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COMPTES RENDUS

Les campagnes à livre ouvert.
Regards sur la France rurale des années trente.
(Textu prisenîés par Tiphaine B/\R'rrrÉLÉ^/ty et Florence \Y/rsen)

Paris, Presses de l'ENS-éditions de I'EHESS, 1989,262 pages.

rural. Les quatre suivanrs sont consacrés à l'l-ristoire des techniques. viennenr
enfin sept documents <.1ui témoignenr des controverses dont le "folklore" fLrt
fobjet : définition de la "cultLrrc populaire", délimiration du champ des "études
folkloriques", élaborarion de leurs conceprs et de leurs méthodes. ihacun de ces
trois thèmes est précédé cl'une inrroducrion brossanr l'étar de la quescion au
cours des années trenre. une brève notice biographique est fournie par aureur.
un avanr-propos justifie cette réédirion de rexres choisis, et en donÀe le mode
d'emploi.

molgnage lcr est un peu court, surtout en ce qui concerne l'habitat et l'his-
toire des techniques.

On admertra, ensuire, la décision de T. Barthélémy et E \X/eber de n,édi_
ter que des textes intégraux (articles ou notes), er non des "morceaux choisis"

(') 
Annales le Géograltbte, 192O-lt11l.1
Annale.ç d'Hi.rtoire y'umrruique eî çociale.r, I929-I9jg

puts Annales d'Hi.rtoire rotiale, 1939-194I
puis Mélanges I'Hi.çtoire ruia/e, 1942_194)

I?earu de Slnthète hiltoriqtte, 1920-1941
puis Reute le Syntl:èse, l91l-1940

Reate rk ltolklare françai.ç, I9j0-l9ll
po.is Reune cle Frlklore françai.ç et le Fo/h/ore colonial, I9j2_1942
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COMPTD.S RËNDUS

sélecrionnés dans l'ensemble de I'æuvre des auteurs concernés (ceci pour

conserver la cohérence des écrirs et ne pas ajouter I'arbitraire d'un découpage

à celui du choix des auteurs). Mais il ne faur point perdre de vue que ce n'est

pas nécessairement dans ses articles qu'un savant développe les caracrères les

plus originaux de sa pensée, et que tous n'excellent pas dans la forme brève.

On attend enfin, après ce premier travail, et en complément de ce lrvre,

une érude systématique des revues (er des associations) concernées, qui per-

mette à T. Barthélémy et F. Weber de développer I'analyse contexruelle

qu'elles indiquent à grands traits dans leur avant-propos.

Ce monde que nous avons Perdu

Ce livre s'ouvre sur une époque révolue. Celle des campallnes, des villages

et des hameaux de 1'enrre-deux-Éluerres, si dilférents de ce qu'ils sont devenLrs

de nos jours, et celle de sciences sociales dont les ambitions er le style nor-ts

sont devenus étrangers. Nous sommes dans "l'entre-deux". Après la "première

révolution agricole" pour les campagnes, mais avant la "seconde". Après I'rns-

ritution académique des disciplines pour les sciences sociales, mais avant
"l'éparpillenent (.,.) de rechercbes spécialisies à l'extrîue et larfuis intttiletuent retlan-

daatel'. Cet ouvrage importe plus, à mon avis, par le rémoignage qu'il porte

sur ce moment des "étLrdes rurales", que Pour ce qu'il apprend de l'histoire cles

campagnes françaises. Qu'il nous soir donc pcrmis, ainsi que T. Barthélémy et

F. \ùfeber nous y invicenr, d'interroger Ies "regards" que I'on porcait, au cours

des annees J(). sur les campagnrs françaises.

