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Revue française de sociologie 

gories socio-professionnelles très nuancées où interviennent en plus le sexe, 
l'âge, le niveau d'instruction, l'héritage culturel et le lieu de résidence. L'étude 
compare également les chiffres des livres publiés, achetés et lus. La rigueur 
méthodologique, l'information statistique et la conceptualisation des résultats 
font de cette enquête un modèle du genre qu'aucune étude ultérieure sur la 
lecture ne devrait ignorer. On souhaiterait une traduction dans une langue plus 
accessible; toutefois l'ouvrage comprend un résumé en anglais et le premier 
chapitre présente les principaux résultats sous forme de tableaux synthétiques. 

V. K. 

Gervais, Michel, Servolin, Claude, Weil, Jean : Une France sans paysans. Paris, 
Editions du Seuil, 1965, 3,90 F (Société). 

Paru dans une collection qui s'adresse au grand public, Une France sans 
paysans, tout en se conformant aux impératifs de clarté et de concision qui 
sont la loi du genre, témoigne d'un souci constant d'information précise et de 
démonstration rigoureuse. 

Après avoir rappelé l'ampleur de l'exode rural, les auteurs analysent la 
situation économique actuelle et tentent de dégager les «mécanismes 
permanents qui se retrouvent dans tout système économique qui se développe » : la 
limitation de la demande en produits alimentaires et les progrès de la 
productivité entraînent une baisse relative et régulière des revenus agricoles, qu'un 
élargissement du marché ne pourrait compenser que temporairement; dans ces 
conditions l'exode rural constitue un processus inéluctable, voire souhaitable 
dans la mesure où il pourrait mettre un terme à la baisse des revenus 
individuels : « II y a place en effet, à l'intérieur des limites où jouent les mécanismes 
de la croissance, pour un cheminement historique, sinon également gratifiant pour 
tous, du moins tolerable. » La crise actuelle procède d'un ajustement défectueux 
des différents facteurs de la croissance, volume de la production et de la 
population agricole, techniques de production, structures foncières et commerciales. 

L'origine de cette crise doit être recherchée dans l'évolution de l'agriculture 
française depuis le xvnť siècle, évolution que les auteurs retracent dans ses 
grandes lignes, en opposant le dynamisme d'une agriculture stimulée de 1820 à 
1880 par le développement du capitalisme industriel — et, à partir de 1860, par le 
libre-échange — à la stagnation protectionniste de la IIP République; les lois 
de Méline, inspirées par des considérations électorales, en comblant les attentes 
d'une bourgeoisie et d'une paysannerie timorées, sont cause de routine dans les 
méthodes et les techniques de production, avec pour conséquence le maintien 
d'une population agricole nombreuse, subsistant en autarcie sur des exploitations 
morcelées et isolées des autres secteurs économiques par « l'écran » d'un système 
de commercialisation anarchique et coûteux. Dans ces conditions, et compte tenu 
des différences régionales, les exploitations françaises, au lendemain de la 
Libération, ne sont en général pas parvenues à réaliser le modèle de la cellule 
familiale de production artisanale économiquement efficace, généralisé depuis 
plusieurs décades au Danemark et aux Pays-Bas. A l'heure actuelle on peut 
distinguer trois types d'exploitants: «l'agriculteur d'aujourd'hui» tire un revenu 
relativement élevé des exploitations importantes du Bassin Parisien, de la 
Camargue et du Languedoc; le « paysan d'hier » pratique une agriculture 
routinière de subsistance dans les régions défavorisées par les facteurs naturels 
(Massif central) : son avenir est celui d'un assisté social. La « petite et moyenne 
paysannerie à la recherche du progrès» (Bretagne, Normandie, etc.), dont sont 
originaires les cadres du C.N.J.A. constitue la catégorie la plus dynamique et 
celle dont le sort est le plus incertain : elle a dû consentir à des investissements 
considérables pour constituer des exploitations artisanales «modernes» au 
moment où ce type d'exploitation se trouvait menacé d'obsolescence. 

