi", 1967,121 p. 

Collectif: "Sokasso. Exploitation manuelle de l'enquête démographique", 1967, 21 pages. 

6 / ORSTOM - Centre de Tananarive : 

Bied-Charreton, M. : "Le canton de Betafo et le village d'Anjazafotsy", 1967,141 pages. 

Bied-Charreton, M., Le Bras, J.-P. et Wurtz, J. : "Plaine de Tananarive, enquête socio -économique; rapport préliminaire: 
rive gauche Ikopa", 1967, 81 pages. 

Bonnemaison, Joël : "Le terroir de Tsarahonenana. Introduction à la région d'Ambohibary (Vakinankaratra) (thèse 
Paris), 1967, ronéo, 247 pages. 

Cabanes, R. et. Raharimanana, V. : "Plaine de Tananarive. Etude d'une commune rurale", 1967, 85 pages. 

Dandoy, G. : "Vohibary: terroir du pays Betsimisaraka", 1967,108 pages. 

Raison, J.-P. : "La colonisation agricole des terres neuves dans la zone intertropicale. Analyse du phénomène et 
orientation d'une recherche géographique", 1967,114 pages. 

Raison, J.-P. : "Mouvement et commerce des bovins dans la région de Mandoto (Moyen-ouest de  Madagascar)", 
1967, 48 p. 

http://bibliotheques.univ-lille1.fr/grisemine


 563 

Waast, R. : "Plaine de Tananarive. La parenté", 1967,125 pages. 

7 / ORSTOM - Centre de Libreville : 

Biffot, L. : "Comportements, attitudes et niveaux d'aspiration de la jeunesse scolaire gabonaise. T.I: Univers 
familial, univers scolaire", 1967,146 p. 

Biffot, L. : "Situation actuelle de la recherche au Gabon et essai d'une déontologie du chercheur et de la 
recherche scientifique en Afrique", 1967, 50 pages. 

8 / ORSTOM - Centre de Dakar-Hann : 

Cantrelle, P. : "Aperçu sur les méthodes d'observation de la mortalité de l'enfance en milieu rural en Afrique et 
au Sénégal", 1967. 

Coufy, P. : "La structure des économies de savane africaine", 1967, 32 pages. 

Delpech, B. : "Termes de parenté en pays Sérer, Baol, Sine, Petit-Côte", 1967, multi. 

Delpech, B. : "Une communauté rurale dans le bassin arachidien sénégalais. Ngodjilème, village Sérer. Etude 
sociologique", 1967, 79 pages. 

Pepper, H. : "Notes et fiches pour la collecte magnétophonique d'expressions de traduction orale (en fonction 
de modèles de formules destinées aux collecteurs)", 1967. 

9 / ORSTOM - Centre de Cayenne : 

Fauquenoy, M. : "Description phonologique du parler Guyanais", 1967, 42 p. 

Fauquenoy, M. : "Les Indiens Galibi du littoral. Recensement du village des Haltes par Mana (janvier 1967)", 
1967, 25p. 

Fauquenoy, M. : "Les Indiens Galibi du littoral. Recensement du village de Terres-Rouges par Saint-Laurent-
du-Maroni", 1967,31 p. 

Fauquenoy, M. : "Les problèmes sociologiques du littoral", 1967, 35 p. 

10 / ORSTOM - Centre de Lomé : 

Othily, A. : "Contribution bibliographique à l'étude des problèmes togolais", 1967, 74 pages. 

11 / ORSTOM - Centre de Brazzaville : 

Rey, P.P. et Dupré, G. : "Rapport préliminaire sur la sociologie économique et politique des groupes Tsangui, 
Punu et Kuni de la région de Mossendjo et de la boucle du Niari (Congo, Brazzaville)", 1967, 115p. 

Dupré, G. et Rey, P.P. : "Théorie de l'histoire des échanges, exemple de l'Ouest Congolais (Congo-Brazzaville)", 
1967, 115 pages, dacty. 

12 / ORSTOM - Centre de Fort-Lamy : 

Roset, J.-P. : "Premiers résultats d'une prospection archéologique dans la région de Zouar, Tibesti", 1967. 

13 / Divers: 

Binet, J. : "Moanda village", 1967, 22 pages dactyl. 

Bouquet, A. : "Inventaire des plantes médicinales et toxiques du Congo-Brazzavillle", Paris -Bondy, 1967, 34 
pages. 

Garanger, José : "Mission archéologique Orstom-Cnrs aux Nouvelles-Hébrides. Rapport d'activité pour 
l'année universitaire 1966-67", Port-Villa (Nouvelles-Hébrides), Ronéotypé 1967, 15 pages. 
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Kohler, J.M. : "Notes historiques et ethnographiques sur quelques commandements régionaux de l'ouest Mossi 
(Haute-Volta)", Paris, 80 pages. 

ORSTOM : "Recommandations aux cherches pour la préparation de leurs manuscrits", Service Central de 
Documentation de l'ORSTOM, Paris, 39 pages, mu lti. Ravault, F. : "Maharepa. Etude de structures agraires", 
1967, 112 pages. 

Rey, P.P. : "Sociologie économique et politique des groupes Tsangui, Punu et Kuni de la région de Mossendjo 
de la boucle du Niari", 18 pages dactyl. 

Robineau, C. : "Evolution économique et sociale en Afrique centrale. L'exemple de Souanké (République du Congo, 
Brazzaville)", 1967, 278 p. 

Collectif: "Liste des travaux des chercheurs de l'ORSTOM concernant le Dahomey", Centre de Cotonou, 1967. 

c: Publications de la Société des Océanistes, Paris: Musée de l'Homme" : 

N°.14: Patrick O'Reilly et Edouard Reitman: "Bibliographie de Tahiti et de la Polynésie française", 1967, xvi, 
1047 pages. 

N°.20: Eliane Métais: "La Sorcellerie Canaque actuelle (étude de l'angoisse de mort et du mal ajustement 
social dans une tribu). Les "Tueurs d'âmes" dans une tribu de Nouvelle-Calédonie, 1967, (thèse de lettres), 419 
pages. 

N°.21: Gérald Coppenrath: "Les Chinoisde Tahiti, de l'aversion à l'assimilation 1865-1966", 1967, 144 pages. 

d: Collection: "Recherches en sciences humaines", Paris: Pion: 

N°.24: E. de Dampierre : "Un ancien royaume Bandia du Haut-Oubangui", 1967,601 pages. 

e: Collection: "Le monde d'outre-mer passé et présent": 

1 / 1ère série : Etudes : 

xvi: Lucien Bernot : "Les paysans arakanais du Pakistan Oriental. L'histoire, le monde végétal et l'organisation 
sociale des réfugiés Marma (Mog)" (Thèse) 2 vol. xvi, 793 pages. 

xxxi : Robert Lingat : "Les sources du droit dans le système traditionnel de l'I nde", 1967, 322 pages. 

2 / 2ème série : Documents : 

N°.5: Rodinson, M. : "Magie, médecine et possession à Gondar", 1967, 188 pages. 

f: Publications de l'Institut d'Ethnologie : 

1/Création de la collection Etudes et documents de l'Institut d'Ethnologie de l'Université de Paris, sous la direction de 
A. Leroi-Gourhan et C. Lévi-Strauss : 

Raulin, H. : "La dynamique des techniques agraires en Afrique tropicale du Nord", 1967, 226 pages. 

g: Publications du C.N.R.S.: 

1/ Coll. Atlas ethnolinguistique. Recherche coopérative sur programme: n°61: Centre de documentation sur l'Asie 
du Sud-Est: 

Collection des Monographies du Centre de documentation sur l'Asie du Sud-Est sous la direction de G. Condominas. 

Lucien Bernot: "Les Cak, contribution à l'étude ethnographique d'une population de langue "loi", 1967, 276 pages. 

2 / Coll. Recherches Voltaiques : 

N°.6: Kawaba, J. : "Le Zitenga : rapport de mission dans le cercle de Ziniaré (Mossi)", 1967, 88 pages. 
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N°.7: F. Izard en collaboration avec Michèle d'Huart et Philippe Bonnefond : "Bibliographie générale de la Haute-Volta 
1956-1965", Ouagadougou, Centre Voltaïque de la Recherche Scientifique, Paris Cnrs, 1967, 300 pages. 

h: Etudes Nigériennes : 

N°.21 : Nicolas, J. : "Les juments des Dieux: rites de possession et condition féminine en pays hausa (vallée de 
Maradi, Niger)", 1967,141 pages. 

i: Collection : "La bibliothèque des sciences humaines" Paris: Gallimard: 

Jacqueline Delange: "Arts et peuples de l'Afrique noire: Introduction à l'analyse des créations plastiques", Préface 
de M. Leiris, 275 pages, 1967. 

A.Métraux: "Religions et magies indiennes", avertissement de Simone Dreyfus, 1967, 291 pages. 

j: Collection "Terre Humaine", Paris : Pion : 

J. Soustelle: "Les quatre soleils; Souvenirs et réflexions d'un ethnologue au Mexique", 1967, 340 pages. 

Jaulin, R. : "La mort sara. L'ordre de la vie ou la pensée de la mort au Tchad", 1967, 295 pages. 

k: Publications de l'IFAN: 

1 /  Mémoires de l'IFAN: 

N°.76: Ngyen Van Chi-Bonnardel R. : "L'économie maritime et rurale de Kayar, village sénégalais. 

Problèmes de développement", 1967, 260 pages. 

N°.78: Girard, J. : "Dynamique de la société ouabé. Loi des masques et coutume", Dakar, Ifan, 1967,354 pages. 

2 / Initiations et Etudes africaines : 

N°.22: Meillassoux, CI., Lassana Doucouré et Diaowé Simagha : "Légende de la dispersion des Kusa (Epopée 
soninké)", 1967, 133 pages. 

1: Documents linguistiques, Dakar : 

Prost, R.P A. : "Le Moba", Dakar: Univ. de Dakar, 1967, 73 pages, multi. 

N°.10: Vaillant, M. : "Esquisse grammaticale du Lobiri parlé dans la fraction septentrionale de la tribu Lobi", 1967, 
55 pages, multi. 

N°.13: Prost, R.P. A. : "Le loghoma", Dakar: Documents linguistiques, fac. des lettres, 1967, 168 p. 

m: Recherche et Etudes Camerounaises, Yaoundé : 

N°.10: Mouchet, J. : "Le parler daba : esquisse grammaticale précédée d'une note sur l'ethnie daba, suivie de 
lexique daba-français et français -daba", 1967, 226 pages. 

n: Etudes et Documents tchadiens, série A : 

N°.l: Adler, A. : "Les Day de Bouna. Notes sur la vie sociale et religieuse d'une population du Moyen-Chari", 78 
pages. 

o: Travaux de PInsitut Français d'Etudes Andines (I.F.E.A.), Lima - Paris : N°.ll : Juan de Matienzo : "El gobierno 
de Péru", 1967. 

p: Catalogues spécialisés des collections du Musée de l'Homme : N°.7 : Garanger, J. : "Pilons polynésiens", 93 pages, 
1967. 

q: Institut des Hautes Etudes d'Amérique Latine : 
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1 / Travaux et Mémoires : 

N°.18 : Baudez, C. : "Recherches archéologiques au Costa Rica", 1967, 401 pages. 

C / OUVRAGES : 

Abbaye des Prémontrés. Centre culturel : "Arts et traditions d'Océanie. Collection Michoutouchkine. 
Décembre 1967- février 1968", Pont-à-Mousson, 1967,12 pages. Multigra. 

Alexandre, P. : "Langues et langages en Afrique Noire", Paris: Payot, 1967,176 pages. Bahoken, J.C. : "Clairières 
métaphysiques africaines", Paris: Présence Africaine, 1967. 

Bahoken, J.C. : "Clairières métaphysiques africaines. Essai sur la philosophie et la religion chez les Bantu du Sud-
Cameroun", Paris : Université de Paris, Ecole Pratique des Hautes Etudes, Ve section, 1967, 124 pages. 

Balandier, Georges : "Anthropologie politique"; Paris -Puf, Le Sociologue, 1967, 240 pages. 

Barbut, Marc : "Mathématique des sciences humaines t.1: combinatoire et algèbre, t: 2: nombres et mesures", Puf, 
Sup: le Psychologue, n°30, viii 246 pages et 289 pages, 1967-1968. 

Bastide, R. : "Les Amériques noires. Les civilisations africaines dans le nouveau monde", Paris : Payot, 1967, 
236 pages. 

Bernolles, J. : "Les cultures noires préhistoriques et les invasions asiatiques colonisatrices", Brazzaville : 
Fondation de l'enseignement supérieur en Afrique centrale, Ecole supérieure des lettres, 1967, 123 pages. 

Boulbet, J.: "Pays des Maa, domaines des génies nggar maa', nggar ,yaang- Essai d'ethno-histoire d'une 
population proto-indochinoise du Viêt-nam central", Publication de l'EFEO, LXII, Adrien Maisonneuve, 1967,152 
pages. 

Calame-Griaule, Geneviève : "Dictionnaire Dogon", Paris: Klincksieck, 1967 (thèse secondaire). Cazeneuve, 
Jean : "L'ethnologie"; Paris -Larousse, Encyclopédie de poche, 1967, 383 pages. 

Collectif : "Contribution à la sociologie de la connaissance", P. Ansart, R. Bastide, J. Berque, J. Cazeneuve, J.P. 
Paye, L. Goldmann, A. Memmi, P.H. Maucorps, J. Roumeguère-Eberhardt, Paris: Anthropos, Cahiers du Lab. de 
socio. de la connaissance I; 1967, 206 pages. 

Cornevin, R. : "Histoire de l'Afrique. Tome 2 : L'Afrique précoloniale : 1500-1900", Paris : Ed. Payot, 1967, 638 
pages. 

Cortade, J.M.; Mammeri, M. : "Lexique français -touareg. Dialecte de l'Ahaggar". Alger-Paris : Arts et Métiers 
graphiques, Travaux du Centre de Recherches anthropologiques, préhistoriques et ethnographiques, Alger, 1967, 
511 pages. 

Cuyot, M.: "Bibliographie américaniste", Paris : 1967 et suivantes. 

Deniel, R. : "De la savane à la ville. Essai sur la migration des Mossi vers Abidjan et sa région". Aix-en-
Provence, Centre africain de Sciences humaines appliquées, travaux du Casha 1. sd. 187 pages. 

Deschamps, Hubert : "L'Europe découvre l'Afrique, Afrique occidentale, 1794-1900", Paris: Berger-Lévrault, 1967, 
282 pages. 

Deschamps, H. : "L'Afrique occidentale en 1818 vue par un explorateur français, Gaspard Théodore Mollien", Paris : 
H. Deschamps, 1967, 304 pages. 

Diagne, P. : "Pouvoir politique traditionnel en Afrique occidentale. Essais sur les institutions politiques 
précoloniales", Paris : Présence Africaine, 1967, 294 pages. 

Dollfus, Olivier : "Le Pérou", Paris: Puf, Coll. Que sais -je ?, 1967,128 pages. 

Dugast, I: "Lexique de la langue Tunen (parler des Banen du sud-ouest du Cameroun)", Paris : Klincksieck, 1967,  
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237 pages. 

Portier, J. : "Le mythe et les contes de souren pays Mbai-Moisala", Paris: Julliard, Coll. Classiques africains, 1967. 

Fougeyrollas, P. et Thomas, L.V. : "L'art africain et la société sénégalaise", Dakar : Fac. des lettres et sciences 
humaines, philosophie et sciences sociales, n°.2, 1967,115 pages. 

Gaudio, A. : "Les civilisations du Sahara", Paris : Ed. Marabout Université, 1967. 

Gessain, R. : "Les migrations des Coniagui et Bassari", Paris : Société des Africanistes, 1967, 106 pages. 

Girault, R.P. L. : "Description phonologique de la langue Dagara", Dakar, Univerité de Dakar, 1967, 109 pages multi. 

Goustine, Giselle de : "Contes sous la croix du sud"; Paris -Maisonneuve et Larose 1967, 208 pages (les littératures 
populaires de toutes les nations, nouv. série XIII). 

Hama, Boubou : "Recherche sur l'histoire des Touareg sahariens et soudanais", PAris : Ed. Présence Africaine, 
1967,557 pages. 

Hama, Boubou : "Histoire du Gobi et de Sokoto", Paris : Présence Africaine, 1967,172 pages. 

Hama, Boubou : "Histoire traditionnelle d'un peuple : Les Zarma -Songhay", Paris: Présence africaine, 1967, 278 
pages. 

Haudricourt, A.G. et Thomas, J.M.C. : "La notation des langues, phonétique et phonologie", Paris, 1967. 

Holas, B. : "Arts traditionnels de la Côte d'Ivoire", Abidjan: Musée national de la Côte d'Ivoire, 1967, 160 pages. 

Houis, M. : "Aperçu sur les structures grammaticales des langues négro -africaines (suivi de réflexions sur le 
langage en Afrique Noire)", Lyon : Faculté de Théologie, S.J., 1967, 311 pages. 

Leiris, Michel et Jacqueline Delange : "Afrique noire, la création plastique"; Paris -Gallimard, Coll. l'Univ. des Formes, 
1967, 445 pages. 

Lévi-Strauss, Claude : "Mythologiques 3: L'origine des manières de table", Paris: Pion, 1967, 478 pages. 

Lombard, Denys : "Le sultanat d'Atjék au temps d'Ishandes Mda (1607-1636)", Publication de l'EFEO, n°.LXI, 
Paris: A. Maisonneuve, 1967,297 pages. 

Lombard, Jacques : "Autorités traditionnelles et pouvoirs européens en Afrique noire, le déclin d'une aristocratie sous 
le régime colonial", Cahiers de la fondation national des sciences politiques n°.195, Paris: Armand Colin, 1967, 292 
pages. 

Noyé, R.P. D. : "Eléments de langue foufoulde (foulbé du Nord-Cameroun)", Maroua : Mission catholique, 
1967,102 pages. 

Pélissier, P. : "Les paysans du Sénégal; les civilisations agraires du Cayor à la Casamance", Saint-Yrieix, 
imprimerie Fabrègue, 1967, 940 pages. 

Forgés, L. : "Bibliographie des régions du Sénégal", Dakar: Ministère du plan et du développement, 1967, 705 
pages. 

Raulin, Henri : "Commentaire socio-ethnologique des enquêtes démographiques en Afrique", Paris: Insee, juin-
juillet 1967. 

Ravijaona, René : "Le concept de propriété en droit foncier de Madagascar. (Etude de sociologie juridique)", préface 
de J. Carbonnier, Paris -Tananarive: Ed. Cujas, 1967, 306 pages. 

Thomas, J.MC. : Cf. Haudricourt, A.G. 

Unesco : "Premier catalogue sélectif international de films ethnographiques sur l'Afrique Noire", 1967, 408 pages. 
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Université de Dakar : "Centre de recherche ou de documentation faisant leur part aux sciences humaines ou 
sociales à Dakar", 1967, multi. n.p. 

Université de Dakar : "Etudes et recherches africanistes", 1967, 147 pages. 

Veyrières, Paul de et Guy de Méritens: "Le livre de la sagesse malgache", Paris: Editions maritimes et d'Outre-mer, 
1967, 663 pages. 

Walker, A.R. : "Contes gabonais", Paris: Présence africaine, 1967. 

E / FILMS ET DISQUES : 

J. Gomila et R. Gessain : "Documents bedik", images 1961, 1967, montage Ph. Luzuk, DGRST et CNRS, 12 
minutes, 1967. 

Piault, M. : "Mahuta, les bouchers mawri", 1967, 12 mn. Rouen, J. : "Jaguar", 1967, Film de la Pléiade, 95 mn. 

F / IMPORTANTES REEDITIONS : 

Cornevin, R. : "Histoire de l'Afrique. Tome 1. Des origines au XVIe siècle" (Nouvelle éd. Revue, Paris éd. 
Payot, 1967, 419 pages. 

Griaule, Marcel : "Masques dogons", (2e édition, 1ère: 1938), Paris, Institut d'Ethnologie. 

Mauss, M.: "Manuel d'ethnographie"; Paris -Payot, Pcp n° 102, 2e édition (1er: 1947) 2e avertissement de D. 
Paulme, 1967, 262 pages. 
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1968 

II / CONGRES, CONFERENCES ET COLLOQUES : 

a: Ville Congrès International des Sciences Anthropologiques et Ethnologiques à Tokyo-Kyoto du 3 au 10 
septembre 1968 : Secrétaires généraux : Siichi Izumi et Hisashi Suzuki. Participation d'une trentaine 
d'anthropologues ethnologues français. Communications de : 

J.L. Poirier : "Le concept d'hétéro-civilisation". H. Balfet : "Etude ethnologique de communautés villageoises". 
J. Cuisinier : "Fonction architectonique d'un sous-système dans le système". M. de Coppet : "Les données du 
calcul politique chez les "Are'Are" Malaita, îles Salomon". C. Jest : "Notes sur les groupes ethniques de langue 
tibéto-birmane au Népal". H. Lavondès : "Le vocabulaire des valeurs culturelles dans la littérature orale des 
îles Marquises". J. Maquet : "Le champ de l'anthropologie esthétique". C. Marcel-Dubois : "Musiques 
cérémonielles et socétés rurales". 

G. Rouget : "Les instruments à cordes chez les Malinké (Afrique Occidentale), accords et techniques  
d'accord". 

A. Peeters et J. Barrau : "Chaux et plantes masticatoires". H. P. Raulin : "Communauté villageoise au Niger". 

V. Pâques : "Mouvements cosmiques et mouvements des eaux en pays Baguirmi (Tchad)". J.C. Nardin et H. 
Spirile : "Un nouveau document pour l'étude des populations lagunaires de la Côte d'Ivoire du début du XVlIIe 
siècle : le voyage du Jean Godot à Assinie (1701)". J.P. Lebeuf : "Aspects subjectifs de l'enquête orale en 
Afrique". 

R. Gessain : "L'adaptation des Ammassalimiut à leur nouvel environnement biologique et culturel". 

(Proceedings, 3 volumes, Science Council of Japan 1969,1970). 

Une résolution condamnant le génocide et l'acculturation forcée est proposée par un groupe d'ethnologues dont 
font partie : Jean Pouillon, D. de Coppet, Robert Smith, T Schwartz, A. Le beuf, J.P. Lebeuf, G. Rouget, H. 
Balfet, C. Tardits, Jeanne Cuisinier. IXe Congrès : Chicago, 1973. Xe Congrès : New Dehli, 1978. Xle 
Congrès : Canada, 1983. 

b: En Juin 1968 colloque du CNRS : "Les phénomènes et les cultes de possession en Afrique noire". 

Président : Roger Bastide. 

Direction : J. Rouch. 

Communications : 

J. Rouch : "Introduction: historique des cultes de possession . 

M. Piault : "Proposition d'un schéma d'analyse". 

Mlle N. Echard et M. Piault : "Résultat d'enquêtes sur le "culte des génies chez les Mawri (Ader) et Haoussa". 

M. O. Gollnhofer : "Possession collective chez les Mitsogho du Gabon". 

M.P. Verger : "Phénomènes de possession chez les Yorouba et Haoussa du Nigeria". 

M. Laënnec Hurbon : "Phénomènes et cultes de possession en Haïti". 

J.C. Bahoken : "Possession individuelle chez les Bañen". 

P. Mahend : "Proposition d'un plan général de recherches sur les phénomènes de possession en Afrique noire". 

Mme Bot Banjok : "Possession individuelle chez les Bassa". 
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M.M. Bende : "Possession collective chez les Douala société secrète Esunkan". 

M. Kamngan : "Sur les quatre types de possession exposés par Mhand chez les Bamiléké". 

G. Dieterlen : "Possession chez les Dogon et les Bambara". 

(L'ensemble du colloque s'est déroulé dans le cadre du séminaire de G. Dieterlen à la Ve section). 

c: Colloque International du C.N.R.S. (Colloque n°.531), Parisdu 21-26 octobre 1968 : Les cultes de 
possession. 

d: 7e Colloque de l'Association Internationale des Sociologues de Langue Française, Neuchâtel, oct.68. 
Ouverture : G. Balandier, participants : J. Berque, E. Morin, J.W. Lapierre, J. Duvignaud, Y. Bourdet, A. 
Khatibi, Luciano Martin, F. Sougan Agblemagnon, R. Bastide, A. Sauvy, J. Caze-neuve, Ph. Chombart de 
Lauwe, H. Janne, Anouar Abdel Malek.. 

e: 38e Session du Congrès International des Américanistes, août 1968 : Stuttgart-Munich: Président : Hermann 
Trimborn. Le congrès décide d'organiser un colloque sur l'ethnocide et élit un comité chargé de l'organiser: 
MM. Gonzalo Aguirre Beltran, Hans Dietschy comme délégué officiel de la confédération suisse, Henri 
Lehmann, José Matos-Mar, Robert Jaulin, Egon Schaden, Stefano Várese. 

f: Vie conférence de l'Association des Africanistes de l'Ouest, Abidjan, 8-13 avril 1968. Commu nications de: 

Boutillier, J.-L. : "La diffusion de l'économie monétaire transforme-t-elle les rapports sociaux?" Gotten, A.-M. 
: "L'équipement urbain au nord de la Côte d'Ivoire". 

Delpech, B. : "Scissions lignagères par émigration en pays Sérer (Sénégal). L'exemple de Ngohe-Mbayard". 

Etienne, P. : "Essai de représentation graphique des rapports entre partenaires de l'alliance matrimoniale". 

Haeringer, P. : "L'étude des migrations par la biographie". 

Le Cour Grandmaison, B. : "La programmation régionale; programme de travail et travaux en cours". 

Schwartz, A. : "Forme de mariage et stratégie sociale dans la société Guère traditionnelle". Trouchaud, J.-P. et 
Duché m in, J.-P. : "La répartition de la population en Côte d'Ivoire. Commentaire d'une carte réalisée dans le 
cadre de l'Atlas de Côte d'Ivoire". 

g: Colloque international sur la biologie et la génétique de l'homme méditerranéen, Hammamet 1968 (une 
quinzaine de participants dont deux français). 

h: Colloque sur "La nature et les fonctions des traditions anthropologiques", New-York du 17 au 21 avril 1968 
organisé par thé Wenner-Gren Fondation for Anthropological Research. 

i: Colloque sur "Les relations de clientèle et de dépendance personnelle", Paris : Centre d'Etudes Africaines: 

Programme des séances, vendredi 29 mars: Matin: G. Balandier : Présentation. 

D.C. O'Brien : "Les Talibé mourides au Sénégal: étude d'un cas de dépendance". J. Maquet : 
"Institutionalisation féodale de la dépendance personnelle dans quatre cultures interlacustres". Après -midi : 

CI. Vidal : "Etude différentielle de la clientèle foncière et de la clientèle pastorale au Rwanda d'après la juridiction 
indigène". 

Dan Sperber : "Les paysans-clients au Buganda". 

R. Botte, F. Dreyfus, M. Le Pape, F. Pouillon, B. Schlemmer : "Les relations de dépendance dans les sociétés 
interlacustres de l'Afrique de l'Est: une approche méthodologique". 

Samedi 30 mars : Matin : 

A. Adler : "Relations de dépendance chez les Mundang de Léré". 
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M. Auge : "Relations lignagères, relations de dépendance et rapports économiques dans la société Alladian". 

P.P. Rey : "Articulation des modes de dépendance et des modes de reproduction dans deux sociétés lignagères (Bapunu 
et Bakumi du Congo-Brazza). 

Après -midi : 

D. de Coppet : "Relation de dépendance: un exemple mélanésien (Société 'Are 'Are, Malaita, Iles Salomon)". 

J. Favret : "Relations de dépendance et manipulation de la violence en Kahylic". 

F.W. Wertheim : "Patronage, organisation verticale et populisme". 

j: Congrès culturel de la Havane en janvier 1968. Participation de G. Condominas et M. Rodinson. 

k: Deuxième Colloque de l'U.N.E.S.C.O, sur "Les traditions orales africaines" Ouagadougou 1968. 

1: Neuvième Congrès de l'International African Institute: "Social Implications of Multilingualism in Eastern Africa", 
décembre 1968 à ('University College Dar es Salaam. Chairman: Prof. W.H. Whiteley, 31 participants. 

m: Colloque sur "The Nature and Function of Anthropological Traditions" organise à New York du 17-21 avril 1968 
par la Wenner Gren Foundation for Anthropological Research. 

n: Congrès en mars 1968.'"Ports et trafics de l'Atlantique Nord", Rouen, organisé parla Fondation française d'Etudes 
nordiques. Directeur du Congrès : J. Malaurie. Communication de Ch. Bettelheim : "Etude de la population des 
ports". 

o: 2e Colloque africain de psychiatrie, Dakar (Sénégal) du 3 au 10 mars 1968. Participation de G. Devereux et F. 
Raveau. 

p: Conférence sur les "Traditions et changements" organisée par M. Eisenstadt et Skils pour la Fondation 
Rockefeller à Bellagio du 4 au juillet 1968. Participation de Louis Dumont. 

q: IVe Congrès d'études arabes et islamiques à Coiimbre et Lisbonne du 1 au 8 septembre 1968. Participation de M. 
Rodinson. 

r: Colloque sur les cultures de possession à Paris organisé par le CNRS du 21 au 16 octobre 1968. Participation de M. 
Rodinson. 

s: Colloque du C.E.R.I.N. et du Centre des Sociétés multiraciales de l'Université de Sussex, Angleterre, du 9 au 13 
septembre 1968 sur les problèmes interethniques. Participation de R. Bastide. 
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III / MUSEE DE L'HOMME.   

a: Robert Gessain est nommé professeur à la Chaire d'Anthropologie et Ethnologie et conséquemment 
Directeur du Musée de l'Homme, à compter du 1er juillet 1968. Mme Francine N'Diaye est titularisée dans ses 
fonctions d'Assistante au Musée à compter du 1er août 1968. 

M. André Langaney est nommé Assistant au Laboratoire d'Anthropologie et Ethnologie à comp ter du 1er août 
1968. 

Mme Geneviève Dournon, M. Bernard Dupaigne et Mlle Raymonde Ribeyrol sont nommés Assistants 
stagiaires au Musée de l'Homme à compter du 1er octobre 1968. 

b: La Chaire d'Ethnologie des hommes actuels et fossiles, vacante à la suite de l'admission à la retraite de M. 
le Prof. Millot prend la dénomination de Chaire d'Anthropologie et Ethnologie. (Arrêté ministériel du 21. III. 
1968). 

c: L'honorariat est confié à M. Pierre Champion, Maître de conférence, sous-Directeur du Laboratoire au 
Musée de l'Homme. (Arrêté ministériel du 29. III. 1968). 

d: On se reportera aussi à : VIII: Généralités 2 (à propos de mai 1968). 
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IV / CADRES DE L'ENSEIGNEMENT : 

A / ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES : 

2 / Ve SECTION DE L'EPHE : A / DIRECTIONS D'ETUDES : 

a: Religions des peuples sans écriture : CI. Lévi-Strauss. Comité d'organisation des travaux de conférence : Mmes 
Belmont; Guedj; MM. Chiva; Miguelez et d'Anglure. Exposés : 

Roberto Muguelez : "L'explications en ethnologie" (2 exposés). Dan Sperber : "Critique des propositions de 
l'anthropologie structurale" (3 exposés). Aurore Monod : "Compte-rendu de mission chez les indiensTrumai, 
Haut-Xingu, Brésil". Marshall Sahlins : "L'esprit du don: une explication de texte" (2 expo). Ariette Frigout : 
"L'organisation de l'espace dans les fêtes: méthode et théorie". B. Saladin d'Anglure : "Compte rendu de mission 
chez les Esquimaux du nouveau Québec. Enquête de toponymie indigène". 

J. Pouillon : "La structure et les coups du sort (à propos de la répartition clanique de l'autorité chez les Hadjeraï du 
Tchad". 

Serge Tornay : "Application du teste des triades à l'étude du vocabulaire de la parenté. Robert Creswell : "Le 
régime foncier et la structure de la parenté chez les Maronites de la montagne libanaise" (2 expo). 

José-Guillerme Merquier : "Quelques thèmes d'esthétisme dans l'oeuvre de Cl. Lévi-Strauss". Pierre et Elli Maranda 
: "Structure sociale des Lau de Malaita nord. Iles Salomon" ( 2 expo). Elli Maranda : "Structure des énigmes Lau". 

Georges  Kutukdjian : "Exposé et critique du 'Formel study of myth of Buchler et Selby". Annette Emperaire : 
"Problèmes posés par l'interprétation des rupestres paléolithiques". Liste des auditeurs inscrits : 

Catherine Backès-Clément; Nicole Belmont; Bertrand Garment; Zochitl Camblor; Landa; Manuela Carneiro Da 
Cunha; France-Marie Casevitz-Renard; Urszula Chodoviwiec; Hélène Clastres; Pierre Clastres; R. Cresswell; 
Geneviève Débrégeas-Laurenie; Hans Dietschy; Jacqueline Du-vernay; Ariette Frigout; Jung Gasche; Ellen 
Goyder; R. Hamayon; M.E. Handman; Tinas Jolas; Michel Jouin; W. Keller; Georges Kutukdjian; Françoise 
Lartigue; Jean-Paul Latouche; Elli Maranda; Pierre Maranda; José Merquior; Roberto Miguelez; Aurore Monod; 
Alexandre Ortiz-Rescanière; Marie-Claude Pingaud; Jean Pouillon; Inès Reichel-Dolmatoff; Florence Rohen-Y-
Galvez; M.Salhins; B. Saladin d'Anglure; Maria Dolores Sanchez; Yvan Simonis; Pierre Smith; Valerio Valéri; 
Yvonne Verdier; Jacqueline Weller; Françoise Zonabend. 

b: Religions Océaniennes : J. Guiart. 

Analyse de textes en langue vernaculaire. 

Exposé de François Devalière sur les techniques d'analyse de textes proposé par le Prof. Greimas. 

Nombre d'inscrits : 23 

Auditeurs assidus: MM. J.C. Rivière; F. Lupu; F. Devalière; et le R.P. J.M Dubois. 

c: Religions de l'Amérique précolombienne : G. Stresser-Péan : En mission, d: Religions de l'Afrique Noire : G. 
Dieterlen. 

1er / Conférences de G. Dieterlen. 

Analyse d'institutions religieuses du peuple Mandé. 

Exposés: 

Mme Bot Ba Njock : "La femme enceinte et la vie religieuse chez les Bañen (Cameroun) (2 expo). 

M. R. Bureau : "Le christianisme au Cameroun" (2 expo). 

M. O. Gollnhofer : "Le rituel de la société initiatique du Bwete chez les Mitsogho (Gabon)" (6 expo). 
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M. P. Mahend : "Les sociétés initiatiques chez les Bañen (Cameroun)" (8 expo). 

M. G. Montilus : "Les cultes de possessions à Haïti" (5 expo). 

M. R. Sillans : "Fondements de l'enseignement initiatique du Bwete chez les Mitsogho (Gabon)" (5 expo). 

M. W. Staude : "Organisation sociale et religieuse des Kouroumba (Haute-Volta)" (4 expo). 

Mme A. Sy : "Les comportements marginaux chez les Bambara du Mali (centres urbains)" (3 expo). 

Nombres d'inscrits : 96. 

Elève diplômé : M. O. Gollnhofer. 

Elèves titulaires : MM. A . Mallard; G. Montilus; Mme Bahoken. 

Auditeurs assidus: MM. Arvondat, J.L. Bahoken; P. Bonniat; Y. Cissé; O. Gollnhofer; D. Jeanson; L. Mallard; P. 
Mahend; M. Mbende; G. Montilus; L. Nobe; A. Néron de Surgy; R. Sillans; M. Waldberg; Mmes E. Bahoken; 
E. Barrada; Bot Ba Njock; E. Herbert; A.L. Monod; A. Sy; A. Thoyer-Rozat. 

2e: Conférence de Mme Calame-Giaule suppléante de M. Tardits. 

"Le symbolisme de l'arbre dans les contes africains". 

Elèves titulaires : Mme Bouffartigue; Mlle Thoyer-Rozat; MM. Hurbon; Studsmill. 

Auditeurs assidus : Mme et Mlles Gôrôg-Karady; Laurent; Nussenbaum; Popova; Tersis; Verdier; MM. Hakizimana; 
Mallart; Waldberg. 

e : Religions de l'Eurasie septentrionale : E. Lot-Falck. 

Le mariage chez les Yakoutes. 

Nombre d'inscrits: 14 

Elèves titulaires: Mmes L. Delaby; R. Hamayon; M. Saladin d'Anglure. 

Auditeurs auditeurs : Mlle F. Saint René Taillandier. 

3 / Vie SECTION DE l'EPHE. 

A/GENERALITES: 

Louis Dumont est nommé Directeur du Centre d'Etudes Indiennes. 

B/ FONCTIONNEMENT ET DIRECTIONS D'ETUDES : 

a) Anthropologie préhistorique : Mme Annette Emperaire : 

1er trimestre : "Réflexion sur l'insertion et la spécificité de l'archéologie" 

2ième et 3ième trimestres : "Etude des méthodes d'analyse typologique des industries lithiques d'auteurs français, 
américains et anglais". 

Anthropologie sociale: Cl. Lévi-Strauss : 
On se reportera à la Ve section. 

Anthropologie sociale: Julian Pitt-Rivers : 

"Définition des structures sociales des pays des Andes : le Pérou et la Bolivie et de leurs relations inter-ethniques. 

Exposés : Mlle M.C Bataille, MM. M. Demyk, E. Maurer-Avalos et R. Várela. 

d) Anthropologie sociale de l'Amérique du sud : Hans Dietschy (directeur d'études associé) : 
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"Aise et malaise dans la culture des Indiens de l'Amérique du Sud". 

Exposés : Mme Vilma Chiara, MM. J. Gasche et A. Lagopoulos, de M. le Professeur Marshall Sahlins (Nanterre et 
U.S.A); M. le Professeur Jean Ziegler (Genève). 

e) Anthropologie sociale et informatique : Pierre Maranda (Directeur d'études associé) : 
Exposés : 

Philippe Richard : "Les grammaires génératives", Georges Kutukdjian : "La théorie sémantique de Katzet 
Fodor"; Henri Agresti : "La méthode d'analyse de contenu de M. Pêcheux", Alain Pistre et René Fargeot : "La 
structure des ordinateurs"; "Travaux de mise au point de règles de réécriture pour codage". 

Civilisations traditionnelles: André Varagnac 

Civilisation maghrébine: Mme Germaine Tillion 

1er trimestre : "Etude comparative des deux terminologies de la parenté qui se partagent inégalement la zone 
arabo-berbère". 

2ème trimestre et troisième trimestre : exposés d'élèves et travaux pratiques: Micheline Galley et Jeannine Drouin : 
Hagriographie (Atlas et Ouarsenis). Rached Tharaya sur évolution et la fin de l'esclavage (Tunisie). 

Lieutenent Chavatre sur la pudeur et l'interdiction de nommer des parents plus âgés (Touaregs loullemmenden). 

Oleg Lopatinsky sur les problèmes alimentaires (Tibesti). Claude Breteau sur la littérature orale (contenu des mots -
clés) et sur la démonologic. 

h) Ethnographie historique du Proche-Orient : M. Maxime Rodinson 

Les cultes de possession au Proche-Orient (exposé critique des thèses de M. Luc de Heusch et de I.M. Lewis 
notamment). 

Le problème des empreints européens au monde islamique au moyen-âge. 

Exposés : 

Mahoud Rouholamini : "Les cultes de possession chez les noirs du sud de l'Iran". 

M.J. Aguirre : "Techniques et méthode en recherche socio-ethnologique". 

Catherine Bertola : "Problèmes théoriques (moeurs relatives à l'alimentation en Grèce)". 

M. Jean Calmard : "Les ta'zigé-s ou fêtes de déploration de la mort de l'imârn Hosscin en Iran". 

Micheline Gallkey : "Compte rendu d'un voyage à Malte". 

Alain Pigot : "Observation sur la vie socio-économique des tribus afghanes". 

i) Ethnologie de l'Asie du Sud-Est : Lucien Bernot L'habitat en Asie du sud-est. Exposés : 

A. Peeters : présentation d'une bibliographie. 

J. Matras : "Un village Brao (Môn-Khmer du Cambodge) à partir des notes de terrain". 

B. Wall : "La maison Nya Heun (cf. supra)". 
Père A. Bareigts : "La maison Lautu (cf. supra)". 

A. Fournier : "La maison chez différentes tribus Naga". 

D. Pages (architecte). 

R. Cresswell : "L'habitat rural en Europe". 
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A.G. Haudricourt : "Excursion d'ethno-botanique en Beauce et Forêt de Fontainebleau". 

Nguyen Xuan-Linh : "Habitation et famille au Vietnam". 

j) Ethnologie et sociologie de l'Asie du sud-est : Georges Condominas : "Sur la religion populaire Lao, le culte 
des Phi." Exposés : 

Charles MacDonald : problèmes d'interprétation. Brigitte Clamagirand et Gérard Fracillon : Mission dans l'île 
de Timor. Françoise Sallenave : Technologie navale. Nguyen-Xuan-Linh : Maison et conception religieuse 
Pierre Simon : Culte des Ba-Dong. 

Nguyen-Dinh-Thi : Contact vécu avec l'Occident dans un village du Centre Viêt-Nam. Georges Boudarel : 
Problème de l'évolution politique et économique de la ginde, la période impériale aux années 1920. J. Pierre 
Baux : film tourné chez les Hmong du Laos. 

k) Ethnomusicologie : Claudie Marcel-Dubois. Recherche ethnomusicologique : 

Aspects comparés des fonctions sociales de la musique traditionnelle. 

La musique dans une société de caste. 

Les interrelations de la musique et de l'expression théâtrale. 

Rôle de la musique dans les rites. 

La relation de la musique dans des isolats. 

Exposés : 

Pichonnet-Andra, Tran Van Khê, M. Brandily, H. Zemp, S. Arom, L Hage, G. Boyadjian, H. Campagnolo, P. 
Sallée, J. Brunei, E. Comise!, E. Heins, J. Jenkins. 

1) Développement économique et social du tiers monde : Sachs, Ignacy. 

m) Histoire et géographie arctiques : M.J. Malaurie Première heure : Problèmes d'écologie et  
d'environnement. Seconde heure : Exposés des chercheurs attachés au centre. Exposés : 

de Mme Cécile Sales, Mlle Danièle Yacono, Mme Jillain Nizard, M. Serge Bonin, Mme Alix Per-ilhou, M. 
Paul Thorez, M. Pierre Carrière, M. Jacques Carreau, Mlle Laurence Léauté. 

n) Géographie humaine de l'Afrique du Nord et de l'Orient Méditerranéen : Pierre Marthelot. 

0) Géographie humaine de l'Afrique noire : Gilles Sautter. 
Problèmes de méthode en géographie agraire tropicale. 
Exposés : 

Vallet : "La région du Grand Hinvi au Dahomey". 

Skotnicki : "Classification de cartes de l'agriculture à l'échelle régionale". 

Lucien-Brun : "Colonisation des terres neuves du Centre Est du Togo par les Kabré". 

Drain : "Développement de l'Andalousie". 

Marchai : "Sur la cuvette d'Ambohimanambola à Madagascar et le jeu de cartes". 

Gilg : "Les structures agraires au Tchad". 

p) Art et culture matérielle du monde sino-japonais : Directeur d'études : Vadime Elisseeff. q) Histoire de l'Afrique 
noire : directeur d'études : Henri Brunschwig. 

Problèmes de méthode : Thèse de Frobenius, de Burghardt du Bois, de Cheikh Anta Diop, le panafricanisme 
contemporain, les tendances actuelles de l'anthropologie culturelle. 
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La décolonisation. 

Exposés (sous la direction de Mme Coquery, chef de travaux) : 

Mme Stamm, MM. Nyambarza et Sampil (diplôme de l'école), MM. Mangongo-Nzambi et Michel (thèse de doctorat). 

r) Histoire de l'Islam non arabe : Alexandre Bennigsen. Mouvements nationaux dans les pays musulmans du 
Moyen-Orient. Exploitation des documents des archives ottomanes sur l'Europe Orientale. 

s) Psychiatrie sociale : directeur d'études : Roger Bastide. 

L'épidémiologie (séminaire hebdomadaire du Docteur F. Raveau). 

Exposés : 

MM. Arbrousse-Bastide, Bisgiglia, Gaillard, Galvez-Contreras, Jacob, Malka, Nodiot, Salomé, Smarth; Mmes et 
Mlles Benninger, Hureau , Cotuto de Marmora, Dauty Dupourqué, Heyligers, Hureau, Lebrun, Nguyen Thi, 
Soulignac, Villers ont exposé l'état de leurs travaux de recherches de thèses de doctorat, 3ième cycle ou de diplômes 
de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes. 

M. Barthe, directeur d'études : Sémiologie et Médecine. 

Arbrousse Bastide : Sociologie des maladies mentales, A. Comte. 

M. le Consul général Roumeguère : Les Réunionnais en France. 

Mme Debout : La science de la folie chez Fourier. 

J. Constant : Les bouffées délirantes en Gouadeloupe. 

F. Henriques (Université du Sussex) : L'état des recherches en Grande Bretagne sur les problèmes 
interethniques. 

Baruk : L'automatisme dans la science de la folie de Pinel à Baillarget et à Pierre Janet. 

Isambert : Bûchez et la science de la folie. 

t) Ethnopsychiatrie : Georges Devereux 

Le rêve dans la tragédie grecque. 

Exposés : 

C. Chernet, A. Pauyen, J. Lebreton , Chepelier, J. Thibault, J.-P. Largillet, C. Sachez : Rêve de Clytemnestre 
(Choephores). 

Boceara, E. Dervaux, A. Jeinov, A. Prenant, A Sotto : Rêve de Clytemnestre (Sophocle: Electre). M. Bretin-
Naquet, C. Abravanel, O. Chaverneff, G. Pétrolier, L. Verheyt : Rêve d'lphigénie (Iphi-génie en Tauride). 

C. Monpin, R. Danto, J. Comeau, A. Mallet, G. Monpin, P. Rousseau : Rêve du Cocher (Rhésus). 

D. Caculeva-Diamantis, A. Guerard-Hermes, H. Vanel, M. Fournier, M. Grandjus, M. J.-L. Mercier : Rêve 
d'Hécube (Hécube). 

u) Psychologie Sociale : M. Serge Moscovici. 

v) Droit des institutions du Sud-Est de l'Asie : M. Robert Lingat. Bouddhisme. 

w) Sociologie de l'Afrique noire : Georges Balandier (1969-1970) 

"Formes et moyens de la contestation."  

"Sociétés paysannes et contestation."  
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Exposés: 

Jean Hurault : La structure sociale des Bamiléké (deux séances). 

Pierre Bonnafé : Structure sociale des Koukouya du Congo-Brazzaville (deux séances). 

x) Sociologie de l'art africain : Jacques Maquet 

En l'absence du Directeur d'études, un groupe s'est réuni au Musée de l'Homme (quinze auditeurs-participants) 
sous la responsabilité de : Jacqueline Delange, Alfred Margando, Zienka Volakova, Philip Fray. 

Ont participé : Olenka Darkovska, Françoise Germaix-Wasserman, Francine N'Diaye, Ina Cé-saire, Jocelyne 
Etienne, Monique Liberman, Luz Maria Monteil, Patrick Allain, Roger Brand, Thierry Davet, Alain Dufour, Jean-
Loup Septier, Henri Wasserman, Annick Le Pape, Marion Jacoub, Noëlle et Jacques Aubinel, Patrice Masurgu, 
Moise Lecourt et Jean Loulende. 

y) Sociologie de l'Afrique Noire : Denise Paulme. 

L'étude des classes d'âge en Afrique de l'Ouest. 

En fin d'année, un colloque sur les classes d'âge en Afrique de l'Ouest aura lieu. 

z) Sociologie Africaine : Benoît Verhaegen. 

Attitude et participation politiques des masses rurales au Congo Kinshasa. 

