XVIIe Congrès de l’AISLF, Tours, France, 5-9 juillet 2004
CR 24 “Petites sociétés et construction du savoir”
Compte-rendu

Dans le cadre du XVIIe Congrès de l’AISLF (Tours, les 5-9 juillet 2004) le CR 24
« Petites sociétés et construction du savoir » a reçu 21 propositions de communication
dont 18 ont été retenues. Les propositions provenaient de sept pays, à savoir la Bulgarie
(7), la France (5), la Grèce (1), la Macédoine (2), le Portugal (1) et le Québec (2).
Cependant, seulement douze communications ont été présentées aux séances du CR, six
collègues n’ayant pas pu s’y rendre faute de financement.
Visant à relier la problématique des petites sociétés au thème central du Congrès,
celui de l’individu social, les communications ont été reparties dans quatre séances :
(1) le lien social dans les petites sociétés : dimensions politiques et culturelles ;
(2) les nouvelles constructions identitaires ;
(3) les petites sociétés : incertitudes individuelles et défis collectifs, et
(4) repenser les enjeux de la connaissance en sciences sociales.
En nous appuyant sur les résumés, les communications présentées et les débats
qui ont suivis en séances, nous pouvons dégager plus ou moins nettement deux approches
en ce qui concerne les petites sociétés :
Premièrement, les petites sociétés en tant que réalité empirique servent de prisme
d’analyse et de terrain d’approbation des hypothèses concernant les enjeux de l’agir
humain face aux recompositions identitaires, aux incertitudes croissantes et au processus
de standardisation et d’individualisation, tous ces phénomènes propres au monde en voie
de globalisation. En outre comme cadre référentiel de la réflexion sociologique sur les
processus en cours, les petites sociétés sont considérées comme un lieu de vérification de
nouveaux concepts émergents et des pratiques de construction de la connaissance
scientifique.
Deuxièmement, la réalité empirique des petites sociétés est examinée au moyen de
différents outils conceptuels et à partir de cadres d’analyse divers. Constituée ainsi en
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« réalité épistémique », elle devient la base sur laquelle une conceptualisation de la
notion de petites sociétés commence à s’élaborer.
La cinquième séance du CR a été consacrée au bilan des activités du Comité de
recherche au cours des quatre dernières années et à l’organisation du travail pour la
période 2004-2008. Étaient présents Jacques L. Boucher (Québec/Canada), Wanda
Dressler (France), Mihai Dinu Gheorghiu (France/Roumanie), Mileva Gurovska
(Macédoine), Galina Koleva (Bulgarie), Svetla Koleva (Bulgarie), Krassimira Krastanova
(Bulgarie), Pierre Lénel (France), Joseph Yvon Thériault (Québec/Canada), Gordona
Jovic (Serbie). La réunion s’est tenue selon l’ordre du jour suivant :
1. Pertinence de la thématique du CR
2. Rapport d’activité de la période 2000-2004
3. Programme d’activité pour la période 2004-2008
4. Élection des responsables
Jacques L. Boucher agissait comme président de la réunion et Svetla Koleva comme
secrétaire.

1. Pertinence de la thématique du CR

A la suite des quatre séances de travail, la question de la pertinence de la
thématique du CR était le premier point à débattre. Deux volets de la question ont été
évoqués : élargissement de la thématique et légitimation du concept de petites sociétés.
Tous étant d’accord sur la nécessité d’élargir le réseau des chercheurs susceptibles de
s’intéresser à la problématique des petites sociétés, les divergences d’opinion
concernaient les façons de faire. D’une part, le changement du titre du CR par
l’intégration de la problématique de la mondialisation ou d’autres sujets d’actualité était
présenté comme une des voies possibles pour dépasser le cercle des pays fondateurs du
CR et s’ouvrir à d’autres contextes de problèmes de société nationaux. D’autre part,
l’idée de changement de titre a été rejetée et l’enjeu de l’élargissement du CR était
envisagé par le biais d’une réflexion beaucoup plus poussée sur le concept même de
petites sociétés. Constituant pour l’instant une attitude intellectuelle plus qu’un concept
fort, le questionnement sociologique par le truchement des petites sociétés reste à
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travailler et développer. Cela suppose aussi bien la reprise des grandes interrogations
théoriques à l’origine de notre discipline que la réévaluation des perspectives d’analyse à
partir des réalités diversifiées des sociétés d’envergure et de poids international modestes.
Pour ce faire, les propositions suivantes ont été formulées :
(1)

