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LES TROIS APPROCHES 

EN ANTHROPOLOGIE 

DU DÉVELOPPEMENT 

J.-P. Olivier de Sardan* 

Une grande confusion règne autour de l'anthropologie du 
développement dans les littératures anglophone et francophone de ces dix dernières 
années. Distinguer trois approches permet d'y voir plus clair. L'une porte 
sur la déconstruction du « discours du développement », souvent réduit à 
un seul modèle, hégémonique et maléfique. La seconde est de type 
« populiste », mêlant les aspects « idéologiques », qui exaltent les savoirs 
et les pratiques populaires, et « méthodologiques », qui entendent 
explorer les ressources cognitives et pragmatiques des populations. La 
troisième approche, ici défendue, s'intéresse à « l'enchevêtrement des 
logiques sociales », et à l'hétérogénéité des acteurs qui se confrontent autour 
des opérations de développement. 

En matière d'anthropologie du développement contemporaine, et si 
l'on considère non seulement la littérature francophone mais surtout la 
littérature anglophone, particulièrement abondante, une assez grande 
confusion semble régner au premier abord, dans la mesure où 
coexistent sous ce même label des ouvrages et des articles dont les postures 
et les orientations diffèrent en fait profondément. Nous voudrions 
proposer ici une certaine forme de mise en ordre, qui fournisse des 
repères fiables1. 

* shadyc (Sociologie, histoire et anthropologie des dynamiques culturelles), Marseille ; et LASDEL 
(Laboratoire d'études et de recherches sur les dynamiques sociales et le développement local), Niamey. 

1. Je remercie T. Bierschenk, G. Blundo, J.-P. Chauveau, P. Geschiere, С Lund et P. Lavigne Del- 
ville pour leurs commentaires et suggestions. Ce texte reprend les grandes lignes d'une introduction à 
l'édition anglaise de mon ouvrage Anthropologie et développement. Toutes les citations et expressions sont 
traduites par moi-même. 
Revue Tiers Monde, t. XLII, n° 168, octobre-décembre 2001 
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Ceci implique tout d'abord une clarification préalable sur notre 
propre posture, et quelques indications sur « le lieu d'où nous 
parlons ». Nous sommes désormais nombreux à avoir développé depuis 
une quinzaine d'années une approche spécifique des phénomènes 
sociaux complexes liés aux actions de développement, approche qui se 
veut non normative, fondée sur une socio-anthropologie résolument 
« empirique » (non spéculative et fondée sur l'enquête) et « 
fondamentale » (en amont de l'anthropologie « appliquée »). Il s'agit de 
proposer un point de vue sur le développement qui réintègre celui-ci comme 
un objet digne d'attention pour l'anthropologie académique, et qui 
explore minutieusement les interactions de toutes natures intervenant 
dans le monde du développement, mettant en jeu représentations et 
pratiques, stratégies et structures, acteurs et contextes1. Un tel projet 
entend donc rompre avec les apologies comme avec les dénonciations, 
il refuse les prophéties comme les caricatures. En effet, une 
caractéristique de la littérature sur le développement, tant du côté anglophone 
que francophone, est d'être très imprégnée de jugements normatifs, 
relevant d'idéologies, ou de méta-idéologies fort variées. On y émet 
sans cesse des jugements de valeur sur le développement. Les 
anthropologues n'y échappent pas, bien qu'ils soient souvent plus prompts à 
dénoncer les idéologies des autres (en particulier celles qui ont cours 
chez les professionnels du développement) qu'à repérer celles qui 
sévissent chez eux (comme le populisme, le postmodernisme et le « 
politiquement correct »). Notre conception de l'anthropologie est au 
contraire celle d'une science sociale empirique, ni positiviste comme le 
sont les sciences naturelles classiques (les sciences sociales ne relèvent 
pas de la falsifiabilité poppérienne, mais d'une logique du plausible et 
d'un registre du raisonnement naturel), ni herméneutique au sens du 
relativisme épistémologique ou du subjectivisme radical (elles restent 
fortement contraintes par une recherche de véridicité empirique)2. À 
cet égard, notre posture en tant que chercheur n'est pas de sauver ou 
de condamner le développement, mais de comprendre à travers lui un 

1. Cf. en particulier Olivier de Sardan, 1995, pour une description générale de ce projet scientifique 
et une évocation de travaux antérieurs qui ont ouvert une telle perspective (École de Manchester, Balan- 
dier, Bastide, Barth, certains travaux de Porstom, etc.). 

2. Pour l'explicitation de cette epistemologie « néo-wébérienne », cf. Passeron, 1991. Les 
anthropologues « déconstructionnistes » du développement (cf. ci-dessous), dans une vision manichéenne des sciences 
sociales, associent systématiquement leurs propres analyses à une epistemologie alternative, en renvoyant 
celles des autres dans l'enfer du positivisme (cf. Escobar, 1997, pour qui les anthropologues qui ne 
critiquent pas radicalement le développement, autrement dit qui sont « associés au développement », relèvent 
d'une « epistemologie réaliste »). Contrairement à eux, nous pensons que l'abandon (nécessaire et 
largement passé dans les faits) du positivisme ancien ne condamne pas (heureusement) à succomber aux 
idéologies postmodernes. Si les années de gloire du postmodernisme sont passées, son influence sur toute une 
littérature d'anthropologie du développement reste très forte. 
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ensemble complexe de pratiques sociales : le développement n'est en 
effet pour nous rien d'autre que l'ensemble des actions de tous ordres 
qui se réclament de lui, de près ou de loin (du côté des « 
développeurs » comme des « développés »), en la diversité de leurs acceptions, 
significations et pratiques. L'existence d'une « configuration dévelop- 
pementiste »1, ensemble complexe d'institutions, de flux et d'acteurs, 
pour qui le développement constitue une ressource, un métier, un 
marché, un enjeu, ou une stratégie, suffit à légitimer l'existence d'une 
socio-anthropologie2 qui prenne le développement comme objet 
d'étude ou comme « entrée ». 

Mais, pour nous, la socio-anthropologie du développement n'est 
jamais qu'une façon de faire de la socio-anthropologie tout court, 
c'est-à-dire de mener des enquêtes empiriques de terrain produisant de 
nouvelles formes d'intelligibilité des phénomènes sociaux, ceci à partir 
d'objets contemporains. Le thème du développement n'est qu'un 
thème parmi beaucoup d'autres, mais qui offre quelques 
particularités : pour les pays du Sud, et surtout en Afrique3, il est omniprésent et 
« incontournable », il est constitutif d'enjeux sociaux importants au 
niveau local comme au niveau national, et il est tissé d'interactions 
entre des acteurs relevant de mondes sociaux et professionnels 
particulièrement hétérogènes. 

Non seulement la socio-anthropologie du développement n'est pas 
une discipline autonome ou indépendante, mais ce n'est pas non plus 
nécessairement une anthropologie « appliquée » : la question du 
rapport entre recherche et action, que ce soit la pertinence des recherches 
pour l'action, qui est une chose, ou l'intégration de la recherche dans 
l'action, qui en est une tout autre, est un problème différent, 
important certes, mais autre4. Toute anthropologie « appliquée » au 
développement a besoin d'une anthropologie « fondamentale » du 
développement, qui l'alimente en problématiques, en concepts, en méthodes et 
en résultats. Nous voulons d'abord et avant tout prendre en compte 

1. Ce terme nous semble plus souple, neutre et descriptif que celui, proche, de « champ », préféré 
par exemple par Lavigne Delville (2000) évoquant Bourdieu, lequel suppose en fait un véritable « 
système » de rapports de force et de positions statutaires. 

