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Un grand merci â tous pour réglei au plus vite ces questions admlnlstratlYes et de

trêsorerle.

André Delers. Prés'ldent.
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Afi n de fai re connaî tre I a DAP0-BRABANT
certai nes personnes ont reçu gracieusement
notre bul I eti n.
Notre budget étant cependant fort limitê
nous serions très heureux si les personnes
réel I ement intéressést encourageaient nos
activités en versant au compte de la DAP0-

APPORTENT LEUR COLLABORAT I ON AUX
OI\lERS TRAVAUX DE LA REGIONALE
en
(en plus des membres
:
prmi ère Page
Henriette L00S

)

Jean-Pierre

STTVENS
G,indol i ne TH0VER0N

Lrsette THIELEMANS
JuIes HAUtIAERT
Anne

Votct les N's

FRES0N
TAI'l I NE
Marcel BEAUJEAN
Robe

rt

MONIER

(Père et flls)

Toutes les bonnes volontés sont

toujours les blenvenues.
Grand Mercl à tous.

André Delers
Président
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DE L1'lE E

Frans

Un grand merci d'avance de votre
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Rooer

BRABANT No001-1807195-64 I a somme de
350fr qui I eur assurerai t I a récepti on
de notre bulletin pendant toute une année
ai ns i que I es autres avantages reconnus
à nos membres.

soutien.
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Les olsouEs soNT A RETIRER AU SECRETARIAT.
RlppeuoHs ouE L€s Nos soNT CEUX GUI sE TRoUvENT
AU VERSO DE LA CARTE DE MEMBRE DAPO POUN ]986 '

LISTI DTS

GROUPES

AFFILIES

A LA DAPO-BRA.8ANT

Comme slgnalé à lù prge 3 de I'lNF0R-DAP0-SRABANT Nolll d'octobrc 86, la
llste des groupes - reprenant toutes les lndlcrtlon3 utllcs concrrnônt ceux-cl - psut êtrr
obtenue en versùnt la modique somme de 50fr pour fra'ls d'enyol & dlvers. àu conpte de DAP0BRABANT t{'001-180/195-64, en nlentionnant l'rdresse ù lrquelle dolt étre envoyée la llste.
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LES

AGENDA DES ACTIVITES
DE LA DAPO
Renr.

Roser HouRAl{T, rue Renaud strlvay 20 !!00 !9frl
Rencontre de groupes drenfants,Ecole e Thérèse.244,rue Fontalne 4100 SeralngT0{1/37803
4-3-g7
14-2-1987 Soirée d'animation avec VOpARFA,à 20 h 30 îlaison Haute ,place A.Gilsor I'latennael Boltsfort.
7-3-1987 Solrée d'animation "Le Phenix" ,144 rue Artan .1030 Brux. (rens: 216.28'10')
Al-3-lS]7 l0 ème AIINIVER$ltlt CLAP SAB0TS,place Llbert ler ,1400 Ntvelles ( rens:384.02.34')
9-5-1987 Soirée d'animation "Le Triskell'à 20 h 30 ,complexe sportif ,300 av.des Anclens Ccmbâttants ,1140 Brux.
2?-5-l%l C0t€ERT SPECTACLE.Orchestre 0UV0 . rens:J'P'l'lauters 241.11.54.
23-5-f9t|7 TAiICHAZ ànimation en danses hongrolses avec DUVo.

9-5-197

Festival pour et par les Seniors à Tublze (rens: 374.34.90)

20-5-1987 au 25-5-1987

Festival International du Borinage .organlsation

BORlAN0

,rens: 065/56.82.94 ou 065/31.18.20.

ts -] . flPq Èrrba nt
87 Stage Bonny PIHA, salle Arcen Clel 17 rue de Pervyse Etterbeek de 19h30 à 22h,(JABADAO)
7-2-1fi7 Danses llallonnes, avec i.tne J.Falize,de 14 à l8 h ,rue Hercells(centre scolaire Mercelis,lxelles)

_Sgg"s._g.

