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Résumé : En périphérie de Bamako, intégrer les circuits marchands à destination de la ville fait partie 
des opportunités que saisissent les ménages ruraux pour augmenter leurs revenus. Ces circuits 
s’organisent de plus en plus autour de lieux d’échange appelés « foires » dont les règles de 
fonctionnement visent à faciliter et sécuriser les échanges entre producteurs et commerçants. Ces 
points de concentration de l’offre et de la demande sont propices à la réduction des incertitudes 
inhérentes aux aléas climatiques sahéliens, au manque d’information et à la versatilité des filières. 
Cependant, les échanges s’effectuant majoritairement dans le secteur informel, le cadre 
organisationnel proposé par les foires est peu structurant et peu contraignant. Les stratégies 
développées par les producteurs en lien avec le marché urbain jouent sur une double aspiration : 
intégrer d’une part le cadre assez sécurisé offert par les foires et préserver d’autre part leur liberté de 
manoeuvre en dehors de la foire. 

Mots-clés : foire, Bamako, approvisionnement urbain, pratiques d’acteurs, incertitude. 

Introduction 

En périphérie de Bamako, la multiplication des foires depuis les années 1980 a marqué un tournant 
dans les relations entre les acteurs de la ville et ceux du milieu rural, ainsi qu’en termes de régularité 
de l’approvisionnement de la ville en produits alimentaires. L’intégration des communautés paysannes 
aux circuits commerçants liés à la ville évolue depuis au rythme de l’émergence de ces nouveaux 
marchés périodiques. Dans un contexte économique où les pouvoirs d’achat et d’investissement sont 
limités, la mise en réseau progressive d’acteurs du secteur informel (paysans, commerçants, 
transporteurs, commerçants ambulants), au travers de circuits marchands passant par les foires, 
permet de réduire l’incertitude, et cela à différentes échelles.  

Nous nous intéressons ici à l’articulation entre les comportements individuels de production agricole et 
de commercialisation, d’une part, et les logiques d’organisation de réseaux marchands à l’échelle 
régionale du bassin d’approvisionnement de la ville de Bamako, d’autre part, comme moyen 
d’atténuation des incertitudes qui pèsent sur les conditions de vie des paysans. Le terrain d’étude est 
la périphérie de Bamako, dans un rayon de 150 km. Ce périmètre englobe les marchés périodiques 
appelés localement « foires » qui approvisionnent Bamako1. Ces marchés sont connectés au moins 
hebdomadairement aux gares routières de la capitale. Dans cet espace, la communauté paysanne est 
intégrée au bassin d’attraction de la ville par la fourniture de produits vivriers et énergétiques (bois 
énergie) essentiels à la vie des urbains. Pendant longtemps, la recherche de débouchés vers le 
marché urbain a laissé les paysans en situation de vulnérabilité par rapport aux commerçants, 
notamment en ce qui concerne les céréales, les animaux et le bois. Nous démontrons dans cette 
communication que l’émergence d’un réseau de foires constitue une opportunité importante pour les 
agriculteurs, éleveurs, bûcherons et autres cueilleurs de consolider leurs liens marchands avec la ville 
et donc d’atténuer l’incertitude liée à la vente, tout en les poussant aussi assez paradoxalement à 
prendre plus de risques et à agir dans un contexte incertain.  

Les facteurs d’incertitude  

Le développement de la ville de Bamako a suscité l’essor de nouvelles spéculations notamment celles 
des cultures maraîchères. Mais pour autant, rares sont les paysans qui se sont spécialisés 
uniquement dans l’approvisionnement de la ville. L’immense majorité d’entre eux conserve une part 
importante de productions vivrières pour leurs propres besoins. Leur stratégie consiste donc avant 
                                                 
1 Le réseau de marchés périodiques est l’un des réseaux d’approvisionnement de la ville de Bamako.  
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tout à assurer la subsistance de la cellule familiale, tout en produisant les denrées les plus rentables 
(coton ou mangues entre autres) et en augmentant leur revenu en nourrissant la ville. Ces deux 
dernières spéculations s’insèrent dans des stratégies de diversification des sources de revenus au 
même titre que la récolte de bois de feu ou la migration saisonnière. Ces sources reposent sur une 
agriculture marchande et sont soumises à de nombreux aléas extérieurs indépendants de la volonté 
des paysans : la variabilité du climat qui fait peser des risques de mauvaise récolte ; le prix 
international du coton ou des fruits tropicaux ; le prix urbain des céréales2 ; la disponibilité des 
intrants, l’accès à un crédit. Si bien que la décision d’investir en main-d’oeuvre et en capital dans la 
production cotonnière ou céréalière à des fins marchandes est une décision remise en cause chaque 

de vente 

entiellement sur la négociation et le marchandage (Amougou, 1997) au moment même de 

ts et que 

mmercialisation et donc à répartir les risques. Cela ne supprime 
pas l’incertitude, mais la temporise.  

