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Albert MEISTER (1) 

SocioLogue 

des Sociaux 
E. 

(1) : École 

au d’une mission d’étude au 
zuéla et de discussion 
un du 

et mis B de ce 
enseignant d’une institution ce 

les L a  participation populaire 
un 

au développement. 

au développement 
participationniste 

A vue, l’utilité de la 

en 
semble  évidente quand nous songeons 
qu’elle aux 
questions  que  se  posent  les de 

et activités 
visant à la 
au développement; dans cette optique, on 

à que les 

conçues  de façon que puis- 
sent appliqués les de 

la science étant ainsi 
tement mise au 

attitude soit 
et chez 

ou les 

lement  utiles,  il  ne  s’ensuit pas qu’elle soit 
ce point de 

fondamentales 
des  sciences  exactes et  celle  des 

sciences  sociales,  du  moins dans stade 
actuel de développement. le 
fait que les  hommes  étudiés ces 
ches  sociales  ou  sociologiques soient 

application, ce 
qui est  le  cas dans les  développements  basés 

active,  ce fait ne 
simplifie  pas du tout le ... peut- 

tout  au 
Tout nous 

honnêtement la question : << des 
Une telle  question peut 

à la foi que les gens 
ont dans la science;  mais la question  est 

si 
l‘on songe  aux utilisations 
tats des  en- 
quêtes et de de 
données - que 

et enquêtes sont 
nous 

et institutions de suscitation de la 
pation au développement, et 
que la cha- 
cun d‘eux. ce qui il 

qu’il  ne question 
de de 

ces points ne sont 
En les vus 
dans l’optique  des  changements  socio- 
économiques  qui sont à dans la 
société. 
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LA 

on cons- 
tate une  tendance de 
du développement de 

des méthodes  scienti- 
ques : c’est le cas, notamment, de 

du  développement communau- 
du 

social. ce souci, un fait 
spéci- 

fiques  de ces 
et et 
La 
tissent  cependant qu’à le 

exemple, la sophis- 
tication  qui tout ce qui 

sont 
sans incidence ce qui  est le but et le 

de  ces : la suscitation de la 
Comme nous le ces 

le 
de un 

à une 
de statut. 

Si nous laissons de côté de 
conceptualisation  et 
de 
que toutes .ces se 

de jugements de 
l’homme, ses  possibilités la 
façon la cité,  et 

une 
les  objectifs  de  cette et, 

ce  qu’il 
le << peuple )> sache,  pense 

et  fasse.  Tous  ces  jugements de sont 
et, ma 

je n’y que d‘estimable. 
constatons-le  aussi,  de  tels  jugements  n’ont 

à la science et avec  les juge-. 
ments  de fait qui en sont la 

même 

ticipationnistes à une analyse  scientifique. 
A là la con- 

la plus du sociologue 
à ces 

Le simple fait - et de sou- 
- que la doit 

suscitée au consti- 
tue, bien  entendu, le jugement  de à 
la base  de tous les 

 CIHEAM - Options Mediterraneennes



de combien un tel 
jugement, les  classes  aisées 

- celles dont 
‘des 

- est  en 
avec le développement  qui fut à 
de En 

dont le déve- 
loppement n’a à avec la 
ticipation qui se à la 

(quand elles la dans 
quelques institutions comme  les  syndicats, 
et  qui la cantonnaient dans les limites 

de la ces  mêmes 
sociétés  se actuellement, tout 
au de de la population 
une active,  intelligente, 

et les contacts 
avec  l’action des institutions de suscitation 
de la nous que, loin 

cette action bien 
davantage de tactiques et 
politiques. Et même plus, on constate la 

du  temps que même  les  enquêtes 
et les de type scientifique 

beaucoup dans la 
des  décisions. .En 
dit plus haut, non seulement la science  n’a 

à (la science 
ne pas de décisions  et  ne 
pousse  pas à qui plus est, 
les  bases  scientifiques lesquelles  les 
dkcisions se sont 

En fait, ‘que 
voyons-nous? Tout que l’action 
des - et c’est d‘autant  plus 

au et à l’on monte 
dans - est la du 
temps  de type 
ils sont 
sent temps à de (( >> 

idée  de la à la 
(et donc 8. la politiquement) 

à des tou- 
insuffisantes,  et qui les 

à ou à action 
des totalement 
8. cette action elle-même. 

si nous 
des à un niveau  moins  élevé 
de la institutions 
pation, nous nous que 
action bien davantage à 
compte des de type scienti- 

aux niveaux 
de la 

sables un 
les objectives,  de 
décisions des 
tions Le plus  souvent, 

cette  volonté  se 

se à 
de plus efficaces 
possibles les  objectifs  de 
et 
,politiques font Ainsi donc, nous 
nous souvent  devant la con- 

suivante : plus le de 
(celui 

qui  se au sommet de la 
moins  ses  décisions  tendent à se 

des objectives  (les  sciences 
scciales sont 

des utilisables 
à ces  niveaux  plus  élevés). 