L7-Z

14-2-1987

Instltut ST.Vlncent, de l0 à 12 h.et de 14 à 18h.
place.Il
pique
nlque,Boissons sur
n'est pàs nêcessalre d'avolr suivi les autres
ll faut prévoir un
participer
à Celui-cl
stàge nous pernettra de faire,et,savoir dècomposer les pas de
Stages pour

Stage de formation moniteur,99 rue Beekman,llS0 Brux,

base de

Zl-Z-lgBl

'ce

la

danse

populaire. P.A.F.

?50 Frs.
centre scola{re i4ercelis ,rue llercelis Ixelles.
!'l,Beaujean,
Yougoslaves,avec
danses
de
Stage
pique nique ,Boissons sur place, P.A'F 350 Frs.
Prêvoir
un
e
l8h.
de
14
et
l0
à
12h.
Samedi de

2l et ??-3-l9îl
Stôge de danses 1900 ,l,leek-End prévu
18-5-1987 au 2l-5-1987
Stage de danses Hongroises,avec pour
chorégraphes de l'ensemble

à Profondville

,renseignement complémentaires dans prochain journal-

fois en Belgique'lilLIllAR PAL et KOLAROIJSKI ItlARlE.
I|OGRAD et responsables départementaux de la danse à SAIG0TARJAN.
lô

première

renseignement: J, P.tlauters 241'11.54

Staqes dâns Ies réqionales

LE PELE-I,IELE

D'ANNONCES

DIVERSES suscEPrtBLEs D' tttTELIEGE

: l4-2-l%7

Stage de Danses iloumaines à Llège
?0-?l-??-?-l%7 Contre danses Anglaises a Grlv.egnée
20-?l-2?-3-1987 Danses Grecques à Grlvegnée
29-3-1987 Rencontre des groupes et 8al à Housse

Pour tous renseignements
llAIitAUT

:

J.Leurquin,rue de Berghes

13,

4020 Liè9e.(0ll/4?49781

et l5-2-1987 llouvelles

danses Israéliennes avec Bonny Piha
organisation : Les Folksdanz t'lorlanwelz, l'larlier G. rue des Crocheux'26/1.
6140 Fontaine - l'Evèque (07L/5?012?).
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RESSER NOS LECTEURS
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l5ème FESTTVAL F0LKL0RIQUE DE

du 26 au 30 ao0t 1987
avec êventuel I enent vi sl te de
la Vllle hlstorique de l{allnes
etc. - Renselgnements de GRUY-

l.lÀLIl{ES

,llarlette V0LKAERTS Folklorefestlval - Postbus 106 - 2800
ME CHE

LEII
+

++
lllchèle FRANCIS. Meadow Cottaqe, haver road, 0nehouse'
Stownrarket - Suffolk IPIA 304
Engl and, demande Pour son grou
pe I es acti vi tés du ler mai 87
en Belgique, éventuellement
échangè avec un grouPe belge.

Danse et découverte d u Sud0uest de la France au ll au
tNFoR-DAPo BRABANT

jui
I

cffil.Envoyervo'tcrt.rconcGrnrntlrdonrrctlr.ourlqur
rrrdltlonn;llê3 AVNII Lt lO DU ltolS pour ùnnonccr des rctlvltés ryrnt llcu rprê.r
lc 15 du oois sulvant. Sl vous àver connèlsi'ônce d'ùctlvltés de danse.g!-{9 nlYtl:

18

et 1987 à St l{acai re (Gi ronde ) à 50km de Bordeaux
E tude de dônses 4 â 5h par
1

I

Jour + découverte hl s torique,
9éographlque.ethnol o9i que et
gas trononi gue de 1 a rêgi on de
St Macalre. Renselgnements
INTER GR0UPE F0LKL0RES, 4l "rue
de I a Butte aux Cai I I es à
T.458935
F.75013 PARIS France
j
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de

,Janvier 1987- Pour tout rensei gnerent concernant
EXTRAITS DU "CANARD FOLK"
ces annonces s'adresser d'i recrement a Marc Bauduin, rue de Normandie 83, 1080
Bruxel I es.

