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Résumé
La thèse de Séhouéto se mesure à deux adversaires. Il s’agit premièrement de la recherche sur
le savoir local (“Local-Knowledge“) qui est en rapide expansion et dont le mérite,
contrairement à la bureaucratie agraire de la coopération et des pays en voie de
développement, est d’avoir réhabilité le savoir paysan. Deuxièmement, il s’agit de Robin
Horton, le principal auteur de la sociologie du savoir des cultures africaines. Bien que l’auteur
reconnaisse leurs intentions bienveillantes et antiracistes, il critique cependant les
simplifications réalisées, telles que l’homogénéité et la stabilité des modes de connaissance.
Pour analyser les formes et la dynamique du savoir, il s’appuie sur ses propres recherches
dans deux localités au Bénin: l’une au nord et l’autre au sud. Il a choisi la connaissance des
combinaisons entre les variétés de plantes, des types de sols, des associations de plantes, de la
fertilisation selon les précipitations et de la culture des denrées alimentaires. Les résultats
dépassent ainsi le domaine de la sociologie du savoir sur les cultures paysannes.
L’auteur parle du savoir paysan non pas comme d’une entité homogène, mais au contraire, il
insiste sur sa stratification interne et sur le fait que les paysans mêmes sont plus ou moins bien
informés et maîtrisent plus ou moins bien ces savoirs. Les données ne confirment pas ici la
représentation, pourtant répandue parmi les scientifiques, du “savoir paysan“ intégré dans
une vision du monde holiste ou dans un système religieux.
L’extrême hétérogénéité - à laquelle participe l’administration rurale de l’aide au
développement - et l’imprévisibilité de l’économie paysanne marginalisée complexifient sa
planification économique. Contre toute attente, le savoir paysan est ici caractérisé par la
diversité et la variation.
L’auteur montre qu’il y a, en effet, certaines formes “d’espace public“ dans les sociétés
étudiées, cependant il n’existe ni une forme institutionnalisée de l’échange des connaissances
ni une forme de critique qui amènerait ce savoir à la systématisation. Certes, le savoir paysan
est diffusé, mais par une pluralité de voies. Et comme il n’y a aucun moyen spécifique pour
communiquer le savoir agricole, cela freine sa diffusion.
Le texte critique l’opposition classique, en sociologie, entre les sociétés “ouvertes et fermées“.
Celles que l’on considère comme des sociétés “fermées“ en Afrique, ne s’avèrent être, en fait,
que des projections.
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Avant-propos
L’idée de ce travail remonte à ces années d'études, sur ce campus de Calavi, au Bénin. Elle
avait été étouffée. Comme tant d'autres idées, dans ce pays. De ce campus à Drosselweg, à
Berlin, le chemin a été long et ardu. Bien des institutions et des individus l'ont rendu
praticable. Parfois même agréable. Et ce travail est fait. Grâce aux un(e)s et aux autres.
Merci à tou(te)s.
Un grand et particulier merci:
-aux paysannes et paysans du Bénin, notamment ceux de Wakitε, Aygo, Tdo et Tgudo: je
leur dois l'essentiel de ce travail,
-à l'Office Allemand des Echanges Universitaires (DAAD), pour avoir assuré le financement
du travail et de mon séjour en RFA.
-à mesdames Brandmüller et Otto, qui sauront dire ma gratitude au Personnel enseignant et
administratif de l'Institut d'anthropologie sociale de l'Université Libre de Berlin qui m'a
accueilli et offert le cadre de travail.
-à mes collègues du Graduiertenkolleg "Gesellschaftsvergleich" de Berlin et à l'encadrement
scientifique, notamment, les Professeurs Elwert, Kocka, Kohli, Luig, Rammert et Zapf, puis
au Coordonnateur, Dr. Triebel. Certains d'entre eux reconnaîtront leur influence positive sur
la version finale de ce travail.
- à mes collègues et condisciples de l’Université Nationale du Bénin et à mes Professeurs,
notamment le Professeur Nouhouayi.
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B-.Liste des abréviations
AGEE

Arbeitsgemeinschaft Entwicklungsethnologie e. V.