2. Nous voulons par cette expression marquer la convergence entre la tradition anthropologique et 
une certaine tradition sociologique, celle de l'École de Chicago, ou de la sociologie dite parfois 
« qualitative ». 

3. C'est en Afrique que l'aide au développement a le plus de poids relatif et de présence quotidienne, 
mais les phénomènes qui s'y révèlent se retrouvent dans d'autres continents, même si c'est sous des formes 
modifiées. 

4. Les récents travaux de Mosse (1998) sur le « suivi de processus » (process monitoring) rejoignent 
notre propre hypothèse selon laquelle le suivi-évaluation et les procédures de feed-back constituent sans 
doute la meilleure contribution pratique de l'anthropologie aux actions de développement (Olivier de 
Sardan, 1995). 
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des réalités sociales aussi importantes en Afrique que les projets de 
développement, les politiques de développement, les institutions de 
développement, les financements de développement, les courtages en 
développement, les associations de développement, qui interviennent 
quotidiennement dans les moindres villages, pour faire, à partir de là, 
de l'anthropologie politique, économique, sociale, culturelle, investi- 
guant à la fois les pratiques et les représentations des différents acteurs 
concernés, le jeu de leurs interactions pragmatiques ou cognitives, et 
les contextes structurels ou institutionnels où elles prennent place. Si 
nous accomplissons correctement de tels objectifs de recherche, alors 
nous pourrons aussi avoir un rôle dans des actions éventuelles, que ce 
rôle soit opérationnel, réformateur ou critique, selon les situations ou 
selon les options. Nous plaidons donc pour une anthropologie 
fondamentale s'intéressant au développement comme un objet digne 
d'attention scientifique, digne de vigilance méthodologique, et digne 
d'innovation conceptuelle. 

Dans cette perspective, nous sommes en rupture ou en décalage 
avec certains travaux traitant du rapport entre anthropologie et 
développement (en particulier les écrits « déconstructionnistes ») ou avec 
une certaine idéologie populiste que l'on retrouve chez les 
anthropologues comme chez les professionnels du développement. Mais nous 
avons rencontré aussi de nombreux compagnons de route. Différents 
auteurs, en particulier anglophones, ont construit de leur côté et 
indépendamment de nous une posture de recherche à divers égards 
semblable à la nôtre, même si ce n'est pas en tous points1. D'autres, en 
particulier francophones, sont allés récemment plus avant ou ont 
ouvert de nouveaux chantiers. 

Nous voudrions présenter ici l'ensemble de ces travaux récents, 
convergents ou divergents, anglophones ou francophones. On 
distinguera trois grands ensembles : les approches discursives du 
développement, les approches populistes, et les approches centrées sur 
l'enchevêtrement des logiques sociales. 

1. Outre Г « École de Long » (cf. ci-dessous), on peut évoquer entre autres Horowitz et Painter, 1986 ; Little et Horowitz, 1987 ; Bennett et Bowen, 1988 ; Booth, 1994 ; Grillo, 1997... 
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I - LE « DÉVELOPPEMENT COMME DISCOURS » 
ET SA DÉCONSTRUCTION 

Que les sciences sociales prennent leurs distances avec le 
vocabulaire, les idéologies et les représentations en cours au sein de la 
configuration développementiste, rien de plus normal : les uns ont une 
rhétorique, selon les cas, de décideurs, de politiques, de techniciens, de 
naïfs, de gestionnaires, ou de prophètes, alors que les autres sont des 
professionnels du concept et de l'usage raisonné du langage. De ce 
fait, il n'est pas d'anthropologue du développement qui ne se soit pas 
adonné un jour à une critique du « discours du développement », au 
moins sous ses formes dominantes (souvent symbolisées par 
l'orientation néo-libérale des économistes du fmi), et parfois de façon 
plus systématique ou plus diversifiée. Même des anthropologues qui 
collaborent depuis longtemps de façon permanente avec les 
institutions de développement comme Horowitz ou Cernea1 n'hésitent pas à 
attaquer les dogmes injustifiés des « développeurs ». 

Deux éléments expliquent sans doute cette situation : 
— Le monde du développement connaît un décalage très grand 

entre les discours et les pratiques : ce qu'on dit d'un projet de 
développement, pour le concevoir, le mettre en place, le formater ou le modé- 
liser, le financer, le légitimer, n'a que peu de rapport avec ce que ce 
projet devient dans la pratique, une fois arrivé à ses destinataires 
finaux. Les anthropologues jouent donc un rôle permanent de « rappel 
au réel » : « Vous annoncez ceci, or il se passe cela, qui est tout autre 
chose... » Ils diagnostiquent et décrivent les « dérives », qui démentent 
presque toujours les déclarations officielles. 

— Le monde du développement est un monde de l'action « 
politique » au sens large où l'on entend transformer de façon volontariste 

1. Michael Horowitz est le cofondateur du Institute of Development Anthropology, à Binghampton. 
Il intitule significativement un article : « On not offending the borrower : (self)-ghettoization of 
anthropology at the World Bank » (Horowitz, 1996). Michael Cernea, justement, est le plus connu des 
anthropologues de la Banque mondiale. Il écrit, dans la préface à une nouvelle édition du livre qu'il a dirigé (édité 
par la Banque mondiale) : « Cet ouvrage s'élève résolument contre les biais technocratiques et "éconocra- 
tiques" dans le développement. Il critique implicitement ou explicitement la non-prise en compte des 
dimensions sociales et culturelles, la rigidité d'une pensée standardisée en matière de conception de 
projets, la focalisation sur les aspects marchands plutôt que sur les acteurs sociaux, le peu d'intérêt pour les 
savoirs paysans, et l'indifférence envers les institutions et organisations populaires de base» (Cernea, 
1991, XII ; « This vol. takes a firm stand against the technocratie and econocratic biases in development 
work. It criticizes explicitly or implicitly the neglect of social or cultural dimensions, the rigidity of 
blueprint thinking in project design, the focus on commodities rather than on social actor, the disregard for 
farmers' knowledge and the indifference toward people's grassroots institutions and organizations »). 
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la réalité. Il s'adonne donc, comme le monde politique au sens étroit, 
à la « langue de bois ». De plus, les institutions de développement 
sont input-oriented : elles doivent convaincre des bailleurs de fonds de 
leur fournir des ressources, et donc, pour obtenir cet effet, la 
rhétorique est centrale. Or toute rhétorique et toute langue de bois 
mobilisent une quantité considérable de stéréotypes et de clichés. Pour 
transformer la réalité, ou pour convaincre qu'on est en mesure de le 
faire, il semble qu'il faille la penser ou la dire avec des notions 
simples, dont l'anthropologue a professionnellement (et à juste raison, 
dirions-nous) horreur. Les anthropologues, dont la compétence est, 
justement, de connaître avec finesse la complexité des situations, 
s'empressent donc d'épingler tous les clichés et les stéréotypes des 
professionnels du développement, comme autant de signes de leur 
méconnaissance des situations. 

