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Les réflexions fondatrices de la sociologie (Spencer, Comte, Durkheim, Mauss, LévyBruhl, Gustave Lebon, etc., ont à peine un siècle. Nous continuons (en tant que praticiens des
sciences sociales),

de voguer « inconsciemment » sur les vagues que ces réflexions ont

constituées. Inconsciemment parce que nous pensons – avec raison, en partie – que les
principales intuitions qui ont suscité ces vagues sont pertinentes en grande partie. Ce sont
ces réflexions qui nous ont entretenus de l’objet de notre famille scientifique ; c’est elles qui
ont essayé nos premières méthodes ; c’est elles qui ont engrangé les premiers résultats qui
constituèrent les lettres de noblesse de la sociologie. Les sciences sociales ont ainsi accumulé
des connaissances respectables et respectées à plus d’un point.

Nous pourrions continuer – et de fait nous continuons – de nous laisser porter par ces
vagues initiales si bienfaisantes. Nous pourrions, mais nous ne le devrions pas. Car ici et là,
de nouveaux problèmes ont surgi et continuent de surgir qui nous obligent à nous interroger
et à réinterroger ces intuitions initiales quant à l’objet (ou aux objets), à la méthode (ou aux
méthodes) et au résultat (ou aux résultats) de la sociologie.

Déjà les vieux problèmes semblent laisser la sociologie silencieuse ou carrément
muette. Des problèmes comme l’esclavage, la colonisation ou la guerre. Mais aussi des
problèmes apparemment neufs comme le développement, la diversité culturelle ou la
communication. Parmi ces problèmes nouveaux celui – ou ceux – relatif(s) à la culture me
paraî(ssen)t riche(s) en enseignements.

Car en un siècle, l’humanité a continué de grandir même si l’homme lui reste encore
petit. Alors, qu’en est-il de l’objet, de la méthode (ou des méthodes) et des espoirs de
résultats des sciences sociales face à cet objet nouveau que paraît être la culture ? En se
limitant à l’espace intersectoriel qu’est la socioanthropologie quels défis majeurs apercevonsnous et que suggérons-nous pour porter et continuer de porter remède ?

