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Rebond 
Domination et exclusion 
 
Marcel Djama, anthropologue au Centre de coopération internationale en recherche 
agronomique pour le développement (Cirad, Montpellier), réagit au numéro 74 
consacré au thème « sciences sociales et développement ». 
 
 
 
Dans sa précédente livraison intitulée « Le savoir et le politique », le Courrier de la 
planète aborde les liens entre les sciences sociales et l’action politique, et plus 
particulièrement la façon dont les sciences sociales ont contribué, et contribuent 
encore, à renouveler le thème du développement. Cette réflexion s’inscrit dans une 
conjoncture particulière, marquée notamment par l’essoufflement des idéologies et 
modèles normatifs qui avaient alimenté les communautés du développement ; la 
remise en cause du modèle néo-libéral promu par les institutions de Bretton Woods ; 
la critique d’une vision téléologique et linéaire du progrès et l’émergence des 
démarches de précaution ; les critiques de l’économicisme et la construction 
concomitante d’une perspective multidimensionnelle du développement. Ces 
mouvements de fond se combinent avec une géopolitique dominée par les questions 
sécuritaires et l’unilatéralisme de l’administration américaine. 
 
Cette conjoncture interpelle les sciences sociales, les conduisant à renouveler leurs 
cadres conceptuels comme leurs moyens documentaires, tout en engageant une 
réflexion sur les effets de connaissance produits et leurs incidences sur le monde 
social. 
 
Prenant acte des défis de la période, le principal mérite de ce numéro est de restituer 
une diversité des points de vue et des démarches, tant sur le plan thématique (sont 
notamment abordées les questions actuelles du développement social, du 
développement durable ou encore celles émergentes de la sécurité humaine et de la 
responsabilité sociale et environnementale des entreprises), que sur le plan des 
postures scientifiques ou politiques. On y perçoit en effet la césure entre les 
partisans d’une vision renouvelée du développement et ceux (certes bien moins 
représentés dans ce volume) qui rejettent la notion et le projet dont elle est porteuse. 
D’autres se positionnent en dehors de ces controverses, privilégiant une 
ethnographie des pratiques d’acteurs et du fonctionnement des institutions par 
rapport à un parti pris normatif ou critique du développement.  
Plusieurs auteurs enfin, invitent à considérer les questions du développement et de 
la mondialisation sous l’angle des mouvements sociaux et des expériences locales.   
 
Mais peut-être est-ce là l’une des limites devant lequel butte ce numéro par ailleurs 
très complet. 
En effet, la célébration du « point de vue » des acteurs dominés (à travers par 
exemple le thème de la participation ou de la reconnaissance des peuples 
autochtones) peut masquer d’autres mécanismes de domination et d’exclusion 
particulièrement opérants dans nos champs scientifiques et nos institutions de 



recherche. On peut ainsi déplorer le fait que ce numéro consacré aux liens entre le 
savoir et le politique n’aborde pas les asymétries entre les communautés 
scientifiques du Nord et du Sud. Le projet moderniste a pourtant façonné une division 
internationale du travail scientifique dans lequel les communautés scientifiques des 
pays du Sud paraissaient le plus souvent cantonnées dans les rôles d’informateurs, 
d’élèves, de récipiendaires et de prosélytes d’une vision du progrès introduite par les 
savants de l’Empire. Mais une telle vision est peut-être brouillée – à défaut d’être 
complètement caduque – par la mondialisation et la circulation internationale des 
élites. Plus précisément, on assiste à l’émergence d’une nouvelle configuration du 
champ des sciences sociales pour le développement. 
 
Le développement de communautés de chercheurs issus de ce que l’on appelait le 
tiers monde il y a peu – que ceux-ci travaillent ou non dans des institutions du Nord – 
a sans doute contribué à renouveler les débats et les questions, au moins dans 
l’arène des sciences sociales, à défaut de celle des agences de développement. Les 
plus inventifs et les plus engagés d’entre eux ont su déconstruire les cadres 
conceptuels imposés et repenser le développement à l’aune des expériences des 
populations de leur pays, pour l’appréhender dans une perspective 
multidimensionnelle. Ce processus en cours invite à explorer davantage le rôle des 
communautés scientifiques du Sud (notamment de pays comme l’Inde ou la Chine 
ou d’institutions comme le Conseil pour le développement de la recherche en 
sciences sociales en Afrique) dans le renouvellement des questions de 
développement. Il invite également à découvrir de nouveaux travaux de recherche 
qui, sans sombrer dans les facilités du relativisme culturel, permettent de rendre 
compte de trajectoires de modernisation non européennes, inscrites pour certaines 
d’entre elles dans la longue durée. 
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