Mais il y a plusieurs limites à cette critique des rhétoriques du 
développement par les anthropologues. Une première limite est que les 
professionnels du développement ne sont pas tous aussi naïfs1 (mais il 
est vrai qu'ils n'ont ni la possibilité ni la compétence de mener eux- 
mêmes des enquêtes sérieuses) ; il y a par exemple un décalage entre, 
d'un côté, les discours publics sur le développement produits par les 
décideurs et leurs conseillers et, de l'autre côté, les discours privés des 
experts ou opérateurs de terrain, qui sont plus conscients de la 
complexité des réalités. Une autre limite est que les sciences sociales elles- 
mêmes ne sont à l'abri ni de la langue de bois (elles ont la leur, qui 
leur permet de critiquer avec vigueur celle des autres), ni des 
stéréotypes, en particulier de cette forme particulière que sont les stéréotypes 
savants. Une dernière limite est que l'on trouve au sein des sciences 
sociales une idéologie particulière, couramment appelée « 
postmodernisme », « poststructuralisme » ou « déconstructionnisme », qui, ayant 
investi le thème du développement, s'est fait une spécialité de l'analyse 
du « discours du développement », et s'est même parfois autopro- 
clamée « anthropologie du développement » à elle toute seule2. 

1. Nombre de cadres du développement ne se reconnaîtraient pas dans cette «opinion largement 
répandue » (common assumption) que leur prêtent Marcussen et Arnfred (1998, 1) : «Toute intervention 
planifiée est supposée opérer dans un environnement homogène, sans conflits, et parfaitement prévisible, 
plutôt que d'établir des arènes de compétition, conflits et luttes » ( « Planned intervention is expected to 
operate in homogenous, conflict-free and perfectly predictable environments, rather than as establishing 
arenas of competition, conflict and struggle » ). D'ailleurs, beaucoup d'institutions de développement 
commandent désormais des études à des socio-anthropologues ayant une « approche centrée sur 
l'enchevêtrement des logiques sociales » (cf. ci-dessous), justement parce qu'ils considèrent les projets de 
développement comme « établissant des arènes de compétition, conflits et luttes ». 

2. Ainsi, dans un texte récent, Escobar assimile Г « anthropologie du développement » au seul 
poststructuralisme (illustré, selon lui, par Crush, Ferguson ou lui-même) auquel il assigne pour but de 
« déstabiliser les fondements mêmes sur lesquels le développement s'est constitué, pour modifier l'ordre 
social qui régit le processus de production du langage » (Escobar, 1997, 546). 
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Une vague d'ouvrages ou d'articles1 est parue récemment qui, 
d'une façon ou d'une autre, s'attaquent au « discours du 
développement » pour le « déconstruire », en réduisant en général de façon 
caricaturale la configuration développementiste à un « narratif » 
hégémonique occidental recouvrant un projet de négation ou de 
destruction des pratiques et savoirs populaires. Nous rejoignons Grillo 
(1997, 20) lorsqu'il écrit : « II y a une certaine tendance, qu'illustrent 
par exemple Hobart, Escobar, et, à un moindre degré, Ferguson, à 
considérer le développement comme une entreprise monolithique, 
lourdement contrôlée "par en haut", persuadée de la supériorité de sa 
propre sagesse, et fermée aux savoirs locaux, voire même aux leçons 
du sens commun..., comme s'il s'agissait d'une pensée unique, toute- 
puissante, au-delà de toute influence. »2 Cette vision du monde du 
développement comme un « grand Satan » fait peu cas des 
incohérences, incertitudes et contradictions pourtant si structurelles au sein 
des institutions de développement, et ne prend pas en compte les 
transformations incessantes des stratégies ou des politiques (ainsi, 
dans les années 1990, les approches dites « participatives » ou bottom- 
up se sont-elles généralisées, et elles sont loin d'être cantonnées à des 
ongs alternatives...). 

L'approche du développement par les « déconstructions du 
discours » permet de se livrer sans risques à des énoncés catégoriques, 
assénés sans souci des nuances, et sans tenir le moindre compte de contre- 
exemples éventuels... On ne prend dans les « discours » que ce qui 
arrange la thèse de l'auteur. L'amalgame est un procédé permanent, 
d'autant plus facile que les termes mêmes de « discours » ou de « 
narratif » sont vagues et peu indexés empiriquement. Il suffit en effet de 
sélectionner telle rhétorique publique, ou telle « langue de bois », pour y 
trouver matière à déconstruction. Le livre d'Escobar (1995) est un 
exemple évident de tels procédés, et on ne s'étonnera pas qu'il nous 
parle sans cesse de « régimes discursifs », de « formations discursives », 
de « langage du développement », ď « analyse discursive », de « régimes 
de représentation », de « champ discursif », de « discours du 
développement»... Les références incessantes à Said et Foucault (et parfois à 
Derrida) sont d'ailleurs une des pierres de touche de l'entreprise décons- 

1. Escobar, 1984, 1991, 1995, 1997 ; Ferguson, 1990 ; Roe, 1991, 1995 ; Sachs, 1992 ; Hobart, 1993 ; 
Crush, 1995 ; Moore et Schmitz, 1995 ; Gardner et Lewis, 1996 ; Rahnema et Bawtrey, 1997 ; Marcussen 
et Arnfred, 1998 ; Mills, 1999 ; Fairhead, 2000. 

2. « There is a tendancy, illustrated for example, by Hobart, Escobar and to a lesser degree 
Ferguson, to see development as a monolithic enterprise, heavilly controlled from the top, convinced of the 
superiority of its own wisdom and impervious to local knowledge, or indeed common sense experience, a 
single gaze or voice which is all-powerful and beyond influence. » 
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tructionniste, à propos du développement1 comme ailleurs2. Le 
développement serait fondamentalement une création occidentale perverse 
(l'Occident a « fabriqué » le Tiers Monde comme il a « fabriqué » 
l'orientalisme) destinée à asservir les peuples, à détruire leurs savoirs et 
leurs savoir-faire, à les empêcher de prendre leur destin en main...3 

Certes il y a du pouvoir caché (et parfois ouvertement présent) 
derrière l'aide, certes le développement s'est constitué dans un contexte de 
guerre froide propice à toutes les hypocrisies, certes la dépendance 
envers les subsides du Nord est bien réelle, certes la morgue des 
experts occidentaux comme leur méconnaissance du terrain n'ont pas 
fini d'exaspérer les cadres africains : mais ceux-ci sont également 
experts en double langage ; les manœuvres, les intrigues, les luttes 
d'influences, les accaparements, les rhétoriques et les manipulations 
viennent de tous les côtés ; les acteurs du Sud comme ceux du Nord 
sont en quête de pouvoirs et d'avantages ; et tous disposent de marges 
de manœuvres sans jamais être réduits à n'être simplement que les 
agents ou les victimes d'un système totalitaire. On peut par exemple 
remarquer que la « dissuasion du faible au fort » se manifeste de façon 
fort visible dans le monde du développement, au niveau des 
gouvernements comme au niveau des paysans... 

