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DU VILLAGE A LA VILLE ET RETOUR 
 

La maisnie mixte diffuse en Roumanie 
 
 

La mesnie (gospodarie) représente la structure de base de la vie villageoise „traditio-nelle“ 
en Roumanie. La maisnie mixte diffuse comme la „structure transversale“ fonction-nant à travers 
villes et villages romains répond à une necessité de subsistance et à une logi-que dæéconomie 
secondaire au temps du communisme. Elle a gardé sa base économique: reproduction et 
redistribution des ressources dans la cadre relativement fermé dæune unité familiale. A la lumière 
de cet exemple la ville et le village ne peuvent plus être considerés comme les „unités 
dæanalyse“ . Donc, il faut repenser encore une fois la même question.  
 

Les mots principales: maisnie, traditionelle, diffuse, ville, village. 
 
 

L’industrialisation et l’urbanisatioin communistes ont dépeuplé les villages et „injecté" 
le rural dans les villes, poursuivant la volonté politique d’homogénéisation sociale. Les 
nécessités de subsistance et les statégies d’une économie secondaire ont entretenu un flux 
inverse, rapprochant les citadins des sources alimentaires des campagnes; on retrouve par 
ailleurs maintes „prolétaires“ d’hier occupant aujord’hui leur retraite de „paysans“ dans les 
basses-cours de leurs villages d’origine. La décollectivisation et la réappropriation 
post-communistes des terres touchent une bonne partie des „citadins“ d’hier (villageois 
d’avant’hier) et, chômage aidant, les poussent à se rapprocher du monde „rural“ (dans le 
petit village qui nous a servi de base dæobservation, par exemple, la population doublait 
tous les fins de semaine et triplait pendant les vacances scolaires). On est ainsi amenés 
inévitablement à se demender: qui sont ces „citadins“ et qui les „villageois“? à quelle 
réalité nous renvoient les termes d’ „urbanité" et de „ruralité"? 

Notre intervention n’envisage pas une reponse à ces questions. Elle se propose 
simplement d’apporter, par un exemple concret, de l’eau au moulin d’un pareil débat. Il 
s’agit d’une sorte de structure transversale fonctionnant à travers villes et villages et qu’on 
a pu observer lors de deux enquêtes de terrain indépendantes: l’une d’ethnologie urbaine 
portant sur un HLM à Bucarest et l’autre concernant les stratégies foncières des habitants 
d’un village de la plaine danubienne. 

Maisnie mixte diffuse est le terme qu’on va employer pour décrire cette „structure 
transversale“, qui fait l’objet de notre analyse. 
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De la maisnie à la maisnie mixte diffuse 
 

Maisnie est le terme du franœais ancien que Paul Stahl a chosi pour traduire le roumain 
gospodarie, signifiant, grosso modo, l’unité patrimonielle et de cohabitation des paysans 
roumains. A cela il faut ajouter que l’unité élémentaire de la vie villageoise „traditionnelle“ 
en Roumanie n’est pas l’individu mais la maisnie (P. Stahl, 19). 

Structure fondamentale - économique, sociale et symbolique - de la vie villageoise, la 
maisnie a gardé longtemps ses prérogatives tout en étant érodée par la coopérativisation 
d’abord, par les contraintes successives que le régime communiste imposait à l’économie 
paysanne, ensuite. De plus en plus dépourvue de sa base économique, la maisnie éclate 
comme structure unitaire, ses ressources s’apauvrissent, ses membres se dissipent dans le 
territoire. Néanmoins, elle garde son importance sociale et cérémonielle et va être 
réinvestie d’une fonction économique importante dans et par les stratégies de l’économie 
secondaire: dès cette période on peut parler déjà d’une maisnie mixte diffuse, qui a perdu 
sa structure traditionnelle tout en (re)trouvant, une fonction de lien socio-économique de 
parenté qui est propre. Cette forme d’unité fonctionnelle est mixte parce qu’elle intègre 
deux parties, l’une restée au village et gardant un mode de vie plus ou moins paysan, 
l’autre ayant quitté le village et/ou travaillant comme employée d’entreprises d’état. Elle est 
diffuse car sa deuxième partie est d’habitude éparpillée dans le territoire et regrouppe un 
choix de parenté, influencé aussi par les distances géographiques entre ses membres. Enfin, 
elle est quand même une sorte de maisnie car son enjeu reste la reproduction et la 
redistribution des ressources dans le cadre relativement fermé d’une unité familiale. 

