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(~Leséconomistescontemporains qui conseillent léS
Pouvoirs Sàvent que la mission de l'Occident est
contestée et qu'elle est contestable si elle se borne à

,fouroir uQe aid,e à c,eux qui limit{)nt leurs efforts de
. "développemêntà' rejeter violemment une doctrine

a.dverse ... )' Jacqliès AUSTRUY (1)

« Les mots en savent sur nous davantageqne nous
mêmes... qui donc les a faits, si ce n'est l'homme?
les mots de tous les jours... cette eau vive du hl.ll
gage noUs révèle à nons-mêmes... Ecoutons-nous
parler... Il

POUR UNE SOCIOLOGIE DE L~AMBIGUïTÉ,

:POUR UNE SQCIOLOGIE DU DÉVELOPPEMENT

par. C. CHABOT

Pourquoi, comment une sociologie du développement?

Questions indissociables. Nous essaierons d'y répondre en nous inter
rogeant sur la sociologie en même .te.mps que surIe développement. Nous
insisterons sur les voies de recherche qui nous paraissent premières : la
terminologie du développement 'est ambiguë. Cette ambiguïté 'est richesse
de signification 'pour une soCiologie attentive. aux processus de contact
~ulturel.Maispour l'analyser utilement le soCiologue ne doit jamais oublier
rambiguïté de son propre rôle..

1.1. Un vaste champ sémaniique

Un fait d'abord :

La notion.' de.' développement nous est' familière. Elle en. connote un
grand nombre' d'~utres, ·C( ... parentes », signalées par des termes plus ou
Q:loins savants, .des concepts plus ou moins élaborés, qui fontpartie, peu
qnprou, du langage quotidien: confort,. richesse, savoir, mieux-être, civi
lisation, rationalité et rationalisation, progrès (technique, économique,
social), expansion, croissance, production et productivité, maximisation et
optimation, efficacité, mise en valeur, aménagement du territoire. planifi~

(l) Le scand~lèet~'4év~loppement1l.M.Rivière, P~ris, 1965. S59 pages, (p. 67).
(2) in «. Trésor de 'la poésie populaire ~),' Paris, Seghe.r!3,1967. 39.2 pages,. (P,··381).
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cation. concertation. harmonisation. solidarité. assistance technique. aide
coopération;.. (3).

Le mot de développement est à la mode (4). comme celui de progrès
au XIXe siècle.

Et peut-être plus encore dans les pays dits « développés ». En France.
par exemple. où l'adjectif « sous-développé» fait maintenant partie de la
panoplie d'injures de l'automobiliste moyen. la terminologie du dévelop
pement envahit la vie quotidienne. « Tout le monde veut être développé.
comme on veut être intelligent et beau.. ~ » remarque J. Austruy (5). Les
mass-media se font l'écho des travaux et propagandes des organismes
spécialisés. privés ou publics. nationaux ou internationaux «( Comité
catholique contre la faim et pour le développement » (6) et encycliques
pontificales. Secrétariat à la coopération et organismes spécialisés de
l'O.N.U...). Elles relatent et commentent les événements de politique inté
rieure et extérieure relatifs aux problèmes de développement (prises de
position de personnalités. de groupements ou de partis politiques dans les
polémiques sur le cc sous-développement régional » ou les disparités crois
santes entre nations cc riches » et du tiers-monde). Elles vulgarisent enfin
les résultats des multiples recherches en ce domaine. Consécration. le mot
apparaît dans le sigle de sociétés privées qui cherchent à améliorer ainsi
leur cc image de marque ». ou dans des textes juridiques (le plan français
est, depuis le IVe, Cl de développement économique et social » (7) et le
décret d'octobre 1966 réorganisant les services de vulgarisation du ministère
de l'agriculture fut connu sous le nom de Cl décret sur le développement »).

Parallèlement bien des dirigeants. intellectuels. chercheurs du Tiers
Monde s'accommodent pour le~r pays du qualificatif de sous-développé.
voire le revendiquent. que ce soit pour faire de l'obligation du développe
ment une utopie motrice. ou pour souder une unanimité nationale dans
les choix et justifier les moyens utilisés. ou encore pour rappeler aux
nations riches leurs responsabilités (8).

(3) Cf. L.J. LEBRET, « Dynamique concrète du développement Il, éd. ouvrières, Paris,
1961, 550 pages. (Pp. 33-47 : « l'aspiration à un état meilleur, clarification .de quelques
concepts, de la richesse au développement Il).

(4) Vogue, chose curieuse et apparemment paradoxale, concomitante avec celle du
tl:è!'me structure - entendu au sens de « squelette organisationnel Il - et de ses dérivés.

(5) Op. cît. : p. 77. Et il poursuit : « Il est d'ailleurs, en dernière analyse, plus
facile de se préparer aux peines de l'institut de beauté, voire aux souffrances de la chirurgie
c-;:thétirJ.lle, que de vouloir modifier les canofls de beauté... Il.

(6) Qui récemment encore n'était que le « Comité catholique contre la faim li.

(7) Et non plus seulement « de modernisation et d'équipement Il.

(8) Après l'exposé de cet article au séminaire sur le développement, un participant
n,oa~ demandait « mais enfin, qu'avez-vous contre cette bonne vieille notion de sous
dôvdoppement ? ll. Quelques jours plus tard, un enseignant européen nous abordait ainsi :
« ah c'est vous ? Monsieur X ... (qui n'avait pas davantage assisté au séminaire... ) m'a dit
que vous êtes particulièrement compétent sur le développement : il parait que le sous
développement ça n'exi"te plus... Il.
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Le résultat est que chacun a « son » développement (agricole, industriel,
économique (9), social (JO), ou même culturel (II), ou... humain (12).•• Ce
n'est pas pour contribuer à une définition précise du mot.

En fait il désigne, tant dans le langage courant que dans celui des
sciences sociales, des réalités très diverses. Il est employé en des sens si
hétérogènes, en des contextes théoriques ou idéologiques si différents, qu'il
perd le plus souvent sa valeur explicative, voire descriptive, parfois même
jusqu'à la tautologie ou l'incantation magique (ceci, bien sûr, dans le
langage courant...). Parce qu'il est à la mode, le mot est équivoque; mais
n'est-il pas à la mode parce que équivoque?

Dans ces conditions, pourquoi une sociologie du développement? (13)

1.2. L'exceptionnel intérêt de l'étude du banal

Parce que la sociologie étudie le quotidien, le commun, leur partage.
Ainsi seulement elle peut rendre compte de l'exceptionnel, du marginal,
de l'innovation.

Elle est la science des modèles sociaux, à commencer par les plus imités.
Ceci ne veut pas dire les plus conscients: les plus familiers ne nécessitent
pas la médiation de la formulation et de la conformisation volontaire.

Ce caractère de familiarité est un obstacle à la connaissance (14). Il faut
donc le supprimer. La sociologie s'y èfforce en créant vis-à-vis des modèles
une distance qui les fera paraître construits et non « naturels ». Elle le fait

Les membres des classes dirigeantes ou privilégiées ne tiennent-ils pas à cette
terminologie du « sous-développement Il parce qu'ils perçoivent, plus ou moins consciem
ment, qu'elle justifie un ordre des choses, dont font partie leur marginalité et leurs privi
lèges. Accusant de retard les I( nous Il qui les ont fait et les font vivre, ils éviteraient ainsi
de remettre en question leur situation, leur statut social, leurs propres modèles. Ceux-ci
sont alors proposés tout (1 naturellement Il aux autres, à ceux qu'il s'agit de développer,
comme normes et critères de développement. Il s'agit là d'impressions d'un « coopérant Il

étranger. Nans pensons que - fait social comme un autre - elles méritent d'être rapportées,
au seul titre d'hypothèse. Seuls sans doute, des chercheurs « nationaux Il pourraient en
apprécier la pertinence et en vérifier ou infirmer le bien-fondé ...

(9) Cf. André PlATIER, « Equilibre entre développement économique et développe
ment social )1. Genin, Paris, 1962, 181 pages.,

(la) Cf. « Le développement social Il, Symposium dirigé par Raymond ARON et Bert
HOSELlTZ, Mouton et Cie, Paris-La Raye, 1965, 349 pages. (Le colloque lui-même fut tenu
en mai 1961).

(II) Cf. Jacques BERQUE, document D.N.E.S.C.O., S/R/C/5. 1967. Repris sous le titre
" le développement et l'homme Il in Esprit, février 1969, pp. 163-189.

(12) Cf. Jules KLANFER, « Le sous-développement humain Il, éd. ouvrières, 1967, 263
pages.

(13) Mis à part le malin plaisir qu'éprouvent les spécialistes des sciences sociales à
s'eI)1parer de mots du langage courant pour en donner de nouvelles définitions, chacun les
lenrs, souvent chacun plusieurs, en principe pour clarifier le problème...

(14) ... et donc à l'action efficace : lutter pour le développement, avant de s'être
demandé ce qu'il est, avant d'avoir critiqué les réponses que l'on donne à cette question,
c'est mettre la charrue avant les bœufs. Cela ne peut se justifier par l'urgence des problèmes.
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en posant dès questions qui permettent de formuler le familier. d'observer
les processus de sa genès~ et de son évolution, de sa reconstitution perma"
nente (15). Elle n'y parvient que si elle n'étudie pas les modèles pour
eux-mêmes mais en ce qu'ils sont révélateurs des contradictions et tensions,
explicites ou latentes, qui sont la trame de la vie sociale. Elle aide ainsi à
résoudre ces dernières en éclairant les termes des choix.

Or les mots, parce que cadres de perception, sont des modèles d'action.
Nous en sommes d'autant moins conscients. en tirons d'autant moins les
conséquences qui devraient s'imposer. qu'ils sont plus communément
employés. On voit donc l'intérêt de l'étude sociologique des modes verba
les, qui résulte de l'ambiguïté même de l'expression. Nous devons analyser
les raisons de celle-ci pour répondre à la question: qu'est-ce qui a poussé
nos sociétés à inventer cette terminologie et à en faire un tel usage?

1.3. Le pouvoir des mots, et les mots du pouvoir (16)

Tout mot à la fois dit et cache la réalité, dont il parcellise et partialise
la perception: amenant à la conscience, il nourrit une fausse conscience.
Constatation banale. Elle est pourtant la condition nécessaire d'une socio
logie du développement.

Car se demander qui parle de développement et en quelle situation.
pourquoi et avec quels effets, ce n'est plus banalité mais sociologie.

Hélas point banale, à en juger par la rareté de ces tentatives, du moins
en ce qui concerne les mots passe-partout, les plus galvaudés, comme celui
ci. ceux que l'on peut par hypothèse considérer comme les mot~-clefs du
temps qui les invente et les use jusqu'à l'équivoque : vient un moment où
tel problème devient si brûlant qu'on ne peut plus le taire. Un vocable et
un vocabulaire sont alors inventés. Ainsi du sous-développement. C'est une
véritable opération thérapeutique, car la formulation rend souvent les
dysfonctionnements tolérables (17). Mais elle est menée par ceux qui ont le
pouvoir de dire et veulent garder celui de faire : double jeu d'amenée à
la conscience et de falsification parce que toute mode verbale est résultante
de confl its, parce que la lutte sociale est aussi, e~ d'abord eelle des group~s,

(Y5) Développement de quoi. de qui, comment, vers quoi, pourquoi ? des questions
aussi simples n'ont pas de réponses qui Il vont de soi Il. Elles démontent les fausses évi
dence~ et les assurances trop tranquilles.