organiser des séances de travail conjointes avec des CR et GT proches, de par leur

thématique, des préoccupations du CR 24, et plus particulièrement avec le CR 01
« Identité, espace et politique » ;
(2)

mettre en place, via Internet, un groupe de discussion portant sur la portée et la

capacité compréhensive de la notion de petites sociétés ainsi que sur les modalités de
conceptualisation des communautés humaines autres qu’à travers les dichotomies
connues de la sociologie classique ;
(3)

établir des contacts avec des collègues tunisiens et portugais en priorité.

Les décisions approuvées par tous les participants à la réunion sont donc les
suivantes :
•

Garder le titre entier du CR qui mettant les petites sociétés en rapport avec la
construction du savoir, évoque l’axe transversal autour duquel la réflexion d’ordre
épistémologique, conceptuelle et sociologique puisse s’engager ;

•

Lancer une discussion sur le site de l’AISLF à partir d’une plate-forme qui doit
être élaborée par les futurs responsables du CR ;

•

Consulter les membres du CR 01 en vue de l’organisation des manifestations
scientifiques en commun.

2. Rapport d’activité de la période 2000-2004

En ce qui concerne les activités au cours de la période s’étendant de 2000 à 2004,
les membres présents ont relevé les événements suivants comme principales activités :
•

La constitution du CR à la suite des collaborations entre des collègues des pays
balkaniques et des chercheurs québécois remontant aux années 1996 et sa
reconnaissance institutionnelle lors du XVIe Congrès de l’AISLF à Québec en
2000.
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•

Le colloque international « Petites sociétés et minorités nationales : enjeux
politiques et perspectives comparées » (Ottawa-Hull, les 21-24 août 2002) initié et
organisé par deux membres du CR, Joseph Yvon Thériault (Université d’Ottawa)
et Jacques L. Boucher (Université du Québec en Outaouais). Le colloque
constitue la première mise à l’épreuve de la pertinence de la notion de petites
sociétés et de sa capacité analytique sur le plan des identités, du pouvoir et du
développement. Un ouvrage collectif issu de ce colloque sortira bientôt.

•

Le congrès de Tours est la première manifestation du groupe de chercheurs en
tant que Comité de recherche. A part les membres constituants du CR, des
chercheurs jusqu’à maintenant non affiliés au CR ont manifesté de l’intérêt à sa
problématique. Leurs interventions ont permis de resituer la question des petites
sociétés et d’envisager des échelles d’investigation différentes. D’où la volonté de
poursuivre le travail pour mieux cerner la réalité de tout ce qu’on pourrait
entendre par petites sociétés et la rendre sociologiquement significative.

3. Programme d’activité pour la période 2004-2008

Le programme d’activité pour la période 2004-2008 s’organise autour des
points suivants :
•

Mise sur pied d’un site du CR à partir des dispositifs informatiques de
l’AISLF et lancement d’une discussion sur la problématique du CR
(responsables : Joseph Yvon Thériault et Jacques L. Boucher) ;

•

Organisation (si possible) d’une séance de travail du CR dans le cadre du
colloque international sur les problèmes économiques des sociétés
contemporaines prévu à Skopje en 2005 (responsable : Mileva Gurovska) ;

•

Exploration des possibilités d’organisation d’un colloque conjoint avec le CR
01, éventuellement en Corse, en 2006-2007 (responsables : Wanda Dressler et
Pierre Lénel) ;

•

Exploration des possibilités d’organisation d’un colloque international en
Bulgarie en 2006-2007 (responsables : Svetla Koleva et Krassimira
Krastanova).
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4. Élection des responsables

Pour la période 2004-2008 ont été unanimement élus les responsables
suivants :
Jacques L. Boucher
Svetla Koleva
Pierre Lénel
Mileva Gurovska
Joseph Yvon Thériault