                                                

année. 

Par rapport au marché international, le marché urbain, qu’il représente une demande en bois de feu 
ou en produits alimentaires, est en apparence plus stable. Mais il est également soumis à de 
nombreux aléas : disponibilité des moyens de transport, praticabilité des pistes, évolution saisonnière 
des demandes. Mais surtout, ce marché, depuis la libéralisation générale du commerce opérée dans 
les années 1980, est soumis à de fortes concurrences internes. Si bien que même si la demande peut 
être globalement considérée comme constante, les acteurs, les stocks, les lieux d’achat et 
changent très rapidement, rendant imprévisible la structure des filières d’approvisionnement. 

Pour un agriculteur, l’insertion dans une filière d’approvisionnement urbain dépend en grande partie 
de la connaissance qu’il a de la demande. Dans ce domaine, l’incertitude est principalement générée 
par la difficulté qu’éprouvent les acteurs ruraux à accéder aux informations. Il n’existe pas de support 
d’information sur les stocks ou les prix des produits vendus sur les foires3. Or, les prix sont très 
volatiles ; ils sont fonction des rapports de force entre producteurs et commerçants, qui fluctuent selon 
les saisons, les récoltes, la concurrence des produits d’exportation. La connaissance du marché est 
fondée ess
la vente.  

On observe alors de nombreuses stratégies visant à augmenter la connaissance du marché avec 
l’intégration de réseaux d’information de toutes sortes. Ils peuvent être locaux (familial, ethnique, 
lignager), se manifester dans un contexte marchand (marché, foire, boutique) ou encore dans un 
cadre informel (arbre à palabre, maquis, bar). L’expérience peut dans certains cas palier le manque 
d’information. Elle permet d’accumuler les connaissances sur les productions et les marchés, et de 
dégager des tendances (saisonnières par exemple). Elle permet également de diversifier les 
stratégies, d’accumuler les contacts. Cependant, dans le contexte malien, le capital d’expérience ne 
constitue pas pour autant une source d’atténuation de l’incertitude. Durant nos entretiens, les acteurs 
faisaient régulièrement le constat qu’une stratégie similaire peut avoir des résultats différen
l’expérience est souvent contrebalancée par le caractère aléatoire de certaines décisions. 

Ainsi, conscients de la difficulté de prévoir, tant les facteurs de variabilité affectant la production et la 
commercialisation sont nombreux, les acteurs des filières informelles ont élaboré des stratégies qui 
résident dans l’adaptation plutôt que dans l’anticipation. Ces stratégies visent à partager les coûts 
engagés dans la production ou la co

Réduire les incertitudes : les apports de la foire comme institution 
marchande 

C’est dans ce contexte d’incertitude qu’on a vu se développer depuis les années 1960, puis se 
multiplier depuis les années 1980, des lieux d’échange appelés « foires ». Pour bon nombre d’auteurs 
(Margairaz, Allix, Huvelin) l’un des principaux critères de distinction de la foire (par rapport au marché 
par exemple) est la sécurité qu’elle offre à ses acteurs. « La foire centralise, simplifie et coordonne les 
déplacements commerciaux ; c’est son essentielle raison d’être » (Allix, 1923, p. 41). La foire est une 
institution marchande ancienne dont les fonctions historiques ont toujours visé la réduction, soit du 
risque de commercer loin de chez soi, soit des incertitudes liées à la pratique du commerce. La tenue 