Héritant d’une forme d’organisation sociale fondamentale du village, répondant à une 
nécessité de subsistance et à une logique d’économie secondaire au temps du communisme, 
cette unité fonctionnelle de la maisnie mixte diffuse va devenir une des principales 
ressources stratégiques après le communisme et face aux choix qu’impose la 
réappropriation des terres. 

 
Réappropriation des terres et types stratégiques 

 
La décollectivisation et la réaffectation des droits de propriété engendrent une 

transformation radicale et rapide de l’ordre social du monde rural. Par les bénéficiers de la 
loi foncière établis en ville elles touchent aussi le monde urbain et les relations 
ville-village. „En quelques années, les trajectoires sociales ont divergé, les destins 
individuels ont basculé. On ne peut cependant s’en tenir au constat de ces tendances 
lourdes qui masquent la somme de micro-ajustements que tentent de développer les acteurs 
sociaux. A l’échelle du groupe familial, à celle de l’ancien collectif de travail transformé en 
groupe entrepreneurial, des stratégies innovatrices peuvent s’esquisser. La nouvelle donne 
sociale ne s’apparente à une loterie que si l’on fait abstraction du fait que les atouts maitres 
se trouvaient déja en possession des acteurs. La réappropriation d’un patrimoine familial, la 
transmission d’un capital culturel, la valorisation de compétences acquises prennent une 
part décisive dans le processus de recomposition sociale en cours. Encore faut-il repérer 
comment, les acteurs sociaux opèrent les choix de stratégie orientant leur devenir social“ 
(M-C. Maurel, 1994). 

On a essayé à notre tour d’identifier dans une communauté villageoise de la plaine 
danubienne de pareils „choix stratégiques“ qui marquent les destins individuels et 
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collectifs, engendrant de véritables types stratégiques. Afin de nous orienter dans la 
complexité de cette recomposition sociale on a élaboré une „grille de lecture“ centrée sur 
les repéres suivants: 

1. L’agent social, identifié par l’existence d’un „centre d’initiative“, et qui peut être 
privé (individuel ou collectif) ou institutionnel; 

2. Les ressources, leur nature (capital naturel - terre, cheptel, etc - mais aussi capital 
matériel, social et culturel) et leur statut (les ressources foncières nottament peuvent rester 
en usage personnel, être vendues, louées, participer à des réseaux associatifs de différents 
types, etc.); 

3. Les stratégies: à longue terme (reproductives ou productives) ou à court terme 
(d’exploitation); 

4. L’orientation: de subsistance (centrée sur le maintien optimal d’un niveau de vie 
donné), de croissance (centrée sur une logique de développement qui devient sa propre 
raison d’être) ou de „jouissance“ (orientée vers la consommation, qui ne se réduit pas au 
„consommérisme“ mais inclut la consommation symbolique et celle sociale, de relations 
humaines). Avec l’orientation, les types stratégiques touchent au styles de vie dans les sens 
de „maintien d’une identibiabilité expressive“ (maintenance of expressive identifiability - 
Goffman, 1974). Cela nous permet d’envisager aussi le parcours invers qui va d’un choix 
de expressive identifiability, d’un „achat“ de style (Gumbrecht, 1986) vers la stratégie 
censée lui correspondre et les ressources supposées le mettre en valeur. 
L’ensemble de ces critères reste un répertoire minimal de repérage et non pas un systéme 
de coordonnées permettant une classification des types stratégiques. Notre démarche est 
différente de celle suivie, par exemple, par Hugues Lamarche qui, à l’aide d’un ensemble 
d’indicateurs synthétiques placés sur deux axes fondamentales arrive à proposer et analyser 
quatre types/modèles d’exploitations familiales (Lamarche, 1994). Nécessaires peut-être 
aux comparaisons à grande echelle, de pareilles classifications risquent de perdre de vue 
l’articulation complexe des statégies qui se jouent au niveaux des sociétés et surtout leurs 
enjeux particuliers. 

Il y a une raison supplémentaire, théorique mais surtout contextuelle, à notre approche: 
les „choix stratégiques“ dans une société de „transition“ sont polymorphes et mobiles, 
difficilement classifiables d’une manière univoque et précise et encore moins justiciables 
d’une Zweckrationalität transparente. De plus, on risque de prendre les déclarations assez 
fréquentes de „choix stratégiques“ rationnels pour de la pratique qui elle est bien moins 
Zweckrationäl. Les réserves de Gellner (1986) par rapport aux approches des sciences 
sociales en termes de rationalité instrumentale sont encore plus justifiées dans un contexte 
comme celui qui fait l’objet de notre analyse. 