l'ranoc

[\t**,\

(toue nlveaux)
l[JC Ganbetta, 1o bcl

-Densee tracl .iltÀl-eace

aee

danses flenencles (C.Dockx) le 21 /2
;.;;;;e;;;sg (D.van Den Hende) 1e
zt/z a, Antreraenl.(l.recr)
La 7/3 à
aangeà srccquàs
leuven;
d;à;;' contlnentalss (D.van Hoecke )
te 'l /3 à ![aldegeo'
<lansea leraél1ennig lN,Woutere) le
tn/t u. Roaeclare:

31

/1-1

/2

à,

Ia

à lbsselt:

.Dansce ocoltancg (rondeauxrbourrdee)
avee Plerre Corbefln, rlanaee besquea

Ie 1 4/) à
"Ji,i"ËaJil]Ë-Inli'enttlt)
l[a.aselk;
ili"à"-i"nélleruree (B.Blancquaort )
à:"::('rï"i::â::'?il:iorrraert ) te

28/j

à Mechelen;

oulcluc falte cIl

haute Renalsgence et
baroouee (G.Van tlen BosrD.Van tlen
Henrtâ) au Zo eu 22/3 à DrorP;
clanses 1sr?él1eDnss (B.B1ancquart)
du 27/2 au 1/3 à Drora;
ilans 1a aér1e "!!u,1an-uzlqkl:
8,15t22'
flii;"-t bec à ritFeb6'n-r6e
à 21h;
zgh et 5 er 12/2 de 19 Ooetakker
fe
cour" de uéthode Orff à
aldhges de 1a

cooDurr.

lee
-Contrcclaneee eng1algea (l[.Dufour)
31/1 et 1/2 à Bosenalae] (Nord).Rens:
U.IC-MPÎ. 5 r.Vanghelure r 59240 Dunkerquc'
28 63 21 38.

t7/1i

à Antwerpen
21 /2
À Antrerpcnt
nuelouee'cle 1a lleute. ReDeleeance et
barodue ctu 20 au 22/3 à horP;

accoÉp.agncnent cle dlanee

te 3't /'t t
itl"iqir" toue lnetnroento te

-stagee organleée en Haute-3e6.9^Pql
rorËnontà.place du 8 uel 45' Toloo
Luxeûtt-teé-3etne, 84 40 56 55
éplnette 10e 14z

T?75""i'âB!2T7f"

Grentle-Sretegne

le fegtlval
-Ecllnburch 13-17/4 (pentiant
1o-19/4)s rrlolon pei Trevor lfunter
(ghetlande) et lowlantl PlPee Per
Ilanleh l[oore. Toue nlveeux. Srl'nsorlre
raplilioeat auprèe tle r Edlnburgh

Yougoelavte

, lnier:ratlonal folk festlval'Shlil-1ngEH23 4SH'
h111 TenPle,Uldlothlan
Scotlandl .

--Teunton ( Sooereet ) rHaleway [bo94!
FoIk Caufs weekend'du 3Ol eu 1/2.
Folk Cenpe Soctetyt2? lq-ter Street'
launtonr-souersetr 142 ?BY.
-Taunton (Somereet) rHalsray Manor:
week-entl cle concertlns avec Calennlg
]ge 20-22/3.Rens: JennY Cox, 33
Northunberlancl Roadl , Rectlancl r Brletol
356 7À2.
27-29/3rp1ey1ng for folk
-Dartlngtor.
danclns (vlolon.accordéonrplBno )'
Bensl Devon CenirerDartington llall'
Devon 1Q9 5EH.

Ires Aultarletes John RtlfBOURN et
Stefaà GRoSSMAN feront une toumée
en Europe cet été tiane tllffdrente
feetlvgie. Contect : Stefan 0roaeman,
V1a t\scol6 18, lûonte Porzlo Catone'
00040, Italle.
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TRES

SCHAERBEEK

IMPQRTANT ( 3ème RAppEL )
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Ecole

Communal_e

no

2

1J1 Rue GaL]ait
1030 BRIIXELLES (Setreerbeek)
Trams 52, 55, 5g
Le nard.i, d.e 20h à 22h. Toute 1r année.