Au total, de la 
,au  développement  n’ont 

à la science,  même  si  elles  essaient 
de des 
tions et des de type scienti- 
fique. Tout au 

de les 
de 

de  les de 
Elles à la des 
de  société >> dans le même  sens où le 

siècle de de 
société. Ou bien,  si le 

sont des  techniques  politi- 
ques, dans le sens noble des 

quand ils du 
ment  de la Cite. 

que  les 
nistes sont des ou des techniques dont 
les dépendent du talent, 
de la des et des 

ne constitue en un juge- 
tout au Nos 

sociétés  n’ont-elles pas besoin  qu’on 
des 

de la société 
dans son  ensemble à de 

eux? Je pense que de 
tels  objectifs sont hautement estimables et 
l‘on en que 

des 
ches essayent  de 

à action. Une 
à cette question nous 

ment  donnée l’analyse  de  quelques- 
unes  des fonctions des  sciences dans ces 
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LES 

La fonction des  sciences  sociales dans 
n’a 

à et de 
techniques; ce plan, nous l’oc- 

la suite.  Ce  qui nous ce sont 
les  utilisations ainsi 

latents de la science  sociale  en 
suscitation de la 

La liste qui  suit 
tative. 

La science sociale comme 
sant 

ce que l’on fait 
à la science,  ce  n’est pas tellement la 

qui est en cause mais ses 
tions et, 
Quel  est le qui n’a jamais 

de émanant d’une 
du d‘un  calcul  de 

satisfaisant de 

une pensée  hési- 
tante dans le (ou 
tout au moins dans les  signes)  des mathé- 
matiques ... tout  celan’a bien souvent pas 
d‘autce  effet  que de nous plus sûrs, 
quand ce  n’est pas 

Nous ce  même  phénomène 
dans  les il 
y est plus  développé,  et  ce 

: d‘une du fait que ceux 

pas une de (même 
s’ils sont de bons et 
et une habitude de la mise  en doute systé- 
matique et, conséquent, tendent à 

de sens  et  de 
aux que 

justifications à une action 
que de 

une hypothèse sans conséquences 
: d’où le besoin plus de 

et 
sants. Le fait 
émane la ne soient souvent  pas 

 CIHEAM - Options Mediterraneennes



fiables  est un que nous 
bas à de  ce  que nos 

aux et 
Ce besoin  de chez les 

et’ et 
nous  explique  en fac- 

sont à la des 
son- 

dages,  etc. En fait, on 
ces sont devenues  des  condi- 
tions indispensables de  toute de 

En on les 
données aux de  ces 

la du  temps 
à tant 
et si bien que les instituts qui  dispensent 
cette en  viennent à des 

de aux  son- 
dages,  enquêtes,  etc., des 
d‘enquêtes. 

A dessein, je 
de 

telles institutions, - et c’est fonda- 
mental - ce qui  est  enseigné et 
sont bien  moins la et  l’attitude 
à la que des techniques d‘en- 

sans cette attitude 
de  telles n’ont  que  peu  de  sens 

le plan  scientifique  (même  si elles  en 
ont un, et le plan de la 

On loin 
si la fonction 

ne s’oppose pas à l’attitude de 
doute systématique et 
incessante, qui est  l‘attitude fondamentale 

Nous l’occasion  de 
ce point à de la foi 

actuelle dans les de la science, une 
dans les institu- 

tions  de 
en con- 

l’attitude du 
La dans 

tions, dans les  enquêtes n’est cependant 
pas une attitude : en 

on ne pas délibé- 
à 

plus (même si le est  celui-là), 
le sont en 

honnêtes; même  s’ils sont abusés 
le 

n’en va pas de même,  toutefois, 
la science 

sociale  comme c’est ce qu’il nous 
faut maintenant. 

38 
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La science  sociale  comme 
vent 

Commençons cette constatation 
bien connue : quand nos 

instance démo- 
se à une  décision, 

ils  nomment une commission  destinée à 
la question afin, de 

le Une attitude de 
même type se dans les institu- 
tions de où les enquêtes ont 

but  de les  décisions.  Les 
enquêtes, dit-on, de mieux 

la question, et  de  mieux fon- 
En fait, 

satisfaction et  bonne 
conscience à ceux qui estiment  l’action 

ou y sont opposés; à 
vis-à-vis de ceux .qui une 
action la décision  de à 
des enquêtes ne 
tée tant est le la science : 

le dans l’action en 
effet l’utilité  d’une action fondée 

Nous connaissons tous de  telles situa- 
tions où les  enquêtes constituent, 

des à l‘inaction. La 
science  est le d‘intentions 

ce point de  vue, 
il n’est pas inutile de ce que 

appelle l’effet de fusion, ou 
- dont 

dans cas, celles  de la 
science - au 
tionnelles. La 
et le maintien du statu quo. 