Cependant il serait injuste de mettre toutes les analyses du « 
discours du développement » dans le même sac. Il y a de nombreuses 
nuances, dont certaines sont de taille. Si Escobar en est certainement la 
figure la plus radicale et la plus idéologique, Ferguson en représente 
une version atténuée, et surtout mieux documentée empiriquement, ne 
serait-ce que parce qu'il a fait une solide « étude de cas » sur un projet 
canadien soutenu par la Banque mondiale au Lesotho (Ferguson, 
1990). En fait il y a deux parties dans l'œuvre de Ferguson : d'un côté, il 
a mené une véritable enquête de terrain, à divers égards exemplaire, sur 
une opération de développement particulière, et s'est intéressé, bien au- 
delà des « discours », aux « dérives » du projet et aux relations locales 
de pouvoir (cet aspect-là rejoint donc souvent ce que nous appelons 
« l'approche centrée sur l'enchevêtrement des logiques sociales », cf. ci- 
dessous) ; de l'autre côté, il reprend volontiers le jargon déconstruction- 
niste et en utilise les amalgames « antidéveloppement »4. 

1. Cf. Escobar, 1984, 1997. 
2. Reconnaître le rôle pionnier et souvent stimulant de Foucault, ou, à sa suite, de Said ne signifie 

pas nécessairement transformer leurs œuvres en paroles d'Évangile et adopter une attitude incantatoire à 
leur égard, oubliant toute analyse critique... 

3. Cf. également Fairhead (2000), ou Arnfred (1998, 77). 
4. Même dans des textes postérieurs à son ouvrage, Ferguson continue de procéder à de telles 

simplifications, qui l'amènent à considérer comme évidente l'existence d'un « régime de développement fondé 
sur le savoir/pouvoir » ( « knowledge/power regime of development », Ferguson, 1994, 150), ou à prendre 
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D'autres travaux succombent rhétoriquement à l'idéologie 
postmoderne, tout en développant par ailleurs des analyses qui ne relèvent pas 
directement de ce courant, ou qui s'en distancient ici ou là. On 
remarquera par exemple les précautions de Gardner et Lewis, dans leur 
bilan général de l'anthropologie du développement1, qui, d'un côté, 
saluent avec égards les acquis, selon eux, des courants postmodernes, 
critiques, déconstructionnistes, et s'en revendiquent, mais évoquent 
aussi, d'un autre côté, certaines limites de cette approche : « Les 
institutions de développement, les projets de développement, les agents de 
développement et les politiques de développement sont autant d'entités 
objectives. Nous ne pouvons pas les repousser dans la non-existence, 
sous prétexte qu'il s'agit de constructions sociales, aussi critiquables 
que soient les prémisses sur lesquelles elles reposent » (Gardner et 
Lewis, 1996, 2)2. De même, « le discours du développement est plus 
fluide et influençable que beaucoup d'analyses ne le reconnaissent » 
(id., 75)3. Ils entendent réformer le développement de l'intérieur, en 
promouvant un développement « alternatif », et en « faisant tomber 
les barrières entre "développeurs" et "développés" » (id., x)4. De fait, 
ils associent à l'approche déconstructionniste une approche qu'on 
pourrait appeler » populiste « (cf. ci-dessous). 

II - POPULISME, ANTHROPOLOGIE ET DÉVELOPPEMENT 

Hobart (1993), dans l'introduction au livre qu'il a dirigé, mêle 
étroitement déconstructionnisme et populisme : « Les relations entre 
les "développeurs" et les "développés" sont construites sur la base des 
catégories et des savoirs des "développeurs". La dimension épistémo- 
logique de tels processus et leurs liens avec les phénomènes de pouvoir 

à son compte les jugements outranciers et non validés empiriquement d'Escobar : « Comme Escobar Га 
démontré, les travaux en anthropologie du développement en viennent à être de mieux en mieux ajustés 
aux exigences bureaucratiques des institutions de développement, aux dépens de la rigueur intellectuelle et 
de la conscience reflexive et critique » (« As Escobar as argued, however, work in development 
anthropology gradually came to be more and more adjusted to the bureaucratic demands of development agencies, 
at the expense of its intellectual rigor and critical self-consciousness » ; ibid, 164). 

1. Ce bilan est fondé uniquement sur la littérature anglophone, comme c'est le cas d'ailleurs des 
autres bilans venant de Grande-Bretagne ou des États-Unis (Bennett, 1988 ; Booth, 1994 ; Grillo et 
Stirrat, 1997)... 

2. « Development agencies (...), plans, workers and policies are all objective entities. We cannot 
simply will them into non-existence by insisting that they are constructs, how questionnable the premisses on 
which they rest may be. » 

3. « Development discourse is more fluid and liable to change than many analyses allow. » 
4. « Breaking down the barriers which exist between the "developers" and the "developed". » 
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sont souvent masqués par les discours sur le développement, exprimés 
principalement dans les langages de l'économie, de la technique ou de 
la gestion (...)• Les savoirs populaires sont ignorés ou considérés 
comme des obstacles au progrès rationnel » (Hobart, 1993, 2)1. Il se 
réclame simultanément de Foucault et Bourdieu, du poststructuralisme 
et du postmodernisme (id., 17), et fait le procès du développement tout 
en en entendant réhabiliter les savoirs locaux. Si Hobart oppose 
radicalement « savoir occidental » et « savoir local » « en général », par 
contre divers articles de son ouvrage (Richards, van Beek, Cohen) 
fournissent une analyse beaucoup plus subtile de savoirs locaux 
concrets. 

On voit là qu'une posture populiste, prenant la défense des 
« savoirs indigènes » ou invitant à les étudier attentivement, peut 
recouvrir des attitudes scientifiques très variées, tantôt plus « 
idéologiques » (comme le déconstructionnisme postmoderne), tantôt plus 
« méthodologiques » (comme la description documentée d'un domaine 
de savoir local particulier). 

On peut en effet distinguer un « populisme idéologique », avec 
lequel il conviendrait de rompre (illustré par l'ouvrage classique de 
Chambers, 1990-1983), et un « populisme méthodologique », 
nécessaire à l'investigation anthropologique2. Le populisme idéologique 
peint la réalité aux couleurs de ses désirs, et a une vision enchantée des 
savoirs populaires3. Le populisme méthodologique, lui, considère que 
les groupes ou acteurs sociaux ď « en bas » ont des connaissances et 
des stratégies qu'il convient d'explorer, mais sans se prononcer sur leur 
valeur ou leur validité4. Le premier est un « biais » qui handicape la 
démarche scientifique, le second est au contraire un facteur positif qui 
ouvre de nouveaux domaines à l'investigation. Le problème est bien 
sûr que, souvent, les deux sont mêlés, chez un même auteur, voire 
dans un même texte, mais il nous semble que leur distinction, aussi 
difficile soit-elle parfois à faire, reste nécessaire, et fournit des critères 
d'interprétation pertinents, comme en témoignent divers ouvrages 

1. « The relationship of the developers and "those-to-be-developped" is constituted by the developers' knowledge and categories (...) The epistemological and power aspects of such processes are often 
obscured by discourses on development being couched predominantly in the idioms of economics, 
technology and management (...) Knowledges of the peoples being developed are ignored or treated as mere 
obstacles to rational progress. » 

2. Pour une explicitation de cette opposition et d'autres du même type, cf. Olivier de Sardan, 2001. 
3. On trouvera dans la stratégie des soins de santé primaire issue d'Alma Ata et la réhabilitation des 

« tradipraticiens » et autres « traditional birth attendants » une mise en pratique du populisme 
idéologique dans le champ du développement 

4. Ainsi les savoirs des tradipraticiens et autres traditional birth attendants peuvent parfaitement 
être inefficaces ou nocifs d'un point de vue clinique, mais n'en méritent pas moins d'être documentés d'un 
point de vue anthropologique. 
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parus ces dernières années, autour des savoirs locaux, ou des capacités 
des acteurs ď « en bas », à l'image du livre de Hobart. On voit à leur 
lecture qu'on peut à la fois se laisser aller au populisme idéologique, 
en idéalisant systématiquement les capacités du peuple, que ce soit en 
son autonomie, ou en ses résistances, et à la fois obtenir parfois des 
résultats innovants grâce au populisme méthodologique, qui se donne 
pour contrainte de décrire Г « agencéité » (agency) 1 et les ressources 
pragmatiques et cognitives de tout acteur, aussi apparemment dominé 
ou démuni soit-il. 