: surtout grecques, rou.naines
et yougoslaves,
et aussi erméniennes, françaises,

DÆISES

SOYEZ PRETS POUR
I.A BELLE SAISON!
b nrerwillzux sentiment d'être agréable aux qutræ,..

t;

UN SOUITIRE

f,

t:

Un rcurire ne coûle ricu,

mah rcud

ll

les

crocher.

LES

cæun beureux.

cnrichit ccux quïlc reçoiucnt
tant appauunr ccux qui le donnent.

ll

: moyennement difficile à dif_
fici].e.
S'adresse à des danseurs (H ou f)
moyens ou expérimentés OU à des
débutants d.oués et prêtIà srac-

NfVEAU

Restrrcnsables :
- Magry BAILEUX - 80 nue Du1rcnt
1030 Bruxelles - TéI .02_?_tT.g3.3T
- Luc JUCQUOIS - 2t R.d.es Combattants
'1310 La Hurpe
- Tét_.oz_6fi.!l+.g6

jEJ!,qa\

t,,

turques

Mus

ne dure gu'un inilau!,

mab rcn touyenir

I'cnonne u'ctl

at par/git

étcntcl;

BOUS I

NEUX ,,DANSE,,

et danse tradi ti
de BELG I QUE

i que

onne I

ostcz richc

pour pouuoir t'cn passcr.
Pcnqune u'ctt ttop pttuvre
pout ,tc pat le donner.

Ë
tv

lri

Il créc le bonbeur ttu /oyer,
Il eil la signe sensible de I'anitié.
Un sourirc dctnne du repos

à l'être fafiguë,
Rcnd

lu couruge

Les lundis de 20h30 à

ou plut lécourogé.

Av. Schal ler : ll60

Si qaclquc/oit tu rcncoulrct uile penontrc
qui ne te lonne ptt le rcqrire
que lu ntérilet,

22h30
Auderghem

Rensei gnements :
Kath I een pEEREB00M

toit généreux, dctnne.lui Ie tieu,
Car, nul n'o aulanl betoin d'un rcurire
que cclui qui nc peut en (onncr
lux autrct.

Té1.569.16.10
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PUBLIEES DANs L' INFOR-DAPO.
Iu s'netr DE TEXTE5RETRoUvEj
DANS DES ARCHIVES.

SI ce celne D'nnrtctEs ItttEteiùett LEs tlustctENS, Nous AIt-lERTONS EN ETRE INFORME

AFIN

DE

POURSUIVRE CETTE RUBRIOUE.

D'lutne PART LA "CHRoNIoUE
oEs l'lustctENs'Esr A LEUR DIsPoSITIOI{, DANS LES LII'IITES POSSIBLES AVEC LE Î{OMBRE DE PAGES
oe r-' INF0R-DAP0 mensueLLEt4ENr,

\ît"z:

:l=lr=[-F=-l-f=Ë
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ffir.+

houvelles danses
israeliennes
alec Bonny

PIHA,

professeur à Jérusalem
vous invite tous âu rtege qurll
orgenirc lo mrdi 17 lévrier t987 de l9h30 I 22h
Gn la oaII€ Arc-cn-ciel, rue de Perrryra, 17 à
Le groupc

JABADAO

Etterbeel,

p.A.F.

:

IOO F

DAf,SES POPIJIÀIRES TRADIIIOX/CL'LES
ORGAI{ I

SE LE

27 FEYRIER I98'
Utl

STÂGE DE DAtl-

sEs IsRAEtlÛlilEs

Ltr

AYEC BOillIY PIHA

,û to A 2llttc

FC{trNOX

2
T

IotutE sÂIr{T LA[8ERT
FRAIS

PÂRTICIPATt0T

:

RUE OES DEUT

IILEULS

A.

l00fr.