 
2 Le prix des céréales est libre au Mali depuis 1982. 
3 À noter, cependant, que la filière céréale dispose de davantage d’informations. Les prix et les stocks sont l’objet 
d’une surveillance de l’État malien grâce à l’Observatoire du marché agricole (Oma). Les informations sont 
relayées jusqu’aux terres rurales les plus éloignées grâce aux radios. Cependant, les données sont recueillies au 
niveau des villages ou des marchés urbains, et très peu sur les foires.  
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d’une foire rassemble toutes les stratégies visant à optimiser la concentration de l’offre et de la 
demande. La foire permet de garantir cinq avantages pour les commerçants et les producteurs : la 
disponibilité des produits, la concentration de la demande, la régularité de l’approvisionnement 
permise par la périodicité, l’équilibre des prix et l’assurance de trouver des produits de qualité, 
garantis par la concentration de vendeurs. De plus, la périodicité permet la tenue de rendez-vous fixes 
et connus de tous. Les fonctions religieuses ou festives surimposées permettent l’augmentation de la 

sence oblige à négocier avec des commerçants non locaux, ce qui 

revenus non agricoles, en développant du petit artisanat ou 

ègues, ont tendance à être confortés dans leurs 

en réseau des actes commerciaux est une stratégie 
courante et qu’elle s’exerce à plusieurs échelles.  

 foires comme réponse à l’incertitude de 
l’approvisionnement  

e quantité 

                                                

fréquentation (Turgot, 1852, p. 965).  

Par ses caractéristiques, la foire est une institution commerciale qui garantit davantage de débouchés 
que le marché local. En effet, « les produits qui s’y montrent (au marché) sont limités au besoin d’un 
jour et presque tous destinés à une seule branche de la consommation » (Turgot, 1852, p. 965), alors 
que sur la foire la gamme des besoins est plus diversifiée et plus importante. Pour les producteurs, 
mieux vaut s’adresser à la foire qu’au marché. Cependant, la foire bouleverse les habitudes 
commerciales. Puisque l’attractivité de la foire est par définition plus grande que celle des marchés, 
elle regroupe le jour de son fonctionnement une multitude d’acteurs « hors du lieu » appelés 
« forains ». Grâce à eux, la foire rassemble une gamme de produits très variés, car non produits sur le 
lieu de la foire. Cependant, leur pré
implique davantage d’incertitude.  

D’autre part, la foire qui représente « la main » de la ville à la campagne, offre aux ménages ruraux la 
possibilité de diversifier leurs sources de 
du commerce de produits manufacturés.  

Enfin, on observe un certain mimétisme au sein des groupes de producteurs ou d’acheteurs qui, en 
adoptant les comportements de leurs pairs et coll
choix commerciaux et s’en trouvent alors rassurés. 

Par ses caractéristiques organisationnelles, la foire constitue donc un moyen de sécuriser les 
transactions commerciales. Mais il ne s’agit pas de son seul intérêt. Les foires fonctionnent désormais 
en réseau. La raison essentielle de la constitution de ce réseau, c’est la mobilité des commerçants 
urbains. Chaque foire ne fonctionnant qu’une fois par semaine, il leur est nécessaire de fréquenter 
chaque jour une foire différente pour assurer le ravitaillement quotidien de leur point de vente en ville. 
Nous verrons dans la partie suivante que la mise 

L’appartenance à un réseau est affichée ou recherchée  

La mise en réseau des

Les enquêtes réalisées en 2008 sur les foires de la périphérie de Bamako4 nous permettent de mettre 
en évidence un premier type de mise en réseau de nature sociale. Il s’agit de la connexion à une 
échelle locale de tous les acteurs de l’approvisionnement. Le rassemblement ponctuel de ces acteurs 
sur les foires encourage l’élaboration de liens commerciaux et sociaux réguliers. L’information est 
concentrée en un point. Outre l’obtention d’informations précieuses, la mise en réseau a pour 
conséquence une coordination plus intensive entre les acteurs de même type. Les commerçants qui 
se déplacent sur les foires finissent par se connaître. Le temps du transport est un temps d’échange 
et de mise en commun de l’information5. Ils peuvent se mettre d’accord sur un prix au-dessus duquel 
ils n’achèteront pas, discuter de l’importance d’une foire. Mais, il n’y a pas que les commerçants que 
les foires fédèrent. La présence d’une foire engendre également des réseaux locaux de coordination 
entre acteurs de la production entre deux foires. En effet, face au pouvoir de négociation des 
commerçants et à leurs exigences, les agriculteurs se fédèrent pour augmenter l’attractivité et mieux 
négocier les prix. Ils se coordonnent ainsi pour proposer à date et lieu fixe (jour de foire) un
de denrées suffisante pour attirer les commerçants qui engagent des coûts de transport.  