AOF :

Afrique Occidentale Française (regroupement des colonies de la France en
Afrique de l'Ouest)

APAD :

Association euro-africaine pour l'anthropologie du changement social et du
développement

API :

Alphabet Phonétique International

CARDER:

Centre d'Action Régionale pour le Développement Rural (Structures
administratives étatiques compétentes en matière de développement rural)

CIKARD

Centre for Indigenous Knowledge for Agriculture and Rural Development State University of Iowa, USA -

GPL

Groupe Professionnel Local

IKDM:

Indigenous Knowledge & Development Monitor (revue publiée trois fois par
an, par le Center for International Research and Advisory Networks
(CIRAN/Nuffic) à La Haye, en coopération avec plusieurs autres instutions de
recherhes)

JOD

Joumal Officiel du Dahomey

LEAD

Leiden Ethnosystems And Development Program

ONAB

Office National du Bois

RNIE

Route Nationale Inter-Etats

SNAFOR

Société Nationale des Forêts (qui deviendra ONAB).
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C. Note sur la monnaie, les codes et les transcriptions
1. Monnaie:
Les sommes d'argent indiquées tout le long de ce travail sont en francs CFA, dans sa valeur
d'avant la dévaluation intervenue en Janvier 1994. Sa valeur était de 1 FF pour 50 FCFA.
Cette valeur est aujourd'hui de 1 FF pour 100 FCFA.
2. Codes.
Pour ne pas surcharger le texte de noms et références des personnes interviewées, j'ai décidé
d'adopter une identificatîon par code, qui assure aussi un anonymat relatif à ces personnes.
Les codes sont construits à partir des localités où les interviews ont été conduites:
L (pour les localités de la région de la Lama, Xεvié y compris, même si ce village se situe en
dehors de cette région) et
W (pour les localités de la région de Waké) et d'un numéro affecté dans l'ordre alphabétique
des patronymes.
Ainsi, L12 représente une personne de la région de la Lama alors que W12 une autre, de
Waké.
Le lecteur pourrait obtenir les renseignements usuels (nom, prénoms, âge, date de l'interview,
la profession a été spécifiée si l'interviewé n'est pas principalement paysan) sur ces personnes
en se reportant au point ,sources orales" des références bibliographiques et autres sources (pp.
205-208).
3. Transcriptions
a).
J'ai utilisé "l'alphabet des langues nationales" en vigueur au Bénin, pour transcrire les
mots en fngbe et en lokpa. L'orthographe et la grammaire de ces langues ont été respectées.
La prononciation est en général celle de l'Alphabet Phonétique International (API). J'ai
renoncé autant que possible aux accents toniques, dans les deux langues.
Les transcriptions (et les traductions en français) des mots, expressions et textes lokpa ont été
assurées par les collègues Alice Massim-Ouali (sociologue) et Paul Gnagna (géographe), tous
deux locuteurs de ladite langue. J'assume cependant toutes les fautes et erreurs éventuelles.
b).
Les mots strictement étrangers à la langue française sont écrits en italique. Il est
entendu que la langue française a été enrichie par de nombreux mots d'origines diverses.
c).
Je transcris certains noms de localités autrement que l'administration du Bénin. Il s'agit
souvent de cas où je voudrais m'en tenir aux identifications et aux expressions des paysans.
Ainsi "Waké" ne désigne pas l'unité administrative nommée sous-préfecture de Ouaké" mais
une partie couvrant cette sous-préfecture et correspondant à peu près à l'actuelle "commune de
Ouaké". "Wemε" ne désigne pas le "Département de l'Ouémé", mais la région où vit l'ethnie
"wemε", etc..
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