Exposés : 

Silvestri : Les relations populaires au système léopoldien d'exploitation. 

aa) Sociologie de l'Afrique noire : Eric de Dampierre 

L'hétérogénéité sociale et les processus de différenciation de deux sociétés choisies pour leur contraste : La société 
Wolof, la société ancienne d'Israël. Ont été étudiées les imbrications entre caste et classe dans le premier cas, les 
relations des gérins à la société globale dans le second (discussion des mémoires et thèses en cours). Exposés : 
Balnoas, Diallo, Sackho,, Lanciné Sylla. 

ab) Sociologie de l'Inde et sociologie comparative : Louis Dumont. 

Avec le concours du chef de travaux (Mlle M.-L. Reiniche) contrôle de deux (puis un seul) groupes de lecture pour 
l'initiation régionale des débutants. 

Exposés : 

M. Bernard Delfendahl (C.N.R.S)), dépouillement détaillé en douze conférences du matériel de son enquête au 
Maharashtra (étude de la famille). 

Exposés  

Marc Gaboriau (C.N.R.S) : système de parenté de la population que l'on pourrait appeler "proprement" népalie 
par opposition à la nomenclature (six conférences). J.-P. Latouche : "Parenté et localité". M.-L. Kermarec : 
"Gandhi et Pintouchabilité". Malek : Mission de développement à Madagascar. 

Prof. Schwartzberg (Université de Pensylvanie) : Atlas historique de l'Inde en cours d'achèvement. Bawa, archiviste en 
chef de l'Andhra Pradesh : Conférence sur Hyderabad au XIXe siècle . S. Barnett (Université de Chicago) : Double 
exposé sur une caste des faubourgs de Madars. 

ac) Sociologie Musulmane : Jacques Berque. 
Séminaires, thèses ou mémoires de l'Ecole. 
Entretiens interdisciplinaires sur les sociétés musulmanes. 
Exposés : 
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M. Charnay, Mme Tomiche et M. Chevallier ont dirigé plusieurs séminaires en l'absence du professeur Berque. 

ad) Sociologie de l'Afrique noire : Paul Mercier. 

Milieux urbains africains peu avant la seconde guerre mondiale. Le concept de "détribalisation". 

B / UNIVERSITES : 

1 / UNIVERSITE DE PARIS-SORBONNE : 

a: Gilles Sautter est nommé Professeur sans Chaire à compter du 1er octobre 1968 en géographie tropicale. 

b: R. Bastide prend sa retraite. 

8 / UNIVERSITE DE LILLE : 

a: Création d'une Chaire d'ethnologie à l'Université des sciences et des techniques de Lille. Jacques Lombard de retour 
d'Afrique, y est nommé. 

9 / FACULTE DE NANTERRE : U.E.R. D'ETHNOLOGIE ET DE SOCIOLOGIE COMPARATIVE. 

A/ Liste des enseignements donnés à l'UER d'Ethnologie de la Faculté de Nanterre (cette liste, obtenue grâce à la 
gentillesse du secrétariat de l'UER, ne comprend pas les prénoms des personnes citées). 

M. Sahlins : "Introduction à l'économie primitive et travaux dirigés"; "Séminaire portant sur la comparaison de 
certaines sociétés polynésiennes et mélanésiennes". 

S. Gamelon : "Introduction à l'étude de la parenté"; présentation du domaine amérindien"; "Travaux dirigés". 

J. Favret : "Différenciation sociale et politique"; "Présentation du mo nde arabe". E. de Dam pierre : "Différenciation 
sociale et politique". 

O. Herrenschmidt : "Introduction à l'étude des religions"; "Présentation du domaine indien"; "Séminaire de 
travaux dirigés : présentation de matériaux de terrain, Inde du Sud". S. Gamelon : "Groupe de recherche sur les 
systèmes de parenté amérindienne". Dieu : "Introduction élémentaire à la linguistique moderne". 

Monod : "Les procédés linguistiques dans Alice in Wonderland"; "Le plurilinguisme, notion de taxinomie". 

C. Pelras : "Technologie". 

Zemsz : "Analyses des conventions stylistiques des arts dits primitifs" . Monod : "Présentation du domaine 
amérindien"; "Notion de taxinomie". 

P. Clastres : "Présentation du domaine amérindien"; "Travaux dirigés: La religion des Tupi-Guarani; deux formes 
d'anthropophagie". 

Delprat : "Introduction à la mythologie et au théâtre populaire chinois". Lignières : "Introduction à la mythologie et 
au théâtre populaire chinois". MacDonald : "Introduction à l'étude de la tradition orale dans l'Asie centrale". P. 
Smith : "Présentation du domaine africain"; "Mythes, rites et symboles dans les royaumes africains". 

A. Adler : "Présentation du domaine africain"; "Mythes, rites et symboles dans les royaumes africains". 

Moréchand : "Initiation aux domaines japonais et coréen". Karnoouh : "Travaux dirigés sur le domaine français". 
Sperber : "Séminaire général". 

Zempléni et Peter : "Médecine primitive et ethno-psychiatrie". Alland : "Biologie et culture". 

Bernand : "La conquête espagnole, la désintégration du monde amérindien et le monde amérin dien 
aujourd'hui". Ruwet : "Théorie linguistique". 

Verhaegen : "Méthode et technique de l'histoire immédiate: Congo 1958-68". (Cette liste ne comprend pas les 
quelques enseignements de la série 100 (première année d'université), dont le secrétariat de l'UER ne possède 
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aucune trace). 

10 / UNIVERSITE DE PARIS VII-JUSSIEU :  

a: Création de 1'U.E.R. Tiers-Monde le 31-12-1968. 

b: "L'U.E.R. d'ethnologie de l'université Paris 7 est née en octobre 1968, elle vécut officieuse -pirate, comme on 
nous appela-jusqu'en 1970. Ensuite, Michel Alliot, président de l'université Paris 7, nous ouvrit ses portes; nous y 
avons assurément fort gagné en extension (l'U.E.R. est aujourd'hui le groupe d'enseignement d'ethnologie le plus 
important en France), nous y avons un peu perdu en homogénéité. Un trop fort volume rend la cohésion 
intérieure plus difficile. Au reste, une des leçons essentielles de l'ethnologie concerne le volume des sociétés 
humaines : au-delà d'un certain seuil, les relations s'appauvrissent, s'artificialisent et se durcissent Le mythe 
occidental de l'humanité unique est une fuite vers le vide (...) Pirate, donc nous étions de 1968 à 1970, et pirate 
il nous faut encore demeurer, quant au fond...", Cf.: Robert Jaulin : "Préambule" à "Voyages ethnologiques. Cahiers 
Jussieu n°.l. Université de Paris VII", Paris : Union Générale d'éditions, coll.10/18,1976, 250 pages. 

F / COLLEGE DE FRANCE : 

a: Le 24 nov. 1968, l'assemblée propose à la suite de la vacance de la Chaire de Civilisation Euro péenne, la 
création d'une Chaire de Préhistoire. A compter du 27 août 1969, Leroi-Gourhan y est nommé. 

b: Lévi-Strauss prolonge ses recherches concernant les mythes. Jean Monod devient assistant au Laboraioire du 
Collège de France. 

c: Les cours de P. Gourou ont pour intitulés : "Paysanneries et migrations dans le monde tropical" (à partir de 
données africaines) et "Techniques et géographie humaine". 

d: H. Laoust (Chaire de Sociologie musulmane) prolonge l'examen de textes anciens (la doctrine de l'Etat dans 
la doctrine d'Al-Mawardi). 

e: J. Filliozat, à partir de textes classiques, engage une réflexion portant sur "Les représentations indiennes des 
mécanismes psychiques". 

f: J. Berque réfléchit sur le thème des effets sociologiques de la technique et sur la notion de progrès. Ses cours 
ont pour intitulés: "Invariants et variables dans l'Islam contemporain" et "Nouvelles recherches maghrébines". 

g: P. Mus (Civilisations d'Extrême-Orient) continue à partager son cours entre l'étude de l'Inde classique (le Stupa 
et la transmigration), et l'examen de problèmes d'ordres théoriques et généraux: "Un problème de communication: 
le Viêt-nam", traité à partir de théories sociologiques contemporaines, ici l'école sémanticiste de Chicago". 

G / ECOLE NATIONALE DES LANGUES ET CIVILISATIONS ORIENTALES VIVANTES : 

En octobre 1968, la commission paritaire de l'Ecole présente au Ministre de l'Education Nationale un projet de 
rénovation. 

L'ENLCOV devient : "L'Institut National des Langues et Civilisations Orientales" en 1969. L'Institut est 
rattaché à l'Université de la Sorbonne Nouvelle (Paris III) au terme d'un décret du 3 février 1971. 
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V / SOCIETES SAVANTES : 

B / SOCIETE DES AMERICANISTES : 

a: Séance du 10 janvier 1968 : 

Sont nommés : 

M. Rubén Bareiro Saguier, Mlle Marie-Claire Bataille, M. Patrice Bidou, M. François Lartigue, 

Mlle Luz Marie Martinez Montiel, M. Jean Rosé, M. José Zamora. 

Communication de : 

M. Pierre Duviols : " L'Extirpation de l'idolâtrie au Pérou et l'ethnologie". 

b: Assemblée Générale du 7 février : Sont nommés : 

Mlle Liliane Chauleau, Mlle Muriel Hérisson de Saint Sernin, Mlle Shirley Keith, M. Bernard Saladin d'Anglure, 
M. Abra ham Zemsz. Communication de : 

M. Jean Malaurie : "Les problèmes anthropo-géographiques sur la Côte Nord-Ouest du Groenland : Les 
Esquimaux polaires de Thulé". 

c: Séance du 6 mars : Sont nommés : 

Mlle Maria Pilar Campos Pardillos, M. Franco Cerutti, Mlle Violaine Coulondre, Mlle Anne-Marie Daune, M. 
Paul Fleury. Communication de : 

M. Jean-Pierre Berthe : "Les relations géographiques du XVIe siècle et l'ethnohistoire de l'Amérique". 

d: Séance du 15 mai : 

Sont nommés : 

M. Marcel Collot, M. Amain Fournier, Mlle Michèle Lacoste, M. Claude Olivier, M. José Manuel Reverte, M. 
Philippe Schwebig, M. Jaime Urrutia Ceruti. 

Communication de : 

M. Ettore Biocca : "Le chamanisme et l'endocannibalisme chez les indiens Yanomami (Haut Rio Negro-Haut 
Orénoque)" (avec projections). 

e: Séance du 3 juillet : 

Sont nommés : 

M. Ettore Biocca, M. Fiorello Parise. 

Communication de : 

M. Raymond Cantel : "Les prophéties dans la littérature populaire du nord-est". 

f: Séance du 10 juillet : 

Cette séance d'un caractère exceptionnel, fut une initiative commune de la Société des Africanistes et de la 
Société des Américanistes. 

Sous la présidence de M. Lebeuf de la Société des Africanistes, s'est développé un point relatif aux recherches 
interdisciplinaires, faisant intervenir notamment dans les sociétés anthropologiques la linguistique et l'histoire 
naturelle. La discussion fut animée en particulier par Mme Calame -Griaule, Mlles Jacqueline Thomas et 
Aurore Monod, M. Haudricourt. 
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g: Assemblée générale extraordinaire du 6 novembre : 

Sont nommés : 

M. Gerardo Bamonte, M. Eduardo E. Berberian, M. Leoncio Cabrero, M. Eduardo Mario Cigliano, Mme Hélène 
Clastres, Mlle Nicole Gersen, M. Jean Hurault, Mlle Geneviève Marsan, M. Jorge Moreano. 

Communication de : 

Mlle Aurore Monod : " Le plurilinguisme des indiens Trumai (Haut-Xingu)". 

h: Séance du 11 décembre : 

Sont nommés : 

Mlle Françoise Bagot, Mlle Françoise Courcol, M. Jean-Clarence Lambert, M. Herbert J. Landar, Mlle Jeanne 
Lescure, M. Jean-Michel Ruffié, L. Eric Taladoire, Mlle Raymonde Vandamme. 

Communication de : 

Mlle Marie Helmer : "Travail et techniques dans les mines d'argent du Pérou colonial". 

E / SOCIETE DES AFRICANISTES : 

a: Séance du 17 janvier 1968 : 

Sont présentés : 

Mlle M. H. Le Divelec (Mlle L. de Heusch et G. Balandier), M.B. Schlemmer (MM. Balandier et P. Mercier). 

Sont élus : 

MM. C. Arditi,, Brahim Benoit, Crognier, M. Frolow, R. Makarius, J. Mercoiret, J.P. Roset, J.C. Thoret. 

Communication de MM. H. Raulin et R. Blanc : "Les enquêtes démographiques en Afrique francophone". 

b: Le 14 février 1968 : 

Sont présentés comme membres titulaires : Mme G. Bignon (MM. R. Bastide et B. Holas), MM. M. Auge (Mme G. 
Dieterlen et M. J. Rouch), J. Binet (MM. R. Cornevin et H. Deschamps), M. Bonnafé (Mme D. Schaeffner et Mme 
G. Dieterlen), P. Bonté (Mlle N. Echard et M. Rouch), Y. Cissé (Mme G. Dieterlen et M. R. Hurel) qui ont été élus 
immédiatement en vertu des statuts. 

Le président fait procéder à l'élection du tiers sortant du conseil : M. Ba, MM. R. Bastide, H. Deschamps, J. 
Dresch, Mme S. Ganay, M. G. Rouget, Mme D. Schaeffner. 

Ont été élus : Mmes J. Delange, M. Dupire, C. Lacoste, D. Schaeffner, MM. A. Adler, R. Bastide, C. 
Meillassoux, G. Rouget, M. Piault. 

Communication de C. Meillassoux : "La légende historique des Kusa (Soninké)". 

c: Le 13 mars : 

Sont présentés : Mlle N. Tersis (Mme G. Calame-Griaule, M. P. Alexandre), M. E. Mboule (MM. J. Maquet et G. 
Balandier) 

Communication de M. Piault : "Compte rendu du congrès international des Africanistes (Dakar, décembre 1967)". 

d: Le 8 mai : 

Sont élus : Mlle N. Tersis, M. E. Mboule. 

Communication de Mme H. Abel : "Voyage d'Henri Abel en 1952; villages agni, baoulé, attié...: le système 
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pondéral encore connu". 

Communication de J. Leclant : "Un empire africain, Méroé : problèmes et perspectives". 

e: Le 10 juillet : 

Sont présentés : Mlle J. Laurent (Mme G. Calame-Griaule et M. P.-F. Lacroix), MM. R. Balnoas (Mme G. Dieterlen 
et M. E. de Dampierre), B. Karma (MM. R. Cornevin et J. Delord) qui sont élus immédiatement. 

Communications de Mlles J. Thomas, A. Monod, Mme G. Calame-Griaule et M. A. Haudricourt : Recherches 
interdisciplinaires : ethnologie, linguistique, sciences naturelles. 

f: Le 13 novembre : 

Sont présentés : M.M. C. Adoun (M. et Mme J.-P. Lebeuf), C. Goyard (MM. C. Pairault et J. Servier), J.P. Igué (Mlle 
M. Palau-Marti et M. J. Faublée), Lopez (MM. Deschamps et J.-P. Lebeuf), J.-P. Thystere -Tchicaya (MM. 
Deschamps et J.P. Lebeuf). 

Communication de M. Cartry : "Symbolisme de la calabasse d'excision chez les Gourmantché (Diapagal)". 

g: Le 4 décembre : 

Sont présentés : MM. C. Delmet (M. et J. Tiibiana), F. Hagen-Sucher (Mme G. Dieterlen et M. H. Deschamps), M. et 
Mme L. Monod (Mme G. Dieterlen et M. Th. Monod), M. et Mme Y. Tissier (Mme G. Dieterlen et M. Th. 
Monod), M. P.A.A. Wasungu (Mme J. Delange et M.P. Mercier). Communication de D. Forde : "Problèmes 
de coordination de l'information sur la recherche et la bibliographie africaines". 

F / SOCIETE DES OCEANISTES : 

a: Communications à caractère ethnologique, données lors des séances de la société: 

b: Le 26 janvier : J. G u ¡art présente deux livres de langue anglaise. 

Communication de Guy Rocheteau, chargé de recherches à l'ORSTOM : "Socio-économie du nord de la 
Nouvelle-Calédonie". 

c: Le 23 février : Présentation de la traduction d'un livre de Elkin par J. Guiart, et d'un catalogue de J. Garanger 
par le Père O'Reilly. 

Communication d'Alain Saussol, assistant de géographie à la faculté de Montpellier : "Différents types de 
colonisation en Nouvelle-Calédonie". 

d: Le 22 mars : Film de Kalsam Muller, accompagné d'une présentation de l'auteur : " Prise de grade chez les Big-
Nambas". 
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VI / CADRES DE LA RECHERCHE : 

A / I.F.A.N. : 

a: P. Fóugeyrollas prend la direction de l'Ifan le 1er Juillet 68. 

Son premier editorial parle de "survivre" à propos de l'Ifan et précise que pour survivre, l'Ifan se doit de 
"répondre aux besoins réels de la société sénégalaise". Un accord est d'autre part signé entre l'Ifan et les 
éditions Anthropos. 

B / O.R.S.TO.M. : 

a: Généralités : En 1968, l'Orstom emploie plus de 60 chercheurs scientifiques; l'Office organise des 
recherches en Afrique francophone, à Madagascar et en Polynésie. L'Orstom dépend du Ministère des Affaires 
Etrangères et plus précisément : "Secrétariat d'Etat à la Coopération". 

C / CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE : 

A/CREATION: 

a/ Création du laboratoire associé : LA 118 : "Centre d'Etude de l'Inde et de l'Asie du Sud"; 

Responsable : Madeleine Biardeau. 

b/Création du groupe de recherche : GR11 : "Système de pensée en Afrique noire"; Responsable : Germaine 
Dieterlen et Luc de Heusch. 

cl D'après le Bulletin de liais on des chercheurs de la section 23 : Anthropologie, préhistoire, ethnologie de 
novembre 1968, n°8, pp. 5-7 : Compte-rendu de la réunion du comité national du 1er au 15 novembre : 

1: Renouvellement : 

RCP 117 (Lebeuf); RCP 97 (Porteres, renouvelée mais proposées comme service); RCP87 (Ruf-fié); RCP 121 
(Thomas); RCP 45 (Tubiana, renouvelée pour 2 ans pour publication des résultats; nouvel intitulé :"Populations 
anciennes et actuelles du bassin versant du Nil"); RCP 58 (Rivière, prolongation d'un an pour publications). 

2: Nouvelles formations : 

E.R. : "Centre de recherches archéologiques au Pérou et en Bolivie" (Reichlen; chercheurs: Aubinel, 
Girault, Lavallée, Mme Reichlen). 

L.A. : "Géologie du quaternaire et préhistoire" (Bordes). 

E.R.A. : "Equipe interdisciplinaire pour l'étude des populations de l'Afrique de l'Est" (responsable: Tubiana; 
chercheurs: Argow, Brandily, Chedeville, D. Cohen, Fourcade, Gabra Musie, Le Coeur, Perret, Roth-Laly, 
Mme Tubiana). 

E.R.A. : "Formation des races européennes" (Olivier). 

R.C.P : "Dynamique sociale et organisation de l'espace au Niger" (responsable: Pélissier; cher cheurs: Bonté, 
Diara, Laya, Nicolas, Mme Piault, Raulin, Raynaut). 

R.C.P. : "Cinéma et recherche en sciences humaines" (responsable: J. Rouch; chercheurs: Bellour, Dieterlen, 
Echard, Ferchiou, de France, Jaulin, Le Moal, Naville, Piault, Rouget, Salzmann). 

B / FONCTIONNEMENT: 

1 / Laboratoire d'Ethnologie et de sociologie comparative de Nanterre : 

(C'est par abus que j'ai classé le Laboratoire dans la sous-section CNRS, en fait le Laboratoire est créé 
strictement dans le cadre de l'Université de Nanterre). 
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a: Etat nominatif (juillet 68). 

"Une première demande d'association faite par le Laboratoire sera examinée par le Comité national lors de 
sa réunion du 12 au 15 novembre. La demande sera ajournée et les dossiers seront repris en demandes 
individuelles et ce n'est qu'en 1969 qu'il deviendra un Laboratoire associé." Le Laboratoire est divisé en sept 
équipes de recherches : 

1ère équipe : Organisation sociale et tenure foncière en Indonésie Orientale : comprenant : Marshall Sahlins 
(prof. Fac. Nanterre); Daniel de Coppet (att.CNRS) Jean Paul Latouche (att. de recherche CNRS), Maria 
Campagnolo (diplôme Ephe). 2ème équipe : Ethnopsychiatrie et pédagogie africaine : comprenant : 

Alfred Adler (att.CNRS); Manga Bekombo (att.CNRS); Jacqueline Rabai-Zempleni : (att.CNRS). 3ème équipe 
: Ethnolinguistique : comprenant : 

Aurore Monod, Henri Campagnolo (att.CNRS), Marcel Gross (TV scolaire); Michel Dieu (doctorat tuteur 
Sperber); Françoise Paul-Boncour (doct. tuteur J. Favret). 

4ème équipe : Traditions et littératures non écrites de l'ancien monde : comprenant : Pierre Smith (att.CNRS), 
Christian Seydou (att.CNRS), Prisbislav Pitoeff (doct. tuteur Herrenschmidt); Alexander MacDonald (chargé de 
recherche CNRS); Jacques Pimpanéan (prof. Inlcov). Sème équipe : Démographie et géographie tropicales 
: comprenant : Paul Pellicier(maître de conférences, Nanterre); Thierry Queant (doct. tuteur P.Smith); 
Cécile de Rouville (doct. tuteur P.Smith); Atlan Gokalp (doct. J. Favret); Dioulde Laya (doct. tuteur P. Smith, 
att. au centre Nigérien de recherche en Sciences Humaines, sécr. général de la commission nationale 
nigérienne à l'Unesco). 

6ème équipe : Religions et mythologies amérindiennes : comprenant : Hélène Clastres (ass. Nanterre); Carmen 
Bernand (ass.Nanterre); Jacques d'Arthuys (doct.tuteur Bernand). 7ème équipe : Sociologie comparative de 
systèmes politiques africains : comprenant : Dan Sperber (att. CNRS); Jeanne Favret (agrégée, att.CNRS); 
Pierre Vidal (att. au Musée, associé au laboratoire "la Bogada" section archéologie et préhistoire); Benoît 
Verhaegen (associé au laboratoire, prof. Univ. de Lovanium, direc. associé à l'Ephe Vie section); Georges 
Niangoran-Bouah (associé Laboratoire, maître-assistant fac. lettres Abidjan); Eric de Dampierre (sous directeur 
d'Etudes Ephe Vie section, maître de conf. Nanterre). 

Doctorats appartenant au laboratoire et non cités parmi les équipes : Monique Salzmann (tuteur Dampierre); 
A. Morel (tuteur Bernot); Cécile Barraud (tuteur Herrenschmidt), Colette Blanchet (tuteur Favret); Godefroid 
Yangasa (tuteur Dampierre). 

b: Création dans ces laboratoires en 1968-69 d'une équipe : "Ethno-médecine, étude de la sorcellerie et de 
socialisation" : comprenant : 

A. Adler, Jacques d'Arthuys; Mango Bekombo; Hélène Clastres; Jeanne Favret; Alain Morel; J. Rabain 
Zempléni; Andréas Zempléni. 

2 / Laboratoire d'Anthropologie Sociale, LP: 51 : 

a: Etats nominatifs du Laboratoire au 1er Juillet 1968 : 

Directeur : Cl. Lévi-Strauss. Composition : J. Greimas; Cl. Tardits; Dietschy; Pitt-Rivers; L. de Heusch; I. 
Chiva; M.-P. Rambaud; C. Metz; F. Flis -Zonabend; Vincienne; M. Gutelman; J. Cloares; Duvernay-Bolens; G. 
Debregeas -Laurerie; Mlle J. Lefebvre du Prey; Mme M.-C. Jolas, Mlle J. Nadivian, M.E. Handman; M. A. Carol, 
Mlle de Cfîarelli, M. Godelier, Mmes A. Chapman, F. Izard-Héritier, A. Deluz; J. Kristéva-Joyeux; Mlle A. 
Frigout; H. Clastres; B. Saladin d'Anglure; O. Ducrot; T. Todorov; J. Monod; J. Lizot; Mme E. Guedj, M.C. 
Pingaud; J. Kevinian; M.G.Kutukdjian; Mlle Lacoste. Associé pour l'année M. Sahlins. 

 

b: Dans le cadre du Laboratoire Cl. Tardifs qui rentre du Cameroun, entreprend de mettre sur pied une section 
africaine avec J. Pouillon, M. Izard et F. Izard-Héritier. 
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c: Dans le cadre du laboratoire M. Kutukdjian établit un premier programme ordinateur pour exploiter les 
documentations généalogiques recueillies en Afrique par A. Deluz et M. Izard et en France par Zonabend et 
Pingaud. 

d: Dans le cadre du laboratoire travaille un groupe de sémio-linguistique composé de P. Rastier, G. Genette, 
J.CI. Coquet, Ch. Schmidt, Ch. Metz, Tristani, Pottier.  

3 / Laboratoire de Sociologie et géographie, LA.94 : 

Pas plus que le "Rapport scientifique" précédent (intitulé : "Activité scientifique des mois écoulés de l'année en 
cours", 31 pages dactylographiées, non daté), le "Rapport scientifique 1968-1969 (39 pages)" du laboratoire 
ne donne un "état nominatif de ses membres". 

Dirigé par G. Balandier : Groupe de sociologie africaine. 

Colloque du G.R.A.S.P. (Groupe de recherche en anthropologie et sociologie du politique) : les 29 et 30 mars 
1968 : "les relations de clientèle et de dépendance personnelle". 

Poursuivant ce colloque le G.R.A.S.P. commence une enquête intitulé "Anthropologie de la contestation". 

Parmi ceux qui participent au travail du groupe notons que sont membres du Cnrs : Dan Sperber, Daniel de 
Coppet, Jeanne Favret. 

Dirigé par P. Mercier : Le Groupe de recherche sur les problème urbains en Afrique a procédé au dépouillement de 
périodiques et d'ouvrage, a établie deux milles fiches et rédigé 430 abstracts d'articles. 

De ce groupe : Jean-Marie Gibal, Annik Osmont-Dottelonde, Chantai Lombard, M.J. Pineau, G.  

Festinger accomplissent des missions sur le terrain. Autres membres du groupe : A. Celarie, M. Varoum-Montot, J. 
Hochet, F. Morin, M.P. de Thé, T Pino-Garcia, Michel Aghassian. 

Dirigé par G. Sautter : Groupe de recherche en géographie africaine. "Madame Y. Diallo, collaboratrice technique 
prêtée par l'Orstom, et J.-P. Gilg, chef de travaux à l'Ephe, assurent la permanence et le secrétariat du groupe. (...). 
"On s'est particulièrement attaché à répertorier les documents constituant une expression synthétique des réalités 
agraires: cartes des potentialités agricoles de l'utilisation des sol, de son affectation théorique (...) Près de 200 
cartes de ce types ont été inventoriées dans les bibliothèques...". Dans le cadre du groupe J.P. Gilg effectue une mission 
au Tchad. 

C /  NOMINATIONS: 

l/ Entrent au CNRS : 

MM. Karel Kupka, Daniel Grebenart, Jean-F. Le Monel, J.P. Nicolardet, Claude Raynaut, Jacques Gutwirth, 
Emile Grognier, M. Lorblanchet; Mmeset Mlles Veronika Karady, Françoise Audouze, Marie Campagnolo, 
Brigitte Clamagirand. 

2l Sont promus : 

Michel Leiris est nommé Directeur de recherche. 

M.L. Teneze, G. Laplace, M.C. Chamla, G. Calame -Griaule sont nommés Maître de recherche. 
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VII / RECHERCHES ET MISSIONS : 

l/ Mission du Laboratoire d'Anthropologie sociale : 

a: M. Godelier : mission en Nouvelle-Guinée 

b: Françoise Izard-Héritier : Mission chez les Samo. 

c: H. Clastres et P. Clastres : départ pour une nouvelle mission de six mois au Paraguay (P. Clastres étudie les indiens 
Chulupi). 

d: B. Saladin d'Anglure : Missio n en août-septembre chez les Eskimo de la baie d'Hudson, revient pour cinq mois puis 
repart. 

e: J. Monod et J. Lizot : action spécifique CNRS, commissariat français à l'énergie atomique, Institut 
venezolano de investigationes científicas de caracas, Mission en janv.68 au Venezuela : Condition du métabolisme 
de l'iode chez les indiens de POrénoque. J. Lizot étudie les Yanomami et J. Monod les Piaroa. 

f: A. Deluz : détachée à l'Institut des Hautes Etudes Andines de Colombie, étudie les indiens du Chaco. 

2/ Missions du Laboratoire d'Ethnologie et de Sociologie Comparative : 

a: M. Gôkalp et Paul Boncour : Mission de reconnaissance au printemps 68 en pays Turkmène. M. Gôkalp: Mission 
en pays Turkmène : processus de sédentarisation. 

b: Mme Seydou: Mission en hiver 68 au Mali et au Niger: Receuil de poésie Peule. 

c: M. Quent et Mlle de Rouville : Mission de 9 mois en juillet 68 : immigration des Mossi du Yatenga vers la 
plaine de Gondo-Sourou : Projet d'aménagement du gouvernement voltaïque. 

d: M. D'Arthuys : Mission de reconnaissance en été 68 chez les indiens Yamparaez de Bolivie, e: M. Vidal : 
Campagne de fouilles sur le plateau du bassin du Congo. 

3/ Mission du Laboratoire d'Etudes Sociologiques et Géographiques Africaines : 

a: Mission interdisciplinaire au Rwanda (l'organisation politique traditionnelle des sociétés interlacustres de l'Afrique 
orientale). 

Francine Dreyfus (ass. Sorbonne socio-ethnoafricaine) : 1er juillet-ler Nov.68. Livia Stetckievicz (geo.ass. de G. 
Sautter) du 1er juillet au mai 69. Claudine Vidal (att. rech. CNRS.) Sept.68-Fevrier 69. 

b: Seconde mission de M. Auge auprès des Alladians d'avril 1968 à avril 1969. 

4/Dans le cadre de la R.C.P. 11: Mission effectuée en 1968. 

a: Mission de P. Bonté : mission de 6 mois au Niger, "Evolution des ethnies à vocation pastorale". 

b: Mission de S. Bernus : Etude de l'organisation sociale et politique des groupes Touareg au Niger, mission de trois 
mois. 

c: Mission de C. Meillassoux : observation des cérémonies septrionales du Kamablan (deux mois à Kaba). 

d: Mission de S. Diarra : Etude de l'habitat rural dans le Niger Central (vallée de la Majya trois mois). 

e: Mission de C. Gouflé : Etude linguistique dans les régions de parlers Haoussa du Niger, (cinq mois de juillet à 
octobre). 

f: Mission de J. Rouch : Mythologie des Dogon. Approche de la sorcellerie. Direction scientifique de l'I FAN (Mission 
de 5 mois). 

g: Mission début 1968 de N. Tersis : étude du dendi, parler songhay dans le Sud nigérien. 
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h: G. Dieterlen crée un groupe de recherche dont le travail a pour thème l'étude des cérémonies Sigui (Dogon). 

i: Mission de G. Le Moal : enquête sur le peuplement Bobo. 

j: F. Izard enquête sur le peuplement Samo et commence une enquête sur la "notion de personne". 

k: N. Echard poursuit l'exploitation des matériaux recueillis lors de sa mission chez les forgerons Asna de l'Ader 
nigérien. 

1: Mission linguistique de G. Caíame et F. Lacroix à Sanga et Kunnu; étude de la langue secrète du Sigui. 

5l Autres missions : 

a: Mission de H. Favre (att. CNRS. (Lab. associé de l'Institut Amérique Latine. Mission de six mois au Pérou. Fin 
68-1er sementre 69. 

b: Mission de P. Robbie auprès des Ammassalimiut (Programme d'anthropologie biologique et sociale des 
Ammassalimiut dirigé par R. Gessain). 

c: G. Stresser-Péan : Campagne de fouilles de San Antonio Nogalar. 

d: Mission de Patrick Plumet (1967-68) : recherches archéologiques dans la baie d'Ungara (nouveau Québec). 
Mission archéologique organisée par le Centre d'Etudes Nordiques de l'Université de Laval. 

e: Seconde mission de fouilles archéologiques de F. Baudez et Pierre Becquelin dans la région du Lac de Yojaa, 
Honduras. Travail auprès des Maya dans les Andes de Huancavelica. 

f: Un groupe réuni autour de P.F. Lacroix, prof, de Peul à l'INALCO, commence à travailler en 1968-69 sur un 
programme de recherches linguistiques dans les zones sahélienne et soudanaise. 

g: Mission de J.-P. Digard en Iran : juillet 69-juillet 70. Directeur : M. Marthelot. h: Mission de A. Emperaire 
au Pérou en mars 1968. D. Lavallée la rejoint en mai. 

i: J. Malaurie achève le programme de la mission au Groenland dans le district de Thulé (centre et sud). 

j: Mission de L. Dumont en Inde, Pakistan et Ceylan. 
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VIII / GENERALITES  :  

A / CADRES GENERAUX : 

A/Organisation universitaire de l'enseignement en ethnologie : a: Universités dispensant un enseignement 
d'ethnologie : Nanterre, Toulouse, Nice, Lyon, Bordeaux, Sorbonne, Censier. 

b: Universités dispensant un enseignement d'ethnologie dans le cadre d'un enseignement de sociologie : Lille, 
Grenoble, Montpellier. 

c: Centres Universitaires: 

Centre de Civilisation Musulmane à Aix-en Provence. Centre de Langue et Littérature Bourguignonne à Dijon. 
Centre de Langue et Littérature Celte à Rennes. 

d: Dans le cadre de la Ve section de l'EPHE : Directions d'Etudes à orientation ethnologique : 

Religions comparées des peuples sans écriture 

Religions de l'Amérique précolombienne 

Religions de l'Afrique Noire 

Religions de l'Eurasie septentrionale et de l'Arctique 

Dans le cadre de la Ve section existent aussi : 

Le Centre documentaire d'histoire des religions 

Le département audio-visuel : enseignement d'initiation à l'emploi des techniques audio-visuels. 

e: Dans le cadre de la Vie section de l'EPHE : Directions d'Etudes à orientation ethnologique. 

Parts de la division de sociologie: (Directions d'Etudes) 

d'anthropologie sociale 

Laboratoire de sociologie de la connaissance 

Centre de sociologie européenne 

Parts de la division des aires culturelles: 

Centres : 

Centre d'Etudes arctiques et finno-scandinaves  

Centre de documentation sur l'Asie du sud-est et le monde indonésien 

Centre d'Etudes indiennes de Sciences sociales  

Centre d'Etudes chinoises  

Centre d'Etudes maghrébines  

Centre d'Etudes africaines 

Directions d'Etudes: 

Anthropologie préhistorique 

Anthropologie sociale 

Anthropologie sociale de l'Amérique du Sud 
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Anthropologie sociale et informatique 

Civilisations traditionnelles 

Ethnographie du Maghreb 

Ethnographie historique du Proche-Orient 

Ethnographie de l'Asie du sud-est et du monde indonésien 

Ethnomusicologie 

Géographie et histoire arctique Histoire des mentalités modernes Histoire de la civilisation européenne 
Ethnopsychiatrie Psychologie ethnique Sociologie de l'Inde Sociologie musulmane Sociologie de l'Afrique Noire. 

B/ A propos de Mai 68 : 

a: On se reportera à l'index du chapitre trois pour une chronologie complète des événements. 

b: Le 15 mai : 

Convoquée par le Comité d'action de la section 23, première réunion générale du Comité National de grève du 
S.N.C.S. qui prend l'initiative d'occuper en permanence les salles du C.N.R.S. Le 16 mai : 

Première réunion plénière des personnels de la section 23 du C.N.R.S. (Anthropologie, p réhistoire, ethnologie) réunie 
le matin du 16 mai; approuve à l'unanimité les propositions faites par le comité de grève du S.N.C.S. 

Un comité d'action de la section est créé. Les premiers tracts sont fabriqués. La Commission de la section 23 
décide de transformer sa session en journées de débats. Réunion le 16 mai d'une assemblée générale des 
personnels du Musée de l'Homme. Le 17 mai : 

Réunion-débat salle J. Perrin au C.N.R.S. J. Rouch se montre très actif. Parallèlement, dans le cadre du Musée de 
l'Homme, une assemblée se tient dans la salle de cinéma. Georges-Henri Rivière est présent, M. Leiris est très actif. 
Quatre sous-commissions de travail sont constituées : Fonctionnement et administration du Musée; statuts; rôle 
pour l'enseignement, animation culturelle, un comité de liaison avec le Musée des A.TP. est créé. Un comité 
provisoire élargi est constitué, sont élus : M. Leiris (Musée), A. Ducros (Anthropologie), J. Savonnet (Orstom, 
géog.), Bourbon (collab. technique), Mme Guedj (Laboratoire anthropologie sociale), Mlle M.C. la Fontaine 
(étudiante). Extrait de tract : 

Motion proposée à l'Assemblée Générale des travailleurs de la Recherche Scientifique le 17 mai 1968 par la Section 
Sociologique Rive Gauche (Adoptée à l'unanimité). 

Les travailleurs de la recherche scientifique constatant que la crise de l'université met en évidence la crise profonde de 
la recherche scientifique et notamment du C.N.R.S., crise de fonctionnement et structure, mais plus profondément 
crise du rôle de la science et de la recherche dans la société, décident en conséquence : 

De refuser toute légitimité aux institutions actuelles de gouvernement de la recherche, au C.N.R.S. et ailleurs (ex.: 
Direction Générale, Directoire, Comité National du C.N.R.S., D.G.R.S.T., D.G.R.S.M. SEMA, etc...);  

D'utiliser tous les moyens possibles pour bloquer le fonctionnement de ce système récusé (occupation de locaux, refus 
de siéger dans les instances de décision et de consultation (par ex.: Comité National du C.N.R.S.); 

D'organiser une discussion entre les étudiants (...);  

De ne pas quitter le terrain occupé, ni d'abandonner aucun des instruments de pouvoir dont on dipose 
actuellement de facto (...). Le 18 mai : 

Dans la salle de cours du Musée de l'Homme : "Réunion de "l'Assemblée des travailleurs de la Recherche 
dépendant de la section 23. 43 participants signent la feuille de présence. J. Rouch, M. Leiris, H. Balfet président la 
séance. Extrait du rapport : 
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"Pour occuper la salle, l'assemblée est obligée d'arrêter un cours qui s'y déroulait, malgré l'interruption générale des 
activités de la faculté des Lettres. Un vote à la très grande majorité ratifie cette décision. Plusieurs étudiants 
présents assistent à l'assemblée (...). 

L'assemblée décide à l'unanimité (moins 4 abstentions) d'envoyer une note au Musée de l'Homme pour l'informer que 
la salle de cours sera utilisée quotidiennement (dimanche et fériés compris), de 11 h à 14 h, pour les assemblées du 
même type que celle-ci. Cette note est immédiatement portée à la connaissance de l'administration". 

Réunion de la F.E.N. Syndicat National des Chercheurs scientifiques : Extrait du tract du Conseil syndical 
extraordinaire du S.N.C.S.: 

"Le conseil (...) entend agir à part entière dans l'actuel mouvement contestataire qui met en cause le régime actuel et 
a pour but une modification profonde des structures de la société (...); Quant à l'intervention du syndicat dans le 
renforcement des luttes, il ne s'agit certes pas de s'associer à des oppositions entre étudiants et ouvriers, mais de 
favoriser leur union profonde par une action positive, et cela, quels que soient les rapports entre les directions 
politiques et syndicales (…), 

Le combat des chercheurs est indissolublement lié à celui des enseignants et des étudiants pour l'université 
libre. Ils veulent aboutir à une recherche au service du peuple (...);  

Le S.N.C.S. appelle tous ses membres, dans les laboratoires; à mettre immédiatement en place des comités désignés 
démocratiquement (...) qui assureront la gestion jusqu'à ce qu'ils soient inscrit dans les institutions nouvelles; 

Le S.N.C.S. réclame l'instauration de l'autogestion de la recherche, sur crédits d'Etat, directement attribués à des 
organismes directeurs élus (...); 

Le S.N.C.S. doit s'organiser désormais de façon à animer les luttes plutôt que de les diriger par des mots 
d'ordre impératifs (...). 

Le 19 mai (dimanche) : 

"Assemblée des travailleurs de la recherche dépendant de la section 23, réunie dans la salle de cours du Musée de 
l'Homme. Présidence de G. Rouget, 50 présents. 

Réunion des étudiants en ethnologie à l'université de Censier. 

Le 20 mai : 

Le matin : réunion des professeurs et des étudiants du C.F.R.E. au Musée de l'Homme. 

L'après-midi : réunion des personnels du Muséum national d'Histoire Naturelle : 34 personnes sont présentes. 

Ordre du jour : 

Transformation de l'assemblée des professeurs en une assemblée paritaire. 

Création de comités de gestion par laboratoire. 

Réunion des personnels du Comité du film ethnographique C.N.R.S. salle J. Perrin. 

Le 21 mai : 

Matin : réunion des pers onnels du Muséum. 

Le 22 mai : 

Réunion des étudiants en ethnologie à l'université de Censier. 

Le 23 mai : 

Matin : Assemblée générale des sous-commissions du Musée de l'Homme dans la salle de lecture de la bibliothèque. 
Rapporteur M. Leiris. 
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Sous-commission 1: animation culturelle : Extrait du rapport : 

"Le Musée de l'Homme,, créé par le Dr. Paul Rivet devrait rendre parfaitement visibles les prin cipes qui 
peuvent être regardés comme sa charte de fondation : antiraciste, valorisation des cultures trop longtemps sous-est i 
mées (...) création d'un Musée dynamique, politique de grandes expositions qui devraient être plus fréquentes (...)" 
Sous-commission 2 : Statuts : Extrait du rapport : 

"II faut résoudre l'antinomie qui existe actuellement entre l'intérêt immense marqué pour l'anthropologie et les 
conditions qui lui sont faites par l'Etat. (...); Le Musée de l'Homme réclame son autonomie du Muséum National 
d'Histoire Naturelle (...); il importe non seulement de préserver mais d'affermir les liens qui ont abouti à créer 
entre le C.N.R.S. et le Musée de l'Homme une unité organique de fait (...). 

Sous-commission 3 : enseignement : Extrait du rapport : 

"Les sciences anthropologiques et leur enseignement restent aujourd'hui conçues en fonction de l'état passé du 
monde au sein duquel elles se sont constituées. Il est donc indispensable de les redéfinir selon une autre 
perspective : l'état actuel du monde et même son état à venir (...). L'enseignement doit être autant que possible 
assuré au Musée de l'Homme et non plus éparpillé en divers coins de Paris (...); extension des locaux : départ du 
Musée de la Marine et le retour au Musée de l'Homme de l'appartement de fonction usurpé par le pouvoir (...). Le 
29 mai : 

Assemblée générale du Musée de l'Homme : 

Président de séance : Mlle Balfet. Assesseurs : MM. Long, Guitón, Bourbon. Le Muséum National d'Histoire Naturelle 
est représenté par le Pr. R. Heim. 117 personnes sont présentes. Extrait du compte-rendu : 

Un rapport, distribué dans la salle est présenté par MM. Long et Rouget; un rapport, distribué dans la salle, est lu 
par Mme Braconnier-Leclerc (...). 

Le rapport sur les relations entre catégories de personnel est distribué dans la salle (...). Tous doivent faire partie 
du comité de gestion du Musée (...). On rappelle que les rapports entre les chercheurs, les enseignants, les 
techniciens et les étudiants sont très largement contestés à l'extérieur, particulièrement à la Sorbonne, à Censier, 
au C.N.R.S. 

Le rapport sur le comité provisoire de gestion est lu par H. Lehmann. Certaines propositions de ce rapport sont 
contestées, particulièrement le vote par catégories (...). On critique également la représentation des étudiants jugée 
trop faible. On parle du rôle du comité à élire quand le professeur Balout annonce pour le lendemain la création 
d'un conseil de Laboratoire de Préhistoire (...). Le projet de vote sans catégories est défendu : "C'est à 
l'ensemble de désigner les personnes qui lui paraîtront les plus dignes de figurer dans le comité de gestion" (...). 
Projet adopté. On se met d'accord sur les point suivants, pour la plupart proposés dans le rapport Lehmann : Le 
comité provisoire de gestion aura un mandat de durée limitée qui ne devra pas dépasser le 31 décembre 1968. Il 
sera élu dans les délais les plus brefs, après la reprise des transports, au scrutin secret. 

Tout électeur sera eligible. 

Le comité électoral (MM. Long, Rouget, Mme de Fontanès) a été élu qui confirmera la liste des membres du 
corps électoral fourni par les chefs des Département (...) les listes seront affichées au début du mois de juin. 

Le comité provisoire de gestion comprendra 10 membres élus et un membre de droit, à savoir ès-qualités le gérant 
de la chaire d'Ethnologie, directeur par intérim du Musée de l'Homme. Le 13 juin 1968: 

Election des 10 membres du conseil du Laboratoire d'anthropologie et d'ethnologie. Le Conseil se réunira au 
moins une fois par semaine. 

Le 20 décembre 1968: 

Compte-rendu de séance du Conseil de Laboratoire du Musée de l'Homme réuni sur convocation du Professeur 
Gessain, Directeur du Laboratoire : 
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Sont présents : Mmes Thierry, Delange, Champault, Mlle Barraux, MM. Piault, Rouget, Sagant, Long, Lauters. 
Absents MM. Aubinel, Morillere. 

Nomination d'un président de séance, le Professeur Gessain occupe cette fonction.  

Bilan rapide de l'expérience du Conseil de Laboratoire par M. Sagant. La discussion est ouverte. 

Mme Delange l'approuve et souligne le malaise provenant de la non-définition des attributions du Conseil de 
Laboratoire; Madame Thierry approuve, M. Piault insiste sur le fait que le conseil de laboratoire n'a pas servi de 
lien entre la Direction et l'assemblée générale des personnels. M. Rouget dit, pour sa part, que le Conseil a été 
inefficace et que cette inefficacité a été l'objet de railleries de la part de certains; il parle également de l'essai de 
création d'une intersyndicale au Musée de l'Homme. 

M. Gessain approuve (...); M. Piault (...) reprend l'idée d'un bureau du Conseil, plus efficace, car plus réduit; M. 
Rouget parle de son cas "assistant", G. Taurelle a été nommé assistante suivant l'ancienne formule, sans 
qu'aucun membre du Conseil de Laboratoire en soit informé (...). Est évoqué le problème posé par les deux postes 
de sous-directeurs à titre personnel. Est évoquée la succession de M. Falck à la Muséologie; le poste de M. Grand et 
ses fonctions sont analysés. Le Conseil de Laboratoire décide, en raison de sa dissolution au 31-12-68 de se constituer 
en groupe de travail, sous la présidence du Professeur qui convoquera ce groupe en vue d'une assemblée 
générale." 

B / SOUTENANCES DE THESE :  

A/Aix-Marseille : Thèses d'Université : 

a: Kamundia C. Mwangi : "Les relations entre la France et l'Afrique de l'est, 1945-65", 27 cm., 251 ff., dacty. 

b: Obayawath, Wasana : "Les relations entre la Thaïlande et le Cambodge depuis 1863", 27 cm, 278 ff. dacty. 

B/ Aix-Marseille : Thèses de 3e cycle : 

a: Kishia, Mansour, M.: "Le nomadisme pastoral en Cyrénaïque septentrionale", 27 cm., 539 fî. dacty. 

