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Il. - ANTHROPOLOGIE SOCIALE (*) 

AssU.!'ant la transition entre la formule classique de bibliographie critique an
nuelle de l'Annuaire et Wle formule à venir davantage axée sur l'exploitation de 
thèmes particuliers, cette Tllbrique transgresse quelque peu l'unité de temps habituelle, 
pour donner un tableau assez large des publications qui marquent les tendances ac
tuelles de l'anthropologie sociale sur le monde maghrébin et ses rivages sahariens et 
sahéliens. Se basant sur l'année _universitaire» plutôt que civile, les livraisons pre
cédentes se tenaient à cheval entre deux années. La reœnsion critique présentée au· 
jourd'hui est plus acrobatique puisqu'elle s'appuie sU.!' trois années à partir de 1988, 
incluant à l'occasion les premières publications de 1990. 

L'étude de la parenté et de la famille fait toujours l'objet de parutions régulières, 
notamment dans les revues. Cc thème abordé sous l'angle de la psychologie sociale a 
donné lieu à un ouvrage collcclif sur Les relat ions interper sonnelles dans la Ca· 
mille m aghrébine, Cahiers du CERES, Série Psychologie nO 6, Thnis, 1988, 262 p. 

L'analyse des systèmes de parenté est indissociable de celle des systèmes de 
représentations et interfère le plus généralement avec la compréhension des enjeux 
économiques, politiques ct idéologiques qui orientent les stratégies matrimoniales. Aus
si les branches de spécialités ~jU.!'idiques», ~politiques. ou _économiques_ de cette dis
cipline apparaissent-elles comme des appendices . naturels» de ['approche 
anthropologique. Dans cette vision globalisante qui démontre les liena étroits entre 
ces domaines, citons The Rose and the Thorn. Semiot ic Structures in Morocco, 
par Roger JOSEPH et Terri Brint JOSEPH (The University of Arizona Press, Thcson, 
1987, 157 p. ). De même, l'ouvrage de Angelo Maliki BoNF1GLlO!.1 qui a pour titre Dudal, 
His toire de famille e t h istoire de t roupeau chez un groupe de Wodaabe du 
Niger (Cambridge Uni Press/MSH, 1988, 293 p.l retrace, à travers l'itinéraire d'un 
groupement de paren té particulier, l'histoire, l'organisation sociale, économique et p0-

litique de ces grands pasteurs peuls. Touchant à différents aspects de la société, dans 
une vision cependant moins organique, une collection d'articles réunis par C. Baroin 
donne une présentation actuelle des Toubou: Gen s du roc ct d u sable, Homm age 
à Charles et Marguerite Le Cœur (-) (Ed. du CNRS, 1988, 286 p.). 

Existe-t-il véritablement un «objet» spéçifique à l'anthropologie juridique? La 
lecture de l'important ouvrage théorique de Noël RouLi\ND, Anthropologie juridi. 
q ue (-), Paris, PUF, 1988, ainsi que celle du dossier synthétique sU.!' les Scien ces 
du droi t publié dans Le courrie r du CNRS nO 75, 1990, devrait permettre de re
pondre à cette question . 

Dans le champ de l'anthropologie politique, H. SHARABI avec Neopatria r cby. 
A thcory of dis torted change in Arab society (Oxford Uni Press, New York/Oxford, 

(*) Rubrique réalillée lKIUJlIa. responsabilité d'HéUme ClAuoor-HAWAD (LAPMO - Aix-en-PJ-o
vence). Les référoncCII suivies d'un astérisque font l'objet d'un oompt.e·renduci-aprl!s. 
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1988, 196 pJ pose le problème de la transition entre une organisation qu'il définit 
OOffiffiC patriarcale ct le monde moderne dominé par les pays industria1 isés. Celte 
étude démystifie les changements économiques, politiques, sociaux et culturels qui ont 
éclos dans les pays arabes au cours de ce siècle en les qualifiant de «néopatriarcat>o 
et en ne leur accordant pas de véritable rôle de rupture par rapport aux systèmes 
traditionnels de gestion sociale. L'auteur examine les raisons qui ont bloqué un chan
gement authentique. Frôlant souvent de près ce thème, les actes du colloque organisé 
en 1989 par l'rREMAM SUT -Les femmes et le politique dans le monde arabo-mu8ul
man_ font l'objet d'un double nwnéro de la revue Peuples Méditerran éens : Femmes 
et pouvoir (no 48-49, 1989, 335 p.). La question très actuelle de l'Etat confronté aux 
identités nationalit.aires est abordée par le double numéro 48-49 de la Revue d u 
Monde Musulman et de la Méditerranée intitulé Le monde mus uJma n à l'é· 
preuve de la frontière (Edisud, 1988, 318 p.). Relevant de la même question, S. 
CIIAKER trace avec son livre Berbères a ujourd'bui (*) (L'Hannattan, 1990) le lien 
entre objet de recherche et engagement politique dans le contexte maghrébin. D'une 
manière générale, remarquons que la réflexion sur l'Etat, sa définition e t son rapport 
au champ social est à l'ordre du jour (voir par exemple le na 1111112 de 1988 des 
Cahiers d 'Etudes Africaines, ou le dossier, de teneur plus inégale, de P oli tiqu e 
Africaine nV 34 conl:la~ré au thème de l'Etat et des sociétés nomades, Khartala, 1989, 
157 p.). 

Dans une optique plus ethnographique et historique, un ouvrage collectif sur 
Herbes, drogues et épices en Méditen-anée. Histoire, anthropologie, économie, du 
Moyen Age à nosjoutr'l (CNRS, Paris, 1988, 186 p.) enrichit l'anthropologie économique 
plus particulièrement. 

De nombreux ouvrages intéressent l'anthropologie religieuse et souvent concer
nent ~alement au même titre le vaste domaine de l'ethnolinguistique. Relevons l'Essai 
sur la confrérie religieuse des Aissaouas au Maroc par René BRUNEL (Collection 
Arcbives, Ed. Afrique/Orient, 1988, 285 p.); un livre sur Les Regraga (Eddif, Maroc, 
1988, 292 p.), écrit par Abdelkader MANA à la première personne retraçant le voyage 
initiatique de l'auteur panni cette confrérie; un essai sur le sacrifice et la mascarade 
au Maghreb, intitulé La victime et ses masques (Le Seuil, 1988, 254 p.) par Abdallah 
HMl\lQUDI, qui s'attache à restituer l'ensemble concret du processus festif et à poser 
les principes d'une ethnographie systématique de la fèle; un ouvrage folklorisant des
tiné plUll particulièrement aux touristes curieux des Fêtes religieuses e t r ythmes 
de Tunisie, par Chadly BEN ABDAl.l.AH (Collection Patrimoine, JPS Ed., NabeuJ, 1988); 
enfin , les Chants religieux du Djurjw:a, par YoussefNACIB (Sindbad, Paris, 1988, 
181 p.) présentant une trentaine de poésies mystiques, de chants hagiographiques et 
de chants funèbres qui expriment non seulement une sensibilité religieuse mais aussi 
une certaine appréhension de la vie et de la mort et une vision du destin. A cause 
de son appartenance à l'aire musulmane, j'ajouterai l'ouvrage de Wendy JAMES sur 
les Uduk du Soudan: The Listening Ebony. Moral Knowledge, Religion and Po
wer amon g the Uduk of Sudan (Clarendon Press, Oxford, 1988, 391 p.). 

L'approche anthropologique des phénomènes de langue et de culture donne lieu 
à une production abondante dont l'objet s'affuble parfois de concepts quelque peu 
désuets dans la discipline comme celui de _culture populaire~. Ce champ d'étude par 
ailleurs débouche souvent sur les questions ~identi taires~ . 

Citons dans ce domaine une publication de l'Association Française des Arabi
sants sur Langues et cultures popuJaircs dans l'a ire a rabo-musulma ne (tome 2, 
1988, 127 p.l. Rappelons la parution en 1987 d'un nouvel ouvrage sur la geste hila
lienne: The Mercban t of Art, An Egyptian Oral Epie Poet in P erformance (*), 
University of Caiifornia Publications, London par 8Ul1an SlVQMQV1CS. Thut l'intérêt de 
cetle approche anthropologique - en plu.s du travail littéraire de présentation et de 
traduction de la geste de 'awadallah, seul aspect abordé dans le compte-rendu ci-des
sous - réside dans une analyse des mentalités viUagcoises du Saï'd et des fonnes 
d'opposition politique qui passent par l'allusion, le proverbe, les contes, et dont la 
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Geste hilalienne est le véhicule privilégié. Un recueil des Conte8 bel"bère8 de l'Atlas 
de MalT'8.kech (L'Hannattan, 1988, 276 p.), en version bilingue, est présenté par A. 
LECUIL. Cet ouvrage fait suiU! aux Contes oorbèl"es du Gl"llnd Atlas publié en 1985 
(CILF, Paris); il est malheureusement fort mal mis en valeur par une édition de basse 
qualité. Une somme importante de données ethnographiques est livrée dans le livre 
de Jean DEL.HEURE: Vivre et mourir à Ouargla (-), Paris, SELAF, 1988. Avec le 
t itre : Les pl"édic.a.teUl's profanes a u Maghreb, la REMMM (no 51 , Edisud, 1989, 
159 p.) oRTe une palette de modes littéraires de résistance, au Maghreb. Un gros 
volume de 425 pages livre en langue touarègue un ensemble de Poèmes toua r-egs 
de l'Ayr (Université de Copenhague, Museum Tusculanum Press, 1989), réunis par 
Ghabdouane MOHAMED et révisés et introduits par Karl PRAssE. Un dewdème wme 
qui donnera la traduction frnnçaise est en préparation. Toujours dans le domaine wua· 
reg, Edda BRANDES publie une étude sur le répertoire pour violon des femmes de 
l'Ahaggar: Die imzad-Musik der Kel-Ahaggar-Frauen in Süd-Algerien (-) (Gôt
tingen, Ed. Re, 1989, 239 p.J. Enfin renouvellant la réflexion théorique sur la ~mémoire 
collective~ et l'analyse des discours qu'une communauté produit sur elle-même, signa
lons l'intéressant ouvrage de Jocelyne DAKHLIA, L'oubli de la cité. La m.émoil"e col· 
lective à l'épreuve du lignage dans le Jérid tunisien (Editions La Découverte, 
Paris, 1990, 386 p. ). 