^UX

7

Triste nraisotr
aue celle oir le corl se tait
' et oi, la Poule chante'

L'EV0L|.ITI0N

voLrf

rES

DA,\AES P0PUIAIRES É7 S0^,

rfCIrEl/CE Elt ttAtl-0l/IE

Pan Gencv

ië.v

e

C0 LPAERT
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Toutes ces danees avaient un but utilitaire;
naie elles pouvaient procéder de ritee plue
gue
1'envoûtenent magique pur ec simple, tels les rites liés'au cycle àe la vie er-erx-";i;;n; cooplexes
ou ceux rres
aux pratiques agraires.
Nous voyons dônc que les danses ont tdrjours exisÈé pour célébrer certains actes de la vie en
troupe ou
en eociété, et qurelles n'avaient aucun but récréatif.
Peu de danees folkloriques actuelleoent connues remontent aux périodes préhistoriquer. Dang nos régions,
cea-danses onÈ totalenenÈ disperu. on ne les retrouve que dans lee sociétés plue jricitivec
de nocie Èerre.
Ios dânces les plus anciennes procèdent deo anciene rites gaulois. bien plus que ic l,inftucnce rouine.
En effet. la danse à l'époque roraaine e6t une initation ddgénérée de Ia àanae grecque. La civilication
grecque a fortemcnÈ influencé les danses en-Occldent, princlpelement dans lc
(t) Le denre rouine per
"ua.
contre ntr pas su s'inpoecr face à nos via{llec traditionr.
gauloie
accordaienÈ une grande imporcance au cycle végétel. Leurs danses relevaient donc du culte de
Les
l'erbre ou de ritee agrairee. Les plus connuea sont les rondeg de oai et la danse dee sept sauto.
Denséee auÈour drun arbre, les rondes de nsi célébraient le rensiosance de 1a végétation.Autou1' des chaops
à ensemencer, on exécutoit égalenrent des rondes avec piétineoents €t eauts, appeie à lc fertilité
et mimiquer de croissance' La danse des ScpÈ SauÈe en eet le dernisr exemple
Ell. ee dancait encore du
"onnr.
eiàcle paosé À Chimay et à Couvin pout terniner le bat. Elle avait donc perdu Ba dignificsrion prlnitive
rituelle. ceÈte danse était égalemqnt praÈiquée dane bien dreutree pays àccidentauxl
Ces fêtes s'accompagnaient généralement de grands fe x, appels au solàil, source de vie, pour chasser les
aoimaux nuisibl.es et purifier 1a cdrre.
En dehors de ces quelques danses, la plupar! des danses populaires apparÈiennent à un folklore plus récenc
dont la source se trouve dans le besoin de concrétiser la joie de vivre et de srextérioriser.

V.

HOYEN-AGE.