CI Paris : Doctorats d'Etat : 

a: Brasseur, Gérard : "Les établissements humains au Mali...", 27 cm., 550 pages. 

b: Cresswell, Robert : "Thèse principale : "Une communauté rurale de l'Irlande". Thèse complémentaire : 
"Structures de la parenté et régime foncier dans un village libanais", Paris, 1968. 

c: Dampierre, Eric de : Thèse principale : "Un ancien royaume bandia du Haut-Oubangui.." (Paris: Pion, Recherche en 
sciences humaines, 1967), 24 cm., 600 pages. Thèse complémentaire : "Poètes nzakara", Paris, Mouton, 1963, 222 
pages. 

d: Galláis, Jean : Thèse principale : "Le delta intérieur du Niger (Resoul: imp. M. Bon), 2 vol, 26 cm., XII, 623 
pages. Thèse complémentaire : "Le delta intérieur du Niger et ses bordures - Etude morphologique", (Paris: CNRS, 
1967), 27 cm., 153 pages. 

e: Laude, Jean : "La peinture française, 1905-1914 et l'art nègre; contribution à l'étude des sources du fauvisme 
et du cubisme", (Paris: C. Klincksieck, 1968), 1 vol; 25 cm., 579 pages. 2 documents, 23 cm., 4 p. 

f: Lebeuf, Annie : Thèse principale : "Les principautés Kotoko. Essai sur le caractère de l'autorité", Paris, 1968. 
Thèse complémentaire : "Les figurines de la céramique sao", Paris, 1968. 

g: Mercier, Paul : "Thèse principale : "Tradition, changement, histoire, les Somba du Dahomey septentrional", (Paris: 
Imp. Serifloc, 1968), 19 cm., XIV, 539 pages. Thèse complémentaire : "Contribution à la sociologie des villes du 
Sénégal occidental à la fin de la période coloniale", 27 cm., 268, XI, ff. 

D/ Paris : Thèses de 3e cycle : 

a: Marc Auge : "Organisation et évolution d es villages Alladian", (publié en 68), 2 vol., 27 cm., 495 ff. dacty. 
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Directeur : J. Maquet, Jury : Balandier, Paulme. Soutenue le 15 mars 1968. 

b: Belmont, Nicole : "Les signes de la naissance. Etudes des représentations symboliques associées aux 
naissances singulières", 27 cm., 264 ff. dacty. Dir.: Lévi-Strauss, Jury : Cazeneuve et Devereux. 

c: Bols, André : "Education traditionnelle et conditionnements culturels de la personnalité en Afrique centrale, 
contribution à la recherche du contenu de Pafricanité", 27 cm., 191 pages, dacty. Dir. Maquet, Jury : Balandier, 
Paulme. Soutenue le 14 mai 1968. 

d: Boltanski, Luc : "Prime éducation et morale de classe. L'évolution et la diffusion de la puériculture", (Paris -La 
Haye: Mouton, cah. de sociologie européenne n°5,1969), 24 cm., 154 pages. 

e: Bonnemaison, Joël : "Le terroir de Tsarahonenama, introduction à la région d'Ambohibary (Vakinankaratra)", 
27 cm., 246.6. fi. dacty. 

f: Boulègue, Jean : "La Sénégambie du milieu du XVIIe siècle", 27 cm., 318 ff. dacty. 

g: Casevitz-Renard, France-Marie : "Les Arawak de l'Ucayali". Directeur : H. Dietschy, jury : Leroi-Gourhan, Lévi-
Strauss. 

h: Charles, Bernard : "Cadres guinéens et appartenances ethniques", 27 cm., 249 ff. dacty. 

i: Chaventré, André : "La vie et l'oeuvre d'un héros national malien: le chef touareg Firhoum". Directeur : Mlle 
Tillion, jury : Thomas, Marthelot. 

j: Cissé, Diango : "Les Malinké de Kita, structures traditionnelles et modernes, contribution à une anthropologie 
sociale et politique du Mali", 27 cm., 467 ff. dacty. 

k: Cochin, Jacques : "L'imagination ethnologique dans la science fiction, bestiaires et prodigues civilisées", 2 vol., 27 
cm., 302-189 ff. 

1: Dandoy, Gérard : "Terroirs et économies villageoises de la région de Vavateniha (Côte orientale malgache)", 27 cm., 
108-38 ff. 

m: Délivré, Alain : "Interprétation d'une tradition orale, l'histoire des rois d'Imerina (Madagascar)", 27 cm., 366 
pages, dacty. 

n: Deluz, Ariane : "Organisation sociale et tradition orale, les Guro de Côte d'Ivoire", 27 cm., 363 p, LXIII ff, cartes 
en poch., dacty. Directeur : Balandier, Jury : Deschamps et Mercier. Soutenue le 25 juin 1968. 

o: Désy, Pierrette : "Fort-Georges ou Tsesa-Sippi; contribution à une étude sur la désintégration culturelle d'une 
communauté indienne de la baie James", 27 cm., 325 ff. 

p: Emmanuel, Arghiri : "Echange inégal", 2 vol., 27 cm., LV, 345 ff. Directeur: Bettelheim, Jury : Vilar et Weiller. 

q: Favre, Henri : "Changement et contiguïté chez les Tzotzil-Tzeltal. Contribution à l'étude de la situation 
coloniale en Mésoamérique", 27 cm., VII, 685 ff., dacty. Dir. : Bastide, Jury : MM. Monbeig et Balandier. 

r: Guillot, Bernand : "La terre Enkou. Recherches sur les structures agraires du plateau koukouya", Directeur : Sautter. 
Jury : Balandier, Pélissier. Soutenue le 28 février 1968. 

s: Goussault, Yves : "Sociologie des interventions publiques dans les développements agraires (Afrique noire 
et Amérique latine)". Directeur : Desroche, jury : Balandier, Marthelot. 

t: Lucas, Stephen : "Balba et Aruund : Etude comparative des structures socio-politiques". Directeur : Balandier, Jury 
: Alexandre, Maquet. Soutenue le 22 juin 1968. 

u: Lestrange, Bruno de : "Etude démographique et sociale d'un groupe poly-ethnique de sept villages ruraux du 
Sénégal oriental, Sibikiling, Séguekho, Niéméniki (départ de Kédougou)", 27 cm., 174 ff. cart. 

v: Lima, Augusto : "Fonctions sociologiques des figurines du culte Hamba dans la Société et dans la culture Tshokwe 
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(Angola)". Directeur : D. Paulme, jury : Leroi-Gourhan, Bastide. 

w: Manckasa, Corne : "La société Ba-Kongo et ses dynamismes politiques", 27 cm, 310 ff. Directeur : Balandier. Jury 
: Bastide, Desroche. Soutenue le 22 juin 1968. 

x: Mangongo-Nzambi, André : "La pénétration française et l'organisation administrative du nord-Gabon", Dir. : 
Brunschwig, Jury : Deschamps et Sautter. Soutenue le 9 novembre 1968. 

y: Martin, Jean-Yves : "Les Matakam du Nord-Cameroun, dynamismes sociaux et problèmes de 
modernisation", 27 cm, 303 pages., dacty. Direct. Sautter, Jury : Delvert, Pélissier, Condominas. 

z: Mazenot, Georges : "La Likouala-Mossaka (1878-1920). Histoire de la pénétration du Haut-Congo". Directeur : 
Brunschwig. Jury: Deschamps, Sautter. Soutenue le 20 décembre 1968. 

aa: Michel, Marc : "La mission Marchand, 1895-1899", 27 cm., 327 ff. dacty. Direct. Brunschwig, Jury : Deschamps, 
Sautter. Soutenue le 9 novembre 1968. 

ab: Ramiandrasoa, Fred : "Tradition orale et histoire : Les razimba, le culte des ancêtres en Imérina du XVIe au XIXe 
siècle" (Paris, 1967), 27 cm., VI, 400 ff. 

ac: Randies, W.G.L. : "L'ancien royaume de Congo des origines à la fin du XIXe siècle" (Paris: Mouton, Coll; 
Civilisations et sociétés n°14, 1968), 27 cm, 276 pages. Direct.: Balandier, Jury : Deschamps et Bourdon. Soutenue 
le 21 mars 1968. 

ad: Salazar, Zeus A.: "Le concept "Anitu" dans le monde australonésien: vers l'étude comparative des religions 
ethniques australonésiennes", 27 cm., 275 ff. 

ae: Santerre, Renaud : "L'école coranique de la savane camerounaise", 27 cm., 291 ff. dacty. Direct. Mercier, Jury : 
Balandier et Lacroix. Soutenue le 25 juin 1968. 

af: Sévy, Gabriel : "Terre Ngbaka, esquisse ethno-historique, aspects de la culture matérielle, perspectives d'une 
économie nouvelle", 27 cm., 651 ff. pi, dacty. Direct. Balandier, Jury : Leroi-Gourhan et Sautter. Soutenue le 1er 
juillet 1968. 

ag: Zemp, Hugo : "Musique et musiciens chez les Dan (Côte d'Ivoire)", 27 cm., 231 ff. dacty. Dir. : Paulme, Jury : 
Leroi-Gourhan et Marcel-Dubois. Soutenue le 26 avril 1968. 

El Nanterre : Doctorat d'Université : 

a: Bourdon, Pierre : "Recherches sémiologiques, le phénomène urbain", 27 cm, 231 ff. dacty. 

b: Hauser, André : "Les ouvriers de Dakar. Etude psychosociologique", 27 cm, 186 pages. Dir. : M. Touraine, Jury : 
Mercier, Dampierre. 

c: Konan, Kakou Charles : "Le totémisme Baoulé, le mindilésisme et la lutte de la colonisation contre eux", 27 cm., 
231 ff. dacty. 

d: Mufuta, Patrick : "Le chant kasala des Luba; textes et commentaires", 27 cm., 450 ff. 

e: Rava, Hossein : "Image de la Perse d'après les voyageurs français de 1890-1914", 27 cm., dacty. 

F/ Rennes : Thèses de 3e cycle : 

a: Hebga, Meinrad : "Le concept de métaphores d'hommes en animaux chez les Basa Duala, Ewondo, Bantu du 
Sud-Cameroun", 2 vol., 26 cm., 143 pages, cart. (Philo.). 

G/ Strasbourg : Thèses de 3e cycle : 

a: Ditner, Brigitte : "Etude socio-économique d'un village de l'Inde péninsulaire, Gudi-Hathnoor (Andhra 
Pradesh)", 27 cm., 204, VIII, ff. 
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H/ Bordeaux : Thèses d'Etat : Rozier, Raymond : Thèse principale : "Ethnologie des Burundi". Thèse 
complémentaire : "Analyse du poème de Mgr. Michel Ntuyaga 'Au Burundi, le départ et la rentrée des vaches'", 
1968. 

I/ Bordeaux : Thèses de 3e cycle : 

a: Raynaut, C. : ""Structures imperatives et structures électives dans l'organisation sociale d'une communauté 
villageoise hausa", Faculté de Lettres et Sciences Humaines Bordeaux, 1968, 327 pages. 

J/ Dakar : Thèses de 3e cycle : 

a: Binet, J. : "Société de danse chez les Fangs du Gabon", 1968, 274 pages multigr. 

K/Retenonsdes'Mémoires'de l 'Ecole Pratique des Hautes Etudes de l'année universitaire 1968/69 : 

a: Arditi, Claude : "Les populations de la moyenne vallée du Chiari. Vie économique et sociale". Directeur : D. 
Paulme, rapporteurs : Sautter, Mercier. 

b: Bakayoko, Youssouf : "Les fonctionnaires de Bouaké". Directeur : P. Mercier, rapporteurs : Paulme et 
Balandier. 

c: Bareigts, Père André : "Les Lautu, contribution à l'étude de l'organisation sociale d'une ethnie chin de Haute 
Birmanie". Directeur : L. Bernot, rapporteurs : Condominas, Lévi-Strauss. 

d: Demesse, Lucien : "Techniques et économie des Pygmées Babinga". Directeur : G. Balandier, rapporteurs : 
Sautter, Paulme. 

e: Diouf, Amady : "L'évolution des cultures vivrières au Sénégal". Directeur : P. Mercier, rapporteurs : Sautter, 
Balandier. 

f: Girault, Louis : "La Syrinx dans les régions andines de Bolivie". Directeur: Cl. Lévi-Strauss, rapporteurs : 
Marcel-Dubois, Dietschy 

g: Perrin, René : "Images malgaches du Fokonolona traditionnel". Directeur : Desroche, rapporteurs : 
Condominas, Maquet. 

C / CREATIONS : 

a: En septembre création de l'Université de Vincennes -Paris VIII. Il n'existe aucune documentation concernant les 
cours qui ont pu être délivrés durant les premières années d'existence de l'université. Y furent enseignant à 
l'ouverture : Sylvain Lazarus, Nicos Poulantzas, René Passeron, Gérard Leclerc, Pierre Dufrancatel, Raymond de 
Moulin, J.P Martinon. 

D / MISCELLANEES : 

a: Le 29 mars 1968, une lettre à propos de massacres d'indiens est signée par la presque-totalité de la profession 
et envoyée au Président de la République du Brésil. 

b: Le Conseil de la Société des Américanistes de Paris au cours de sa séance du 3 juillet 1968 décide de la 
création d'une commission de sauvegarde des indiens. Robert Jaulin en est nommé le responsable. 

c: Février-mars 1968: A l'occasion du congrès culturel de la Havane constitution d'un appel de 65 délégués aux 
intellectuels (...) "en engagement contre la politique de colonisation culturelle des Etats-Unis, ce qui implique 
le refus de toute invitation de toute bourse, de tout emploi et de tout programme culturel ou de recherche dans la 
mesure où une acceptation constituerait une collaboration à cette politique". Notons que figurent notamment 
parmi les signataires : Jacqueline Delange, Georges Dupré, A. Gorz, A. Geismar, Yves Lacoste, M. Leiris, J.-P 
Faye, J.-P. Vigier, Maxime Rodinson, Catherine Winter etc... (référence : Tribunes étudiantes n°.8,1968). 

d: Prix littéraire de l'Académie française : J. Cazeneuve : "L'ethnologie". 

e: Jacques Lombard est nommé professeur à la Faculté d'ethnologie et de sociologie à Lille. 
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IX / PUBLICATIONS:  

A / REVUES : 

a: Important numéro de la revue "Tiers -Monde", PUF, vol.IX, n°.33, Janv.-mars 1968, pp.3-160: numéro: 
"L'Economie ostentatoire: Etudes sur l'économie du prestige et du don", publié sous la direction de J.Poirier 
avec la collaboration de J. Faublée, J. Binet, G. Nicolas, J.C1. Rouveyran, Althabe, G. : "Progrès et ostentation 
économique. Problèmes socio-économiques des commu nautés villageoises de la côte orientale malgache", pp.129-
160. Nicolas, G. : "Processus oblatifs à l'occasion de la nomination de chefs traditionnels en pays hausa", pp.43-
93. 

b: Création de la série H : linguistique des Annales de l'Université d'Abidjan. n°.l: Articles de Vogler, P. (cinq 
articles) et de Hérault, G. 

c: Dans les Temps Modernes : Important article de M. Sahlins : "La première société d'abondance", T.M. n°.268, 
oct.68, pp.641-680. 

d: Cahiers I.S.E.A. : T.II n°.4 : Robineau, C. : "Economie ostentatoire chez les Polynésiens: l'exemple des îles de la 
Société", pp.819-832. 

e: Important article de Pierre Clastres d:>ns le Journal de la Société des Américanistes : "Ethnographie des 
indiens Guayaki", tome LVII, 1968, pp.9-61, suivi de "Rites funéraires Guayaki" par Hélène Clastres. 

f: Création des Cahiers des Amériques Latines (Rue St. Guillaume), série Sciences de l'Homme. V.1,1968 : P. 
Monbeig (présentation); articles de O. Barlny, J.J. Jouvin, J. Galláis, H. Wilhelmy, M. Matarasso, M. 
Bonnefous, M.I. Pereira de Queiroz et E.M. Urban0. 

B / COLLECTIONS : 

a: Collection "Le Monde d'Outre-mer passé et présent", Mouton-EPHE. 

1ère série : Etudes : 

N°28 : D. Bouche : "Les villages de liberté en Afrique Noire française 1887-1910"; 281 pages, 1968. 

N°30 : P. Verger : "Flux et reflux de la traite des nègres entre le golfe de Bénin et Bahia de Toros os Santos du xviie 
au xixe siècles"; 720 pages 1968. 

3e série : Essais: 

N°8 : Suzanne Comhaire-Sylvain : "Femmes de Kinshasa, hier et aujourd'hui"; 388 pages, 1968. 

b: Collection "Les Cahiers de l'Homme" : 

N°.8: R.M. Classe : "Huli of Papua: a cognatic descent system", préface de J.A. Barnes; 158 pages. 

c: "Publication de la Faculté des lettres et sciences humaines de Paris -Nanterre"; Paris : Klinck-sieck. Série B: 
Essais  

N°3 : Léon Fanoudh-Sieffer : "Le mythe du nègre et de l'Afrique noire dans la littérature française de 1800 à la 2e 
guerre mondiale", 1968, 210 pages. 

d: "Bibliothèque de Sociologie contemporaine": Paris: PUF. 

Collectif: "Perspective de la sociologie contemporaine" (hommage à G. Gurvitch), G. Balandier, J. Berque, P. 
George, R. Bastide (éditeurs), 480 pages. (Balandier, Touraine, Le Bras, Carbonnier, Ginsberg, Moreno, 
Berque, Sorokin, F.A. Isambert, H. Desroche, J. Roumeguère-Eberhardt). 

e: Collection: "Terre humaine", Paris: Pion. 
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Kroeber, Theodora : "Ishi, testament du dernier indien sauvage de l'Amérique du nord", trad. J.-B. Hess, 348 
pages. 

Biocca, Ettore : "Yanoama- Récit d'une femme brésilienne enlevée par les indiens", 1968. 

f: Publication de la Société des Océanistes : 

Lavondès, Anne : "Art ancien de Tahiti" coll.Dossier n°1,32 pages. 

Jourdain, P. : "Pirogues anciennes de Tahiti", Coll. Dossier 4,32 pages. 

h: Publications de PIFAN et des Instituts de Recherches Nationaux : 

l/ Mémoires de l'IFAN, Dakar : 

N°.78: Girard, J : "Dynamique de la société ouabé. Loi des masques et coutume", 1968, 376 pages. 

N°.80: Person, Y : "Samori. Une révolution Dyula", Tome 1, 1968, 1272 pages. 

N°.83: Brasseur, G : "Les établissements humains au Mali", 1968, 550 pages. 

2/ Initiations et Etudes africaines, Dakar : 

N°.23: Chantoux, A, Confier, A, et Prost, A (RR.PP): "Grammaire gourmantché", 1968, 160 pages. 

N°.24: Cámara, C : "Saint-Louis du Sénégal. Evolution d'une ville en milieu africain", 1968, 292. 

3/ Catalogues et Documents, Dakar : 

N°.21: Diop, Cheik Anta : "Le laboratoire de radiocarbone de l'IFAN", 1968, 110 pages. 

4/ Divers : 

Atlas international de l'Ouest africain. Dakar, IFAN, 1968, 42 pi. 

Th. Monod : "Rapport sur une mission exécutée dans le nord-est du Tchad en décembre 1966 et janvier 1967", Et. et 
documents tchadiens, série A3, 1968, 65-L pages. 

i: Institut d'Ethnologie : 

1/Travaux et mémoires de l'Institut d'Ethnologie de l'Université de Paris : Tome LXXVI : 

Haudricourt, A. et Thomas, J. : "La notation des langues : Phonétique et phonologie", Paris, 1968; 164 pages, 2 disques 
(Co-édition avec l'IGN). 

Guyot, Mireille : "Les mythes chez les Selk'nam et les Yamana de la Terre de Feu", 1968, 221 pages. 

2/ Mémoires de l'Institut d'Ethnologie : 

N°.l: Bernus, S. : "Particuliarismes ethniques en milieu urbain : l'exemple de Niamey", Paris, 1968, 310 pages. 

3/ Divers : 

A. Leroi-Gourhan : "L'art sans l'écriture", 26 pages (cours polycopié). 

j: Publications du C.N.R.S.: 

1: Collection Monographies du Centre de Documentation sur l'Asie du Sud-Est : Bernot, Mme D. : "Bibliographie 
birmane année 1950-1960", 1968,130 page. 

2: Publications du Centre d'Etudes de Géographie tropicale de Bordeaux : Collectif : "Calcul et formalisation dans 
les sciences de l'homme", 326 pages. 

3: Autres : 
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Collectif : "La préhistoire problèmes et tendances", 530 pages. Malaurie, J. : "Thèmes de recherche 
géomorphologique sur le Côte nord -ouest du Groenland", Mémoires et documents de PInst. de géographie 
de l'Université de Paris, Hors série, Paris: CNRS 1968, 495 pages. Roth-Laly, Mme A. : "Lexique des parlers 
arabes Tchado-Soudanais", Fasc.1 et 2, 108-109 pages. Vignet-Zunz, J.; le Gai, J.M. :"Indexdu livre de A. le 
Rouvreur, Sahariens et Sahcliens du Tchad", Paris, Cnrs, Dossiers de la R.C.P. 45, 1968, 57 pages. 

k: Publications de l'O.R.S.T.O.M. : 

l/Collection "Monde d'Outre-mer", Sous la direction de H. Deschamps : Paris: Berger-Levrault : 

Henri Koch : "Magie et chasse au Cameroun", 271 pages, 68 ph. 18 cartes et dessins. 

Série histoire : 

Chailley, Marcel : "Histoire de l'Afrique occidentale française 1638-1959". 

2/ Cahiers Orstom-Série sciences humaines : 

Vol.V n°.1: Perrois, L. : "La circoncision Dakota (Gabon)", 109 pages, 1968. 

3/Collection "L'Homme d'Outre-Mer", Berger-Levrault : 

N°.9: Froelich, J.C. : "Les montagnards paléonégritiques", 267 pages. 

4/ Collection Mémoires de l'Orstom : 

N°.3: Hurault, J. : "Les Indiens Wayana de la Guyane française. Structure sociale et coutume familiale", 
1968, XVI-152 pages. 

N°.23: Couty, Ph., Duran, P. : "Le commerce du poisson au Tchad", 252 pages. 

N°.26: Vennetier, P. : "Pointe-Noire et la façade maritime du Congo-Brazzaville", 458 pages. 

N°.32: Rocheteau, G. : "Le nord de la Nouvelle -Calédonie", 132 pages. 

5/Collection "Atlas des structures agraires au sud du Sahara". Orstom-EPHE. 

N°.2: Barrai, H. "Tiogo, étude géographique d'un terroir léla (Haute-Volta)", 72 pages. 

6/ORSTOM - Ouagadougou : 

Rémy, G. : "Donsin. Les structures agraires d'un village Mossi de la région de Nobéré", 1968, 105 pages. 

Kohler, J.-M. : activités agricoles et transformations socio-économiques dans une région de l'ouest de Mossi. l/ 
Aspects généraux. Formes d'organisation du travail. 2l Système de production et le régime foncier", 1968, 258 
pages. 

Saint-Jalmes, B. : "Aspects historiques et sociologiques d'un village Kassena de Haute-Volta", 1968, 53 pages. 

7/ORSTOM - Centre de Yaounde : 

Martin, J.Y. : "Les Matakam du Nord-Cameroun. Dynamismes sociaux et problèmes de modernisation", 1968, 
303 pages. 

8/ORSTOM - Centre d'Abidjan-Adiopodoumé : 

Ancey, G. : "Etude comparative de cinq strates d'exploitation de la zone rurale de Brobo. Evolution 1961-
1967", 1968, 152 pages. 

Collectif, Série Sciences Humaines, Vol.I, n°.1 : "Les petites villes de Côte d'Ivoire. Essais monographiques", 
1968. 

Boutillier, J.-L.: "Notes préliminaires à l'étude de la ville de Bouna", pp.89-119. Gotten, A.-M.: "Introduction 
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à une étude des petites villes de Côte d'Ivoire", pp. 1-21. Gotten, A.-M.: "Le développement urbain d'Odienne. 
Essai d'explication", pp. 120-172. 

Duchemin, J.-P. et Trouchaud, J.-R: "Données démographiques sur la croissance des villes en Côte d'Ivoire, 
pp.22-38. 

Schwartz, A. : "Toulepieu. Etude socio-économique d'un centre semi-urbain de l'Ouest ivoirien", pp.173-210. 

Bettigniès, J. de : "Toumodi. Eléments pour l'étude d'un centre semi-urbain en moyenne Côte d'Ivoire", pp.211-
250. 

Chevassu, J.-M. : "Etude économique d'un centre semi-urbain: Beoumi", 1968,130 p. Vol.I, n°.3; Ministère du Plan, 
Ministère de l'Agriculture, République de Côte d'Ivoire. 

Chevassu, J.-M. : "Etude des quelques centres semi-urbains", 1968, 205 p. Vol.I n°.7; Ministère du Plan, Ministère 
de l'Agriculture, Rép. de Côte d'Ivoire. 

Le Cour Grandmaison, B. : "La programmation régionale; programme de travail et travaux en cours", 1968, 45 
pages. 

Michotte, J. : "Mouvements migratoires et développement économique dans la zone dense à l'ouest de Baraké", 
Vol.I n°.9,1968, Ministère du Plan. 

Schwartz, A. : "La mise en place des populations Guère et Wobé", 1968,140 pages. 

Schwartz, A. : "Organisation sociale des Guère. Tradition et changement", 1968, 400 pages. 

Trouchaud, P. : "Essai de division régionale en Côte d'Ivoire", 1968,152 pages. Ministère du Plan, Bureau 
national d'Etudes techniques de développement. 

9/ORSTOM - Centre de Dakar-Hann : Couty, P. et Copans, J. : "Travaux collectifs agricoles en milieu wolof 
mouride", 1968,61 pages. Couty, P. et Copans, J. : "Contes Wolof du Baol", 1968,184 pages. Couty, P. : "Entretiens 
avec des marabouts et des paysans du Baol. Vol.I", 1968; 76 pages. Copans, J. : "Entretiens avec des marabouts et des 
paysans du Baol. Vol.II", 1968, 79 pages. Del-pech, B. : "Quelques données statistiques relatives au processus de 
formation et de segmentation des groupes résidentiels dans dix villages Sérer du Baol", 1968, 37 p. Gastellu, J.-
M. : "La circula tion des dons chez les Sérer de N'Gohé", 1968,37 pages. Lacombe, B. : "Fakao. Dépouillement 
de registres paroissiaux et enquête démographique rétrospective: méthodologie et résultats", 1968, 172 pages. 

Roch, J. : "Eléments d'analyse du système agricole en milieu Wolof Mouride. L'exemp le de Darou Rahmane II 
(Baol)", 1968, 38 pages ronéo. 

10/ ORSTOM - Centre de Tananarive : 

LeBras, J.-P. et Wurtz, J. : "Plaine de Tananarive, démographie, structures foncières, structures des 
exploitations. T.I: Buts, méthodes et synthèses géographiques. TU: Les hommes, démographie, activité, 
déplacements. T.III: La terre, équipement, faire-valoir, acquisition, cultures. T.IV: Cartes et croquis", 1968, 87p., 
190 p., 184 p., 104 p. 

Cabanes, R. : "Commune rurale (Plaine de Tananarive)", 1968,100 pages. Cabanes, R. : "Namehana (village 
Merina)", 1968,130 pages. 

Dandoy, G. : "Terroirs et économies villageoises de la région de Vavatenina (côte orientale malgache)", Thèse, 
1968,108 pages. 

Raison, J.-P. : "La géographie humaine appliquée et ses problèmes à Madagascar", 1968,32 pages. Waast, R. et 
Cabanes, R. : "Synthèse des études sociologiques (Plaine de Tananarive)", 1968, 45 pages. 

11/ ORSTOM - Centre de Cayenne : 

Deward, J. : "Etude de Bourda-Montravel. Rapport préliminaire",1968, 28 pages. 
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Fauquenoy, M. : "La communauté indonésienne de Sinnamary", 1968, 39 pages. 

127 ORSTOM - Centre de Brazzaville : 

Guillot, B. : "La Terre Enkou. Recherches sur les structures agraires du plateau Koukouya", 1968, 3 vol., 188 
pages. 

Jacquot, A. : "Catalogue des publications et rapports du service des sciences humaines (1946-1967)", 1968, 
91 pages. 

Jacquot, A. : "Eléments de bibliographie linguistique Bantoue", 1968, 22 pages. 

13/ ORSTOM - Centre de Lomé : 

Othily, A. : "Jeta, un village mina du sud-est de Togo. L'organisation sociale (appendice sur la vie économique)", 
1968, 261 p. 

14/ ORSTOM - Centre de Papeete : 

Ringon, G. : "Changements sociaux à Afareaitu. Mémoire de stage", 1968, 79 pages. Ringon, G. : 
"Contributions à l'enquête interdisciplinaire ORSTOM aux Iles du Vent. A: Dy namique et changements 
sociaux en Polynésie. B: Mutations et changements sociaux dans deux districts de Moorea. Etude comparative 
d'Avafeaitu et de Paopao", 1968, 11 et 52 pages. Robineau, C. : "Contribution à l'enquête interdisciplinaire 
ORSTOM aux Iles du Vent. A: Papeete, pôle régional. Papeete et les îles extérieures. B: Comportements et 
dynamismes économiques différentiels. C: Contribution à l'étude de l'économie polynésienne. D: 
Introduction à l'étude de Moorea, suivi de: Etude socio-économique de Moorea", 1968, 6p., 10 p., 29 p., 56 p. 

15/Divers: 

Hauser, A. : "Les ouvriers de Dakar, Etude psychologique", Thèse de 3e cycle, 172 pages, multig. 

Récy, J. : "Etude bibliographique de la région mélanésienne", ORSTOM, Institut Français du Pétrole, 1968, 
60 pages. 

Rey, P.P. : "Le mode de production lignager", 32 pages, ronéo. 

Rey, P.P. : "Articulation des modes de dépendance et des modes de reproduction dans deux sociétés lignagères", 
32 pages, ronéo. 

Winter, G. : "Le niveau de vie des populations de l'Adamaoua", ORSTOM -Secrétariat d'Etat aux Affaires 
étrangères chargé de la Coopération-INSEE Département de la Coopération, Paris, 1968, nouvelle éd., 201 
pages. 

I: Etudes Nigériennes : Paris -Niamey : 

N°.22 : Nicolas, G.; Doumesche, H.; Dan Mouché : "Etude socio-économique de deux villages hausa", 1968, 
257 pages. 

N°.23 : Pierre Bonté : "L'élevage et le commerce du bétail dans l'Ader Doutchi Majya". 

N°.24 : Barth : "Les voyages de Barth au Niger", extraits de "Travels and Discoveries in North and Central 
Africa". Introduction par A.H.M. Kirkegreene, 125 pages. 

C / OUVRACES : 

Amin, Samir et Coquery-Vidrovitch, Catherine : "Histoire économique du Congo, 18980-1968", Paris : 
Anthropos, 1968, 212 pages. 

Ans, André-Marcel d' : "Le créole français d'Haïti", Paris: Mouton-La Haye, 1968. 

Balandier, G. et Maquet, J. (éditeurs) : "Dictionnaire des civilisations africaines"; Paris, F.Hazan; 1968. 
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Bekombo, M. : "Vie familiale etdélinquence juvénile en Afrique noire", Fédération internationale des Ecoles de 
parents et d'éducateurs, 1968, 58 pages. 

Bibliographie du Tchad (Sciences humaines): Fort-Lamy, Institut National Tchadien, Coll. Etudes et documents 
Tchadiens, série A n°4, 1968, ronéo, 243 pages. 

Bodinga-Bodinga, S. : "Traditions orales de la race Eryia", Libreville, 1968, 55 pages. 

Bouche, Denise : "Les villages de liberté en Afrique noire française, 1887-1910", Paris, La Haye, Mouton, 1968, 
281 pages. 

Bourdon, R.: "A quoi sert la notion de "structure", Essai sur la signification de la notion de structure dans les 
sciences humaines", Paris, Gallimard, coll. les Essais Ixxxvi, 1968, 244 pages. 

Bourricaud, F. : "Pouvoir et société dans le Pérou contemporain", Paris, A. Colin, 1968,327 pages. 

Brézillon, Michel N. : "La dénomination des objets de pierre taillée. Matériaux pour un vocabulaire des 
préhistoriens de langue française", Paris, CNRS, 1968, 413 pages. 

Calame-Griaule, Geneviève : "Dictionnaire Dogon, dialecte toro, langue et civilisation", Paris: Klincksieck, 
1968. 

Caquot, A. et Leibovici, M. (éditeur): "La divination (rites et pratiques religieuses)", Paris: Puf, 2 vol., 559 
pages (Articles de Bourguignon, Faublée... ) 

Cardan : "Bibliographie française sur l'Afrique au Sud du Sahara...", établie par le comité interbibliothèque de 
documentation africaine", Paris Ephe Vie section, de 1968 à 1976: 10 vol. 

Cazeneuve, J.: "Mauss", PUF, 1968, 119 pages. 

Cazeneuve, J.: "Sociologie de M. Mauss", Paris; Puf, 1968, 129 pages. 

Charachidzé, Georges : "Le système religieux de la Géorgie païenne", Paris: Maspéro, 1968. 

Collectif: Publication pour le centenaire de l'EPHE Ve section de "Mélange", Ephe-PUF: "Problèmes et 
méthodes d'histoire des religions" Articles des Directeurs d'Etudes de la Ve section. 

Collectif : "La Divination", Etudes recueillies par A. Caquot et M. Leibovici, Coll."Rites et pratiques 
religieuses, Paris, Puf, 1968, Tome 1 xix, 357 pages, Tome 2,560 pages. 

Condominas, Georges : "Cambodge: Mission exploratoire sur l'organisation des recherches en sciences 
sociales et humaines", Paris: Unesco, 20 pages. Multigr. 

Condominas, G. : "Essai sur la société rurale de la région de Vientiane, Royaume du Laos", Ministère des 
Affaires Rurales, Commissariat aux Affaires Rurales, Groupe intégré de développement rural des Nations-
Unis",Paris: Unesco, multi. d'un manuscrit de janv. 1962, 137 feuilles, 1968. 

Denicel, Raymond : "De la savane à la ville; essai sur les migrations des Mossi vers Abidjan et sa région", coll. 
Tiers-Monde et développement", Paris: Aubier-Montaigne, 1968, 223 pages. 

Descloitres, C. : "La psychologie appliquée en Afrique", Aix-en-Provence: Csaha, 1968, 33 pages. 

Dumézil, G. : "Mythe et épopée, I, L'idéologie des trois fonctions dans les épopées des peuples indo-européens", 
Paris : Gallimard, 366 pages. 

Duvignaud, J. : "Chebika. Mutations dans un village du Maghreb", Paris, Gallimard: 1968, 360 pages. 

Erny, P. : "L'enfant dans la pensée traditionnelle de l'Afrique Noire", Paris: Le livre africain, 1968, 200 pages. 

Flis -Zonabend, Françoise : "Lycéens de Dakar", Paris, Maspéro, 1968, 215 pages. 

Gast, M. : Alimentation des populations de l'Ahaggar. Etude ethnographique", Alger : Mémoire du Crape, VII, Paris 
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A.M.G., 458 pages. 

Gollnhofer, O. : "Bokudu, ethno-histoire ghetsogho", Paris: EPHE, 1968, ronéo. 

Hama, Boubou : "Histoire des Songhay", Niamey, Publication de la République du Niger, 1968, 369 pages. 

Hiernaux, J. : "Titres et travaux scientifiques du 1er octobre 1964 au 1er juillet 1968", 1968, 10 f. 

Hochet, J. : "Inadaptation sociale et délinquance juvénile en Haute-Volta", Ouagadougou, Centre Voltaïque de la 
Recherche scientifique, Coll. Recherches voltaïques, 1968, 204 pages. 

Holas, Bohumil : "L'Image du monde Bété", Paris, Puf, Publications du centre des sciences humaines de Côte-
d'Ivoire, 1968, 404 pages. 

Holas, B.: "Les dieux d'Afrique Noire", Paris: Geuthner, 1968, 284 pages. 

Lévi-Strauss, Cl.: "Mythologiques, III: L'origine des manières de table", Paris: Pion, 1968, 478 pages. 

Lombard, Denys : "Histoires courtes d'Indonésie. Soixante-huit "tjerpén"", textes traduits et présentés par D. 
Lombard, Paris, Maisonneuve-Larose, 1968, 635 pages. 

Lombard, J. : "Pensée politique et démocratie dans l'Afrique Noire traditionnelle", Dakar : Ro-néot. 1968. 

MacDonald, Alexandre : "Matériaux pour l'étude d e la langue populaire tibétaine"; Paris, PUF. Tome 1. 

Maquet, J. : Cf. Balandier, G. 

Mauny, R.; Monteil, V. : "Histoire de l'Afrique à l'usage du Sénégal", Paris: Ed. Hachette, 1968, 215 pages. 

Mauss, Marcel : "Oeuvre I: Les fonctions sociales du sacré", p résentation de l'édition par V. Ka-rady, Paris, Minuit, 
Coll. Le sens commun, 1868, vu, 633 pages. (On lira le long compte-rendu en deux parties de G. Condominas 
dans la revue "Critique" publiée en 1972). 

Mauss, Marcel : "Essais de sociologie", Paris: Minuit, 1968-69, 254 pages. 

Mercier, P.: "Tradition, changement, histoire: les Somba du Dahomey septentrional"; Paris, An-thropos, 1968, 
538 pages. 

Michéa, J. : "Vie et moeurs des Peaux-Rouges", Paris, 1968. 

Monnier, Y. : "Les effets des feux de brousse sur une savane préforesticre de Côte d'Ivoire". Etudes 
éburnéennes, IX, 1968, 260 pages. 

Nicolas, G. : "Processus mutualistes contemporains au sein d'une société africaine (Vallée de Ma-radi, Niger)", 
rapport multicopié, F.L.S.H Bordeaux, 1968, 153 pages. 

Poignant, R.: "Mythologie Océanienne". Paris: ODEGE. 1968. 

Quéant, T., Rouville, C. de : "Etudes humaines sur la région du Gondo-Sourou. Premiers résultats et 
perspectives de recherche", Ouagadougou. Centre voltaïque de la recherche scientifique, 1968, 62 pages. 

Randies, W.G.L. : "L'ancien royaume du Congo des origines à la fin du XIXe siècle", EPHE Vie section: Centre 
de Recherches historiques, Mouton, Coll. civilisations et sociétés, n°.!4, 1968, 275 pages. 

Rakoto, Ignace : "Parenté et mariage en droit traditionnel malgache", Diplôme d'Etudes Supérieures de droit 
(Univ.de Paris), 1968, Ronéo, 210 pages. 

Sperber, Dan : "Le structuralisme en Anthropologie" dans "Qu'est-ce que le structuralisme ?" Paris, Le Seuil, 
1968. 

Sousberghe, Léon de : "Les unions entre cousins croisés. Une comparaison des systèmes du Rwanda-Burundi avec 
ceux du bas Congo"; Bruxelles, Desclée de Brouwer, 1968, 120 pages, fig; Muséum Lessianum- section 
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missiologique, 50. 

Thomas, L.V : "Cinq essais sur la mort africaine", Dakar: Facult. des lettres, 1968, 502 pages. 

E / FILMS : 

Le Moal, G. : "Le grand masque Molo" (20 min). 

Robert-Lamblin, Joëlle : "Banquise d'été, Eskimo du Groenland" ( 25 min). 

Olivier de Sardan, J.P. : "La bouche déliée", (30 min), comité du film ethnographique, 1968. 

Moatti, S. : "Nouvelles histoires du fleuve Niger", 1968, Ministère de la coopération, 16 mm couleur, 100 min. 

D / ENCYCLOPEDIE : 

a/ Publication sous la direction de J. Poirier du Volume Ethnologie Générale de la bibliothèque de la Pléiade; 
chez Gallimard; y collaborent : 

Alliot, Michel : "L'acculturation juridique". 

Bastide, Roger : "La mythologie", "Psychiatrie sociale et ethnologie", "Psychologie et ethnologie". 

Boutillier, Jean-Louis : "L'enquête d'ethnologie économique". 

Deschamps, Hubert : "Histoire et ethnologie". 

Francastel, Pierre : "Esthétique et ethnologie". 

Guiart, Jean : "L'enquête d'ethnologie de la parenté". 

Guillaumin, Jean : "Des modèles statistiques pour l'ethnologue". 

Gusdorf, Georges : "Ethnologie et métaphysique: l'unité des sciences humaines". 

Haudricourt, A.-G : "Linguistique et ethnologie", "La technologie culturelle: essai de méthodologie", 
"L'ethnominéralogie", "La notation des langues dans l'enquête ethnologique". Houis, Maurice : "Langage et 
culture" 

Héritier-Izard, Françoise : "L'enquête ethno-démographique". Izard, Michel : "L'enquête ethno-démographique". 
Jean-Brunhes Delamarre, Mariel : "Géographie humaine et ethnologie". 

Lebeuf, Jean-Pierre : "L'enquête orale en ethnographie", "Ethnologie et coopération technique". Leroi-Gourhan, 
André : "L'expérience ethnologique". Maget, Marcel : "Problème d'ethnographie européenne". Mercier, Paul : 
"L'anthropologie sociale et culturelle". Michéa, Jean : "La technologie culturelle: essai de systématique". Millot, 
Jacques : "L'ethnobotanique". Monod, Théodore : "Sciences naturelles et ethnologie". Nacht, Sacha : 
"Psychanalyse et ethnologie". 

Poirier, Jean : "Histoire de la pensée ethnologique", "Le programme de l'ethnologie", "Introduction à l'ethnologie de 
l'appareil juridique", "Problèmes d'ethnologie économique", "Histoire et ethnologie". 

Rivière, Georges -Henri : "Musées et autres collections publiques d'ethnographie". Rouch, Jean : "Le film 
ethnographique". 

Rouget, Gilbert : "L'enquête d'ethnomusicologie", "L'ethnomusicologie". Sorel, Marcel : "La cartographie et la 
représentation graphique en ethnologie". Sautter, Jean : "Démographie, génétique et ethnologie". Vallois, Henri : 
"L'anthropologie physique". 

b: En 1968, commencement de la publication de L'Encyclopaedia Universalis, dont la liste des rédacteurs est le 
symbole même de la relève : le marxisme est traité par les althussériens, la psychanalyse par les lacaniens. 

On relèvera ici l'ensemble des articles et les noms de leurs auteurs (qui n'est pas indiqué en index de 
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l'Encyclopédie) se rapportant à l'ethnologie y compris si pour la plupart les volumes furent publiés après 1968. 

Apartiennent à la direction scientifique de I'Encyclopaedia : G. Balandier et R. Bastide. En sont conseillers 
scientifiques : L. Dumont, A. Julien, H. Lehmann, P. Mercier. Articles : 

Ageron, C.-G. : "Confréries musulmanes". 

Alexandre, P. et Amin, S. : "Développement économique et social" (Economie et développement); "Côte d'Ivoire" 
(politique); Mali, Maroc, Gu inée (Politique); Economie (Ghana). Balandier, G. : "Société et économie" (Afrique 
noire); "Groupe" (ethnologie);"Royaume du Kongo" "Sociologie du développement" (développement économique 
et sociale) "Anthropologie politique" . 

Bassaignet, P. : "Métissage". 

Bastide, R. : "Diffusionnisme"; "Magie" (Fondement ethnologique); "Négro-américaines" (Religion); 
"Initiation"; "Polygamie"; "Sacrifice"; "Acculturation"; "Anthropologie religieuse". Bareau, A. : "Monarchisme 
(bouddhique)"; "Nirvana et Samsara". Baudot, G. : "Précolombiens". Bareiro-Saguier, R. : "Paraguay". Beaujeu-
Garnier, J. : "Géographie" (Amérique). Bernot, L. : "Ethnologie" (Pakistan). 

Berthe, J.-P. : "Histoire de la découverte de l'Amérique espagnole" (Amérique); "Eldorado"; "Es clavage"; 
"Cortes". 

Bettelheim, Ch. : "Economie de l'Inde". 

Bourdon, R. : "Durkheim"; "Méthode de l'analyse sociologique" (sociologie); "Structure dans les sciences 
humaines"; "Causalité". 

Bourricaud, F. : "Changement social"; "Conformité et déviance"; "Introduction" (Sociologie); "Epoque 
contemporaine" (Pérou). 

Bruhat, J. : "CGT", "Colonialisme et anti-colonialisme", "Colonisation", Empire colonial français". Cadoux, C. : 
"Zambie", "Malawi", "Madagascar, introduction", "Mozambique", "Namibie". Cazeneuve, J. : "Evolution culturelle 
et sociale"; "Guerre et paix", "M. Mauss", "Rites", "Télévision et radiodiffusion", "Civilisation", "Classes 
sociales", "Sociologie de la connaissance", "Mentalité archaïque", "Jeu, introduction", "Jeu et société", "Lévy-
Bruhl". Clastres, H. : "Guarani". Copans, J. : "Tribalisme". 

Coppet, D. de : "Ethnologie de la Nouvelle-Calédonie", "Nouvelle-Guinée", "Nouvelle Zélande", 
"Ethnographie de l'Océanie", "Ethnographie de la Mélanésie", "Ethnographie de la Polynésie", "Système de 
parenté", "Tabou", "Totem et totémisme". Corbin, H. : "Perse, introduction". Cresswell, R. : "Technologie 
culturelle". 

Cuisenier, J. : "Comptabilité sociale", "Organisation sociale", "Art populaire", "Murdock", "Femmes, données de 
l'ethnologie", "Inceste". Bataille, M.-C. : "île de Pâques". 

Carrière, P. : "Asie géographie physique", "Asie géographie humaine". Dauphin-Meunier, A. : "Cambodge, histoire". 
Defos de Rau, J. : "Ile de la Réunion". 

Delvert, J. : "Indonésie, géographie", "Java, Géographie physique", "Asie, gégraphie physique", "Asie, gégraphie 
humaine". 

Deschamps, H. : "Madagascar, histoire", "Gabon"; "Histoire de l'Afrique des origines à 1945". Desjardins, A. : 
"Sociologie de Bhoutan"; "Bouddhisme tibétain". 

Desroche, H. : "Communisme religieux", "La sociologie religieuse" ("Religion"; "Messianisme"). Devèze, M. : 
"Guyana", "Guyanes". Dollfus, O. : "Colombie, géographie"; "Pérou, géographie". 

Dreyfus-Gamelon, S. : "Araucans"; "Ethnographie du Chaco"; "Indiens d'Amérique: Amazonie et Guyanes". 

Durand, G. : "Symbolisme du feu". Eches, E. : "Radcliffe-Brown". 
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Elisseff, V. : "Histoire et ethnologie de la Sibérie", "Scythes". Elkin, A.-P. : "Aborigènes australiens". Esnoul, 
A.-M. : "Hindouisme". Faivre, J.-P. : "Oceanic, histoire". 

Filliozat, J.-P. : "Doctrines philosophiques et religieuses de l'Inde", "Bouddhisme indien", "Civa et çivaisme". 

Filliozat, Jacqueline : "Littérature indo-aryenne". Firth, R. : "Ethnologie sociale et culturelle". Fohlen, C. : "Iles 
Hawaii". Forde, D. : "Ethnologie, introduction". Freud, J. : "Weber". 

Froelich, J.-C. : "Cameroun, histoire". 

Galand, L. : "Langues Berbères". 

Garanger, J. : "Tahiti". 

Garcia, A. : "Histoire du Pérou". 

Gernet, J. : "Histoire de la Chine jusqu'en 1911", "Bouddhisme chinois". 

Giraud, M. : "Arawa ks et Caraïbes". 

Godelier, M. : "Tribu", "L.H. Mangan", "Anthropologie économique". 

Guiart, J. : "Aborigènes australiens"; "Kariera", "Oceanic, introduction", "Les arts océaniens". 

Gutelman, M. : "Guatemala". 

Helffer, H. : "Tradition musicale", "Musique de l'Inde". 

Herskovits, M.-J. : "Ethnologie du Dahomey". 

Houis, M. : "Langues de l'Afrique noire". 

Isnard, H. : "Géographie du Dahomey". 

Izard, M. : "Haute-Volta". 

Jamard, J.-L. : "Indiens d'Amérique". 