(r6) En ce dernier cas au sens où l'entend J. LHOMME- Il capacité consciente d'exercer
une influence nette II - in (1 le pouvoir économique et sa nature Il, Revue économique,
novembre 1958, (p. 860).

(17) Cf. P. BOURDIEU, C. PASSERON, M. DE ST. MARTIN; Rapport pédagogique et
communication, cahiers du Centre de Sociologie Européenne, Mouton et Cie, Paris-La Haye,
1965. pages 13-14. .
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pour le droit et les moyens d'analyser la réalité. Ceux qui le peuvent com
mencent par la nommer, et c'est déjà la classer, l'interpréter, en fonction
de leur situation, de leurs choix, de leurs aspirations.

Ces mots-clefs d'une part signalent des problèmes majeurs et des points
d'interrogation lancinante d'une société sur elle-même, ses nœuds princi
paux de tension, de rivalités pour juger et agir, et d'autre part dissimulent
cette effervescence, la désamorcent, orientent l'analyse et l'action parce que
certains groupes imposent plus ou moins leur langage et à travers lui leur
vision des faits, leurs buts, leur domination (18).

1.4. Moyens et buts d'une sociologie critique

De ce phénomène du double rôle de l'expression verbale il naît des
concepts pluridimensionnels et donc équivoques. Leur vulgarisation est
favorisée par ces deux caractères et les renforce. A la limite ils deviennent
des « mots-masques _», des « mots-alibis» (19), car ceux qui ont l'influence
sociale ne tiennent pas à mieux définir les termes et en faire ainsi de meil
leurs outils d'observation: pour maintenir une position de force, il faut
avoir la possibilité de jouer sur des ambiguïtés, dont celle des mots, qu'on
voudra ou entretiendra en ce cas plus ou moins consciemment.

Au contraire le sociologue, qu~n~ les concepts qu'il utilise sont issus
du langage courant, les élabore jusqu'à ce qu'ils soient univoques et donc
opératoires, c'est-à-dire des outils propres à poser des questions topiques
dans une analyse fonctionnelle de la dynamique des situations.

La première tâche d'une sociologie du développement est donc d'en
treprendre, par analyse historique et empirique, de dissocier ce mot des
images qui l'informent, de l'aura affective qui infléchit sa signification,

(18) Voir la forn1ule proche de PERROUX : « Car le langage (ainsi que la monnaie)
est instrument de la puissance autant que de l'échange 1) ; in Il L'économie du xxe siècle 1),

P.U.F., Paris, ZC éd. augmentée, 1964, 692 pages, (page 257).
(19) «( La magRification du verbe profite directement aux grands de ce monde; on

enseigne aux hommes à prendre le mot pour la chose, c'est moins onéreux >l. J.P. SARTRE,
in préface à, P. NIZAN, « Aden Arabie >l, Paris, Maspero, 1961, 188 pages, (p. 41).

L'abus de la terminologie du développement dans le langage des organisations
internationales ne relève-t-il pas de l'ambiguïté de ce double rÔle? On pourrait le penser
en lisant, par exemple, dans un récent rapport destiné à l'une d'elles, les périphrases
suivantes pour parler du chÔmage des jeunes et des moyens de sa résorption : « Pour un
pourcentage élevé de ces jeunes gens, la difficulté réside, en effet, dans l'occupation de la
périone d'attente préalable à leur accès aux structures de développement... (leur) intégra
tion économique et sociale (... ) sera la conséquence d'un développement global dont le
bénéfice se répartira sur l'ensemble des populations intéressées par les programmes régio
naux de mise en valeur... l> et l'auteur conc1ut un peu plus loin : « Toutes ces considéra
tions incitent à prévoir la mise en place d'un EXPERT DE L'EDUCATION ECONOMI
QUE ET SOCIALE intégrée au développement l> ...
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pour parvenir à en faire un concept scientifiquement utilisable, un mot
sans image en quelque sorte (20).

Mais ce n'est là qu'un moyen ~ la fabrication d'un outil - et non une
fin. Ce nécessaire travail d'épuration fut pourtant le but essentiel de nom
breuses recherches : ce sont les multiples tentatives de définition du sous~

développement et du développement et de repérage de leurs critères. Tâche
de sisyphe, qui a fréquemment abouti à une réflexion normative. Plusgra-:
ve : elle n'est que stérilisatrice si l'on n'est pas sensible au fait que l'ambi
guïté de la phraséologie actuelle sur le développement traduit la dynamique
des contradictions sociales (21).

On devine par l'exposé précédent qu'elle ne nous semble pas suffisante.
Une perspective d'idéogénèse nous paraît essentielle. Celle-ci ne se confond
pas avec l'historique des mutations de signification de la terminologie,
mises en corrélation avec les changements économiques et sociaux; elle
doit être permanente, car les recherches des spécialistes des sciences socia
les sur le développement concourrent à en modifier sans cesse la perception
et donc la réalité, comme nous allons le voir. Elle seule surtout peut réduire
les risques d'erreur dus à l'ambiguïté fondamentale de la sociologie:
science des langages par lesquels la société se dit, celle-ci permet à la
société de se dire; mais l'analyse du sociologue, si elle est langage sur la
société, est aussi langage de la société. Son statut social et sa façon d'exé
cuter son rôle orientent sa recherche, dès la perception de la réalité, jusqu'à
l'utilisation des résultats.

Donc, si nous prenons pour cadre de la suite de notre exposé la prati
que et la logique du développement, ce n'est que pour mieux analyser
l'évolution actuelle de sa représentation et les fonctions de celle-ci. Pour
mieux connaître nos sociétés nous nous attacherons davantage à les inter
roger sur les sens qu'elles donnent au vocabulaire du développement qu'à
dire ce que ce dernier doit être et comment y parvenir.

(20) Le même travail doit être sans cesse poursuivi sur les autres concepts du même
champ sémantique, en précisant leur signification par rapport au Il concept-maitre Il qui
organise lenr emploi; et ceci d'autant plus que lenr fréquence et leurs modalités d'appa
rition apportent de précieuses indications sur les dimensions de ce dernier, sur les compo
s'mtes de son im8-ge banale.

(21) l( A vouloir trop fuir l'équivoque, on laisse souvent échapper le vrai 1). Extrait
<le son contexte, cet apophtegme d'A. LARoUI qui conclut son ouvrage (<< L'idéologie arabe
contemporaine ll, Paris, Maspero, 1967, 221 pages, p. 214) nous semble bien signaler les
risques stérilisateurs de cette attitude. P. Nizan en montre les conséquences pratiques :
" C()p<.ndant ils présentent des idées bien dressées, des théorie~l aux dents limées... Ils
composent des vocabulaires, parce qu'ils ont découvert tous ensemble une proposition
importante : les problèmes n'existeront plus quand les termes en seront convenablement
définis. Alors ils tomberont en poussière: ni vu ni connu, les poser sera les résoudre. Les
philosophes seront seulement les chiens de garde du vocabulaire et les historiens de ce
moyen;'tge où les mots avaient plusieurs sens. En attendant ils apprennent à mettre de
côtô les pensées dangereuses pour le jour où leurs poisons seront évaporés : la raison a
le temps, elle les retrouvera à son heure qui ne coïncide pas avec l'heure des hommes .).
Ade'1 arabie. op. cit., pp. 68-69.
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2. J• Ufi passé « chargé»

Quelques notes d'abord sur l'origine du terme (22).

lOI

Il est né de la notion de sous-développement (23) et celle-ci dans un
contexte de décolonisation. Ce sont les analystes des puissances occiden
tales, et d'abord les anglo-saxons dans les années quarante. qui l'ont inven
tée et généralisée.

(( Il n'y a pas si longtemps. la terre comptait deux milliards d'habitants.
soit cinq cents millions d'hommes et un milliard cinq cents millions d'indi
gènes. Les premiers disposaient du verbe, les autres l'empruntaient... » (24).

Les mots dans la phase coloniale désignent l'autre plus qu'ils ne le disent.
ils le décrivent de l'extérieur (25), l'indigène est objet du discours; quand
il est perçu comme sujet. c'est comme sujet menaçant, à soumettre, à nier
en le définissant statiquement par des « qualités» qui sont le plus souvent

(22) Voir l'analyse bibliographique et historique de Yves LACOST~, dans les l( Annales
de géographie 'l, nOS 385, mai-juin 1962, et 386, juillet-août 1962, Paris.

(23) Il serait plus exact de parler de « renaissance », car le mot est employé bien
plus tôt dans le vocabulaire des relations internationales. Mais la dimension principale du
concept est alors plus sociale, désignant des degrés de « civilisation », d'organisation et
de « maturité )1 politiques en référence aux modèles occidentaux. Ainsi dans l'article 22
du pacte de la Société des Nations (traité de. Versailles) :

« Territoires qui ont cessé d'être sous la domination des Etats qui les gouvemaient
précédemment et qui sont habités par des peuples incapables de se diriger eux-mêmes...

« Le bien-être et le développement de ces peuples forment une mission sacrée
de civilisation...

« Il convient de confier la tutelle de ces peuples aux nations développées qui, en
raison de leurs ressources, de leur expérience ou de leur position géographique, sont le
mieux à même d'assumer cette responsabilité...

« Le caractère du mandat doit différer selon le degré de développement du
peuple ...

« A. - Certaines communautés qui appartenaient autrefois à l'Empire ottoman
ont atteint un degré de développement tel que leur existence comme nations indépendantes
peut être reconnue provisoirement, à condition que les conseils et l'aide d'un mandataire
guident leur administration jusqu'au moment où elles pourront se conduire toutes seules... »

On voit la différence avec les significations actuelles du te"rme, plus marquées par
« l'économisme » de notre temps.

(24) Premières phrases de la préface de Jean-Paul SARTRE au livre de Frantz FANON,
« Les damnés de la terre Il, Maspero, Paris, 1961, 242 pages.

(25) Cette analyse de la perception d'un groupe dominé et des rapports avec le domi
nant que celui-ci lui permet ou impose vaudrait aussi pour les paysans français. Les
citadins disposent d'un vocabulaire infériorisant étendu pour les désigner «( Péquenot,
plouc, pacoulain, bouseux, voire ... paysan, etc.). Les stéréotypes pour décrire leur « nature »

à partir de signes extérieurs (habillement, langage, politesse, aisance, démarche, etc.),
abondent. Les ruraux intériorisent parfois cette image péjorisante (Il par rapport à ceux
des villes, on est de gros inférieurs », (( En ville les gens sont plus développés »...) mais
réagissent violemment à ce qu'ils considèrent comme des confiscations de leur espace
producteur «( affaire Gabin » concrétisée par des manifestations d'agriculteurs devant une
propriété rurale de l'acteur, réactions aux projets de créations de parcs nationaux ou
régionaux ...). Ils n'en sont pas moins considérés de plus en plus comme de simples « gardiens
de l'espace national 1).
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des défauts et lui composent une « nature» radicalement différente (l6) ;
ou alors, c'est parce qu'il s'agit d'un assimilable qui accepte de se confor
mer aux catégories de « l'homme universel » européen. L'autre, c'est le
non-moi, et de ce fait il n'a pas droit à être reconnu semblable égal en droit
Phase de confiscation de l'espace habitable et productif (Cf. le mythe des
« terres vierges »), du passé et de l'avenir, d'accaparement du présent des
sociétés dominées : « le colon fait l'histoire, sa vie est une époPée, une
odyssée ». II est le commencement absolu: « cette terre, c'est nous qui
l'avons faite D. Il est la cause continuée : « si nous partons, tout est perdu,
cette terre retournera au moyen-âge JI ... Le colon fait l'histoire, et sait
qu'il la fait ... » (27).

