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Georges Balandier
Anthropologue et sociologue, Professeur émérite de la Sorbonne (Université René
Descartes, Paris-V), Directeur d’études à l’EHESS, Membre fondateur du Centre d’études
africaines.

Né en Haute-Saône en 1920, résistant sous l’Occupation, diplômé en ethnologie et philoso-
phie, Georges Balandier travaille un an au Musée de l’Homme avant d’entrer à l’ORSTOM. 
Il mène des recherches au Sénégal, en Mauritanie et en Guinée, où il dirige le Centre de
l’IFAN, puis au Gabon et au Congo. Il fonde et dirige la section de sociologie de l’Institut
d’études centrafricaines à Brazzaville jusqu’à son retour en France en 1951. Chargé de
recherche au CNRS, professeur à l’IEP de Paris, il soutient en 1954 sa thèse de doctorat
principale : Changements sociaux au Gabon et au Congo, et sa thèse complémentaire :
Sociologie des Brazzavilles noires – une des premières études de sociologie urbaine
conduites en Afrique Noire. Élu directeur d’études à la VIe section de l’EPHE, il y crée, 
en 1957, le Centre d’études africaines, auquel sera associé le Laboratoire de géographie
et de sociologie africaines du CNRS, en 1967. En 1963, il crée à l'ORSTOM (futur IRD), 
le département des sciences humaines, qu'il dirige jusqu'en 1973. En 1975 l'École des
hautes études en sciences sociales est créée par l’autonomisation de la VIe section de
l'ÉPHE. Georges Balandier y dirigera le Ceaf jusqu’en 1984. D’entrée de jeu, le Ceaf a été
placé sous le signe de l’interdisciplinarité, les premières directions d’études portant sur
des domaines suivants : l’anthropologie politique (Georges Balandier), l’étude du change-
ment économique et social (Paul Mercier), l’ethnologie – parenté, religion, culture
(Denise Paulme), la géographie humaine (Gilles Sautter) et l’histoire de l’Afrique Noire
(Henri Brunschwig). 

Georges Balandier est, avec Alfred Sauvy, l’ « inventeur » de l’expression Tiers-Monde.
Proche de Présence Africaine, il fut un compagnon de route des mouvements d’indépen-
dance africains. Dès 1955, Georges Balandier préconise une approche dynamiste et pluri-
disciplinaire des structures et des systèmes sociaux africains. Il rompt ainsi avec une 
tradition africaniste attachée à l’étude des systèmes de pensée et avec un structuralisme
qui privilégie une approche synchronique. Ce qui l’intéresse, ce sont les ruptures dans 
la continuité socioculturelle et les rapports complexes entre tradition et modernité. 
Le chercheur distingue trois champs où les sociétés africaines expriment le mieux leur
nature propre et leurs réactions les plus significatives :
l Les ensembles et les espaces culturels : il faut identifier les critères selon lesquels s’ex-
priment les identités culturelles, voir comment les ensembles culturels réagissent face
aux nouveaux espaces politiques dominés par le processus de la construction nationale,
envisager le développement économique et la démocratisation. 
l Les religions et les innovations religieuses, qui sont susceptibles de révéler les transfor-
mations de l’univers social et culturel africain. 
l Les réaménagements politiques et idéologiques, dans un contexte où les pouvoirs 
traditionnels sont confrontés aux processus de modernisation. 

En 1962, Georges Balandier assure la direction de recherches collectives, notamment 
au Congo, au Gabon, en Côte-d’Ivoire, au Nigeria et au Maghreb. Il enseigne en France, 
en Afrique, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, au Japon, au Canada, au Mexique et 
en Iran… Ses ouvrages sont plusieurs fois réédités et traduits en une vingtaine de langues.
Directeur de collections aux Presses Universitaires de France, Georges Balandier a 
également coédité plusieurs revues : Présence Africaine, Tiers-Monde, Cahiers d’études
africaines, Journal of modern African studies. Il a dirigé, à partir de 1965, les Cahiers
internationaux de sociologie.

Ses livres indiquent les moments successifs d’une exploration du social dans sa diversité,
du politique, du symbolique et de l’imaginaire. Il n’y apparaît ni les traces d’une servitude
à l’égard des dogmes partisans, ni celles d’un accommodement avec les systèmes intel-
lectuels à la mode. On doit aussi à Georges Balandier, philosophe et littéraire de formation,
d’avoir attiré vers l’anthropologie quelques jeunes normaliens qui sont à leur tour 
devenus nos grands aînés : Marc Augé, Emmanuel Terray, Pierre Bonnafé, Jean Bazin. 

Les ouvrages 
de Georges Balandier
l 2012 - Carnaval des apparences
ou Nouveaux commencements ? (Fayard).

l 2008 - Le dépaysement contemporain :
L’Immédiat et l'essentiel (PUF).

l 2008 - Fenêtres sur un nouvel âge (Fayard).

l 2006 - Le pouvoir sur scènes (Fayard).

l 2005 - Civilisation et Puissance (L'Aube).

l 2005 - Le Grand dérangement (PUF).

l 2005 - Civilisations et puissance.
Changement d’époque (L’Aube).

l 2004 - Sens et puissance. Les dynamiques
sociales (PUF).

l 2003 - Civilisés, dit-on (PUF).

l 2001 - Le Grand système (Fayard).

l 2000 - En connivence (Electa).

l 1999 - Anthropologie politique (PUF).