Lafont, P.-B. : "Ethnologie du Vietnam". 

Latouche, J.-P. : "Ethnologie de POcéanie", "Ethnologie de la Micronésie", "A.L. Kroeber". 

Lavallée, D. : "Incas". 

Lavroff, D.-G. : "Afrique noire". 

Lingat, R. : "Droit hindou". 

Lacroix, P.F. : "Peuls". 

Laming-Emperaire, A. : "Arts préhistoriques de l'Europe", "Géographie de l'Amérique". 

Legendre, P. : "Histoire du Nigeria". 

Lhote, H. : "Arts préhistoriques : Levant, Espagne, Afrique". 

Lombard, D. : "Indonésie, histoire", "Indonésie, les ethnies", "Littérature de la Malésie et de 

l'Indonésie"; "Histoire et ethnie de la Malaysia". 

Lot-Falck, E. : "Ethnologie du Caucase". 

Lucas. P. : "Guinée-Bissau", "Guinée équatoriale", "F. Boas". 

Mahn-Lot, M. : "Histoire de l'Amérique : Découverte". 
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Maquet, J. : "Afrique noire, civilisations traditionelles", "Bambara", "Bamiléké", "Bantou", "Baoulé", 
"Bochimans", "Galla et Somali", "Ewe", "Fang", "Pygmées", "Rwanda (les ethnies)", "Séréveset Oualofs", 
"Mongo", "Mossi", Nguri", "Nilotique", "Nok (culture de)", "Clan", "Dogon", "Luba et Lunda", "Masai", 
Haoussa", "Hottentots", "Ibo", "Ife". 

Marcel-Dubois, C. : "Ethnomusicologie". 

Mauro, F. : "Histoire de P'Amérique: Amériques portugaises". 

Meillassoux, CI. : "Potlatch", "Echange, économie". 

Memmi, A. : " Racisme". 

Mendras, H. : "Sociologie des ruraux". 

Menget, P. : "Ethnologie: anthropologie sociale et culturelle". 

Mercier, P. : "Ashanti", "Bénin". 

Monzón, S. : "Amérique du sud: Précolombiens". 

Moreau, J.L. : "Lapon". 

Nicolai, H. : "Géographie du Congo-Kinshasa". 

Nouty, H.-E. : "Afrique noire: littérature". 

Paul-David, M. : "Eitoku (Kano)". 

Person, Y. : "Empire du Ghana". 

Pierenne, J. : "Ethiopie (Géographie et histoire)". 

Pinot, J.-P. : "Océan Pacifique", "Iles de l'Océan indien". 

Planhod, X. de : "Nomadisme", "Asie, géographie physique", "Asie, géographie humaine". Poirier, J. : "Analyse 
sociologique", "B.Malinowski". Poncet, Y. : "Togo". Portères, R. : "Ethnobotanique". Raulin, H. : "Niger". Renou, 
M.S. : "Inde : Açoka, Âçram". Rivière, C. : "Tylor". Rivière, J.C. : "Oceanic : les langues". 

Rodinson, M. : "Almohades", "Almorávides", "Les Arabes", "Arabisme", "Mohamet". Rohan-Csermak, G. de : 
"Nature et culture", "Ethnologie du jeu", "Ethnies", "Ethnographie", "J.C. Frazer". 

Rouhette, A. : "Ethnologie juridique". Rousseau, J. : "Indiens d'Amérique (Canada)". Ruffié, J. : 
"Ethnobiologie". Ruwet, J.C. : "Ethnologie : territoire". Sardan, O. de : "M. Mead". 

Sautter, G. : "Congo", "géographie du Congo-Brazaville" Savard, R. : "Esquimaux" . Shackle, C. : "Ethnologie du 
Pakistan". Smith, P. : "Approche socio-ethnologique des mythes". 

Soustelle, J. : Précolombiens: art et civilisation d'Amérique centrale", "Indiens d'Amérique: MésoAmérique". 

Stephan, L : "Ethnologie de l'esthétique". Thierry, S. : "Ethnologie du Cambodge". 

Thomas, L.-V. : "Les sociétés devant la mort", "Afrique Noire : Littératures". Valade, B. : "Spencer". Verhaegen, B. : 
"Histoire immédiate: Congo-Kinshasa". 

cl Encyclopédie Générale Larousse, Paris : Leroi-Gourhan : "L'art paléolithique", 
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F / IMPORTANTES REEDITIONS : 

Durkheim, Emile : "Les formes élémentaires de la vie religieuse; le système totem ¡que en Australie", 5e 
édition, Paris : PUF, 1968, 647 pages. 

Lévi-Strauss, Cl. : "Anthropologie structurale", 2e édition, 1ère : 1958, Paris : Pion, 452 pages. 

Mauss, Marcel : "Sociologie et anthropologie", Introduction de Cl. Lévi-Strauss, Ed. revue et corrigée, Paris : 
PUF, Bibliothèque de Sociologie contemporaine, 1968,536 pages. 

Suret-Canale, Jean : "Afrique noire occidentale et centrale" t.l : Géographie, civilisation, histoire", Paris, Ed. 
sociales (1ère édt.1958), 3e édition, 400 pages. 
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B / UNIVERSITES : ................................................................................................................................................625 

F / COLLEGE DE FRANCE : ...............................................................................................................................626 

V / SOCIETES SAVANTES : ....................................................................................................................................627 

C / SOCIETE ASIATIQUE :..................................................................................................................................627 

D / SOCIETE DES AMERICANISTES  : ............................................................................................................627 

E / SOCIETE DES AFRICANISTES : .................................................................................................................628 

F / SOCIETE DES OCEANISTES : .....................................................................................................................629 

VI / CADRES DE LA RECHERCHES : ..................................................................................................................630 

A / IFAN : ..................................................................................................................................................................630 

C / CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE :...........................................................630 

D / LABORATOIRE D'ETHNOLOGIE ET DE SOCIOLOGIE COMPARATIVE :.................................632 

E / LABORATOIRE D'ETUDES SOCIOLOGIQUES ET DE GEOGRAPHIE AFRICAINE :...............633 

VII / RECHERCHES ET MISSIONS :.....................................................................................................................634 

VIII / GENERALITES: ................................................................................................................................................636 

B / SOUTENANCES DE THESES : ....................................................................................................................636 

C / CREATIONS :....................................................................................................................................................639 

D / MISCELLANEES : ...........................................................................................................................................639 

IX / PUBLICATIONS :................................................................................................................................................641 

A / REVUES ET CREATIONS :...........................................................................................................................641 

B / COLLECTIONS :...............................................................................................................................................641 

C / OUVRAGES :.....................................................................................................................................................647 

D / FILMS ET DISQUES : .....................................................................................................................................649 

E / GRANDES REEDITIONS : .............................................................................................................................649 
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1969 

I / U.N.E.S.C.O. ET O.N.G. : 

L'UNESCO entreprend la publication d'une Histoire Générale de l'Afrique en 8 volumes. 
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II / CONGRES, CONFERENCES, COLLOQUES : 

a: Symposium sur la Préhistoire Océanienne tenu à Sigatoka Fidji, du 18 au 29 août 1969, (Wenner-Gren 
Foundation) : Vingt-et-un chercheurs dont pour la France José Garanger. 

b: Congrès international des Etudes africaines, Montréal, Canada, 15-18 octobre 1969 (Compte-rendu dans 
Maghreb n°36, nov.1969, p.41, dans Présence Africaine n°72,1969, p.214-219). 

c: Colloque sur "Les classes d'âge en Afrique de l'Ouest", sous la direction de Denise Paulme, mai 1969 à Paris 
E.P.H.E. Vie section. 

Les actes du colloque ont été publiés en 1971 chez Pion dans la collection Recherches en sciences humaines, 350 
pages. 

Comunications de 

J. Capron : "Associations d'âge, économie, pouvoir chez les populations Bwa Pwesya (Haute-Volta)". 

P. Wasungu : "Classes d'âge et initiation chez les Nawdeba (Togo)". 

P. Mercier : "Les classes d'âge chez les 'Somba' (Dahomey)". 

G. le Moal : "Les classes d'âge chez les Bobo (Haute-Volta)". 

P. Charest : "Les échelons d'âge chez les Malinké de Kédougou (Sénégal oriental)". 

M. Gessain : "Les classes d'âge chez les Bassari d'Etyolo (Sénégal oriental)". 

P. Smith : "Les échelons d'âge dans l'organisation sociale et rituelle des Bedik (Sénégal oriental)". 

D. Paulme : "Les classes d'âge dans le sud-est de la Côte d'Ivoire". 

M. Bekombo-Priso : "Les classes d'âge chez les Dwala (Cameroun)". 

J. Hurauit : "Les classes d'âge dans le système social des Bamiléké (Cameroun)". 

H. Raulin : "Sociétés sans classes d'âge au Niger". 

d: 10e Séminaire de la série des séminaires internationaux africains de l'Institut international africain 
(financement de la Forde Fondation). Fourah Bay Collège, Freetown, Sierra Leone du 14 au 22 décembre 
1969. Direction de C. Meillassoux. Communications de : 

M. Samir Amin : "La politique coloniale française à l'égard de la bourgeoisie commerçante sénégalaise (1820-
1900)". 

M. Jean-Loup Amselle : "Parenté et commerce chez les Kooroko". M. Dr. Kwame Arhin : "Atebutu markets: 
1884-1930". 

M. Marc Auge : "L'organisation du commerce pré-colonial en Basse Côte d'Ivoire et ses effets sur l'organisation 
sociale des populations côtières". 

M. Jean Louis Boutillier : "La cité marchande de Bouna dans l'ensemble économique Ouest-Africain pré -
coloniale". 

M. Dr. Abner Cohen : "Cultural Stratégies in the Organization of Trading Disporas". Mme Coquery -
Vidrovitch : "De la traite des esclaves à l'exportation de l'huile de palme et des palmistes au Dahomey : 
XIXe siècle". M. Prof. Philip Cutin : "Precolonial trading networks and traders, the Diakhanké". 

M. K. Y. Daaku : "Gold, Guns and the Gold Coast : a Study of the Organization of Trade among the Akan in the 
Precolonial Period". 
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M. B. W. Hodder : "Periodic and Daily Markets in West Africa". 

M. E. Humphreys, Dr. Polly Hill : "Two Types of West African House Trade". 

Michel Izard : "Les Yarse et le commerce dans le Yatenga pré-colonial". 

M. Rowena Lawson : "The Supply Response of Retail Trading Services to Urban Population Growth in Ghana". 

Cl. Meillassoux : "Le commerce pré-colonial et le développement de l'esclavage à Gunu du Sahel (Mali)". 

M. Memel-Fôté : "Stratégie de la politique des marchés dans une société sans état de Basse Côte-d'Ivoire : les 
Adioukrou". 

Prof. Marvin Miracle : "Capitalism, capital Markets and Compétition in West African Trade". 

Colin Newbury : "Priées and Profitability in early Nineteenth Century West African Trade". 

Marc Piault : "Cycles de marchés et "espace" socio-politique". 

Prof. Robert Smith : "Market Periodicity and Locational Patterns in West Africa : Theory and Empirical 
Evidence". 

M. E. Tèrray : "Commerce pré-colonial et organisation sociale chez les Dida de Côte d'Ivoire". 

Prof. Ivor Wilks : "Asante Policy towards the Hausa Trade in the 19th Century". 

e: O.C.A.M. - Colloque sur l'élevage Fort -Lamy le 8-13 décembre 1969. Communications de : 

Henri Barrai: "Note sur l'explication en complémentarité de quelques points d'eau par deux groupements de nomades 
de POudalan, Haute-Volta". Edmond, Bernus: "Le problème du berger chez les Touaregs nigériens". 

f: Colloque des Sciences Humaines, Dakar-Bel Air le 6, 7 et 11 janvier 1969. Rapports et discussions d'un collectif 
du Centre de Dakar-Hann, ORSTOM. 

g: Ile Congrès international de linguistique sémitique et chamo -sémitique, Paris 1969. h: Ville Congrès de la Société 
des langues de l'Afrique Occidentale, Abidjan 1969. 

i: Congrès aux U.S.A. en décembre 1969: Les afro -américains. Participation de R. Bastide : "Continuité et 
discontinuité des sociétés et des cultures afro-latino-américaines". 

j: VIe congrès international de la Fondation française d'études nordiques : "Le développement économique de 
l'Arctique et l'avenir des sociétés esquimaudes". Le Havre 24-26 novembre, Rouen le 27 novembre 1969. Direction de 
J. Malaurie. 

k: Conférence inter-nordique sur le problème d'éducation et d'acculturation, Montréal du 23 au 26 juillet 1969. 

1: Symposium sur le développement, Nice du 9 au 15 février 1969. Participation de R. Bastide. 
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III / MUSEE DE L'HOMME : 

Selon le Bulletin du Muséum d'Histoire Naturelle. 

a: Prof. Directeur du Musée de l'Homme est Robert Gessain. 

J. Millot (Membre de l'Institut) et H. Vallois sont Professeurs honoraires. 

H. Lehmann est Professeur sans chaire. 

Y. Copans et Mme S. Thierry sont Maître de conférences et sous-Directeurs du Musée de l'Homme. 

Assistants au Musée de l'Homme sont : Mme T. Battesti, Mlle Boulfroy, Mme J. Delange, Mme G. Dournon-Taurelle, 
R. Harrweg, J.L. Heim, A. Langaney, Mme F. N'Diaye, Mlle Ribeyrol, Mme M. Roussel de Fontanès, Mme M. 
Simoni. 

b: Directeurs de Recherches au CNRS : J.P. Lebeuf. 

Maître de Recherches au CNRS : J. Chelhod, M. Leiris, G. Rouget. 

Chargés de Recherches au CNRS : P. Becquelin, M. Bekombo, Mme D. Champault, Mme M.P Ferry, J. Galarza, 
Mme M. Helffer, A. Ichon, G. Jest, Mme A.M.D. Lebeuf, Mlle M.T de Lestrange, A. MacDonald, Mlle M. 
Palau-Marti. 

Attachés de Recherches au CNRS : M. Gaborieau, J. Garanger, Mlle D. Laval lée, P. Sagant, P. Smith, H. Zemp. 

Colaborateurs techniques au CNRS : Mme L. Delaby, B. Lortat-Jacob.  

L. Girault sous contrat de travail au CNRS. 

c: E. de Dampierre est Sous-Directeur à PE.P.H.E., Maître de conférences à la Faculté des Lettres de Nanterre. 

A. Emperaire est Directeur d'Etudes à l'E.P.H.E. 

D. Bayle : Conservateur de la Bibliothèque du Musée de l'Homme. 

K.B. Bista : Lecteur de Népali à TE.N.L.O.V. 

V. Chiara : Contrat de travail au CNRS. 

d: M. H. Lehmann est nommé professeur sans chaire au Laboratoire d'Anthropologie et Ethnologie à compter du 1er 
mars 1969. 

Mme Solange Thierry est nommée Maître de Conférences et Sous-Directeur au Laboratoire d'Anthropologie et 
Ethnologie en remplacement de M. R. Gessain à compter du 1er mai 1969. 
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IV / CADRES DE L'ENSEIGNEMENT : 

A / ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES : 

1 / IVe SECTION DE L'E.P.H.E. 

a: Georges Charachidzé est nommé chargé de cours de langues et civilisations du Caucase (1969). 

b: André Haudricourt cesse d'assurer sa Charge de cours de linguistique indochinoise et océanienne. 

2 / Ve SECTION DE L'E.P.H.E. (Annuaire 1970-71, Exercice 1969-70). 

A / GENERALITES: 

Le titre d'élève diplômé de l'EPHE Ve section a été décerné à : 

M. Onana, Louis : "Asie, rite de guérison et de purification (Béti, Cameroun). 

Directeur d'Etudes : Mme G. Dieterlen; Rapporteurs MM. Guiart et Tardits. 

M. Studstill, John : "Trois héros Luba", Directeurs d'Etudes : L. de Heusch; Rapporteurs : Mme G. Dieterlen et M. 
Tardits. 

M. Alexandre, Jean : "Lecture du récit biblique dit : "Histoire du jardin d'Eden". Directeur d'Etudes : 

M.A. Caquot, Rapporteurs : MM. Guillaumont et Lévi-Strauss. 

B / DIRECTIONS D'ETUDES : 

a: Religions comparées des peuples sans écriture : Cl. Lévi-Strauss. Compte-rendu de mission et direction de 
travaux : Jacqueline Duvernay : "La mythologie des indiens Tacana (Bolivie). Sur le thème de l'enquête 
généalogique et son traitement : 

B. Saladin d'Anglure : "Le cas d'une société à filiation indifférenciée, les Eskimaux du Nouveau-Québec (Canada)". 

Françoise Izard : "Le cas d'une société à filiation uniiinéaire et à système de parenté Omaha : les Samo (Haute-
Volta)." 

Françoise Zonabend : "Problème de parenté dans un village français: Minot (Côte-d'or)". Georges Kutukdjian : "Le 
traitement automatique d'un matériel ethno-démographique, Quelques problèmes techniques'V'Mise au point d'une 
équation de pondération des conditions de fragmentation chez les Gouro, à partir des recensements". Françoise Izard 
: "La Parenté Samo (suite)". 

Henri Lavondès : "Analyse des versions marquisiennes de la légende d'Apakupa". D. de Coppet : "Symbolisme de 
la monnaie chez les Are'Are". 

Ariane Deluz : "Recherches dans le Chaco (Colombie) sur les Embéra et les noirs libres". Patrick Menget : 
"Compte-rendu de mission dans le haut Xingu, Brésil". Jean Monod : "Présentation de son film sur les Piaroa 
(Venezuela). 

Jean-Louis Christinat : "Compte-rendu de mission chez les indiens Erigpatsa du haut Juruena (Brésil)". 

Pierre Clastres : "Rituels d'initiation chez les Guayaki (Paraguay)". Jean Monod : "Compte-rendu de mission chez les 
indiens Piaroa". 

Manuela Carneira da Cunha : "Analyse de l'ouvrage de F. Lorrain : organisation rcticulaire des systèmes 
sociaux et modes culturels de classification". 

Cl. Lévi-Strauss et G. Kutukdjian : "Problème de combinaison posés par trois mythes d'émergence Navaho". 

Valério Valéri : "Aînés et cadets dans la mythologie hawaïenne". Maurice Godelier : "Compte-rendu de mission chez 
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les Baruya". Tina Jonas : "Organisation de l'espace et de la société à Minot (Côte-d'Or)". Jacques Lizot : 
"Présentation du film sur les indiens Yanomami". 

J.P. Vernant, Pierre Vidal-Naquet, M. Détienne : "Recherches sur les notions de sacrifice et symbolisme alimentaire 
chez les Grecs anciens". Françoise Izard : "La notion de personne chez les Samo". 

Auditeurs assidus: Mmes et Mlles Catherine Backès, Giuliana Bellone, Nicole Belmont, Carmen Bernand, 
Manuela Carneiro Da Cunha, Hélène Clastres, Geneviève Débrégèas-Laurenie, Jacqueline Duvernay, Ellen 
Goyder, Roberte Hamayon, Françoise Izard, Marie-Christine Lolas, Aurore Monod, Marie-Claude Pingaud, Inès 
Reichel-DolmatofF, Yvonne Verdier, Françoise Zo-nabend, Isaac Chiva, Jean-Louis Christinat, Pierre Clastres, R. 
Cresswell, Daniel de Coppet, Maurice Godelier, Ward Keeler, G. Kutukdjian, J.P. Latouche, Laurent Lévi-Strauss, 
Jacques Lizot, Patrick Menget, José Merquior, Roberto Miguelez, Jean Monod, Paul Ottino, Jean Pouillon, B. 
Saladin d'Anglure, Simon Simonse, Pierre Smith, Dan Sperber, Cl. Tardits, Serge Tornay, Valério Valéri, Abraham 
Zemsz. 

b: Religions Océaniennes : J. Guiart. 

"Analyse d'un corpus de mythes : structure symbolique attestée par les  textes et celle de la société vivante qui les a 
produits". 

Nombre d'inscrits: 9 

Auditeurs assidus : Mme de la Fontinuelle, Mlle Alexandra Tornay, MM. François Devalière, François Lupu, Le 
R.P. J.M. Dubois. 

c: Religions de l'Amérique Précolombienne : G. Stresser-Péan : En mission, d: Religions de l'Afrique Noire : 

1er G. Dieterlen : 

Analyse du Komo (Mandé). 

M. Cartry a assumé la responsabilité des séminaires pendant la mission au Mali du Directeur d'Etudes (mars-
avril 70)" : "La personne chez les Dogon" (2 expo). 

M.Y. Cissé : "Classe initiatique du Komo". 

M. J. Agossou : "Notions relatives à trois entités du monde spirituel Dahoméen". 

M. A. de Surgy : "Culte du dieu suprême chez les Ewe". 

M. Gonanze Miaffo : "Conception du dieu suprême des Ménona (Dschang-Ouest Cameroun). 

Mme Bot Ba Njock : "L'éducation des filles chez les Bassa du Cameroun". 

Mme S. Lallemand : "Les noms individuels chez les Gouin (Haute-Volta)". 

Auditeurs inscrits : 53 

Doctorat de 3è cycles : A. Néron de Surgy; PB. Mahend. 

Auditeurs assidus : Mmes E. Aussedat, M.Bot Ba Njock, C. Cartry, MM. Margarito, A.L. Monod, C. de Rouville, P. 
Tesi, MM. J. Agossou, M. Cartry, Y. Cissé, J.P. Dozon, G. Gonanze-Miaffo, R. Luneau, P. Mahend, G. Montilus, E. 
Wognon. 

2: Conférence de Cl. Tardits : 

Etude comparative des relations de parenté dans les sociétés africaines. 

Exposés de : 

Mme Lallemand : "Les termes d'appellation dans les sociétés africaines . 
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M. Mahend : "Les fondements religieux du mariage chez les Banen". 

M. Razafintsalama : "Les modalités du mariage à Madagascar". 

Nombre d'inscrits : 10 

Auditeurs assidus : MM. K. Jacob Agossou, Benigno Boriko, Pierre Betind Mahend, Georges Mas Castells. 

e: Religions de l'Eurasie septentrionale et de l'Arctique : E. Lot-Falck. 

L'amour et le mariage chez les Yakoutes . 

Exposés de: 

B. Saladin d'Anglure : "Sur le Chamanisme", "Etude de mythes". 

Mme Hamayon : "Le nom individuel chez les Mongols". 

Nombre d'inscrits : 6 

Elèves titulaires : L. Delaby, R. Hamayon, B. Saladin d'Anglure. 

3 / VI SECTION DE L'ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES : (Annuaire 1970-71; exercice 1869-70). 

Administration : 

A/ Fonctionnement et directions d'études : 

a: Bureau : 

Président : M. Jacques Le Goff 

Membres : MM. Marc Barbut, Secrétaire de la Section; Roland Barthes, Secrétaire de la Section; Louis Velay, 
Secrétaire administratif; Joseph Goy, Secrétaire du Bureau. 

B/ Généralités : 

a: La Section de Sémio-linguistique quitte le Laboratoire d'Anthropologie Sociale pour constituer, sous la direction de 
Greimas et Metz, une formation autonome dans le cadre de la Vie section de l'Ephe et du Cnrs. 

b: L'enseignement intitulé "Initiation à la Recherche Africaniste" devient la "Formation à la Recherche en Afrique 
Noire". 

c: Création du "Bulletin d'Information et de Liaison : Etudes Africaines" (fait suite au Bulletin d'information de la 
société des Africanistes). Il comprend plusieurs séries dont: Inventaire des thèses de doctorat (recherches 
d'expression française); inventaire des enseignements de langue française concernant l'Afrique (dispensée dans 437 
unités dont 165 sur le continent africain); inventaire des projets de recherche et travaux en cours; inventaire des 
ressources documentaires (archives, bibliothèques..) publié en 69: inventaire des ressources documentaires 
africanistes à Paris, Publication annuelle de la bibliographie française sur l'Afrique au sud du Sahara. 

d: René Bureau, Sous-Directeur d'Etudes depuis 1967, cesse de diriger le Cardan le 30 septembre 1969. L'organisme 
regroupe alors 25 personnes. 

e: J. Soustelle reprend son poste de Direction d'études. 

C / Anthropologie sociale ethnographique et ethnologique : 

a: Anthropologie Préhistorique d'Amérique : Directeur d'études : A. Emperaire : 

Le cours 1969-1970 a consisté en une mise au point sur le problème du peuplement de l'Amérique. 

L'accent a été mis sur les problèmes de méthode et sur la critique des théories diffusionnistes. 
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Exposés d'élèves et travaux pratiques : 

Des exposés ont été faits par : 

J. Barthes : Voyages préhistoriques entre la Polynésie et l'Amérique; 

M. Th. Boinais : Sur une méthode de classification des lames de hache polies;. 

G. Clément : Utilisation des scalogrammes pour l'étude des collections lithiques. 

L. Giraud : Le site de Tiahuanaco, Bolivie; 

L. Gutierrez : Ethnohistoire et préhistoire dans le delta du Rio de la Plata, 

A.M. Hocquenheim : Chronologie préhistorique péruvienne; 

L. Kneip et A. Prous-Poirier: Utilisation de formulaires dans les prospections et les fouilles; 

O. Ortiz-Troncoso : Recherches préhistoriques au Chili;  

M. M. Ottino : Fouilles en Polynésie; 

L. Pallestrini : Fouilles dans le Haut-Paranapanema, Brésil;  

Ch. Quiney : Apparition de l'agriculture en Mésoamérique; 

J.-C. Ricquart : Art rupestre brésilien; 

Ch. Souchon : Hémotypologie des populations du lac Titicaca, Bolivie. 

Les docteurs Ruffié, directeur du Centre d'hémotypologie du C.N.R.S., et Quilici ont traité de l'apport de 
l'anthropologie physique au problème du peuplement de l" Amérique. 

b : Anthropologie Sociale : Directeur d'études : M. Claude Lévi-Strauss 

Les séminaires de cette année furent consacrés à des comptes rendus de mission et à la discussion de travaux 
récents. 

Se reporter à la Ve section. 

c : Anthropologie Sociale : Directeur d'études : M. Julian Pitt-Rivers : 

Parrainage et compérage en Europe méridionale et en Amérique latine. 

Exposés d'élèves et travaux pratiques : 

Roger Brand, Luciano Castillo, Jean-Louis Christinat, Danièle Dehouve, Marie-Thérèse Lopez, Eugenio 
Maurer-Avalos, Irène Papagalani, Jean-Claude Remaury, Giuliana Sellan-Bellone, Alfredo Valenzuela, 
Roberto Varela. 

Exposé de conférencier extérieur : 

M. Julio Caro Baroja : "El Compadrazgo en Espana". 

d : Anthropologie sociale de l'Amérique du Sud : Directeur d'études associé : M. Hans Dietschy : Acculturation 
ancienne et moderne parmi les Indiens de l'Amérique du Sud. Exposés : MM. Castillo, Christinat, Debru, 
Déjean, Duchemin, Flores, Mitrani, Moreano-Limaico, Pereira dos Santos, Quinones. 

e : Civilisations autochtones de l'Amérique : Directeur d'études : M. Jacques Soustelle : Recherches sur le 
rituel en relation avec les structures sociales chez les Aztèques. Commentaire des textes aztèques de Sahagun : 
Trois séries d'exposés avec discussion : 

Mme Rembur : Civilisations autochtones du Mexique, leurs successions chronologiques et leurs caractéristiques 
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Mme Martinez : L'Empire aztèque, ses structures économiques et sociales. 

Mme de Durand-Forest : Le langage nahuatl. 

f : Civilisations traditionnelles : Directeur d'études : M. André Varagnac : archéocivilisation. 

g : Ethnologie de l'Asie du Sud-Est : Directeur d'études : M. Lucien Bernot : Recherches consacrées à l'habitat et 
abord du programme consacré au vêtement. Exposés de collègues chercheurs et d'élèves : 

M.B. Koechlin : "Projet de rédaction de fiches techniques. Rôle du milieu, notation des gestes, vocabulaire 
concernant l'objet". 

Mlle J. Matras et le Père D. Léger : Participation importante dans ces débats. Préparation en commun d'un article 
sur ce projet. M. Pelras a particip é activement aux discussions. 

M. Ch. Pelras : "Proposition d'une nouvelle typologie des différents métiers à tisser avec présentation de 
plusieurs cartes des modes de tissage pour le Monde Indonésien sur la terminologie à partir des mots locaux et de 
leurs équivalences en français, anglais, allemand et hollandais". Autres exposés : 

Mme A. Peeters : Plantes textiles du Viet-Nam. 

M. Ph. Desrieux : Critique de quelques données du livre de R.J. Forbes concernant la métallurgie. M. J-M. Peyre : la 
bière de riz à Ceylan. 

Mlle B. Wall : Les Nya Hon, étude ethnographique d'une population du plateau des Bolovens (Sud-Laos). 

h : Ethnologie de l'Europe du Sud-Est : Chargé de conférences : M. Paul-Henri Stahl : Vie traditionnelle du sud-est 
de l'Europe, avec pour but de présenter quelques aspects de la vie des paysans roumains, yougoslaves, albanais, 
bulgares, grecs et turcs européens. La vie sociale, les aspects particuliers aux peuplades migratrices, les éléments 
communs... 

i : Ethnologie historique du Proche-Orient : Directeur d'études : M. Maxime Rodinson : "Revue critique 
d'ouvrages et travaux récents". "Questions sur les formes dramatiques (théâtre d'ombre)". Exposés d'élèves et 
travaux pratiques : 

Mlle Jeanne Jouin : Le vêtement de transition (entre le vêtement traditionnel et le vêtement euro péen) dans le monde 
musulman. 

M. Naim Boutanos : La littérature dramatique dans l'Asie arabe. M. Wahid El Nakach : Le théâtre arabe en Egypte 
de 193O à 1965. M. Khalifa Soua : Les débuts du réformisme musulman en Tunisie. 

M. Raymond Jamous : Les changements de structures socio-politiques au Rif oriental de 1860 à 1909. 

Mlle Heiny Srour : La gauche arabe et l'émancipation de la femme. M. Gérard Toffin : Economie et structures 
politiques dans les tribus d'Iran. Mlle Nour Halwany : L'intégration des Kurdes au Liban. M. Ahcène Zehraoui 
: La famille chez les émigrés maghrébins en France. Exposés de conférenciers extérieurs : Mme Hélène Carrère 
d'Encausse. 

j : Ethnographie du Maghreb : Directeur d'études: Mme Germaine Tillion : 

Sur le métier d'ethnographe. 

Exposés d'élèves à propos des Touaregs : 

André Bourgeot : Parenté chez les Touaregs Imghad du Hoggar. 

André Chaventré : Techniques de l'enquête généalogique 

Jeannine Drouin : Conditions pratiques de l'enquête linguistique. 

Nabile Farès : Une collecte chez les Igoghas : mythes d'origine. 
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Erik Guignard : L'enquête musicale. 

Michel Vallet : Démographie et évolution économique des différents groupes touaregs. 

Newine Fawzy : La formation professionnelle en Algérie. Mmes Y. Grimaud et T. Amrouche : Les chants de 
Kabylie. 

k : Ethnologie des sociétés paysannes : Sous-Directeur : M. Isaac Chiva : 

Rôle de la parenté et des unités familiales dans les sociétés  paysannes. 

Exposés d'auditeurs : 

Mme Zonabend : chef de travaux ; cinq exposés : Analyse de la démographie, du système de parenté et de la vie 
familiale. 

Mme M.-C. Pingaud : Exploitation agricole et propriété foncière. 

Mme F. Loux et M. M. De Virville : Le sous-système familial d'une région rurale: Le Châtillonnais. 

M. Cl. Karnouh : Une étude de la parenté dans un village lorrain, Grand Failly, 

Mlle C. Delphy : La transmission du patrimoine foncier et de la gestion de l'exploitation. 

Mme S. Postel-Vinay : L'étude monographique d'une commune bretonne : Minihy-Tréguier. 

Mme Th. Hagège : Economie et démographie dans une commune du Sancerrois : Crézancy. 

M. Cl. Macherel : La distribution rituelle annuelle de pain, fromage et vin dans le Loetschental, au Valais. 

Mlle A. Cadoret : Un village de colonisation récente au sud de Séville. 

Exposés de conférenciers extérieurs : 

M. Georges Calvet : La maison paysanne dans ses rapports avec la famille et la société paysanne. 

1 : Ethnologie et sociologie de l'Asie du Sud-Est et du Monde Indonésien : Directeur d'études : 

M. Georges Condominas. 

Organisation familiale des Lao de la Plaine de Vientiane. 

Exposés de collègues chercheurs et d'élèves : 

J. Barrau : Les horticultures et agricultures traditionnelles du domaine malayo-océanien. 

Edgar Raynaud : Investissements humains, illusions et réalités. 

Frantz Richter : Acculturation de cadres vietnamiens formés à l'étranger. 

Ida Simon-Barouh : Les rapatriés d'Indochine de Noyant d'Allier. 

Pierre Simon : Arrière-plan socio -historique de la communauté des rapatriés d'Indochine de Noyabt d'Allier et 
problème des Eurasiens. 

Trich Chau : Histoire et situation actuelle du bouddhisme vietnamien 

Bernard Koechlin : Milieu écologique, organisatio n sociale et vie religieuse des Vezo, semi-nomades marins de la 
Grande Ile. 

m : Ethnomusicologie : Claudie Marcel-Dubois. 

Principes généraux de l'ethnomusicologie : origine et objectifs, champ des études, domaine des instruments de 
musique, caractère fonctionnel des musiques ethniques. Puis, étude des classes classificatoires en  
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ethnomusicologie. 

Exposés : 

Simna Arom : Procédés d'analyse de monodies africaines. 

Monique Brandily : Musiques fezzanaises. 

Mireille HelfFer : Musiques du Népal occidental. 

Roger Mason : Critiques de systèmes de classification. 

Jean Raisky : Archives enregistrées et aires musicales. 

Exposés de conférenciers extérieurs : 

Erik Guignard : Catégories musicales chez les Touaregs d'iwulliminden au Mali 

Louis Hage : Systématique des mélodies maronites. 

Patrick Menget : Moyens d'expression musicale dans la région du Haut-Xingu (Brésil). 

n : Anthropogéographie arctique : Directeur d'études : Jean Malaurie. 

Chasse et Religiosité des Esquimaux. 

Exposés : Serge Bonin, Alix Perilhou, Jillian Nizard, Cécile Marotte, Jean)PauI Salaun, Roland Heu, Patrick Plumet, 
Paul Thorez, Ella Chapellier, Marc Moreel, Pierre Carrière, Michèle Roue, Yves Delaporte, Jean-Pierre Liégeois. 

o : Géographie humaine de l'Afrique du Nord et de l'Orient Méditerranéen : Directeur d'études : Pierre Marthelot. 

"Urbanisation et étude des montages méditerranéennes". 

Exposés de conférenciers extérieurs : 

Robert Descloîtres : "Les problèmes d'aménagement du territoire en Algérie". 

Paul Vieille : "Développement et structure foncière de la ville de Téhéran". 

p: Histoire de l'Afrique Noire : Directeur d'études : Henri Brunschwig. 

Maître-assistant : Catherine Coquery -Vidrovitch et W.G.L. Randles 

"Crise du Congo français en 1905-19O7". 

Exposés : 

Liotard : "Aux origines de Conakry", 

Lagarde : "La doctrine coloniale française de 187O à 188O", 

Mizon : "La conquête du Tchad; l'anticolonialisme français sous la troisième République". 

Exposés de conférenciers extérieurs : 

Rudolph von Albertini : "Méthodes comparées de colonisation et de décolonisation des Français et des Anglais". 

q : Histoire de l'Afrique Noire : Maître-assistant : Catherine Coquery -Vidrovitch : "Evolution économique de 
l'Afrique de l'Ouest au XIXe siècle". Exposés : 

M'Bokolo : "La décomposition du royaume du Walo (Sénégal) sous l'influence européenne". Margarido : "Le 
Congo et les innovations portugaises, XVIe-XVIle siècle". Exposés de conférenciers extérieurs : Cl. Meillassoux : 
le commerce ouest-africain dans la première moitié du XIXe siècle, d'après les récits de voyageurs. 

r : Histoire de l'Afrique Noire : Maître-assistant : W.G.L. Randles : 
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"Histoire de la diffusion des techniques de la production de la nourriture et histoire de la civilisation Zimbabwe 
depuis le début de notre ère jusqu'à la fin du XIXe siècle". 

s : Histoire de l'Amérique Latine : Sous-Directeur d'études : J.P Berthe : 

"I- L'église et la vie économique en Amérique espagnole du XVIe au XVIIe siècle." 

"II- Recherches sur la population indienne du Mexique, d'après les registres paroissiaux (XVIe-XVIIIe siècle)". 

Exposés : 

Mme Randles : "L'autobiographie de Felipe Frutos et le manuscrit des "Pérégrinaciones y Viajes". 

t: Histoire économique de l'Asie : Directeur d'études : Daniel Thorner. "Formation de la politique économique et 
sociale de l'Inde depuis l'indépendance." 

u: Histoire de l'Islam non-arabe : directeur d'études : Alexandre Bennigsen. Psychiatrie Sociale : 

v: Ethnopsychiatrie : Directeur d'études associé : Georges Devereux. "Exposé des principes de base de 
l'ethnopsychiatrie". 

"Distinction entre "normalité" (concept psychiatrique) et "adaptation" (concept sociologique)". 

Exposés : 

"Le Candomble au Brésil" : Mme D. Cakuleva-Diamantis, Mlle A. Kreisler, Mlle C. Munoz, Mlle le Dr Danielle 
Séguin, M. Alain Sotto, (Dr. P. de Quiroz-Siqueira, Mme S. Reboh.). 

"Les possédés Cévenols" : Mmes (A. Guerrand-Hermes), A. Leguen, Mlle E. Pimaire, (Mme H. Vanel, M. R. 
Notz). 

Le vaudou haïtien : Mme Jutta Feuillard, Mlle M. Gigault, Mlle S. Mulhearn, M. Ph. Geuillard, M. Eric Navet, 
(M.J.-P. Largillet). 

"Les Esprits Bori chez les Haussa" : Mlle Françoise Jones, M. Pierre André Michel, M. G. Perrollier, Mlle Jeanne 
Depresseux, Mlle D. Gertler. 

"La possession dans les "Bacchantes" d'Euripide" : Mlle C. Marfgon (M. C. Calame). 

"La possession dans la Bible (Ancien Testament)" : Mme J. Thibault, M. L. Demondo, M. E. Djaoui. 

Certaines particularités du vocabulaire des saints extatiques : M. P.-G. Ayala, M. J.-B. Chapelier, Mlle A. Payen 
(Mme A. Castanié, M. J.-L. Mercier). 

Walter Burkert : "Le mythe des Atrides et les révoltes des femmes dans la Grèce mythique". 

Vincent Crapanzano : "La possession rituelle au Maroc". 

w: Sociétés et pathologie mentale : Directeur d'études : Roger Bastide. 

"Problèmes de méthode soulevés par les recherches du centre d'études des sociétés et pathologie 

mentale". 

A. La pathologie sociale résultant des contacts inter-ethniques. 

B. L'épidémiologie sociologiqe des maladies mentales. 
Exposés : 

M. Rabenoro : "Problèmes de la faim et idéologie révolutionnaire à Santiago du Chili". Dr Leroy : "Espace et 
comportement". 

Prof. Henriques (Université du Sussex) : "L'état de recherches en Grande-Bretagne sur les problèmes inter-
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ethniques". 

Dr. Amiel : "Confrontation à propos de la méthode sur l'analyse des correspondances". Dr. de Heaulme de 
Bousoco : "L'analyse des correspondances : son application en sciences sociales". 

M. Achard : "La classification automatique, son utilisation dans la recherche haïtienne". MM. Bonaventure, 
Bortner, Dupouy, Gonzalès, Grunbaum, Jacob, Lamy, Leclerc, Leguérinel, Maciera, Périgaud, Taleghani, This, 
Mmes-Mlles Ba-Fatou, Dumontier, Dupourqué, Heyligers, Kreisler, Meunier-Binninger, Plois, Reboul, Roland, 
Maidenberg, ont exposé l'état de leurs travaux. 

Sciences juridiques et politiques : 

x: Droits et institutions du sud-est de l'Asie : Directeur d'études : Robert Lingat. 

La conception de la fonction royale à Ceylan. 

Sociologie : 

y: Evolution de la vie sociale et processus d'interaction individus-société : Directeur d'études : 

Paul-Henry Chombart de Lauwe. 

Groupe n°5 : Responsables : Louis Vincent Thomas et Laurent Wolf. 

"Devenir de l'espace construit et processus d'interaction de la personne et de la société". 

z: Sociologie de l'Afrique Noire : Sous-directeur d'études Eric de Dampierre. Etude des divisions de la société 
Wolof et de la société Haoussa : classes et castes. 

Exposés : 

MM. Balnoas, Sylla, Diallo et Sakho. 

aa: Sociologie de l'Afrique Noire : Directeur d'Etudes : Georges Balandier. Problèmes théoriques et 
méthodologiques de l'étude des stratégies et des manipulations sociales. 1er cours: "Le thème" 

2ème cours : "Les concepts de stratégie et de manipulation" Exposés d'élèves et travaux pratiques: G. Balandier : 
"Justifications du thème général". 

G. Balandier : "Problèmes théoriques et méthodologiques de l'étude des stratégies et manipulations sociales". 

A. Schwartz : "Les pertinences du concept de stratégie dans l'approche des sociétés africaines traditionelles". 

G. Balandier : "Présentation critique des recherches conduites en Afrique et en Mélanésie". P. Bonnafé : "Stratégies 
et manipulations sociales chez les Kukuya du Congo-Brazzaville". G. Althabe : "Stratégies et manipulations sociales 
en Imérina rural et en pays Antémoro (Madagascar)". 

J. Copans : "Marabouts et paysans face aux institutions villageoises : justifications idéologiques et manipulations 
sociologiques chez les Wolof mourides (Sénégal)". 

M. Auge : "Stratification et manipulations sociales dans les sociétés lagunaires de Basse Côte d'Ivoire". C. Vidal : 
"Récits  historiques et stratifications politiques au Rwanda pré-colonial". 

ab: Sociologie de l'Afrique Noire : Directeur d'études : Paul Mercier. 

L'examen d'un certain nombre de recherches récentes conduites en milieu urbain africain. 

Le problème des "indicateurs" de changement social en milieu urbain. 

ac: Ethnologie de l'Afrique Noire : Directeur d'études : Denise Paulme. 

L'étude des classes et associations d'âge en Afrique de l'ouest. 
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Exposés : 

P. Smith : Les classes d'âge ches les Bedik du Sénégal oriental. 

M. Ouedraogo : Animation en milieu rural mossi (Haute Volta). 

M. Diop : Animation en milieu urbain (Dakar). 

M. Raulin : Enquête sur une société dépourvue de classes d'âge. 

Deuxième heure : Etude d'un thème de la littérature orale africaine, qui a été cette année celui du "mâle qui 
accouche". 

Exposés : 

Hochegger (Yansi de la République démocratique du Congo), Zaongo (Mossi de Haute Volta), Loulendo (Lari du 
Congo), Mme Retel (Nzakara de République centrafricaine). 

ad: Sociologie de l'Inde et Sociologie comparative : Directeur d'études : Louis Dumont. 

La littérature récente de sciences humaines relative au sous-continent indien. 

14 exposés sur 9 questions. 

M. Zimmermann (4 exposés) et Mlle Reiniche (4 exposés). 

Mme Saradamoni, boursière de la coopération : "Les changements sociaux au Kerala". 

Dernier trimestre. 

"Recherche comparative sur l'idéologie moderne". 

MM. Delfendahl et Gaborieau, Mlle Chaussin, MM. de Coppet et Latouche, anthropologues du C.N.R.S. 

ae: Sociologie musulmane : Directeur d'études : J. Berque. 

1) Entretiens interdisciplinaires. 

M. Hasan Fathi : "La modération de la cité orientale". 

Jacques Berque : "Nature, image et différence". 

H. Lefebvre : " Commentaire sur le droit à la différence". 

2) Séminaires, groupes de travail : 

Ibrahim : "Les intellectuels et l'évolution sociale en Syrie". 

Gaudio : "La pensée de Mohammed Iqbal". 

Zaouioueche : " La condition d'un Algérien à Paris". 

Moustapha Ibrahim : "Quelques aspects sociologiques de l'art copte avant la conquête arabe en Egypte". 

Abbés: " Courants culturels et folkloriques en Tunisie". 

Ben Messaoud : " Un commerçant marocain en Afrique noire, d'après des Archives familiales". 

Bougi : "L'état de la langue et de la culture maghrébine à la veille de la colonisation". 

Crouzet : "L'influence musulmane sur la poterie dans le sud de la France". 

Laichoubi : "Le riche et le pauvre dans le Coran". 

Ben Romdhan " Réforme agraire à Méthouia (Tlmisie)". 
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Ben Salah : "Situation sociale et économique du khammès au Djérid". 

Nakhali : " Le voile en Iran". 

Legras : "Réforme du statut personnel en Tunisie". 

Miyaji : "Autogestion agricole en Algérie". 

B / UNIVERSITES : 

1 / UNIVERSITE DE PARIS-SORBONNE : 

a: J. Guiart est nommé Maître de conférences (l'U.E.R. de sciences sociales.) 

b: Francine Dreyfus est assistante à l'U.E.R. 

c: Election de Dominique Zahan à la Chaire de sociologie africaine. 

d: Centre de Recherches Africaines : 

Histoire de l'Afrique : 

Mauny, R. : "Antiquité et moyen-âge", 

Deschamps, H. : "Histoire moderne et contemporaine", 

Moniot, H. : Assistant. 

Balandier, G. : "Sociologie africaine", 

Thomas, L. -V. : "Sociologie africaine", 

Bazin, J. : Assistant. 

6 / UNIVERSITE D'AIX-EN-PROVENCE : 

a: Maîtrise de conférences de sociologie : G. Granai. Chargé de cours d'ethnologie : G. Ravis. 

b: Création d'une Maîtrise de conférences d'ethnologie à la rentrée de 1969 : Hélène Balfet (détachée Cnrs). 

7 / FACULTE DE NANTERRE : U.E.R. D'ETHNOLOGIE : 

a: A partir de déc. 1969 l'Equipe d'Ethno-médecine, Etude de la sorcellerie et de la socialisation, du Laboratoire 
d'ethnologie tient régulièrement un séminaire. Exposés de : A. Zempléni : "Divination et maladie chez les 
Moundang du Tchad" (2 expo). A. Adler : "Divination et pouvoir politique chez les Moundang" (2 expo). J. Favret : 
"Les faits de sorcellerie dans le Bocage (Mayenne)" (2 expo). 

b: Introduction à l'Ethnologie, initiation audiovisuelle à l'ethnologie: Pelvas, Ciechanowicz : "Technologie". Menget, 
Monod : "Introduction à la linguistique moderne". P. Ottino : "Parenté", "Présentation du domaine amérindien". 
Clastres, de Coppet : "Echange et pouvoir". 

Clastres : "Présentation du domaine amérindien","Séminaire de maîtrise sur l'Amérique du sud". Herrenschmidt : 
"Religion", "Présentation du domaine indien", "Organisation sociale et religieuse d'une caste de pêcheurs en mer 
(Inde du sud)". Delprat : "Présentation du domaine Japon-Corée". Smith, Adler : "Présentation du domaine 
d'Afrique noire". 

Miske : "Présentation du domaine Arabe'V'L'Islam, institutions, tradit ion et modernisme", "Les origines historiques, 
sociologiques et économiques de l'Islam". Peter, Zempléni : "Ethno-psychiatrie et médecine occidentale ancienne". 
Malamoud : "Introduction à la société hindoue classique par l'étude de textes sanscrits (études  indiennes)". 
Dehouve : "Séminaire: communautés paysannes d'Amérique centrale et du Mexique". 