 
Entre village et ville. Le fonctionnement de la maisnie mixte diffuse 

 
Les mois passés à Crasani au fil des années 1993-1994 nous ont familiarisé avec les 

maré humaines, provenant des villes et qui doublaient la population locale au rythme des 
fins de semaines, des vacances et des travaux agricoles, pour la laisser ensuite à elle même, 
une bonne centaine de personnes âgées pour la plupart (la moyenne d’ge est de 50,3 ans). 
On a pu les suivre échangeant des produits, des services et des paroles dans le cadre limité 
de la gospodarie, ont les a écoutés partageant leurs conflits et leurs devoirs autour d’un 
verre de vin. A l’autre bout, en ville, dans un HLM (bloc) de Bucarest dont on a observé le 



Vintila Mihailescu et Viorica Nicolau 
 

 

80 

mode de vie pendant une année, on a été confrontés à une population urbaine dont plus de 
la moitié était d’origine rurale, qui restait attachée à ses origines et y revenait d’une 
manière plus ou moins systématique (Mihailescu et al., 1994). Approchée par ses deux 
bouts, la maisnie mixte diffuse a fini par nous imposer son image d’unité fonctionnelle sui 
generis, de „type stratégique“ à titre entier qu’on va tenter maintenant de décrire. 

En tant qu’agent social, la maisnie mixte diffuse est l’exemple même d’un centre 
collectif d’initiative. Son caractère collectif est lié à l’égalitarisme patrimonial coutumier 
qui impose encore ses devoirs et qui réclame le partage égal entre tous les enfants: „Elle ne 
veut pas donner l’ensemble de ses terres à son fils qui habite avec elle et qui les travaille 
car elle a encore deux enfants à Bucarest et elle doit leurs donner à eux aussi, on peut pas 
les laisser les mains vides, n’est-ce pas?" - explique le voisin d’une mère de famille du 
village. Cette pratique coutumière mécontente plus d’un cadet qui, toujours selon la 
coutume, est resté dans la maisnie de ses parents (ou au moins à côté) pour les aider jusqu’à 
leurs mort et y recevoir ses droits seulement à ce moment: „J’ai dit à mes parents: < Alors, 
vous m’en donnez pas à moi aussi? > <D’où veux tu que je te donne? Quoi, je n’ai que 
toi?> - c’est la réponse que m’a donnée mon père et moi je suis ici et travaille la terre et 
eux (ses frères) sont là-bas (en ville), et j’ai quatre enfants et je suis sans service“  - se 
plaint un des jeunes du village. Et pourtant, les membres de la maisnie mixte diffuse 
finissent dans la plupart des cas à tomber d’accord, à négocier leurs droits et leurs devoirs 
et à gestionner le partage de leurs ressources. Mais tout cela suppose justement un passage 
obligé par les relations du lignage et des décisions plus ou moins collectives, la seule 
coutume ne pouvant plus servir d’arbitre. 

Encore faut-il ajouter l’extension de ce réseau familial à des parents plus ou moins 
éloignés et même à des amis ou voisins de la „partie urbaine“ qui, sans participer aux 
décisions, sont plus ou moins intégrés aux jeux d’échange et par ce fait même à la stratégie 
d’ensemble. La raison de cette diffusion doit être recherchée dans les pratiques de 
l’économie secondaire qui exigeaient une diversification suffisante de ces réseaux à base 
familialle afin de couvrir autant que possible l’ensemble des besoins de subsistance. 

Les ressources que se partage la maisnie mixte diffuse concernent surtout la terre. 
Investie d’une grande valeur symbolique, elle est touchée par une interdicition - implicite 
ou explicite - d’aliénation: „Comment œa, la vendre? D’autres veulent en avoir et nous, qui 
en avons, la vendre? Ca rime à quoi?" - se révolte un vieux paysan. Vécue comme 
bénédiction („La terre c’est de l’or, c’est moi qui vous le dis“") ou, au contraire, comme 
malédiction ("Que le diable l’emporte, qu’on nous en libère“"), la propriété de la terre 
garde un caractère de lien irrévocable: „Maintenant, puisqu’on en a, on doit la travailler, 
qu’est-ce qu’on peut faire?" - constate une vieille femme. „Ne pas la travailler, c’est la 
honte“ - reconnaît plutôt malgré lui un habitant plus jeune, très peu attiré par les travaux du 
champ. 