Pour les travaux monographiques proprement dits, le passé qui en fut prolixe 
ressurgit avec l'édition notamment du remarquable ouvrage de Gennaine LAOUST
CHANTREAtJX, Kabylie, côté femm es. La vie féminine à Aït Hichem, 1937.1939 
(Edisud, Aix-en-Provence, 1990, 304 p.) rédigé SUT la base des observations faites par 
l'auteur, alors institutrice dans ce village de Kabylie et qui, à la fois srabophone et 
berbérophone, sut pratiquer avant l'heure une véritable ethnologie participante. Il en 
résulte un témoignage de qualité mettant en œuvre tous les impératifs qu'exigent 
l'appréhension et la description des faits pour un ethnologue. L'ouvrage est présenté 
par C. Lacoste-Dujardin qui retrace l'itinéraire de G. Laoust-Chantréaux, petite-fille 
de Jean.Eugène Sheer, le créateUT des premières écoles rurales destinées aux Algériens 
et dont le projet fut perçu à l'époque comme wut à fa it révolutionnaire. 

Enfin, dans une wute autre approche de l',,autreo, relevons la réédition d'un 
ouvrage paru en 1853: Mœurs e t coutumes de l'Algérie par un officier des Bu· 
reaux Al"abes, E. DAUMAS (Sindbad, Paris, 1988, 282 p.) avec une utîle introduction 
d'A. Djeghloul qui définit l'intérêt de cet écrit en ce qu'il "désabsolutise ... les "valeurs» 
de la société française et les "tares~ de la société a lgérienne. L .. ] Ce décentrement du 
regard enfonce des coins dans l'épistème coloniale ... Cependant, seuls des lecteurs aver
tis pourront relever la marge étonnante d'affabulation - fut..elle positive - SUT les 
populations décrites. 

POUT fmir, je mentionnerai quatre outils documentaires qui seront fort utiles 
aux chercheurs. Le premier est un Dictionnaire des SciencetJ Sociales (-) (socio
logie, psychologie sociale, anthropologie), Paris, Nathan, 1990, par F. GRESLE, M. PA· 
NOFJo', M. PERRIN et P. TRWIER. Les autres ouvrages font œuvre documentaire: l'un 
concerne la société touarègue: Etudes touarègues. Bilan des rech erch es en 
scicnccs sociales (Edisud, Aix-en-Provence, 1988, 192 p.) sous la direction de S. CHA. 
KER (voir compte-rendu in AAN 1987, 725·726). Concernant wusles aspects de l'activité 
humaine, matérielle ou symbolique, le découpage du temps et les calendriers sont 
examinés par G. CHIAUZZI: ClcU calendariali nel Maghl"eh (-) (t. 1, Repertorio 
bibliogr-afiœ eteniatico 1835·1976, Napoli 1988, 614 p. ). Enfin, dans son ouvrage in
titulé Femmes et sociétés dans le monde 8I"abo-musulman, Etat biblio
grap hique (Travaux et Docwnents de l'IREMAM nO 9, Aix-en-Provence, 1989, 254 p.), 
M. PARIS propose une précieuse synthèse introductive qui fait le point SUT ce thème 
de réflexion en évoquant à tnlvers les productions livresques qu'il a suscité l'hiswire 
du féminisme arabe, la sphère institutionnelle, les problèmes de l'éducation, la sphère 
économique, l'univers mental.. . L'auteur souligne le vide existant dans certains do
maines comme celui des questions démographiques ct prévoit que «la dynamique qui 
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s'est largement développée dans le champ littéraire depais dix ans, traduisant l'accès 
à la parole et à l'écriture spécifique des femmes, devrait pouvoir se prolonger dans 
le champ scientifique •. 

Hélène CLAtJIX)T-I-lAwAD 
LAPMO 

Gen. du roc et du Sable, les Thubou, HOmmage à Charles et Marguerite Le 
Cœur. Textes réunis par Catherine Baroin. C.N.R.S. Marsc i1lc, Paris 
1988,286 p. 

Les Toubou pasteurs saharo-sahéliens, éleveurs de vache et de chamelles sont 
encore mal connus, malgré la vedette qu'ils ont eu dans les médias depuis la guerre 
entre le Tchad et la Libye. Pourtant un précurseur de talent Charles Le Cœur avait 
dès 1933 étudié les Toubou au Tibesti PulS en 1942 au Djado. Malheureusement 
Charles Le Cœur, qui aurait pu devenir un grand ethnologue, fut tué SUT le front 
italien avant ]'anlÙstice en 1945, et c'est sa veuve Marguerite Le Cœur, qui oontinua 
avec rompétence ces études tout en faisant mieux connaître l'œuvre de son mari. Elle
même devait décéder en 1985 alors que paraissait son dernier ouvrage sur les oasis 
du Kawar (Etudes nigériennl!S 54, Niamey 1985). 

Cet hommage à ce couple généreux et courageux, organisé par C. Saroin a 
l'avantage de présenter des études récentes sur les '!bubou, de sept auteurs spécialistes 
de cette population, associées à des b"avaux inédits ou devenus introuvables de Charles 
Le Cœur, avec une bibliographie complète de Charles et Marguerite Le Cœur. Cette 
présentation rend beaucoup plus vivante la mémoire des destinataires en réactualisant 
des textes, des reportal:,'e s écrit.s de 1933 à 1945, qui gardent toute leur fraîcheur. 

En vingt pages d'introduction C. Baroin présente rapidement l'itinéraire de 
Charle Le Cœur, la société Thubou et les articles de Monique Brandily (chercheur au 
C.N.R.S.>, Robert Buijtenhuijs, (chercheur à Leiden), Louis Caron (colonel des troupes 
marines), Peter Fuchs, (profe sseur à Gottingen), Henry Thurneux, (chercheur au 
C.N.R.S.) et J ean-Claude Zeltner, (historien du Tchad). Ces contributions sur l'hiswire, 
la littérature orale, l'administration et la justice avant l'indépendance, la révolte Tcha
dienne, les relations inter-ethniques et les structures de la société Toubou, sont enri
chies par dix textes de Charles Le Cœur, conférences, interviews, notes de terrain, 
analyses de la société etc. représentant plus de quatre vingt dix pages. 

Cet ensemble qui aurai t pu être hétérogène se lit agréablement; la diversité 
des approches relancent constamment l'in térêt sur ce petit peuple hors catégorie et 
difficile à comprendre du dehors. Qu'on en juge par ce qu'est un clan chez les Thubou : 
«c'est un nom, un surnom, un interdit, un habitat théorique ou d'origine, une tradition 
hiswrique cl., surtout une marque de bétail. (p. 16). C'est un groupe patrilinéaire 
sans unité géographique ni poli tique. L'ensemble des clans n'a pas de chef véritable 
et les fonctions de derdei ont été surtout survalorisées par l'administration française 
qui en avait besoin. 

Un autre grand spécialiste des '!bubou manque dans cette famille, c'est le colonel 
Chapelle auteur de ce beau livre Nomades rwirs du Salwra (plon 1957), disparu lui 
aussi il y a quatre ans (et auquel C. Baroin rend hommage (p. 10) dans son article 
nécrologique paru dans la Revue de l'Occident Musulman et de la Méditerranée (1986, 
t. 41-42: 416). 

L'ensemble des textes est illustré de 29 photos de Charles et Marguerite Le 
Cœur, C. Baroin, M. Srandily et quelques autres auteurs. 

En faisant mieux connanre la personnalité de Ch. et M. Le Cœur ce livre qui 
leur rend justiœ, est aussi un dossier de plus sur les Thubou. Souhaiwns que l'on 
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puisse approcher à nouveau ce peuple attachant dont on ne connaît plus guère depuis 
vingt ans que les exploits guerriers à travers la presse internationale. 

M. GAST 

Ro ULfLND (Nor bert) - Anthropologie juridique, Paris, P.U.F., Collection Droit 
fondamental, Droit politique et tbéoriquc, 1988, 496 p. 

- L 'Anthrop owgk j uridique, Que sais·je?, n Q 2528, Paris, 
P.U.F., 1990, 128 p . 

Ces deux livres publiés coup sur coup représentent une «première_ pour l'An
thropologie juridique, discipline mal connue à la fois des juristes et des ethnologues 
eux·mêmes. Voici enfm deux ouvrages d'infonnation de base et d'enseignement. 

Le premier livre est un manuel sur l'anthropologie juridique, sa genèse, ses 
méthodes. ses objets, ses problématiques, ses positions par rapport à l'anthropologie 
générale. C'est un instmment didactique de premier ordre, une somme considérable 
de mises au point, d'infonnations, d'émdition, parfaitement à jour jusqu'en 1988, date 
de sa publication. L'auteur qui assure régulièrement une chronique bibliographique 
«anthropologie juridique. annuelle, dans la revue Droits, est particulièrement bien 
placé pour suivre l'actualité de cette discipline. 

Norbert Rouland est professeur à la Faculté de droit d'Aix·en-Provenœ (Aix
Marseille UI). Juriste de fonnation, il est aussi ethnologue. Son terrain privilégié a 
été le territoire des Inuit de la oote ouest du Groenland. n a réalisé plusieurs missions 
dans l'équipe de J . Malaurie, a publié deux livres et plusieurs articles d'ethnologie 
sur les Inuit et une dizaine d'autres ouvrages dont quelques thèmes romancés qui 
ont eu du succès (Rome, démocrotie impo8llible? Actes Sud 1981, Les Lauriers de cen· 
(ires, Actes Sud 1984, Soleils barbares, Actes Sud 1987) 

L'exercice de synthèse auquel s'est livré N. Houland concerne à la fois l'histoire 
de la naissance de l'anthropologie juridique et de ses méthodes, sa propre démarche 
de chercheur et d'enseignant, mais auasi la présentation d'un outil pédagogique bâti 
d'une main de maRre, d'une écriture limpide, agréable, avec quelques pointes d'hwllOur 
sur un fond de sagesse, sans verbiage ni complaisanœ à l'égard des écoles en présence 
ou des modes. 