Il y a quelques années, Chambers a participé à un nouvel ouvrage 
largement inspiré de ses positions antérieures (Chambers, Pacey et 
Thrupp, 1989). Celui-ci, tout en insistant sur l'agencéité des acteurs 
d'en bas et leurs capacités d'innovation (point de vue qu'on pourrait à 
première vue qualifier de populisme méthodologique), reste largement 
dominé par la valorisation et l'enjolivement systématiques de cette 
agencéité et de ces capacités (autrement dit par ce qui est surtout du 
populisme idéologique). C'est ce populisme idéologique qui légitime 
les méthodes « participatives » de recherche rapide (participatory rural 
appraisal, pra), censées être inspirées par l'anthropologie, et fondées 
sur diverses techniques d'animation, développées par Chambers et ses 
disciples, qui ont pour objectif - que nous estimons être illusoire et 
naïf, voire démagogique - de promouvoir une recherche sur les 
paysans qui soit menée par les paysans eux-mêmes, et dont les chercheurs 
ne seraient que les facilitateurs2. Le populisme idéologique s'appuie sur 
l'opposition, par lui proclamée, entre une recherche classique « 
extractive » et une recherche alternative « participative ». Or cette opposition 
ignore que le socio-anthropologue combine toujours au niveau de 
l'enquête le recueil minutieux des points de vue et des stratégies des 
acteurs (démarche par définition « participative ») et l'analyse dis- 
tanciée de leurs contradictions et de leurs contextes (démarche par 
définition « extractive »), comme il associe au niveau du produit final 
des publications scientifiques (démarche « extractive ») et des 
restitutions aux acteurs locaux (démarche « participative »)... Deux ouvrages 
plus récents semblent en revanche mêler populisme méthodologique et 
populisme idéologique, de façon relativement complexe en ce qui 
concerne le second texte3. 

1. Le terme agency, hérité de Giddens, ne semble pas autrement traduisible en français : il évoque 
« la capacité d'action propre des acteurs ». 

2. Cf. Chambers 1991, 1994. Pour des analyses critiques de ces méthodes, cf. Fall et Lericollais, 
1992 ; Mosse, 1994 ; Bierschenk et Olivier de Sardan, 1997 a ; Lavigne Delville, Sellamna et Mathieu, 
2000 (cf. également Horowitz, 1986). 

3. On pourrait y ajouter aussi celui de Darré (1997). 
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Scoones et Thompson (1999), dans leur introduction, sont revenus 
récemment sur l'ouvrage de Chambers, Pacey et Thrupp, en mêlant 
curieusement l'hommage et les réserves. Tout en se réclamant de 
Chambers (qui a lui-même écrit l'avant-propos), ils n'hésitent pas à 
prendre leurs distances en évoquant la «perspective populiste» de 
l'ouvrage, Farmers first, et en insistant sur la nécessité de la dépasser, 
par exemple en remplaçant la dichotomie réductrice « acteurs locaux 
vs intervenants extérieurs » par une analyse de la diversité et de la 
complexité des acteurs en confrontation, ou en contestant l'opposition 
systématique entre les expérimentations paysannes et les enquêtes 
scientifiques... Après une phase de dévalorisation des savoirs 
populaires (liée aux théories de la modernisation), puis une phase de 
revalorisation « populiste », Scoones et Thompson estiment à juste titre que 
nous sommes dans une troisième phase des rapports entre recherche et 
développement, celle qui s'intéresse aux interactions complexes et non 
unifiées, aux conflits et négociations, aux processus transactionnels (ce 
qui rejoint la troisième approche présentée ci-dessous). 

De son côté, Scott, à qui l'on doit la conceptualisation ancienne et 
féconde des every day peasant resistances (Scott, 1985), et qui avait 
développé depuis (Scott, 1990) un point de vue de plus en plus 
resistance-centered, où l'on pourrait voir une forme particulière de 
populisme (l'exaltation systématique de tout ce qui peut apparaître de près 
ou de loin comme une « résistance » du peuple ; cf. Olivier de Sardan, 
2001 a)\ est revenu récemment (Scott, 1998) sur un éloge du savoir 
pratique (practical knowledge), à savoir la metis grecque (cf. l'ouvrage 
classique de Détienne et Vernant, 1974). Cette metis, toujours 
enchâssée (embedded) dans un contexte local, structurerait 
fondamentalement les pratiques populaires à travers le monde. C'est parce que 
les grands schémas centralisés et planifiés de transformation sociale 
(urbanistiques, révolutionnaires, développementistes...) ne la prennent 
pas en compte qu'ils échouent toujours. Scott plaide une cause : « À 
travers ce livre, je plaide pour le rôle fondamental du savoir pratique, 
des processus informels et de l'improvisation, qui ne sont que l'envers 
de l'impossibilité de tout prévoir» (Scott, 1998, 6)2. Si parfois Scott 
tombe dans les outrances simplificatrices typiques de la fusion entre 
déconstructionnisme et populisme idéologique (« une certaine vision 

1. Cooper et Packard (1997, 34) englobent dans une même critique Scott et les subaltern studies 
indiennes (cf. Guha et Spivak, 1988), en ce que « l'autonomie des "subalternes" ou le "scénario caché" du 
discours des subalternes sont excessivement séparés du discours colonial » ( « the autonomy of the 
"subaltern" or the "hidden transcript" of subaltern discourse is starkly separated from colonial discourse » ). 

2. « Throughout the book, I make the case for the indispensable role of practical knowledge, 
informal processes, and improvisation, the face of unpredictability. » 
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de la science, de la modernité et du développement a structuré avec 
tant de succès le discours dominant que toutes les autres formes de 
savoirs ont été considérées comme des traditions retardataires et 
statiques, comme des racontars de grand-mères et des superstitions », ibid., 
33 1)1, son travail est aussi porteur de populisme méthodologique, 
puisqu'il invite à décrire et analyser les multiples processus de « 
détournement » et ď « informalisation », qui caractérisent effectivement les 
réactions des populations face aux projets de développement, et sont à 
l'origine des considérables « dérives » ou « écarts » entre les projets des 
planificateurs et les réalités locales2. 