l 1997 - Conjugaisons (Fayard).

l 1996 - Une anthropologie des moments
critiques (EHESS).

l 1994 - Le Dédale. Pour en finir avec 
le XXème siècle (Fayard).

l 1992 - Sociologie actuelle de l’Afrique
Noire. Dynamique des changements
sociaux en Afrique centrale (PUF).

l Afrique ambiguë (Plon).

l La vie quotidienne au royaume du Kongo
du XVIe au XVIIIe siècle (Hachette).

l 1988 - Le désordre : Éloge du mouvement
(Fayard).

l 1985 - Le détour : pouvoir et modernité
(Fayard).

l 1985 - Sociologie des Brazzavilles noires
(Armand Colin).

l 1981 - Autour de Georges Balandier
(Fondation d'Hautvillers).

l 1977 - Histoire d'Autres (Stock).

l 1974 - Anthropo-logiques (PUF).

l 1972 - Georges Gurvitch, sa vie, 
son œuvre (PUF).

l 1965 - La vie quotidienne au Royaume 
de Kongo… (Hachette).

l 1961 - Les pays en voie de développement :
analyse sociologique et politique
(Les Cours de Droit).

l 1959 - Les pays «sous-développés» :
aspects et perspectives (Les Cours de Droit).

l 1957 - Afrique ambiguë (Plon).

l 1955 - L’anthropologie appliquée aux
problèmes des pays sous-développés
(Les Cours de Droit).

l 1954 - Conséquences sociales de l’indus-
trialisation et problèmes urbains en
Afrique : étude bibliographique
(Bureau international de recherche sur les impli-
cations sociales du progrès technique).

l 1952 - Particularisme et évolution : 
Les pêcheurs Lébou du Sénégal
(Études sénégalaises).

l 1952 - Les villages gabonais : aspects
démographiques, économiques, sociolo-
giques. Projets de modernisation
(Mémoires de l’IEC).

l 1951 - Aspects psychologiques et problè-
mes actuels de l’Afrique Noire (Centre d’études
asiatiques et africaines).

l 1947 - Tous comptes faits (Éd. du Pavois).

Jeudi 2 et vendredi 3 
février 2012

musée du quai Branly
Salle de cinéma du musée du quai Branly

218 rue de l’Université - Paris 7e

ÉVÉNEMENT CO-ORGANISÉ PAR :
Le musée du quai Branly, les Presses Universitaires de France,  et le Centre d'études africaines.

GEORGES BALANDIER
ET LA RECONFIGURATION DES SCIENCES SOCIALES

Journées d’études organisées par 
le Centre d’études africaines,

les Presses Universitaires de France et le musée du quai Branly.

         



Jeudi 2 février Vendredi 3 février 
Matinée / 9h30 - 12h30

9h30 -10h
Introduction : Jean-Paul Colleyn et Julien Bonhomme

Georges Balandier et l’histoire
Discutant : Jean-Claude Penrad

10h l Catarina Madeira Santos
L’ancien royaume du Congo revisité

10h30 l Catherine Coquery-Vidrovitch
Anthropologie politique et Histoire

11h l Pause café

11h15 l Sarah Frioux-Salgas
« L’invention d’une revue nécessaire ». Georges Balandier et Présence Africaine

11h45 l Discussion

12h30 l Pause déjeuner

Après-midi / 14h - 18h30

Georges Balandier et la sociologie
Discutant : Julien Bonhomme

14h l Jean-Pierre Dozon
Georges Balandier dans la reconstruction de la sociologie française 

après la deuxième guerre mondiale
14h30 l Jean Copans

Soixante ans de Sociologie actuelle : de la situation coloniale à la situation mondiale en passant
par le développement et les modernités.

15h l André Mary
Balandier et l'École française d'ethnographie :  

autobiographie d'un travailleur scientifique.

15h30 l Discussion

16h l Pause café

Travailler avec Georges Balandier aujourd’hui
Discutant : Patrice Yengo
16h15 l Serge Mboukou

Penser avec Georges Balandier, les déclinaisons du temps et de l'espace.
16h45 l Abel Kouvouama

Les productions de la modernité religieuse au Congo Brazzaville
17h15 l Benoit Hazard

Des Brazzavilles noires aux lieux ruraux construits par la mobilité : 
conjugaisons des relations ville-campagne.

17h45 l Discussion

18h15 l Intervention des PUF autour des Cahiers internationaux de sociologie, 
en présence de Georges Balandier.

Matinée / 10h - 12h15

Travailler avec Georges Balandier aujourd’hui
Discutant : Jean-Paul Colleyn 

10h l Michel Agier
Vers une anthropologie des situations. 

Réflexions sur l’apport de Georges Balandier

10h30 l Giorgio Blundo
La situation développementiste. Georges Balandier et les trajectoires 

d'une socio-anthropologie du changement social et du développement.

11h l Joël Noret
En quête de modernité. Contours et limites d'une dynamique sociale.

11h30 l Pause café

11h45 l Discussion

12h15 l Pause déjeuner

Après-midi / 14h -16h

14h l Fabienne Samson
L’anthropologie politique du religieux 

14h30 l Julien Bonhomme
L’art de la dérobade : prophétisme et pouvoir colonial en Afrique centrale

15h l Damien Mottier
Les pasteurs prophètes congolais dans les pentecôtismes d’Europe  

15h30 l Discussion

16h l Conclusion
En présence de Georges Balandier
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