Ltimplantation du christianisme va modifier nos coutumes et par 1à, nos danses.
A. I.A DANSE ET LIEGLISE.
Mi.Fes
agr;]rilrcnt
être repris dans lec fêres chrétiennee sous la forne de rondes dansées dans
l'église nême.
Au !l,oyen-âge, Iréglise esÈ le local deg fÊtes eè est donc le théa^tre dee danaeg,
EÈant donné I'inexistance de danses religieuses, on aseigÈe à la continuation dee danses anciennes que
la donination rmaine n'a pas réusei à effecer.
Hais les autoriiés religieuses combattent le paganisme gallo-ronain par de nonbreuges interdictions qui
rcstèrent sane effet à cause de la réeistance du bas-clergé pour qui la pcrmiseion de danger coneti!uait une source de revcnus. Lréglise a donc finalement toléré cea dansee populairee et a neoe créé des
danses officiel les en revêtant certainea danses populaires drune dignité ecclésiastique.
Quant aux danses populaires proprement diÈes, elles seronr raÈtachÉes au cycle des fêces chréÈiennes
ou placées sous I'invocaÈion des saints.
ott danaait donc dans les églises à I'occaeion des fêÈes des saintg patrons, des norÈs ou lors deg
veillées des gràndes fêtes de l'église. Les danses éteienr donc tolËrées ei 1.
y pre"l.rgé lui-nême
nait parÈ.
Dang I'ancien conté de Namr' le droit drouvrir 1e bal revenait su peraonnage principal du lieu, le
conte ou aon représentant et à défaut, au curé, Ceci mncre blen que le cteigé était préeen! aui réjouisaancea et 5ûrehenÈ au moyen-âge. Cependant, étant donné que lce autorités religieuses réprouvaient lea
dânses, elles nronE voulu y donner aucune publicité3 il exisce dès lors peu de témoignagea aur ces fêces,
d'autant plus que seuls les clercs détenaient le savoir et 1a capacité d'écrire.
B. LA CAROLE.
La rondc prinicive 8e retrouve en occidenË au Moyen-âge sou6 le nom de Carole. Celle-ci tait partie intég,rante des loisirs bourgeois et populairea, coæ le déEontre les texÈes ruédiévaux.
De forEe circulaire, elle se danse aux chan8ons, plus rerenrenc aux insÈrumenta. Le oeneur de la chaîne
chante les stroPhes eÈ les danseurs réponden! par le refrain, La connaissance de lg chanson nrest donc
pas requise pour partieiper à la danse. Seul le Deneur doit connaîÈre sa chanson. Leg carolea étaient
quelquefois ticrées draprès le prenier verg de la chanson qui lracconpagnaic, La Carole forne un cercle
vers la geuche. Son pas conprend troie pas vers la gauche cur un ou deux vere de Ia chanson et un balancemnÈ sur le refrai.n. Ces danseg ne revêÈent aucun syobolisûê, elle5 exprinent le simple divertissenent. A I'origine, la Carole nrest dansée que par les feqnes rnais à parcir du l2ène eiècte, les hommes vonE comencer à y prendre Parc. Dans ce cas, honneg et feones alEernent cur le cercle en se Èenant
par la oâin. La chaÎne fennée, appelée Tresque, constitue une variante de la Carole ouverÈe. Dans la
Tresque, la ronde tourne autour d'un arbre, d'une fontaine ou drun personnage central appelé diable.
Le fait d'encercler un personnage central engendrera la Balerie, série de sàènes ninées'à I'intérieur
du cercle. La Cerole et la Tresque se dans'enÈ encore au l5ère siècle mais elles s'oublieront peu à peu
au profic des Branles eE dcs Basses-Danses. Ces danses ont laiesé leurs empreintes dans les rondes enfancines.

C. TA FIN DES DANSES DIEGLISE.
Au llùme siècle, I'Eglise va de nouveau frapper les daneee de nombreux interdits qui seront confirmés
par des arrêts de justice, car eIle veut metÈre fin à certaines exagérations, telies la fêce des fous
ou les danses mcabres.
La fête des fous pourrait être considérée conm profane ei elle ee déroulait dans lea éditices religieux,
avec la porticipation <los ministres du cultc. Ces fôtes parodiaien! dee rites de ltéglise et donnôicnt
lieu à des acceg do débauche du clergé. Ce désordre se prolongeaiÈ d6ns lee ruea par des proceusions
appeléce "danses ambulatoircs".
Une outre prrtiquc que lréglire

eouhaitalt voir abolir {teit Ia danoe macabre ou danlo funèbre que lrçn
dnnrait dona leg églisus el lcs cimetiàrer cn Ithonncur deo morta. La crrole devenait dc moins en minc
urro danst de fêce pour deve,nIr tlanse macabre,
(t) La Sardane, danse typique de caÈalogne, a travcrad Ies sièclee sanr grande modifica!ion depuis son
importation par les Grecs.
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Toucè t. vre 1ociale dépnd des idées que les
jngu'iète
no,rtes ont d.na l, téte sàns gue l'on s'
de It vàIeut de ceLfes-ct. ElJes sont cc qu'el)es
sdt tÉ constiavenè un des levains de la vie
agc i.le.
Donc, les trics tolktoriques sont des fajts
,oci.ux cotuè fat ruGres' Lcs négligeE, les néprl.enoncer à obsetver un des élétcnèe
"'""t
""r,
de !â vie socidle, c'est tenoncet à
constitutifs
conPrenclprcher à les exPliquet ec
cdrte à
ài" qr. dans uni science
orer un
et
f'jÈs
group
do
un
Prioti
-tcrtti.n
'aàsence
técond, C'est d'àvà
dtns It
dlun souci d'ettccituata et it
ne
tolkrdsultrt de ses recheEchea.