Le livre se divise en trois parties: Penser l'altérité: la vision de l'Occident; 
Penser la diversité: l'anthropologie juridique des sociétés traditionnelles; Penser la 
modernité: vers une anthropologie juridique du droit positif occidental. Chacune de 
ces parties est divisée en chapitres, sections, sous-sections numérotés de 1 à 265, Y 
compris les paragraphes de notes-commentaires. Car, à l'appareil de Dotes infrapagi. 
nales en bas de pages (en général assez courtes), s'ajoute en fin de chapitre une ru· 
brique «Pour aller plus loin. où l'auteur se livre, en petits caractères, à une analyse 
serrée de la bibliographie ooncernant chacune des questions qui viennent d'être trai
tées, avec des commentaires, des appréciations et des explications oomplémentaireB. 
Cette méthode qui pennet une lecture à deux niveaux, décuple l'intérêt des textes qui 
précèdent en pennet1ant au lecteur exigeant une docwnentation presque complète 
.. Issue de l'anthropologie sociale, l'anthropolOb'Îe juridique n'en est pas moins distincte 
Comme celle-ci, elle se donne pour objet de comprendre les règles de comportement 
des sociétés, mais en privilégie l'aspect juridique, tout en décrétant l'imjXIssible insu· 
larité du droit : ce dernier n'est qu'un des éléments d'un système culturel et social 
global propre à chaque société, et diversement interprété et réalisé par chacun de ses 
sous-groupes ... l'anthropologie juridique, surtout en Franœ, ne s'est développée que 
de façon occulte. La responsabilité en incombe essentiellement aux juristes ct à leurs 
habitudes ...•. Ainsi l'auteur campe-t-il la position de cette discipline à part entière 
considérée encore par certains comme auxiliaire dans les études de droit. 

PlW:lieurs qualités oonjointes font la force et l'efficacité de œt ouvrage: 
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- il est rédigé dans un style direct, clair, sans jargon, en paragraphes relati
vementcourts, mais denses; 

- il n'esquive aucune question et passe en revue toutes les écoles de pensée 
et. les théories qu'il est. nécessaire de connaître pour comprendre la démarche de J'an
thropologie en général et celle de l'anthropologie juridique en particulier, 

- tout en replaçant constamment l'objet de son étude dans le contexte de J'an
thropologie générale, l'auteur ne s'écarte jamais de son sujet qui reste l'anthropolOb'Îe 
juridique, laquelle se développe ct doit s'affirmer au sein des études de droit. Les 
inter-disciplines souffrent ordinairement de leur double ou triple paternité (ou mater
nité). Ce complexe n'existe pas avec N. Rouland. Thul en critiquant ]'enfennement 
traditionnel de ses pairsjurist.es, il donne d'une falX'n implicite, et sans l'av.oir cherché, 
une leçon de méthod.ol.ogie aux ethn.ologues qui, en général ign.orent le droit, .ou étu
dient les règles de juridictiQn de leurs sociétés comme les stroctures de parenté, l'ha
bitat .ou les modes de prQductiQn locaux (vQir chap. 4, méth.od.olQgie pp. 163-179). Or, 
le dr.oit est une discipline universitaire qui a ses racines, ses traditiQns, ses faiblesse s. 
Avec ce livre, l'anthropol.ogie juridique apparaît CQmme une discipline adulte, à part 
entière, mais surtout d'une actualité et d'une urgente néœssité sur tous les plans. 

Enfin, ce livre atteint les sommets d'une prQf.onde philosophie sur la vie des 
hQmmes et leurs sociétés. La conclusiQn générale de l'Quvrage .ouvre un débat entre 
l'anthropolQgie juridique et la métaphysique : ~Toutes les sociétés attestent qu'il existe 
chez l'hQmme une angoisse .ontologique née d'une CQntradictiQn : celle qui existe entre 
ses aspiratiQns à ce qu'il faut bien nQmmer de~ infinis, el la précarité des mQyens 
dQnt il dispose pour les atteindre. Car le sens de nQtre existence, à supposer qu'elle 
en ait un, ne nQUS est nullement dQnné par l'expérience immédiate. L'anthropolQgie 
juridique n'est pas un nQuvel Evangile. Mais elle témQigne de celle recherche du sens, 
de la révQlte des hQmmes anciens et modernes, CQntre l'absurde au sein duquel elle 
s'effQrce de discerner une cohércnce, et peut.-être une transcendance. Que peut.-elle 
nQUS apprendre sur trois des prQblèmes les plus cruciaux de la CQnditiQn hwnaine . 
le sens de l'Histoire, l'existence du Mal et celle de la Mort 1 •. Et après avoir traité 
de ces trois questions, l'auteur ternùne modestement: «Le droit n'est donc point seu
lement ce à qUQi trop souvent le réduisent nQS manuels: un ensemble de principes 
d'autorité habillés par la Raison, QU, plus vulgairement, des recettes à la dispositiQn 
des plaideurs. L'anthropologie juridique nQllil m.ontre que, né de nQtre imperfectiQn et 
de notre finitude, il peut aussi être un des instruments que façonne chaque société 
pour tenter de dépasser ces confins. (p. 482). 

L'Qn reste confQndu devant le petit nQmbre de chercheurs en anthrQpolQgie ju
ridique en France (5) et dans le monde (253) recensés en 1987 par la «Commission 
on Folk-Law and Lega l Pluralisro, qui est l'Qrganisme internatiQnal majeur dans 
cette discipline. En France, nQUS connaissions depuis si I.ongtemps les n.oms de M. 
AlliQt, E. Leroy, R. Verdier, L. Assier-Andrieu, mais aussi G. C.ourtois, J .-P. P.oly, R. 
MQtta et bien sûr N. Rouland. N.oUS pensons qu'en 1990 oos chiffres .ont beaucoup 
pr.ogressé (VQir pp. 115-119, ~la situatiQn actuelle de l'anthrQpologie juridique.). Sou· 
haitons que ce livre lève des vocatiQns. De toutes façQns, les enseignements de N. 
Rouland à l'Université de droit d'Aix-en-Provence ne manqueront pas d'œuvrer dans 
ce sens (la chaire de l'Université d'Aix-Marseille III a été créée en 1988 et celle de 
l'Université de Paris l en 1989). 

Un auteur semble aVQir échappé à l'explQration pourtant très avancée de N 
Rouland. C'est Georges Augustins d.ont les travaux sur les Baronnies des Pyrénées et 
la c.omparaison des systèmes de perpétuati.on des groupes dQmestiques dans les sociétés 
paysannes européennes, répondent parfaitement aux .objectifs de l'anthropolQgie juri
dique. Enfin, le livre de Martine Segalen ..sociQlQgie de la famille- d.ont la première 
éditi.on date de 1981, nQUS paraît av.oir été cité un peu taro (paragraphe 264), alors 
qu'il n'est pas mentiQnné p. 283 (171) dans la bibliQgraphie sur la famille. 
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Ces petites remarques de détail n'atteignent nullement les quruités de cet ou
vrage qui deviendra, à coup SÙT, le livre de référence pour connaître e t aborder le 
domaine complexe et incontournable de l'anthropologie juridique. Sa lecture est à re
commander de toute urgenee aux anthropologues, aux sociologues, aux juristes, aux 
politologues de tout poil, à tous ceux qui s'intéressent à l'homme et à la société. 

Les étudiants y trouveront Wl livre clair, complet et rapidement assimilable, 
qu'ils soient juristes de formation, ethnologues ou scx:iologues. 

Le deuxième livre de N. Rouland est Wl petit _Que sais-je»? entièrement réécrit 
pour satisfaire ce genre et qui comporte trois chapitres: Thématique de l'anthropolOgie 
juridique; Un horizon dépassable: les droits traditionnels; L'acculturation juridique. 
La eonclusion traite du devenir de l'anthropologie juridique. 

En 123 pages notre auteur reprend avec le même brio, la même clarté, le même 
sujet, pour gens pressés ou simplement pour ~l'honnête homme» venu s'informer. Il 
montre comment les droits des groupes humains qui assuraient la protection des in
dividus ont fait place au mythe du droit de l'individu contre les atteintes de l'Etat 
(depuis la Révolution française) fondateur d'un code juridique abolissant les plura
lismes statutaires et coutumiers. Alors qu'al.ijourd'hui le rôle de l'Etat est réévalué, 
sinon contesté, et que la prolifération des lois éerites (que le eitoyen ne peut plus 
connaître et suivre) épuise son autorité. Les lois coutumières réaniment les relations 
culturelles, et la vie associative, en affinnant de multiples identités, intervient au 
niveau du juridique. 

Les sociétés traditionnelles nous réapprennent les liaisons entre le droit et la 
religion. L'anthropologie juridique s'est nourrie de leurs études et particulièrement de 
celles sur les scx:iétés africaines. Or la ~conna issance conjointe des systèmes juridiques 
traditionnels et modernes est indispensable à la constitution d'Wle authentique science 
du Droi t.- (p. 6). Si certains juristes se tournent aujourd'hui veu l'anthropologie juri
dique, c'est en _raison de l'obscurcissement du Droit positif, engoncé par des lois trop 
nombreuses, violenté par des changements rapides à l'excès, et enlaidi par des rédac
tions où le langage cède au jargon. (p. 121 ). D'après l'auteur, l'ethnologie n'apporte 
aucWl sentiment de séeurité : _à la certitude d'un astre Wlique, elle substitue le vertige 
de la contemplation du ciel étoilé. Mais l'anthropologie juridique, qui entend penser 
conjointement les Droits de toutes les sociétés, apporte plus de sérénité. Si elle doit 
avoir un avenir, ce sera pour contribuer à faire du Droit Wle science. En bref, e lle 
est porteuse de sens. (p. 122). Souhaitons que notre auteur ait raison, maia surtout 
pas en développant Wle science dont l'accès échapperait encore à l'homme du commun, 
en un siècle où la spécialisation forcenée détruit l'Wlité de l'homme. 

Une réflexion sur la nécessité des pays du Tieu Monde de a'ouvrir à cette dis
cipline nous parait importante _Certains croient ~ à tort - qu'elle risque de souligner 
dangereusement lea particularismes ethniques, alors que l'erreur fo ndamentale 
consiste en leur négation, qui au contraire les avive. Le fait COmmWlautaire est sans 
doute essentiel dans la vie de toute société, moderne ou traditionnelle. (p. 123). 

Toute la conclusion serait à citer tant elle soulève d'espoir et d'énergie dans 
Wle vision optimiste, humaniste de l'acœptation des différences et de leur compré
hension pour palVenir à l'universel. C'est en somme le message général de toute vision 
généreuse et dynamique de la recherche anthropologique. 