Par ailleurs, les terres n’ont pas toujours le même statut: „Tu sais qu’elle est ma terre? 
Celle-ci, devant ma maison. C’est tout. Le reste, on n’en est pas les maîtres. Peut-être qu’on 
va nous la reprendre demain. „Au-délà des peurs liées à la propriété il y a là autre logique 
aussi: il y a la terre „de base“, en usage direct, inaliénable et presque identitaire, et puis il y 
a les terres „supplémentaires“, en usage sémi-direct ou indirect, qu’on peut associer avec 
des voisins, louer et même, à la limite, vendre pour améliorer l’exploitation de la terre „de 
base“. Le partage entre ces terres différentes est en foncition de la surface totale de la 
propriété et des moyens disponibles pour la travailler, des conjonctures et des décisions 
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individuelles, souvant changeantes et contradictoires. On peut ainsi trouver des paysans qui 
entrent avec une bonne partie de leurs terres dans des associations, en y travaillant ou non, 
qui donnent un „excédent“ de terre en fermage, qui louent des terrains à de petits 
entrepreneurs ou même, dans des rares situations, deviennent une sorte d’actionnaires dans 
des nouvelles fermes, etc. Dans la plupart de ces cas la logique est la même: les bénéfices 
qu’on en retire - en nature ou en argent - rentrent dans le circuit de la maisnie pour 
conforter ses conditions de subsistance. 

Pour être la plus importante, la terre est loin d’être aussi la seule ressource que se 
partage la maisnie mixte diffuse. Chacun apporte du sien, le capital économique se joignant 
à celui social et/ou culturel dans un ensemble hétérogène de ressources partagées selon les 
besoins et les décisions du groupe. Leur choix et leur utilisation sont dictés essentielement 
par une stratégie reproductive à longue terme dont le but central est la redistribution des 
ressources dans le cadre relativement fermé de cette unité et sa reproduction comme lien 
social. 

Ces ressources partagées sont les éléments d’échanges systématiques: „D’habitude, 
l’aide vient plutôt du côté des parents. Nous on apporte de Bucarest des fruits, une orange, 
une pomme... eux, ils nous donnent tout dont on a besion. Même des tomates, des 
aubergines, du porc, l’agneau pour Paques, de la farine, de maïs, des haricots, tout est d’ici. 
(Par ailleurs) le printemps et l’automne, quand il y a les travaux des champs, on vient tous 
les deux semaines ou même chaque semaine, on s’arrange pour les vacances afin d’avoir 
deux semaines en automne, une semaine au printemps pour labourer la terre, pour la 
récolte“ - raconte un bucarestois. Ces échanges sont un devoir dont chacun s’aquitte selon 
ses possibilités: „Moi, ici, dans ma ferme, je trouve de quoi me nourrir, mais lui, en ville, il 
doit rester tout le temps l’argent à la main. Son frère a trois enfants, mon frère a sa femme 
au chômage, je dois l’aider lui aussi, celui de Slobozia (une ville avoisinée) il vient lui 
aussi, pas vrai? Je lui donne une poule, du lait, comme œa, ce que je trouve dans ma 
’basse-cour“. „Et puis il y a les petits - ajoute un autre. J’en ai une bonne disaine (de 
neveux), ils les amènent tous ici. Je leur donne du lait, du fromage, des oeufs, comme œa, 
ce que je trouve pour qu’ils puissent vivre eux aussi, qu’ils puissent faire quelques 
économies et faire quelque chose à Bucarest, là bas“. Par ailleurs, il y a l’obligation des 
„citadins“ de venir aider aux travaux de la maisnie: „ils viennent, comment pas venir, c’est 
lettre d’Evangile“ - déclare un vieil paysan. En fait, ils viennent ou ils viennent pas. 
Toujours est-il qu’une certaine réciprocité est toujours présente. Dans le bloc de Bucarest, 
une des familles ramassait tous les jours les restes allimentaires de la cantine où travaillait 
la femme et les transportait chaque semaine au village, un autre chef de famille apportait au 
village ses connaissances de technicien: „Moi, quand je sius allé en congé à Calafindesti, 
j’ai pas arrété de bouger, moi j’y vais pas... à la plage. Mon frére, lui, il n’aime pas 
enfoncer un clou. Lui il a aimé la terre, il a aimé les chevaux - lui il était pour les chevaux 
comme moi pour mes férailles. Et alors moi, comme technicien, je lui fixe l’installation 
sanitaire, l’installation électrique et tout œa. Et de là, quand j’y vais en voiture, on prend 
„en gros“ comme on dit ce dont on a besoin. La matière de base nous vint de là, c’est à 
dire la farine, des pommes de terre, enfin, tout œa on n’a pas acheté". 

