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-« Quelques notes sur la société de do chez les populations bwa du cercle de
San », Journal de la société des africanistes, XXVII (1), 1957, 81-129, ill.,
carte.
-En collaboration avec S. Ricci, Noces d’eau, film ethnographique tourné dans
la plaine de Zanké (ville de San, Mali) et le village bwa de Kwa (Haute-Volta),
édité par le Comité du film ethnographique (Musée de l’Homme, Paris), 40’.
-En collaboration avec S. Ricci, Les saisons et les jours, chronique d’un village
bwa, film ethnographique tourné dans le village de Tominian (Mali), édité par le
Comité du film ethnographique (Musée de l’Homme, Paris), 50’.
1958
-Introduction à l’étude de la dynamique des changements sociaux et culturels
dans les communautés villageoises bwa, Paris, CNRS (Centre national de la
recherche scientifique) – London, IAI (International African Institute), 161 p.,
10 tab., 4 graph.., 4 cartes, multigr.
-En collaboration avec S. Ricci, Essai de présentation photographique du pays et
de la société bwa, documentation International African Institute, London, 24
planches photo h.t., commentaires, 60 p. multigr.
-En collaboration avec G. de Beauchesne, « Bibliographie africaniste », Journal
de la société des africanistes, XXVIII (1-2), 1958, 201-251.
-Noces d’eau, Les saisons et les jours, Dieu renaît chaque année, commentaires
de films ethnographiques tournés dans les villages bwa de Tominian, Bénéna,
Tiotio, Kwa (Mali – Haute-Volta), Paris, documentation auteur, 64 p. multigr.
1959
-En collaboration avec S. Ricci, Dieu renaît chaque année, film ethnographique
tourné dans les villages bwa de Tominian et Tioto (Mali), édité par le Comité du
film ethnographique (Musée de l’Homme, Paris), 40’.
-En collaboration avec S. Ricci : Premier festival de la jeunesse d’Afrique, film
documentaire tourné à Bamako (Mali) à l’occasion du « Premier festival de la
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jeunesse d’Afrique » (juin 1958), édité par le ministère de l’Information de la
République du Mali, 45’.
-En collaboration avec G. de Beauchesne, A. Lechevallier-Chevignard, W.
Staude, « Bibliographie africaniste », Journal de la société des africanistes,
XXIX (2), 1959, 307-384.
1960
-En collaboration avec S. Ricci, Mopti, film sociologique tourné à Mopti et dans
les environs (Mali), édité par le Comité du film ethnographique (Musée de
l’Homme, Paris), 60’.
-Aînés et cadets, nobles et roturiers ; l’inégalité d’accès aux femmes dans la
formation sociale mossi, Ouagadougou, IFAN, novembre 1060, 27 p. + 11 tabl.
multigr.
1961
-Organisation de la recherche scientifique en République de Haute-Volta
(Liaisons avec la Commission pour la coopération technique en Afrique au sud
du Sahara et le Comité scientifique africain – CCTA/CSA), Ouagadougou,
XXXV + 84 p. multigr.
1962
-« Univers religieux et cohésion interne dans les communautés villageoises bwa
traditionnelles », Africa, International African Institute, University Press,
Oxford, XXXII (2), avril 1962, 132-171, 4 tabl., 3 graph., 2 fig., carte,
bibliographie ; Études voltaïques, Centre IFAN-ORSTOM, Ouagadougou, 1963,
mémoire n° 4, 73-124.
1964
-« Bibliographie générale des Bwa », Études voltaïques, Nouvelle série,
Ouagadougou, mémoire n° 5, 201-205.
1965
-Présentation cartographique du pays, des terroirs et des communautés
villageoises bwa, Ouagadougou, Centre voltaïque de la recherche scientifique,
1965, 23 cartes et plans couleur, grand format, tirage ozalid.
-Données statistiques sur la société bwa (démographie, structures sociopolitiques, économie), Ouagadougou, Centre voltaïque de la recherche
scientifique, 1965, 187 p., LIII tabl., multigr.

