
  
  
 
  
 

  
  

  
  

  
  

GxExS Organisation sociale et stratégie d'échantillonnage. Apports de 
l’anthropologie sociale dans l’étude in situ de la diversité du sorgho et du mil 
(Mont Kenya) 
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Les approches interdisciplinaires de la diversité des ressources génétiques focalisent 
généralement leur attention sur le savoir et les pratiques des paysans, ces derniers 
constituant l’unité d’échantillonnage. En multipliant les interviews, en effet, cette approche est 
caractérisée par un individualisme méthodologique, le « social » apparaissant comme une 
moyenne calculée à partir de données individuelles. Cette option néglige par conséquent les 
modalités d’organisation de la vie en groupe usuellement décrites par l’anthropologie sociale.  
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Cet exposé présente au contraire l’étude de la diversité en portant l’attention sur les modalités 
d’organisation de la vie en groupe, les règles de filiation, de résidence, de mariage, d’héritage 
et d’usage. Sur le versant Est du Mont Kenya où l’identité sociale se confond avec 
l'appartenance à des groupes linguistiques identifiables, la structuration in situ de la diversité 
ne résulterait pas seulement d’une interaction entre facteurs génétiques et 
environnementaux, « G x E », mais d’une interaction à trois termes « G x E x S », en intégrant 
donc la différenciation sociale des agriculteurs comme facteur de différenciation génétique 
des plantes. La stratégie d’échantillonnage génétique pour le projet ATP « Reproduire des 
plantes, reproduire une société » constitue dans ce cadre le point focal d’une 
interdisciplinarité où l’unité d’échantillonnage n’est plus l’individu, mais les groupes sociaux.  
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