En fait, c'est du côté des analyses empiriques de terrain menées par 
certains anthropologues que l'on trouvera les meilleures illustrations 
d'une mise en œuvre du populisme méthodologique, avec une 
minimisation des biais dus au populisme idéologique. Richards (1993), par 
exemple, rompt lui aussi avec la conception des savoirs agronomiques 
populaires comme « stocks de connaissance » et montre comment il 
s'agit essentiellement d'adaptations contingentes et approximatives, 
reposant sur des « compétences pragmatiques » (performance skills). 

De ce fait, le populisme en anthropologie du développement prend 
des couleurs très variées : 
— il est plutôt «méthodologique» et empirique chez ceux qui 

s'attachent à des formes concrètes de savoirs techniques populaires 
comme Richards ; 

— il est nettement « idéologique » et parfois mêlé de déconstruction- 
nisme chez ceux qui valorisent systématiquement les savoirs 
indigènes contre les savoirs scientifiques comme Hobart, et devient très 
sommaire et très « appliqué » avec les « enquêtes rurales 
participatives » (participatory rural appraisal) promues par Chambers, qui, 
du fait de la généralisation des projets de développement « 
participatifs », prennent une part grandissante sur le marché des « études 
rapides » ; 

— il apparaît comme un combiné complexe de populisme 
méthodologique et de populisme idéologique chez des auteurs théoriciens 
originaux comme Darré ou Scott. 

1 . « A certain understanding of science, modernity and development has so successfully structured 
the dominant discourse that all other kinds of knowledge are regarded as backward, static traditions, as 
old wives' tales and superstitions. » 

2. Ce constat de l'inéluctabilité des « dérives » dans les projets de développement, qui ne sont pas 
seulement dues aux « réactions populaires » sur lesquelles insiste Scott, mais aussi aux incohérences 
propres aux institutions de développement, et aux stratégies diverses de leurs acteurs et interlocuteurs, a été 
fait depuis longtemps par Hirschman, 1967 (cf. Jacob, 2000, 226-227 ; Bennett, 1988, 16-17) ; cf. aussi 
Olivier de Sardan, 1995, et Cernea, 1991, 6. 
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III - L'APPROCHE PAR L'ENCHEVÊTREMENT DES LOGIQUES SOCIALES 

Au lieu de se focaliser exclusivement sur les savoirs populaires, 
comme dans l'approche populiste, au lieu de dénoncer la configuration 
développementiste et son discours, comme dans l'approche décons- 
tructionniste, l'approche centrée sur l'analyse de l'imbrication des 
logiques sociales étudie les relations entre ces deux univers, ou plutôt entre 
des segments concrets de l'un et de l'autre, et donc prend leur 
rencontre comme objet d'enquêtes empiriques1. 

On pourrait à ce propos parler d'un interactionnisme 
méthodologique (opposé à l'interactionnisme idéologique), comme nous avons 
parlé d'un déconstructionnisme méthodologique (opposé au décons- 
tructionnisme idéologique) et d'un populisme méthodologique (opposé 
au populisme idéologique). Si l'interactionnisme en sciences sociales 
remonte loin (cf. l'École de Chicago en sociologie, l'interactionnisme 
symbolique de Blumer, ou Goffman...), l'interactionnisme 
méthodologique désignera ici les analyses qui prennent les interactions sociales 
comme une « entrée » empirique privilégiée tout en se refusant à en faire 
un objet en soi, autrement dit sans s'y limiter ou s'y emprisonner. 
L'interactionnisme (nous dirions « idéologique ») s'est souvent enfermé 
dans les situations d'interaction et la quête d'une grammaire formelle 
de ces interactions (les travaux d'orientation ethnométhodologique 
illustrent bien ces pièges). L'ensemble des travaux que l'on regroupera 
ici sous l'appellation de « approche par l'enchevêtrement des logiques 
sociales », et qui sont en fait assez variés, ont tous pour propriété de 
n'avoir aucun fétichisme de l'interaction, mais de s'en servir comme 
analyseur commode de phénomènes de plus grande ampleur, en variant 
les échelles. L'interaction est donc traitée comme l'est classiquement 
Г « étude de cas » : ce sont des « entrées » fécondes dans la réalité 
sociale, des moyens de déchiffrer à la fois les stratégies des acteurs et les 
contraintes des contextes, d'accéder aux pratiques comme aux 
représentations, de repérer des phénomènes de conjoncture et des phénomènes 
de structure. 

En anthropologie plus précisément, une telle approche a l'intérêt 
de rompre avec l'idéologie culturaliste dominante dans la discipline et 
de souligner le caractère transactionnel de beaucoup de consensus et 

1. Mais on trouvera bien sûr, à l'intérieur de cette perspective, aussi bien des éléments de 
déconstruction des stéréotypes sur le développement, que des analyses relevant du populisme méthodologique. 
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de normes (qui sont négociés, au moins informellement ou de façon 
latente). Elle est encore plus pertinente en matière de socio- 
anthropologie du développement, dans la mesure où les faits sociaux 
de développement ont la particularité de produire de très nombreuses 
interactions, et, de plus, des interactions entre des acteurs appartenant 
à des univers sociaux très variés, relevant de statuts différents, dotés 
de ressources hétérogènes, et poursuivant des stratégies distinctes... 
D'où l'usage de la métaphore de Г « arène »1. Cette perspective d'une 
diversité de logiques sociales s'imbriquant et interagissant a été 
développée, en ce qui concerne l'anthropologie du développement, par 
deux pôles, de façon indépendante : un pôle surtout anglophone, 
autour de Norman Long, aux Pays-Bas2 ; un pôle surtout 
francophone, autour de Tapad3. 

Norman Long et l'anthropologie du développement rural 

La position originale de N. Long mérite quelques précisions. 
Pionnier en son domaine, héritier de l'Ecole de Manchester, il développe 
depuis plus de vingt ans une « école » d'anthropologie du 
développement, à partir de l'Université agronomique de Wageningen, où se 
recrutent ses disciples et collaborateurs (cf. en particulier les trois ouvrages 
collectifs qui explicitent et illustrent cette perspective : Long, 1989 ; 
Long et Long, 1992 ; Arce et Long, 2000). Son orientation est pour une 
bonne part centrée sur les interfaces entre mondes sociaux différents, 
mais lui-même la définit comme « centrée sur l'acteur » (actor- 
oriented), ce terme devenant le label de son « école »4. Long et les siens 
parleront ainsi, à propos de leurs propres travaux, d'un « paradigme de 
l'acteur» (actor-oriented paradigm, Long et Long, 1992 ; Long et van 

1. Cf. Bierschenk, 1988; Crehan et von Oppen, 1988; Bierschenk et Olivier de Sardan, 1997 a; 
Dartigues, 1997 

2. Mais pas seulement : d'autres auteurs adoptent un point de vue proche, cf. Bennett et Bowen, 
1988 ; Booth, 1994 ; Gould, 1997. 

3. Association euro-africaine pour l'anthropologie du changement social et du développement 
(apad@ehess.cnrs-mrs.fr) ; cf. les 18 Bulletins de I'apad parus à ce jour (cf. également les 48 Working 
Papers on African Societies parus à ce jour, chez Das Arabische Buch, Berlin). On notera que les travaux 
de Tapad concernent essentiellement l'Afrique francophone, ce qui évidemment à la fois limite la portée 
des résultats, mais aussi en garantit mieux l'ancrage empirique. 