Cet assemblage témoigne, en effet, d'un état des scrences sociales, caracré-

risé, selon T. Barthélémy et F. Weber, par "l'appracbe globale (...) de la crttt-

plexiti du r,!e/, alprache nie d'an lialogre inforntel et clnrt.tttt entre praticins et tbtn-

riciens, spécialistes et enryclopédistes". Tout à fait judicieux, à ceci près que le
"dialogue" est né de Ia décision d'appréhender la complexité du réel, et qLrc

s'il ne prenair pas la forme d'un débat scientifique institutionnalisé, il était

moins "informel" qu'on ne serait renré de le croire. Précisons sur un exemple:
l'histoire des techniques. Dans les réflexions qu'iL lui consacre, Lucien Febvre

énonce clairement le parti pris épisrémologiqLre qui a présidé à la création des

"Annales", et que l'on voit à l'æuvre, malgré tout ce qui les sépare, dans les ar-

ticles de Marc Bloch et de l)aniel Faucher: Ie choix de la complexiré. "L'acri-

uité te htttaine: Furltutnt ert-

cadrée ndit,ilrclle ot t',|/ectit'e

Qtli/ lxst,ins rui/itairer (t/t s0-

ciattx tutl, att Yrt'ice le tes ac-

tit,ités - trntes datées, uaareç (cwmne el/e-ttûme) d'hannrcs tl'tne iprtqru tjçant à urjs-

fairelubesoinsdeleuripoqtte". EtLucienFebvredepréciser: "nott.rprenant.betoint
-dr 

seilr large du nnt: il n'1' a pas de cbariti que de pain, li.rait tn ltwerbe françait
ni cle besains qtt'innnéliatt et tuatirie/s". On ne saurait dire plus cLairement que

les faits sociaux (et donc les lairs techniques) sonr polysémiqLres, qu'ils s'ins-

crivenr dans une histoire (résulrant de processus auronomes er inrerdépen-

dants) er qu'on ne saurair en réduire I'inrerprétation aux seules consjdérarions

d'urilité. Les appréhender comme tels suppose le "zèle clnL'er[ent" de tous ceux

qui peuvent avoir un point de vue, Pertinent mais nécessairement Partiel, sur
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toire telle qu'il la conçoir), mais circulation er réélaborarion des connaissances
encre les différents
vail de traducrion,
rées par les autres, i
des critiques sans

tention sur les processus (et non sur Ies systèmes), mer en évidence les chan-
gemenrs, er les limites de la démarche de Faucher. Mais il prend acte de ses
mérites et intègre certaines de ses interprétarions (en les reformulanr) dans sa
chéorie des rapports enrre innovations techniques et transformation des srruc-
rures sociales.

Parce qu'ils y participent, pour la plupart d'entre eux, les arricles présen_
tés dans ce livre monrrenr à quel poinr ce dialogue fut stimulant er iécond.

i la fragilité. On voit ainsi, dans le
Febvre repousser avec virulence le s

critiquer la tendance de cerrains foi r
protéger des intrus (artirude qur p

préter comme une tentarive d'imposer au territoire du folklore le protectorat
de I'Histoire économique er sociale, ce que géographes er folkloiistes n'ont
peut-être pas manqué de faire). Plus grave, dans à la dé-
finicion et à la place du folklore dans les "rciences re Sain-
tyves voit clairemenr s'ébaucher un processus q lité des

En lisanr ces rexres, nous découvrons un momenr particulièrement brillanr,
mais fragile, de l'histoire des "études rurales". T. Barthérémy er F. weber nous
invitent, pour en tirer quelques leçons, à combiner r,ne "lecture conrextuelle" de
ces "études ruraies" (dont les lignes qui précèdent ne sauraienr être qu'une
ébauche) et u.ne "lecture anacbronique", ''déliiirénent impertinente",.n confronrunt
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de leur sug-
ont mes lec-
regarder les

souvenr dé-

lectueuses).

Le savoir et I'oubli

"état des sciences sociales (...) où l'on procède moins par inrégration et dépas-

I'oubli (ignorance assumée ou reniemenr) er donc conrre le conformisme.

er des rapports qu'elles ont entrerenus est indispensable à ceux qui demeurent

fidèles aux "études rurales", avec ou sans nostalgie. Si, pour sorrir de la srtua-

lorsqu'il
/Iil.'ltJJdnl
nt frnnÉes
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tion de crise où se rrouvent ces disciplines, on esrime qu'il faur refaire, dans
un conrexte scientifique et institutionnel nouveau, le geste donr les Annales
eurenr I'iniriative, il convient de savoir ce qu'il fur en sàn remps er de dresser
le bilan de I'époque qui .nous en sépare. Si I'on pense qrre l,^heure n,esr pas
venue des æuvres (re)fondatrices, si I'rn doit se conrenrer, contre vents er ma-
rées, de faire un pas évirer de rourner en rond en ayanr
une vision claire du n pour rous ceux gui savenr que le
progrès exige une ré du passé, ce livre ést un document
de grand intérêt et de T. Barthélémy et de F. Weber une
précieuse conrribution.

