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^ prenant pour objet d’étude le procès de transformation du système
av l0llne l de stratification chez les Peuls (et assimilés) du Fouta Djalon
cei ü - ^ ^dépendance de la Guinée, le principal problème à résoudre a été
des 1 ^SSU ^ Un constat em pirique selon lequel les forces de développement
^ megalités modernes ne prolongent pas celles des inégalités traditionnelles
cefig 1VerSe ce d ll i se P asse dans l’organisation sociale malinké, voisine de
entr &gt;^ eS ^&gt;eu ^ s ‘ ^ a donc été intéressant de savoir comment se composaient

dont GUX ^ 6S ra PP° rts esclavagistes, féodaux, lignagers, de caste et d’ordre,
Iïl * x * e spécifique définit la nature de la stratification du Fouta au

Sa , Sle de et quels étaient les points de faiblesse du système qui ont facilité
Action par des agents internes et externes.

^ *°us a semblé que le type de lien existant entre l’organisation poli-
et la stratification sociale était particulièrement explicatif de la dyna-

q u ^e s °ciale. Tandis que la. profondeur historique et l’homogénéité culturelle
ihé 1 an,C^nS assure un certain maintien des rapports de puissance et des

les ltés tra ditionnels, l’importance des différenciations sociales au Fouta,
q Ue anta S°nism es nés d’un système de domination interethniques, expliquent

levers S cllan gements de régime qui se sont produits aient provoqué des bou-
e ments dans la hiérarchie des statuts sociaux.