4. Il ne s'agit pas pour autant d'une posture relevant de l'individualisme méthodologique, et Booth 
(1994, 19) a raison d'écrire que « les études centrées sur l'acteur peuvent considérablement éclairer les 
microsoubassements des macroprocessus. Comme Norman Long l'a montré, l'utilisation d'études de 
micro-actions pour éclairer des structures n'implique pas des postulats radicalement individualistes ou 
réductionnistes » (the actor's studies « may illuminate the micro-foundations of macro-processes. As 
Norman Long as argued (1989, 226-231) the use of micro-action studies to illuminate structures does not 
imply radically individualist or reductionnist assumptions »). 
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der Ploeg, 1994), ou d'une « perspective centrée sur l'acteur » {actor- 
oriented perspective, Arce et Long, 2000), qui renouvelleraient les 
approches habituelles du développement : selon eux, leur paradigme a 
été « repris avec enthousiasme dans divers champs de recherche 
appliquée, tels que la vulgarisation agricole et les études en 
communication, les enquêtes rurales participatives, et les analyses d'enjeux »' (Arce 
et Long, 2000, 27). « Les concepts fondamentaux de l'approche centrée 
sur l'acteur sont Г "agencéité", la notion d'acteur social, l'existence de 
réalités multiples et d'arènes où divers types de "mondes de vie" et de 
discours se confrontent, l'idée de rencontres à l'interface, en termes de 
discontinuités d'intérêts, de valeurs, de savoirs et de pouvoir, et enfin 
l'hétérogénéité structurale »2 (Long et van der Ploeg, 1994, 82 ; cf. une 
présentation parmi d'autres de ces concepts, in Long, 2000). 

De nombreux travaux monographiques de qualité, issus de Wage- 
ningen, déclinent ces concepts dans des contextes empiriques variés 
(cf., entre autres, Arce, 1993 ; Mongbo, 1995 ; Breusers, 1999). On ne 
voit guère d'objections théoriques à formuler à l'orientation « lon- 
guienne » : elle relève d'une anthropologie dynamique, non cultura- 
liste, orientée vers l'enquête, qui utilise à bon escient les études de cas, 
et s'intéresse avec raison aux conflits, aux négociations, aux 
discordances, aux malentendus. À cet égard, nous proposons nous-mêmes 
une perspective largement complémentaire. 

Cependant, on peut émettre une réserve relative au caractère 
« clos » et répétitif du système longuien. Dès le milieu des années 1980, 
les principaux concepts de Long sont en place (ceux qui ont été énu- 
mérés ci-dessus), et on les retrouve, sans guère de modifications, 
repris, commentés et paraphrasés durant quinze années d'ouvrages et 
d'articles, par Long lui-même ou par ses disciples. Ce système 
interprétatif, qui se situe à un niveau d'abstraction élevé (cf. les guiding 
concepts énumérés ci-dessus), devient peu à peu autosuffisant, 
tournant en cercle fermé, et les études empiriques semblent servir parfois 
plus à l'illustrer ou à le légitimer qu'à produire des interprétations 
locales ou régionales innovantes ou à défricher des chantiers inédits. 
Sans doute l'enfermement dans le développement rural n'aide-t-il pas 
au renouvellement : les types d'interactions possibles entre agents de 
développement et paysans sont à travers le monde en nombre 
relativement limité, et ne poussent plus le chercheur à l'innovation interpréta- 

1 . « Enthusiastically taken up in applied fields such as agricultural extension and communication 
studies, participatory rural appraisal (PRA) and stake-holder analyses. » 

2. The « guiding concepts of actor oriented approach » are « agency and social actors, the notion of 
multiple realities and arenas where different life-worlds and discourses meet, the idea of interface 
encounters in terms of dicontinuities of interest, values, knowledge and power, and structured heterogeneity ». 
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tive « issue du terrain » (grounded), une fois découvert le confort du 
système conceptuel longuien. Celui-ci reste toutefois une pierre de 
touche en anthropologie du développement. 

Les travaux autour de Vapad 

L'approche sur l'imbrication des logiques sociales s'est développée 
au cours des années 1980 à la fois dans le prolongement de et en 
rupture avec une tradition théorique française marquée longtemps par le 
marxisme structuraliste et le marxisme populiste (à laquelle nous- 
mêmes avons participé), mais aussi influencée par Georges Balandier, 
qui a diffusé en France les travaux de l'École de Manchester. Elle est 
liée, de multiples façons, à la constitution de I'apad, sans s'y réduire. 
Certains textes restent plutôt théoriques ou programmatiques, souvent 
en procédant en même temps à des « états de la question » (cf. Elwert 
et Bierschenk, 1988 ; Chauveau, 1994, 2000 ; Olivier de Sardan, 1995). 

Un pas de plus a été accompli ces dernières années avec la 
publication de divers travaux, sur l'Afrique francophone, d'auteurs africains 
et européens, qui ont tous le mérite de « pratiquer » l'analyse de 
l'enchevêtrement des logiques sociales, autrement dit d'en proposer des 
résultats empiriques, sur des sujets variés, concernant tous de près ou 
de loin les interactions entre une grande diversité d'acteurs dans des 
domaines où interviennent des institutions de développement. 
L'intéressant dans cette floraison d'ouvrages est sans doute qu'ils ne 
proposent pas d'orthodoxie particulière, ils ne déclinent pas un système 
théorique unique ou fermé, mais ils adoptent tous une posture 
méthodologique relativement proche, permettant de produire des 
interprétations nouvelles, « proches du terrain », méfiantes envers les idéologies 
(scientifiques comme développementistes), et soucieuses d'appréhender 
les faits de développement dans leur complexité, qui est grande. C'est 
cette quête empirique de la complexité qui caractérise peut-être le 
mieux ce courant proche de I'apad, et qui l'oppose nettement à une 
grande partie des travaux de déconstruction des discours, et aux 
approches populistes de type idéologique. 

On a ainsi désormais à notre disposition dans le domaine africain 
des analyses fraîches et innovantes sur une série de thèmes 
particuliers : les associations paysannes (leurs clivages internes, les stratégies 

de leurs animateurs, les négociations avec les institutions de développement)1 ; les actions de santé publique (les dysfonctionnements systé- 

1. Cf. Blundo, 1992, pour le Sénégal ; Gould, 1997 pour la Tanzanie ; Laurent, 1993 pour le 
Burkina Faso ; Jacob et Lavigne Delville, 1994, pour l'Afrique de l'Ouest. 
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miques des structures de santé modernes)1 ; les rapports entre pouvoirs 
locaux et développement (y compris les interventions locales de l'État 
et la décentralisation)2 ; les problèmes fonciers (la multiplicité des 
enjeux et des procédures qu'ils mobilisent)3 ; les courtiers locaux du 
développement (les formes de captation et de redistribution de la 
« rente du développement »)4... 

Ces travaux ne constituent pas seulement un corpus d'analyses 
concrètes sur les imbrications entre logiques sociales variées, ils 
portent aussi sur de nouveaux objets, et « sortent » en partie du seul 
développement (et du seul développement rural) pour défricher des 
domaines où les opérations et politiques de développement sont en 
chevauchement (straddling) avec les pratiques politiques, économiques 
ou administratives locales courantes en Afrique. Il est en effet de plus 
en plus difficile d'isoler, en termes d'interactions, ce qui relève de la 
seule « configuration développementiste » et ce qui relève de Г « État 
au quotidien » ou de la société dite « civile ». De ce point de vue, la 
socio-anthropologie du développement devient de plus en plus 
indissociable d'une socio-anthropologie du changement social en Afrique, qui 
inclut certes les faits sociaux de développement mais va aussi 
largement au-delà. 