Becquelin, Baudez : "Séminaire d'introduction à l'étude des civilisations méso-américaines: problèmes et 
méthodes". 
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Adler, Smith : "Rituels d'initiation africains". 

Karnooh : "Séminaire d'analyse des systèmes de parenté européens (sociétés paysannes)". Fleischmann, 
Ortigues, Herrenschmidt : "Groupe de recherche sur le symbolisme". Verhaegen : "Méthodes et techniques de 
l'histoire immédiate (Congo 1958-68)". Séminaire général : 

Henri Lavondès : "Idéologie patrilinéaire et parenté cognatique dans le sud-ouest de Madagas car". 

Pierre Coulomb : "Analyse socio-économique de la condition paysanne actuelle en France". J. Monod : "Les rites de 
divination chez les Piaroa ou la totalité invisible". Bernard Lortat-Jacob : "L'analyse musicologique". Dan 
Sperber : "Les Dorze". 

Valérie Valéri : "Rang, alliance et pouvoir à Hawaï". 

Pierre Spitz : "Analyse socio-économique d'un village indien et des relations Jajmani". D. de Coppet, Jean-Paul 
Latouche, Patrick Menget : "La formation en ethnologie". Marshall Sahlins : "L'unité de la production 
domestique". 

11 / UNIVERSITE PARIS VIII - VINCENNES : 

a: En septembre 1969 Emmanuel Terray est nommé au département de sociologie. 

F / COLLEGE DE FRANCE : 

a: Le cours d'antiquité américaine permis par la fondation Loubat est assuré par Frédéric Engel. 

b: Comme l'indique le titre de son cours, Pierre Gourou qui prendra sa retraite l'année suivante donne comme un 
bilan de sa recherche : "Quarante ans de géographie tropicale, bilan". 

c: H. Leroi-Gourhan (Chaire de Préhistoire) donne ses premiers cours au Collège. 

d: J. Berque (Histoire sociale de l'histoire contemporaine) prolonge sa réflexion sur l'Islam contemporain à 
partir des notions d'invariants et de variables. 

e: Henri Laoust travaille sur la théorie du fondement du droit selon des textes islamiques antérieurs au Xe siècle. 

f: Les cours de J. Filliozat (Chaire de Langues et Littératures de l'Inde) ont pour intitulés : "Les mécanismes 
psychiques d'après les textes de yoga" et "Explication de textes tamouls". 

g: Lévi-Strauss prolonge sa réflexion sur les mythes. 

h: Mlle Evelyne Guedj est nommée assistante à la Chaire d'Anthropologie Sociale. 

i: La Chaire de Civilisation d'Extrême-Orient, vacante suite au décès de P. Mus est transformée en Chaire d'Art et 
de civilisation de la renaissance en Italie. 
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V / SOCIETES SAVANTES : 

C / SOCIETE ASIATIQUE : 

René Labat devient Président de la Société. 

D / SOCIETE DES AMERICANISTES : 

a: Séance du 8 janvier 1969 : 

Sont nommés : 

M. Hernan Amat-Olazaval, Mme Ariane Deluz, M. Michel Launay, Mlle. Joëlle Robert. 

Communication de : 

Mlle. Joëlle Robert : "L'Evolution dans le Monde Moderne des Eskimo du Scoresbysund. Côte est du Groenland" 
(avec projections). 

b: Assemblée Générale du 5 février : 

Réunion du Conseil. 

Renouvellement des membres du Conseil : Deux votes sont prévus à l'Assemblée Générale : 

le premier, à main levée, concernant le principe de l'augmentation du nombre des membres du Conseil de 20 à 25 et 
la modification . 

le second, au scrutin secret, sur l'élection des membres du nouveau Conseil de la Société. 
Assemblée Générale extraordinaire. 

L'Assemblée se p rononce pour l'augmentation du nombre des membres. Assemblée Générale ordinaire. 

Renouvellement du Conseil : Sont élus membres du Conseil : 

Bastide Roger, Bataillon Marcel, Baudez Claude-François, Bayle Dominique, Berthe Jean-Pierre, Chapman Anne, 
Dietschy Hans, Galarza Joaquin, Gamelon Simone, Gessain Robert, Guyot Mireille, Harcourt Raoul d', Lafaye 
Jacques, Laming-Emperaire Annette, Lehmann Henri, Lévi Strauss Claude, Monbeig Pierre, Monod Aurore, 
Pottier Bernard, Reichlen Henri, Reichlen Paulette, Simoni Mireille, Soustelle Georgette, Soustelle Jacques, 
Stresser-Péan Guy. Séance publique. Communication de : M. Pierre Clastres : " La Situation des Indiens du 
Paraguay". 

c: Séance du 5 mars : 

Le siège restant vacant au Conseil à la suite du vote de l'Assemb lée Générale échoit, sans qu'un vote 
complémentaire soit nécessaire, à M. Guy Stresser-Péan. 

Sont nommés : 

Mlle Dominique Blanc, M. Etienne Bois, M. Heraclio Bonilla, Mme Manuel Carneiro da Cunha,M. Philippe 
Duchemin, Mlle Claire del Tacca, Mlle Marie-France Fauvet, Mlle Anne-Claude Morel, Mme Margarita Revila, M. 
Philippe Richard, M. Salvador de Sampayo Garrido, Mlle Denise Steuer, Mlle Marie -Emanuelle Tihomiroff de 
Brettes. 

Communication de : 

Mme Solange Pinton : "La Maison Bari : Nouvelles Données". 

d: Séance du 16 avril : Sont nommés : 

Dr. Jacques Blanc, M. Stéphane Fargeot, Mlle Niède Guidon, Mlle Monique Maillet, Dr. Jean-Claude Quilici, Mlle 
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Louise-Anne Wallner. 

Communication de : 

M. E. Knuth : "Explorations Archéologiques au Nord Groenland : Les Expéditions Danoises à la Terre de 
Peary, 1947-1968" (avec projections). 

e: Séance du 7 mai 

Communication de : 

M. Jacques Soustelle : "La Désignation des Dignitaires chez les Aztèques". 

f: Séance du 4 juin Sont nommés : 

Mme Françoise Cahen, M. Jean-Pierre Diehl, M. Christian Jourde, M. Alexandre Lagopoulos, M. Julio Romani 
Terres, M. Franklin Pease. Communication de : 

Mme Vilma Chiara : "Les Indiens Kraho, une Enclave dans une Société d'Eleveurs" (avec projections). 

g: Séance du 5 novembre 

Sont nommés : M. Yves Bottineau, M. Michel Besmond, M. Robert Lequement, M. Marino Renzi, M. Raul 
Rodriguez Cortez, M. Horacio Larrain, M. Arnaud Seydoux, M. Hector Lahitte, Mme Anne-Marie Vie -
Ludlow, M. Francis Lichtle, M. Jean-Claude Ricquart, M. Juan Castro Velasquez, M. Victor Daniel Bonilla, 
Mlle Dominique Cybulski, Mme Ana Maria Lorandi, M. Maurice Birckel, M. Alfredo Figueredo, Mme  
Esperanza Camacho Belmonte, M. Gérard Collombet, Mlle Odette Martellière. 

Communication de : 

M. Alain Ichon : "Sépultures Précolombiennes dans le Sud de la Péninsule d'Azuero, Panama". 

h: Séance du 3 décembre Sont nommés : 

M. Serge Roterman, Mlle Yvette Ostria, Mlle Marie-France Gueusquin, Mlle Luciana Pallestrini, M. Philippe 
Zevaco, M. Luciano Castillo, Mlle Patricia Carot, Mlle Chantai Souchon, Mlle Chantai Quiney, Mme Anne-
Maris Hocquenghem, Mlle Marie -Claude Gilbert, Dr. Oscar Nurez Del Prado Castro, M. Josefat Roel Pinada. 
Comunications de : 

M. Lehmann : film : "Quatre campagnes de fouilles à Mixco-viejo", Guatemala 1954-67. M. Guy Stresser Péan 
: film (Mme Stresser-Péan) : "Santolo, la fête des morts dans un village du sud de la Huasteca". 

E / SOCIETE DES AFRICANISTES : 

a: Séance du 15 janv. 1969 : 

Sont présentés : Mlle M. Garrigues (M. et Mme J.P. Lebeuf), MM. M. Auge (Mme D. Schaeffner et M. G. 
Balandier), J.P. Olivier de Sardan (Mme G. Dieterlen et M. J. Rouch), P. Verneuil (MM. R. Bascou et J. 
Rouch). 

Communication de G. Calame -Griaule : "Le thème de l'arbre dans les contes africains". 

b:Le 12 fév.: 

Est présenté : M. L. Mallart (Mme G. Calame et M. P.F. Lacroix). 

Communication de M. P.F. Lacroix : "Littérature Peule, inventaire et perspectives de recherche". 

c: Le 12 mars : 

Communication de G. Rouget : "La musique du Vaudoun Sakpata" (projection et audition). 

d: Le 14mai: 
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Sortie et élection du tiers sortant du conseil : Election d'un nouveau membre : M. P.F. Lacroix qui remplace Mme 
Desroches -Noblecourt. (Plusieurs autres membres se sont présentés  et ont eu des voix). 

Sont présentés : M. Dikoua Garandi (M. et Mme J.P. Lebeuf), M. Vermel (Mme G. Calame et M. P.F. Lacroix). 

Communication de J. Rouch : "Apparition du sexe dans la mythologie songhay". 

e: Le 11 juin : 

Sont présentés : Mmes A. Ravise (MM. Hugot et H. Lhote), F. Chauvet (Mmes D. Paulme et G. Calame), E. 
Maquet (Mme G. Dieterlen et J.P. Lebeuf), C. Seydou (MM. G. Rouget et E. de Dampierre), M. J.L. Amselle (Mme 
G. Dieterlen et M.CI. Meillassoux). 

Communication et film de J.P. Olivier de Sardan : "La bouche déliée". 

f: Le 12 novembre : 

Communication de J.L. Amselle : "L'organisation sociale du commerce à longue distance chez les Kooroko (Mali)". 

g: Le 10 décembre : 

Sont présentés : 

MM. J.-P. Chrétien (Mme G. Dieterlen et M. G. Gosselin), A. Simoneau (Mme A. Lebeuf et V. Pâques), J.L. Triaud 
(MM. R. Mauny et H. Deschamps). 

Communication de G. Dieterlen : "Phénomènes de possession et migrations du Mandé au Ghana" (avec projection). 

F / SOCIETE DES OCEANISTES : 

A/ Communications à caractère ethnologique, données lors des séances de la société : 

a: Le 24 janvier : Présentation de livre par Mme Anne Lavondès. Communication de M. Haudricourt : "Les 
différentes études linguistiques  actuellement entreprises en Mélanésie". 

b: Le 28 février : Présentation du Volume de l'Encyclopédie de la Pléiade : "Ethnologie générale", sous la direction de 
J. Poirier. Communication de R. Leenhardt et de P. O'Reilly. 

c: Le 25 juin : Communication de P. Maranda (Univ. d'Harvard) : "Deux années d'études ethnolo giques dans le lagon 
du Lau, Malaita, îles Salomon". 

d: Le 24 oct. : Communication de Jean-Paul Latouche : "Aspects de la relation entre tenure foncière et 
organisation politique dans les îles Gilbert australes, Abemana, Ananaka et Huria". Interventions de J. Guiart, P. 
R.Leenhardt, D. de Coppet. 

e: Le 28 nov. : Communications de M. Heizmann : "L'expédition de Baudin aux terres australes"; de J. Poirier : "La 
société des Observateurs de l'homme et de ses animateurs : Volney, Destutt de Tracy, Jauffrey, Girandeau. 

B: Jean-Paul Latouche devient membre de la société (J. Guiart, P. O'Reilly). 
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VI / CADRES DE LA RECHERCHES : 

A / IFAN : 

Directeur : P. Fougeyrollas. Sékéné Mody Cissoko : Chef du département histoire. Moussa Sy : Chargé de 
recherche. M. Amar Samb : Chef du département d'islamologie. M. Anson : Chef du département de 
linguisitique. Yana Wane : Sociologie. 

C / CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE : 

A / GENERALITES : RAPPORT D'ACTIVITE 1969. (Rapport d'Activités 1969,335 pages, imp. Louis -Jean, 
Gap. 1970). 

a: En 1969 le CNRS subventionne 33 formations de recherches qui se consacrent à l'ethnologie, dont ER: 4, ERA: 
4, LA: 7, GR: 1, RCP: 17. 

b: En 1969 est établi le texte d'un décret paru dans le Journal Officiel du 28 janv. 1970. Le décret modifie la 
structure du conseil d'administration, du directoire et du comité du C.N.R.S. dans le sens d'une représentation plus 
équilibrée de l'ensemble du personnel. Directeur général du C.N.R.S. : Hubert Curien (Fac. des Sciences). 

c: Médailles du C.N.R.S. : 

Médaille de bronze : 

Anthropologie : Robert Cresswell : Chargé de recherches. 

Sociologie : Guy Michelat : Chargé de recherches. 

d: Laboratoires et Centres de Recherches : 

On note en Sciences humaines : 

J.-C. Gardin : Centre d'Analyse Documentaire pour l'Archéologie. 

R. Boudon : Centre d'Etude Sociologique. 

J. Dresch : Service de Documentation et de Cartographie Géographique. 

e: Formations de Recherches : 

\l Recherches Coopératives sur Programme : J. Dresch : "Reconnaissance au désert du Lut méridional". 

G. Stresser-Péan : "Mission scientifique française au Mexique et en Amérique Centrale". M. C. Jest : "Etude sur 
la région népalaise". G. Condominas : "Atlas linguistique de l'Asie du Sud Est". 

G. Camps : "Peuplement du bas Sahara et de ses abords depuis l'apparition de l'homme jusqu'à la conquête arabe". 

J. Tubiana : "Populations anciennes et actuelles du bassin versant du Nil". J. Ruffié : "Définition et analyse 
biologique des populations amérindiennes. Etude de leur environnement". 

P. Pélissier : "Dynamique sociale et organisation de l'espace au Niger et au Dahomey". G. Tillion : "Littérature 
orale au Maghreb". 

R. Rouget : "Recherches d'ethnomusicologie et étude de littérature orale dans le monde non français". 

E. Porteres : "Centre de recherche d'études et d'information ethnobotanique et ethnozoologique". J. Rouch : "Cinéma 
et recherche en sciences humaines". 

J.-P. Lebeuf : "Etude préhistorique, protohistorique, historique et ethnologique de la région tchadienne". 

O. Dollfus : "Le rôle des villes dans la formation des régions en Amérique Latine". 
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J. Ch. Perrot : "Inventaire et description des langues dans le monde". 

P. Gardette : "Atlas linguistique de la France". 

2 / Laboratoires Associés : 

J. Cuisinier : Centre d'Ethnologie Française. 

L. Dumont : Centre d'Etudes Indiennes de Sciences Sociales. 

Cl. Lévi-Strauss : Laboratoire d'Anthropologie Sociale. 

G. Balandier : Laboratoire d'Etudes Sociologiques et de Géographie Africaine. 

P. Monbeig : Centre d'Etudes Politiques, Economiques et Sociales de l'Amérique Latine. 

E. de Dampierre : Laboratoire d'Ethnologie et de Sociologie Comparative. 

3 / Equipes de Recherches Associées : 

L. Balout: Laboratoire d'Etudes de typologie et de répartition des industries lithiques. 

G. Camps : Centre de Recherche Anthropologique, Préhistorique et Ethnographie d'Afrique du Nord. 

A. Leroi-Gourhan : Centre de Recherches Préhistorique et Protohistorique. 

J. Millot : Laboratoire des Cultures Matérielles Asiatiques. 

J. Malaurie : Centre d'Etudes Arctiques et Finnoscandinaves. 

D. Lavroff : Centre d'Etudes d'Afrique Noire. 

M. Alliot : Anthropologie Juridique. 

L. Bazin : Institut d'Etudes Turques. 

J. Aubin : Etudes Islamiques et orientales d'histoire comparée. 

4 / Groupes de Recherche : 

M. G. Dieterlen : Anthropologie, préhistoire, ethnologie. 

B / CREATIONS: 

a: Création de l'ERA n°. 195 : "Centre d'Etudes Arctiques" : Directeur : Jean Malaurie. 

b: Création du LA n°. 140 : de Paris X : "Laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative" : Directeur : Eric de 
Dampierre. 

c: Le 1.1.69. Création de l'E.R. n°. 74 : "Langues et civilisation à traditions orales : Langues non écrites, 
enquête et description (Afrique Centrale)"; Directeur : Jacqueline Thomas. 

d: Selon le "Bulletin de Liaison de la section 23, n°. 12, novembre 1969, pp.7-8. Compte rendu de la réunion de la 
section 23 du Comité National des 3, 4 et 5 novembre 1969. Proposition à la direction du Cnrs. 

Renouvellement et création de formations : 

l / Equipes de Recherches Renouvellement : Er.27 (Giot). 

Nouvelles : Recherches cràniologiques vestibulaires (Fénart). Systèmes économiques africains (Meillassoux). 

2 / Equipes de Recherches Associées Renouvellements : Era.50 (Balout). Era.52 (Leroi-Gourhan). Era.53 (Millot). 

Nouvelle : Equipe interdisciplinaire pour l'étude des populations de l'Afrique de l'Est (Tubiana). 
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3 / Laboratoire Associés : Renouvellements : LA.52 (Cuisenier). LA.49 (Gessain). LA.51 (Lévi-Strauss). Nouveau : 

Laboratoire d'anthropologie, de préhistoire et d'ethnographie des pays de la Méditerranée Occidentale 
(Camps). Non retenu : Ethnologie et sociologie comparative (Dampierre). Non revouvelé : Centre de 
paléontologie stratigraphique (LA.11, David). 

4 / Recherches Coopératives sur Programme : 

Renouvellements : Rcp.141 (Cogniard). Rcp.151 (Camps). Rcp.140 (Dresch). Rcp.43 (Tillion). 

Nouvelles : 

Les communautés méditerranéennes (Bastide). 

Les civilisations éthiopiennes de la préhistoire au Moyen-âge (Chavaillon). 

Etude ethno-psychiatrique de la déviance et de la culpabilité au sein de quatre sociétés (Métais). 

Non retenues : 

La pharmacopée en Afrique Noire (Blanchard). Informatique documentaire appliquée à l'histoire des techniques pré-
industrielles (Cuisenier- Daumas). 

Etude scientifique des maisons et palais musulmans du Caire et de la Rosette (Lezine-Raymond). 

L'agriculture indienne en Amérique dans son évolution et contacts avant et après la conquête (Mme Soustelle). 

L'Ile de Saï. Etude multidisciplinaire (Vercoutter). 

Chamanisme et phénomène annexes (Mme Lot-Falk): rattachée à la Era.53 (Millot). 

C / SECTION 23 : ANTHROPOLOGIE, PREHISTOIRE, ETHNOLOGIE. (C.N.R.S. : Rapport d'activité. 1969, 
335 pages, imp. Louis -Jean Gap, 1970, pp.266-285). Président : Mlle Claudie Marcel-Dubois, Directeur de 
recherches au Cnrs. "On dénombrait au 30 juin 1969 un effectif de 175 chercheurs dont 25 anthropologues, 49 
préhistoriens, 101 ethnologues relevant de la section 23... "Aussi la Section qui comptait déjà cinq laboratoires 
associés, quatre équipes de recherche associées, un groupe de recherche, quatre équipes de recherche, treize 
R.C.P., a-t-elle créé entre le 1er oct. 1968 et le 30 septembre 1969 un laboratoire associé : L.A. 133, géologie du 
quaternaire et préhistoire, une E.R.A. : Formation de races européennes, une E.R.: Centre de recherches 
archéologiques au Pérou et en Bolivie, une R.C.P. : R.C.P.203, Dynamique sociale et organisation de l'Espace au Niger 
et au Dahomey; elle a de plus renouvelé six R.C.P. arrivées en fin de contrat, et souhaité qu'une formation, à défaut d'un 
service, sur le cinéma dans la recherche ethnologique soit constituée : une R.C.P. (204) a été créée... 

NOMINATIONS : 

Mlle C. Petonnet, Mlle Claudine de France, MM. Serge Krukoff, Roger Joussaume, Bernard Pujol, Jacques Vignet-
Zung. 

FONCTIONNEMENT : 

D / LABORATOIRE D'ETHNOLOGIE ET DE SOCIOLOGIE COMPARATIVE : 

Etats nominatifs du Laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative de la Faculté de Nanterre : (1er 
juillet 69- Cette liste n'inclut pas les doctorants). 

A. Adler (att. CNRS), Manga Bakombo-Priso (chargé CNRS), Carmen Bernand (ass. Socio., Nan-terre), Hélène 
Clastres (ass. Socio-ethno, Nanterre), D. de Coppet (att. CNRS), E. de Dampierre (sous-dir. EPHE, dir. du Labo, 
Maître de conf.), S. Delprat (Chargé de cours-Nanterre), J. Fa-vret (att. CNRS), S. Gamelon (maître de conf., 
Nanterre), Olivier Herrenschmidt (maître ass., Nanterre), Roberte Hamayon (att. CNRS), A. MacDonald (chargé 
CNRS), Ahmed Baba Miske (Maître ass., Vincennes), Aurore Monod (att. CNRS), J. Pimoaneau (Prof. Enlov), 
Jacqueline Rabain Zempléni (att. CNRS), M. Sahlins (Prof, ass., Nanterre), P. Smith (att. CNRS), Andréas 
Zempléni (chargé CNRS). Associés : B. Verhaegen, Dioulde Laya, G. Niangoran-Bouah, Pierre Vidal, Godefroid 
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Yangasa Engusa. 

E / LABORATOIRE D'ETUDES SOCIOLOGIQUES ET DE GEOGRAPHIE AFRICAINE : 

4. février 1969 : Première réunion du groupe de travail sur la sorcellerie organisé par P. Bonnafc : 
exposé d'E. Terray (La sorcellerie chez les Dida de Côte d'Ivoire), suivi des exposés d'A. Schwartz 
(La Sorcellerie chez les Guère), de J-M. Gibbal (Les problèmes de la sorcellerie en milieu urbain, 
Abidjan). 

Exposés prévus : M. Auge (La sorcellerie chez les populations lagunaire de Cote d'Ivoire, P. Bon-nafé (La sorcellerie 
chez les Kukuya du Congo-Brazzaville), G. Buakasa (La sorcellerie chez les Bakongo du Congo-Kinshasa). 

"Rapport scientifique 1969-1970. LA n°. 94 ", 48 pages. 

"Durant cette l'année 1969, le laboratoire a renforcé ses moyens d'action inter-disciplinaire. D'une part, dans les 
rapports entre sociologues et géographes : groupe de discussions commu nes des résultats présentés par les chercheurs 
(en relation avec le séminaire interdisciplinaire de l'Ephe), recherches conduites au Rwanda (un sociologue, deux 
géographes). D'autres part, dans les rapports entre sociologues et historiens : Groupe de discussions communes, projets 
de recherches associant des représentants des deux disciplines (et notamment avec Mme Coquery et M. Randlès). Le 
problème dominant reste celui des crédits de mission; l'insuffisance de ces derniers limite gravement les possibilités 
de réalisation du programme établi en commun." 

Dirigé par Georges Balandier le "Groupe de sociologie africaine". 

Le rapport indique les travaux de : Francine Dreyfus (Sorbonne-Grasp): Colonisation religieuse du Rwanda; 
Claudine Vidal (Cnrs-Grasp): Rapports fonciers et pastoraux, pouvoir et systèmes d'inégalités au Rwanda. Le cas 
de la colline Nyaruhengeri; Roger Botte (Cnrs-Grasp): Contes tation paysanne et mouvements sociaux dans le 
Burundi du 19ème siècle; Pierre Bonnafé (Cnrs -Grasp): L'économie politique des Kukuya de Congo-Brazzaville; 
Marc le Pape (Orstom-Grasp): Mémoire historique et mémoire politique; François Pouillon (Ephe-Grasp): Processus 
inégalitaires dans les communautés paysannes anarchiques; Georges Balandier: Stratégies et manipulations sociales. 
En liaison avec les chercheurs de l'Orstom, étude des stratégies matrimoniales (P. Etienne, J.-L. Boutillier, M. Auge, 
A. Schwartz). 

Dirigé par Paul Mercier le "Groupe de recherche sur les problèmes urbains en Afrique". Dépouillement 
bibliographique analytique, étude des données recueillies par M.-J. Pineau et J.-M. Gibbal... 

Dirigé par Gilles Sautter le "Groupe de recherche en géographie africaine". "Ont participé régulièrement et 
activement aux activités du groupement: J.-P. Gilg, Y. Diallo, E. le Bris, M. Vernières, A. Hallaire, B. Hemery, M. 
Skotnicki, J. Sénéchal, D. de Casablanca, B. Guillot, G. Remy, Cl. Litoux-Lecoq, Mme Picard -Claudel, L. 
Stetkiewicz, J. Vallet, J.Y. Marchai, 

5. Bataille, Pomerolle, G. Dandoy, J.-P. Raison. 

Travaux du groupe : collection de croquis de terroirs africains, collection de photographies aériennes relatives aux 
structures agraires, analyses de textes traitant des structures agraires, cartes agraires régionales, vocabulaire 
agraires, recherches sur le développement rural. Etroite collaboration du groupe de recherche avec l'Institut de 
géographie national, le laboratoire de cartographie de l'Ephe, l'Orstom, PEphe (qui assure le paiement à mi-temps 
d'une secrétaire et met un local à disposition). 
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VII / RECHERCHES ET MISSIONS : 

A / Missions du Laboratoire d'Anthropologie Sociale : 

a: MM. J. Lizot et J. Monod rentrent en 1970 de leurs missions au Venezuela (indiens Yanomami et Tikar). 

b: Mme A. Deluz poursuit dans le Chaco Colombien l'étude des indiens Embéra. 

c: M. Saladin d'Anglure : mission auprès des Esquimo de l'est de la baie d'Hudson (en collaboration avec 
l'université de Montréal). 

d: M. Godelier rentre de Nouvelle-Guinée. 

e: M. Izard : mission chez les Mossi. 

f: Mme F. Izard : Mission chez les Samo. 

g: M. Tardits : Mission de recherche en pays Bamoun et Tikar. 

h: Mmes Zonabend, M.C. Pingaud, M.C. Jolas, M. Verdier : étude de la société villageoise de la Bourgogne 
septentrionale depuis trois ans. 

B / Missions du Laboratoire d'Ethnologie et de Sociologie Comparative : 

a: Mission de Dan Sperber : Chez les Dorze d'Ethiopie, d'avril à novembre 69, (sur crédits du LA 94). 

C / Missions du Laboratoire de sociologie et géographie africaines, LA.94. 

Groupe de recherche en sociologie africaine : 

Francine Dreyfus : Christianisation au Rwanda (1968-1969). 

Claudine Vidal : Histoire des défrichements et de la centralisation étatique au Ruanda (1968-1969). 

Dan Sperber : Ethnographie de la zone des montagnes Gamu du sud-ouest de l'Ethiopie (1968-1969). 

Roger Botte : Economie politique du Burundi; modalités de la dépendance personnelle (1969-1970). 

Groupe de recherche sur les problèmes urbains en Afrique : 

J.M. Gibbal : Adaptation à la vie urbaine et différence sociale dans deux quatiers récents d'Abidjan (1968-1969). 

A. Dottelonde : Enquête sur les cités de Castors à Dakar (1969-1970). 

Groupe de recherche en géographie humaine de l'Afrique noire sous la direction de Gilles Sautter: L. Stetkievicz : 
Etude d'un terroir au Rwanda. 

l / Participent à l'équipe de recherche : J. P. Gilg, G. Rémy, M. Vernière, Y. Dialto, S. Bataille, M. Skotnicki. 

2 / Recherche en 1969: 

a: Collection de cartes et croquis relatifs aux terroirs français africains (mise à jour), b: Collection de photos 
aériennes concernant les structures agraires: inventaire et recherche sur l'emploi des photos en vue de l'étude des 
structures agraires, préparation d'un atlas photographique sur les structures agraires, c: Etude de structures 
agraires à partir des meilleurs textes. 

d: Recherche sur l'évolution et la modernisation de l'agriculture (particulièrement l'étude des aménagements 
hydro-agricoles). 

e: Préparation d'un vocabulaire agraire adapté à l'Afrique noire. 

f: Etudes et méthodes de préparation de cartes agraires régionales. 
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g: Etude des techniques de fémure en Afrique de l'Ouest. 

D / Autres Missions 

a: Cl. Tardits : Mission pédagogique d'octobre à décembre 69 auprès de l'Université fédérale du Cameroun. Il donne 
un enseignement d'initiation à l'étude des sociétés africaines. Mission de recherche en décembre 69, en pays 
Bamoum et Tikar puis dans les villages Fali et royaume de Rey Bouba pour collecter des objets pour le Centre de 
Recherche Africaniste de l'Université du Cameroun créé par Cl. Tardits et mis en fonctionnement en nov.69. 

b: Mission de Guy Stresser-Péan. 

c: Raymond Delval commence des recherches sur les musulmans du Togo. 

d: Mission de Hugo Zemp (RCP 178), du 15 mars 1969 au 14 mars 1970. Etude de la musique dans les sociétés de 
Malaita (îles Salomon) et plus particulièrement chez les Are'Are. 

e: Mission de E. de Dampierre du 15 janvier au 1er mars 1969 en République centrafricaine. Etude de la société 
Kpatili dans le cadre d'un travail comparatif des sociétés des plateaux de l'Afrique centrale. 

f: Mission de 4 séjours durant 18 mo is septembre à août 1971 de Pierre-Yves Jocopin chez les indiens Yukuna de la 
région de Miritiparana, Amazonie colombienne, financée par le Fonds National Suisse de la recherche scientifique. 
(Compte-rendu de mission dans le Journal de la Société des Américanistes, tome 59,1970). 

g: Mission de 1969 à 1970 de Mireille Guyot chez les Bora et Morana (Amazonie colombienne) financée par le 
Fonds National Suisse de la recherche scientifique, "Werner Reimers Stiftung fur Anthropogenetische Forschung", 
CNRS, Smithsonian Institution. 

h: Mission de Jùrgen Gasché chez les indiens Witoto (Amazonie colombienne), août à novembre 1969. (Financée par 
le Fonds National Suisse pour la recherche scientifique la "Werner Reimers Stiftung fur Anthropogenetische 
Forschung, CNRS, Smithsonian Institution). 

i: Mission de F.M. Casevitz-Renard chez les Arawak Tsiguenga (Pérou amazonien) d'octobre 1969 à août 1970. 
Subventions du CNRS. Les deux missions de l'Amazonie colombienne furent organisées par V.G. Reichel-
Dolmatoff et Alicia Dussan de Reichel. 

j: Dans le cadre du CE.A. fonctionnement d'un groupe de recherche de sociologie urbaine en Afrique sous la 
direction de P. Mercier. 

k: 3e mission de M. Auge auprès des Alladians de déc. 1969 à janvier 1970. 

I: Mission de recherche de J.-P. Berthe au Mexique en juin et juillet 1969: Etude des registres paroissaux des XVIe, 
XVIle et XVIIle siècles. 
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VIII / GENERALITES: 

B / SOUTENANCES DE THESES : 

On peut voir soutenu à partir de cette période un grand nombre de thèses 3e cycle sur des thèmes qui touchent 
au politique et à l'économie de développement. Ainsi celles de Bouahraa, Ridha; Abdulla Rahimtola, Yves 
Goussault, Michel Guérin, Jean-Yves Marchai, Simon NGawa, Maurice Granger. Comme je l'annonçais dans le 
prélude à ce quatrième volume, je n'inclurai pas ces thèses dans la présente liste. 

A / Aix-Marseille : Thèses de 3e cycle : 

a: Abdelmagid, Omar : "L'influence sociale et politique de l'Islam au Soudan Central et Occidental entre 1804 et 
1864", 30 cm., 347 ff. 

b: Angelini, Jean : "L'exposition Nationale coloniale de Marseille, 1922", 27 cm., 202 ff. dacty. B / Bordeaux : 
Doctorats d'Etat : 

a: Guy, Nicolas : "Organisation sociale et appréhension du monde au sein d'une société africaine, vallée de 
Maradi, Niger", 2 vol, 27 cm., IV, 807 ff. 

b: Vennetier, Pierre : "Pointe-Noire et la façade maritime du Congo Brazzaville", (Paris : Orstom, 1968), 
27cm., 459 pages. 

C/ Bordeaux : Doctorats d'Université : 

a: Delbeau, Jean-Ci. : "La médecine populaire en Haïti", 27 cm., 352 ff. dacty. 

b: Nicolas, Jacqueline : "Ambivalence et culte de possession, contribution à l'étude du Bori Hausa (vallée de 
Maradi, Niger)", 27 cm., V, 337 ff. multigra. 

c: Sirven, Pierre : "L'évolution des villages suburbains de Bouaké, contribution à l'étude géographique du 
phénomène de croissance d'une ville africaine", 27 cm., 331 ff. dacty. 

D / Montpellier : Thèses de 3e cycle : 

a: Jemma, Danièle : "Elément d'approche de l'organisation sociale et rituelle d'une cité traditionnelle, les 
tanneurs de Marrakech", 27 cm, 323 ff. dacty. 

E / Nancy : Thèses de 3e cycle : 

a: M'Baye Gueye : "L'esclavage au Sénégal de la fin du XVIIe au début du XXe siècle", 27 cm., 445 ff. dacty. 

F / Paris : Doctorats d'Etat : 

a: P. Ansart : "Socialisme et anarchisme, Saint-Simon, Proudhon, Marx" (Paris: Puf, 1969)", 22 cm., 556 
pages. 

b: Champault, Francine Dominique : "Une Oasis du Sahara nord-occcidental, Tabelbola", Paris: Cnrs, 1969), 
27 cm, 489 pages. 

c: Charachidzé, Georges : "Le système religieux de la Géorgie païenne, analyse structurale d'une civilisation", 
(Paris: Maspéro: Coll; Texte à.., 1968); 22 cm, 741 pages. 

d: Cresswell, Robert : "Une communauté rurale de l'Irlande", (Paris: Institut d'ethno. 1969), 24 cm; 574 pages. 

e: Gutwirth, Jacques : "Belzer Hassidim, ethnologie d'une communauté juive traditionnelle", 2 vol., 27cm., 812 
ff., dacty. 

f: Isambert -Jamati, Viviane : "Les objectifs de l'enseignement secondaire français depuis cent ans", 2 vol., 27 
cm., 629 ff., dacty. 
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g: Lebeuf, Annie-M.D. : "Les communautés Kotoko, essai sur le caractère sacré de l'autorité", (Cnrs, 1969), 24 
cm, 390 pages. 

h: Ottino, Paul : "Parenté entendue, résidences et terres à Rangira, archipel des Tuamotu", 3 vol., 27 cm, 676 ff., 
dacty. 

G / Paris : Doctorats d'Université. 

a: Millau, Ignacio : "Les rôles masculins et féminins dans les familles paysannes de deux villages, l'un en 
Espagne l'autre au Mexique", 26 cm., VII, 171 ff. 

b: Mir Emad, Ahmad : "Essai ethnographique sur les tribus du Khuzastan", 27 cm.,183 ff., dacty. c: Najah, 
Ahmed : "Trois villages dans le souf", 27 cm., 301 ff., dacty. 

d: Nguyen Van Gan : "Contribution à l'étude de la pèche maritime au Sud Viêt-Nam", 26cm., 117 ff., pi., dacty. 

H / Paris : Doctorats de 3e cycle : 

a: Bekombo, Manga : "La société familiale dwala". Directeur : Paulme, Jury: Pélissicr, Mercier. Soutenu le 5 
décembre 1969. 

b: Builtenhuijs, Robert : "Le mouvement mau mau. Une révolte paysanne et anti-coloniale en Afrique Noire", 
26cm., 517 ff., cart., dacty. Directeur : G. Balandier, jury : G. Sautter et P. Mercier. Soutenu le 7 octobre 1969. 

c: Delfendahl, Bernard : "Les dieux champêtres d'un village du Maharashtra (Inde), essai d'ethno-grapie 
religieuse", 31 cm., 519 ff., dacty. Directeur : L. Dumont, jury : R. Bastide et M. Biardeau. 

d: Essama, Philippe Roger : "Structures traditionnelles et nouvelles autorités administratives et politiques dans 
la République fédérale du Cameroun. Essai de sociologie politique", 2 vol., 26cm, 606 ff., dacty. 

e: Faure, Robert : "La palmeraie du Talfilalt, scricto sensu, étude d'un secteur d'irrigation traditionnel au 
Maroc", 2 vol., 26 cm., 222 ff. dacty. 

f: Garcia, Luc : "La genèse de l'administration française au Dahomey, 1894-1920", 2 vol., 26 cm, 370 ff., dacty. 
Directeur: H.BrunschwigJury: H. Deschamps et P. Mercier. Soutenue le 13 octobre 1969. 

g: Gascher, Pierre : "Regards sur l'administration coloniale en Nouvelle Calédonie de 1874 à 1894", 27 cm., 
479 ff. dacty. 

h: Gibbal, Jean-Marie : "Adaptation à la vie urbaine et différention sociale dans deux quartiers récents 
d'Abidjan", 27cm., V, 367 ff., dacty. Directeur: Mercier, jury: Balandier, Paulme. Soutenue le 29 mai 1969. 

i: Gilg, Jean-Paul : "Dobadéné, étude d'un village de la zone cotonnière du Tchad méridional", 2 vol., 27 cm, 
253 ff. et 1 vol. de pi. Directeur: Sautter, jury: Balandier, Pélissier. Soutenue le 5 mai 1969. 

j: Gouellain, René : "Douala, sociologie d'une ville coloniale", 2 vol., 27 cm., 517 ff., dacty.  

Directeur: Balandier, jury: Mercier et Sautter. Soutenue le 24 juin 1969. 

k: Guignard, Michel : "Musique, honneur et plaisir au Sahara, étude psycho-sociologique et musicologique du 
pays Maure", 27 cm., 285 ff. dacty. Directeur: G. Tillion, jury: Arbousse-Bastide et Tran van Khê. 

I: Juillerat, Bernard : "Structures lignagères et règles matrimoniales chez les Mouktele (Nord-Cameroun)", 27 
cm. 281 ff., dacty. 

m: Kohler, Jean-Marie : "Activités agricoles et changements sociaux dans l'ouest-Massi", 27 cm., 443 ff., dacty. 
Directeur: Balandier, jury: Pélissier, Paulme. Soutenue le 5 mars 1969. 

n: Kupka, Karel : "Anonymat de l'artiste primitif, peintres d'écorces en Australie", 2 vol., 27 cm., 513 ff. dacty. 
Jury présidé par Leroi-Gourhan, membre R. Bastide, directeur : J. Guiart. 
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o: Lacouture, Jean : "La personnification du pouvoir dans les Nouveaux Etats". Jury : G. Balandier, J. Berque, 
M. Duverger. 

p: Lâm Thank Liêm (Nguyen Thi C, Mme.) : "Population de Saïgon", 26 cm., 189 ff. dacty. 

q: Leclerc, Gérard : "Anthropologie et colonisation : analyse et idéologie dans la théorie 'africaniste'". Jury : H. 
Deschamps, P. Mercier, G. Balandier. Soutenue le 14 mars 1969. 

r: Lima, Auguste Guiltlerme Mesquitela : "Fonctions sociologiques des figurines de culte Hamba dans la société 
et dans la culture Tchokwe, Angola", 2 vol., 27 cm., 608 ff., dacty. Directeur: Paulme, jury: Leroi-Gourhan, 
Bastide. Soutenue le 25 mars 1969. 

s: Lopatinsky, Oleg : "Les Teda du Tibesti et le problème de survie", 26 cm., 458 ff., dacty. Directeur: G. 
Tillion, jury: MM. Thomas et Marthelot. 

t: Lucas, Philippe : "Franz Fanon: négritude et nationalisme. Prolégomènes à la sociologie d'une élite." Jury: L. 
Goldman, E. Sicard, G. Balandier. 

u: Marchai, Jean-Yves : "La colonisation agricole du moyen-ouest malgache. Etude géographique de la petite 
région d'Ambochimambola". Directeur : Sautter, Jury : Delvret, Pélissier, Condomi -nas. Soutenue le 20 juin 
1969. 

v: Marlière, Michel : "Etude d'un groupe de trois monastères bouddhiques sis à Dhomburi (Thaïlande), essai de 
sociographie bouddhique", 2 vol., 27 cm., VIII, 347 ff., dacty. 

w: Martin, J.Y. : "Les Matakam du Nord-Cameroun. Dynamismes sociaux et problèmes de mo dernisation", 
soutenue le 2 mai 1969. Jury : Chombart de Lauwe, G. Sautter, G. Balandier. 

x: Miller, J.S. : "Problèmes pédagogiques et sociaux de l'enseignement de la langue anglaise au Nigeria du 
Nord." Jury : H. Deschamps, P. Mercier, G. Balandier. 

y: Monnikou, Mathieu : "La société Brazzavilloise: tradition et réalité urbaine". Jury : P. Cot, Chombart de 
Lauwe, G. Balandier. 

z: Ngoa, H. : "Le mariage chez les Ewondo : étude sociologique", soutenue le 2 mai 1969. Jury: Paulme, 
Alexandre, Balandier. 

aa: Nguyen, Xuan Linh : "Habitation et famille au Viêt-Nam, ethno-sociologique", 27 cm., 325 ff., dacty. 
Directeur : G. Condominas, jury: A. Leroi-Gourhan et L. Bernot. 

ab: Podlewski, André, M. : "Un essai d'observation permanente des faits d'état civil dans l'Adamaoua, 
recherche méthodologique sur la collecte des données démographiques dans les pays dépourvus de donnée 
permanente", (Paris: Orstom, 1970), 27 cm., 150 pages. 

ac: Schwartz, Alfred : "Tradition et changements dans la société guère de Côte d'Ivoire", 27 cm., 389 ff., dacty. 
Directeur : Balandier. Jury : Paulme, Mercier. Soutenue le 28 janvier 1969. 

ad: Sydou, Christiane : "Silamaka et poulori, épopée Peule du Mâssina", 26 cm., 279 ff., dacty. 

ae: Staude, Wilhelm : "La chefferie du Lurum, réalité et légendes, République de Haute-Volta", 27 cm., XI, 346 
ff., dacty. 

af: Stern, Henri : "Hindouisme et bouddhisme de Max Weber. Analyse critique". Directeur : L. Dumont, jury : 
F. Bourricaud et Mlle Biardeau. 

ag: Suret-Canale, Jean : "La République de Guinée, contribution à la géographie du sous-développemer 3 vol., 27 cm, 
502 ff., dacty. 

ah: Wachtel, Nathan : "La vision des vaincus, Recherches sur les sociétés indigènes d'Amérique, particulièrement du 
Pérou, au temps de la conquête espagnole et au début de la période coloniale, 1520-1570/1580", 2 vol, 27 cm., 415 ff., 
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pi., dacty. Directeur: Romano, jury: Vilar, Braudel. 

I / Paris : Nanterre : Doctorats d'Etat : 

a: De Ipola, Emilio Rafaël : "Le structuralisme ou l'histoire en exil, étude critique de l'oeuvre de Cl. Lévi-
Strauss", 26 cm., II, 283 ff., dacty. 

J / Paris : Nanterre : Thèses de 3e cycle : 

a: Bekombo-Priso, Manga : "La société familiale Dwala", 27 cm., VII, 229 ff. dacty. 

C / CREATIONS : 

a: Création du Centre d'Etudes mongoles à l'Université de Paris X. 

b: Création du Comité d'organisation des recherches appliquées sur le développement économique et social. 

D / MISCELLANEES : 

a: Leroi-Gourhan est nommé à la Chaire de Préhistoire du Collège de France le 22 mars; il donne sa leçon 
inaugurale le 5 décembre. 

b: G.-H. Rivière cède la Direction du Musée des Arts et Traditions Populaires à Jean Cuisenier. 

c: Jean Guiart est élu à la Chaire d'Ethnologie Générale de la Faculté de Paris (Unité d'enseignement et de recherches 
de sciences sociales Université de Paris V - Chaire successivement occupée par M. Griaule, Leroi-Gourhan et 
conjointement R. Bastide). 

d: Décès de Paul Mus (1902-1969) le 9 août. 

Nécrologie de P. Lévy dans l'Annuaire de la Ve section 1970-71. 

De E. Wolff dans l'Annuaire du Collège de France 1970. 

De G. Condominas dans Les Cahiers Int. de Sociologie, 1970, vol.XLVIU. 

De G. Moréchand dans Le Bulletin de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, t.XVV, 1970. 

e: Gabriel Camps cesse de résider en Algérie (où il est né) et devient professeur à l'Université de Provence Aix-
Marseille. 

f: Découverte d'un galet aménagé vieux de 2,3 millions d'années dans la vallée de l'Omo (Ethiopie). 

g: Le Centre d'ethnologie française (L.A.52) est transféré au Musée National des arts et traditions populaires, 
nouveaux locaux édifiés par le Ministère des Affaires Culturelles. 

h: Marc le Pape et F. Pouillon obtiennent un nouveau sursis d'incorporation militaire. 

i: Au nom de la Société des Américanistes, en juillet 1969, M. Bataillon (Président), H. Lehmann et Cl. Lévi-Strauss 
envoient une lettre au secrétaire d'Etat chargé des départements et territoires d'Outre-Mer pour demander des 
mesures de protection des indiens de la Guyane française. 

j: Mona Etienne est chargée de cours d'ethnologie à l'Institut de psychosociologie appliquée à la Faculté 
d'Abidjan de nov. 1969 à mars 1970. 

k: L. Dumont donne un enseignement sur le thème de "l'idéologie égalitaire" à l'Université de Chicago durant 
l'automne 1969. 

l: J. Poirier est nommé Professeur à la Faculté des Lettres de Nice. 

m: L. Bernot est professeur invité à l'Université de Montréal du 15 février à mars 1969. 

n: G. Condominas est visiting professer à Columbia Universiry. 
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o: P. Menget effectue son service militaire dans la coopération et à ce titre travaille au Musée National de Rio de 
Janeiro du 1er janvier au 30 avril 1969. 
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IX / PUBLICATIONS : 

A / REVUES ET CREATIONS : 

a: Fin de la revue : "Monde non chrétien" (1947-1969). Annonce du Pasteur R. Leenhardt dans l'avant-dernier 
numéro (n°91) : "Adieux". 

b: Création du Bulletin de la Société d'Etudes Historiques de la Nouvelle -Calédonie", Nouméa : Bibliothèque 
Bernheim, n°l, déc. 1969, Ronéo. Trimestriel. Gérant : B. Brou. 

c: Création de la Bibliographie de la Côte d'Ivoire, Abidjan, 1969, n°.l. 

d: Création de la revue : "Camelang", Bull, de la section de linguistique appliquée de l'Univ. de Yaoundé, 1969. 

e: Numéro spécial de la revue Présence Africaine, n°.70,1969 : "Dossier sur l'histoire africaine". 

f: Numéro spécial da la revue U.R.B.A. (Université Royale des Beaux-Arts Phnom-Penh) : "Musique khmère", 
Phnom-Penh, 139 pages, illustrations. 

g: Numéro spécial du Journal de la Société des Américanistes: Tome LVIII: "Les Amériques Noires", articles de 
R. Bastide, P. Verger, G. Cossard -Binou, J. Elbein Dos Santos et Deoscoredes M. Dos Santos, R. Ribeiro, F. 
Fernandès, L. Cabrera, E. Bourguignon, F. Henriques, N. Whitten, S. Vauthier. 

h: Article significatif de J. Copans dans L'Homme, t.IX, no.4, oct-déc. 1969: "Le métier d'anthropologue II", 
pp.79-91. 

i: Bulletin de Liaison en Sciences Humaines, ORSTOM : 

N°.10: Couty, P. : "Comment connaître les Mourides? (Recherches socio-économiques) ",mars 1969, pp.74-97. 

j: Important article de Dupré, G. et Rey, P.P. dans les Cahiers Int. de Sociologie, vol. XLVI: "Réflexions sur la 
pertinence d'une théorie de l'histoire des échanges", 1969, pp.133-164. 