Ces échanges peuvent aller encore plus loin: "Quand j’aurai besoin de quelque chose, 
moi ou ma fille, je vend le maïs. Pour qui est-ce que je travaille, pour qui est-ce que je vit? 
Je lui donne tout ce que j’ai, l’argent je lui envoie là-bas, dès que je l’ai.Qu-est-ce que j’en 
fais moi de l’argent? Je garde juste pour les petits achats. Ma fille m’apporte le reste de 
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là-bas, de la viande, des aliments, ce dont j’ai besoin. Quand elle vient, elle fait le linge 
pour un mois. En hiver elle m’amène avec elle là-bas“. La résidence devient ainsi „mixte“ 
elle aussi, traversée par des flux réciproques entre ville et village. 

Cette forme „accomplie“ de la maisnie mixte diffuse n’est pas toujours possible. 
Quelquefois la „partie urbaine“ refuse d’enter en jeu („Mes filles, l’une à pris trois 
hectares, l’autre n’en veux pas. Et moi qu’est-ce que je fais alors?) ou n’existe pas („Tout 
le monde d’ici, dans cette rue, tous ont leurs enfants à Bucarest. Ils ont des enfants, ils 
viennent et leur apportent... Mais à moi qui peut m’apporter?"). D’autres fois c’est la 
„partie rurale“ qui devient indisponible ou dispparaît à cause de la vieillesse et de la mort. 
Des stratégies de substitution se mettent alors en marche. Les vieux du village continuent à 
investir et à s’investir dans cette stratégie comme si de rien n’était, invoquant ainsi d’une 
manière presque magique la perpétuité de la maisnie: on (re)fait des maisons, on poursuit le 
partage de l’héritage, etc, persuadés qu’une fois "à la retraite“, ou „au chômage“, ou 
"quand ils auront besoin“ ou tout simplement „le temps venu“, „ils vont revenir. Et 
quelquefois cela arrive. D’autre fois c’est la „partie urbaine“ qui prend l’initiative: on paye, 
en argent ou en nature, un voisin ou un autre parent pour aider ou, le cas échéant, pour 
remplacer les parents indisponibles ou dispparus. A la limite, il arrive quelquefois qu’on 
prend soi-même le relais et on s’installe au village, refaisant une maisnie mixte diffuse avec 
les enfants qui restent en ville. L’importance de la reproduction d’un type de lien social et 
d’un style de vie devient alors plus évidente. 

Cet enjeu de la maisnie mixte diffuse est transparent dès qu’on pense à l’orientation de 
cette stratégie. Bien sûr qu’elle est destinée à la subsistance („c’est une sorte de subsistance 
ce qu’on fait nous ici“ - constate doctement un jeune du village), héritant sur ce plan les 
angoisses et les pratiques du temps du communisme. Les échanges économiques - souvant 
assez peu „rationnels“ - sont cependant insuffisants pour expliquer le poids de ce type 
stratégique. Il faut y ajouter l’élément de „jouissance“, le maintien d’une solidarité sociale 
et d’une identité à travers cette chaleur humaine partagée. On est tenté de reproduire à ce 
propos les mots de Gellner: „Je suis d’accord, au moins à cet égard, avec les penseurs 
romantiques qui, par réaction contre les tenants de la rationalité fins-moyens, voient la vie 
sociale comme la maîtrise du langage, l’usage d’un code, la participation à une 
conversation. Ils ont raison au moins en ceci que, dans la plus grande partie de leur vie, 
les hommes ne maximisent rien du tout, ni ne cherchent à atteindre un but concrètement 
identifiable, mais tiennent tout simplement à être intégrés, ou à demeurer dans une pièce 
qui se déroule. Le rôle est sa propre récompense, mais non un moyen pour parvenir à une 
situation donnée comme fin“. (Gellner, op. cit.). 