gua csÈ .lenèa, jràorjeusc ec Ie tenPs nécessaire
à l'acguis.ition d'une connaissance nouvefLe ne se
rpsure pas ,vec .la dutée d'une vie hunai4e, d'une
qéténtion. On en .sC toùjouts, mêne dans 'les ts-

s.ràldcs inùeraation.Ies où 7'on voit lqs plus
gEanates sonités cn la natière' à essayer de trouîr )e phénoène social é|é'nentaite fondâtrenttf .
On . attè et itélendu l'idée que c'écait lè s?npâ'
les uns ont dil :
tàje,Ia sotiit.tièé, t'initation'
la callule de la vie socialc;
c'est la tuille.
d'.uètes .' c'€gt Jc gtoupenent. le Plus pciniÈ)t
constitué dtns -fe loint.in passé- gue dteCCorts
Pout
n'ont pta t.iès Jes .lanceurs de ces concèpttyains
itétcndrc IauE Ipin| de vue ! Ettorts vains.
patce qua c'est nà1, posci le prob.lène. ,]out 6e
sont ctinpotttés .u corlcePt de société. Société,
vtuê .pp.tancc. ouclle scÆiété ? Jnais une préciaion n'. éc.l dont?jc t ca tcErne et on t pris l'hâDiÈude de considéter la sæiéèé Potièique (EèaÈ,
tguple, ntèion, etc.) corae J'objeè ile lâ Sociæ
logia et on s'êst conPlu à l'étuile des tnstltutjons des paupJes,à les Jusèiliet, â Jes congànet'
Or. les soc.aJtCs, Ics InstituÈions sont les rCsoussulÈanÈes dâ tout un ênaeilùfe it'activités
,rc.ntes, GC cr sont ces dçÈjvités qÙi turti'nÈ itû
Itcc étudiécs. loutes les sciences ont Pr.is ltur
Jlan lc )out oit I'àoriuB, un cheEcheùr surtis''D,ênè
jntspicâce. tu regard tott pénéttant, dans 'l'ensenô.le dcs phénuènes rel'evanè de sa science, a su
apercevoit un éléænt, ua seuJ , que l''on retrouve
d.Ds tous Jes autres' (La cellule, Iê neutolÊ.
I'aÈæ, la tolécute, etc.). Cet élénent devient
la point it'.Ppui gEâce àuquel on paEvient à soulewt le nondè I
Poutquoi ne p.s se rcndte conpÈe de ceLt eè
ne p.B chcRcher à 1.. Sælologie ce point q'àPPui ?
a'est p,s nCcessajre dtâvoir
Dès ce noænt, il
ôtudié tous lat f.ita, v.in esPolr d'altl.ura, En
prft.nca d'un tait nouvetu, on sc danandett i
pcsàde-t-!! ct c.r.cèàrc ? Le tâit est I lncoEporer dant Ie donolnc sclGnCitique onviiagé. On