Phase où la connaissance est fondée sur une perception « réductrice »

de l'autre qui le « valorise » partiellement pour mieux nier sa totalité et
son identité : exotisme (28), racisme (29), utilitarisme (30), parcellarisation

(26) F. FANON cite (Op. cit., page 230) l'exemple limite de CAROTHERS, expert de
l'O.M.S., qui « avance que l'africain normal est un européen lobotomisé Il : Il l'africain
utilise très peu ses lobes frontaux. Toutes les particularités de la psychiatrie africaine
peuvent être rapportées à une paresse frontale )) (in Il psychologie normale et pathologique
de l'africain, études ethno-psychiatriques Il, Paris, Masson, 1954, pages 176-178).

Voir aussi l'exemple de la remise en question de la notion de « mentalité prélo
gique II dans les Il carnets Il de Lucien LÉvy-BRUHL, P.U.F. Paris, 1949, page 60 en parti
culier.

(27) Frantz FANON; Op. dt., page 40. N'est-ce pas le même mécanisme qui joue sous
d'autres formes quand les partis ouvriers européens subordonnent en fait, malgré de
multiples déclarations de principe, la lutte pour l'indépendance des pays colonisés à la
révolution socialiste dans les métropoles? Il Dans la mesure où on sur-estimait les chances
du socialisme en Europe, dans la mesure où on sous-estimait les virtualités révolutionnaires
dans les pays coloniaux, on aboutissait ~out naturellement à concevoir l'évolution de ces
derniers dans le cadre d'Une association avec le mouvement ouvrier métropolitain, lui
même intégré à son propre état Il. Manuel BRIOlER, Il la révolution coloniale et le mouve
ment ouvrier français >l, Revue Internationale du Socialisme, 25 février 1968, pages 82-120,
page 88. .

J. DRESCH, dans sa préface à l( l'Algérie: passé et présent Il (NOUCHI, PRENANT et
LACOSTE, 1960) souligne : l( L'histoire coloniale est presque toujours à sens unique, car c'est
le propre d'un peuple colonisé de n'avoir plus d'histoire, ou du moins d'historien, hormis
celle et ceux du colonisateur. Or ce colonisateur ignore communément le colonisé, volontiers
considéré comme mineur, primitif, incapable, digne seulement d'une sollicitude bienveillante
et paternaliste... >l.

(28) Voir la remise en question de ce mécanisme réducteur qu'est l'exotisme par
P. NIZAN dans Il Aden Arabie 1), op. dt., et en particulier (p. 85) la mise en évidence du
lien entre exotisme et utilitarisme.

(29) « Tandis que (la nature) a localisé dans cette extrémité continentale qui est
l'Europe le génie inventif des races blanches, la science d'utilisation des richesses naturelles,
elle a concentré les plus vastes réservoirs de ces matières dans les Afriques, les Asies
tropicales, les Océanies équatoriales, vers lesquelles le besoin de vivre et de créer jettera
l'élan des pays civilisés... Faut-il laisser en friches, faut-il abandonner aux ronces de
l'ignorance ou de l'incapacité les immenses étendues incultes d'où ces nourritures peuvent
jaillir? ... L'humanité totale doit pouvoir jouir de la richesse totale répandue sur la pla
nùte... ». A. SARRAUT, Grandeur et servitude coloniales, Paris, Sagittaire, 1931, pages ITI-II2.

(30) "de nombreuses études insistent sur l'écart accentué existant entre les principes
succ.essivement mis en avant et la pratique, entre la mission civilisat7ice (dont l'expression,
sons Ilne forme particulièrement emphatique, remonte à Napoléon III) et l'utilité désirée
qu'Eugène ETIENNE définit en 1894 comme Il la somme des avantages et de profits devant
découler (de toute entreprise coloniale) pour la métropole 1). (Cité dans H. BRUNSHWIG, la
colonisation française, Calmann-Lévy, Paris, 1949). G. BALANDIER, sociologie actuelle de
l'Afrique noire, 2e éd. P.U.F., 1963, page 6.
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de la connaissance scientifique (31). La société dominée est le « non-être »,

puisqu'elle n'est pas « comme il faut» être. Elle n'est que par rapport à
la dominante, et jamais « à part entière» (32 ). Aussi la revendication d'inté
gration paraissait-elle incongrue.

Or c'est dans la dernière période de la colonisation que la terminologie
du sous-développement fait irruption dans le langage du public et des
spécialistes. Elle marque une évolution importante de l'image de l'autre :
c'est d'emblée une notion comparative; on le reconnaît donc, peu ou
·prou. semblable.

Mais dans un premier temps. elle sert à élaborer au contraire une
typologie dichotomique du monde en sous-développés et développés: les
deux adjectifs traduisent une différence fréquemment perçue comme de
nature. Les colonies·· sont d'abord appelées (1 territoires d'outre-mer ». les
(c· indigènes ». autochtones. puis ils deviennent pays et peuples sous-déve
loppés.

La contestation de plus en plus violente de la domination coloniale,
l'évidence croissante de ses effets de paupérisation (33) font qu'il est de
moins en moins possible de nier l'unité de l'humain tout en refusant la
spécificité des pays dominés. On attend donc « naturellement » de cette
notion nouvelle qu'elle (c explique» l'état de l'ensemble de ces pays. Ils
n'ont pourtant guère en commun que les effets de cette domination. La
découverte et l'acceptation de cettèévidence· culpabilisante se. font Iente~

ment.

(31) « A la limite, une société semble relever de l'anthropologie lorsqu'elle .,l'est pas
étudiée par l'historien, le sociologue, l'économiste, ou n'a point les caractéristiques des
Hociétés occidentales, pré-industrielles ou industrielles. Parfois même on abandonne à l'an
thropologue des fragments d'Une société industrielle, secteurs généralement agricoles et
considérés comme des vestiges d'étapes antérieures de son développement... li Anthropologie
et histoire sont parfois présentées comme des disciplines opposées parce que vouées à des
.réalités opposées les unes historiques, les autres non. A cette thèse, Sartre a donné une
'sorte de consécration philosophique en affirmant dans la Critique de la raison dialectique
.que « l'homme peut être historique ... il ne faudrait pas définir l'homme par l'historicité,
puisqu'il y a des sociétés sans histoire... L'histoire elle-même revient sur celles-ci pour les
transformer d'abord par l'extérieur et ensuite dans et par l'intériorisation de l'extériorité Il

(pp. 103-104, note 2). Cependant, « tous les matériaux de l'ethnologue témoignent sans
conteste que les sociétés qu'il étudie sont dans l'histoire, ont une histoire, mais c'est celle
de structures spécifiques évoluant à d'autres rythmes Il.· Maurice GODELIER : « Rationalité
et irrationalité en économie li, Maspero, Paris, 1966, 293 pages (p. 229).

(32) Si le «. moi » est par contre saisi comme totalité (mais d' « essence supérieure 1')
.sa connaissance est aussi fondée sur les mécanismes réducteurs par valorisation partielle.
Mais ils jouent là de façon « positiye ", et rarement « négative li, seulement dans les phases
de crise (cf. la préface « auto-accusatrice Il de J.-P. SARTRE à F. FANON, op. dt.).

(33) Par la distorsion qu'elle entraîne entre croissances démographique et économique,
que n'enraye pas, là où elle existe, la prospérité d'un secteur d'économie moderne, aux
mains d'étrangers pour l'essentiel, orient~ vers les métropoles dont il dépend étroitement.
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Les sciences sociales y contribuent chacune parallèlement, puis en pre
nant en compte leurs résultats réciproques (34). C'est l'effort d'épuration du
concept de sous-développement, sous la forme de la recherche de ses cri
tères et de définitions opératoires, qui entraîne les premières remises en
question. Il apparaît ainsi que la catégorie des pays sous-développés
regroupe des sociétés différentes, en les décrivant selon les « critères du
non-moi ». selon leur degré de conformité aux sociétés occidentales (35).

Par rapport à ces définitions et classifications « négatives », W.W. Ros
tow (36) innove en centrant sa recherche sur les phénomènes de croissance
et par une perspective plus dynamique "(37) : le sous-développement n'est
plus un «( état ». mais une «( étape ». Il crée le concept de «( décollage » qui
a le mérite. bien qu'il soit fort contesté. de rendre sensible par une image
la rupture qu'est tout développement. Mais la distinction de cette dernière
notion avec celles de croissance et de progrès. et les liens qu'elles entre
tiennent avec les phénomènes de changement social ne sont pas nettement
précisés. Surtout. son analyse reste fortement négatrice des spécificités :
fondée sur le postulat implicite que les sous-développements actuels ne
sont pas de nature différente de ceux des pays dits développés avant leur
démarrage. elle leur assigne pour terme d'évolution l'état actuel de ces
derniers. en passant par les étapes qu'ils ont parcourues (38). Analyse fort

(34) « la méthode présentée dans ce livre correspond à un état d'avancement néces
sairement provisoire d'une science qui se cherche, où les efforts convergents à partir de
disciplines diverses essayent de pallier les insuffisances reconnues de la théorie économi
que ... (celle-ci) pour devenir un des éléments essentiels de la science politique a dû accepter
les contributions, les critiques, les points de vue des autres sciences humaines, abandonner
le recours à des entités difficiles à préciser, comme l'investissement global, le revenu global,
etc., et se préoccuper des structures, des régions, des secteurs, des groupements... "
L.]. LEBRET, op. dt., (p. 477).

(35) Voir à ce propos G. LEDUC, « Economie du développement ", les cours de droit,
Paris, 1961-62, pages 24-95, et la critique faite par J. AUSTRUY (op. cït., pages 91-100) des
« batteries d'indicateurs Il du sous-développement proposées par Harvey Leibenstein
(1\ Economie backwardness and economic growth, New-York, 1957, pages 40-41), Henri
Janne, Sauvy (Tiers-monde, l.N.E.D., P.U.F., 1956), Yves Lacoste «( Les pays sous-déve
loppés 1) coll. Que sais-je ?, P.U.F., 1959, pages 7 et sq. ; liste quelque peu modifiée in
« Géographie du sous-développement Il, coll. Magellan, P.U.F., 1965).