Regard sur des regards

Revenons au cliché de couverrure. Séparés par une grande échelle (une
vraie, pas une échelle de valeurs....quoique) poré. rur uù meule, deux per-
sonnages se font face. Ils sont vus de profil: un paysan à droite, un enquêieur
à gauche. Perir, et quelque peu voûté, le paysan porre vesre er pantalôns, de
velours semble-t-il. Il est chaussé de sabors .t cdiffé d'un vieux chapeau de
feurre. De l'enquêteur, on aperçoit la grande oreiile entre le col relevË de son
long manteau et une solte de borsalino. Il est droit comme un i er botré
comme un.chat.,Le paysan rienr en mains un râteau qui, sans être agressif,
maintient I'interlocuteur à distance. Lenquêreur pott. lun.rr., ., tËnt .n
malns son crayon er son carner de notes: il écrit. A chacun son habir, à cha_
cun son outil, à chacun donc son métier et son rang. on ne saura jamais ce
gu'énonce la bouche du paysan (elle est, de plus, .u.hé. pu, sa mousiache), ce
que la grande oreille enrend, ce que consigne le crayon sur le carnet. Mais la
phorographie a saisi les posrures er les regards. Attentif, quelque peu réticenr,
soumls (aux questions) mais sans excès d'humilité (il a gardéion-chapeau sur
la tête), le paysan porre sur le personnage qur lui fait (ace un ..gr.i où l'on
perçoit auranr de défiance que de curiosité. Lenquêteur n. ,.guid. que son
carner, comme si imporrair pius_pour lui l'informarion que.àlui qui l^ lui
donne, Ia représentation qu'il se fait dr paysan que le payian lui_même.

- rl y a, dans cette scène, ce qui esr justement absent des arricres présentés
dans I'ouvrage: I'enquête_de rerrain, telle qu'elre se pratique. on y saisit com-
ment la disranciarion, indispensable au rravail de reihercÉe, s'obiecrive en dis-
tance sociale, voire en domination. on y voit illustrée l'éguivalânce de la vo-
Ionté de savoir et de Ia volonté de pouvoir. Mais on y découvre aussi commenr
le quant-à-soi de^l'enquêté peut, en un sens,..,ourn., Ie rapport entre le sa-
vant et "son" informareur. Pour peu que nous identifion, Ë'p.rronnage qur
é_crit, et que nous lisions ses ceuvres, nous parviendrons à noui faire urie id^ée
de son poinr de vue à savoir ce qu'il a fait di ses enquêtes. Le point de vue du
paysan demeurera toujours une énigme

.. cetre photographie fera peut-êrre sourire ceux qui, lassés de la prarique de
l'enquêre, merrenr enrre eux er les agriculreurs la Âédiarion sécurisante d en-
quêteurs stipendiés et de tableaux statisriques, ceux qui ne voienr de paysans
qu'en chiffres inscrics sur le cadran de leui ordinateui. ceux qui uonr'.n.nr."sur le rerrain" (pour préciser ou vérifier des hypothèses de rrauuil, pour savoir
ce que fonr réellement les gens et, plus encore ce qu'ils pensenr) y'trou,reront
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I'occasion de réfléchir à leur pratique. Si Ia domination sociale est plus subtile
de nos jours et si Ies paysans ont eu maintes occasions de se familiariser avec

les importuns de toute sorte qui viennent les interroger, cette photo reste d'ac-

tualité. Regardons-nous les gens que nous allons enquêter? de quel point de

vue? avec quels préjugés? Nous ne pouvons être à la fois à la place du pet-
sonnage au carnet et à celle de I'objectif: en quoi ce que nous apprenons de

nos informateurs, et ce que nous savons d'eux en dépend-il ? Et de quelle ma-

nière la façon dont ils nous petçoivent influence-t-elle ce qu'ils nous disent et

ce qu'ils nous taisent (la manière de le dire, la façon d'éluder) ? Au nom de

quoi, enfin avons-nous le droit de chercher à percer leur secret ?

Raphat'l LARRÈRE
INRA ESR, Ivry

2tl


