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APPEL À COMMUNICATION 
 

 

L’association internationale des sociologues de langue française (AISLF)1 organise à Dakar, 

avec le département de Sociologie de l’Université Cheikh Anta Diop et le département de 

sociologie de l’Université Gaston-Berger de Saint-Louis, du  18 au 20 avril 2007, un colloque 

international sur le thème « Les vocations actuelles de la sociologie dans le monde 

francophone ». 

 

Il peut sembler paradoxal de reprendre aujourd’hui l’interrogation de Georges Gurvitch en 

1950 sur « la vocation actuelle de la sociologie » – terme qui ici, est-il nécessaire de le 

souligner, n’a aucune signification religieuse et ne désigne que le but, la destination d’une 

activité. Le développement de la sociologie, qu’il s’agisse du nombre d’enseignants-

chercheurs, de chercheurs, de professionnels, d’étudiants ou de celui des productions 

scientifiques de toute espèce (ouvrages, articles, rapports de recherche, études), ne constitue-il 

pas en lui-même une réponse ? À l’évidence, la sociologie existe et n’a donc plus à 

revendiquer son droit à l’existence.  Pourtant, l’interrogation n’a pas disparu comme le montre 

l’intitulé d’un colloque récent ayant donné lieu à la publication d’un ouvrage : À quoi sert la 

sociologie ?2 

                                                 
1 Et plus particulièrement le Comité de recherche 16 (Sociologie professionnelle) et le Groupe de travail 22 
(Sociétés africaines)  
2 LAHIRE Bernard (dir), À quoi sert la sociologie ?, Paris, La Découverte, 2004. 

Colloque international 
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La raison de cette interrogation récurrente est probablement consubstantielle à la sociologie, 

qui est, comme on l’a dit, une discipline « inquiète d’elle-même », s’interrogeant sans cesse 

sur ses fondements épistémologiques, ses choix théoriques et méthodologiques, son utilité 

sociale. Inquiétude qui renvoie à son objet : une réalité sociale en constant mouvement et 

auquel elle doit s’adapter, mais aussi à l’inquiétude des hommes qui vivent dans ces sociétés 

en crise et qui cherchent des réponses à leurs problèmes. L’interrogation sur la vocation de la 

sociologie, alimentée aujourd’hui par des transformations sociales d’aussi grande ampleur que 

celles du XIXème siècle ou de l’après seconde guerre mondiale, reste donc toujours actuelle. Et 

c’est probablement parce qu’elle est confrontée à une mission quasiment impossible à remplir, 

à des attentes exorbitantes, que la sociologie, à l’inverse d’autres sciences qui peuvent se 

justifier  uniquement par la libido sciendi,  est toujours confrontée au soupçon de ne servir à 

rien, de ne dire d’une autre façon que ce que tout le monde sait déjà. De ce fait les réponses – 

au demeurant fort diverses – qui peuvent être données ne sont jamais totalement acquises.   

 

Ce n’est pas par hasard si ce colloque international se déroule à l’Université Cheikh Anta 

Diop de Dakar, dans un département de sociologie où, grâce à son fondateur, enseignants et 

étudiants ont toujours entretenu un rapport étroit avec la pensée de Gurvitch. Toutefois 

l’objectif du colloque, qui vise, au-delà du public universitaire (étudiants et enseignants), un 

public plus large (hommes politiques, chefs d’entreprise, cadres administratifs), n’est pas 

seulement de ré-examiner ces réponses d’un point de vue spéculatif, voire éthique, mais de 

s’interroger sur la réalité des usages et des pratiques. Car ceux-ci ne sont pas nécessairement 

les mêmes selon les contextes régionaux et/ou nationaux. D’où, dans l’intitulé du colloque, le 

passage du singulier au pluriel : de la vocation actuelle de la sociologie aux vocations 

actuelles de la sociologie francophone, et l’introduction d’une dimension comparative, ici 

entre les pays du Nord et du Sud, qui devra être présente dans  les séances plénières comme 

dans  les ateliers. 

  

Deux axes sont retenus :  

- le premier portera sur les différentes formes d’« utilité » de la sociologie (expertise et  

conseil, dévoilement et prise de conscience, critique et mobilisation) que peuvent  revendiquer 

les sociologues et la place qu’elles occupent selon les contextes nationaux et/ou régionaux.  
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- le second axe portera sur les cursus de sociologie, avec une double question qui renvoie pour 

une part au premier axe : celle de la professionnalisation des études de sociologie, et celle des 

compétences que peut donner une formation générale en sociologie. 