 
4 Nos enquêtes ont permis de recenser 110 foires en périphérie de Bamako, dont 16 seulement connaissent une 
baisse de leur attractivité. 
5 D’autant plus que le secteur des transports s’est organisé sur le modèle des foires et que les trajets 
hebdomadaires se sont normalisés.  
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La mise en réseau est également de nature spatiale. Les flux ne sont pas uniquement orientés vers la 
ville, mais également vers les foires entre lesquelles les déplacements se multiplient. Pour les 
paysans de la périphérie, le réseau de foires permet alors d’augmenter les débouchés commerciaux : 
si les conditions de commercialisation ne sont pas réunies sur une foire, elles peuvent l’être sur les 
autres foires. On peut observer que plus le réseau de foires est dense, plus la part de la production 
agricole destinée à la vente est importante. Les zones de forte densité de foires ne sont pas encore 
suffisamment développées pour permettre une généralisation de ces pratiques de productions 
vivrières entièrement tournées vers la vente. Cependant, l’existence de ces pratiques montre que la 
densification des flux d’approvisionnement est désormais perceptible dans les paysages de la 

en quantité et en diversité. Le nomadisme commercial est 

t préciser que la mise en réseau est propice à la création et à l’innovation : la réunion 
d’acteurs vivant dans des milieux différents est l’occasion d’exposer des produits nouveaux et de se 

re, cadre légitime 

déroulent pas en binômes 

ns dans le maintien des économies capitalistes : la constitution du réseau de foires n’a pas 
pour autant entraîné une « régulation de l’action individuelle pour l’action collective » (Hedoin, 2008, 

duction de l’incertitude, est très 
justement à l’interface entre le cadre de sécurisation offert par les foires et une aspiration au libre 
arbitre offert par la préservation du caractère informel des échanges. 

                                                

périphérie et que le réseau de foires entre désormais dans la gamme des moyens locaux mobilisables 
pour réduire l’incertitude.  

La pratique de circuits d’achats comprenant plusieurs foires convient tout particulièrement aux 
habitudes de nomadisme commercial, héritées du pastoralisme ou du commerce ambulant. Ici encore, 
le nomadisme commercial des forains de Bamako est une stratégie de limitation de l’incertitude. Il 
s’agit pour ces commerçants d’avoir accès à une plus grande gamme de produits et ainsi mieux 
répondre à la demande urbaine en qualité, 
pratiqué non seulement par les commerçants urbains, mais aussi par des « forains » d’origine 
villageoise qui sont d’anciens agriculteurs.  

Il faut égalemen

les approprier. 

Le réseau informel comme référent 

L’intégration au circuit urbain a tendance à augmenter la portée des déplacements et leur nature, et 
ainsi à modifier les relations préexistantes qu’elles soient sociales ou spatiales. La mise en place d’un 
réseau de foires a par exemple entraîné un changement des référents spatiaux. En effet, les 
stratégies de mise en réseau ont permis d’insérer certains acteurs dans un collectif régional où les 
liens sont plus nombreux mais moins forts que dans la sphère villageoise d’origine. L’intégration au 
circuit urbain entraîne également un changement de référents sociaux. En effet, les producteurs qui 
s’appuyaient antérieurement sur des référents sociaux, exclusivement de nature locale, familiale ou 
ethnique6, ont dû composer avec des acteurs « étrangers » et ainsi multiplier les liens de toute nature 
(extra-familiaux, extra-ethniques, extra-lignagers, religieux, commerciaux). La foi
d’exercice de l’activité d’approvisionnement, procure aux acteurs un sentiment d’appartenance à un 
nouveau groupe, différent du contexte local. Et ce sentiment renforce la confiance.  

Mais ces appartenances restent non formalisées. Aucun contrat ne lie le producteur au lieu de vente, 
ou le commerçant à la foire, et les négociations ne se 
producteur/commerçant fixes. Au contraire, les liens commerciaux noués sur la foire peuvent 
s’exercer en dehors de celle-ci et donner lieu à d’autres opportunités.  

Contrairement à ce qu’avait envisagé J.R Commons dans son questionnement sur le rôle des 
institutio

p. 41).  

