Présentation
Reconnu en 2000, le CR 24 "Petites sociétés
et construction du savoir" est héritier du GT
16 "Problèmes balkaniques" fondé en 1994 et
renommé "Sociétés du Sud-Est Européen" en
1996.

AISL

Reconnaître ouvertement le fait sociologique
d’existence de sociétés d’envergure et de poids
international modestes, désigner leur réalité
sans ambages et sous-entendus politiquement
corrects, interroger une multitude de situations
économiques, politiques, culturelles, disciplinaires, scientifiques où on ne domine pas, telles
sont les préoccupations à l’origine du CR 24.

D’une part, en désignant des sociétés non hégémoniques, subordonnées, dominées sur un
plan ou sur un autre dans le monde entier, le
CR se propose de dépasser les anciennes oppositions Nord-Sud, Est-Ouest, Occident-Orient,
centre-périphérie et d’étudier des rapports
d’emprise qui contraignent les évolutions et
les trajectoires tant individuelles que collectives. D’autre part, l’étude de la réalité sociale
"à partir du petit bout de la lorgnette" implique
une position épistémologique spécifique qui ne
signifie ni une "provincialisation de l’Europe"
ni une opposition aux modèles interprétatifs en
provenance des aires sociologiques hégémoniques. Il s’agit d’une piste exploratoire qui,
scrutant le rapport entre le grand et le petit, le
muni et le démuni, le puissant et le moins fort,
pourrait montrer les enjeux contemporains sous
un jour nouveau.
Le CR 24 met en commun l’expérience des
chercheurs d’une grande diversité nationale,
institutionnelle, disciplinaire, paradigmatique,
professionnelle afin d’identifier et d’étudier des
cas de figure de pratiques sociologiques non
hégémoniques.
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Activités

Colloque "Sociétés en mouvement : petites sociétés
et ensembles régionaux", Plovdiv, 2006.
Colloque "Être en société. Le lien social à l’épreuve
des cultures", Istanbul, 2008.
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