Héritant d’un mode de vie „traditionnel“ dont les valeurs restent encore en usage, ayant 
fait ses épreuves d’armes pendant le communime, la maisnie mixte diffuse permet 
justement à une bonne partie de la population de „demeurer dans une pièce qui se déroule“. 
Entourés par des modèles de réussite trafiqués par la „transition vers une économie de 
marché", obsédés par l’entrepreneur qu’on cherche partout ou, au pôle opposé, par le 
chômeur, qu’on évite toujours, on risque de laisser aux oubliettes une grande partie de la 
population qui ne fait pas figure ni de gagnant ni de perdant mais essaye plutôt de „rester 
dans le jeu“ et pour laquelle „le rôle est sa propre récompense“. La maisnie mixte diffuse 
est, à notre avis, un pareil espace social. 

Son importance est d’ailleurs autrement considérable, par la logique sociale qu’elle 
suppose et, dans une certaine mesure, impose. Il y a un égoisme spécifique de cette 
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solidarité sociale élémentaire: „Ceux qui n’ont pas des parents à la campagne, que l’état 
leur donne à manger. Moi je donne aux miens, et que l’état en donne aux autres“ - résume 
un habitant de Crasani. Il y a là une morale du „chacun pour soi“, mais un chacun qui est 
collectif, qui suppose un réseau aux frontières mobiles. „Individualisme“ et „collectivisme“ 
se croisent ainsi et s’articulent dans une logique sociale paradoxalement individualiste et 
collectiviste à la fois. Les résultats d’une enquête à ce sujet l’ont bien montré: l’extraction 
de trois facteurs en partant des réponses à un questionnaire à 20 variables a mis en évidence 
une corrélation significative entre le facteur d’individualisme et celui de collectivisme. Une 
autre dimension possible de distinction entre "1’individualisme urbain“ et le „collectivisme 
rural“ se voit ainsi mise en question. 

 
La morale de la fable 

 
La signification de cette analyse pour la question de la ville et du village touche en 

partie la problématique de la Palanka et la plédoirie de M. Milovan Mitrović lors de son 
intervention pour une analyse de la ville et du village plutôt en termes de mode de vie que 
de structure sociale. Elle les touchent seulement en partie, car il ne s’agit pas d’introduire 
un troisième terme entre l’urbain et le rural (comme c’est le cas pour la Palanka) et même 
pas de nuancer ou relativiser l’opposition. La maisnie mixte diffuse n’appartient ni au 
village ni à la ville, n’est ni „urbaine“ ni „rurale“ et ne représente pas un trosième terme 
intermédiaire non plus. Cependant, elle existe... Ce lien social élémentaire, individualiste et 
collectiviste en même temps, traverse villes et villages en métant ainsi en question 
l’urbanité des premières et la ruralité des seconds. A la lumière de cet exemple on doit donc 
se poser encore une fois la question des „unités d’analyse“, tout en acceptant déjà que la 
ville et le village ne peuvent plus être, en tant que tels, de pareilles unités. 
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Gospodarie представља основну структуру традицијског живота на румун-ском 

селу. Данас је њена структура битно измењена: постала је мешовита, јер је један њен 
део везан за село а други живи у граду; постала је дифузна, јер њен градски део може 
да буде расејан по међусобно удаљеним географским тачкама. Ипак, gospodarie је 
сачувала своју основу: репродукција и редистрибу-ција средстава за живот у 
релативно уском оквиру породичне заједнице. 

Мешовита дифузна gospodarie је резултат стратегије усмерене на прежив-љавање, 
створене у комунистичком периоду. Али, поред економске функције, она има и 
функцију очувања социјалне солидарности и идентитета. Она омогу-ћава великом 
делу румунског становништва, да „остане у игри“, прихватајући да „сама улога буде 
награда“. То становништво је изван процеса „транзиције на тржишну привреду“, где 
су у првом плану предузетници и незапослени. У мешовитој дифузној gospodarie на 
парадоксалан начин се преплићу и артику-лишу „урбани индивидуализам“ и „сеоски 
колективизам“. Она зато није ни „урбана“ ни „рурална“, а није ни неки средњи, 
прелазни облик међу њима. То нас поставља пред проблем одређивања нових 
јединица анализе, јер град и се-ло, „као такви“ више то не могу бити. 