(36) On sait l'influence que lui ont permis d'exercer ses fonctions auprès des présidents
Kennedy et Johnson, et la célébrité que lui valut son ouvrage Il Les étapes de la croissance
économique Il, Paris, Le Seuil, 1963, 205 pages, dont le titre en édition originale est « The
sbges of economic growth, a non communist manifeste Il (Cambridge University Press, 1960).

(37) Autorisant par exemple le jugement suivant de J.K. GALBRAITH: « Pour voir avec
perspicacité le .problème de l'assistance, il est essentiel de considérer que les différents pays
du monde ne sont pas divisés en pays développés et sous-développés, mais échelonnés selon
lIne ligne représentant les différents stades de développement», in Il Les conditions actuelles
dll développement économiquel), Paris, Denoël, 1963 (pp. 26 sq.).

(38) On peut lire" en effet, dans la présentation de l'ouvrage en page de garde: « de la
société traditionnelle, marquée par le sous-développement, à la société de consommation de
masse «1 affluent society Il), épanouissement du capitalisme et rêve déclaré d'un certain com
munisme, "V.\V. ROSTOW ... décrit les grandes étapes de l'histoire moderne à travers celles
de la croissance économique... Le schéma ainsi tracé... s'applique également aux nations
du Tiers-Monde qui, à une étape bien antérieure du développement, sont maintenant con
frontées aux difficultés ri 11 l( take-off Il ... Il.
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pèu relationnelle, bien qu'elle aboutisse à préconiser des systèmes d'aide
destinés à favoriser cette croissance homotétique de celle des sociétés
industrielles (39). Analyse fort peu critique des relations· présentes de domi
nation, et vigoureusement ethnocentrique : on comprend son succès et sa
rapide vulgarisation (40).

Sans doute le rôle principal de remise en question de la notion de sous
développement revient-il à la mise en évidence des trois caractères de
dualisme, inarticulation, domination externe des é~nomies sous-dévelop
pées (41) à l'étude des conditions de l'innovation et de sa propagation, à
celle des pôles de développement, qui conduisent à une définition positive
et dynamique du développement conçu comme total, « de tout l'homme
et de tous les hommes » et « volontairement harmonisé )). selon les expres
sions de F. Perroux (42 ).

La sociologie, en analysant comment la situation de sous-développe,;,
ment est produit de « la mise en relation de sociétés différentes » et de
puissance inégale (43), a aidé à cette progressive prise en considération
par l'économie des données plus qualitatives. dans une perspective struc-

(39) VoirIe dernier chapitre et particulièrement « Le communisme : une maladie de la
Jl"riode de transition )l, pp. 194-196.

(40) Malgré les prudentes restrictions de l'introduction (p. 13, éd. fr.), qui n'ont d'ail
leurs pas retenu outre mesure l'attention du public, à en juger par l'étonnante vulgarisation,
résistant aux progrès postérieurs des recherches et de la théorie, de la thèse exposée dans
\es autres pages ...

(41) F. PERROUX : « Trois outils d'analyse pour l'étude du sous-développement : éco
nomie désarticulée, coûts de l'homme, développement induit», in Cahiers de l'I.S.E.A.,
série F, nO 1.

Voir aussi la définition de R. BARRE: « L'économie sous-développée se présente avec
une structure primaire et dualiste; son fonctionnement est caractérisé par l'instabilité et
la dépendance : elle peut difficilement rompre le cercle vicieux de la pauvreté)), in « Le
développement économique, analyse et politique», Cahiers de l'I.S.E.A., sérieF, nO II, 82

pages,. (p. 4)·
(42) F. P~:RROUX, (1 L'économie du xxe siècle )), 2e éd. augmentée, P.U.F., 1964, 692 p.:

en partic.ulier la deuxième partie :. « Les pôles de croissance)),. pp. 123-294, reprenant des
articles parus depuis les. années cinquante.

On sait que la recherche de F. Perroux s'inscrit dans un courant de pensée que Lebret
décrit ainsi (Commentaires de Lebret, in AUSTRUY, op. cit., pp. 319-325) : « Le livre de
.T~Austruy,.. se situe bien dans la ligne que nous définissions au lancement d' « Economie et
Humanisme )l, voici déjà vingt-trois ans, avec F. Perroux, R. Moreux, Gatheron, G. Thibon,
A. Dubois et Loew. A l'économie tout court, à l'horizon étroit et au social palliatif plaqué
sur cette économie, notre dessein· était· de substituer peu à peu l'économie humaine qui,
pour nous, était tout autre chose que l'économie sociale. L'économie humaine, comme nous
l'tJ.ntendiolls, n'acceptait pas de séparer l'économique du social; sa finalité était l'élévation
humaine universelle, et, de ce fait, elle a coïncidé avec ce que l'on a appelé depuis le déve
loppt;ment, au sens le plus large 'et le plus authentique, un développement intégraL .. ».
D'inspiration semblable et complémentaires, les recherches personnelles ou d'équipe de Le
bret et Perroux ont profondément marqué l'image contemporaine du développement, pas
seulement dans les pays occidentaux, relayées qu'elles ont ét~ par des centres de recherche
ou de formation tels que l'LS.E.A" et ITE.D.E.S., l'LR.F;E.D. ou l'I.R.A.M., par des pu
blications scientifiques·ou.de vcl.:~.···.·t.ioo.~n .. (par .. exe.mPle «C.roiss.ance des jeunes nations.»),
par leur influence enfin. sur les ~ovateurs du catholicisme.

(43) Georges BALAND'IER, « La 1bi~éèn ;apport des sociétés « différentes» et le problème
du sous-développement», in Tiers-Monde, LN.RD., P.U.F.; 1956, p. H9.· .
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turelle plus soucieuse de totalité. Notons cependant que la contestation du
concept de sous-développement est plus tardive chez les sociologues que
chez les économistes, bien qu'elle ait alors été plus radicale (44). R. Aron
remarque qu' « il est déraisonnable de chercher une définition positive et
directe d'un concept qui est par essence comparatif », que « au lieu de
chercher une définition cohérente et intégrale du sous-développement -
ce qui est évidemment impossible pour un concept négatif » - il vaut
mieux se demander « en quoi consiste le développement, ou si l'on préfère
quelle conception du développement implique la théorie ou la pratique
scientifique d'aujourd'hui » (45). Mais cette réflexion est postérieure, et
sans doute due pour une bonne part à l'effort de clarification conceptuelle
de F. Perroux. Ce dernier a pour résultat la distinction entre expansion,
croissance, progrès et développement (46) sous la pression de l'urgence des
problèmes et des premiers bilans des politiques de croissance et dévelop
pement.

2.2. Mécanique et fonction de la représentation de l'autre

On observe dans le langage courant une évolution similaire vers la
remise en question : ces pays, qui étaient l'objet de la (1 mission sacrée
de civilisation » des puissances colonisatrices, deviennent, par transitions
difficiles à dater, des pays « non évolués D, « arriérés » ; des qualificatifs
de « traditionnelles » (47) ou « pré-industrielles » s'appliquant aux sociétés.
de (1 sous-développés » ou « retardés » s'appliquant aux pays, on passe à
ceux de « insuffisamment développés D, « en cours » ou « en voie de
développement D (48). Enfin se révèle le « Tiers-Monde » de jeunes na
tions (49), puis de « nations prolétaires » (50). Sous la pression du « flot

(44) Cf. la formule de Jacques BERQUE : Cl Un pays sous-développé est un pays sous
analysé... Il.

(45) Raymond ARON, « La théorie du développement et l'interprétation historique de
l'époque contemporaine ", in cc Le développement social ", op. cit., pp. a7-II7.

(46) F. PERROUX : Cl Qu'est-ce que le développement? Il, in cc Etudes ", janvier 1961,
reproduit dans Cl L'économie du xxe siècle ", op. cit., pages 155-171 : cc L'économiste à qui
l'on demande: C( Qu'est-ce que le développement? Il doit, à mon sens, répondre: le déve
loppement est la combinaison des changements mentaux et sociaux d'une population qui la
nmdent apte à faire croître. cumulativement et durablement, son produit réel et global...
Changer ces caractères (mentaux et sociaux) d'accord avec les populations, engendre un
rendement et entraîne un coût qui peuvent être aménagés rationnellement: il existe. donc,
nne économie du développement, et elle est distincte de l'économie de la croissance. Le
produit global, en montant absolu ou par tête d'habitant, a été souvent accru dans le passé
et peut l'être encore, sans que les populations et leur économie soient mises en condition
cio développement Il •••

(7) \V.W. RosTOw. op. cU .• p. 16.
(48) Après Bandoeng et l'expédition de Suez, surtout...
(49) Cf. Anouar ABDEL-MALEK, cc Esquisse d'une typologie des formations nationales dans

les trois continents )1, et Jean POIRIER, cc Note sur la spécificité des nations duelles n, com·
munications au 6e congrès mondial de sociologie. 1966, (ronéotées).

(50) Pierre MOUSSA, ( Les nations prolétaires Il, P.U.F.• Paris, 1959, 203 pages.
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montant des peuples de couleur» (.51). puis de la montée des « jeunes na
tions ». c'est un long et inachevé dégagement de leur ethnocentrisme que
les pays dominants ont dû entreprendre (52). Ils s'imposent ou se voient
imposer une sorte de « pudeur verbale» qui favorise une lente modifica
tion des cadres de perception et de représentation de l'autre. D'étranger
lointain et inférieur, celui-ci s'affirme puis est reconnu égal en humanité
et en droits. de plus en plus proche. tandis que les anciens colonisateurs
redécouvrent de nouveaux devoirs envers lui, voire une communauté de
destin. Mais cette évolution est coupée de reculs. elle n'exclut pas séquelles
et rémanences. Aucune des expressions citées précédemment n'élimine les
précédentes ni ne s'impose dans tous les milieux. Leurs modes successives
signalent seulement le refoulement d'images de l'autre qu'on ne peut plus
avouer crûment, mais qui n'en disparaissent pas pour autant et informent
les dimensions des notions postérieures. Les nouveaux mots servent ainsi
de formes d'expression de l'ancienne saisie de l'autre : après avoir dû le
reconnaître semblable. on en profite pour le dire comparable - et la
comparaison est en sa défaveur - puis on doit le reconnaître différent,
capable du choix de finalités et de moyens spécifiques; après l'avoir
objectivé en lui accordant des statuts qui nient sa diversité. on doit recon
naître celle-ci. et on en profite pour nier les solidarités nées de l'exploitation
coloniale et de ses formes plus récentes et plus subtiles.

Comme le signale donc l'évolution de la terminologie. il ne s'agit pas
là d'images successives de l'autre qui -se constitueraient chacune par l'éva
cuation du champ de la conscience des composantes de la précédente. Au
contraire. chaque « phase» évoquée dans cet historique sommaire (53) se
construit autant par confortation des images antérieures que par la contes
tation de certains postulats ethnocentriques qui ont permis leur naissance.
C'est que la fonction de cette représentation, de cette élaboration d'un
« type idéal vulgaire » de l'autre reste invariante : rationalisation rassurante
de rapports de domination. elle les justifie et les renforce en en déduisant

(51) Henri GIUMAL, « La décolonisation, 1919-1963)l, Coll. « U)l, A. Colin, Paris, 1965,
408 pages, pp. 39 sq.