Le libre arbitre comme apport de la filière informelle  

En l’état actuel, les foires ne sont pas des institutions commerciales contraignantes. La fréquentation 
de la foire n’est pas assujettie à des règles spécifiques : pas d’autorisation de commercer, pas de lien 
d’obligation envers une foire ou ses acteurs. Le réseau de foires ne présente donc pas de cadres 
organisationnels forts, ce qui permet une grande liberté d’action. Les réseaux ainsi constitués 
permettent l’expression d’une grande palette de stratégies individuelles auxquelles les acteurs 
maliens sont très attachés. Le sentiment de confiance, et donc la ré

 
6 Ces référents sont nombreux. Il peut s’agir de « liens forts » qui possèdent une expérience reconnue par le 
groupe, des capitaux ou de l’information. Il peut s’agir également d’interlocuteurs influents tels que le chef du 
village, les notables, les groupes de producteurs.  
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L’élaboration de stratégies propres est d’autant mieux tolérée que l’appartenance au réseau de foires 
implique une reconnaissance de l’individu pour ses fonctions économiques et plus uniquement pour 
son appartenance à un groupe. Nous ne pouvons pas en conclure pour autant que la foire permet 
l’émergence de l’individualisme ou des individualités, puisque les stratégies individuelles s’expriment 
au sein d’un collectif (le secteur informel de ravitaillement de la ville).  

L’expérience acquise sur la foire peut être utilisée dans d’autres lieux. Une fois les contacts ou les 
contrats de fidélisation noués avec les interlocuteurs, la foire n’est plus un support indispensable 
même s’il reste utile. De même, l’information qui émane des foires est essentielle, mais une fois les 
interlocuteurs connus, le lieu n’est plus incontournable. Sortir du cadre organisationnel de la foire 
ponctuellement en choisissant d’autres supports commerciaux n’empêche pas, en cas d’événements 
inopinés, un retour vers la foire. Au contraire, le choix d’autres stratégies que la commercialisation sur 
la foire peut être signe, si ce n’est de réussite, au moins de diminution de la dépendance vis-à-vis des 
acteurs en place.  

Cependant, les foires sont affectées par de nouvelles dynamiques qui peuvent modifier leur rôle de 
consolidation des activités rurales en lien avec l’approvisionnement de la ville. Par exemple, la plus 
grande implication des communes dans la gestion des foires peut remettre en cause leur 
fonctionnement en les normalisant par trop et en diminuant les stratégies propres aux acteurs. En 
effet, la création de parkings de stationnement des véhicules de transport, la générale taxation des 
détaillants, puis la taxation des produits en gros qui tend à se développer, sont autant de signes de 
l’intérêt des communes pour les lieux d’échange et les flux financiers qu’ils génèrent. Il est difficile de 
savoir où ces tentatives d’appropriation peuvent mener et bien que certains acteurs expérimentés 
réclament régulièrement l’officialisation d’un statut de « professionnel » qui limiterait l’intégration 
récurrente d’acteurs ponctuels sur les foires, les acteurs du ravitaillement ne sont pas prêts à sacrifier 
leur liberté d’action et à se soumettre à des formes de protection qui limiteraient forcément leurs 
agissements.  

Les caractéristiques du secteur informel peuvent expliquer cette oscillation entre appartenance à un 
collectif reconnu et recherché, et une volonté de libre arbitre. « C’est parce que la propriété des 
moyens de production est répartie entre un grand nombre d’hommes agissant séparément, que 
personne n’a un pouvoir complet sur nous et que les individus peuvent agir à leur guise » (Hayek, 
1947, pp. 77-79).  

De plus, l’instauration de règles d’accès aurait pour conséquence l’exclusion des acteurs qui font de la 
saisie des opportunités et de la diversification un mode de vie et une stratégie commerciale efficace.  

Conclusion  

Bien que l’échange puisse se faire en tout lieu et à tout instant, chaque société a créé des lieux et des 
moments spécifiques où l’échange est privilégié. L’émergence de rendez-vous commerciaux est le 
signe d’une organisation et d’une intensification des échanges de marchandises dans une société. En 
ce sens, les foires de la périphérie de Bamako sont le témoin d’un développement des rapports 
ville/campagne pour des besoins d’approvisionnement. C’est aussi le signe d’une organisation des 
échanges marchands pour des besoins de consolidation des activités et de limitation de l’incertitude. 
La foire répond à ce besoin en intégrant les caractéristiques du secteur informel. 