 

Le colloque se déroulera sur trois jours avec une dernière journée intitulée « Séminaires 

internationaux » entièrement consacrée aux étudiants de l’Université Cheikh Anta Diop et 

portant aussi bien sur des objets spécifiques, sur les méthodes que sur l’insertion 

professionnelle. Pour permettre un véritable dialogue, le nombre des communications est 

limité à 30.  
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 PROGRAMMATION 

> Le colloque aura lieu à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Amphi Innovation – 
UCAD II (Amphi des Conférences). 
> Date : les travaux dureront au total trois jours, du 18 au 20 avril 2007. 
> Le colloque sera organisé sur deux jours à partir de quatre conférences plénières suivies 
d’un débat, de travaux en ateliers, et sera suivi d’une journée de formation des étudiants. 
> Le nombre des communications sera limité à 30. Les organisateurs se réservent le droit de 
sélectionner les propositions de communication en fonction de leur adéquation au thème 
général du colloque et de la place disponible. 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

> Hébergement  
Les participants nationaux non résidents à Dakar ainsi que les participants étrangers seront 
logés  dans des hôtels de la place dans la limite des moyens disponibles. Leur restauration sera 
également assurée. 
> Transport international 
Les organisateurs prendront en charge, dans la mesure du possible, les participants des pays à 
monnaie faible. Ceux des pays à devise forte prendront en charge leur déplacement jusqu’à 
Dakar. 
 
COMITÉ DE PILOTAGE 

- Moustapha TAMBA, Chef de Département de Sociologie de la F.L.S.H., U.C.A.D. 
Dakar Fann 

- Professeur Gora MBODJ, Doyen de l’U.F.R. des Lettres et Sciences Sociales, 
U.G.B., Saint-Louis 

 
COMITÉ D’ORGANISATION 

- Souleymane GOMIS, Secrétaire Général  
- Ibou SANE, Trésorier 
- Lamine NDIAYE, Commission Finances 
- Paul DIEDHIOU, Ibrahima BAO, Oumar BARRY, Commissaires aux comptes 

 
 
COMITÉ SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL 

 
Abdoulaye Bara DIOP (Sénégal), Gora MBODJ (Sénégal), Boubakar LY (Sénégal), 
Abdoulaye NIANG (Sénégal), Prosper LALEYE (Sénégal), Moustapha TAMBA (Sénégal), 
Monique HIRSCHHORN (France), André PETITAT (Suisse), Marc-Henry SOULET 
(Suisse), Jean-Pierre CORBEAU (France), Daniel FILÂTRE (France), Jan SPURK (France), 
Madeleine GAUTHIER (Canada), Ipek MERÇIL (Turquie), Imed MELLITI (Tunisie), 
Marina D’AMATO (Italie), Naïr TELES (Brésil), Antony TODOROV (Bulgarie), Didier 
VRANCKEN (Belgique), Abel Kouvouama (France), Christophe Beslay (France). 
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COLLOQUE INTERNATIONAL DE SOCIOLOGIE 

Dakar, Sénégal, 18-20 Avril 2007 

Les vocations actuelles de la sociologie francophone 
 

APPEL A COMMUNICATION 
A remplir en lettres capitales et à  retourner au coordinateur général ci-dessous 

avant le 10 juillet 2006 

 

Nom…………………………………………………..  Prénom……………………………….. 

Statut……………………………………………………………………………………………. 

Institution……………………………………………………………………………………….. 

Laboratoire ou équipe de recherche…………………………………………………………….. 

Adresse………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone……………………………………………………………………………………….. 

Courriel…………………………………………………………………………………………. 

Fax………………………………………………………………………………………………. 

Titre de la Communication……………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Votre proposition de communication d’une page au plus doit nous parvenir avant le 10  

juillet 2006.  

Les candidats seront informés de l’acceptation de leur proposition de communication au plus 

tard le 30  septembre 2006. 

 

NB : Pour toute correspondance, s’adresser à  

Moustapha TAMBA, Chef du Département de Sociologie   

Faculté des Lettres et Sciences Humaines – Université Cheikh Anta DIOP de Dakar 

BP 5005 Dakar – Fann, Sénégal 

Tél. : 00 (221) 558  28  39 

Courriel : moustamba @yahoo.fr 