Une autre caractéristique de ces travaux est d'être menée souvent 
dans une perspective comparative systématique5, et ainsi d'échapper à 
ce risque d'une accumulation sans fin de monographies purement 
locales qui menace habituellement les travaux anthropologiques 
(cf. Bowen, 1988 ; Booth, 1994). Même lorsque les études de cas sont 
menées au niveau d'un seul village, d'une seule région ou d'une seule 
ville, ce qui reste parfois nécessaire, une grande attention est portée 
aux ressources extralocales des acteurs locaux, ou à l'intervention 
d'acteurs extérieurs sur l'arène locale, ce qui permet de déboucher sur 
l'analyse de logiques d'action transversales et des échelles plus vastes. 

1. Cf. Berche, 1998, pour le Mali; Jaffré, 1999, et Olivier de Sardan, 2001 b, pour l'Afrique de 
l'Ouest. 

2. Cf. Bierschenk et Olivier de Sardan, 1998, Bako Arifari, 1995, 1999 ; Bako-Arifari et Le Meur, 
2001, pour le Bénin ; Blundo, 1991, 1998, pour le Sénégal ; Bierschenk et Olivier de Sardan, 1997 b, pour 
la Centrafrique ; Fay, 2000, Bouju, 2000, pour le Mali ; Ouedraogo, 1997, Laurent, 1995, 1997, pour le 
Burkina Faso ; Olivier de Sardan, 1999, Olivier de Sardan et Dagobi, 2000, pour le Niger. 

3. Cf. Lund, 1998, pour le Niger ; Bouju, 1991, Laurent et Mathieu, 1994, pour le Burkina ; Blundo, 
1996, pour le Sénégal ; Chauveau, 2000, pour la Côte-d'Ivoire ; Lavigne Delville, Bouju et Le Roy, 2000, 
pour l'Afrique de l'Ouest. 

4. Cf. Blundo, 1995, pour le Sénégal ; Bierschenk, Chauveau et Olivier de Sardan, 1999, pour 
l'Afrique de l'Ouest. 

5. Le comparatisme « qualitatif » rigoureux (de proximité, et non de commodité) implique une 
recherche de terrain multisites et des aménagements méthodologiques (cf. le canevas de recherche 
collective proposé par Bierschenk et Olivier de Sardan, 1997 a, qui a servi de cadre à plusieurs des travaux cités 
ci-dessus ; cf. dans un autre registre les annexes méthodologiques de Long, in Long, 1989) 
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De nombreux nouveaux chantiers collectifs, non encore achevés, 
ont été ouverts dans cette perspective : la corruption (cf. Politique 
africaine, n° 83), la décentralisation (cf. Bulletins de I'apad, nos 14, 15 et 
16), les professions de santé (cf. Bulletin de I'apad, n° 17), le courtage 
et Pintermédiation (cf. Bulletins de I'apad, nos 11 et 12), et, bientôt, les 
cultures professionnelles et administratives, l'État local, les services 
publics, l'État au quotidien1... Il ne s'agit pas, avec une telle évolution, 
de renoncer à prendre le développement comme objet, mais bien de 
l'intégrer comme une composante parmi d'autres d'une modernité 
africaine étudiée avec une grande méticulosité empirique. C'est peut-être 
cet élargissement et cette variété des thèmes d'enquête, combinée à une 
souplesse des interprétations (cf. la notion de « théorie enracinée dans 
le terrain » - grounded theory - de Glaser et Strauss, 1973), qui 
distinguent ce courant des travaux par ailleurs assez proches de Г « École 
Long ». 

CONCLUSION 

L'anthropologie du développement aujourd'hui est donc en fait 
très diverse, et recouvre des postures épistémologiques et scientifiques 
parfois antagonistes. Entre d'un côté les auteurs « postmodernes » et 
radicaux dénonçant le système même du développement, que ce soit à 
travers son discours ou sa négation des savoirs indigènes, et de l'autre 
les anthropologues « appliqués » qui vont au pas de course 
d'expertises technocratiques en pra populistes, il y a apparemment peu en 
commun, même si l'on trouve parfois des alliances ou des 
combinaisons surprenantes entre ces deux extrêmes. 

Cependant, la multiplication des études empiriques, la 
diversification des pratiques de développement, et la fin des grands systèmes 
explicatifs fonctionnalistes ou structuralistes ont certainement ouvert 
de nouveaux espaces de recherche et d'interprétation, dont ont profité 
les travaux regroupés ici sous l'appellation d'approche par 
l'enchevêtrement des logiques sociales, mais aussi d'autres encore, issus de 
disciplines voisines (on pense à l'histoire économique, avec S. Berry, 
1993, ou à l'économie politique, avec Bates, 1988), avec lesquels des 
complémentarités s'esquissent (en particulier en termes de 
combinaisons d'échelles). En fait, l'approche par l'enchevêtrement des logiques 

1. Thème du colloque de I'APAD à Leyden, en mai 2002. 
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sociales, qui privilégie, en socio-anthropologie, pour des raisons 
méthodologiques, le niveau « micropolitique », a tout à gagner à 
collaborer avec des entreprises scientifiques complémentaires adoptant 
des perspectives plus panoptiques et « macro » (comme le néo- 
institutionnalisme en économie : cf. Colin, 1990). 

On peut admettre avec Bennett que l'anthropologie du 
développement (du moins l'approche par l'enchevêtrement des logiques sociales 
que nous défendons ici) a désormais rompu avec une vision 
traditionaliste des sociétés (elle a incorporé l'analyse des « stratégies 
paysannes », cf. Chauveau, 2000), comme avec un « romantisme égali- 
taire » (romantic egalitarianism) , et qu'elle se caractérise par « une 
reconnaissance de l'adaptation comme étant le processus 
comportemental décisif en matière de changement social »l (l'adaptation 
remplacé ainsi la « culture »), et par une prise en compte des « aspects 
manipulateurs et "débrouillards" du comportement »2 (Bennett, 1988, 
19-21), que ce soit d'un point de vue offensif ou défensif3. Cette 
évolution permet une plus grande collaboration avec les disciplines cousines 
que le « culturalisme » classique. 

Les faits sociaux de développement sont désormais pris en compte 
et intégrés dans des analyses concrètes qui portent aussi et 
simultanément sur les formes locales de « gouvernance », sur les stratégies de 
captation et de pouvoir, sur les réseaux sociaux proches et lointains, 
sur les « appareils d'État », sur les normes professionnelles pratiques. 
Ces analyses sont transversales aux découpages habituels : on y 
transforme les ressources économiques en ressources sociales et vice versa, 
on retrouve dans le domaine de la santé des processus analogues à 
ceux qui interviennent dans le développement rural ou la justice, on 
circule sans cesse de la ville à la campagne, ou des administrateurs aux 
administrés, on ne distingue plus ce qui relève d'une aide externe et 
d'un développement « endogène ». 
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