La lecture de ce petit livre peut se concevoir en préalable à celle du précédent. 
Chacun d'eux répond à des besoins différents ou à deux étapes d'initiation complé
mentaires. Tous deux apportent une grande clarté dans cette discipline promise à un 
essor prometteur au moment où toutes les sociétés sont en mal d'identité, où tous les 
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ordres sont plus ou moins contestés ct où le besoin de justice des hommes ne pourra 
être satisfait que par un ~droit réduit à ses justes mesures, cl davantage lié à l'éthique •. 

M. GM;T 

C IIAlO:R (Sa le m ) - Berb ères aujourd'hui, Paris, L'Hannattan, 1989, 144 p. 

Cet ouvrage qui regroupe un ensemble de réflexions fonnulées depuis 1980, fail 
le point sur la Question de l'identité berbère de nos jours. "Etre berbère Hujourd'hui 
ct vouloir le rester est, dit l'aulcur, nécessairement un acte militant, éventuellement 
scientifique, toujours politique •. Le cadre où surgit, s'exprime el s'impose celte pro
blématique esl ainsi d'emblée mis en scène. 

La distribution des Berbérophones et des fadeurs de résistance sont d'abord 
examinés. L'auteur donne des repères historiques traçant les étapes de la prise de 
conscience .berbère. en Kabylie. Il en montre les man ifestations sur le plan culturel 
et politique, analysant avec clarté les différents contextes institutionnels dans lesquels 
émerge et se précise cette revendication, jusqu'au «tournant. de 1980 avec les événe
ments du ~printemps berbère. qui démontrent l'ampleur du mouvement et son assise 
populaire. Mouvement culturel ou parti berbère? Considérant que les objectifs de ce 
courant .relèvent plus de la forme d'étre de la soci6té civile que d'un programme 
poHtiqueo, la position de S. Chaker est claire: «le mouvement culturel berbère ... d'ins
piration démocratique ... ne saurait, à notre sens, être confondu avec un parti polLtique. 
(p. 45 ). A moins de s'engager dans une stra tégie nettement nationaILtaire, un parti 
«berbère- en Algérie .ne peut guère être autre chose qu'une caution commode pour le 
pouvoi r, un instrument de transmission et de manipulation aux mains de ce dernier_. 

Le chapitre 4 montre l'importance numérique des Berbères dans l'émigration, 
facteur occulté par les données chill'rées qui s'appuient g6néralement sur des catégories 
"nationales_. Si une tendance fi l'autonomisation de l'action culturelle émigrée par 
rapport au pays d'origine est actuellement relevée, le rôle des émigrés dans la conso
lidation et l'expression libre de la conscience identitaire a été décisif au cours des 
vingt dernières années 

Le rejet de la dimension berbère au Maghreb où l'identité nationale et l'Etat
nation se d6finissent comme arabo-islamjques, établit le cadre pennanent où s'inscrit 
la continuité de la revendicat ion identitaire berbère. La réponse du régime algérien 
fi la question berbère est fidèle fi ce schéma. 

Quand à la politique . berbère. de la France, elle relève plus du mythe que de 
la réalité. Elle se situe directement dans la vision centralisatrice el unificatTiœ de la 
République et d'autre part, sa tradition diplomatique musulmane et arabe représente 
un frein fi toute tentation nberbère •. 

L'auteur consacre un chapitre aux études berbères, constatant que ce champ 
se trouve largement réapproprié par les berbérophones. Sur la langue proprement 
dite, la question de la planification linguistique est soulevée, et notamment celle de 
la standardisation de la langue dans le passage à J'écrit. La position de S. Chaker 
sur ce plan esl nuancée puisqu'il propose une voie intermédiaire entre une «nonne 
pan-berbère, artificielle et mythique. el une «multiplication des normes dialectales 
accusant et figeant la diversité • . 

Parmi les qualités de cet ouvrage, soulignons la franchise de ton et la clarté 
avec lesquelles sont posés les problèmes. Je formulerai quelques remarques sur le 
fond . La première, par rapport au titre général de l'ouvrage, est la disproportion entre 
J'~tude du te rra in kabyle et celle des au tres soci~tés berbères. La part faite aux Ber
bères du Sud est particulil!rement ténue. D'autre part, les éléments d'analyse qui 
concernent ces derniers sont souvent diseutables. Ainsi, les facteurs de résistance évo
qués pour expliquer le fait berbère ne s'appliquent pas vraiment, honnis le critère 
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géographique, aux sahariens Que sont les 'Ibuarcgs et qui ont davantage assiIIÙlé et 
berbér isé les groupes nomades arabophones que l'inverse. Signalons que la berbéri
sation d'autres groupes nomades comme les Peuls Bororo est à l'œuvre actuellement. 

Si la dimension berbère est rejetée complètement au Maghreb où l'identité na
tionale et l'Etat-nation se définissent comme arabo-islamistes, dans les pays du Sahel, 
le berbère a le statut de langue nationale. S. Chaker voit dans ce dernier facteur le 
«cadre politioo-juridique d'un développement et d'une promotion de la langue et de la 
culture touarègues", qui est resté théorique cependant, parce que les élites touarègues 
de formation moderne seraÎent trop peu nombreuses. Sur ce point également, l'analyse 
de l'auteur ne me paraît pas exacte. La culture wuarègue est profondément liée au 
mode de vie nomade qui est contré, étranglé, entravé par tous les principes politiques 
et juridiques en vigueur dans ces Etats. C'est non seulement l'identité culturelle qui 
est menacée par conséquent mais la survie matérielle et physique des membres de 
cette communauté (l'élimination peut être directe et violente comme le prouvent les 
événements sanglants de mai 1990 dans la région de Tahoua au Niger). 

Sur la prise de conscience ~berbère . , des repères historiques sont donnés concer
nant la Kabylie. Avant la colonisation, les références des intellectuels kabyles étaient 
des groupes tribaux, des valeurs sociales et des saints, alors qu'au x:xe siècle, la ré
férence identitairc devient la langue, puis avec la naissance d'une orientation pan
berbère, la réappropriation de l'histoire pré-islamique. S. Chaker analyse ces tendances 
comme une retombée de la production de l'université française sur le Maghreb. Dans 
ce cas également, la généralisation de ce phénomène à J'ensemble berbère est impos
sible. Rappelons par exemple que les nomades touaregs n 'ont pas attendu ce regard 
extérieur pour avoir des références historiques anté-islamiques et une vision politique 
supra-nationale. 

Pour l'avenir, il serait intéressant d'appliquer te type d'analyse détaillée et do
cumentée qu'effectue S. Chaker de la société Kabyle à l'ensemble diversifié des Ber
bères et de se donner ainsi la possibilité de comparer, ave<: des éléments d'égale qualité, 
les différentes manières d'être berbère et de le manirester. 

Hélène CI.AUDQT-HAWAD 

SUSAN SLYO:vlOV1CS - TM Merchant of Art, An Egyptian Oral Epie Poet in per
fOrnJ,(UWe. University of Calîfornia Publications Modern Philosopby, Vo
lume 120, London, 1987. 

Les Etudes Hilaliennes sont jeunes. Elles n'ont pas encore l'acquit des recherches 
arthuricnnes ou des travaux sur le Kalévala dont on vient de fèter le 150· anniversaire. 

Quoi qu'il en soit, ce travail sur un épisode de la Geste Hilalienne recueilli, 
traduit et commenté de J'arabe saïdî, en anglais par Susan Siyomovîcs et dénommé 
«Le man:hant d'art.-, enrichit de façon originale nptre connaissance de l'héritage arabe, 
épique, oral, à travers quelques héros hilaliens (Abü Zayd, son ms, ses neveux); et 
ceci d'nutant plus que cette version établie et t raduite, est accompagnée d'Wl ensemble 
d'examens du milieu dans lequel le conte rapporté, ici, est entendu, reçu, compris et 
apprécié. 

Il s'agit d'un passage favori du récitant (Il, d'une version orientale de la Geste 
Hilalienne que l'auteur n'a pas voulue complète et à propos de laquelle le lecteur n'a 
aucun repère dans le temps (si ce n 'est l'introduction) et de vagues repères dans l'es
pace; aucune distribution des rôles, aucune généalogie inteme entre Hilaliens, dont 
on sait qu'ils descendent du Prophète Muhammed et au sujet desquels, on apprend 
fortuitement, au vers 1227, Que l'un d'entre eux, Sabra, est le fils de Bou Zayd. 

(1 ) La raison de ce choix reste inconnue 
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Trente-cinq heures d'enregistrement résumés, (voir p. 49) onl abouti, dans cet 
ouvrage, à un texte de 1347 vers (avec plu sieurs redites en raison du rythme rédtatiO 
où le lecteur se retrouve devant le schéma classique ; héros, anô-héros, objet du 
contrat, un personnage à sauver. Dans la version proposée, les événements sont corsés 
du fait que le conflit s'est noué entre Juifs el Musulmans (2) : l'histoire de 'Amir 
Khafaji, un conte au sujet du héros Abu Zayd el son intervention dans la libération 
de la famille royale d1rak, en vue de la soustraire à ses oppresseurs, les Juifs du 
Khornssan. 

La façon de conter, entouré d'une a ssemblée qui réagit et s'exprime, confère au 
récitant el à sa récitation, prestige et authenticité. Ce rite n'est pas CQDflU au Maghreb 
où les assistants observent le silence le plus complet; en outre il mel en relief ce qui, 
dans le flot de la production de réci tation rythmée, esl senti comme important. 

Sans doute, l'auteur qui découvrait tout à la foi s la langue arabe, Je conteur, 
le conte el le milieu, a-t-elle été impressionnée par un acteur qui dispose d'une charge 
nerveuse, spirituelle et poétique si intense, qu'elle déteint sur la qualité de sa voix. 

Bien qu'il ne dispose pas de récit en prose, le poète populaire déroule le contenu 
de son répertoire épique hilalicn ct reconnaissable en tant que tel, comme hilalien; 
en effet, ce récit fourmille de détails localisables dans d'autres versions, el c'est à 
travers ces constantes que l'on peut parler d'une typologie du conte hilal ien: le bes
tiaire, la numération des objets, le prestige des grands héros, la valorisation du langage 
de l'Homme (p. 78 el vers 93), l'émergence de quelques vers identiques d'une version 
à l'autre (vers 297, 504, 644 etc.) enfin les questions d'honneur, armature de la société 
bédouine (vers 612, 613, 614). 