-Anthropologie économique des populations bwa – Mali, Haute-Volta.
Introduction à l’étude des communautés villageoises, Paris, Centre national de la
recherche scientifique – Ouagadougou, Centre voltaïque de la recherche
scientifique, 1965, 2 vol., 220 + 474 p., cartes et plans, multigr. Thèse de 3ème
cycle, préparée sous la direction du Professeur Georges Balandier et soutenue en
1966 à la Faculté des Lettres et Sciences humaines de l’Université de Paris.
Médaille de bronze du CNRS.
1970
« Le géographe et le modèle ethnique d’organisation agraire de l’espace,
remarques critiques d’un ethnologue », Les petits espace ruraux, Paris,
ORSTOM, coll. Initiations et Documentations techniques, n° 19, 87-91, 139140, 143, 145-146, 152, 154, 156, 159, 161.
1971
-« Association d’âge, économie et pouvoir chez les populations bwa pwesya »,
in D. Paulme éd., Classes et associations d’âge en Afrique de l’Oues, Paris,
Plon, 1971, 22-62, 2 fig., 4 pl. photo. h.t., biblio.
1973
-Communautés villageoises bwa, Mali, Haute-Volta, Paris, Museum national
d’histoire naturelle, Mémoire de l’Institut d’ethnologie, IX, 1973, XXII + 380
p., 45 fig., XXVI tab., pl. photo, 1 carte h.t., biblio.
1975
-En collaboration avec J.-M. Kohler : Analyse critique des documents : a)
« Enquête par sondage en pays mossi (1973), Notes méthodologiques par J.
Vaugelade et A. Quesnel » ; b) « Données économiques tirées de l’enquête
psycho-sociologique par P. Lesselingue », ORSTOM/CNRS, Ouagadougou, 44
p. multigr., document à diffusion interne.
-En collaboration avec J.-M. Kohler : Analyse critique du document : « Données
économiques concernant les migrations de travail en Haute-Volta », par J-L.
Boutillier, ORSTOM/CNRS, Ouagadougou, 35 + 7 p. multigr., document à
diffusion interne.
-En collaboration avec J.-M. Kohler : Analyse critique de quelques pages du
rapport définitif établi par J. Vaugelade et A . Quesnel sur les résultats de
l’enquête par sondage en pays mossi, ORSTOM/CNRS, Ougadogou, 24 p.
multigr., document à diffusion interne.

1976
-En collaboration avec J.-M. Kohler : « Environnement sociologique des
migrations agricoles », in Enquête sur les mouvements de population à partir du
pays mossi, Ministère du Travail et de la Fonction publique de Haute-Volta /
Office de la recherche scientifique et technique outre-mer, T. I, fasc. 2, 212-330.
-En collaboration avec J.-M. Kohler : « Migrations de travail et pratique
matrimoniale », in Enquête sur les mouvements de population à partir du pays
mossi, Ministère du Travail et de la Fonction publique de Haute-Volta / Office
de la recherche scientifique et technique outre-mer, T. II, fasc. 2, 1-161.
-En collaboration avec J.-M. Kohler : « Économie, pouvoir et migrations de
travail chez les Mossi (Haute-Volta) », in Actes du Séminaire sur la
planification agricole et la population, Rome, FAO/UN/TN, INT 142, 63-67 et
200-210.
-En collaboration avec J.-M. Kohler : Éléments pour un bilan méthodologique
de l’enquête par sondage (programme de recherche sur les migrations à partir du
pays mossi), ORSTOM/CNRS, Ouagadougou, 1976, 63 p. multigr., document à
diffusion interne.
1977
-En collaboration avec J.-M. Kohler : « Migrations de travail vers l’étranger et
développement », in Actes du Séminaire sur la méthode de planification du
développement, République de Haute-Volta, ministère du Plan – République
française, ministère de la Coopération, Paris, 41-56.
-En collaboration avec J.-M. Kohler et G. Rémy : « Mobilité géographique et
immobilisme social : un exemple voltaïque », Tiers-monde, XVIII (71), juilletaoût 1977, 617-653.
1978
-« Sur deux noms personnels bwa », in Systèmes de signes, Hommage à
Germaine Dieterlen, Paris, Éd. Hermann, 1978, 51-71.
-« La place du miel dans le système de représentation bwa », Notes et documents
voltaïques, Ouagadougou, Centre voltaïque de la recherche scientifique, 10,
octobre 1976 – septembre 1977, 10-24.
-En collaboration avec J.-M. Kohler : « De quelques caractéristiques de la
pratique matrimoniale mossi contemporaine », in Oppong C. et als. éd.,
Marriage, fertility and parenthood in West Africa, Canberra, Australian National
University, 1978, 187-223. Actes du XVème colloque du Comité de recherche