On peut prévoir en effet pour les années à venir un renforcement des 
tendances actuelles de l'économie et un accroissement du progrès technique incom- 
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patible avec les servitudes foncières et financières de l'exploitation 
traditionnelle; dans ces conditions l'exploitation familiale artisanale devra faire place à 
« l'entreprise agricole » constituée par un ensemble d'ateliers spécialisés; à ce 
sujet les représentants de « la petite et moyenne paysannerie » sont favorables 
à une « agriculture de groupe », inspirée de l'idéal jaciste et proudhonien d'une 
agriculture à la fois libérale et communautaire, libérée des servitudes de la 
propriété foncière; les théoriciens de la « Nouvelle Entreprise Agricole » qui 
représentent plutôt les « agriculteurs d'aujourd'hui » feraient au contraire des 
agriculteurs les salariés d'un chef d'entreprise détenteur des capitaux; quoi 
qu'iï en soit, on s'oriente inéluctablement vers une « agriculture sans paysans ». 

Par la précision de l'analyse et le sérieux de la documentation Une France 
sans paysans constitue une remarquable introduction à l'étude des problèmes 
actuels de l'agriculture; on peut toutefois regretter que les auteurs se soient 
voulus trop exclusivement économistes et n'aient accordé qu'une place très 
réduite à l'étude des aspects sociologiques du problème; l'analyse économique 
peut démontrer le caractère inéluctable de la disparition ou de la conversion 
du paysan traditionnel; il reste à préciser les facteurs, les modalités et les 
conséquences socio-culturels d'un phénomène d'une telle ampleur. 

С G. 

Ghurye, G. S. Shakespeare on conscience and justice. Bombay, Popular Prakashan, 
1965,264 p., Rs.25. 

Les concepts de conscience et de justice, si souvent analysés aussi bien par 
des philosophes que par des juristes ou des théologiens sont ici étudiés d'une 
manière originale à travers l'œuvre de Shakespeare. L'auteur souligne le rôle 
important joué par Shakespeare dans notre conception actuelle de ces deux 
termes; c'est lui qui, par son utilisation variée et subtile, les a fait glisser de leur 
acception strictement religieuse et juridique au sens qu'ils ont actuellement et 
auquel chacun se réfère pour l'étude de la personnalité humaine ou de la pensée 
sociale. Après avoir fait une distinction entre la « conscience » qui se réfère à 
des conduites individuelles et la « justice » qui s'applique plutôt à des conduites 
de groupe, l'auteur les étudie séparément dans toute l'œuvre de Shakespeare, 
d'abord quantitativement puis qualitativement. Pour illustrer sa thèse il fait une 
analyse minutieuse et détaillée de certains personnages particulièrement 
significatifs comme Hamlet, Iago, Richard Ш en s'efïorçant d'en déceler et d'en saisir 
toutes les intentions et nuances. L'ouvrage s'achève par une analyse des concepts 
« d'autorité » et de « pouvoir » et par une comparaison avec l'usage qu'en ont fait 
les sociologues modernes. 

F. P. 

Grandjeat, Pierre. La santé gratuite. Paris, Editions du Seuil, 1965, 127 p., tabl., 
bibliogr. 4,50 F {Société, 5). 

En 127 pages et 4 chapitres, Pierre Grandjeat nous entretient d'un sujet 
brûlant, d'un sujet difficile et pénible, et pourquoi ne pas le dire, d'un sujet à la 
mode. Il y a bien des manières d'aborder ces problèmes de la santé. Trop 
souvent, ils nous semblent supporter le lourd héritage des revendications 
démagogiques. Dans le cas présent, c'est l'économiste et le politique qui parlent, et c'est 
pourquoi ils parlent de la santé gratuite. Car nous arrivons à ce paradoxe, 
plus la santé est gratuite, plus elle risque de se payer cher. Ce qui amène 
l'auteur à se poser plusieurs questions : « La santé gratuite serait- elle ruineuse ? 
Qui a droit à la santé ? Comment nous soignons-nous ? Que pouvons-nous 
choisir ? » autant de têtes de chapitres. En fait, ce petit ouvrage vise à démontrer que 
la santé coûte cher en France, et que la responsabilité essentielle en incombe aux 
modes de distributions actuelles des soins, praticiens, médicaments, pharmaciens, 
systèmes d'hospitalisation, etc. 
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