(52) Parallèlement, la notion de « pacte colonial II est remplacée par cene d' « assistance
technique)l (Assemblée des Nations-Unies, 1946), puis, sans disparaître, cette dernière ex
pression est concurrencée par celle « d'aide II et enfin de « coopération)l (technique aussi,
et ... (1 culturelle ll).

(53) Sommaire parce que « l'image moyenne II n'existe pas plus que le colonisateur et
le colonisé, le « dominant li et le « dominé» moyens. Les prises de conscience comme les
modèles perceptifs sont vécus en fonction de relations dans des groupes et des ensembles
culturels hiérarchisés différemment selon les situations et les critères d'analyse. Toute repré
sentation est élaborée et utilisée dans un jeu d'attractions et de répulsions, d'adhésions ou
de refus par rapport à des groupes-relais, à des paliers différents de la vie sociale. Nous
sommes bien conscients de la complexité de ces phénomènes. Pour parvenir à en tenir compte
et à dépasser ces hypothèses de recherche par trop simplificatrices, une collaboration assidue
('lItre historiens et sociologues, dans des recherches précises, s'impose.
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un cadre perceptif. Au-delà de la saisie, qui est globale, la perception de
l'autre le nie en l'objectiyant, car elle s'effectue en fonction des modèles
de la culture de celui qui perçoit, et la connaissance qui en résulte est
donc toujours réductrice. Mais le jeu de ces mécanismes réducteurs dépend
de la situation relationnelle qui fait prévaloir certains à des périodes don
nées. Par exemple. alors que son rôle avait fort perdu de son importance
pendant les luttes et guerres pour l'indépendance. ne voit-on pas réappa
raître celui de l'exotisme. à travers un certain tourisme de vente du dépay
sement culturel. de monde et de société « naturels », de folklore? (54) De
même. ne peut-on voir dans le financement et l'utilisation de recherches de
sciences sociales en Amérique latine par des services bien peu désintéressés
des U.S.A. (dénoncés il y a peu par la revue nord-américaine» (Ramparts »),
Ulle nouvelle forme - fort élaborée, il est vrai - de connaissance utilita
riste?

On voit donc que les modes verbales ne signalent pas des périodes de
succession historique nette, mais des tendances, dans des combinaisons
instables et un déséquilibre permanent, à la prééminence temporaire de
composants et mécanismes fondamentaux de la perception (55).

Combinaisons instables parce que. entre autres raisons, l'image des
autres est en même temps image du nous. Chacune s'élabore en réciprocité
de perspective de l'autre dans une dialectique permanente, est constituée
par l'autre mais aussi l'informe. plus ou moins suivant la situation rela
tionnelle. dominance ou dépendance. Le phénomène a été fréquemment
souligné pour le deuxième cas (56) : la conscience du nous est intériorisation
de l'hétéro-image que le dominant impose; aliénation: quand la dépen
dance est dénoncée, c'est encore par rapport à l'hétéro-image que le nous
s'affirme. que l'on découvre sa spécificité: par le refus: le moi est le non-

(5~) Cf. les récents slogans publicitaires de l'Office marocain du Tourisme sur les mar
chés t,uropéens : « Le Maroc. le plus proche des pays lointains ll, ou « le dépaysement dan~

le confort Il par exemple...

(55) Qu'on nous permette une comparaison pour mieux faire comprendre notre hypo
thèse, malgré les risques que présentent pour la recherche scientifique ces représentations
naïVe::! : le présent n'est pas un lac tranquille, ni les mots une mince pellicule à sa surface
qui se dôposeraient en strates qu'on n'aurait plus qu'à lire en archéologue. Il s'agirait plutôt
d' 110 torrent charriant et mêlant des alluvions arrachées à l'une ou l'autre berge de l'amont.
les UIlS puis les autres plus visibles pour celui qui est penché sur le courant... Les mots ne
sont pas la {( croftte verbale Il de la réalité, sa part la plus accessible ct lisihle ou qu'il
faudrait (carter pour voir l'essentiel suivant la perspective. Mais, producteurs autant que
produits de la vic sociale, ils révèlent sa dynamique et sont donc le premier (mais non le
seul!) objet de certaines recherches.

(56) Voir par exemple l'analyse que fait A. LAROUI (op. cit.) de « la duplicité de cons
cience flans les relations Orient-Occident Il, et particulièrement 1.2. « Conscience de l'Occi
dent l.t conscience de soi .. (pp. 29-42) et 1.4. « Etat national et authenticité Il (pp. 51-64).
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aUtre (57) : comme la connaissance scientifique. celle du nous commence
par le « non D. Puis elle se construit par des mécanismes de valorisation,
mêlés encore de dépréciation de l'autre, mais de moins en moins au fur et
à mesure que l'hétéro-image est remise en question. L'assomption de la
connaissance ({ positive » du nous est cependant lente. Elle se fait par la
découverte et la réhabilitation (qui sont formulation) du passé, de la cultu
re (58) mais aussi par celles des solidarités avec ceux qui étaient dominés,
et enfin par celles des nouveaux liens avec ceux qui étaient dominants. Cela
suppose la liberté et les moyens de se dire et de dire les autres. sans cesse
entravés par la perpétuation des relations de domination sous de nouvelles
formes et la naissance d'autres dépendances. La reconnaissance (du moi,
des autres) préalable nécessaire à la connaissance, n'est pas facile. Et d'au
tant moins qu'on utilise fréquemment pour la construction de l'auto-image
les cadres conceptuels qui ont servi à celle de l'hétéro-image. par exemple
quand on s'affirme sous-développé après avoir été ainsi qualifié péjorati
vement.

Mais les mêmes mécanismes jouent pour les dominants (59). Nous avons
vu la reconnaissance de l'autre comme « interlocuteur valable, puis comme
égal, qui permet progressivement (mais aussi est permise par...) la con
naissance de sa spécificité, de sa diversité. Cependant, la crise des relations
de domination entraîne la mise en question du nous, là aussi. A leur tour.
les· dominants doivent prendre en compte une hétéro-image. En outre.
curieux phénomène, ils appliquent à eux-mêmes les concepts qu'ils avaient
élaborés pour percevoir ceux qu'ils dominaient: les « cartiéristes Dont
aussi (1 replié sur l'hexagone » la terminologie du sous-développement (voir
le slogan « la Corrèze avant le Zambèze »). Le débat actuel, fort animé en

(57) C'est là l'attitude ClU~ sous-tend l'œuvre de F., Fanon, bien diffé~ente de celle que
dénonce ainsi A. LAROUI (op. cÛ., p. 33) : « Le clerc, lehbéral, le technophile répondent tous
les trois différemment à une seule question: « Qu'est-ce qui définit - positivement - l'Oc
cident, et nous définit par conséquent - négativement? )l. De même que la deuxième atti
tude trouve son correspondant en Occident quand les « développés», comme nous l'avons
vu, définissent les « sous-développés llpar « les symptômes du non-moi» (AUSTRUY, op. cit.,
p. 79), la première a eu et conserve son écho chez les occidentaux qui préconisent le refus
global et total de tout ce qui vient de l'Occident pour les pays du Tiers-Monde (cf. LAROUI,
op. cit., p. 63) ou estiment moins « rentable )1 leur effort d'industrialisation que la « mise en
valeur» et l'exportation de leur « patrimoine inexploré par les comptables... trésors d'art de
savoir-vivre, de savoir-vieillir, de savoir-mourir... » (J. AUSTRUY, « Les voies complexes du
développement, la grande illusion de l'industrialisation de tous les pays du Tiers-Monde»,
in « Le l'londe », 26-27.XI,67, et réponses in numéro du 26.XII.67).

(58) Voir par exemple: Mohamed C. SARLI, « Décoloniser l'histoire. introduction à
l'histoire du Maghreb », Paris. Maspero, 1965, 148 pages.

(59) mais la naissance d'autres vocables de l'autre, par exemple celui. récent, de
" sur-développés », signale bien l'évolution du signifié malgré la conservation du même
terme pour désigner le nous. Notons cependant que ce nouveau qualificatif naît par
dérivation et non par invention d'un mot hors du même champ sémantique, ce qui traduit
bien les limites de la remise en cause non seulement des cadres perceptifs. mais aussi des
relations.
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France, sur les « régions sous-développées» (60) est révélateur à cet égard.
Pourtant là aussi, il y a d~passement des anciennes significations du terme:
cette polémique est soutenue par la remise en question de la notion de
« développement »; le mot, chez les tenants de l'expression « régions sous
développées» sous-entend les qualificatifs (61) de « authentique, « total »,
« harmonisé ») en opposition à celui de « sauvage » (c'est-à-dire tel qu'il
résulte du libre jeu des mécanismes d'une économie plus ou moins libérale.
sans attention à sa dimension « sociale » : au coût matériel et humain
maximum. par le libre jeu des dominations internes). Utilisée « ad intra »
alors qu'elle a été élaborée « ad extra » la terminologie, de rassurante,
devient contestatrice. Et sans doute cette nouvelle application qui en est
faite a-t-elle plus contribué à la remise en cause des notions correspondan
tes ---, y compris dans leurs emplois actuels « ad extra » - que leur contes
tation « exogène ».

Nous avons mené notre analyse jusqu'à présent au niveau des repré
sentations sociales, pour signaler la fécondité d'une perspective d'idéogé
nèse : elle seule permet de tirer parti de l'ambiguïté de l'expression verbale.
de remettre en cause les données du sens commun, ce qui est la base de
toute sociologie qui se veut scientifique. et déterminée à contrôler l'utilisa
tion de ses résultats. II est certes scandaleux qu'un sociologue puisse parler
d'image de l'autre et du nous sans préciser de quels sujets, individuels ou
collectifs, il s'agit, en quelle situation! Seules des recherches précises l'au
toriseraient et dépassent le cadre de cet exposé qui n'a pour but que de
signaler quelques outils d'analyse et les conditions théoriques de leur em-

(60) «Le sous-développement régional ne peut être identifié aux simples dispariU,s :
en l'occurrence, il ne s'agit pas seulement de savoir si une région est inférieure à une
autre, ou aux autres, ou à la moyenne nationale, mais si elle est vraiment, en soi (sic)
sous-développée, c'est-à-dire s'il y existe « une distorsion durable et importante entre un
accroissement démographique rapide et une relative stagnation économique li dans des
conditions d'équipement et de technique inadaptées aux progrès... comment ne pas voir,
à ce point de vue qu'il n'existe pas en France de région sous-développée... on suivra donc
sans hésiter P. Bauchet lorsqu'il affirme qu'il y a entre Il région sous-développée Il (de
type français) et pays sous-développé une différence de nature... On réservera le terme de
sous-développé pour les régions effectivement atteintes de sous-développement (sic ... ) ; au
sens strict: B. KAYSER, Il la région comme objet d'étude de la géographie Il, in P. GEORGES,
" la Géographie active )), Paris, P.U.F., 1964, pages 303-352.

Cf. aussi Robert LAFONT, « La révolution régionaliste Il, Paris, Gallimard, coll.
" idées actuelles li, et « Sur la France li (coll. « les 'essais li, Gallimard, 1968) ; et le Numéro 12,
décembre 1968, de « Esprit)) sur le thème « Unité nationale et minorités culturelles li.