Le texte et sa matière délimités, considérons à présent la méthode de travail. 
L'ouvrage de S. Siyomovics est traversé par trois idées qui président à la réflexion 
globale sur cette poésie épique; 

1. La perception populaire de l'Histoire arabe, exprimée par le texte de la Geste 
Hilalienne, ce qui pose le problème des sources relatives à toute connaissance de la 
civilisation arabe (voir p. 53, l'allusion à la fondation de Tunis, attribuée à un Roi 
juif, et p. 61, la mention de pharaons juifs; ajoutons qu'historiquement, il faudrait 
dire Hébreux ou Israélites et non juifs, mais en réalité c'était un Pharaon sérrùte). 

2. La pcrfonnance _dramatique_ accomplie par 'Awadal/ah, le récitant (et dé
finie p. 4) laquelle conduit à une réflexion sur le discours social 

3. Enfin un louable désir chez l'auteur de persévérer dans le questionnement 
sur l'inceste dans cette société. En lisant la très importante introduction de l'ouvrage 
(p. 1-76), on imagine le gros travail de terrain accompli par l'auteur; un terrain plein 
d'embûches où, dans le même temps qu'il fallait vivre et se faire acœpter par un 
milieu étranger, ordinairement hostile à toute valorisation féminine, il était n&essaire 
de prendre la mesure de cette poésie orale et de réfléchir à sa composition, son im· 
provisation et sa manipulation. Malheureusement l'opinion de S. Siyomovics concer
nant cette poésie, nous est inaccessible. Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que 
les chercheurs scientifiques dans ce domaine ont tout fait par eux-mêmes, que le pay
sage des pionniers de ces Etudes J-liIaliennes était hétéroclite; chercheurs égyptiens, 
voyageurs en Orient, enfm orientalistes du XIX" siècle, disposant de récitations de 
cafés ou de pélcrinage. De sorte que le lecteur initié, ne sait pas bien à quoi s'en 
tenir au sujet des autres centres d'intérêt de ce récitant et concernant la Geste Hi· 

(2) Sujet d'actualité et qui favorise lesjewt de mota contenuadans les vers693,694: Makka 
Knhiina, «Mokko.ftwisn.. ~t Makko k~ hinO. -Mmakks Iike here>o. Que faut-il penser de ces e~erdœa 
verbaux, probablement non authentiques, émaillant un récit, où, d'ordinaire. tout est tragique ct 
li travero lesquels, ICI! mots dérapent ct perdent leur poids? C'est peut-être ce qui donne au te~te 
octte impression de médiocrité, de platitude ct de conte dépourvu de toute stmtégie. Par exemple, 
le vers 654, est impensable dallll un texte épique. En outre, d'autres gestes évoquent des héros 
juifs. 
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lalienne elle-même, à la fois trésor littéraire et histoire des Arabes, et surtout, sur ce 
que peut apporter l'examen comparatif entre versions orientales et occidentales de 
cette œuvre. On se redît avec l'auteur que chaque récit est unique (p. 19), que le sens 
du texte est ce qu'il y a de plus important, que la poésie hilalienne est vraie et au
thentique (malgré la suspicion dans laquelle sont tenus les descendants de ces an
ciennes tribus arabes, dans l'Egypte actuelle), enfm que l'existence et la motivation 
de l'usage des jeux de mots à travers lesquels le conteur se défoule, lui pennettent 
d'utiliser l'ambiguité comme canal, pour délivrer un message à des initiés (vers 1304). 
C'est probablement à cet ésotérisme du texte que renvoient les atrumations du récitant 
concernant sa vérité, son sérieux, sa noblesse Uroliim iadd, cUi al·liba, gmi, sahih, 
lJagi (p. 13 ), bel ganun (vers 933), etc.). En fJOmme tous les élémente constitutifs de 
la nature socio-culturelle de la Geste Hilal ienne dont parle l'auteur p. 24 (y compris 
le contenu évoqué par le vers 1201, où le Juif est désigné par les termes suivante: 
tom'iin fi 'omüd hlal, phrase à propos de laquelle, on aurait souhaité un commen
taire (3)). Le lecteur cerne mieux cette portion d'épopée s'il est lui-même porteur d'une 
culture qui fait place à toutes les manifestations orales et populaires, et à leur ex
pression dans la mémoire collective (exemple: kalam zadd traduit par ~earnest speech. 
au vcrs 1028 est un contresens; iadd, .sérieux~, s'opposant en arabe, à ha.zl, «non 
sérieux~). 

Si nous reprenons les trois points mentionnés ci-dessus, à savoir la perception 
populaire de l'Histoire, la performance que constitue la récitation, enfin le problème 
de l'inceste, on dira successivement que si l'auteur parle de lutte entre Arabes et 
Berbèrcs, la Geste de Bou Thadi (4) relate un conflit entre Hilaliens et premiers oc
cupants arabes de l'Ifriqiya. Ceci pose la question de la méthode dans une recherche 
de ce genre: doit-on partir d'un cadre conceptuel, d'un ensemble d'idées, ou du docu
ment lui-même, qui sera toujours vu à travers la propre culture du chercheur? Sou
vent., mais non toujours, plusieurs éléments entrent en jeu dans la confection d'un 
ouvrage: la capacité du che~heur, l'intérêt int:rin~quc de 90n texte, enfin le rôle 
stimulant de la société savante qui ~Ie porte_. 

D'autre part, la définition de cette performance poétique (donnée p. 4 par l'au
teur) est tout aussi applicable ou en tout cas à rapprocher de la production du proverbe 
dit en société; même perfonnance où tous les participants (récitant (5), asaemblée d'au
diteurs et ethnologues, «ont des rôles à jouer-o). Cette perfonnance instaure également 
des relations particulières entre le texte et l'auteur du récit. Enfin, la question générale 
de l'inceste (6) dans la société décrite (plus haut) circule d'une façon diffuse dans 
d'aub"es versions de la G.H.; des obscurités structurelles gravitent autour de ce tabou 
énorme (exemple: la haine entre Abii Zayd et son père ou encore entre le Roi Hassan 
et sa sœur Za.zja; dans le premier cas, les récitants le savent., mais évitent. d'en parler; 
il faut les pousser dans leurs derniers retranchements pour qu'ils acceptent d'émeUre 
quelque opinion; et à travers leur récitation, le problème sexuel a été remplacé par 
la légende du corbeau admiré par la mère enceinte de Bou Zid et donnant, de ce fait, 
naissance à un enfant de teint sombre). C'est pour vérifier des faite comparables qu'il 
ne faut négliger, si possible, aucune des versions accessibles de la Cri!ste Hila1ienne. 
Le che~heur intéressé par cet art épique se doit, dans l'état actuel des Etudes Hila
liennes, de connaître les expériences qui ont été conduites avant la sienne; la synthèse 
de l'auteur en début d'ouvrage va dans ce sens; et à cet égard, on peut regretter que 
la Cri!stc de Bou Thadi, sans doute ignorée, ne fa sse pas partie des ouvrages recensés. 

(3) Thutlc pas$8.gcdcpuislc vcrs 1200 li 1217 est difficile l traduire. 
(4) Voir SMnA (L.), La Geste Hilaliemle, version de Bou Thadi, Gallimard, Paria 1985. 
(5) Dans la (;œta de Bou Thadi, on a fait allusion p. 26, li des récitant.s j uifs; l'auteur, 

Sw;. S. parle de récitants coptes, p. 62; ceci d<\nOUl que les aon MWlulmans pouvaient prendre 
part li la culture environnante 

(61 Voir SMn ... (L), Thxte arobe ch ln Cesk Hi/alie""" (version de Bou Thadi, Tunisie), li 
paraitrechez Pceters, 1988 
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Le large panorama présenté aux lecteurs et contenu dans la bibliographie ne 
parle que de littérature ~pique orientale; l'auteur de ce compte rendu pcnse qu'il ne 
serait pas dépourvu d'intérêt, d'ouvrir d'avantage l'horizon de recherches et de men· 
tionner ou de faire référence, chaque fois que le texte s'y prête, à quelque geste eu
ropéenne (7). Enfin il faut signaler l'absence d'un résumé de ce qui a été enregistré, 
l'absence de glossaire, l'absence d'infonnation sur la valeur de la poésie (cc dont on 
a parlé plus haut), et sur l'école de récitation à laquelle appartient 'Awadallah; et en 
outre, des citations d'articles qui ne rendent aucun compte de leur importance (les 
chercheurs n'entretiennent-ils pas un dialogue pennanent avec leurs collègues 1). Mal· 
gré cela, il faut savoir gré à l'auteur de nous avoir apporté, dans des conditions cli
matiques éprouvantes, un texte où les spécialistes de la poésie épique orale vont puiser 
ce fameux fonds de vocabulaire commun, contenu dans les diff~rentes versions de la 
Geste Hilalienne, et les spécialistes des parlers arabes, ce qui caractérise le sâidi 
(entre autre, l'usage de la taltala, passage de a bref à i bref, et du préverbe ho., vers 
107,218,etc.l. 

Ce sont là, après une vue d'ensemble sur le fond, quelques détails sur la fornle 
En voici d'autres, concernant la traduction et les notes; le lecteur de ce livre ne dispose 
pas d'éléments d'explications relatifs à la traduction (mot à mot, ou tenant compte 
du rythme poétique ou influencée par le récitant, ek.). Quelques maladresses échap· 
pent néanmoins à cc choix d'école ; -1ur (vers 966) est un ~mur d'enceinte» et non un 
.. mur»; hiili, signifie .mon sor1.>o; a-1'u.r, a le sens de «composer de la poésie· ct non de 
.chanter. (vers 653); ]:layyru, ~soldie ... (vers 653), il s'agit plut.ôt de cavaliers que de 
soldats; lihÜd itw.riiyib .dusty tombs>, (vers 691), serait à revoir; j'ai relevé plus de 
20 exemples de traduction avec lesquelles je ne suis pas d'accord (erreur, contresens 
ou absence de traduction; vers 375). Les notes, trop rares, n'apportent quelquefois 
rien: exemple p. 172, haqq ~prix •. 