B / COLLECTIONS : 

a: Collection:"Le Monde d'Outre-Mer Passé et Présent". 

Etudes 

N°.14: E. Porée-Maspéro : "Etudes sur les rites agraires des Cambodgiens", Tome III ; 307 pages, 1969. 

N°.31 : J.C. Nardin : "La mise en valeur de l'île de Tabago 1763-1783", 351 pages. 

N°.33 : A. Retel-Laurentin : "Oracles et ordalies chez les Nzakara"; 418 pages , 1969. 

N°.35 : F. N'Sougan Agblemagnon : "Sociologie des sociétés orales d'Afrique noire: les Ewe du Sud-Togo", 1969, 
219 pages. 

b: Institut d'Ethnologie, Paris : 

1: Collection : "Travaux et mémoires de l'institut d'Ethnologie". 

tome LXXIV: Robert Cresswell : "Une communauté rurale de l'Irlande", 1969, 571 pages. 

2: Création de la Collection Etudes et Documents de L'Institut d'Ethnologie. Publié par le Cnrs sous la direction 
de A. Leroi-Gourhan et C. Lévi-Strauss : 

Champault, F.-D. : "Une oasis  du Sahara nord-occidental, Tabelbala", 1969, 486 pages. 

Ichon, Alain : "La religion actuelle des indiens Totonaques dans le nord de la sierra de Puebla", 1969, 418 pages. 

Lebeuf, Annie M.D. : "Les principautés Kotogo; Essai sur le caractère sacré de l'autorité", 1969, 388 pages. 
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Stahl, H. : "Les anciennes communautés villageoises roumaines. Asservissement et pénétration 

capitaliste", éditions Cnrs et Rép. socialiste de Roumanie, 1969, 254 pages. 

3: Collection : Mémoire de l'Institut d'Ethnologie : 

N°.2: Becquelin, P. : "Archéologie de la région de Nébaj. Guatemala", 324 pages, 103 pi. 

N°.3: Sardan, Jean-Pierre Olivier de : "Systèmes de relations économiques et sociales chez les Wogo (Niger)", 
1969, 300 pages. 

4: Divers : 

"Cours d'ethnobotanique et d'ethno-zoologie : 1969-70", Barrau : L'homme et son environnement végétal en région 
tropicale humide : l'exemple malayo-polynésien", Paris, Institut d'ethnologie, 3 vol., 1970. 

c: Collection : "Terre Humaine", Paris : Pion. 

Smith, Mary F. : "Baba de Kano, l'autobiographie d'une musulmane Haoussa du Nigeria" (trad. de l'anglais), 
354 pages, 1969. 

d: Cahiers du CERM (Paris, publication du Cerm) 

N°.59 : P. Vilar et Ch. Parin : "Mode de production féodale et classes sociales en système précapitaliste". 38 
pages. 

N°.71 : E. Medvedev : "Le régime socio-économique de l'Inde ancienne", introduction de J. Suret-Canale, 19 pages. 

e/ Publications de l'O.R.S.T.O.M.: 

1 / Mémoire de POrstom : 

N°.33: Vérin, Pierre : "L'ancienne civilisation de Rurutu (Iles Australes, Polynésie française). La période classique", 
1969, 318 pages. 

N°.34: Auge, M. : "Le rivage Alladian. Organisation et évolution des villages Alladian (Côte d'Ivoire)", 1969, 264 
pages. 

N°.36: Bouquet, A. : "Féticheurs et médecines traditionnelles du Congo (Brazzaville)", 1969,282 pages. 

2 / ORSTOM-Paris : Collection Atlas des structures agraires au sud du Sahara, Mouton et Co., La Haye, no.3 : 
Tissandier, J. : "Zengoaga. Etude d'un village camerounais et de son terroir au contact forêt-savane 
(Cameroun)", 88 pages. 

3 / Collection Initiation et Documents techniques : 

N°.19: Collectif : "Journées consacrées à l'étude des terroirs. Les petits espaces ruraux", 1798 pages. 

4 / Création de la Collection "Travaux et documents de l'Orstom", Orstom et Maisonneuve et Larose : 

N°.l: Cantrelle, P.: "Etude démographique dans la région du Sine-saloun (Sénégal); Etat-civil et observation 
démographique", 126 pages. 

5 / ORSTOM - Centre de Papeete : 

Robineau, C. : "Note sur les recherches socio-économiques en Polynésie", 1969, 33 pages. 

Robineau, C. : "Moorea 1968. Une économie en transition du coprah au tourisme", 1969,99 pages. 

6 / ORSTOM - Centre de Adiopodoumé : 

Liste de rapports scientifiques des chercheurs du Centre ORSTOM-Adiopodoumé", 1969, 10 pages. 
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7 / ORSTOM - Centre de Tananarive : 

Althabe, G. : "Schéma pour une anthropologie de la vallée Antemoro de la Mananano", 1969,169 pages. 

Chandon-Moët, B. : "Vohimasina, capital du bas-Faraony, Etude sociologique d'une communauté villageoise 
de la côte sud-est de Madagascar", 1969, 2 vol, ronéo 261 pages. 

Dandoy, G. et Raison, J.-P. : "Note sur le marché de bovidés de Mahasolo", 1969, 12 pages. 

Dandoy, G. et Raison, J.-P. : "Note sur les sondages de rendement en maïs et riz de bas -fonds dans la région de 
la Sakay", 1969, 22 pages. 

Dubois, J.-C. : "Possibilité d'évolution d'une vallée de la côte est malgache. Etude socio-économique" 1969, 30 p. 

Gendreau, F. : "Plan détaillé du cours de démographie", 1969, multigr., Fac. de Droit et Sciences Economiques 

8 / ORSTOM - Centre de Petit Bassam : 

Ancey, G. : "Exploitations agricoles en pays Diamala-Djimini. Aspects de la vie rurale", 1969, 177 pages. 
Ministère du Plan, Ministère de l'Agriculture de la Côte d'Ivoire. 

Castella, P. : "Etude d'économie urbaine: Bouaké (rapport préliminaire)", 1969, 25 pages. 

Michotte, J. : "Groupe de production et niveau de revenu dans la zone dense à l'ouest de Bouaké", 1969, 75 
pages. 

Richard, J. : "Recherche sur le contact forêt-savane en Côte d'Ivoire. Aspect et signification - Benoufla, un 
village du contact au centre-ouest de la Côte d'Ivoire", 1969,64 pages. 

Schwarîz, A. : "La pertinence du concept de stratégie dans l'approche de trois sociétés africaines traditionnelles: les 
Alladian, les Gouro et les Guère (Côte d'Ivoire)", 1969, 21 pages. 

9 / ORSTOM - Centre de Ouagadougou : 

Barrai, H. : "Etude socio-géographique pour un programme d'aménagement pastoral dans le nord-ouest de 
l'Oudalan", 1969, 92 pages. Ministère de l'agriculture et de l'élevage. Direction 

de l'élevage et des industries animales. République de Haute-Volta. 

Rémy, G. : "Mouvements de population et structures agraires aux marges méridionales du pays Mossi", 1969. 

Savonnet, G. : "Diepla et sa région (Haute-Volta). Formes d'occupation humaine et problèmes de 
surpeuplement", 3 tomes, 1969, 373 pages. 

Collectif : Annuaire hydrologique de la Haute-Volta (Années 1966-1969)", 1969, 1970. 

10 / ORSTOM - Centre de Libreville : 

Biffot, L. : "Classes sociales et développement rural", 1969, 38 pages. 

Perrois, L. : "La statuaire rituelle des Fang du Gabon", 1969, 419 pages. 

Collectif : "Gabon. Culture et techniques. Musée des arts et traditions", 1969, 84 pages. 

11/ ORSTOM - Centre de Nouméa : 

Bonnemaison, J. : "Terroirs et populations d'Aoba (Nouvelles Hébrides). Essai de géographie historique", 
1969,48p. 

Collectif: Liste bibliographique 1949-1968", 1969, 55 pages. 

12 / ORSTOM - Centre de Yaoundé : 
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Champaud, J. : "Dictionnaire des villages des Bamboutous", 1969, 59 pages. Courade, G. : "Atlas régional 
ouest I. Rapport préliminaire. Populations et espace"1969,34 pages. Franqueville, A. : "Atlas régional sud-est I 
(Cameroun)", Ed. provisoire, 1969,99 pages. Rép. Féd. du Cameroun. Ministère du Plan et de l'aménagement du 
territoire. 

Marliac, A. : "La préhistoire du Cameroun septentrional. TI. Analyse morphologique des industries du Mayo-
Tsanaga. Analyse morphologique de l'industrie du Maya Toudouperbeng", 1969, 98 pages. 

Winter, G. : "Analyse économique des dépenses de l'Etat", 1969, 7 pages. Winter, G. : "Aspect régional de la 
planification au Cameroun", 1969, 12 pages. Collectif : "Dictionnaire des villages de Kribi (2ième édition)", 
1969, 29 pages. Collectif: "Dictionnaire des villages de la Sanga-maritime", 1969, 55 pages. Collectif: 
"Dictionnaire des villages de Mbam (2ième édition)", 1969, XIV-37 pages. 

13 / ORSTOM - Centre de Dakar-Hann : 

Copans, J. : "La notion de dynamisme différentiel dans l'analyse sociologique: société traditionnelle, système 
Mouride, société sénégalaise", 1969, 29 pages. 

Couty, P. : "L'économie sénégalaise et la notion de dynamisme différentiel", 1969, 12 pages. Couty, P. : 
"Doctrine et pratique du travail chez les Mourides", in: "Emploi du temps et organisation de travail dans un 
village wolof mouride: Darou Rahmane", ", IV-95 pages. Delpech, B. : "Les techniques projectives en ethno-
psychologie. Receuil bibliographique", 1969, 13 pages. 

Delpech, B. : "Les affinités interpersonnelles dans une communauté villageoise Sérer", 1969, 40 pages. 

Delpech, B. : "Vocabulaire de parenté des Sérer-OI", 1969, 7 pages. Gastellu, J.-M. : "Compte-rendu de la 
journée Sérer de M'Bour", 1969, 20 pages. Gastellu, J.-M. : "L'organisation du travail agricole en milieu Sérer 
I", 1969, 118 pages. Lamy, B. et Roux, J.-C. : "Essai de présentation méthodologique pour une étude sur la 
différencia tion rurale dans l'arrondissement de Paos-Koto (dép. du Nioro du Rip-Sénégal)", 1969, 29 pages. Lamy, B. 
et Roux, J.-C. : "Espace et société traditionnelle en zone rurale de colonisation. Etude de géographie régionale - 
Sénégal", 1969, 183 p. 

Léricollais, A. : "Un terroir Sérer du Sine (Sénégal): Sob (arrondissement de Niakhar)", 1969, 189 pages. 

Roch, J. : "Emploi du temps et organisation du travail agricole dans un village wolof mouride: Kaossara (Baol, 
Sénégal)", 1969, 69 pages. 

Rocheteau, G. : "Système mouride et rapports sociaux traditionnels. Le travail collectif dans une communauté 
pionnière du Ferlo occidental (Sénégal)", 1969, 40 p. multi. 

14 / ORSTOM - Centre de Brazzaville : 

Devauges, R. : "Eléments pour une étude sur le développement (exemple du Congo-Brazzaville)", 1969, 50 pages. 

Dupré, Georges : "Anthropologie des Nzabi", 1969, 3 fasc., 121,113 et 66 pages, multigr. 

15 / ORSTOM - Centre de Lomé : 

Le Cocq, A. et Litoux, M.-C. : "Surpeuplement et migrations agricoles dans le sud-est du Togo. 

L'exemple de Fiata", 1969, 130 pages. 

Sauvaget, C. : "Les grands traits de l'agriculture kabraise", 1969, 27 pages. 

16 / Autres : 

Perrois, F. : "Le Gabon, répertoire bibliographique des études de sciences humaines 1960-1967", 58 pages. 

Rey, P.P. : "Sur l'articulation des modes de production", 1969, 130 pages. 

Collectif : "Liste bibliographique des travaux. Années 1965-1966. TU. Chercheurs de PORSTOM  en service détaché 
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dans des organismes extérieurs", 1969, XIV-33 pages. 

Collectif: "Office de la recherche scientifique et technique Outre-Mer. Rapport d'activité 1967", 1969, 288 
pages. 

Collectif : "Le niveau de vie des populations de la zone cacaoyère du Centre Cameroun. Résultats définitifs de 
l'enquête sur la nutrition et les budgets des ménages ruraux, exécutée dans la zone en 1964-1965", Secrétariat d'Etat 
aux Affaires Etrangères chargé de la Coopération: INSEE, SEDES, 

1969,140-V pages. 

f: Annales de l'Université d'Abidjan, série f : 

tome 1, fasc.l: Niangoran Bouah, G. : "Les Ebrié et leur organisation politique traditionnelle", 1969. 

g: Publications de la Société des Océanistes : 

José Garanger : "Pierres et rites sacrés du Tahiti d'autrefois", Coll.Dossier n°2, 32 pages. 

P. Jourdain : "Pirogues anciennes de Tahiti", Coll.Dossier n°4, 32 pages. 

N°22: Jaussen, T : "Grammaire et dictionnaire de la langue tahitienne". Cinquième édition revue par Mgr. Mazé et le 
R. P. H. Coppenrath. Paris : Musée de l'Homme, 1969, 360 pages.  

h: Publications du C.N.R.S. : 1 : Divers : 

Bonnafé , P. : "Un aspect religieux de l'idéologie lignagère, le nkira des Kukuya du Congo Brazzaville", Paris : Cnrs, 
1969, ronéo. 

Boulnois, L. et Millot, H. : "Bibliographie du Népal I: Sciences humaines, références en langues européennes", 
Paris, CNRS; 289 pages, 1969. 

Coeur, Charles le : "Mission au Tibesti: carnet de route, 1933-34", Edités par Marguerite le Coeur, avec note liminaire", 
Paris, Cnrs, 1969, 207 pages. 

Lebeuf, J.P : "Carte archéologique des abords du lac Tchad (Cameroun, Nigeria, Tchad)", 1969. 

Roth-Laly, A. : "Lexique des parlers arabes tchado-soudanais", 2 vol., 1969: 106 pages; 1970: 264 pages. 

2: Publication du CeDrasemi -Cnrs. 

Bernot, Denise : "Bibliographie birmane, année 1950-1960", 1969. 

Dournes, J. : "Bois -Bambou, aspect végétal de l'univers Jôrai", 1969. 

3: Centre Voltaïque de la Recherche Scientifique, Ouagadougou : 

Collection Recherches Voltaïques (Cnrs -Cvrs) : 

N°.10-l 1: Pageard, R. : "Le droit privé des Mossi : Tradition et évolution", Paris, 2 vol., 1969, 488 pages. 

Divers : 

Quéant, T; Rouville, C. de : "Agriculteurs et éleveurs de la région du Gondou-Sourou", 1 : Rapport. 2: Cartes, juin 1969, 
295 pages. 

i: Etudes Nigériennes (Ifan-Cnrs): 

N°.23: Bonté, P. : "L'élevage et le commerce du bétail dans l'Ader-Doutchi-Majya". 

N°.24: Laya, D. : "Recherche et développement : Le projet de mise en valeur des cuvettes de Kutukale et 
Karma en pays Songhay", 1969,145 pages. 
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N°.25: Olivier de Sardan, J.R : "Les voleurs d'hommes (notes sur l'histoire des Kurtey)", 1969,68 pages. 

Raynaut,C. : "Quelques données de l'horticulture dans la vallée de Maradi. Aspects socio-économiques' 1969,164p. 

j: Documents linguistiques de la Faculté des lettres et sciences humaines, l'Université de Dakar. N°.16 et 17: 
Kervran, M.; Prost, A. : "Les parlers Dogons..", 2 vol.; 1969, 171 et 144 pages. 

k: Bibliothèque de la SELAF, Paris, SELAF (Klincksieck) : N°.11: Hagège, C. : "Esquisse linguistique du Tikar 
(Cameroun)", 1969, 64 pages. N°.12-13: Manessy, G. : "Les langues gurunsi. Essai d'application de la 
méthode comparative à un groupe voltaïques", Tome I et II, 1969, 80 et 102 pages. 

N°.14: Cloarec-Heiss, F. : "I. Banda-Linda de Ippy. Phonologie. Dérication et composition. II. Les modalités 
personnelles dans quelques langues oubanguiennes (Dis cours direct. Discours indirect.)", 1969, 71 pages. 

N°.15: Guarisma, G. : "Etudes bafia. Phonologie. Classes d'accord et lexique bafia-français", 1969, 123 pages. 

N°.16: Calame-Griaule, G. et Mallart, L. (éditeurs), Hurbon, L.: "Pour Le thème de l'arbre dans les contes 
africains", 1969, 92 pages. 

l: Publications de l'I.F.A.N. et des Centres de Recherches Nationaux : 

1 / Mémoires de l'Ifan, Dakar : 

N°.82 : Canu, G. : "Contes Mossi actuels. Etude ethnolinguistique", 1969, 355 pages. 

2 / Initiations et Etudes africaines, Dakar : 

N°.25: Wane, Y. : "Les Toucouleur du Fouta Toro (Sénégal). Stratification sociale et structure familiale", 1969, 
250 pages. 

N°.26: Trifkovic, M. : "Le mancagne. Etude phonologique et morphologique"; 1969, 218 pages. 

N°.27: Girard, J. : "Genèse du pouvoir charismatique en basse Casamance (Sénégal)", 1969, 372 pages. 

N°.28: Canu, G. : "Contes mossi actuels. Etude ethno-linguistique", 1969, 316 pages. 

3 / Etudes Africaines (Ifan, Dakar-Anthropos, Paris): 

N°.l: Amin S. et Coquery-Vidrovitch, C. : "Histore économique du Congo, 1880-1968. Du Congo français à l'Union 
douanière et économique d'Afrique centrale". 1969, 204 pages. 

m: Annales de l'université d'Abidjan, Ethno-sociologie, série. F. 

N°.l: Perrot, C. : "Les Sotho et les missionnaires européens au XIXe siècle", 1969, 190 pages. 

n: Travaux de l'Institut français d'Etudes Andines, Lima-Paris: N°.12: Collin Delavaud, C. : "La côte  
septentrionale du Pérou", 1969. 

o: Catalogues spécialisés des collections du Musée de l'Homme : N°.7: Thierry, S. : "Le Bétel - Inde et Asie du 
sud-est", 1969,304 pages. N°.8: Girault, L; : "Textiles boliviens - région de Charazoni", 1969,165 pages. 

p: Publications de l'Institut des Hautes Etudes de l'Amérique Latine : 

l / Travaux et mémoires: 

N°.23: Minguet, C. : "Alexandre de Humboldt, historien et géographe de l'Amérique espagnole (1799-1804)", 
1969,693p. 

N°.24: Neuman, S.J. : "Révoltes des indiens Tarahumara", Trad. et notes de P. Luis Gonzalez, 1969, 190 pages. 

2 / Publications, multigraphies, bibliographies : 

N°.l: "Bibliographie des recensements démographiques et économiques des pays d'Amérique Latine existant à 
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Paris", 1969. 

N°.2: "Catalogue des thèses et mémoires sur l'Amérique Latine soutenues en France de 1954 à 1969". 

C / OUVRAGES : 

Althabe, Gérard : "Oppression et libération dans l'imaginaire : Les communautés villageoises de la Côte orientale 
malgache", Préface de G. Balandier, Paris: Maspéro, Coll.Texte à l'appui, 1969, 347 pages. 

Bebey, F. : "Musique de l'Afrique"; Paris: Horizon de France, 1969, 207 pages (1 disque). 

Bech, P. et Huard, P. : "Tibesti, carrefour de la préhistoire saharienne", Paris : Arthaud, coll. clefs de  
l'aventure, 1969, 293 pages. 

Cardan : "Etudes africaines : Liste mondiale des périodiques spécialisés. Préface de J. Viet", Paris : Mouton, 1969, 214 
pages. 

Champault, D. : "Tunisie. Artisanat en Médina de Tlinis". Paris, Unesco, 1969, 71 pages, multig. 

Coquery-Vidrovitch, C. : "Brazza et la prise de possession du Congo. La mission de l'Ouest Africain, 1883-1885". 
Paris -la Haye: Mouton, Ephe, Coll. Documents pour servir à l'histoire de l'Afrique 1969, 502 pages. 

Cresswell, R. : "Titres et travaux", 1969, 16 feuilles, disponible à la bibliothèque du Musée de l'Homme. 

Dauphin, J.C. et al : "Inventaire des ressources documentaires africanistes à Paris. 1 ère partie. Recherches, 
enseignements, documentations africanistes francophones", Paris : Cardan, 1969, vol.1, n°. 1,126 fiches. 

Desroches, H. : "Dieux d'hommes. Dictionnaire des Messianismes et des Millénarismes de l'ère chrétienne", Paris -
La Haye: Mouton, 1969, 281 pages. 

Dirks, Sabine :"La famille musulmane turque", Paris -La Haye , Mouton 1969, 168 pages. 

Donaint, P. : "Niger. Bibliographie sommaire d'après le fichier de G. de Beauchêne", Niamey: Ministère de 
l'Education nationale, Coll. Etudes et Documents, 1969, 23 pages. 

Durkheim, Emile : "Journal sociologique", intro.et note de J. Duvignaud", Puf, Bibliothèque de philosophie 
contempaine 1969. 

Emperaire, Annette : "Guide pour l'analyse des industries lithiques d'Amérique", Paris, 200 pages polycopiées, 
1969. 

Froelich, J.C. : "Les nouveaux Dieux d'Afrique", Paris : Ed. de l'Orante, 1969, 127 pages. 

Garaudy, R. éditeur : "Sur le Mode de production asiatique, recueil de textes", Ccrm-Edition sociale; 348 pages. 

Jardel, J.P. et Collaborateurs : "Bibliographie de la Martinique", Fort de France : Creag, 1969. Laya, Diouldé : 
"Histoire des Songhay-Zarma", Niamey: C.R.R.D.T.O., 1969, 117 pages. 

Legay, J.M. : "Contribution à l'étude géographique de la population Dogon, République du Mali"; Rouen, Université 
de Rouen, Faculté des Lettres et Sciences humaines, 1969,153 pages. 

Ligers, Z.: "Les Sorko (Bozo). Maîtres du Niger. Etudes ethnographiques IV", Paris : Librairie des cinq 
continents, 1969, 280 pages. 

Leiris, M. : "Cinq études d'ethnologie", Paris, Ed. Denoël, 1969, 156 pages. 

Liste mondiale des périodiques spécialises. Etudes africaines. Paris -La Haye : Mouton, "Catalogues et 
inventaires III", 1969, 214 pages. 

MacDonald, A.-W. : "Titres et travaux", 1969, 11 feuilles, disponible à la bibliothèque du Musée de l'Homme. 

Mauss, M. : "Oeuvres 2: Représentations collectives et diversité des civilisations", Paris: Minuit, Coll: le Sens 
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Commun, 1969, 739 pages. 

Mauss, M. : "Oeuvres 3: Cohésion sociale et divisions de la sociologie", Présentation de V. Karady, Paris: Minuit, 
coll.: Le sens Commun, 1969, 734 pages. 

Memel Fote, Harris : "Le système politique des Adioukrou", Univ. d'Abidjan, 1969 ronéo. 

Mufuta, Patrice : "Le chant Kasala des Luba", Paris, Juilliard, 294 pages, 1969, 10 photos (collection. 
Classiques Africains n°.8). 

Nabolle, M; : "Traditions et coutumes yarse en pays mossi", Ouagadougou (Ecole nationale d'administration). 

Nkangang, M. : "Les contes et légendes du Bamiléké", Yaoundé", Ed. CLE, 1969. 

Oké, M.F. : "Dictionnaire bio-bibliographique du Dahomey", Porto-Novo, larad, 1969, 184 pages. 

Pélissier, R. : "Etudes Hispano-Guinéennes", Nanterre, 1969, 64 pages. 

Perrois, L. : "Gabon. Cultures et techniques", Musée des arts et traditions", Libreville, 83 pages. 

Perrin, M.J.; Hill, M. : "Mambnila (parler d'Atlas): description phonologique", Yaoundé, Université fédérale du 
Cameroun, section de linguistique appliquée, 1969, 70 pages. 

Prince Bétote Dika nya Bonambela: "Anthropologie juridique du mariage, Dictionnaire", Paris: Laboratoire 
d'Anthropologie Juridique, 1969. 

Poirier, Jean : "Histoire de l'ethnologie", Puf, Coll."Que sais -je", 1969, 128 pages. 

Reverdy, J.C. : "Une société rurale au Sénégal. Les structures foncières familiales et villageoises des Sérer", 
Aix-en-Provence: Centre africain des Sciences humaines appliquées, travaux du CASHA, sd., 117 pages. 

Rivière, Cl. : "L'objet social : Essai d'épistémologie sociologique", Librairie Marcel Rivière, Petite biblio. 
Sociol., Paris, 1969, 380 pages. 

Rupp, B.; Rosset, A. : "Inventaire de thèses et mémoires africanistes de langue française soutenus depuis 1966", 
Paris, Cardan, 1969, 93 pages. 

Savarin, Anne-Marie et Jacques Meunier : "Le chant du Silbaco", Paris , les Editions Spéciales ; 1969. 

Surgy, A. de : "La pêche maritime traditionnelle à l'ancienne "Côte de Guinée". Origines et développement. 
Kara (Togo)". Centre d'Etudes et de Recherches, Coll. "Documentas du CERK", 1969, 159 pages. 

Sy, Cheik Tidiane : "La confrérie sénégalaise des Mourides. Un essai sur l'Islam au Sénégal", Paris : Présence 
Africaine, 1969, 309 pages. 

Terray, E. : "Le marxisme devant les sociétés "primitives", deux études", Paris , Maspéro, coll. Théorie, 1969, 
177 pages. 

Thomas, L.V.: "Cinq essais sur la mort africaine", Dakar, Faculté de lettres, 1969, 502 pages. 

Thomas, L.V., Doneux, J. et Luneau, B. : "Les religions d'Afrique Noire", Paris: Fayard-Denoël, 1969, 407 
pages. 

Vidal, Pierre : "La civilisation mégalithique de Bouar, prospection et fouilles 1962-1966", Paris : Firmin-Didot,1969. 

Vincent, J.F. : "Cultes agraires et relations d'autorité chez les Shaba", Yaoundé. Ronéot, 1969. Yaranga-Valderrama, 
Z, Grandin, N. : "Fiches d'ouvrages 1967", Paris : Cardan, 1969. 

Zahan, Dominique : "La viande et la graine, mythologie dogon", Paris : Présence Africaine, Coll. "Situation et 
perspective", 1969, 180 pages. 
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D / FILMS ET DISQUES : 

Lambin, J. : "Banquise d'été", 1969, (25 mn). 

Lumley, H. de, Baux, J.-P. : "Archéologie en laboratoire" (26 mn). "Découverte de l'Homme de PArago" (22 mn). 

Moatti, S. : "Le vieil Alkassa", 1969, Argos films - CNRS, 35 mm couleur, 32 min. 

Salle, P. et Sillans, R. : "Disumba : rythmes de la vie", Film sonore 16 mn, 1 h. 15 min., O.R.S.T.O.M.-O.R.TF, Centre de 
Libreville, 1969. 

E / GRANDES REEDITIONS : 

Bougie, Célestin : "Essai sur le régime des castes", 1969,288 pages (4e édition: 1er 1900,2e 1908). Puf: 
Bibliothèque de Sociologie Contemporaine. 

Gourou, P. : "Les pays tropicaux. Principes d'une géographie humaine et économique", Paris: PUF, Sième édition (1ère 
en 1947), 1969. 

Le Coeur, Ch: "Le rite et l'outil: Essai sur le pluralisme social et la pluralité des civilisations", intro. G. Balandier, 
2 èdi., xi, 248 pages. Puf: Bibliothèque de Sociologie Contemporaine. 

Van Gennep, Arnold : "Les rites de passage", 1ère édition 1909, réédition : Mouton, 1969, 288 pages. 
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1970 

II /CONGRES, COLLOQUES, CONFERENCES : 

a: 39e Session du Congrès International des Américanistes Lima (Pérou) du 2 au 9 août 1970, sous la présidence 
de José Matos Mar. Secrétaire général : Sr. Fernando Fuenzalida. Une notion est votée concernant la question 
de Fethnocide. 

b: Xlle Congrès Scientifique du Pacifique à Sydney. 

c: Journée d'information sur les sociétés pastorales, CNRS le 30 mai 1970. Organisée par M. Dû-pire et S. 
Bernus. 

d: Colloque sur les aspects psycho-sociologiques de la lutte pour le progrès social et économique. Paris : Centre 
des Hautes Etudes Administratives sur l'Afrique et l'Asie Modernes, 1970, 210 pages. 

e: Colloque ORSTOM à Paris le 6-9 oct. 1970: "Anthropologie économique face aux problèmes du 
changement en situation asymétrique." Président : André Nicolaï Communications de : 

Gilles Blanchet: "Approche théorique générale sur le thème 'Dynamismes économiques différentiels'. Essai 
d'interprétation des dynamismes économiques différentiels sous un angle théorique". Couty, P. et Rocheteau, G.: 
"Bilan général des recherches sur le thème: dynamismes économiques différentiels au Sénégal (1966-1970)". 

Delpech, B.: "Arachide, options religieuses, société Sérer traditionnelle". G as tel lu, J.-M: "Dynamismes 
économiques différentiels en milieu Sérer". Marguerat, Y. : "Réflexions provisoires sur la décadence des villes 
secondaires au Cameroun". Robineau, C.: "Approche théorique dans le cadre de l'anthropologie économique. 
L'étude des dynamismes économiques dans le cadre de l'anthropologie économique". Robineau, C.: "Bilan 
des recherches sur le thème "dynamismes économiques différentiels" en Polynésie". 

Nicolaï, A. : "Rapport de synthèse". 

Participation des MM. Althabe, Amselle, Auge, Bessaignet, Blanchet, Boutillier, Charmes, Copans, Couty, 
Delpech, Etienne, Gastellu, Lombard, Nicolaï, Driol, Perrin, Richard, Robineau, Rocheteau, Schwartz, Waast, 
Mme Chazau. 

Les communications ont été publiées par l'ORSTOM (sans date, entrées à la bibliographie en avril 1971, 112 
pages). 

f: Colloque international à Talence le 29 sept.-2 oct. 1970 sur "La croissance urbaine en Afrique noire et à 
Madagascar", CEGETdu CNRS-ORSTOM. Communications de : 

Boutillier, J.-L.: "Urbanisation et comportements socio-démographiques. Quelques caractéris tiques d'une 
population de fonctionnaires d'un centre urbain secondaire du nord de la Côte d'Ivoire" Chevassu, J.: "Essai 
d'appréciation de l'évolution récente de quelques petites villes de Côte d'Ivoire". Chevassu, J. : "Essai de 
définition de quelques indicateurs de structure et de fonctionnement de l'économie des centres semi-urbains". 

Cotten, A.-M.: "Les villes de Côte d'Ivoire. Essai de typologie fonctionnelle". Courade, G.: "L'espace urbain 
de Buea (Cameroun occidental). Essai de géographie sociale". Etienne, P.: "Les Baoulé face au fait urbain". 
Gendreau, F.: "Les centres urbains à Madagascar. Données récentes". 

Hacringcr, P.: "La dynamique de l'espace urbain en Afrique Noire et à Madagascar - Problèmes 

de politique urbaine". 

Hacringcr, P.: "L'urbanis ation de masses en question. Quatre villes d'Afrique noire". 

Hauscr, A.: "Problèmes posés par l'évaluation du nombre des chômeurs en milieu urbain en Afrique noire". 
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Lierdeman, J.-L.: "Pointe-Noire: évolution d'un modèle de croissance démographique urbaine". 

Tissandicr, J.: "Aspects des relations villes-campagnes dans le département de la Hautc-Sanaga (République 
fédérale du Cameroun)". 

g: Xème conférence technique de l'O.C.C.G.E. à Bobo Dioulasso le 20-24 avril 1970. Rapport final de Rémy, 
G.: "Mouvements de population et facteurs sanitaires en Hautc-Volta". 

h: Premier Séminaire sur l'agriculture en Afrique de l'Ouest organisé à Ibadan du 25 au 30 janvier 1970 par la Forde 
Foundation I.F.TA. et I.R.A.T 

i: Ile Réunion Européenne d'Histoire de l'Amérique, Séville du 13 au 19 sept. 1970 sur le thème : "Le XVle siècle en 
Amérique Latine". 

j: Colloque du CNRS à l'initiative de R. Jaulin sur l'cthnocidc à travers les Amériques le 25-27 février 1970. 
Environ 100 participants. Marcel Bataillon ouvre et préside le colloque. 

k: Colloque de Mantasoa : Communication de Bicd-Charrcton, Marc : "Méthodes d'enquêtes géographiques, les 
enquêtes sur le terrain". 

I: Colloque UNESCO sur la symétrie à Venise, avril 1970. Participation de R. Bastide. 

m: Colloque sur la marginalisation du Noir en Amérique latine, à Biclcfeld, avril 1970. Participation de R. Bastide. 

n: Symposium sur la culture et le développement en Haïti, Montréal, mai 1970. 

o: Symposium sur les "Structures et genres de la littérature ethnique" à Palcrmc du 5 au 10 avril 1970. 
Participation de Denise Paulmc. 

p: Colloque de Bristol organisé par Rodncy Needham : "Parenté et mariage". 
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III / MUSEE DE L'HOMME : 

(Selon l'Annuaire de l'Education Nationale 1970, publication de l'Institut de Pédagogie Nationale p. 128 : 
Muséum National d'Histoire Naturelle). 

a: Anthropologie et ethnologie : 

Directeurs : Prof. : Gessain, Robert; Lchmann, Henri (Prof, sans chaire). 

Sous-Directeurs : Copans, Yves (maître de conf.); Mlle Girard, Françoise (maître de conf.); Mme Thierry, 
Solange (maître de conf.). 

Assistants : Mme Battcsti, Thérèse; Mlle Bouffroy, Nicole; Bourdes-Sol, Jean-Daniel; Mme De-lange, 
Jacqueline; Mme Dournon, Geneviève; Dupaigne, Bernard; Mme de Fontaines, Monique; Hartweg, Raoul; 
Hcim, Jean-Louis; Langancy, André; Mlle Laplaze, Francinc; Mme Rcichlen, Paule; Mlle Ribeyrol, 
Raymondc; Robbc, Pierre; Mme Simoni, Mireille. 

b: Exposition au Musée de L'Homme du 31 octobre 1970 au 31 janvier 1971. Catalogue par S. Bernard -Thierry 
intitulé : "Japon, théâtre millénaire vivant", 79 pages. 
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IV / CADRES DE L'ENSEIGNEMENT : 

A / ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES : 

1 / IVe SECTION DE L'E.P.H.E. : 

Programme des conférences pour l'année 1970-71 : 

a: Ethiopien et sudarabique : Directeur d'Etudes : M. Rodinson : 

1: Initiation à l'étude du Guèze. 

2: Explication d'inscriptions sudarabiques et protoarabes. 

b: Philologie arabe : Directeur d'Etudes : Gérard Troupeau. 

c: Sémitique comparé : Chargé de conférences : David Cohen. 

d: Paléographie et épigraphie arabes : Directeur d'études : Mme Janine Sourdel-Thomine. 

e: Langues indiennes de l'Amérique Hispanique : Charge de conférences : Bernard Pottier : 1: Les types de structures 
syntaxiques dans les langues amérindiennes. 2: Discussion des publications récentes. 

f: Langues Africaines : Chargé de conférences : Maurice Houis : 

L'approche typologique des langues africaines et ses implications en linguistique appliquée. 

g: Sanscrit : Directeur d'études : Pierre-Sylvain Filliozat. 

h: Pâli : Chargé de conférences : Mme Germaine Martini. 

i: Histoire de la médecine orientale et occidentale : Directeur d'études : Dr. Pierre Huard. 

j: Histoire et philologie de l'Inde moderne : Directeur d'études : Mlle Charlotte Vaudeville. 

k: Histoire et civilisation de l'Indochine : Directeur d'études : M. Pierre-Bernard Lafont : 1: Contribution à l'histoire 
des Tai du Haut Mékong : Explication du Tamman Jyen Khen (suite). 2: Histoire du peuplement de la péninsule 
indochinoise. 3: Initiation aux littératures de la péninsule indochinoise. 

I: Histoire et philologie vietnamiennes : Chargé de conférences : Nguyên Trân Hûan : 

1: Histoire de la civilisation vietnamienne : Etudes du village dans le Vietnam traditionnel : les institutions, les 
coutumes, les fêtes. 

2: Eléments de bio-bibliographie vietnamienne. 

3: Explication de textes vietnamiens et sino-vietnamiens. 

4: Eléments d'histoire de la médecine vietnamienne. 

m: Philologie des textes bouddhiques : Directeur d'études : A. Barcau. 

n: Histoire et philologie tibétaines : Directeur d'études : Mme Ariane MacDonald. 

1: Recherches sur la religion ancienne du Tibet. 

2: Les traditions écrites et orales concernant les cérémonies du Nouvel-an à Lhasa. 

o: Civilisation et langues de la Haute-Asie : Directeur d'études : L. Hambis. p: Histoire et civilisation chinoises : 
Directeur d'études : Michel Soymié. q: Histoire et philologie de la Chine classique : J.-P. Dieny. 

r: Histoire et philologie japonaises : B. Frank. 
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2 / Ve SECTION DE L'E.P.H.E. : 

(Annuaire 1971-1972. compte-rendu de l'exercice 1969-70). 

A / DIRECTIONS D'ETUDES : 

a: Religions comparées des peuples sans écriture : Cl. Lévi-Strauss : Exposés et discussions : 

Mme Françoise Panoff : "Les Maenge et leurs plantes cultivées". M. Eric Schwimmer : "La circulation des 
biens en Mélanésie". 

B. Saladin d'Anglure : "De la délivrance de l'accostage. Essai d'explication de la reproduction sociale chez les 
Esquimaux". 

M. Michel Panoff : "Le Père et liens paternels chez les Maenge". 

M. Michel Ecochard : "Filiation des monuments grecs, byzantins et islamiques: une question de géométrie". 

Mme Roberte Hamayon : "Anthropologie Mongole". 

Mme Jeanne Favret : "La sorcellerie dans la Mayenne. A propos du discours des envoûtés". M. Daniel de 
Coppet : "Une cérémonie de consécration polynésienne (présentation d'un film)". M. Cl. Lévi-Strauss : 
"Réflexions sur l'élément de parenté". 

M. Gilbert Oury : "Le système de règles géométriques appliquées dans les arts plastiques: constantes et 
variations dans l'espace et le temps". M. Serge Tbrnay : "Eléments d'ethnographie Nyangatom". M. Jùrgen 
Gasche : "Les Witoto de l'Igaraparano, histoire et situation actuelle". M. Vincent Lemieux : "L'analyse 
structurale du patronage gouvernemental". M. Pierre Clastres : "Compte-rendu de mission chez les indiens 
Yanomami". Mme F. Izard et M. Georges Kutukdjian : "Présentation d'un programme de traitement en 
ordinateur de généalogies (cas Samo)". 

Auditeurs assidus : Mmes et Mlles Backès-Clément, A. Becquelin, G. Bellone, N. Belmont, H. Bellour, U. 
Chodowiec, J. Duvernay, M. Garrigue, R. Hamayon, F. Izard, T Jonas, A. Lehuen, F. Panoff, M.C. Pingaud, M. 
Ravnik, I. Reichel-Dolmatoff, F. Zonabend, MM. D. Bayle, R. Bellour, I. Chiva, J.L. Christinat, P. Clastres, D. 
de Coppet, J. Gasche, M. Godelier, M. Izard, P. Jorion, C. Karnouth, J. Kazada, G. Kutukdjan, L. Lévi-Strauss, P. 
Mengct, M. Pcrrin, J. Pouillon, B. Saladin d'Anglure, P. Smith, C. Tardits, S. Tornay, J.M. Vcrnochct, A. 
Zemplcni. 

b: Religions Océaniennes : Jean Guiart : 

Analyse des corpus de traditions orales recueillies par trois générations de chercheurs depuis M. Lecnhardt. 

Auditeurs assidus: Mme Danon, Mlle Alexandre Tornay, M. A. Haudricourt, M. Alban Bensa, M.J. Dubois. 

c: Religions de l'Amérique précolombienne : G. Stresser-Péan : Pas de séminaire : en mission, d: Religions de 
l'Afrique noire : 

1er: Conférence de Mme G. Dieterlen : 

En préparation d'un colloque : recherche sur la notion de personne. 

M. H Hocheggcr : "Les éléments constitutifs de la personne chez les Yansi". 

M. E. Wognou : "La notion de personne chez les Bassa du Cameroun". 

M. M.H. Piault : "Pouvoir, puissance et souverain en pays Mawri (Niger)". 

M. G. le Moal : "La théorie des masques chez les Bobo". 

M. Y. Cissc : "Les représentations concernant la personne chez les Malinkc et les Bambara". 

M. J. Rouch : "Personne, sorcellerie et possession chez les Sonray et les Djcrma". 
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M. N. de Surgy : "La notion de personne chez les Ewc" 

M. P. Mahend : "Le culte des ancêtres chez les Banen". 

MM. A. Adler et A . Zempléni : "La personne et les troubles de la personnalité chez les Moundang". 

Mme A. Monod : "Organisation sociale et religieuse chez les Sénoufo". 

M. Gouanze Miaffo : "Signes graphiques et initiation chez les Ménoua". 

Auditeurs inscrits : 62. 

Elèves diplômes : M. RM. Vuendy. 

Elèves titulaires : Mmes Cartry, E. de Laburthc-Ausscdat, MM. J. Agossou, E. Wognon. 

Auditeurs assidus: Mmes E. Bahoken, C. Cartry, S. Paye, E. de Laburthc-Aussedat, S. Lallemand, MM. 
Margarido, A. Monod, F. N'Diaye, P. Tesi. MM. A. Adler, K.J. Agossou, J.C. Bahoken, M. Cartry, Y. Cissé, F. 
de Costa, M. Gouanze, H. Hochegger, R. Luneau, P. Mahend, F. M'Boulé, G. Meublât, F. M'Vuendry, A. Néron 
de Surgy, G. Penon, M. Piault, J. Rouch, L. Saghy, F. da Silva, E. Wognon, A. Zemplcni. 

2e: Conférence de C. Tardits. 

Poursuite de l'étude comparative des relations de parenté dans les sociétés africaines. 

Exposés de Mme Coquery, Randels, Hiernaux, M. Hugot, Rouget, M. Wauthier.  

Mme Lallemand : "Mariage et parenté dans les sociétés Mossi de la République voltaïque". 

Mme Wauthier : "Relations de parenté dans la société Vcnda". 

M. Faraut : "Compte-rendu de mission chez les Mbun". 

Nombre d'inscrits: 11 

Elèves titulaires: Mlle C Col lard, Mme S. Lallemand, M. F. Faraut. 

Auditeurs assidus: Mme I. Wauthier, MM. C.H. de Latour Dejcan, A. N'Konga-Zangelo, R.P. K. Weiland, Mme 
A. Deluz, le Dr. A. Rctel-Laurentin, M. F. Pouillon. 

e: Religions de l'Eurasie Septentrionale et de l'Arctique : E. Lot-Falck : Morale collective et sexualité : Etude 
des Théonymes. 

Exposés de B. Saladin d'Anglurc. 

Auditeurs inscrits : 8 

Elèves titulaires: Mmes Laurence Dclaby et Robcrtc Hamayon. 

Auditeurs assidus: Mme Elianc Willcmont et M. Jean-Pierre Wimbéc. 

3 / VIe SECTION DE L'EPHE : 

a: C'est avec surprise que nous avons constaté que l'Annuaire de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes Vie 
section de l'année académique 1971-72, publié en 1973, indique les séminaires de l'année 1971-72 et non 
ceux de l'année 1970-1971, comme c'est le cas généralement (l'Annuaire de l'année 1970-71 indique les 
séminaires de l'année 1969-70). La collection des Annuaires de la VIe section ne présente donc pas les 
séminaires de l'année 1970-71. 

b: A.-G. Haudricourt assure une Charge de conférences à PE.P.H.E. 
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B / UNIVERSITES : 

1 / Paris -Sorbonne : 

a: J. Guiart est nommé Professeur d'ethnologie générale dans le cadre de l'U.E.R. de sciences sociales. 

b: CI. Rivière est nomme Maître -assistant. 

7 / Université d'Aix-cn-Provcncc : 

a: Maîtrise de conférences de sociologie : G. Granai. Maîtrise de conférences d'ethnologie : H. Balfet. Chargé de 
cours d'ethnologie : G. Ravis. 

b: Création d'un poste d'assistant en ethnologie : Christian Monpergé. 

10 / Université de Jussieu-Paris VII : 

A / U.E.R d'Ethnologie et de sciences des religions de la Faculté de Jussieu-Paris VII : (Transcription des 
informations aimablement transmises par le secrétariat de l'UER). 

Il n'existe pas de cursus de 1er cycle dans le cadre de l'UER. 

Raoul Makarius, M. Perrin, R. Pottier : "Introduction à l'ethnologie: histoire de la pensée ethnologique". 

M. Houis, collaboration de MM. J.P. Caprile et R. Hurel : "Anthropologie linguistique". Organisé conjointement 
par l'U.E.R. de mathématique et celui d'ethnologie : Eléments de mathématique pour le Duel: MM. Daniel 
Lacombe, Bernard Jaulin, collaboration de Mlle Josette Adda, M. Desclées, Mme M.J. Gloria-Perrin, MM. Jacques 
Grappy et M. Naiditch. M. A. Régnier : "La pratique de la recherche". Jean Toussaint Dcsanti : "Initiation à 
l'épistcmologic"; 

M. J.P. Cravcttc : "Influence de la pensée mécanistc sur la représentation occidentale de Descartcs à Laplacc". 

M. Serge Moscovici : "Sociologie et politique de la science". 

Organisé par l'UER : Biologie et génétique : Initiation aux méthodes probabilistcs et statistiques Statistique pour le 
Duel. 

Robert Jaulin : "La rencontre des cultures : l'cthnocidc". Pierre Bernard : "Ethnologie du monde moderne". 

Jean-Louis Breton : "Problèmes pratiques d'anthropologie. Examen critique d'expérience de terrain". 

Jean-Marie Royer : "Ethnologie rurale- Examen critique d'expériences d'ethnologie rurale". MM. J.L. Chambard, 
Bernard Delfendahl, Alice Thorner : "Ethnologie de l'Inde". Jean Monod et collaboration de R. Jaulin : "Ethnologie 
de l'Amazonie". Paul Ottino collaboration de MM. Daniel de Coppet et J.P. Latouche : "Ethnologie de l'lndo-
Pacifique". 

MM. J. Malauric et Daniel Nat : "Ecologie et anthropologie : les sociétés arctiques". M. Jacques Barrau et 
collaboration de A. Pecters : "Ecologie et anthropologie: les tropiques asiatiques et océaniens". 

M. J. Barrau collaboration de Alice Peeters : "Ecologie générale et ethnobotaniquc". Mme Yvette Grimaud : 
"Ethnomusicologie de la tradition géorgienne". 

M.Dika -Akwa nva Buambcla : "Religion des peuples sans machine: la religion de Nvambe", "Système de 
parenté et connaissance initiatique". Charles Henri Pradel de la Tour : "L'Ocdipe africain". P. Bernard et G. 
Charachidzé : "Anthropologie religieuse". Jean Douchct : "Lire un film". J.T Desanti : "Genèse d'une théorie 
mathématique". Unités de valeurs professées dans d'autres lieux : 

D. Zahan (Paris V) : "Sociologie et ethnologie de l'Afrique". 

Georges Olivier : "Anthropologie biologique, zoologie du genre humain". 

Victor Berger-Vachon (Paris I) : "Le droit musulman". 
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Michel Alliot (Paris I) : "Ethnologie juridique". 