L’appartenance au réseau de foires offre non seulement des débouchés, mais rend l’activité de 
ravitaillement de la ville moins sensible à un contexte économique changeant. L’appartenance au 
réseau autorise la diversité des stratégies individuelles, tout en continuant à se baser sur un ensemble 
d’acteurs et de lieux reconnus comme « fonctionnels ». Ces stratégies permettent des ajustements 
personnels suivant les besoins. En conséquence, les stratégies de limitation de l’incertitude en 
périphérie de Bamako sont un mélange savant d’intégration à un collectif marchand, de recours au 
groupe social et de stratégies individuelles.  

Cependant, le contrôle et la régulation formelle des activités planent sur l’avenir de ce réseau. De 
plus, l’organisation des échanges, même dans un cadre informel, a tendance à encourager la 
reconversion dans le commerce et le développement des boutiques fixes. L’émergence de magasins 
fixes, adaptés aux besoins locaux et aux besoins de l’approvisionnement, pourrait bien être à l’origine 
de la disparition des foires et de leur réseau, comme ce fut le cas dans la seconde moitié du XIXe 
siècle en Europe, lorsque les grandes foires ont décliné face au développement des grands magasins 
(Diemer, 2003, p. 4).  

Colloque « Agir en situation d’incertitude », 22-24 novembre 2010, Montpellier, France 



Session 5 : les réponses de collectifs et d’institutions face à l’incertitude. 
Démarche d’accompagnement de collectifs professionnels 

Colloque « Agir en situation d’incertitude », 22-24 novembre 2010, Montpellier, France 

Références bibliographiques  

Allix, A., 1923. Les foires. Étude géographique, La Géographie, Paris, Société de géographie, 43 p. 

Amougou, E., 1997. L’ « économie informelle » en Afrique, Communication et Langages, 114, 
4e trimestre, 107-117. 

Crétiéneau, A.-M., 2004. Les stratégies de survie individuelles : des enseignements utiles pour une 
autre approche du développement économique, in Premières journées du développement du Gres 
« Le concept de développement en débat », Univ. Montesquieu Bordeaux IV, 16-17 septembre, 365-
383. [en ligne] http://Ced.u-bordeaux4.fr/GresPrg04/BA04cretieneau.pdf (consulté en juin 2010). 

Diemer, A., 2003. Représentations du marché et démarches de l’économiste, in Colloque Charles 
Gide « Représentations du marché », Grenoble, 25-27 septembre, 30 p. 

Hayek (von), F.A., 1947. La route de la servitude, Paris, Éditions M.-Th Génin. 

Hedoin, C., 2008. Le marché dans une perspective institutionnaliste : l’économie institutionnelle de 
J.R Commons et le réel-type de transaction, in Guillemin H., Échanges, marché et marchandisation, 
Paris, L’Harmattan, 39-57. 

Hodgson, M.G., 2008. Les marchés comme institutions, in Guillemin H., Échanges, marché et 
marchandisation, Paris, L’Harmattan, 11-37. 

Huvelin, P., 1897. Essai historique sur le droit des marchés et des foires, Paris, A. Rousseau, 634 p. 

Gonod, P., (s.d.). Penser l’incertitude, Atelier MCX 17, site de l’AMX, 1-6. [en ligne] URL: 
www.mcxapc.org/atelier/17 (consulté le 20 mai 2010). 

Kregel, J., 1980. Markets and institutions as features of capitalistic porduction system, Journal of Post-
Keynesian Economics, 3 (1), 32-48. 

Levy, J., Lussault, M., 2003. Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés, Paris, Belin, 
1033 p. 

Margairaz, D., 1988. Foires et marchés dans la France préindustrielle, Paris, Éditions de l'EHESS, 
279 p. 

Minvielle, J.P, 1999. L’articulation des paysans au marché, in Haubert M. (Dir.), L’avenir des paysans. 
Les mutations des agricultures familiales dans les pays du Sud, Paris, IEDES, PUF, 107-121. 

Moscovici, S., Columelli, F., 1957. Contribution à l'étude des aspirations économiques des travailleurs, 
Bulletin du Centre d'Études et de Recherches Psychotechniques, 4 (4). 

Turgot, 1852. Foire, in Guillaumin G.-U. (Dir.), Encyclopédie du commerçant. Dictionnaire du 
commerce et des marchandises, Paris, Victor Lecou, 965-977. 

 

http://ced.u-bordeaux4.fr/GresPrg04/BA04cretieneau.pdf
http://www.mcxapc.org/atelier/17