L'auteur, qui on le sait, entend poursuivre cette recherche se trouve en face de 
multiples objectifs futurs: ~laboration d'un glossaire, d'une édition critique en arabe, 
d'une analyse littéraire, d'une étude comparative ek. SouhaiWns·lui d'elTcetuer le choix 
le plus judicieux. 

L. SAADA 

DEI.JIEURE (J.) - Vivre et Mour ir à Ouargla. Ta ltU!ddurt t·t 1TU!ttan t wargren, 
Etudes ethno-linguistiques Maghreb-Sahara, 88 la dir ection de S. Cbaker 
et M. Gast (LAPMO, CNRS-Université de Provencc), SELAF, P aris 1988, 
436 p. 

Jean Delheure qui a déjà publié dans la même collection le Dictionnaire mo· 
zabite-{rallÇois (l985), Foits et dires du Mzob (1926), le Dictionrwire ouorglî (1987) 
nous offre ici un savoureux florilège de tA:xtes qu'il a rœueillis avec l'aide de Maurice 
Jardon à Ouargla et sa région, entre 1941 et 1961. A l'origine, c'était une rceherclte 
linguistique qui poussa l'auteur à s'intéresser à l'ethnographie de cette population. 
1\13is petit à petit, portés par une série d'infonnateurs de qualité et en particulier par 
un jeune homme de dix sept ans, ces témoignages revus, parfois complétés et sans 
cesse enrichis sont devenus un ensemble cohérent, touchant l'organisation socio-éco
nomique (famille, habitat, subsistance), les festivités, le calendrier saisonnier, l'en· 
traide, les âges de la vie, les croyances locales et le milieu naturel (flore, faune, eau, 
etc.). 

(7) Les spédaHst.es du Kalêvala qui se sont penchés sur la Geste du Bou Thadi ont, de 
lcurooté trouvé dans œ texte dcs 6quivalenœs avec leur/!popOO nationale; voir KoiilU1 ulu,julkaisija 
suomcn kotiscutuliitto, 3, 1987, p. 139-142 •• Beduiinien Manilmankilja>, article de Anna KoKKO
Zu.cMA.'l, à propos de l"OUVfilgt! de L. Saada, mentionné plus haut 
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Le tout représente un document précieux du point de vue de son authenticité 
(car issu de témoignages spontanés en langue locale) mais aussi de par la qualité et 
la finesse des observations. 

Ce livre est du meme genre que ~ lo'ai ts et dires du M ... ab_ (Selaf 1986), mais il 
est beauooup plus épais et offre une matière ethnographique enoore plus riche, plus 
variée. Ces témoignages de l'intérieur de la oommunauté sont d'autant plus saisissants 
qu'ils sont exprimés dans la langue berbère de Ouargla, apparentée au zenalia qui 
comprend aussi les variantes berbères du Mzab, de l'oued Righ, du Gourara, du Thuat 
et du Tidikell Nous avons donc là tout un pan de la culture berbère ancienne, du 
Sahara central, qui nous pennettra d'établir à la fois des liens et des comparaisons 
avec les autres communautés. Les translittérations en caractères latins sont rigou
reuses; Jean Delheure n'est pas un débutant en la matière. Son apport à la linguistique 
berbère est considérable. 

Comme à Ghardaïa, comme dans toute l'Mrique du Nord, nous apprenons ici 
aussi comment les gens se distinguent entre eux pour percevoir leurs origines ethni
ques, culturelles, religieuses. Cette reconnaissance ne 'la pas sans préjugés racistes 
qui correspondent aux anciennes structures sociales. Les oouleurs de peau des per
sonnages observés vont du _noir de nuit sans étoile_ au blanc de craie; le mooe de 
vie nomade ou sédentaire est aussi très important, car il connote les antagonismes 
anciens, de même que l'oppos ition malékiteslibadhites. Le souvenir de Sédrata, capitale 
ibadhite, détruite par les Beni-Hammad malékites du nord, il y a plus de 800 ans 
près de Ouargla, n'est pas effacé. Ceux dont on craint encore les turbulences: nomades 
Chaâmba, Saïd-Otba, Mekhadma et Beni-Thour, sont appelés ~ les jaunes.. en berbère 
local, que l'on düférencie des nomades .étrangers., les Trouds de l'Oued Souf_ En 
sorte que . les blancs sont mozabites ou arabes, les bruns clairs ou foncés qui sont 
affranchis sont mo ... abites, ouarglis nobles ou clients et enfm les Noira. Les Blancs 
sont les deux tiera de la population. __ " (p. 19l. 

Les nuances linguistiques sont à la mesure de celles des oouleurs de peau; il 
yale langage de Ouargla, celui de Ngouça et le mo ... abite de Ouargla qui se düférencie 
un peu du Ouargli, mais est plus distant du dialecte de Ghardaïa, 

Nous n'entrerons pas dans les détails des dix-sept chapitres qui couvrent pra
tiquement tous les champs de la vie sociale, économique, religieuse, écologique de ce 
_pays •. Les descriptions sur les coutumes, les flltes, les âges de la vie, la nourriture, 
le travail, l'exhaure et le partage de l'eau, les croyances, etc., sont toutes de qualité 
et d'une grande précision. Le vocabulaire nous offre des voies de recherche nombreuses; 
chaque texte est enrichi de notes infra-paginales en fin de chapitre, parfois abondantes, 
comportant d'utiles compléments: poèmes, proverbes, dictons. C'est du travail d'orfèvre 
en la matière, tant d'un point de vue linguistique qu'ethnographique. Ce livre est une 
espèce de bible, une mémoire vivante des anciens Ouarglis. Le ton est juste, mesuré, 
généreux; le caractère du _récepteur:. transparait clairement A travers le choix de ces 
textes dans lesquels on a plaisir à vagabonder. 

Cependant, en définitive, on a l'impression que ce petit monde vit dans un Eden, 
suspendu au-dessus des dures réalités politiques qui ont tounnenté le paya tout entier, 
en particulier de 1954 à 1961. Car nulle part, il n'est fait allusion à la guerre d'in
dépendance, aux partis politiques, à l'opinion des habitants par rapport à l'idéologie 
nationaliste qui allait déboucher sur l'indépendance de l'Algérie. 

Cette non ingérence dans la vie politique nationale et locale est un parti pris 
de l'auteur. Sa position de religieux chrétien, et de oonfident, aurait basculé s'il en 
avait été autrement. Il est très peu parlé des autorités françaises et de leur perception 
par les populations locales, et pas du tout du FLN et de la guerre d'Algérie. TI est 
vrai que la plupart de ces textes ont été recueillis surtout de 1940 à 1950. 

Nous devons acœpter ces témoignages tels qu'ils sont et pour ce qu'ils sont, car 
les études ethnographiques sur Ouargla demeurent plutôt rares et désonnais c'est un 
tout autre monde qui régit ces communautés. A une époque où les identités régionales 
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sont reconnues comme le fondement des peuples et de leur culture, voilà le superbe 
cadeau que laisse un homme modeste à ses amis sahariens. 

M. GAST 

BRANDES (Edda) - Die i r1U.ad·Mu. ik ckr &1.AiUJggar-Prauen in S üd-Algerien. 
GôttingCD : Ed. RE, 1989. 239 p. + 82 p. mus. Transkr. [La musique d'im· 
zad des femmes KeI.Ahaggar dans le sud de l'Algérie] (-), 

Voici une troisième thèse de doctorat consacrée à la musique touarègue. A la 
différence des deux autres (Caroline Card 1982 ct Nadia Mecherî-Saada 1986), celle-ci 
a pu être publi6c, et elle vient compléter heureusement celle de N. Mecheri-Saada. 
En effet. si le travail de C. Card envisageait la musique de tous les Touaregs, répartis 
entre l'Algérie, le Niger et le Mali, celle de Nadia Mecheri-Saada était consacrée à 
la musique du Hoggar, et surtout aux chants de mariage alewen et aux chants de 
tambour tindé, à J'exclusion de la musique de vièle monocorde imzad des joueuses 
touarègues, devenues fort rares dans cette région. La publication de Edda Brandes 
comble donc cette lacune et elle s'inscrit aussi dans une tradition germanophone de 
recherches sur la musique touarègue inaugurée par Ludwig ZOhrer (1941 ) et poursuivie 
par Fodermayr (1970). 

L'ouvrage se présente de manière très méthodique et conventionnelle: il s'agit 
d'une thèse de doctorat, apparemment éditée sans aucun changement par rapport à 
l'original. Il est divisé en quatre pa rties: la première (p. 1-132) comprend dix chapitres 
et constitue la partie thoorique; la deuxième (132 à 218) développe les analyses de 
vingt-cinq chanta représentatifs des genres déterminés dans la première partie; la 
troisième (220-239) est constituée d'annc)leS et la quatrième regroupe, sur 82 pages, 
les transcriptions de 63 mélodies. 

Dans les deux premiers chapitres, l'auteur expose les grandes lignes de sa mé· 
thode d'investigation qui repose essentiellement sur ~la synthèse dialectique entre la 
compréhension externe et interne (emic--etic). (10), c'est·à-dire sur une approche de la 
musique par l'apprentissage personnel du jeu de l'instrument et du répertoire des 
chanta, puisqu'il n'existe pas de tenninologie vernaculaire permettant de clarifier les 
conœpta culturels, ce qui lui permettra de dégager, à l'aide du ~feed·back. des audio 
teurs, les critères d'analyse et les fondements cognitifs de cette musique. En outre, 
une description de la technique de jeu .doit donner la possibilité de rejouer le réper
toire, à condition que la situation dans le Hoggar offre à l'avenir l'occasion d'exercer 
la musique d'im.rod et que la beauté du son continue de fasciner les jeunes. 02}. 

Une autre tâche louable et ambitieuse que se propose l'auteur est de rendre 
accessible au plus grand nombre de lecteurs cette description de la musique, qui _forme 
le poÎnt central de la rencontre et de l'entente entre individus de traditions différentes. 
(13) et d'éviter de réduire à néant cette compréhension par un vocabulaire trop compli. 
qué. C'est ainsi que la pJupart des termes musicawc utiüsés n'ont été définis de manière 
opérationnelle que dans le cadre de ce travail et sont enrichis par le vocabulaire ta· 
mahaq. De même, le système de transcr iption musicale adopté a été simplifié à J'ex· 
trême et chaque mélodie transcrite est accompagnée des indications du doigté 
correspondant codifié par : ~O. :: corde vide, ..n. '" pouce, . 1. = index, etc. Quant aux 
textes de chanta. ils ont été traduita plutôt librement par des infonnateW's distincts 
des chanteurs eux·mêmes, mais en général, le rythme et la métrique des vers ont été 
respectés, ce qui est très important poW' l'analyse rythmique des mélodies jouées sur 
l'imzad. On regrettera cependant qu'aucune transcription de texte ne figure dans l'ou
vrage. 