Raphaël Sorin (organisé à l'Institut de l'environnement) : "Lutte idéologique et cinéma". 

Jean Arnaud (idem) : "Regard sur le cinéma ethnographique". 

Jean Rouch (Paris VII et Paris X) : "Cinéma et anthropologie". 

E. Leroy-Ladurie : "Recherche en histoire rurale". 
Mme Genêt-Varcin : "Paléontologie humaine". 
Jean Hicrnaux : "Ecologie humaine". 

B / Création dans le cadre de l'U.E.R. du C.I.R.A.F., Centre international de recherches africaines. La brochure : 
"Formation, dénomination, siège, but et fonctionnement" indique que la séance de fondation se tient le 15 novembre 
1970 sous la présidence de Louis -Vincent Thomas. Le secrétariat en était assuré par Jcan-Calvain Bahoken. 

11 / Université Paris VIII - Vincennes : 

a: En 1970 Gérard Althabc enseigne au département de sociologie. 

b: En 1971 Pierre-Philippe Rey est nommé en tant que maître-assistant au département de sociologie. 

D / INSTITUT D'ETHNOLOGIE : 

a: L'Institut d'Ethnologie de l'Université de Paris cesse d'assurer la charge du développement des études 
d'ethnologie et d'en coordonner les enseignements, ces charges étant alors répartis entre plusieurs universités : dont 
la Sorbonnc, Nantcrre et Jussicu. 

b: Jean Guiart est nommé Directeur de l'Institut d'Ethnologie. 

F / COLLEGE DE FRANCE : 

a: Avec la retraite de P. Gourou, la Chaire d'Etudes du Monde tropical est déclaré vacante, l'assemblée propose 
alors la création d'une Chaire d'Etude du Bouddhisme à laquelle André Barcau sera nommé à compter du 1er 
mai 1971. 

b: Cl. Lévi-Strauss : Les cours de la Chaire d'Anthropologie Sociale conduisent à son terme une recherche de neuf 
années portant sur les mythologies. Mme Evelyne Gucdj est assistante à la Chaire. 

c: J. Filliozat prolonge sa réflexion sur "Les mécanismes psychiques d'après les textes du yoga", son deuxième cours 
porte sur "l'Explication des textes TamouL". 

d: André Leroi-Gourhan : Chaire de Préhistoire. 

e: Henri Laoust : "Les idées religieuses et politiques de l'Imam al-safi'i". 

f: J. Berque : "Interrogation sur invariants et variants". 
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V / SOCIETES SAVANTES : 

D / SOCIETE DES AMERICANISTES : 

a: Séance du 7 janvier 1970 : 

Sont nommés membres : Mlles C. Fortassicr et A.-M. Vacher, Mme M. Lind, MM. J.-F. Bouchard et F. 
Galvan Soto. 

Communication de M. A.L. Vollcmacrc : "Une nouvelle interprétation de l'écriture Maya". 

b: Assemblée générale du 4 février 1970 : Réunion du Conseil. Présidence de M. Roger Bastide  

Séance publique. Sont nommés membres : Mlles M. Lapassade, M.-J. Pillon, M.-F. Hottiaux, MmeN. Landau, 
Mlle N. Vuillermoz, MM. J.-L. Christinat et G. Judde, Mme M. Martinez, M. E. Aris tizabal. 

Communication de M. CI.-F. Baudez : "La mission archéologique française au Honduras 1967-1969". 

c: Séance du 4 mars : 

Sont nommés membres : MM. A. Wallon, P. Mengct, B. Lclong, J. Subirats, M. Rapaillc, Mlle V. Laffon. 

Communication de M. L. Girault : "Un exemple de désacralisation du rituel chez les Aymara boliviens". 

d: Séance du 6 mai : 

Sont nommés membres : M. O. Zcrrics, Mlle J. Velasco, Mme M. Lcpagc, MM. M. Orcllana, Patucl Puig, J. 
Meunier, A. Lhcrmillicr, Mlle I. Rcichel Dolmatoff, Mme S. Hervé, M. G. Salomon, Mme Chenu, Mlle L. M. 
Kneip. 

Communication de M. et Mme Soustcllc : "Thèmes culturels des Indiens mexicains, autrefois et aujourd'hui". 

e: Séance du 3 juin : 

Communication de M. Pitt-Rivers : "Thomas Gaga chez les "Nagualcs", s ystèmes de pensée occidentale et 
Maya au sujet de la sorcellerie". 

f: Séance du 4 novembre : 

Sont nommés membres : Mlle Bcrthelot du Chesnay, MM. J.-P. Chaumeil, F. Cimmino, R. Fuerst, M. Gilonne, 
J.-P. Goulard, Mlle M. Gruenbcrger, MM. G. Guillemin, G. Fernandez Guizzetti, C. Lemzaouda, J. Lizot, J. 
Monod, M mes A.-M. Ludlow, A. Maufras du Chatcllier, Mlles I. Schumann, M. Kahvati. 

Communication de M. J. Lizot : "Introduction à la technologie et à l'économie des Indiens Yanômami". 

g: Séance du 2 décembre :  Réunion du Conseil, présidence de M. M. Bataillon. 

Sont nommes membres : MM. J. Cauct, H. Petitjean-Roget, G. Rachct, Mlle M.-N. Thoyer. 

Communication de M. J. A. Meyer : "Gouvernement, paysans et réforme agraire au Mexique, 1920-1930". 

E / SOCIETE DES AFRICANISTES :  

a: Séance du 14 janvier 1970 : 

Sont présentés : Mmes S. Lallemand (Mlle N. Echard et M. J.P. Olivier de Sardan), S. Platiel (Mmes G. 
Calame-Griaule et F. Izard), MM. J. Blanchard (Mme G. Dieterlen et M. L. de Heusch), P. Vidal (Mme G. Dieterlen et 
M. J. Rouch). 

Communication de R. Cornevin : "Théâtre d'Afrique, bilan et perspectives". 

M.E. Kruger rend hommage à la mémoire de Mlle Lilina Homburger décédée en novembre 1969. 
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b: Séance du 11 février : 

Sont présentés : Mme N. Lambert (Mme G. Calame-Griaule et R. Mauny), MM. C. Richir (Mme G. Dieterlen et R. 
Mauny), J. Vansina (Mme G. Dieterlen et M. H. Deschamps). Communication de J.P. Olivier de Sardan : 
"Remarque sur la notion de captif (à propos des Wogo et Kurtey du Niger)". 

c: Séance du 11 mars : 

Sont présentés : 

MM. J.L. Boutillier (Mme G. Dieterlen et M. Cl. Meillassoux), J. Copans (MM. Cl. Meillassoux et J.L. Amselle), P. 
Erny (Mmes A. Lebeuf et V. Pâques), M. Nkoazé (Mme J. Delange et M.M. Bekombo), P. Riesman (Mlle M. Dupire 
et Mme G. Calame-Griaule), E. Terray (Mme C. Coquery -Vidrovitch et M. Piault). 

Communication de M.P. Riesman : "Enquête sur la liberté de l'individu dans une communauté peule de Haute-
Volta". 

d: Séance du 13 mai : 

Sont présentés : Mme B. Rupp (Mmes J. Delange et G. Dieterlen), M.J. Vignet-Zunz (Mme J. Delange et M. 
J.P. Lebeuf). 

Communication de Mme C. Coquery-Vidrovitch : "Main-d'oeuvre et salariat en Afrique équatoriale (1900-1930)". 

e: Séance du 10 juin : 

Sont présentés : Mlle J. Moreau (M. et Mme J.P. Lebeuf), Mme S. Bernus (Mme G. Dieterlen et M. J. Rouch), MM. 
E. Bernus (Mme G. Dieterlen et M. J. Rouch), G. Brasseur (MM. M. Houis et P.E Lacroix), G. Le Brec (Mme G. 
Dieterlen et M.G. de Beauchêne). 

Tiers sortant du bureau : Sont réélus ou élus : Mme G. Calame-Griaule, M. P. Champion, Mme G. Dieterlen, M. I. 
de Garine, M.M. Houis, R. Mauny, M. J. Rouch, M. L.V. Thomas. 

f: Séance du 18 novembre : 

Sont présentés : MM. J. P. Caprile (Mlle J. Thomas et M. J.P. Lebeuf), C. Deschamps (MM. R. Mauny et G. de 
Beauchêne), J.C. Echallier (MM. T Monod et R. Mauny), J. Girard (Mme G. Dieterlen et M. G. de Beauchêne), 
A. Ph. Lagopoulos (Mmes G. Dieterlen et A. Lebeuf), C. Quenum (MM. G. Rouget et P. Verger), TC. Weiskel 
(Mlle M. Palau-Marti et M.P. Riesman). Communication de Mme L. Prussin (Yale) : "Cadre historique de la 
technologie de la construction dans l'Ouest africain". 

g: Séance du 9 déc. : 

Sont présentés : 

Mlle C. Baroin (Mmes M. le Coeur et M.J. Tubiana). 

J. Rouch présente un compte-rendu des réunions tenues au sujet de la création, prévue au Vie plan, d'un Institut 
africaniste. 

Communication de Mme M. Gessain : "Deux nouvelles enquêtes chez les Bassari du Sénégal : Le répertoire chanté de 
deux jeunes hommes- Maladie et maladies". 

F / SOCIETE DES OCEANISTES : 

Communications ayant trait à l'ethnologie, présentées lors des séances de la société : 

a: Séance du 23 janv. : 

Présentation des derniers dossiers de Tahiti : "Pirogues anciennes de Tahiti", Cdt Jourdain et "Océan des 
français", Amiral de Brossard. Communication de P. Mêlais : "Héritage malaisé dans la tribu du Petit -Couli, 
Nouvelle-Calédonie". 
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b: Séance du 27 fév. : 

Communications de P. Prévost : "Pourquoi la langue tahitienne étend ses frontières", de H. Nettre : "La Commission du 
Pacifique Sud". 

c: Séance du 24 avril : 

Communications du Père O'Reilly, de J. Garanger : "La sépulture collective d'un héros hébridais du XIIe siècle". 

d: Séance du 22 mai : 

Communication de Hugo Zemp : "La musique à Malaita", interventions de Mme Claudie Marcel-Dubois, Gilbert 
Rouget. 

e: Séance du 19 juin : 

Communication de H. Jacquier : "L'île de Râpa", avec film. 

f: Séance du 23 oct. : 

Communication de Mme F. Panoff : "Recherches d'ethnobotanique sur les Maenge de Nouvelle Bretagne". 

g: Séance du 27 nov. : 

Communication de H. Zemp : "La musique polynésienne traditionnelle 

d'Ontong Java, îles Salomon"; intervention de G. Rouget, Cl. Marcel-Dubois, A. Schacffner, le Père Snyders. 

h: Séance du 18 déc. : 

Projection de films prêtés par les Relations culturelles de l'Ambassade d'Australie. 

i: Mme Anne Lavondès (Dr. P. Moortgat, G. Arthur), Mme Françoise Panoff (J. Barrau, P. Métais) joignent la Société 
des Océanistes. 

j: En juin : Réélection du Conseil de la Société que joignent José Garanger et P. Ottino. 

k: En 1970 le Conseil de la Société des Océanistes se présente ainsi : 

Bureau : Président : R. Heim;  

Vice-Présidents : MM. les Prof. : A. Guillaumin, P. Métais, J. Guiart; 

Le Conseil : Membres de droit es qualités : MM. R. Pidjot, Député de la Nouvelle-Calédonie, F. Sandfort, Député 
de la Polynésie française, H. Lafleur, Sénateur de la Nouvelle-Calédonie, B. Brial, Député de Wallis et Futuna, H. 
Loste, Sénateur de Wallis et Futuna, A. Porai, Sénateur de la Polynésie française, R. Bambridge, Conseiller 
économique pour la Polynésie française, J. Guillard, Conseiller économique pour la Nouvelle-Calédonie. 

Membres élus du Conseil : MM. J. Barrau, A. Dupeyrat, J. P. Faivre, J. Garanger, A. Guilcher, A. Haudricourt, 
H. Jacquier, C. Laroche, R. Leenhardt, Cl. Lévi-Strauss, R. Lévy, J. Millot, H. Nettre, J. Poirier, E. Reitman, F. 
Surleau, Amiral de Toulouse-Lautrec. 

Membres d'Honneur : Bertrand Jaurez, Amiral Cabanier, à titre posthume : L.A. de Bougainville. 
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VI / CADRES DE LA RECHERCHE : 

A / IFAN : 

Agnès Diara quitte la direction du département de psychologie sociale, ce dernier fusionne avec les 
départements d'anthropologie culturelle et de sociologie (direction : Abdoulaye Diop), en un unique 
département : le département des sciences sociales. P. Fougeyrollas quittera l'Ifan en 1971. 

B / O.R.S.T.O.M. : 

a: A partir de 1970, POrstom a tendance à contractualiser de plus en plus ses chercheurs (Cf.: "Colloque Cnrs 
sur la Situation de l'Anthropologie en France" Communication de J. Garanger, référence p. 1402). 

b : Denise Paulme prend la direction du département ethnologie de l'ORSTOM. En désaccord avec la 
politique de l'organisation, elle ne la garde que peu de temps. 

C / CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE :  

l / Annuaire du C.N.R.S. 

a: Edition du Cnrs, 1970, p.1570 in 4°, 314 pages. Imp. Louis -Jean, Gap, 1972. Sciences de l'homme : 9,29 du 
budget total du Centre. 

Composition du Conseil d'administration du Cnrs : Hubert Curien : Directeur général du Directoire du Cnrs. 

Sciences sociales : Section 23 : Anthropologie, préhistoire, ethnologie. Président : Mlle Claudie Marcel-
Dubois. Direct, de Recherches au Cnrs. Effectif des chercheurs au 30 juin 1969 : 173. Sur l'année (deux 
sessions de recrutement) : 58 candidatures et 4 recrutements. 

b: Liste des formations propres : Situation au 31-12-1969: 

l / Equipe de Recherche : 

J. Chelhod : Centre d'études ethnologiques sur l'Orient arabe (date de création : 1.1.68) 

2 / Groupe de Recherche : 

Mlle G. Dieterlen : Etudes des faits religieux en Afrique Occidentale et Equatoriale (date de création : 1.1.68). 

H. Mendras : Groupe de Recherche Sociologique (date de création : 1.1.70). 

3 / Formations Associées : 

4 / Equipes de Recherche Associées : 

Balout: (1.1.67). 

Leroi-Gourhan : (1.1.67) 

J.Millot: (1.1.67). 

G. Camps: (1.1.67) 

D. Lavroff : Centre d'Etudes d'Afrique Noire (Etudes juridiques, politiques et sociales). (1.1.67) 

L. Bazin : Institut d'Etudes Turques (1.1.67) 

G. Olivier : Formation des races européennes (1.1.69). 

J. Malaurie : Centre d'Etudes Antiques et Finno-Scandinaves (1.1.69). M. Alliot : Anthropologie juridique 
(1.1.69). 

5 / Recherches Coopératives sur Programmes : 
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Mlle D. Ferembach : Civilisation préhistorique et protohistorique du Proche Orient Asiatique, 1.1.65. 

G. Stresser-Péan : Mission scientifique française au Mexique et en Amérique Centrale, 1.1.65. G. Condominas : 
Atlas ethnolinguistique du sud-est asiatique 1.1.65. C. Jest : Etude sur la région Népalaise. 1.1.65. 

E. Porteres : Centre de recherche d'études et d'information ethnobiologique et ethnozoologique. 1.1.66. 

J.F Lebeuf : Etude sur la région tchadienne. 1.1.66. 

J. Tubiana : Populations anciennes et actuelles du bassin versant du Nil. 1.1.66. G. Camps : Origine et évolution du 
peuplement des régions sahariennes. 1.1.67. J. Dresch : Recherche dans le désert du lut méridional (Iran), 1.1.67. O. 
Dollfus : Rôle des villes dans la formation des régions en Amérique Latine. 1.1.67. G. Rouget : Recherches en 
ethnomusique et études de littérature orale dans le monde non français. J. Ruffié : Définition et analyse 
biologique des populations amérindiennes. Etude de leur environnement. 1.1.69. 

J. Rouch : Cinéma et recherche en sciences humaines. 1.1.69. P. Pélissier : Dynamique sociale et organisation de 
l'espace au Niger et au Dahomey. 1.1.69. 

2 / Créations : 

a: Création du LA 164 : Laboratoire d'Anthropologie et de préhistoire des pays de la Méditerranée occidentale; Lapmo; 
Marseille-Aix I. Direction de G. Camps. 31 chercheurs, 12 Cnrs. 

b: Création de l'ERA 240 : Equipe interdisciplinaire pour l'étude des populations de l'Afrique de l'Est; Direction J. 
Tubiana (création 1.1.70). 

c: Création de l'E.R. A. : "Centre de Sociologie de l'éducation et de la culture", Direction P. Bour-dieu 
(Création le 1.1.70). (Création en 1973 du L.A.210). 

d: Création de TE.R.A. 246 : "Equipe de recherches linguistiques et littéraires au Soudan et au Sahel 
Occidentaux" , Direction M. P.F. Lacroix : Création le 1.1.70. (En 1976: 12 chercheurs dont 5 du Cnrs : Houis, 
Platiel, Lacroix, Calame-Griaule, Seydou, Sow). 

e: Création de la R.C.P. : "Les civilisations éthiopiennes de la préhistoire au moyen-âge (leurs origines, leurs 
influences), Direction de J. Chavaillon (1.1.70). 

f: Création de la R.C.P. : "Recherches écologiques prospectives", Direction de G. Rougerie (1.1.70). 

3 / Fonctionnement : 

a: Laboratoire d'Ethnologie et de sociologie comparative : 

Etat nominatif en juin 70 : Alfred Adler, Manga Bekombo Prise, Hélène Clastres, Daniel de Coppet, Eric de 
Dampierre, Danièle Delprat, Jeanne Favret, Simone Gamelon, Rémo Guidiéri, Roberte Hamayon, Alexandre 
MacDonald, Patrick Menget, Ahmed Baba Miske, Auro re Monod 

Becquelin, Paul Ottino, Jacques Pimpaneau, Jacqueline Rabain Zempléni, Pierre Smith, Dan Sperber, Pierre 
Vidal, Andras Zempléni. 

Associés : Benoît Verhargen, Diouldé Laya, Valentin Mudimbe, G. Niangoran-Bouah, G. Yangasa Eyi Engusa. 

4 / Nominations : 

a: Abdel Malek est nommé Maître de recherches, b: René Desbrosse, c: Jacques Lizot. d: André Taroso. 

5 / Election du Comité National. 

a / Bulletin Officiel de l'Education Nationale, du 4 Septembre 1970. Centre National de la Recherche 
Scientifique. 

25e Section : Anthropologie Préhistoire Ethnologie. 
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Ne sont retenus que les Directeurs et maîtres de recherches du C.N.R.S. : Catégorie A. 

Mmeset MM. 

Bordes, Denise : M. rech. (fac. se., Talence). 

Bouteiller, Marcelle : M. rech. 

Calame, Geneviève : M. rech. 

Camps, Henriette : M. rech. (L.A.P.E., M. O.). 

Chamla, Marie-Claude : M. rech. (musée de l'homme). 

Chelhod, Joseph : M. rech. (musée de l'homme). 

Dieterlen, Germaine : Dir. rech. (E.P.H.E.). 

Dupire, Marguerite : M. drech. 

Escalon, Max : M. rech. (C.N.R.S., Marseille). 

Fenart, Raphaël : M. rech. (fac. libre méd., Lille). 

Ferembach, Denise : M. rech. (inst. pal. hum., Paris). 

Gessain, Monique : M. rech. (musée de l'homme). 

Giot, Pierre : Dir. rech. (fac. se., Rennes). 

Guilcher, Jean-Michel : M. rech. (fac. lettres, Brest). 

Hiernaux, Jean : M. rech. (fac se.). 

Laplace, Georges : M. rech. (musée de l'homme). 

Lebeuf, Jean-Paul : Dir. rech. (lab. eth. arch. Tchad, Paris). 

Leiris, Michel : Dir. rech. 

Lhote, Henri : Dir. rech. (musée de l'homme). 

Marcel-Dubois, Claudie : Dir.rech. (Mus. lab. arts trad. pop.). 

Meunié, Germaine : M. rech. 

Pales, Léon : Dir. scientif. (musée de l'homme). 

Pichonnet-Andral, Marie-Marguerite : M. rech. (Centre eth.). 

Reichlen, Henri : M. rech. (musée de l'homme). 

Revault, Jacques : M. rech. (C.N.R.S.). 

Rouch, Jean-Pierre : Dir. rech. (musée de l'homme). 

Rouget, Gilbert : M. rech. (musée de l'homme). 

Soustelle, Georgette : M. rech. (musée de l'homme). 

Temèze, Marie-Louise : M. rech. (Centre eth. franc.). 

Tixier, Jacques : M. rech. (inst. pal. hum.). 

Verger, Pierre : M. rech. 
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Catégorie B : Mmes et MM. 

Aider, Alfred : Att. rech. (musée de l'homme). 

Albenque, A. : Att. rech. (musée de l'homme). 

Arambourou, Robert : Ch. rech. (fac. se., Bordeaux). 

Audouze, Françoise : Stag. rech. (musée de l'homme). 

Aumassip, Ginette : Att. rech. (C.R.A.P.E., Alger). 

Bailloud, Gérard : Ch. rech. 

Balfet, Hélène : Ch. rech. (musée de l'homme). 

Baudet, J. : Ch. rech. (E.P.H.E.). 

Baudez, Claude : Ch. rech. (musée de l'homme). 

Bayle des Hermens, Roger de : Ch. rech. (muséum). 

Becquelin, Pierre : Ch. rech. (musée de l'homme). 

Bernus, Suzanne : Ch. rech. (musée de l'homme). 

Billy, Ginette : Ch. rech. (inst. paléont. hum., Paris). 

Boratav, Pertev : Ch. rech. (E.P.H.E.). 

Boulinier, Georges : Att. rech. (fac. se.). 

Bouloux, Cyril : Att. rech. (centre hémo., C.N.R.S.,Turpan). 

Brandily, Monique : Att. rech. 

Briard, Jacques : Ch. rech. (fac. se., Rennes). 

Campagnolo, M. : Att. rech. 

Capron, Jean : Ch. rech. 

Carles-Trochain, Elisabeth : Att. rech. (centre hémo., Toulouse). 

Cartry, Michel : AttD. rech. 

Cauvin, Jacques : Ch. rech. 

Cauvin, Marie-Claire : Ch. rech. 

Champault, Francine : Ch. rech. (musée de l'homme). 

Champault, Bernard : Ch. rech. (musée de l'homme). 

Chapman, Anne : Ch. rech. (Collège de France). 

Chavaillon, Nicole : Ch. rech. (centre rech. préhist.). 

Clamagirand, Brigitte : Att. rech. (entre Asie Sud-Est, Paris). 

Clastres, Pierre : Ch. rech. 

Coppet, Daniel de : Ch. rech. (labor. eth., Nanterre). 

Cordier, Gérard : Att. rech. (musée ant. nat., Saint-Germain). 
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Courtin, Jean : Ch. rech. 

Cresswell, Robert : Ch. rech. (fac. lettres). 

Crognier, Emile : Att. rech. (fac. se.). 

Felice S. de : Ch. rech. 

Garine, Igor de : Ch. rech. (musée de l'homme). 

Lestrange, Monique de : Ch. rech. 

Delamarre, Mariel (Mme) : Ch. rech. (musée arts trad. pop.). 

Delfendahl, Bernard : Att. rech. 

Deluz, Ariane : Att. rech. 

Ducos, Pierre : Ch. rech. 

Ducros, Jacqueline : Att. rech. (lab. anthropo., fac. se.). 

Ducros, Albert : Ch. rech. (lab. anthr., fac. se.). 

Durand-Forest, Jacqueline de : Ch. rech. (musée de l'homme, E.P.H.E.). 

Echard, Nicole : Att. rech. 

Edeine, Bernard : Ch. rech. (lab. tech.). 

Engel, Monique : Ch. rech. (lab. anat., Montpellier). 

Ferchiou, Sophie : Att. rech. (fac. lettres). 

Ferry, Marie-Paule : Ch. rech. 

France, Claudine de : Att. rech. 

Gaborieau, Marc : Att. rech. (centre d'ét. ind.). 

Galarza-Gonzalez, Joaquin : Ch. rech. (musée de l'homme). 

Garanger, José : Ch. rech. (lab. de la Sorbonne). 

Gast, Marceau : Ch. rech. (L.A.P.E.M.O., fac. let, Aix-en-Provence). 

Gauthier, Jean-Gabriel : Ch. rech. 

Godelier, Maurice : Ch. rech. (lab. anthr., Coll. de France). 

Gollnhofer, Otto : Att. rech. 

Gouletquer, Pierre-Louis : Att. rech. (fac. se. Rennes). 

Grebenart, Danilo : Att. rech. (C.R.A.P.E., Alger). 

Grosjean, Roger : Ch. rech. (centre préhist. corse, Sartène) 

Guilaine, Jean : Ch. rech. (muséum, Marseille). 

Gutwirth, Jacques : Att. rech. (musée de l'homme). 

Hamayon, Roberte : Att. rech. (lab. ethno., fac. let., Nanterre). 

Helffer, Mireille : Ch. rech. 

http://bibliotheques.univ-lille1.fr/grisemine


 667 

Ichon, Alain : Ch. rech. (miss, archéol. au Mexique, musée de l'homme). 

Ignazi, Gérard : Att. rech. (lab. biom., Paris). 

Izard, Michel : Att. rech. 

Izard, Françoise : Att. rech. 

Jaulin, Robert :Ch. rech. 

Jest, Corneille : Ch. rech. (musée de l'homme). 

Joussaume, Roger : Stag. rech. (muséum, Paris). 

Koechlin, Bernard : Att. rech. (centre doc. A.S.E., Paris). 

Kupka, K. : Att. rech. 

Latouche, Jean-Paul : Att. rech. 

Laurent, D. : Att. rech. 

Lavallée, Danielle : Att. rech. (musée de l'homme). 

Le Moal, Guy : Ch. rech. 

Le Mouel, Jean-François : Stag. rech. (musée de l'homme). 

Lebeuf, Annie : Ch. rech. (lav. eth. arch. Tchad, Paris). 

Lefebvre, Gilette : Ch. rech. (fac let. Aix). 

Lefèvre, P. : Ch. rech. 

Lemoine, Jacques : Att. rech. 

Lesage, Jean : Att. rech. 

Lestrange, Bruno de : Att. rech. (musée de l'homme, C.R.A., Paris). 

Lhelgouach, Jean : Ch. rech. (dir. af. cuit., Nantes). 

Ligers, Ziedonis : Ch. rech. (Caen). 

Lorblanchet : Att. rech. (Cahors). 

Lumley Woodyear, Marie-Antoinette de : Ch. rech. (lab. paléont., fac. se., St -Charles). 

MacDonald, Alexander : Ch. rech. (lab. éthnol., Nanterre). 

Maître, Jean-Pierre : Att. rech. (L.A.P.E.M.O., Aix). 

Marquer, Paulette : Ch. rech. 

Martin, M. : Ch. rech. 

Matras, Jacqueline : Att. rech. (centre doc. Asie S.E., Paris). 

Mboui, Joseph : Att. rech. (lab. ethnologie F.L.S.H., Bordeaux). 

Meillassoux, Claude : Ch. rech. 

Meriot, Christian : Att. rech. (fac. let., Bordeaux). 

Nelken, Antoinette : Att. rech. (mission Mexique et Pérou). 
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Néron de Surgy, Albert : Att. rech. (groupe de rech.). 

Nicolardot, Jean-Pierre : Stag. rech. (mus. ant. nat., Saint-Germain). 

Nicolas, Guy : Ch. rech. 

Olivier de Sardan, Jean-Pierre : Att. rech. 

Palau-Marti, Montserrat : Ch. rech. (musée de l'homme). 

Panoff, Michel : Ch. rech. 

Pâques, Viviana : Ch. rech. (fac. let., Strasbourg). 

Pee-Laborde, Lucienne : Ch. rech. (centre rech. anthrop.). 

Pelras, Christian : Ch. rech. (fac. se.). 

Petit-Maire, Nicole : Ch. rech. (fac. se.). 

Petonnet, Colette : Att. rech. 

Piault, Marc-Henri : Ch. rech. 

Pineau, Henri : Ch. rech. (fac. méd.). 

Porée-Maspero, Eveline : Ch. rech. 

Poulain-Josien, Thérèse : Ch. rech. 

Rascol, M. : Att. rech. 

Raulin, Henri-Paul : Ch. rech. (musée arts pop.). 

Raynaut, C. : Att. rech. 

Retel-Laurentin, Anne : Ch. rech. 

Robert, Maurice : Att. rech. (centre ethno. franc., Limoges). 

Robert, Joëlle Lamblin : Att. rech. (C.T.R., Paris). 

Roubet, Colette : Att. rech. (C.R.A.P.E., Alger). 

Roubin, Lucienne : Att. rech. (musée de l'homme). 

Roudil, Jean-Louis : Att. rech. (lab. préhist., Marseille). 

Roure, Nicole : Att. rech. (fac. lettres se. hum., Montpellier). 

Roussot-Larroque : Att. rech. 

Royer, Claude : Att. rech. (musée A.T.P.,Paris). 

Ruwet-Ferry, Marie-Paule : Ch. rech. (musée de l'homme). 

Sacchi, Dominique : Att. rech. (muséum, Marseille). 

Sagant, Philippe : Att. rech. 

Saladin d'Anglure, Bernard : Ch. rech. (lab. anthropo. soc., Paris). 

Schmider, Béatrice : Ch. rech. (musée de l'homme). 

Sillans, Roger : Ch. rech. 
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Simon, Pierre : Att. rech. (centre doc. Asie S.E.). 

Smith, Pierre : Att. rech. (fac. let, Nanterre). 

Souville, Georges : Ch. rech. (inst. d'arch. méditerr. Aix-en-Provence). 

Tardieu, Suzanne : Ch. rech. (Centre ethno.). 

Tassin de Saint-Péreuse, Marie : Ch. rech. (musée de l'homme). 

Treinen, Françoise : Att. rech. 

Tubiana, Marie-José : CH. rech. (équipe ass., Paris). 

Vignet-Zunz, Jacques : Stag. rech. (musée de l'homme). 

Vincent, Jeanne-Françoise : Ch. rech. (centre orstom., Yaoundé Cameroun). 

Zemp, Hugo : Att. rech. 

b / Membres du Comité National (1971) : Classe des Sciences Humaines : Section XXV - Anthropologie - 
Préhistoire - Ethnologie : MM. et Mmes : Benech, Andrée. Bernot, Lucien. Chiva, Isaac (C.P.). Coppens, Yves. 
Delmas, André. Delporte, Henri. Dieterlen, Germaine. Ducros, Albert. Emperaire, Annette. Escalon, Max. 
Ferembach, Denise. Fontanès, Monique de. Garanger, José. Gauthier, Jean. Gougenheim, Robert. Guilaine, Jean. 
Humbert, Roger. Izard, Françoise. Jest, Corneille (C.P.). Leroi-Gourhan, André (C.P.). Pichonnet-Andral, Marie-
Marguerite. Ravis, Georges. Ruffié, Jacques (P.). Soustelle, Jacques. Tardits, Claude (C.P.S.). Tixier, Jacques. 
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VII / MISSIONS: 

a: Mission de Joëlle Robert auprès des Ammassalimiut (précédente mission 1968). 

b: Mission de J.L. Amselle au Mali juillet-sept.70: 2è mission (1ère: 1967). 

c: A compter du 1er janvier 1970, le groupe réuni autour de P.F. Lacroix depuis 1968 (effectuant des recherches 
linguistiques sur les zones sahélienne et soudanaise) obtient de se constituer en R.C.P. 

d: Mission de M. Godelier en Australie. 

e: P.P. Rey commence à travailler sur les sociétés du Nord-Togo. 

f: Au sein du C.E.A. fonctionnement d'un groupe de chercheurs en sociologie urbaine africaine, qui se 
compose de A. Dottelonde, M. Paraut, T. Pino-Garcia, J.M. Gribbal. 

g: De juin 1970 à juin 1971 première mission de Bernard Juillerat chez les Amanab de Nouvelle-Guinée, district du 
Sépik occidental (Fonds pour la recherche scientifique de la banque populaire suisse et C.N.R.S.). 

h: Mission du Laboratoire de géographie et sociologie africaines : 

Groupe de recherche en sociologie africaine : 

J. Bazin : Economie politique du royaume de Ségou (Mali). 1970-71. 

P. Bonnafé : Economie politique des Lobi (Haute Volta). 1970-71. 

Groupe de recherche en géographie africaine : 

J.-P. Gilg : Complément d'enquête au Tchad et en Haute-Volta. 1970-71. 

Y. Diallo : Conséquences socio-économiques de petits aménagements hydro-agricoles (Mali). 1970-71. 

Groupe de recherche sur les problèmes urbains en Afrique : 

A. Dottelonde : Enquête sur les cités de Castors à Dakar. 1969-1970. 

T. Pino-Garcia : Etude du quartier de Fass-Tiroir à Dakar. 1970-1971. 

http://bibliotheques.univ-lille1.fr/grisemine


 671 

VIII /GENERALITES: 

A / CADRES GENERAUX : 

a: Recherches et enseignements américanistes à Paris et dans la région parisienne, 1970-71 (extrait du Journal 
de la Société des Américanistes 1970). 

I / Anthropologie physique. 

1: Robert Gessain (Muséum Histoire Naturelle. Musée de l'Homme C.R.A): Groenland : "Anthropologie physique 
et sociale des Eskimo d'Angmassalik". 

2: Paulette Reichlen (Muséum d'Histoire Naturelle. Musée de l'Homme): Pérou: "Anthropologie physique des 
populations précolombiennes". 

3: Pierre Robbe (Muséum d'Histoire Naturelle. Musée de l'Homme C.R.A): Groenland: "Etude de géographie 
humaine du district d'Angmassalik". 

4: Joëlle Robert (C.N.R.S., C.R.A.): Groenland: "Anthropologie économique démographique et sociale". 

II. Archéologie 

1: Claude Baudez. (C.N.R.S.-Paris -X et Paris -V): Séminaire: "Introduction à l'étude des civilisations 
mésoaméricaines: problèmes et méthodes". Recherche : Aire Géographique: Amérique Centrale. Thème: 
"Archéologie de la Mésoamérique et de la périphérie sud". 

2: Pierre Becquelin (C.N.R.S.-Paris X et Paris V): Recherche: Aire Géographique: Honduras, Mexique, 
Guatemala. Thème: "Archéologie de la Mésoamérique". 

3: Annette Emperaire (E.P.H.E.): Cours: "Initiation à la préhistoire d'Amérique" (Aire géographique : Amérique 
Australe) Séminaire: "Recherches collectives, étude de typologie lithique d'Amérique du Sud" (Aire 
géographique: Brésil méridional (mission de 1971). Recherche: Cultures précéramiques. 

4: Marie-France Fauvet (Muséum d'Histoire Naturelle-Musée de l'Homme): Recherche: Aire géographique: 
Guatemala. Thème : "Archéologie Maya". 

5: Alain Ichon (C.N.R.S.): Recherche: Aire géographique : Panama. Thème : "Archéologie du Sud de la 
Péninsule d'Azuero". 

6: Danièle Lavallée (C.N.R.S.): Recherche: Aire géographique: Pérou. Thème : "Equipement lithique des sociétés 
d'agriculteurs céramistes de la côte péruvienne". 

7: Jean Lesage (C.N.R.S.): Recherche: Aire géographique: Mexique. Thème: "Typologie lithique et méthodes 
mathématiques". 

8: Henri Lehmann (Muséum d'Histoire Naturelle-Musée de l'Homme): Recherche: Aire géographique: Guatemala 
(mission en 1970). Thème: "Sites post-classiques. Architecture". 

9: Antoinette Nelken (C.N.R.S.): Recherche: Aire géographique: Mexique et Pérou (participation au projet 
international Ayacucho-Pérou, 1969-71). Thème: "Industrie lithique de la période pré-et post-agricole". 

10: Henri Reichlen (C.N.R.S.): Recherche: Aire géographique: Pérou. Thème: "Archéologie des Andes 
péruviennes". 

11: Guy Stresser-Péan (Relations Culturelles): Recherche: Aire géographique: Mexique. Thème: "Archéologie 
et ethnologie de la Huasteca". 

III. Ethnohistoire. 

1: Jean-Pierre Berthe (E.P.H.E.): Séminaire: "Les villes et la vie urbaine en Amérique espagnole du xvie au 
xviie siècle". Recherche: Aire géographique: Mexique, Pérou. Thème: "Histoire de l'Amérique Latine". 
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2: François Chevalier: Séminaire: "Mexique, Pérou". 

3: Jacqueline de Durand-Forest (C.N.R.S.): Séminaire: "Initiation à l'étude du nahuatl et à la traduction de textes 
anciens". Recherche: Thème: "Traduction et commentaire philologiques et historiques de textes en nahuatl". 

4: Joaquin Galarza (C.N.R.S.): Recherche : Aire géographique: Mexique. Thème: "Analyse des signes 
pictographiques des manuscrits mexicains". 

5: Raymond Marcus (Paris -Vincennes): Cours: "Civilisation et littérature hispano-américaines". Recherche: Aire 
géographique: Amérique espagnole. Thème: "Chroniqueurs et historiens du Nouveau Monde. L'indigénisme en 
Amérique Latine". 

6. Jean Meyer: Recherche: aire géographique: Mexique. Thème: "Le mouvement cristero gouvernement, réformes 
agraires et paysans". 

7: Frédéric Mauro (Paris -X et I.H.E.A.L.): Cours: "Histoire moderne et contemporaine de l'Amérique Latine". 
Recherche : Aire géographique: Amérique Latine, Péninsule ibérique et leurs possessions. Thème : "Histoire 
quantitative et des villes". 

8: Ruggiero Romano: Séminaire: "Féodalisme et capitalisme dans l'économie de l'Amérique espagnole". Recherche: 
Aire géographique: Amérique Latine. Thème: "Déstructuration des sociétés amérindiennes". 

9: Jacques Soustelle (E.P.H.E.): "Le rituel en relation avec les structures de la société autochtone". Recherche: Aire 
géographique: Mexique. Thème: "Rituel et structures sociales". 

10: Mireille Simoni-Abbat (Muséum d'Histoire Nat.-Musée de l'Homme): Recherche: Aire géographique: 
Mexique. Thème: "Religion aztèque-représentation esthétique". 

IV. Ethnologie et Anthropologie Sociale. 

1: Roger Bastide (Centre Richet): Séminaire: "Psychiatrie sociale". Recherche: Aire géographique: Antilles-Brésil. 
Thème: "Pathologie des cultures". 

2: Carmen Bernand (Paris X): "Anthropologie et sociétés complexes". Recherche: Aire géographique : Paraguay. 
Thème : "Indiens Ayoré". 

3: M.-F. Casevitz-Renard (C.N.R.S. contrat): "Introduction à l'ethnologie de l'Amérique du sud (Paris -V). 
Recherche: Aire géographique: Dpt. de Cuzco, Pérou. Thème: "Indiens Matsiguenga de PUrubamba". 

4: Anne Chapman (C.N.R.S.): Recherche: Aire géographique: Terre de Feu-Honduras. Thème: "Indiens Selk'nam, 
Yamana, Jicaque". 

5: Hélène Clastres (Paris -X): Cours: "La re ligion des Tupi-Guarani". Recherche: Aire géographique: Paraguay. 
Thème: "Religion Guarani". 

6: Pierre Clastres (C.N.R.S.): Recherche: Aire géographique: Paraguay. Thème: "Indiens Chulupi, Guayaki, Guarani". 

7: Danièle Dehouve (Paris -X): "Communautés paysannes d'Amérique Centrale et du Mexique". Recherche: Aire 
géographique: Mexique, Amérique Centrale. Thème: "Communautés nahuatl". 

8: Ariane Deluz (C.N.R.S.): Recherche: Aire géographique: Chaco, Colombie. Thème : "Indiens Embera". 

9. Simone Dreyfus-Gamelon (Paris -X). Cours: "Introduction au domaine amérindien" "Organisation sociale des 
Carib de Guyane". Recherche: Aire géographique: Amérique du Sud, Brésil, Guyane. Thème: "Système de 
parenté des populations de langue Carib. 

10: Jacqueline Duvernay : Recherche: Aire géographique: Bolivie. Thème: "IndiensTakana (mythes)"  

11: Ariette Frigout: Recherche: Aire géographique: Arizona, Etats -Unis. Thème: "Organisation de l'espace dans les 
fêtes Hopi". 
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12. Henri Favre: "Les sociétés indiennes paysannes (Mésoamcriquc et pays andins). Recherche: Aire géographique: 
Mésoamérique et pays andins. 

13: Jôrg Gasché (Contrat C.N.R.S.): Recherche: Aire géographique: Amazonie colombienne. Thème: "Indiens 
Witoto". 

14: Cral Nancy. 

15: Louis Girault: Recherche: Aire géographique: Pérou. Bolivie (Mission en 1970). Thème: "Recherches 
d'ethnologie et d'archéologie". 

16: Mireille Guyot (C.N.R.S.): Recherche: Aire géographique: Amazonie colombienne. Thème: "Indiens Bora". 

17: Robert Jaulin (Paris -Vil, C.N.R.S.): Cours et séminaire: "L'ethnocide". Recherche: Aire géographique: 
Colombie (sierra Perija). Thème: "Indiens Bari (Motilones)". 

18: Jon Landaburu (Paris -Vil): Recherche: Aire géographique: Amazonie colombienne. Thème: "Indiens Andoke". 

19: Claude Lévi-Strauss (Collège de France-E.P.H.E.): Cours: "Recherches sur les rapports entre les représentations 
mythiques, les institutions sociales et les techniques". Séminaire: "C.R. de missions, discussions de travaux récents". 
Thème : "Structures sociales, mythes". 

20: Françoise Morin (Centre Richet): Recherche: Aire géographique: Pérou, Antilles. Thème: "Indiens Shipibo. 
Pathologie des cultures". 

21 : Jacques Lizot (C.N.R.S.): Recherche: Aire géographique: Venezuela. Haut-Orénoque. Thème: "Etude des 
Yanômami". 

22: Jean Malaurie (E.P.H.E.): Séminaire: "Ecologie et sociétés boréales". Recherche: Aire géographique: Régions 
arctiques. Thème: "Ecologie Arctique". 

23: Patrick Menget (Paris -X). Cours: "Contacts intra -ethniques". Recherche: Aire géographique: Haut-Xingu. 

24: Sidney Mintz(E.P.H.E.): Séminaire: "Migrations caraïbéennes". Recherche: Aire géographique: Antilles. 
Thème: "La langue créole". 

25: Jean Monod (Paris -Vil): Séminaire: "Ethnologie de l'Amazonie", "Ethnocide". Recherche: Aire géographique: 
Venezuela, territoire fédéral Amazonie. Thème "Indiens Piaroa". 

26: Solange Pinton: Recherche: Aire géographique: Colombie (sierra Perija). Thème : "Indiens Bari (Motilones). 

27: Julian Pitt-Rivers (E.P.H.E.): Séminaire : "Anthropologie politique en Amérique Latine". Recherche : Aire 
géographique : Mexique. Amérique Centrale. Les pays des Andes. Thème : "Relations interethniques en Amérique 
latine" "Le compadrazgo, les mouvements autonomistes au nouveau monde, le symbolisme du corps". 

28: François Raveau (Centre Richet): "E.P.R.A.S.S. 2e. semestre". Recherche: Aire géographique: Amériques 
noires. Thème: "Pathologie des cultures". 

29: Saladin d'Anglure (C.N.R.S.): Recherche: Aire géographique : Nouveau Québec. Thème : "Esquimo". 

30: Georgette Soustelle (C.N.R.S.): Cours: "Maladie, magie et religion chez les indiens de l'Amérique moyenne". 
Recherche: Aire géographique: Mexique et Amérique centrale. Thème: "Indien actuels". 

V. Géographie, Géologie, Sciences Naturelles, Ecologie. 

1. Olivier Dollfus (Paris -Vil): Cours : "Connaissance de l'Amérique Andine. Géographie et Histoire' Recherche 
: Aire géographique : Andes tropicales de la Bolivie à la Colombie et leurs piémonts. Thème : "Géomorphologie et 
organisation de l'espace". 

2: Jean Hurault (O.R.S.T.O.M.): Recherche : Aire géographique : Guyane Française. Thème : "Géographie 
humaine". 
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3: Jean Malaurie (E.P.H.E.): "Introduction à l'Arctique". Recherche : Aire géographique : Régions arctiques. 
Thème : "Ecologie arctique". 

4. M. Rochefort (Paris I): "Géographie physique et humaine d'Amérique Latine". Recherche : Aire géographique : 
Amérique latine en général. Thème : "Géographie physique et humaine". 

5: Claude Bataillon (C.N.R.S.): "Populations et migrations intérieures (Mexique et Brésil)". Recherche: Thème: 
"Populations et migrations intérieures. Milieux naturels et aménagements ruraux (photo-interprétation). 

6: Yves Leloup (C.N.R.S.): "Aménagements ruraux (photo-interprétation): Mexique et Brésil. 7: Jean Revel-
Mouroz (C.N.R.S.): Cours à l'Institut d'Amérique Latine. 

VI. Linguistique : 

1: D. Caze (C.N.R.S.): Recherche: Aire géographique: Mexique, Guatemala. Thème: "Ecriture Maya, langues 
Otomé". 

2: Danièle Dehouve (Paris -X): Recherche: Aire géographique: Mexique: Nahuatl. 

3: S. de Pury(Paris -III): Recherche: Aire géographique: Mexique: Sociolinguistique (bilinguisme)". 

4: L.J. Dorais (E.P.H.E.): Recherche: Aire géographique: Canada (Eskimo): Sociolinguistique (bilinguisme). 

5: M. Launay (E.P.H.E.-Nancy): Recherche: Aire géographique: Mexique: Nahuatl. 

Aurore Monod (C.N.R.S.): Recherche: Aire géographique: Haut-Xingu (Brésil), Mexique: Langues 
amérindiennes. 

6: N. Soule-Susbrielles (Vincennes): Recherche: Aire géographique: U.S.A.: Ethnolinguistique (Hopi). 

7: Bernard Pottier (Paris -III): Séminaire: "Langues indigènes d'Amérique Latine (Quechua, Maya, Guayaki, 
Guarani)". Recherche: Aire géographique: Pérou, Paraguay, Amérique latine en général: "Langues amérindiennes". 

8: Jacqueline Weller (C.N.R.S.): Recherche: Aire géographique: "Linguistique Quechua". 

9: Abdon Yaranga (Paris -Vincennes): Recherche: Aire géographique: Pérou: "Linguistique Quechua". 

b: Institutions françaises engagées dans des études africaines (Africa, vol.XL, 1, janv.1970, pp.71-75): 

I / Université de Paris, Faculté des lettres et sciences humaines (Sorbonne) : 

1: Enseignants africanistes : 

Prof. G. Balandier (sociologie) 

Prof. H. Deschamps (histoire africaine moderne) 

Prof. R. Mauny (préhistoire africaine) 

Prof. D. Zahan (sociologie africaine) 

2: Le Centre d'études africaines est un centre dans la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Paris 
(Sorbonne). 

Centres d'études attachés à la Sorbonne : 

3: Centre de Hautes Etudes Administratives sur l'Afrique et l'Asie Modernes (CHEAM). 

4: Institut d'Etude du Développement Economique et Social (IEDES). 

5: Institut d'Ethnologie. 

6: Institut de Géographie. 
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7: Faculté de Droit et des Sciences Economiques - Département de Droit et Economie des Pays d'Afrique 
(Directeur Prof. Lampué) :  

Prof. M. Alliot (Laboratoire d'Anthropologie juridique dirigé par Dr. R. Verdier et l'Institut Int. d'Administration 
publique). 