Ce débat est en train de prendre un tour moins académique avec la récente
évolution du problème breton et de la politique intérieure française ...

(61) Le vocabulaire de la vie quotidieime s'est « réemparé li des termes de colonia·
lisme, exploitation, domination, lutte de libération (on sait que les militants inculpés du
Front de Libération de la Bretagne ont choisi pour avocat le défenseur des militants
antillais autonomistes). Tout se passe comme si l'ex-métropole revivait dans son présent
--- dans une sorte de psychodrame déculpabilisant mais dissociateur de l'ancienne percep
tion du moi - son passé de puissance coloniale contestée. Mais à cette terminologie tradi
tionnelle s'ajoute une nouvelle, centrée autour de la notion de disparité et qui fait davan
tage appel au concept de développement, ce qui prouve le changement de dimensions de
celui de sous-développement.
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pJoi correct (62). Contentons-nous donc de souligner que les concepts de
conscience de soi, de représentation sociale, d'auto ou hétéro-image sont
des l( abstractions à surveiller ).

L'emploi que nous en avons fait indique bien cependant notre hypothè
se principale :

3.1. Le développement est produit et producteur
de relations inter-culturelles

Le problème central du développement et de sa sociologie, dans cette
perspective, est celui des rapports entre cultures et entre sous-cultures, de
leur harmonisation pour une finalité commune, au moindre coût matériel
et humain. L'ensemble des concepts mis au point par la théorie de l'accul
turation se révèlent alors particulièrement précieux pour en étudier les
processus (63) (et pour utiliser à bon escient les concepts de conscience de
soi et de représentation sociale). Il ne s'agit pas là, en effet, de notions
issues du langage courant, rationalisant des données du sens commun et
traduisant une perception banale de la réalité (comme pour celle de déve-

(62) Signalons tout de même qu'il ne s'agit pas du résultat de « réflexion en cham
bre », mais d'hypothèses de travail élaborées et appliquées dans des recherches précises,
au sein du Groupe de Sociologie Rurale de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes, Vlo section,
Paris. Voir en particulier: P. RAMBAUD et M: VINCIENNE, « l'évolution d'une société rurale,
la Maurienne, 1561-1962 », Paris, A. Colin, 1964, 280 pages; M. VINCIENNE, P. RAMBAUD,
C. CHABOT, « les choix professionnels des jeunes », Annecy, A.S.E.D.r.C., 1964, 84 pages;
P. RAMBAUD, « Société rurale et urbanisation », Paris, éd. du Seuil, 1969, 316 pages.

(63) Rappelons que les principaux sont ceux de :
- Ethnocentrisme : tendance de chaque groupe à juger par rapport à la sienne la

culture des autres. C'est « l'intolérance collective » spontanée qui vise à assurer la possibi
lité à une culture de satisfaire les buts spécifiques du groupe.

- Acculturation : passage d'éléments culturels d'une culture à une autre, le plus
souvent d'une culture dominante à une culture dominée.

-- Contre-acculturation : refus de la pénétration d'Un trait culturel d'une autre
culture. (Ces deux derniers concepts sont fréquemment pris au sens plus global d'accepta
tion ou de refus de pénétration culturelle).

- Sélectivité : sélection et adoption par une culture des traits culturels étrangers
qui sont vus comme la remettant le moins en question, (et refus des autres).

- Réinterprétation : adoption d'un trait culturel étranger mais en transformant sa
signification et ses utilités, en fonction de la culture d'accueil.

- Syncrétisme : coexistence dans une aire culturelle donnée de traits culturels
autochtones et empruntés.

- Mémoire collective: (Cf. M. HALBWACHS,{( la mémoire collective », Paris, P.U.F.,
1950, 171 pages, et « les cadres sociaux de la mémoire », nouvelle éd. Paris, P.U .F., 1952,
299 pages). Les phénomènes d'ethnocentrisme, sélectivité, réinterprétation, contre-accultu
ration, ne peuvent jouer que par rapport à elle.

- Conscience critique : la rencontre de deux cultures ne peut se faire sans prise de
conscience critique de l'une par rapport à l'autre : il y a contestation de l'expérience
immédiate. Les comportements que l'on croyait « naturels », « normaux », paraissent alors
construits et particuliers : il y a « distanciation » par rapport aux normes familières de la
culture « dominée ».

Voir sur ces points : R. BASTIDE, « Les religions africaines au Brésil, vers une
sociologie des interpénétrations de civilisations », Paris, P.U.F., 1960, 578 pages.
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Joppement), mais de concepts élaborés à partir d'analyses empiriques, et
désignant des mécanism~s des processus relationnels et de leurs consé
quences (à l'exception des concepts de culture et de mémoire collective).

Levons d'abord une équivoque: il ne s'agit pas là d'une perspective
culturaliste qui se bornerait à étudier expression verbale, images et faits
culturels au sens courant du terme pour eux-mêmes, comme système clos
et essentiel. La culture pour nous est le système des modèles génériques
(y compris les modes d'organisation économique, de stratification sociale
et les types de sociabilité tels qu'ils se projettent sur l'espace et sont vécus
dans la vie quotidienne) qui informent les comportements des sujets; les
sous-cultures sont les modèles spécifiques qui résultent de l'intériorisation
des modèles génériques et de leur transformation par les groupes dans
leur action, en fonction de situations précises. Ces définitions (64) nous
semblent rendre compte du fait que la culture, « par nature D. est change
ment, et favoriser l'utilisation des concepts de la théorie de l'acculturation
dans une optique structurelle et dynamique. Voyons comment, à partir de
quelques traits caractéristiques du développement (65) ou de sa représenta
tion que révèle sa pratique.

3.2. Le développement, modification de la perception de l'espace

Le processus du développement suppose et entraîne dans un même
mouvement et une prise de conscience des spécificités et l'éclatement et
l'élargissement de l'espace social vécu. Jacques Berque a fort bien analysé
le premier point (66). Le cas d'une communauté rurale qui commence à

(64) G. Cranai, cours ronéoté, Faculté des lettres et sciences humaines d'Aix-en
Provence, 1963.

(65) Selon la définition de F. Perroux, peu différente somme toute de celle de R. Aron:
« personnellement, il ne me paraît pas illégitime de voir dans l'application de l'esprit
scieiltifique à la production la cause dernière et, en même temps, l'essence du développe
mt'nt » (op. dt., p. 91), ou de celle de A. Touraine «1 Sociologie du développement Il in
« Sociologie du travail ", 1963, 2, pp. 156-174).

(66) « Si le développement en droit comme en fait puise le principal de ses forces
dans l'approfondissement de la pers.onne collective, qu'est-ce que cette personne? Une
originalité culturelle avant tout... Or, cette originalité, sous ses prises les plus concrètes,
se ramlme aux liaisons d'une culture et d'un milieu physique. Un peu partout le progrès
apparaît comme un dt',savcuglement des possibles, une réappropriation géographique qui
fait jaillir aptitudes ct ressources d'une remise en contact de l'homme avec un milieu trop
longtemps ignoré ou intercepté. Cette créativité nouvelle, si on la poussait jusqu'au bout,
tlall:il'O~f'rait en valeurs modernes l'antiqué adaptation de l'homme à son cadre minéral,
animal ct v('g{~tal. Ainsi se rétabliraient, par l'instrumentation scientifique, des circuits
naturels (lu'avait dans un premier stade rompus la civilisation industrielle. Ce serait là, au
sens propre, naturaliser, rapatrier le progr('s ... La même recherche qui s'attache à fonder
l'homme à neuf en explorant plus profondément son propre terroir. s'attache de même à
le fondvr sur ses propres continuités... L'adhérence d'un peuple à son passé et à son
espace ne fournit pas seulement des contreforts moraux, mais les ressourées objectives de
son épanouissement ... ", in « le (Mveloppement et l'homme ", Esprit, février 1969. pages
165-166.
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produire pour le marché ou celui des pays du Tiers-Monde « projetés dans
la mondialité » par la colonisation et leur libération ou par leur exploita
tion selon les règles actuelles du marché international des matières premiè
res. illustrent à deux niveaux différents le second. C'est le passage obligé,
mais plus ou moins formulé et conscient, d'un « espace banal », perçu
comme contenant d'un contenu. à un « espace abstrait ». champ de forces
et foyer de relations (67). Ainsi. pour prendre un exemple dans les pays
« développés ». a-t-on pu voir les économistes du Centre d'Etude et de
Liaison des Intérêts Bretons (C.E.L.I.B.) procéder au calcul de la « part
du gâteau national » revenant à la Bretagne sous forme d'investissements
nationaux eu égard à sa contribution en production et formation d'hom
mes et en impôts : prise de conscience de la spécificité d'un espace qui
n'est déjà plus seulement banal. Plus tard apparurent dans des manifesta
tions des pancartes proclamant « nos porcs sont morts à Bruxelles » ou
(quelque temps avant sa mort) « Guevara est en. Bretagne ». Un intellec
tuel breton « engagé dans la lutte pour une Bretagne libre » déclare à
Brigitte Friang (68) : « Nous ne reconnaissons pas la France. Dans l'attente
du gouvernement du monde, seul véritable légitime, nous ne reconnaissons
qu'un gouvernement de l'Europe des nations (c'est-à-dire des ethnies, non
des états). Nous exigeons la même autonomie que les autres» : prodigieux
bond dans un espace abstrait. singulièrement élargi dans ses dimensions
vécues ou projetées.

De même dans le jeu de ce mécanisme qu'on pourrait appeler « multi
plicateur social ». Nous avons pu le repérer sous la forme « d'effet multipli
cateur de la vedettarisation » dans le cadre d'une étude de la création de
stations de sports d'hiver dans une société rurale « en voie de sous-déve
loppement » (69). dans les Alpes françaises. à travers une analyse de contenu
des comptes-rendus des jeux olympiques d'Innsbruk dans la presse régio
nale. Mais ne joue-t-il pas - évidemment dans un tout autre contexte 
pour certains pays du Tiers-Monde (que l'on songe à l'influence idéologi
que. à travers la popularité de certains leaders et de leurs thèses, qu'ont
certains de ces pays, sans commune proportion avec leurs dimensions
géographiques, économiques ou démographiques ?) :

« La production des champions par les stations. la société des sportifs.
le gouvernement au nom des français est un investissement. Chaque groupe
après la victoire du champion tient à souligner la part qu'il a prise à cet
investissement. Il participe à la vedettisation du champion à proportion de
cette part. Il est reconnu. célébré, consacré avec lui.

(67) F. PFRROUX, H les espaces économiques >l, in « L'économie du Xxe siècle Il, pages
123-141.

(68) in « le Monde diplomatique ll, février 1969, p. 2.