të par 1r

F0NDATI0N ltiARIl{US

ù

},lol

uwé

St

Lambert

constàtaEà d'ailleurs aucsjtdt que ce caractète
comun p)antera ses racines dans .l'ensenà.la des
fdjès scjentifigues.
fJ g .ura un phénutène
d'intetpénétEàtion enère ce frjt
des discjplines connexes, la scjence étant "t
une unité. Ce
tait aura lui-rêre des caractères comuns avec
tous les ttits
de toutes las disciplines. tuÈrerent, i] fêut toujours chercher plus àaut, plus
lojn, Jes ortgiæs des choses, leur raison d,être
leur cxpttcatjor, Àutrenenè drt encore .. pàsser du
patticu)ier au généra). Si aous nout g essayions ?
Dana tout phénuàne sæia) ( hunàin et ù jnà1., nèia Êenons-nous en à l'honre) . on voit d€s
ôères dc têne aspèce encrer en cdtÊect et rdagjr
l'un sur J'àuÊrc. Un ho,re en contact avec un autre D'est plus tout à faiè le nfne hdùtrÊ. It
éprouve des sensàtioas, ses rdées sont i,ntluencCes, ses âctes senont ilittérents. Chaeun i sa
propre sensibilité réactionneLl.e (ce qui lui donne sà petsonnal itét. Sj )e contâct enÈre
individus se ptd.onge, il n'est pae possib)e, pds
cot'Éevàble nêne, qu'il
n'.it
une certaine duzée
sdna gu" les indjvidus en présence s, àdàptenc les
uns àux autres, sàns gu. irs s'etforcent d'àssurer
une certaine continuité à cetÈe espèce d.équiltbre
enère eux, sâns un cettern enbrgon d,orqanisation,
sans uD certatn unisson psgcà]gue, .sans une acconrcdtt ion nenta le ,
Lt tendànce à 1' accomodat ion renta! e cst ln
phénæène dàso.luænt qénéral qut donne à chacvn un
ceEèàin comporterent, c'est-à-d.rre l, incrte à
certdtnes àctions. Ne Ie ttouvc-t-on pas, t€l un
)evain, dans cous les phénonènes considérés come
sociaux ? N'intègre-t-iI
pas la Sociolqiê dans
1'éditice de fa acience ? Ne l. aligneEâiè- il pas
sur les ruÊres sctences ? Câr ldes phgsiciens le
sentiront tout de suite), on entrevoit russit6t .là
possrài.l ité d'intrduira
un jour des mesures dtns
ce domtine. d'entrepEendre des exrtriencec !
lJous ne pouvons naturel)eflcnt songer à entrer
rcj dans des détatls. C'cst àu lecteur qu, il èppèrtient de taire l,ettoEt de conpréhension nécessa I

re.

l{ârs retenorrs de cc bref exposé que nous
tà i-sons de l' accomdôt ion nentalg inèe rirû rv i-

duel)e le poinC de départ de touC tàit sæiologique ; parce qu'il est généra) ; dans toutes
les espèces de pàénæènes sociàux eÈ auss.i qu, tl
tut de tous Les Cenps j unlverseJ et étetnel do4c.
Àle sont-ce pds des cond itions suffrsânÈes et
ndcessarres pouE qu'on en fasse Ie point de départ
d'une ânalgse sc)enèiftque ? On a'écrierà. come
toujoursr la .sæiologie, celà na se.aiÈ que cela ?
Ouc cel. ? l{djs c'est un monde intini de taits gui
se présenteat à l.'observàt.ion djrecte des chercâeurs, Des tatts dont le caractàre scienLitlque
ésÊ indiscutrDle.
Il n'est pas ditficile de sièuer le Folk)ore
dant ce corcepè et de dég.ger son rmprtànce,
L'how sâit pèr expérience, p.rfois douLouEeuse. conbien .i.l esè f aÀorieux d'établ,ir un accord entre pJusieurs homes et en n, inporte quel
domine. L'esptit de lt hortÛc éttnt èeEr ibletPnt
changeant et eersrtiiê, un unisson psychiqre étdnt
éèàbli, i.l est naturellerrFnt prCé I Ie stâà jliser, À en assurer la conttnujté- Cela donne
naissance aux trdd.itions.
Extrait de r
IisceJlânpd ProÊ. X. C. Peetets.
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- L' UNION 0ALC, H ltAO pl-e:ld clle ne.nc en conptc un g4oupe
(olk2onique, dant l? .:"ô ette oagàniie- c"iiLai^iii''ipiit""t"t
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piopo'c 2et c.i,ncuitt toini4lique..
Le tnantpont,r'eii.iÀi a la
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