(0) Comptc-rendu d6jà pub!i6 en anglais daM Th~ World 0{ Music (Berlin) vol. 32, nO 2. 
"90 
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Le troisième chapitre est ronsacré à l'histoire et au contexte ethno-géographique 
actuel dans lequel les kel-Ahaggar font de la musique. On y apprend entre autre que, 
ai l'influenœ touristique a redonné un œrtain essor aux groupes folkloriques, œ n'est 
pas le cas pour la musique d'imzad, qui ne se déroule qu'en des cercles fermés et 
intimes. Par ailleurs, certains indices laissent penser que le caractère de la musique 
est fortement influencé par J'environnement naturel des kel-Ahaggar: le dessÎD mé
lodique des chants est souvent mis en parallèle avec le profil montagneux du massif 
environnant, tout comme les titres des mélodies font fréquemment allusion aux ani
maux domestiques ou sauvages. 

L'auteur décrit encore les différents genres (elle les appelle . formes.) musicaux 
des kel-Ahaggar et leur contexte d'exécution: chants de danse et de mariage, berceuses, 
danses d'origine du nord, chants de tambour tindi, musique de flûte de berger et 
chanta religieux. Elle évoque leurs fonctions principales, qui sont pèle-mêle: la trans
mission de l'histoire, l'incitation à la rohésion sociale, le cadre de processus thérapeu
tiques, l'expression de la joie, la régénération par la contemplation, l'éducation par 
l'identification aux héros historiques et l'identité culturelle. Mais, par-dessus tout, ce 
sont les thèmes de l'amour, de l'honneur et de la beauté qui sont le plus souvent 
évoqués dans les chants et poèmes touaregs. 

L'auteur fait ensuite le bilan des soi-disant influences étrangères (sous-entendu 
arabes) que cette musique aurait subies, comme l'ont suggéré quelques chercheurs. 
En fait, si dans les centres urbanisés surtout, d'autres musiques algériennes, nigé
riennes ou maliennes (notamment la musique de luth tahardant) sont volontiers écou
tées à la radio ou sur cassettes, elles n'ont pour ainsi dire pas d'influences sur le 
répertoire et le style de l'Ahaggar. 

Le chapitre 4 commence par l'étude historique et ethnographique de la vièle 
imzad, dont l'origine chez les Thuaregs du Hoggar reste toujours incertaine, malgré 
les nombreuses théories et hypothèses à ce sujet et malgré le fait que les femmes kel 
Ahaggar utilisent des objets importés pour le fabriquer (calebasses du Niger). 

Ensuite sont décrites les différentes étapes de la construction et de la décoration 
de l'instrument qui, de la préparation du corps de résonance aux premières notes 
frottées sur sa corde, dure près d'une semaine. On aurait souhaité ici une documen
tation iconographique plus abondante et un glossaire systématique des 1ennes tech
niques de construction et des romposantes de l'instrument. 

Les premières oonfrontations de l'auteur avec les joueuses sont relatées au cha
pitre 5. On y apprend romment la jeune ethnomUllicologue fit progressivement ronnais
sance des joueUlles et de leur instrument dès 1978, pour finalement entreprendre 
l'apprentissage systématique et régulier de l'instrument, en 1983 et 1984, Ilpros qu'une 
joueuse confrrmée lui ait fait remarquer, en notant l'attention extrême que Edda 
Brandes portait au doigté de la main gauche: _Ce n'est pas avec la vue ou le regard 
sur la main qu'on apprend à jouer l'imzad, mais avec le coeur» (54). L'auteur nous 
présente la dizaine de joueuses d'imzad et de chanteurs avec lesquels elle a mené ses 
enquêtes, et dont elle a partagé la vie quotidienne. Puis elle expose, et c'est un chapitre 
important de son travail, ses expériences personnelles faites au oours de son appren
tissage. C'est ainsi que, dans le domaine de la technique de jeu, le tempo . inteme. 
des airs du répertoire entier doit être plutôt _ressenti. que mesure rationnellement; 
que j'apprentissage par imitation spontanée du jeu est plu9 profitable que la mémo
risation rationnelle des parties mélodiques. Par ailleurs, l'utilisation d'un magnéto
phone pour se rejouer les airs et pour enregistrer le processus d'apprentissage, s'avère 
très utile, mais son désavantage réside dans l'appauvrissement des facultés de mé
morisation. Il s'est finalement révélé que toute tentative de restitution d'une mélodie 
d'imzad par l'intermédiaire d'une démarche rationnelle, intellectuelle ou via la trans
cription Il échoué. La seule méthode réellement efficace fut œlle de l'imitation, sur le 
tempo original, des ornementations, qu'il était préférable d'esquisser tout d'abord, puis 
d'affiner petit à petit. Il était donc inutile de tenter de le9 reproduire note après note, 
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cn essayant de respecter la tonalité et les intervalles originaux car, de cette manière, 
les airs du répertoire n'étaient pas identi fi~9 par les auditeurs. 

Après avoir décrit les quatre formes traditionnelles de musique d'imwd (l : 
chants d'hommes avec imzad; n : Îmzad accompagné de vocalises d'hommes; lU : imzad 
seul; IV : chants de femmes avec irnzad) l'auteur expose Ica principaux moyens de 
réalisation sous la fonne d'un glossaire des l.ennes musicaux utilisés dans le travail, 
qui lui pennettront d'analyser les transcriptions de manière asse? finc. A noter que 
les critères d'analyse sont le fait de l'auteur el ne recouvrent aucun concept touareg. 
Ces éléments, tels qu'ils sont exemplifiés, doivent conférer à une joueuse néophyte 
une certaine ~compétenœ. (au scns linguistique du lenne) dans l'apprentissage el la 
création éventuelle d'un répertoire. A côté de ces approches de type -.etic_, l'auteur 
tente, au chapitre 7, une classification des chants d'hommes à travers les dénomina
tions touarègues des titres, dont le sens est toujours à mettre en relation avec un 
héros guelTier, un rythme poétique ou une conception musicale. Cette classification 
est suivie d'une critique des tentatives classi ficatoires de Foucauld, de Ztihrer et de 
Fodennayr et débouche sur la propre classification de l'auteur, basée sur les styles 
de chants d'hommes et la quantité de vers des poèmes. Au chapitre 8, cette classifi
cation est suivie de l'analyse strocturelle des quatre fonnes, sous l'angle de l'ambitus, 
du mode, du rythme, du melos, des combinaisons intervalliques et de l'ornementation. 
Le chapitre 9 est consacré à la description et à l'analyse des styles individuels de 
quatre joueuses; il est suivi logiquement d'un chapitre sur les fondements cognitifs 
du savoir·faire musical et de l'opinion des joueuses sur le jeu de leurs collègues et 
sur celui de l'auteur-apprentie. Celle-ci précise encore que, lorsqu'elle a interprété 
certains titres en respectant strictement la hauwur et les intervalles originaux, ils 
n'étaient presque jamais identifiés par les auditeurs. Ils ne le furent qu'après avoir 
wnu compte du mouvement de la ligne mélodique et des ornementations standard. 
Cette première partie se tennine, à l'instar de la méthodologie de Merriam, par quel
ques considérations sur l'idéal estMtique du son et sur la composition et l'improvisation 
dans la musique d'ilnZad. 

La deuxième partie du travail est consacrée à l'analyse en profondeur de 25 
modèles de chants représentatifs des quatre catégories détenninées. Ces 25 modèles 
ont été déterminés sur la base d'un corpus de 63 chants transcrits (qui constituent 
la 4c partie du travail), ns pennettent à l'auteur d'établir l'inventaire exhaustif des 
caracWristiques de ces fonnes, tout en décrivant le contexte historique de chaque titre 
et en donnant la traduction et l'explication de chaque poème. 

La tro isième partie contient les notes du texte, un bref glossaire des tennes en 
langue touarègue wmalwq, deux tableaux synoptiques regroupant les caractéristiques 
musicales des chants et une bibliographie. 

La quatrième partie réunit les 63 transcriptions. 
Une cassette accompagne l'ouvrage. EUe contient onze exemples des principales 

fomles analysées et quatre extraits d'autres genres musicaux. 
Cette étude est particulièrement eX'emplaire en œ qu'elle relate et analyse aussi 

bien l'expérience personnelle que l'appro<:he cognitive et académique de la démarche 
ethnomusicologique. Dans ce sens, elle constitue un jalon incontournable dans l'étude 
de la musique touarègue. Cependant, l'abord de ce travai l n'est pas facile et il aurait 
été souhaitable d'en rendre la présentation typographique plus attrayante, la mise en 
page plus soignée et la documentation photographique et iconographique plus abon
dante. Par ailleurs, une transcription systématique des textes de chants en tamalwq , 
ou même en caractères tifinagh, selon le système figurant au début du livre, les aurait 
rendus d'autant plus accessibles aux Thuaref,'S. 
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CARl) (Caroline), 1982. - Thareg mU$Îc and 8QCial Îdentîty. Bloomington : Indiana Uni
versity. [Ann Arbor : University Microfilm International 1985; Thèse de docklrat 
en microfiches]. 

FODERMAYR Franz, 1970. - _Die Musik der Tuareg {nach den Phonogrammen Ludwig 
ZOhrers aus dem Jahre 1935)>>. Jahrbw:h für musikalifP:he Volks· und VOlker
kunde (Berlin) Bd. 5: 55-130. 

FOUCAULD (Père Charles de), 1925. - Poésus rouaregues (dialecte de l'Ahaggar). 2 vol. 
Paris: éd. A. Basset. 

MECIIERI-SAADA (Nadia), 1986. - La musique de l'Ahaggar: Paris: Univ. de Paris X, 
301 p. (Thèse lettres - ronéo). 

ZOHRER <Ludwig GA), 1941. - ~Studien über die Thareg (lmohag) der Sahara» Zeit
schrift (ür Ethnologie 72 : 124·52. 

