XVIIIème Congrès de l’AISLF
Istanbul, Turquie, 7-11 juillet 2008
« Être en société. Le lien social à l’épreuve des cultures »
CR 24 “Petites sociétés et construction du savoir”
Compte-rendu

Dans le cadre du XVIIIème Congrès de l’AISLF (Istanbul, les 7-11 juillet 2008) le CR 24
« Petites sociétés et construction du savoir » a retenu 27 propositions de communication
des collègues en provenance de 9 pays (Algérie – 1, Bénin – 1, Bulgarie – 7, Canada – 5,
France – 8, Grèce – 1, Macédoine – 2, Roumanie – 1, Tunisie – 1). Cependant il n’y avait
que 15 communications qui y étaient présentées, les autres intervenants n’ayant pas pu
s’y rendre pour des raisons différentes 1.
La comparaison avec la participation aux deux congrès précédents de l’AISLF (à
Québec en 2000 et à Tours en 2004) fait ressortir les évolutions suivantes :
•

sont observables une augmentation du nombre des communications proposées
ainsi qu’une diversification des origines nationales des participants. Lors du
congrès à Québec il y avait 18 communications (dont 13 présentées) des collègues
originaires de 5 pays (Bulgarie – 6, Canada – 3, France – 1, Macédoine – 2,
Roumanie – 3) 2 ; le congrès à Tours a accueilli le même nombre de
communications (dont 12 présentées) mais leurs auteurs venaient de 7 pays, à
savoir Bulgarie (7), Canada (2), France (4), Grèce (1), Macédoine (2), Portugal
(1) et Roumanie (1) ;

•

étant donné les titres des communications et l’appartenance nationale et
institutionnelle de leurs auteurs, la tendance à traiter des problèmes de société
autres que ceux de la société nationale dont on est originaire ou dans les
institutions de laquelle on est formé(e) se confirme de plus en plus nettement ;
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Pour plus d’information, voir Être en société. Le lien social à l’épreuve des cultures, Programme du
XVIIIème Congrès International des Sociologues de Langue française, p. 88-89.
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Le nombre des communications acceptées dépasse le nombre des intervenants car il y avait des collègues
présentant plus d’une communication.
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•

quoique existant au sein d’une association à profil disciplinaire, le CR a toujours
maintenu la diversité disciplinaire en accueillant des anthropologues, ethnologues,
géographes, politologues, etc.
Ainsi se trouvent atteints au moins deux des objectifs fixés en 2000, celui de sortir

de repli régional et territorial caractérisant le GT dont le CR était héritier 3 et de s’ouvrir à
des sociétés qui se heurtent à des problèmes d’ordre économique, politique, culturel,
ethnique, national semblables, indépendamment de leur localisation dans un monde en
train de se globaliser, et celui de surmonter les cloisonnements disciplinaires et
subdisciplinaires pour confronter différents champs de recherche, cadres théoriques et
approches méthodologiques autour de la question des petites sociétés conjuguée à une
problématique transversale qu’est la construction des savoirs.
Les discussions à Istanbul se sont déroulées autour de trois groupes de questions :
•

« Petites sociétés » - une voie de questionnement des pratiques scientifiques et des
théories contemporaines

•

Les frontières en jeu - l’imaginaire et le symbolique des petites sociétés

•

Manifestation plurielle de la modernité : mise en analyse des modes d’existence
des petites sociétés avec deux sous-thématiques : Pratiques socioculturelles et
éducatives et construction des savoirs et Pratiques économiques et politiques –
logiques de fonctionnement et stratégies de développement

Une séance du CR a été consacrée au bilan d’activité et à l’organisation du travail
pour la période 2008-2012. Étaient présents Jacques L. Boucher (Canada), Catherine
Darrot

(France),

Liliana

Deyanova

(Bulgarie),

Mihai

Dinu

Gheorghiu

(France/Roumanie), Mileva Gjurovska (Macédoine), Lidija Hristova (Macédoine),
Delphine Keclard (France), Ferhat Kentel (Turquie), Svetla Koleva (Bulgarie), Olivier
Meunier (France), Liza Terrazzoni (France), Joseph Yvon Thériault (Canada). La réunion
s’est tenue selon l’ordre du jour suivant :
1. Pertinence de la thématique du CR
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Le CR 24 « Petites sociétés et construction du savoir » est issu du GT 16 « Problèmes balkaniques » qui a
été constitué en mars 1994 lors du Colloque de l’AISLF « Les Balkans et l’Europe face aux nouveaux
défis » tenu à Sofia, et renommé en GT « Sociétés du Sud-Est Européen » en 1996 au XVème Congrès de
l’AISLF à Evora (Portugal).
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2. Rapport d’activité de la période 2000-2004
3. Programme d’activité pour la période 2008-2012
4. Élection des responsables

1. Pertinence de la thématique du CR
Voir le fichier joint (Le texte s’appuie sur la discussion menée à Istanbul et essaie de
repenser la problématique du CR en vue de dresser des futures orientations de travail ; Le
compte-rendu du débat et des futures orientations du CR est présenté à part, dans le
fichier joint)

2. Rapport d’activité de la période 2004-2008
Durant la période entre les deux congrès le CR a organisé :
•

un colloque international « Sociétés en mouvement : petites sociétés et intégration
aux ensembles régionaux » (Plovdiv, 25-27 mai 2006) avec la participation de 32
collègues en provenance de 10 pays. Une publication à la suite du colloque est en
cours de préparation.

•

Quatre sessions de travail lors du Congrès à Istanbul.

3. Programme d’activité pour la période 2008-2012
Le programme d’activité pour la période 2008-2012 va s’organiser autour des
points suivants :
•

Mise en ligne des communications présentées à Istanbul à partir des
dispositifs informatiques de l’AISLF (responsables : Catherine Darrot et
Svetla Koleva) et exploration des possibilités d’avoir un espace consacré à la
production du CR24 sur un autre site (responsable : Joseph Yvon Thériault) ;

•

Exploration des possibilités d’organiser un colloque international en 20102011 soit en Roumanie soit en Macédoine (responsables : Mihai Dinu
Gheorghiu et Mileva Gjurovska) ;

4. Élection des responsables
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Pour la période 2008-2012 ont été unanimement élus les responsables
suivants :
Jacques L. Boucher, Catherine Darrot, Mileva Gjurovska, Svetla Koleva et Joseph
Yvon Thériault

Responsables du CR 24 pour la période 2008-2012
Jacques

L.

Boucher,

Université

du

Québec

en

Outaouais,

Canada

–

jacques.boucher@uqo.ca
Catherine Darrot, Agrocampus Rennes et SMART INRA Agrocampus Antony, France –
cathdarrot@yahoo.fr
Mileva Gjurovska, Université de Skopje, Macédoine – milevag@sonet.com.mk
Svetla Koleva, Institut de Sociologie, Sofia, Bulgarie - svetlakoleva2002@yahoo.com
Joseph Yvon Thériault, Université
theriault.joseph_yvon@uqam.ca

du

Québec

à

Montréal,

Canada

Correspondante privilégiée ou première responsable
Svetla Koleva, Institut de Sociologie, Sofia, Bulgarie - svetlakoleva2002@yahoo.com

-

