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ÊTRE EN SOCIÉTÉ
Le lien social à l’épreuve des cultures

Appel à communications du CR 24 « Petites sociétés et construction du savoir »

Dans le cadre du XVIIIème Congrès de l’AISLF, le CR 24 « Petites sociétés et
construction du savoir » va poursuivre les débats entamés à Ottawa-Hull en 2002 qui se
sont poursuivis au dernier congrès de l’AISLF à Tours en 2004 et au colloque « Sociétés
en mouvement : petites sociétés et intégration aux ensembles régionaux » tenu à Plovdiv
(Bulgarie) en 2006. Le thème principal du Congrès et les sous-thèmes liés aux modes
d’existence, aux nouveaux rapports du culturel et du social et aux nouvelles régulations
seront abordés à partir de la perspective des petites sociétés. Il ne s’agira pas de décliner
la thématique générale du Congrès en problématiques pertinentes aux préoccupations
théoriques, méthodologiques et thématiques du CR 24. Bien au contraire, disposant d’un
concept qui, sans être bien circonscrit, a fait preuve de son potentiel heuristique dans les
débats menés jusqu’à maintenant, notre objectif est d’apporter plus d’éclairage à la
complexité des processus contemporains de fragmentation et de recomposition
identitaires, à l’hybridation des modes d’existence, d’agir et de gouvernance et des
nouveaux rapports sociaux en voie d’émergence, à l’indétermination et aux facettes
multiples de la mondialisation. Le concept de petites sociétés couvre les réalités
diversifiées de ces ensembles sociétaux et sociaux non hégémoniques sur les plans
politique, économique aussi bien que culturel et scientifique. Elles oeuvrent dans
l’interminable inquiétude de leur devenir historique et se construisent à cheval entre
« désir de sens » et « mise en sens », emprunt de modèles et leurs usages mineurs,
innovations locales et leur justification. C’est exactement la position épistémologique et
paradigmatique que la « petitesse » impose qui permet de mieux dégager les faces
cachées, voilées, occultées des liens effrités et des résistances tant individuelles que
collectives ; de mieux lire certaines formes et redéploiements du religieux, de replis
ethniques, d’affirmation des particularismes culturels, d’identités nouvelles construites
autour des modes de vie, des liens affectifs ; de rendre visibles les espaces publics de
conflits territorialisés, les nouvelles modalités de la tension culture-civilisation et le statut
de la culture comme facteur de la politique, les fragilités multiples et les arrimages
possibles.
En liaison avec le dernier colloque du CR 24 (25-28 mai 2006, Plovdiv), nous nous
proposons de continuer la réflexion autour des thèmes suivants :
•

L’imaginaire des petites sociétés (Quel rapport au monde, à l’événement, à l’autre
se dégage à travers les représentations des petites sociétés et quel est leur rôle
dans la quête perpétuelle de sens et de références ?) ;

•

Petites sociétés et manifestation plurielle de la modernité (Entre Fukuyama et
Huntington, les petites sociétés proposent-elles des voies d’une autre modernité,
sont-elles porteuses de formes hybrides de mondialisation plus que les sociétés
majoritaires ? Quels sont les défis que leur pose l’intégration aux cultures
hégémoniques ?).

Pour la première fois dans les activités du CR 24, nous allons essayer d’organiser le débat
dans chaque cadre thématique autour de deux interventions principales qui seront
envoyées aux membres du CR et aux ceux qui désirent de participer à la discussion
jusqu’à la fin de l’année 2007. Chaque participant aux ateliers du CR sera invité à
débattre, dans sa proposition de communication, les thèses des intervenants à partir de
son propre champ de recherche. Outre ces ateliers spécifiques, d’autres seront organisés à
partir des propositions de communication en autant que ces propositions correspondent à
la problématique du CR 24 exposée ci-haut.