(6g) Voir P. RAMBAUD et M. VINCIENNE, l( Les transformations d'une société rurale, la
~laurienI1e (1561-1962) )1, Paris, A. Colin, 1964, 280 pages.
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« La vedette est située d'emblée (( au-dessus D de ces groupes qui l'ont
produite. de la société qui la (( consomme D. Mais c'est en transcendant les
groupes qu'elle révèle leur' existence, l'utilité de leurs rôles, leur efficacité.
C'est parce qu'elle est mise hors du commun, « divinisée D, qu'elle peut être
consommée par tous. Son universalité étend l'influence sociale de ceux qui
l'ont produite. En même temps que divinisée elle est vedette parce que
semblable à tous. Tous peuvent donc utiliser les mêmes moyens de pro
motion qu'elle; mais tous doivent utiliser ces cadres sociaux qu'elle a
révélés pour participer à sa vie, entrer dans son intimité, participer à (( son
monde D. Son monde acquiert donc son universalité; ses normes, ses modes
s'imposent comme la présence indiscutable de la vedette, par elle familières
et prestigieuses comme elle. La vedette multiplie donc les désirs de parti
cipation à ces groupes qui l'ont produite sans commune mesure avec ce
qu'elle a reçu d'eux. Elle leur doit son rôle, elle multiplie l'espace social
où le leur est reconnu. En révélant une société, elle la justifie; par là elle
entraîne sa croissance. D

Est-il possible d'analyser ces mécanismes autrement qu'en terme de
contacts inter-culturels? Nous ne le pensons pas.

De même en ce qui concerne un autre phénomène fondamental dans
les processus de dévelOPPement:

3.3. Le développetllent, mutation de la perception du temps

Ce point a été fréquemment souligné, dans les analyses du dilemme
( tradition-modernité )} : il y a passage d'un temps « cyclique D fondé sur
la répétition du déjà vu, et dont la conception favorise tradition, expérience.
âge. temps du mythe et du rite. des fêtes et saisons. à un temps « linéaire J)

et (( orienté D, temps de l'industrie et du progrès. de l'innovation et du chan
gement accéléré. qui privilégie technicité. science et instruction. jeunesse
et adaptabilité (70 ).

Mais au-delà de cette typologie dont bien des recherches pratiques
révèlent qu'elle est trop claire et simple. ce qui importe, c'est que les socié
tés soumises à des processus de développement sont soumises à une
« pression de l'avenir ».

Non que l'image du futur n'ait pas existé antérieurement, mais il était
vu comme devant être semblable ou' peu différent du présent. L'important
est la conscience qu'il pourra être différent, ou qu'HIe sera nécessairement:

(70) ',Un pays développé est celui où la dynamique de dépassement s'est in~tall~e ".
R. Cout>:, in " Développement et civili~tions Il, nO 21, mars 1965. (p, 7).
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nouveau sentiment d'appréhension devant un devenir qui « n'appartient
plus » au groupe. de crainte d'un avenir qu'il ne peut plus maîtriser. de
frustration parce que le plus souvent la nouvelle image du futur est pro
posée ou imposée par une autre culture. d'autres groupes; attitudes de
repli sur le passé, d'investissement total dans le présent, de projection
imaginaire dans le futur. plus rarement et difficilement de tentative de
prévision et de planification exigeant le maniement. le plus souvent par
des organisations ou institutions spécialisées qu'il faut créer. des outils de
la mesure et de la connaissance scientifique (71).

Mutations de la perception de l'espace et du temps : les catégories
fondamentales de la connaissance et des relations à l'autre et au milieu
changent de contenu et de forme.

3.4. Le développement, conflit de rationalités

Affrontements entre cultures de la transmission orale des connaissan
ces. et de leur accumulation. vulgarisation et enseignement par l'écrit, entre
cultures « naturelles » et techniciennes, entre cultures « de l'immédiateté »
et de hl parcellarisation des connaissances, fondée sur l'analyse et la syn
thèse. cette dernière toujours en retard sur l'évolution, entre cultures de la
nécessité. de la soumission à l'ordre des choses et des hommes. et cultures
du libre choix multiplié et planifié•.de la mobilité spatiale et sociale : ces
oppositions et tensions perçues par le sens commun traduisent l'irruption
d'une rationalité nouvelle. fondée sur la mesure (72 ) du temps. de l'espace,
du nombre des hommes. de leurs besoins. sans cesse multipliés. de la rareté
et de l'accroissement des moyens de satisfaire ces derniers. de l'efficacité
de l'autorité et des modes d'organisation des hommes. Mesure à l'aide
d'unités abstraites et universelles. qui ne sont plus à la dimension des
hommes d'un groupe et de l'efficacité de leurs techniques (c'est le passage
du journal - unité de surface que l'on peut travailler en un jour - à
l'hectare~ par exemple) : supplémentaire « dépossession» culturelle. Chan
gement de rationalité qui ne perturbe pas seulement parce que évoluent ses
moyens logiques. mais aussi parce qu'il s'accompagne de l'oubli du fait
qu'il n'est de rationalité qu'instrumentale (73), de la dissociation de l'éva
luation des moyens et de celle des fins : « on ne sait plus où l'on va »,
même si on sait mieux comment on y va... Cette dissociation se traduit par

(71) Cf. RAMBAUD, op. cit., pp. 221-253.

(72) Cf. Georg SIMMEL, (( les grandes villes et la vie de l'esprit », traduction partielle
in Françoise CHOAY, (( l'urbanisme, utopies et réalités, une anthologie », Paris, éd. du Seuil,
1965, pages 409-422.

(73) R. ARON, op. dt., pages lOO-II6.
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la péjoration des comportements traditionnels qui sont dits « irrationels ».

alors qu'ils sont fort adaptés, le plus souvent, aux buts poursuivis et aux
moyens disponibles (74).

Changement souvent si brutal, qu'il est perçu comme rupture.

3.5. Le développement, rupture

Pourtant, dans son image courante, le développement est souvent vu,
et en tous cas désiré (tout au moins par ceux qui n'ont jamais entendu
parler de « décollage »...) comme un mouvement continu, uniforme et
paisible vers un état meilleur.

Il est accepté et voulu, au départ, comme emprunt à d'autres cultures
d'éléments qui manquent à un groupe ou à une société, comme apport
complémentaire qui conforterait la culture d'accueil en lui rendant un
dynamisme perdu ou contesté, en complétant ses moyens ou réorientant
ses fins pour lui permettre de mieux satisfaire les besoins des groupes et
sous-cultures qui la constituent et la vivent.

Et ces groupes ne voient pas, ou ne veulent pas voir, que l'emprunt d'un
élément qui lui est étranger. peut remettre en question l'ensemble du sys
tème culturel. même s'il s'agit seulement d'un emprunt technique qui paraît
limité (75). Car cet élément. en particulier s'il s'agit d'un outil technique ou
logique, a été conçu en fonction d'autres fins. en combinaison avec d'autres
moyens et selon d'autres nécessités que celles de la culture d'accueil. Les
réinterprétations ne sont jamais parfaites. et en adoptant un trait culturel
étranger. on emprunte en même temps son « mode d'emploi » et ses
utilités. Un élément du système étant changé. ou surajouté, l'ordre et les
relations des autres sont bouleversés. Ainsi le développement est-il rupture
par passage d'une structure sociale à une autre, d'un type de société à un
autre. Les emprunts se multipliant provoquent l'accès à un type de société
fondée sur l'innovation, le changement. l'emprunt interculturel. Alors le
développement est davantage « passage de la prégnance des structures à

(74) M. GODELIER, op. cit.
(75) « ...Etant exclu que l'adoption d'une civilisation, en l'espèce la civilisation indus

trielle, puisse se consentir par l'abandon pur et simple, liquidation par le sujet récepteur
de sa culture héritée et de sa propre personne, c'est de l'assumer qu'il s'agit pour lui, donc
(le l'accueillir sélectivement dans des structures appropriées. Les moyens que fournissent
les sciences humaines ne permettent-ils pas, en l'occurrence, la rationalisation de processus
qui n'étaient guère qu'irraisonnés et subis? Certes l'ambition s'affichait toujours de
n'accepter de l'extérieur que des objets ou des modes d'emploi, au pis aller des procédures
scientifiques et des moyens véhiculaires, le tout soigneusement circonscrit, et censé per
mettre la sauvegarde de ce qu'on voulait sauvegarder, maïs de tels cloisonnements ne sont
pas possibles. En fait la modernisation est un tout, qui réagit de proche en proche sur
toutes ses parties. Le problème ne peut donc être résolu qu'en termes de stratégie globale... l)

J. BERQUE, art. cit., (p. 179)·
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leur enchaînement progressif» (76), (et l'image de la notion de structure
celle d'un déséquilibre organisé mais permanent que celle d'un ensemble
de relations stables organisées en un système cohérent).

D'où la nécessité d'un pouvoir. soulignée par J. Austruy, capable
d'aménager cette rupture. qui devient permanente. au moindre coût, et
dans les cas où les groupes sont conscients de ses risques de déséquilibre
et des sacrifices qu'ils entraînent. de « susciter et de faire admettre rapide
ment de nouvelles cohérences, et d'aménager un passage facile entre les
cohérences que l'on doit perdre et celles que l'on doit gagner D, au besoin
par la création d'utopies motrices, d'un climat de combat, voire... en faisant
consommer des illusions à une part plus ou moins grande de la popula
tion (77).

Mais il va de soi que cette analyse ne peut être effectuée en termes
généraux, mais au niveau des groupes concrets, dans leurs situations
spécifiques.

3.6. Le développement, création de nouveaux groupes

Car c'est dans les contacts et relations entre des groupes qu'est vécu
le jeu de ces mécanismes fondamentaux, de façon plus ou moins consciente.
Ce jeu bouleverse la culture originelle par la multiplication et la complexi
fication des rôles sociaux, des hiéra(chies des statuts, qui accélèrent l'évo
lution des sous-cultures en les multipliant en même temps que les groupes,
de finalités, d'organisations et d'intérêts nouveaux, groupements d'adhésion
ou d'obligation fondés sur des solidarités neuves, de tailles diverses, du
groupement d'agriculteurs ou d'investisseurs à la naissance de classes (78) :

créations et naissances qui ne vont pas sans tensions et conflits.

Seule cette attention aux mécanismes concrets rend opératoire le
schéma idéal-typique des processus et conséquences du contact inter
culturel. Celui-ci peut comprendre les ( moments D suivants (qui ne sont
moments que de l'analyse et n'impliquent pas. là non plus, succession
historique) : La crise préalable au contact culturel, ou qu'il entraîne sous

(76) J. AUSTRUY, op. cit., (p. 100).

(77) J. AUSTRUY, op. cit., (pp. 162-202 : c( pouvoir et développement Il).