François BOREL 
Université de Neuchâtel (Suisse) 

GRESLE (François), PANon (Micbel), PERRIN (Michel), TRIPIER (Pierre) - Dic
t ionnaire des sciences humaines, sociologie, psychologie sociale, anthro
pologie, Paris, Nathan, 1990, 382 p. (24,5 x 17 cm). 

En 1973, Michel Panoff et Michel Perrin éditaient chez Payot le Dictionnaire 
de "ethnologie (294 p.) dans la collection «Petite bibliothèque Payot. lequel était resté 
jusqu'à ce joW' un instrwnent de travail inestimable et inégalé. MalheW'eusement cet 
ouvrage de petit format, bon marché, fut très vite épuisé et non réédité. n était très 
difficile de conseiller aux étudiants un livre de référence aussi clair, aussi systématique 
que ce petit dictionnaire. La publication du Dictionnaire des scien.ces humaines vient 
combler cette lacwle, en dépassant largement nos espérances. 

Sur la base des rérérences du Dictionnaire de l'ethMlogu, les deux premiers 
auteun ont généreusement offert à deux sociologues de s'associer à un projet englobant 
la sociologie et la psychologie sociale, dans une conception actualisée et globalisante 
des Sciences hwnaines. Car la multiplication des professionnels, l'orientation expéri
mentale de la psychologie, l'existence de filières de formations spécialisées el séparées, 
ont provoqué che;z; les jeunes générations un besoin de passer les barrières et de re
chercher des bases communes. Ce nouveau dictionnaire propose donc un croisement 
de références ..qui, sans enlever à chaque discipline la possibilité d'exposer ses repères, 
a cherché à recomposer une unité évanouie. (p. 4 ). Et les auteurs ajoutent non sans 
humoW' : ~Le plaisir que nous avons eu à découvrir des ancêtres communs, des ac
ceptions semblables, des séparations insoupçonnées, nous espérons le faire partager 
à nos lecteurs». 

C'est conscient de ces prémisses que l'on doit aborder la lecture de cet ouvrage 
original. Ce qui signifie que chaque discipline doit faire un effort poW' sortir de son 
champ habituel, accepter le jargon de l'autre, ses concepts, son h istoire, ses références. 
Avant de connaître les intentions des auteurs et la genèse du projet, j'avais hâtivement 
parcouru les pages au hasard. Et, en tant qu'ethnologue, je ne me sentais plus ~chez 
moi •. Mais une lecture attentive et plus compréhensive m'a davantage fait entrer 
dans le pari des auteW's. 

Les oplions méthodologiques des auteurs ont été les suivantes: 
• D~finition des tennes techniques: tennes en usage dans la langue commune 

ou dans d'autres disciplines avec des définitions particulières; ont été laissés de côté 
certains néologismes et certains termes rares. 



866 REPÈRESBffiUOGRAPH!QUES 

• Le plan des articles comprend en général trois parties: une définition et ses 
compléments, des explications et un exposé d'opinions, des renvois, correlats et indi
cations bibliographiques invitant le lecteur à une recherche plus large des notions et 
théories fondamentales 

• Des noms propres arrêtés à ceux des personnes vivantes nées avant 1921. 
Mais ce choix a été tout de même délicat et problématique. Le souci a été de _faire 
conna:itre au public français de grands observateurs et théoriciens étrangers dont les 
contributions au développement des sciences humaines ont été décisives», 

Les noms des ethnies (qui représenteraient environ 10000 références) a été 
strictement réservé SUl' groupes humains auxquels s'a ttachent des recherches origi
nales ou des typologies fondamentales. 

En revanche, la liste des différents établissements d'enseignement et de re
cherche, organes de diffusion et sociétés savantes, est nouvelle. Un système de réfé
rences croisées renvoie à de nouvelles rubriques ainsi qu'aux équivalents en anglais, 
en sorte que cet ouvrage est aussi un lexique français-anglais et anglais-français. Une 
bibliographie sélective de 26 pages sur deux colonnes, complète le volume. Le tout 
représente plus de mille termes, trois cents auteurs et de nombreuses ethnies. 

A la lecture attentive et comparative de ce dictionnaire par rapport à celui de 
1973, l'on peut dire que les auteurs ont atteint les objectifs qu'ils se sont fIXés. Cette 
présentation suit de très près l'actualité des sciences humaines et leur histoire. Le 
volume des références est considérablement augmenté, mais aussi affiné, complété 
par une rédaction claire, rigoureuse. L'introduction massive de noms d'auteurs impor
tanta s'est acrompagnée de quelques retraita discrets: Chombart de Lauwe, Eggan, 
Elliof...Smith passent à la trappe. Mais apparaissent des dizaines de noms qui méri
taient cette place, de Balandier, Condominas, Bloch, Blondel, Dumezil à Jacques Ber
que pour ne parler que des Français. Pour ce dernier cependant, il n'est pas dit qu'il 
est spécialisé sur le monde arabe et l'islamologie. Le terme d'~orientalisme~ tombé en 
désuétude à propos des études arabes, est ici vague et peu pertinent. Malheureusement 
à part J. Berque, les spécialistes du monde musulman et berbère et leurs études 
d'anthropologie ne sont pas pris en compte. 

Beaucoup d'expressions ou de mots nouveaux sont bienvenus étant donné la 
fréquence de leur emploi aujourd'hui tels: groupe domestique, arehitecture vernacu
laire, éthique, sociobiologie ou isolat. En revanche, certains mota ont été reUrés du 
lexique par rapport au pré<:édent tels: Ashanti, Baoulé, boubou, boomerang, churinga, 
cordyline etc. qui ne _pesaient.. plus du même poids. 

La plupart des définitions sont concises, en général assez claires; cependant il 
arrive quelquefois qu'apparaissent les limites de la discipline du rédacteur dans cer
tains termes. Le mot artisall n'est traité qu'en rapport à son emploi dans les sociétés 
industrieUes. Or, il existe aussi des artisans (hommes et femmes ) dans les sociétés 
t raditionnelles, autres qu'européennes, qui sont des forgerons-bijoutiers, des potiers, 
des menuisiers ou sculpteurs de bois, des plâtriers-maçons, tailleurs de pierre, tapis
siers etc. Ces artisans forment parfois des castes ou des classes endogames et ont un 
statutsocialparticuJier. 

Certains mots ou expressions nous paraissent parfois d'un choix contestable tels 
. année de réserve industrielle~ (terme employé par K. Marx), _four de terre_ (en Mé
lanésie, et pourquoi pas les tallIlU,. et autres fours de terre si répandus au Proche 
Orient ?), freinage; mais ces quelques cas sont, somme toute assez rares . 

Ce Dictionnaire est un outil de travail indispensable tant aux spécialistes des 
disciplines concernées, qu'aux étudianta et amateurs désirant conforter leurs lectures 
en sciences humaines. C'est une réussite de qualité quant au contenu mais aussi par 
sa présentation matérielle. Il est conçu pour résister à un usage intensif: les caractères 
sont assez gros (corps 12, si je ne m'abuse), la couverture en carton épais et r igide, 
en rouge cannin, permet de repérer rapidement l'ouvrage panni d'autres. Nous ne 
pouvons que recommander vivement la lecture et l'achat de cet instroment de travail, 
sans équivalent aujourd'hui. 

Marceau GAS'!" 
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CIIIAUZZl (Gioia) - Cieli cakndorioIi rn!l MaghrJi!b. Calendari: ,olori e lunare 
islamico. MateriaU e métodalogia per Po studio di un ordiru:unento, t0-
ma l, Repertoria bibligraf'ics etenlatico 18.'J5.1976. NapoU 1988, vol. l, 
XXIII p. + 614 p.; vol. 2 pp. 621-750. 

Voilà un sujet passionnant, abordé par de nombreux auteurs mais jamais traité 
à fond el sur lequel M ..... Gioia Chiauzzi semble avoir réuni d'une façon quasi exhaus
tive tout ce qui a été publié concernant le Maroc, J'Algérie, la Thnisie et la Libye. Ce 
travai l paraît monumental tant par son érodition que par les multiples entrées qu'il 
offre pour la recherche. 

A l'origine de sa vocation Mme Chiauzzi avait étudié le carnaval et les fêtes de 
]'Achoura en Libye, les manifestations folkloriques el calendaires. EUe a étendu ensuite 
sa bibliographie aux pays du Maghreb où malheureusement la Mauritanie est absente. 
C'est donc un fichie r analytique sur l'analyse du temps et de toutes les activités ry
thmées ordonnées par le temps, les saisons, les rctes religieuses, les aetivités agri
colesetc. 

Le premier tome de 614 p. est surtout consacré à l'exposé méthodologique de 
l'auteur sur ses différents modes de classement et d'entrées (jusqu'à la page 178) avant 
de présenter par ordre alphabétique les auteurs aveç une analyse parfois longue et 
détaillée de leurs articles ou ouvrages. Cette compilation analytique représente à elle 
seule un gros travail documentaire, unique en son b'Cnre et très utile. Cependant, l'on 
rest.e confondu par l'excessive recherche de sigles, d'abréviations, de codes et de mul
tiples entrées 11 laquelle l'auteur s'est livrée. Les choix opérés ne sont pas toujours 
économiques. '!bus les noms de revues ont été réduits à des sigles pas toujours opé
ratoi res et qui rendent la lecture difficile. Réduire le nom de la revue Folkwre Il Folk 
pour traduire ensuite celle de Folk-Lore en Folk-L ne nous avance guère, mettre LB 
pour Libw. et Ly pour Libyea non plus mais ceci n'eslque broutilles devant la multitude 
de tableaU)( de classement que l'auteur aligne suivant la langue, les pays, les décennies 
et les nombreuses classifications par matières et mots en arabe et berbère qu'il serait 
fastidieU)( d'énumérer. Ce travail a dû demander un temps considérable à son auteur, 
mais pour faire quoi? car il manque une ou plusieurs synthèses à ces compilations 
qui auraient pu être la partie créative de l'auteur. Quels sont les dénominateurs 
communs de ces divisions du temps sous-jacentes à un mode de vic, de pensée, de 
croyances et d'activités de production? 

Souhaitons que l'auteur qui a munéroté les deU)( prem iers volumes tome I, pré
parc œ travail de synthèse qui serait bien utile. 

M. GAST 