sur la famille de l’Association internationale de sociologie, Lomé, Togo, janvier
1976.
1979
-La femme dans la société villageoise bwa, Ouagadougou, Ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Ministère des Affaires
sociales et de la Condition féminine, 69 p. multigr.
1980
« L’univers culturel bwa », Notes et documents voltaïques, Ouagadougou,
Centre voltaïque de la recherche scientifique, 11, 3-4, avril-septembre 1978, 8296.
1981
-Des femmes et une société pour l’avenir, Ouagadougou, Ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Ministère des Affaires
sociales et de la Condition féminine, 180 p. multigr., nbr. tabl. et ill.
-« La calebasse et la mendicité, place de la femme dans la société bwa
ancienne », in Des femmes et une société pour l’avenir, Ouagadougou, Ministère
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Ministère des
Affaires sociales et de la Condition féminine, 185-212.
-En collaboration avec J.-M. Kohler : « Le pays d’où l’on part », Cahiers du
LUTO (Laboratoire universitaire de la tradition orale, École supérieure des
Lettres et des Sciences humaine de l’université de Ouagadougou), 1, juin 1981,
35-79.
1982
-En collaboration avec C. Pairault : « Des graines en repos, notes sur le jeu de
waari en pays bwa de Haute-Volta », Cahiers du LUTO, 3, juin 1982, 51-93.

1986
-Le Burkina Faso : l’impossible révolution ? Première partie : les forces sociales
en présence, Tours, Université F. Rabelais, 70 p. multigr.
1987
-Le Burkina Faso : l’impossible révolution ? Seconde partie : le pouvoir face
aux réalités, Tours, Université F. Rabelais, 59 p. multigr.

-En collaboration avec C. Pairault et avec la participation de Vinou Yé : « Des
graines en repos. Notes sur le jeu de wali au pays bwa du Burkina Fao », in
Ethnologiques, Hommage à Marcel Griaule, Paris, Éd. Hermann, 1987, 19-47.
1988
-Sept études d’ethnologie bwa, recueil d’articles et d’études, publiés ou inédits,
rédigés entre 1957 et 1987 ; Tours, Université F. Rabelais, Mémoire du
Laboratoire d’anthropologie et de sociologie, I, 1988, 254 p.
-Introduction à l’étude d’une société villageoise, 1955-1968, Tours, Université
F. Rabelais, Mémoire du Laboratoire d’anthropologie et de sociologie, II, 1988,
XII + 354 p., 15 fig., 14 tabl., bibl.
-Le pouvoir villageois, essai sur le système politique des populations bwa (MaliBurkina Faso). Thèse de doctorat d’État ès lettres et sciences humaines sur
travaux, préparée sous la direction du Professeur Georges Balandier et soutenue
le 18 avril 1988 à l’Université Paris-V « René Descartes » (Sciences humaines
– Sorbonne), 1259 p.. Les travaux constitutifs de cette thèse sont les
suivants (pour les références détaillées, cf. supra) :
+ Introduction à l’étude d’une société villageoise, 1955-1968, 1988 ;
+ Communautés villageoises bwa, Mali, Haute-Volta, 1973 ;
+ Sept études d’ethnologie bwa, 1988 ;
+Le grand jeu, le mythe de création chez les Bwa-Pwesya, en collaboration avec
A. Traoré, 1989.
1989
-En collaboration avec A. Traoré : Le grand jeu, le mythe de création chez les
Bwa-Pwesya, Tours, Université F. Rabelais, Mémoire du Laboratoire
d’anthropologie et de sociologie, III, 1989, XXXVIII + 271 p.
-« Dieu et dieux des Bwa », in F. Kaplan et J.-L. Vieillard éd., Introduction à la
philosophie de la religion, Paris, Barron, Éd. du Cerf, 1989, 151-165.
Communication présentée au colloque organisé par l’Institut de philosophie de
l’université de Tours et la Société ligérienne de philosophie sur le thème : Le
problème du polythéisme (Tours 18-20 octobre 1984).