(78) ... c( Toutes les études présentées jusqu'à présent sur la dynamique sociale, sur
les nouvelles différentiations sociales, et sur l'apparition de nouvelles classes sociales illus
trent ces ambiguïtés, cette complexité des nouveaux groupes. Ces derniers, en aucun cas,
ne s'inscrivent ni totalement dans le cadre ancien, ni totalement dans le cadre nouveau
et surtout dans la société de l'avenir. Ds sont ou se proposent d'être, presque dirait-on à
leur corps défendant, comme les héritiers nécessaires de la situation précédente ou comme
les ponts nécessaires vers la société de l'avenir... Il F. N'sougan AGBLFMAGNON : cc Interpréta
tion sociologique de la décolonisation, le cas de l'Afrique Noire Il, communication ronéotée
au VIe congrès mondial de sociologie (1966, p. 13).
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forme de « désintégration » culturelle provoque distanciation, formulation
(dont la mesure n'est qu'une forme) et conceptualisation, prise de cons
cience critique, jusqu'à un type de connaissance scientifique, fondée sur
analyse et synthèse. L'important est que ce contact se fait entre cultures
de cohésion et pouvoir de rayonnement inégaux, qu'il s'agisse de sous
cultures citadines ou rurales, ou de cultures de sociétés industrielles ou
traditionnelles. De ce fait, la distanciation se fait surtout envers la culture
dominée: on tue son familier pour adopter celui de l'autre sans le remettre
en question (79); la formulation et la conceptualisation se font par, ou
même sont faits par la culture dominante; la prise de conscience est par
conséquent aliénée, critique surtout envers la culture dominée, provoquant
sa péjoration et son rejet, et non envers les images de l'autre : elle n'est
donc le plus souvent que prise de conscience d'un « retard D, d'une « arrié
ration D, exigence de « parité D, de « rattrapage D, non définition d'un projet
propre; ainsi il n'y a pas passage de la nécessité à un libre choix, mais
d'une nécessité à une autre, étrangère à la culture traditionnelle (par exem
ple le nouveau lien entre passé, présent et futur qu'est la prévision n'est
pas perçu comme maîtrise libératrice mais sous la forme « et maintenant
que tout change, que va-t-on être obligé de faire? D, ou « que sera-t-il
possible de faire? D). La connaissance résultante a le défaut de la connais
sance scientifique: elle est morcelée en secteurs, en disciplines (ainsi de la
prévision, qui est surtout économique. alors que la société concernée exige
une image de son futur total).

Il apparaît donc que, comme le développement, sa sociologie exige
une remise en question des cadres vulgaires de perception et des relations
de domination, des attitudes logiques implicites mais si prégnantes.

4.1. Une analyse en référence aux totalités

Si le développement est total ou n'est pas, s'il est changement structurel.
pas plus qu'on ne peut comprendre une structure par ses éléments (parce
qu'ils n'ont de sens qu'en référence au tout qui n'est pas leur simple som
me), on ne peut rendre compte du développement en fractionnant son
étude.

Et en premier lieu entre des disciplines sans relations entre elles, cha
cune délimitant son domaine pour y étudier un aspect particulier de l'acti
vité humaine. Si le développement est de tout l'homme et de tous les

(79) " Nous avons à tuer notre vieux moi, et l'assistance technique le tue à notre
pbn-o Nous avons à faire peau neuve, et l'assistance technique trouve à notre place la
peau qu'il llOU~ faut li. Cité par J.-W. LAPIERRE: « Tradition et modernité à Madagascar;
élémfmts d'une psycho-sociologie de l'Assistance technique Il, communication ronéotée au
VIe conj."{rès mondial de sociologie, 1966.
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hommes, il exclut les abstractions. coutumières encore. d'homo oecono
micus. homo faber. homo sapiens. etc. Certes. tous les scientifiques s'accor
dent maintenant sur ce point. mais en pratique?

Si on admet que le sous-développement est avant tout dualisme.
disharmonie. dissociation et désarticulation entre pôles dominants et do
minés. c'est notre monde en son entier qui est sous-développé. et les expres
sions « pays sous-développé )) (80) et « pays développé» sont des aberra
tions logiques. dont on voit depuis leur création ce qu'elles ont produit en
fait de relations internationales et de lutte contre les effets de domination
internes et externes... On ne peut bâtir de saines politiques sur des présup
posés logiques faux ou que l'on n'a pas conduits à leur terme. Des analystes
sérieux concluant que l'écart entre pays pauvres et riches va croissant. sans
que s'améliore la communication entre eux. on devrait en déduire que nous
sommes en présence d'une «( dynamique» d'un sous-développement mon
dial « croissant ». Truisme; mais si on en tenait compte dans les analyses
partielles. conformément au principe ci-dessus. cela ne changerait-il pas la
perception de la réalité ?

Parallèlement, on voit trop souvent l'acculturation comme un phéno
mène jouant en sens unique. l'influence d'une culture ou d'une sous-culture
sur une autre. Or la relation oriente l'évolution des deux parties. Il n'y
a pas seulement transfert d'une culture dominante à une culture dominée.
L'acceptation même de l'influence ou du transfert est une « réaction » qui
agit sur l'autre et sur le tout, en cQnfortant des relations de domination.
De même. l'acculturation entre des sous-cultures proches parce que parti
cipant déjà de la même culture passe essentiellement par le relais de la
transformation de cette culture sous l'effet de l'évolution de chacune des
sous-cultures aux prises avec sa situation particulière. Dès lors importe
autant la transformation des pôles dominants: on passe de l'analyse du
développement en termes de rattrapage ou d'influence des pôles dominants
(internes ou externes...) à l'étude de la découverte d'une rationalité nou
velle pour tous. et à une remise en question globale. Les agents provoca
teurs à cette découverte sont bien les cultures « avancées ». mais aussi les
autres. dont la désintégration, la perte de cohérence, l'évolution des fina
lités créent un manque, une inquiétude, un appel à l'innovation, pousse à
l'extrémisation du modèle dominant, et par là à son dépassement.

Le fait qu'on ne tienne pas compte de ces analyses ne vient-il pas de
ce que la majorité des plus courantes sont menées de façon statique?

(80) Curieuse attitude : inventer des concepts globaux, pour immédiatement en faire
une application partielle et donc partiale, au niveau d'entités réduites seules ainsi définies,
soumises à l'analyse et remises en questions...
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4.2. Une analyse dynamique du déséquilibre

Le développement est Ip.ouvement : le danger d'une étude fondée sur
des procédés de « coupe » est donc de présenter le ou les états découverts
comme des équilibres cohérents, (séparés par des périodes de crise) assez
distincts et stables pour qu'on les réduise à des typologies correspondant à
celles de sociétés, de structures sociales. D'où l'intérêt de questions méca
nistes : Comment se fait-il que la conscience ou la volonté du changement
soient plus aiguës dans telle culture, tel groupe 1 lesquels introduisent de
nouvelles attitudes à l'égard du temps 1 en fonction de quel degré et genre
de relations 1 en corrélation avec quelle conscience de l'espace vécu 1 (de
quelle dimension 1), pour acquérir ou assurer quel genre de prestige, d'in
fluence, de domination 1 Et ces questions sont particulièrement fécondes
quand on les pose à propos de groupes marginaux, ceux par lesquels s'ef
fectuent les contacts culturels ou au contraire n'en sont atteints qu'après
des séries de médiations sociales.

Cette méthode de recherche, pour porter fruit, nécessite une conversion
logique sur deux points fondamentaux: tout d'abord passer d'une logique
des essences, qui est celle que spontanément nous utilisons, à une logique
des relations; le sociologue ne cherche pas l'essence « d'êtres sociaux D.

Il privilégie, en fonction des ensembles, l'étude des relations qui constituent
les éléments. Il évalue les « valences » de ces derniers dans un modèle
culturel en évolution permanente, en les hiérarchisant selon leur efficacité
d'innovation et leur puissance de domination; la dichotomie développés 
sous-développés (comme celle villes-campagnes) n'est plus alors qu'un

. premier modèle d'approche qu'il faut rapidement remettre en cause (BI).

Enfin, le fait que le changement ne puisse correctement s'apprécier
qu'en fonction de son sens, le développement en fonction de ses finalités
et de ses méthodes, et non en fonction de la cohérence des structures de
départ, impose le passage d'une logique ex-ante à une logique ex-post.
Cela explique que la sociologie du développement soit en premier lieu
celle de ses représentations et fasse donc partie du développement.

5. Un impératif méthodologique

Nous retrouvons là le risque signalé en introduction : comme les mots
du langage courant, le discours de la sociologie - langage « de D, en
même temps que « sur D la société - _est un outil, mais aussi une arme, car
la connaissance est action, et l'action, lutte. Nous espérons avoir cependant
réussi à faire mieux comprendre que, si elle consciente de l'ambiguïté de

(81) Cf. RAMBAUD. op. dt.• pp. 265-267. « Méthodes employées pour analyser les rap
ports ville-campagne li.
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son rôle, la sociologie peut tirer profit scientifique de l'ambiguïté de celui
du langage.

Le sociologue doit pour cela respecter un principe méthodologique
majeur: distinguer soigneusement les concepts qui sont objets d'étude, et
ceux qui sont des outils d'analyse; les premiers sont issus du langage
courant, et parmi les plus équivoques; vouloir en apurer la signification
pour leur faire jouer le rôle des deuxièmes n'est pas seulement une erreur
méthodologique (en stérilisant leur richesse de signification des contradic
tions sociales), car c'est contribuer à leur vulgarisation, et conforter donc
leur rôle éventuel de mots-masques et mots-alibis. Ainsi en est-il, nous
semble-t-il, du mot développement. Les seconds sont issus de l'analyse
empirique. Ils doivent rester des outils d'analyse mécaniste. Cela suppose
que le sociologue y veille : pour faire partie du langage scientifique ils
n'en sont pas moins exposés à des « valorisations » abusives lorsque ce
dernier se vulgarise. Ils ont, de toutes façons, été forgés dans un certain
contexte culturel. Si par exemple les concepts de la théorie de l'accultura
tion nous semblent opératoires pour l'étude des relations interculturelles et
du développement, il reste à savoir si les sociologues appartenant à d'autres
cultures en tombent d'accord.

On voit que les sociologues, pas seulement parce que leur science est
jeune, mais aussi pour qu'elle puisse devenir science, sont davantage
hommes de questions que de réponses.

Dès sa première question -, qui, parle de développement? - il est
évident que la sociologie du développement ne peut être que sociologie
politique. Est-elle l'analyse des mécaniques sociales par lesquelles une
société passe d'un. état à un autre, d'un moins à un plus, par lesquelles une
société applique l'esprit scientifique à la production? Peut-elle se mettre,
sans autre question ----, avec son « objectivité» et sa « neutralité» scienti
fiques ! - au service des mécaniciens en poste pour améliorer le fonction
nement et la productivité de la machine? Non. La sociologie du dévelop
pement, dans un monde de changement sans cesse accéléré, généralisé et
plus conscient, ne peut être que la sociologie des politiques de développe
ment, y compris leurs théorisations ou rationalisations, à partir de leurs
terminologies ou phraséologies. Il n'y a que deux manières de faire une
sociologie politique, comme de vivre: sans le savoir, comme M. Jourdain
de la prose, ou en le sachant. Autant à notre avis que les sociologues le
sachent et le fassent savoir (82), pour éclairer l'inévitable ambiguïté de
leur rôle et en tirer parti. C'est la condition nécessaire de la valeur scientifi
que et de l'utilité de leurs recherches.

(82) Après tout, il y a beau temps que l'économie est qualifiée de « politique )l sans
que cela ne gêne quiconque... Quant à l'anthropologie, c'est chose dite, et bien dite, depuis
peu clairement (G. BALANDIER, « Anthropologie politique )l, Paris, P.U.F., 1968).