Prof. P.F. Gonidec (Institutions publiques africaines et magalasiennes) 

Prof. G. Leduc (Economie). 

Prof. A. Philip (Economie). 

II / Université de Nanterre : Laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative : Prof. E. de Dampierre 
(ethnologie et sociologie). 

III / Université de Vincennes : Prof. E. Terray - Economie (Développement africain). 

IV/ Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE) : 

1: Ve section - Religions : Mme G. Dieterlen, M. C. Tardits. 

2: VIe section - Economie et sciences sociales : Prof. G. Balandier, Prof. P. Mercier, Mme D. Paulme, Prof. H. 
Brunschwig, Dr. G. Sautter. 

Dans le cadre de la Vie section : Centre d'études africaines qui publie les Cahiers d'études africaines (éd. Prof. P. 
Alexandre). 

L'Ecole Pratique des Hautes Etudes est responsable d'un certain nombre d'instituts africanistes : a: Centre 
d'Analyse et de Recherche Documentaires pour l'Afrique noire (CARDAN), b: Centre d'Initiation 
anthropologique. 

c: Centre de Recherches Coopératives (Directeur : M. H. Desroche) d: Laboratoire d'Anthropologie sociale. 

V / Collège de France : Prof. J. Berque - Etudes islamiques. 

VI / Ecole Nationale des Langues orientales vivantes (ENLOV) : Enseignement en linguistique et en ethnologie 
assurent pour l'africanisme : Prof. P. Alexandre (Bantou), Prof. J. Faublée (Mala-gasien), Prof. L. Galand (Berbère), 
Prof. C. Gouffé (Hausa), Prof. M. Houis (Mandingue), Prof. P. Lacroix (Peul), Prof. P. Marçais (Maghreb-Arabe), 
Prof. J. Tubiana (Ethiopien). 

VII / Fondation nationale des sciences politiques (Service de documentation J. Meyriat) : Centre d'Etudes des 
Relations internationales (Directeur : J. Meyriat). Prof. P. Alexandre, Mme T. Charlier-Yannopoulos - section sub-
saharienne. Publication de "Chronologie politique africaine". 

VIII / Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) : 

Le CNRS (finance environ 6OOO chercheurs) gère un nombre de centres africanistes : 

1: Centre d'études sociologiques, Paris. 

2: Centre d'études de géographie tropicale, Talence (Université de Bordeaux). 

3: Centre de recherches dur l'Afrique méditerranéenne, Aix-en-Provence. 

4/ Laboratoire de géographie et de sociologie africaines. (Note de G. Gaillard). 

IX / Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer (ORSTOM) : centres de recherches dans les pays 
africains ayant été colonisés par la France : Côte-d'Ivoire, Tchad, Gabon, République centrafricaine, Congo 
(Brazzaville), Cameroun, Madagascar. Budget annuel de 164 millions $. Plus de 500 chercheurs, surtout en sciences 
naturelles, mais où sont inclus environ 12 anthropologues et sociologues travaillant en Afrique. 

X / Le Laboratoire d'Ethnologie et d'Archéologie Tchadiennes : Directeur J.P. Lebeuf. XI / Institut International 
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d'Administration Publique : Directeur J. Baillou. 

XII / Société des Africanistes : publie le Journal de la Société des Africanistes et reçoit des subventions du CNRS. 
Secrétaire général : Mme G. Dieterlen. 

XIII / D'autres sociétés s'intéressant à l'Afrique : 

1: Académie des Sciences d'Outre-Mer. 

2: Société Française d'Histoire d'Outre-Mer. 

3: Société de Géographie. 

4: Société pour l'Etude des Langues Africaines (SELAF) : (Secrétaire : Dr. J. Thomas, Université de Nanterre). 

XIV/ Musée de l'Homme : inclut une section africaine : Directeur : Prof. R. Gessain. 

XV/ Maison des Sciences de l'Homme : centre de recherches ouvert en 1969. Librairie. 

XVI / Bibliothèques spécialisées sur l'Afrique : 

1: Bibliothèque d'Afrique et d'Outre-Mer. 

2: Centre d'étude et de documentation sur l'Afrique et POutre-Mer (CEDAOM) : (Directeur R. Corne vin). 

3: Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE). 

XVII / Instituts et Centres en dehors de Paris : 

1: Université d'Aix-Marseille : 

Prof. A. Adam (Afrique du Nord); Prof. A.J. Bourde (Afrique de l'Est); Prof G. Manessy (Langues); Prof. I. Isnard 
(Géographie); Prof. R. LeTourneau (Afrique du Nord); Prof. J.-L. Miège (Histoire). Institut d'Hygiène tropicale et 
médecine. 

2: Aix-en-Provence : 

Centre africain des sciences humaines appliquées (CASHA). 

3: Université de Bordeaux : Prof. P. Métais (ethnologie). 

Centre d'études d'Afrique noire, Talence : Prof. D.G. Lavroff (Droit public); Prof. A. Mabileau (Droit 
constitutionnel). 

Institut des sciences politiques, Talence. 

4: Université de Grenoble (Institut d'études sociales) : Prof. G. de Bernis (sociologie). 

5: Université de Lille : Prof. J. Lombard (ethnologie). 

6: Université de Montpellier : Prof. J. Servier (ethnologie Afrique du Nord). 

7: Université de Nice : Prof. J. Poirier (ethno-sociologie de Madagascar). 

8: Université de Strasbourg : Prof. D. Zahan (ethnologie, part pour Paris en 1969). 

XVIII / Afrique : 4 Universités dans les anciens territoires français : 

1: Sénégal: Université de Dakar : Y. Person (Histoire de l'Afrique), Prof. S. Sauvageot (Linguistique 
africaine). 

2: Côte-d'Ivoire : Université d'Abidjan (Institut d'Ethno-sociologie) : Prof. C. Pairault (ethnologie), Dr. C.-H. 
Perrot (Histoire de l'Afrique). 

3: Cameroun : Université Fédérale du Cameroun, Yaoundé : Prof. C. Tardits (CNRS, EPHE -Ethno-sociologie). 
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4: Madagascar : Université de Madagascar, Tananarive. 

XIX / Afrique : Chaque pays de l'Afrique de l'Ouest français avait aussi un centre local de l'Institut Français 
d'Afrique noire (Dakar). Depuis l'indépendance ces centres sont devenus des centres de recherches 
indépendants soit : 

1: Sénégal : Institut Fondamental d'Afrique noire, Dakar, maintenant associé à l'Univ. de Dakar. Directeur : 
Prof. M. Fougeyrollas (psycholo gie sociale). 

2: Mali : Institut des Sciences Humaines du Mali : Directeur : G. Traoré. 3: Guinée : Institut National de Recherches 
et de Documentation. 4: Côte-d'Ivoire : Centre National de Documentation : J. Tournier 

avec un Centre des Sciences Humaines indépendant : B. Holas. 

5: Niger : Centre Nigérien de Recherches en Sciences Humaines, Niamey : D. Laya. 5: Haute-Volta : Centre 
Voltaique de la Recherche scientifique. 

Ont été créés depuis : 

6: Tchad : Institut National Tchadien pour les Sciences Humaines : J.P. Lebeuf, M. Chapelle. 

7: Congo (Brazzaville) : Centre d'Enseignement supérieur : Prof. A. Jacquot (Linguistique). 

B / SOUTENANCES DE THESES :  

A / Paris : doctorats d'Etat : 

a: Bataillon, Cl. : "Mexico et sa région, villes et campagnes au Mexique central", 2 vol., 27 cm., 350 ff., dacty. et 1 
vol. de pi. 

b: Condominas, Georges : Thèse sur ouvrages : Jury : A. Leroi-Gourhan (rapporteur de thèse); soutenue le 5 
décembre. 

c: Garanger, José : "Archéologie des Nouvelles Hébrides, Contribution à la connaissance des îles du centre", " vol., 27 
cm, 331-460 ff., dacty. 

d: Girard, Jean : "Dynamique de la religion et de l'église déima, communauté chrétienne indépendante de Côte 
d'Ivoire", 2 vol., 27 cm., XVIII, 744 ff., XXII, 316 ff. et un vol. de pi., dacty. 

e: Kalck, Pierre : "Histoire Centrafricaine des origines à nos jours", 5 vol., 27 cm., XXXVII, 637, 865 ff. dacty. 

f: Person, Yves : "Samori, une révolution dyula", (Nîmes: imp. Barnier, 1968), 2 vol., 28 cm., 1272 pages. 

g: Poirier, Jean : "Les Bezanozano, contribution à l'étude des structures sociales d'une population malgache", 2 vol., 27 
cm., XIX, 928, 154 ff. dacty. 

h: Rodinson, Maxime : Thèse sur ouvrages : "Sociologie et ethnologie historique du monde mu sulman". 

B / Paris : Thèses de 3e cycle : 

a: Aguessa, Honorât : "Du mode d'existence de l'état sous Ghézo (Dahomé, 1818-1859), 26 cm., 451 ff., dacty. 
Directeur: G. Balandier, Jury: Mercier et Bastide. Soutenue le 31 janvier 1970. 

b: Akoun, André : "Marx, théorie des idéologies", 27 cm., 241 ff., dacty. 

c: Armet, Auguste : "Esquisse d'une sociologie politique de la Martinique", Directeur : Mercier. Jury : Thomas, 
Leiris. Soutenu le 15 mai 1970. 

d: Ba, Bamba : "Substrat historique et conséquences du mouvement Omarin", Directeur: Paulme. Jury : Balandier, 
Lacroix. 

e: Bernand, Carmen Mufioz, Mme : "Les Ayoré du Chaco septentrional, étude critique à partir des notes de 
Lucien Sébag", 2 vol., 27 cm., 379 ff., dacty. Directeur: Lévi-Strauss, Jury: Guiart et Pitt-Rivers. 
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f: Békombo-Priso Manga: "La société familiale Dwala", Directeur: D. Paulme, Jury: Pélissier, Mercier. 

g: Buijtenhuijs : "Le mouvement "mau-mau". Une révolte paysanne et anti-coloniale en Afrique Noire", Jury: 
Sautter, Mercier, Balandier. 

h: Bonté, Pierre : "Production et échanges chez les Touaregs Kel Gress du Niger" (édition micro-fiches de l'Institut 
d'Ethnologie, Paris, 396 pages). 

i: Bourgoignie, Georges Edouard : "Les Tofinnu, société lacustre du Dahomey, étude d'écologie humaine", 2 vol., 27 
cm., XII, 556 ff., dacty. Directeur: Mercier. Jury : Thomas, Paulme. Soutenue le 18 décembre 1970. 

j: Brandily, Monique : "Instruments de musique et musiciens chez les Teda du Tibesti", 27 cm., 281 ff., dacty. 

k: Cour-Grandemaison, Colette le : "Rôles traditionnels féminins et urbanisations : Lébou et Wolof de Dakar". 
Birecteur : Balandier. Jury : Mercier, Paulme. 

1: Dantzig, Albert Van : "Les Hollandais et l'essor de l'Ashanti et du Dahomey", Directeur : Brun-schwig. Jury : 
Mauny, Paulme. Soutenu le 6 novembre 1970. 

m: Dehouve, Danièle : "Changement économique et politique dans la communauté nahuatl de Xalpatlahuac 
(Guerrero), Mexique, 30 cm, 414 pges, dacty. 

n: Dhoquois, Guy : "Recherches sur la typologie des Modes de production", 27 cm., 328 ff., dacty. Nanterre. 

o: Dubois, Marie-Joseph : "Les Eletok de Mare d'après la tradition, étude d'ethno-histoire", 2 vol., 944 ff., dacty. 

p: Eyango-Kouo, Philippe : "L'évolution de l'habitat traditionnel africain- diagnostic et cadre de 
réaménagement à Yaoundé", 27 cm., 277 ff., dacty. 

q: Grandguillaume, Gilbert: "Nedroma, l'évolution d'une médina", Directeur: Berque, Jury: Cazeneuve, Marthelot. 

r: Gentil, Pierre : "La conquête du Tchad, 1894-1916", 2 vol., 26 cm., 238, X, 188 ff. dacty. 

s: Hallaire, Antoinette : "Hodogway (Nord-Cameroun). Un village montagnard en bordure de plaine". Soutenu le 
9 avril 1970. Directeur : Sautter. Jury : Balandier, Pélissier. 

t: IBoudo, Pierre : "Contribution à l'histoire religieuse du peuple mossi de Haute-Volta", 29 cm., 143 ff. 

u: Kanga, Michel : "Nouveau Kumassi. Immigration et intégration en milieu urbain". Directeur : Mercier. Jury : 
Paulme, Thomas. Soutenu le 7 février 1970. 

v: Lafargue, Fernand : "La religion traditionnelle des Abidji", 27 cm., 290 ff. dacty. 

w: Malembe, Paul : "Evolution du système politique yanzi 1885-1960". Directeur : Balandier. Jury : Mercier, Thomas. 
Soutenu le 24 avril 1970. 

x: Massip, J.M.: "Contribution à l'inventaire des ressources du Tibesti", Directeur: Marthelot, Jury: Sautter, 
Tillion, Monod. 

y: Memel-Foté, Harris : "Le système politique des Adioukrou, une société sans état et à classes d'âge de Côte 
d'Ivoire", 27 cm., 445 ff. pi. dacty. 

z: Mongbet, Lamaré-Marc : "La médecine traditionnelle des Bamoun", 27 cm., VII, 426 ff. Directeur : Paulme. Jury : 
Dampierre, Bastide. Soutenu le 6 juin 1970. 

aa: Moreno Limaico, Jorge : "Les indiens Calera en Equateur", 27 cm., 271 ff. dacty. 

ab: Munzadi, Ernest : "Territoire et parenté dans la tradition yansi", 27 cm., 310 ff. dacty. Directeur : Paulme. 
Jury : Balandier, Mercier. Soutenu le 8 mai 1970. 

ac: Peeters, Alice : "La chique de Bétel, étude ethnobotanique", 2 vol, 27 cm., VII, 368 ff. 

ad: Perrin-Jassy, Marie-France : "La communauté de base dans les églises africaines". Directeur : Mercier. Jury : 
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Balandier, Bastide. 

ae: Perrois, Louis : "La statuaire rituelle des Fan du Gabon, essai d'analyse stylistique", 26 cm., 419 ff., dacty. 
Jury: Leroi-Gourhan, Président: G. Balandier, D.Paulme. 

af: Pontie, Guy : "Les Guiziga du Cameroun septentrional, l'organisation traditionnelle et les formes de la 
contestation", 27 cm., 331 ff., dacty. Directeur : Paulme. Jury : Balandier, Mercier. 

ag: Pergès, Hélène-Laurence : "Bibliographie des régions du Sénégal". Directeur : Sautter. Jury : Thomas, Pélissier. 
Soutenu le 5 juin 1970. 

ah: Razafindratoro, Janine : "Hiérarchie et alliance dans un village de l'Imerina", 25 cm., 565 ff. dacty. 

ai: Rey, Pierre-Philippe : "Sociologie économique et politique des Kuni, Punu et Tsangui de la région de 
Mossendjo et de la boucle du Niari, Congo Brazzaville", 3 vol., 27 cm., XXXVIII, 623 ff., dacty. Président: 
Balandier, Jury: Sautter, Mercier. 

aj: Riesman, Paul : "Société et liberté chez les Peuls Djelgôbé de Haute Volta, un essai d'anthropologie 
introspective", 2 vol., 26cm., XIV, 388 ff. dacty. Directeur : Balandier. Jury : Paulme, Thomas. Soutenu le 19 
décembre 1970. 

ak: Rivière, Jean-Claude : "Phonologie comparée des dialectes de l'extrême sud de la Nouvelle Calédonie", 27 
cm., III? 268 ff., dacty. 

al: Robert, Joëlle : "Anthropologie démographique et socioéconomique de la population du Sco-resbysund, 
Côte orientale du Groenland", 26 cm., 147 ff., dacty. 

am: Saladin d'Anglure, B. : "Sanq, récit esquimaud composés par Mitiarjuk, présentation, traduction et 
commentaire ethnographique". Directeur de recherches: Mme Lot-Falck; Jury : MM. Guiart, Lévi-Strauss, 
Leroi-Gourhan. 

an: Surgy, Albert Néron de : "La pêche maritime traditionnelle à l'ancienne "Côte de Guinée", 3 vol., 27 cm., 
XVI, 159,122, 300 ff., dacty. 

ao: Surroca, Cl. : "Bettie et Akiekron, étude comparée de deux terroirs en zone forestière éburnéenne", 27 cm., 197 
ff., dacty. Directeur : Sautter. Jury : Pélissier, Paulme. Soutenu le 11 juin 1970. 

ap: Thé, Marie-Paule de : "Les associations féminines chez les Béti". Directeur : Mercier. Jury : Balandier, 
Paulme. Soutenu le 4 mai 1970. 

aq: Thiel, Josef Franz : "La situation religieuse actuelle chez les Mbien". Directeur : Balandier. Jury : Mercier, 
Paulme. Soutenu le 24 avril 1970. 

ar: Tornay, Serge : "Une contribution à l'étude du Kalenjin, recherches sur les parlers des Keyo du Kenya", 26 cm., 
298 ff., dacty. 

C/ Poitiers : Thèses de 3e cycle : 

a: Poulet, Etienne : "Contribution à l'étude des composantes de la personne humaine chez les Mossi, étude 
principalement lexicologique", 27 cm., 115 ff., dacty. 

D/ Strasbourg : Thèses de 3e cycle : 

a: Mva'a Zombo, Jean : "Les jumeaux chez les Bantous", 25 cm., XII, 388 ff (éditée : Paris: Institut d'ethnologie 
1970). 

E/ Toulouse : Thèses de 3e cycle : 

a: Salifou, André : "Le Damagaran ou sultanat de Zinder au XIXe siècle", 27 cm., 309 ff., dacty. F / Bordeaux: 
Thèses 3e cycle: 
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Camara, Sory : "L'univers dramatique et imaginaire des relations familiales chez les Malinké", 1970, 
ronéotypée. 

G / Divers : 

a: Essomba, Be : "Le milieu socioculturel et les composantes de l'éducation dans la subculture béti 
(Cameroun)", Paris: 1970, Diplôme de l'E.P.H.E.VIe section, ronéotypé. 

D / MISCELLANEES : 

a: A l'occasion du centenaire de sa naissance se crée une association M. Mauss; elle se propose de mettre en 
valeur l'homme et le savant. 

b: Création d'une Chaire de préhistoire à la faculté des Lettres et Sciences humaines de la fac. d'Aix-en-
Provence. 

c: L'assemblée générale de l'Institut d'Ethnologie du 25 nov.1970 décide à l'unanimité la création de la 
collection Archives et documents, micro-édition qui sera créée en 1971. 

d: Yves Coppens, Maître de conférences, sous-directeur du Laboratoire du Musée de l'Homme reçoit la 
palme académique. 
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IX / PUBLICATIONS: 

A / REVUES ET CREATIONS : 

a: Publication du premier numéro des Cahiers d'Etudes Mongoles (mai 70), que dirige R. Hamayon et qui 
l'ouvre par l'article : "Mongols : hommes et langues". 

b: Le Journal de la Société des Océanistes prend une orientation ethnologique et lévi-straussienne plus marquée, 
renouvelle sa présentation et devient trimestriel. 

c: La Revue d'Etudes Congolaises (1961-1961) se transforme en Cahiers Zaïrois  en 1970. 

d: Création de la revue Etudes maliennes publiée par l'Institut des Sciences humaines du Mali, Bamako. 

N°.l : Sarr, Mamadou : Présentation. 

Diop, M. : "Quelques questions liées au salariat en République du Mali", pp. 16-18. 

Diallo, I. : "Economie urbaine et formes de participation traditionnelles", pp. 18-21. 

Amselle, J. : "Rapport de mission sur l'économie marchande au Mali", pp.22-28. 

Bazin, J. : "Recherches sur les formations socio-politiques anciennes en pays Bambara", pp.29-40. 

Diakité, M. : "Etudes de quelques signes de puberté en milieu scolaire bamakois", pp.41-54. 

Sacko, F. : "L'occupation de Tombouctou et la bataille de Tin-Bella", pp.55-70. 

Diabaté, MM. : "Présentation du Sunjata faasa. Version originale de Kela", pp.71-77. 

e: Dans le Journal de la Société des Africanistes Tome XL, fasc. II, 1970: pp.203-208: Liste des membres de la 
Société des Africanistes. 

e: Important article de Ringon, G. dans le Journal de la Société des Océaniste t.XXVI, no.28, sept. 1970: 
"Mutations et changements dans un village de la Polynésie française. District d'Afareaitu, Moorea", pp. 177-
234. 

f: Antiquités Africaines, tome IV (Cnrs) : J. P. Lebeuf : "Carte archéologique des abords du lac Tchad au 1/500 
000. 

g: IVe numéro des Cahiers de religions africaines, janvier 1970. Article de L.V. Thomas: "Mort symbolique et 
naissance initiatique (bukut chez les Diola-Nomoun)". 

h: Etudes Rurales : 

Article de E. Bernus dans le numéro 37-38-39 de la revue : "Espace géographique et champs sociaux chez 
les Touaregs Illabakan (Rép. du Niger)", pp.46-64. 

i: Bulletin de l'IFAN, série B, t.XXXII, no.2: Article de E. Bernus: "Récits historiques de l'Azawagh. 
Traditions des lullemmeden kel Dinnik (République du Niger)", pp.434-485. 

j: Important article de Pierre Etienne dans L'Homme, t.X, no.4, oct-déc. 1970 : "Essai de représentation 
graphique de l'alliance matrimoniale", pp.35-52. 

k: Création de la section "socio-ethnologie" du Bulletin signalétique 521 (24 n°.l). Le Bulletin fait suite au 
Bulletin signalétique du Cnrs 521 : "Sociologie, ethnologie, préhistoire et archéologie" (n°.l, 1963). 

B / COLLECTIONS : 

1 / CREATION: 

Création sous la direction de A. Leroi-Gourhan et J. Guiart de la collection : "Archives et Documents, de 
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l'Institut d'Ethnologie, textes sur micro-fiches". 

2 / PUBLICATIONS : 

a: Collection "Le Monde d'Outre-mer passé et présent" : Etudes : 

N°33 : Louis Dumont : "Religion, Politics and History in India: Collected Papers in Indian Sociology", 166 
pages. Essais: 

Stephen Clarkson : "L'analyse soviétique des problèmes indiens du sous-développement 1955-1964", 270 pages 
1970. 

Roselène Dousset : "Colonialisme et contradictions : études sur les causes sociologiques et historiques de 
l'insurrection de 1878 en Nouvelle-Calédonie", Préface de R. Bastide, 208 pages 1970. 

b: Collection : "Les Cahiers de l'Homme", (Nouvelle série), Mouton : 

N° .9 : Ariane Deluz : "Organisation sociale et tradition orale: les Guro de Côte-d'lvoire" (mémoire du Labo. 
d'Anthropologie Sociale n°1); 1970, 198 pages. 

c: Publications du CERM : Cahiers 

6 75: Majewski Kazimiez: "La gestion du mode de production asiatique dans la civilisation égéenne à la lumière 
des sources écologiques", 47 pages. 

d: Publication de l'ORSTOM : 

l / Collection "Mémoire" de l'ORSTOM : 

N°.41 : j.Y. Martin : "Les Matakam du Cameroun. Essai sur la dynamique d'une société préindustrielle"; Paris, 
215 pages bibliogr., fig. 

2 / Travaux et documents de l'ORSTOM : 

N°.4: Pages, J., Ravault, F., Ringon, C., Robineau, C. : "Tahiti et Moorea. Etudes sur la société, l'économie et 
l'utilisation de l'espace". Livre I: Problèmes; livre II : Etudes. 1970, 51 et 183 pages. N°.5: Podlewski, A.M. : 
"Un essai d'observation permanente des faits d'état civil dans l'Adamoua, Recherche méthodologique", 1970, 150 
page. 

N°.7: Lacombe, B. : "Fakao (Sénégal). Dépouillement de registres paroissiaux et enquête démo graphique 
rétrospective. Méthodologie et résultats", 156 pages. 

3 / Collection Atlas des Structures agraires au Sud du Sahara, Orstom-EPHE. 

N°.4: Savonnet, G. : "Pina, études d'un terroir de front pionnier en pays Dagari (Haute-Volta)", 1970, 66 pages. 

4 /Collection "Initiation et Documents techniques" : 

N°.15: Winter, G. : "Méthodologie des enquêtes "niveau de vie" en milieu rural africain (Bilan de 

3 enquêtes effectuées de 1961 à 1965 au Cameroun)", 182 pages. 

5 / Bulletin de Liaison en Sciences Humaines, ORSTOM, no. 15 : 

Althabe, G., Cabanes, R., Ramamonjisoa, S., Schlemmer, B. et Waast,R. : "Activité de la section sociologie et 
psycho-sociologie en 1969: rapports scientifiques annuels. Madagascar", pp. 94-133. 

Auge, M., Etienne, P. et Schwartz, A. : "Activité de la section sociologie et psycho-sociologie en 1969: rapports 
scientifiques annuels: Côte d'Ivoire", pp.36-49. 

Biffot, L. et Binet, J. : "Activité de la section sociologie et psycho-sociologie en 1969: rapports scientifiques 
annuels: Gabon", pp.50-55. 
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Devauges, R., Dupré, G. et Jullien, M. : "Activité de la section sociologie et psycho-sociologie en 1969: 
Rapports scientifiques annuels: Congo-Brazzaville", pp.27-35. 

6 / Cahiers ORSTOM, Série Sciences Humaines : 

Vol.VII, no.l : Article de Gosselin, G. : "Travail, tradition et développement en pays Bisa", pp.29-46. 

Vol.VII, no.2 : Important article de Ferrais, L. : "Chronique du pays Kota (Gabon). Première partie: la tradition 
orale: les migrations Kota. Deuxième partie: les archives. La pénétration européenne du pays Kota (1866-1930)", 
1970, pp.15-110. 

7 / ORSTOM - Centre de Petit-Bassam : 

Ancey, G., Bonnefond, P., Castella, P., Michotte, J. et Lierdeman, J.-L. : "Problèmes théoriques posés par 
l'organisation du développement à base régionale en Côte d'Ivoire", 1970, 82 pages. Castella, P. et Bâillon, D. : 
"Note de synthèse sur l'économie de la ville de Bouaké", 1970,94 pages. Ministère du plan, de l'agriculture, Rép. de 
Côte d'Ivoire. 

Chauveau, J.-R : "Essai de bibliographie d'orientation ethno-sociologique sur les Baoulé", 1970, 18 pages. 

Etienne, P. : "Le déplacement des populations de la moyenne vallée du Bandama", 1970,43 pages. Haeringer, P. : 
"Quatre villes ou comment s'en débarrasser", 1970, 40 pages. Michotte, J. : "Les marchés du pays Baoulé de la 
zone dense. Typologie, organisation et fonctionnement", 1970, 29 p. 

Schwartz, A. : "L'économie villageoise Guère hier et aujourd'hui", 1970, 85 pages. Schwartz, A. : "Le 
peuplement de la "zone de Fresco": présentation ethno-sociologique", 1970, 28 p. Ministère de l'agriculture. Société 
pour le développement et l'exploitation du palmier à l'huile. Collectif : "Répertoire bibliographique des travaux 
et publications", 1970, 23 pages. 

8 / ORSTOM - Centre de Brazzaville : 

Auger, A. : "Kinkala. Etude d'un centre urbain secondaire au Congo-Brazzaville", 1970,180 pages. 

Auger, A. : "Les problèmes humains posés par le projet de ranch d'élevage de bovins dans la plaine de Dihesse (Congo-
Brazzaville)", 1970,49 pages. Rép. populaire du Congo. Présidence du conseil d'Etat. Coordination générale des 
services de planification. 

Soret, M. : "Les Téké de l'est. Essai sur l'adaptation d'une population à son milieu", 1970, 725 pages. Thèse de 
doctorat es lettres. 

Soret, M. : "L.C.F.C.O., son importance économique et sociale", 1970. Thèse complémentaire. 

9 / ORSTOM - Centre de Nouméa : 

Bonnemaison, J. : "Note préliminaire sur les terroirs et structures agraires des îles du centre et du nord des 
Nouvelles Hébrides (compte-rendu de missions: années 1969-1970)", 1970, 17 pages. 

10 / ORSTOM - Centre de Yaoundé : 

Collectif: "Etudes géographiques sur les villes du Cameroun", 1970 : 

Courade, G. : "L'espace urbain de Bouea: essai de géographie sociale", pp.41-55. 

Marliac, A. : "La préhistoire du Cameroun septentrional. T.II: Industrie de la basse terrasse du Mayo Louti (Nord -
Cameroun). Note préliminaire. La prospection archéologique du Nord -Cameroun. 

Mise au point et méthodologie. Note sur la taxinomie des objets de pierre taillée. Note sur un objet d'art mobilier. 
Maroua (Nord-Cameroun)", 1970, 82 pages. 

Martin, J.-Y. : "L'école et les sociétés traditionnelles au Cameroun septentrionale", 1970, 100 pages. 

Collectif : "Dictionnaire des villages du Nkam", III-26 pages. 

http://bibliotheques.univ-lille1.fr/grisemine


 684 

Collectif : "Dictionnaire des villages du Nyong et Kelle (2ième édition)", 1970, IX-33 pages. 

Collectif : "Dictionnaire des villages du Wouri", 1970, VI -15 pages. 

11 / ORSTOM - Centre de Dakar-Hann : 

Couty, P., Rocheteau, G. et Gastellu, J.-M. : "Recherches socio-économiques de l'ORSTOM en milieu rural 
sénégalais. Organisation du travail. Maintenance sociale et changement économique", 1970,14 pages. 

Delpech, B. : "Statistiques socio -démographiques des communautés villageoises de l'arrondissement de Niakhar", 
70 p. 

Delpech, B. : "Structure et dynamique socioaffective d'une communauté rurale Sérer", 1970, 42 pages. 

Gastellu, J.-M. : "L'organisation du travail agricole en milieu Sérer", 2 vol. 1969 et 1970,1-118 p. et 119-178 p. 

Rocheteau, G. : "Pionniers mourides au Sénégal: changement technique et transformations d'une économie 
paysanne", 1970, 82 pages. 

12/ ORSTOM - Centre de Tananarive : 

Fauroux, E. : "Les transformations d'une communauté villageoise malgache ( Ambohidranandriana- Vakinankaratra)", 
3 vol., 1970, IV-157 p., 158-307 p., 77 p. 

Filliot, J.-M. : "La traite des esclaves vers les Mascaraignes au XVIIIe siècle", 2 vol., 1970,11-89 p. et VII1-324 p. 

13 / ORSTOM - Centre de Cayenne : 

Jolivet, M.-J. : "Une approche sociologique de la Guyane française. Crise et niveau d'unité de la "société créole"", 
1970, 40 pages. 

Collectif : "Liste des publications et rapports du Centre ORSTOM de Cayenne. Guyane Française. 4ième édition", 
1970, 36 pages. 

14 / ORSTOM - Centre de Papeete : 

Lavondès, H. : "Problèmes socio-linguistiques et alphabétisation en Polynésie française", 1970,30 pages. 

Collectif : "Liste provisoire des travaux et publications du Centre ORSTOM de Papeete", 1970, 14 pages. 

15 / ORSTOM - Centre de Fort -Lamy : 

Collectif : "Liste chronologique des études effectuées par l'ORSTOM en République du Tchad. Mise à jour au 1er 
janvier 1970", 1970. 

16 / ORSTOM - Centre de M'Bour : 

Collectif : "Liste des publications, rapports, communications", 1970,20 pages. 

17 / Autres : 

Bernus, E. : "Rapport de mission en Ahaggar pour l'Institut de Sociologie de l'Université libre de Bruxelles", 1970, 
25 pages. 

Boutrais, J. : "La colonisation des plaines par les montagnards au nord du Cameroun (Monts Mandara)", 1970, 
X-343 p. 

Brasseur, G. : "L'exploitation agricole dans les pays de savane de l'Afrique de l'Ouest", 1970, 14 pages. 

Evrard, D. : "Etude culturelle des collections du musée de l'Orstom. à Tananarive", Tananarive, Musée d'art et 
d'archéologie de l'université de Madagascar, 1970,101 pages, multigr. Dhartois, Guy : Gabon : Culture et 
technique. Catalogue du Musée des Arts et Traditions. Libreville, 1970, 83 pages. 

Rey, P.P. : "Sociologie économique et politique des Kuni, Punu et Tsangui de la région de mossendjo et de la 
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boucle du Niari (Congo-Brazzaville)", 1970, 623 pages, Ronéo. Hallaire, A. : "Hodogway (Nord-Cameroun). Un 
village de montagnards en bordure de plaine", 1970, ORSTOM-Paris, 82 pages, (Thèse géographie 3è cycle). 

e: Publications de l'I.EA.N. et des Centres de Recherches Nationaux. 

Mémoires de l'IFAN, Dakar : 

N°.80: Person, Y. : "Samori. Une révolution dyula", tome 2,1970,1272 pages. 

N°.85: Seck, A : "Dakar, métropole ouest-africaine", 1970, 517 pages. 

Etudes Africaines (IFAN-Dakar-Paris -Anthropos) : 

N°.2: Amin, S. : "L'accumulation à l'échelle mondiale. Critique de la théorie du sous-développement" 1970, 592 pages. 

Catalogues et Documents : 

N°.28: Gaden, H : "Dictionnaire Peul-français. Publication du fichier Gaden des manuscrits de PIFAN, enrichi par 
une équipe de chercheurs du Fuuta-Tooro et du Fuuta-Dyallo. Fascicule 1, 1970,120 pages. 

f: Institut d'ethnologie (publications du C.N.R.S) : 

1 / Coll. Etudes et Documents de l'Institut d'ethnologie : 

Jean Brunhes Delamarre : "Le berger dans la France des villages", 1970, 292 pages. 

Marc Henri Piault : "Histoire Mawri. Introduction à l'étude des processus constitutifs d'un état", 1970, 206 pages. 

2 / Mémoires de l'Institut d'ethnologie : 

N°.4: Lavallée, D. : "Les représentations animales dans la céramique mochica", 1970, 318 pages. 

N°.5: Beaudouin, F. : "Le bateau de Berck", 210 pages. 

3/ Micro-édition : 

F. Jones et P.A. Michel : "Analyse stylistique de quelques oeuvres du pays Dogon, suivie d'un essai d'analyse 
sémantique", Paris: Micro-édition de l'Institut d'ethnologie, n°.70.828.30,1970 

g: C.N.R.S. : 

G.-R. Rivière : "Aubrac", collectif dirigé par G.-H. Rivière : "Aubrac : Etude ethnologique, linguis tique, agronomique et 
économique d'un établissement humain", Paris: Ed. du Cnrs, 1970-1971, 2 vol. 310 et 317 pages. 

l/Création des Cahiers Népalais, Directeur : J. Millot, Mme L. Boulnois et Mlle H. Millot : "Bibliographie du 
Népal : Vol.I : Sciences humaines. Références en langues européennes", 1970, 288 pages. 

2/ Collection Recherches voltaïques, Cnrs -Cvrs, Paris -Ouagadougou : 

N°.12 et n°.13: Izard, M. : "Introduction à l'histoire des royaumes Mossi", 1970, 2 vol. 434 pages. N°.14: Deniel, R. : 
"Croyances religieuses et vie quotidienne. Islam et christianisme à Ouagadougou", 1970,360 pages. 

Centre Voltaïque de la Recherche Scientifique: Table ronde sur la recherche scientifique en HauteVolta, 
Ouagadougou, sd. 50 pages, ronéo. 

3 / Monographies du Centre de Documentation sur l'Asie du Sud-est : Dournes, J. : "Bois -Bambou. Aspect végétal 
de l'univers Jôrai", 112 pages. Reinhorn, M. : "Dictionnaire Laotien-français", 1970, 2 tomes, 2000 pages. 

4 / Roth-Laly, A. : "Lexique des parlers arabes tchado-soudanais", tome II. 

h: Bibliothèque de la SELAF. Paris, Société pour l'étude des langues africaines. Klincksieck : N°.17: N'Diaye-
Corréard, G. : "Etudes fca ou balante (dialecte ganja). I: Système des classes nominales. 2: Lexique fca-français. 3. 
Textes: I: Travauxet coutumes. II: Histoire", 1970, 156 pages. N°.18-19: Hegege, C. : "La langue Mbum de Nganha 
(Cameroun). Phonologie. Grammaire. 2 vol. 366 pages. 
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N°.20: Calame-Griaule éd. : "Le thème de l'arbre dans les contes africains, tome II, 137 pages. N°.21-22: Arom, S. : 
"Contes et chantefables ngbakama'bo (République centrafricaine), I.: Introduction. 2.: Textes. 3 . Disques.", Paris: 
Société pour l'étude des langues africaines, 1970, 237 pages. 

i: Collection Recherches en Sciences humaines, Paris : Pion. 

N°.32: Dupire, M. : "Organisation sociale des Peul. Etude d'ethnolographie comparée", 1970,625 pages. 

j: Catalogues spécialisés des collections du Musée de l'Homme : 

Lebeuf, A.M.D. et Pâques, V : "Archéologie malienne. Collections Desplagnes", Paris: Musée de 

l'Homme, supplément au tome X, 3, d'Objets et Mondes. Série C, Afrique Noire I, 1970, 56 pages. 

C / OUVRAGES : 

Abidjan : Bibliothèque Nationale : "Bibliographie de la Côte-d'Ivoire", 1,1969, 1970, 56 pages. Balfet, H. : 
"Titres et travaux", 1970, 10 feuilles, (disponible au Musée de l'Homme). Baudez, Cl. : "Amérique Centrale", 
Paris: Nagel, 1970, 250 pages. 

Belinga, Martin Samuel Enon : "Découverte des Chantefables Beti-bulu-fangdu Cameroun", Paris, Klincksieck, 
1970,192 pages. Index (langues et littérature de l'Afrique noire Vii). 

Binet, J. : "Psychologie économique africaine", Paris: Ed. Payot, Biblioth.Scient., 1970,335 pages. 

Bonté, P. : "L'industrialisation et les populations nomades du nord de la Mauritanie : Zouérate", Paris : Cedimom, 
Ronéo. 

Camps, Gabriel (sous la direction de G.Camps): "L'Homme de Cro-Magnon, Anthropologie et archéologie", Paris: 
Arts et métiers graphiques, 1970, 218 pages. 

Cardan : "Comité interbibliothèque de documentation africaine. Bibliographie française sur l'Afrique au sud du 
Sahara, I: 1968; II: 1969; III: 1970,151 pages. 

CHEAM.: Centre de Hautes Etudes Administratives pour l'Afrique et l'Asie Modernes : "Colloque sur les Aspects 
psycho-sociologiques de la lutte pour le progrès social et économique en Afrique. 29-31 janvier 1970. sd., 210 
pages. 

Decary, Raymond (avec la collaboration de Marcelle Urbain-Faublée): "La divination malgache par le Sikidy". 
Publications du Centre Universitaire des Langues Orientales Vivantes (Ancienne Ecole Nationale des Langues 
Orientales Vivantes), 6e série vol IX, Paris: Culov; Librairie Orientaliste P.Geuthner, 1970, iv, 111 pages. 

Devereux, G. : "Essai d'ethnopsychiatrie générale", Paris : Gallimard, trad. de l'anglais par Tinas Jolas et H. 
Gobard, 1970, 394 pages. 

Eno : Cf.: Belinga, M.S. 

Garine, Igor de : "Exposé des titres et travaux", 1970,27 feuilles, (disponible à la Bibliothèque du Musée de 
l'Homme). 

Godelier, M. : "Préfaces à" sur les sociétés précapitalistes - Textes choisis de Marx, Engels, Lénine-Paris -Editions 
sociales 1970. 

Gomila, Jacques : "Les Bedik. Barrière culturelle et hétérogénéité biologique", Préface de Jean Sutter, Presses de 
l'Univ. de Montréal, 1970, 273 pages. 

Gosselin, G. : "Développement et tradition dans les sociétés rurales africaines", Genève: Bureau international du 
travail, 1970, 343 pages. 

Gourou, P. : "L'Afrique". Paris : Hachette, 1970, 488 pages. 

Gutwirth, Jacques : "Vie juive traditionnelle. Ethnologie d'une communauté hassidique", Préface de A. Leroi-
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Gourhan; Paris, Ed. de Minuit (ouvrage publié avec le concours du Cnrs), 1970. 488 pages, 24 ill. 

Hanry, P. : "Erotisme africain. Le comportement sexuel des adolescents guinéens", Paris: Ed. Payot, Coll. Biblio. 
scientifique, 1970, 207 pages. 

Hiernaux, J. : "Titres et travaux scientifiques du leroct. 64 au 1er juillet 1970", 1970. (Disponible à la 
bibliothèque du Musée de l'Homme). 

Institut National Tchadien pour les Sciences Humaines : "Bibliographie du Tchad (sciences humaines), 
Nouvelle édition, études et documents tchadiens, série As, Fort Lamy, Intsh, 1970. 

Jaulin, R.: "La paix blanche. Introduction à l'ethnocide", Paris: Le Seuil, 1970. 

Laburthe-Tolra, P. (Près, et trad.): "Yaoundé d'après Zenker (1895). Le plan de 1892. L'article de 1895. Yaoundé, 
Annales de la faculté des Lettres et Sciences humaines de Yaoundé, n°.2, 1970, 116 pages. 

Lacoste-Dujardin, Camille : "Le conte Kabyle, Etude ethnologique", Paris, Maspéro, 1970, 534 pages. 

Laffont, Jean-Paul et Pradine, Marie -Thérèse : "G. Bastide, philosophe de la valeur", Toulouse édt. Privât, 
Préface de J.M Gabaude. 

Leridon, H. et Coll. : "Fécondité et famille en Martinique", Ined, travaux et documents. Cahiers n°.56, Paris : 
Puf., 1970. 

Leroi-Gourhan, A. : "Leçon inaugurale de la Chaire de préhistoire du Collège de France le 5 déc. 1969", Paris : 
Collège de France, 1970, 32 pages. 

Lizot, J. : "Dictionnaire Yanômami-français", Laboratoire d'anthropologie sociale du Collège de France et de 
l'Ecole Pratique des Hautes -Etudes, Paris, 1970. 

Mallart, L.: "La médecine traditionnelle chez les Evuzok au Cameroun", Paris: Ecole pratique des hautes études, Vie 
section, 1970, 327 pages. 

Mauny, R. : "Les siècles obscurs de l'Afrique Noire", Paris : Fayard, 1970. 

Mazenot, G. : "La Likonala-Mossaka. Histoire de la pénétration du Haut-Congo (1878-1902)", Préface de H. 
Brunschwig, Paris, La Haye, Mouton, 1970, 455 pages. 

Monteil, V. : "Indonésie", Paris: horizons de France, 1970. 

Musée de l'homme : Catalogue systématique de la section Afrique de la Bibliothèque du Musée de l'Homme" 
Paris: Préface de D. Bayke. I: Afrique en général. Mozambique.II. Iles de l'Océan Indien en général. Afrique 
préhistorique. Boston (Mass.), O.K. Hall and Co, 1970, 438 pages et 465 pages. 

N'Daye, B. : "Les castes au Mali", Bamako, Ed. populaires, 1970, 127 pages. 

Panoff, M. : "La terre et l'organisation sociale en Polynésie", Paris: Payot, Coll. Sciences de l'Homme; 1970, 282 pages. 

Poitelon, J.-C1. et Razafintsalama, G. : "Périodiques malgaches de la Bibliothèque nationale", Paris, Bibl. nationale, 
1970, XII-199 pages. 

Pouillon, J. et Maranda, P. (réunis par) : "Echanges et communications. Mélanges offerts à Cl. Lévi-Strauss, à 
l'occasion de son 60e anniversaire", Paris -La Haye, Mouton, 1970, 2 vol. 1452 pages. Articles de Heusch, L. 
de; Bourdieu, P., Paulme, D.; Rouget, G. etc. 

Pradine, Marie -Thérèse : Cf.: Laffont, Jean-Paul. 

Pujol, R. : "Initiation à l'ethnozoologie", Cours d'ethnobotanique et d'ethnozoologie, Paris : Musée National 
d'Histoire Naturelle, 1969-1970. 

Riesman, P. : "Société et liberté chez les Peul Djelgobé de Haute-Volta. Un essai d'anthropologie introspective", 
2 vol. Paris : Ecole Pratique des Hautes Etudes, Vie section, 388 pages. 

http://bibliotheques.univ-lille1.fr/grisemine


 688 

Rolland, J; le : "Situation de l'élevage en République du Niger", Paris: Sedes, 1969-70. 

Roubin, Lucienne A.: "Chambrettes des provençaux. Une maison des hommes en Méditerranée septentrionale". 
Préfacede Roger Bastide. Paris, Pion 1970, Biblio; index ill; 251 (Coll.Civilisations et mentalités). 

Rosé, J. : "Le conquistador anonyme", trad. et notes de J. Rosé, Mexico, Inst. français d'Amérique Latine, 1970, 
328 pages. 

Scelles-Millie, J.: "Contes arabes du Maghreb"; Paris Maisonneuve et Larose, 1970, 336 pages 
(Coll.Documentaire de Folklore, II). 

Soustelle, J. : "Les Aztèques", Paris: Puf, Coll. "Que sais -je ?", 1970. 

Sow, A.I. (comp.): "Inventaire du Fonds Amadou Hampaté Ba répertorié à Abidjan en 1969", Paris: Ed. 
Klincksieck, 1970, 83 pages. 

Suret-Canale, J. : "La République de Guinée", 1970. 

Terray, E. : "L'organisation sociale des Dida de Côte-d'Ivoire", Annales de l'Université d'Abidjan, Vol.l, n°.2, 
375 pages. 

Unesco : "Premier catalogue sélectif international de films ethnographiques sur la région du Pacifique", Paris : 
Unesco, 1970, 342 pages. 

Vidal, Henri : "La séparation des églises et de l'Etat à Madagascar (1861-1968)", Paris, R. Pichon et R. Durand-
Auzias, 1970, 340 pages. 

Viet, J. : "Liste mondiale des périodiques spécialisés: études africaines", Paris, La Haye, Mouton, 1970, 213 
pages. 

Zahan, Dominique : "Religion, spiritualité et pensée africaines", Paris: Payot, Coll. Bibliothèque scientifique, 
1970, 245 pages. 

D / ENCYCLOPEDIES : 

a: Collectif : "Histoire générale de l'Afrique Noire de Madagascar et des Archipels", 4 volumes, sous la 
direction de H. Deschamps : 

Deschamps, H. (Introduction générale), Sautter, G. R. Mauny, J. Hiernaux, F. Lacroix, G. Ba-landier, J. 
Maquet, H. Moniot, J. Leclant, J. Lombard, Mme Désiré-Vuillemin, Yves Person, P. Mercier, P. Alexandre, J. 
Vancina, G. B. Huntingford, R. Olivier, W. G. L. Randles, A. Toussaint, H. Brunschwig, R. Pasquiez, Cl. Tardits, 
P. Kalck, O. Guitard, R. Pankhurst, J. D. Page, R. Corne-vin, C. Coquerey-Vidrovitch, Cl. Wauthier, F. Ranaivo, 
B. Davidson. 

b: Collectif : "Echanges et communications. Mélanges offerts à Cl. Lévi-Strauss". Cf.: Pouillon, J. et Maranda, P. 

E / FILMS : 

a: Malaurie, Jean : "Les derniers rois de Thulé", 1ère partie : l'Esquimo polaire : le chasseur. 2e partie : 
L'Eskimo chômeur et imprévisible", 125 mn, (tourné Thulé en 1969). 

F / IMPORTANTES REIMPRESSION : 

Meillassoux, C. : "Anthropologie économique des Gouro de Côte d'Ivoire. De l'économie de subsistance à 
l'agriculture commerciale", (2ème édition 1er : 1964). 

Paulrhe, Denise : "Les gens du riz. Les Kissi de Haute-Guinée", Paris: Pion, 320 pages (2ième édition, 1ère édition 
en 1954). 
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