Nous pouvons donc que l’atti- 
tude à de  la science  sociale, même 
si le 
biais  des  enquêtes,  que cette attitude n’est 
pas la science, 
sa (( système 

une les contes- 
de 1968 ont mise à la mode, 

un moyen 
de les homes,  

de donc un 
aspect  de la politique. Une telle attitude 
est plutôt des  milieux liés 
à la société et à ses luttes 
politiques. Une attitude, pas  plus 

au 
de la 

société : 
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La science  comme foi 

ce  cas, la la 
gion et, 
tion. Elle  possède 
l’on  songe, exemple, à la 
que de 
gies (dont  les  enquêtes),  ses  finalités 
(la  science (( au 

exemple). Une telle attitude me  semble 
des des 

sociétés  en  voie de et  elle 
est  une manifestation de la : 
la la place à la 
science  qui,  comme  elle,  satisfait le besoin 

au moment  de la du 
au En incidente, on 

peut se le positivisme du 
siècle  passé, né au moment 
de la 
n’est pas à 
exemple de ce  phénomène  (ce 
exemple, le cas  du  Comtisme et du Saint- 
Simonisme, dans de déifica- 
tion de la science). 

Ce n’est  qu’avec le temps que la science 
se  dégage de de ses 
gies et de ses  finalités  sociales, et même, 
la suite,  de  l’idée  qu’elle  est au de 
l’homme (2). Les  sociétés 

dans 
cette  phase de : 
intellectuelles - et les  plus nou- 
velles des  classes  moyennes  et 

de la 
ditionnelle - ces élites 
que la science  les à mieux 

et en de susci- 
tation de la 

Une telle attitude pas 
nuisible  comme  conception de la vie  et de 
l’action,  et il n’est pas du tout dans mon 
intention de la et 
c’est que la la 
confiance,  et  même la foi dans la science, 
sont les enquêtes; et la 
confusion la science  et  ses 
est  d‘autant plus que les 
ou pas une 
suffisante la placa 
des enquêtes  comme une des phases de le 

de Jacques au Collège de 
(2) exemple, à ce sujet, la leçon 
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Nous 
bas que cette confiance dans les enquêtes, 
et de des don- 
nées  et d'analyse de n'est pas 
justifike, en à cause  du 

des de ces 

A ce point, il 
la que la science  est au 
l'homme et qu'elle sa 
Les de la science 
sont et peuvent utilisés G 
le bien ou le 

En la science 
ne pas au de ne pas 

les  décisions  lui-même,  elle ne les 
pas lui, et ne lui 

ce  qu'il faut ou qu'il ne faut pas 

La science  comme substitut du 
militantisme 

Ce  'que nous venons de nous con- 
duit à que l'on 

à la science. plus 
qu'elle ne donne d'indication ce  qu'il 
faut ou ne pas la science ne 
donne de motivations l'action. En 

ce qui est de la 
tique de la suscitation de la 
la science ne se substitue pas au militan- 
tisme,  elle ne 

qu'on entend souvent 
lui est  celui de substitut à 
l'idéalisme militant. Et c'est  même là, 
cisément, que la 
le militant  et le étant 
mû une (il  est intra- 
déterminé, de 

que ne pos- 
sede  pas cette drive, et essaie 
d'y une que le 
militant  se  soucie peu de et. 

en  lui-même  suffisamment  de 
de conviction les 
et cela  souvent sans technicité ou 
avec une technicité faite d'astuces  et de 

au 
se dépendant de ses  techniques  de 
suscitation de la des  en- 
quêtes, de sa foi dans la science, toutes 
choses  qui ne suffisent pas - c'est,  hélas, 
une constatation que nous faisons quoti- 

l diennement - qui ne suffisent pas à 
l de lui un 

A ce point, il 
de la d'une  société 
comme  celle du Venezuela, dont l'écono- 
mie s'est jusqu'à déve- 
loppée de façon où la science 
économique et sociale, et la en 
ce domaine,  n'ont joué qu'un 

où le de 
le  goût  de  l'initiative ont été les  motiva- 
tions essentielles et de la 

etc ... que  cette 
que le développement dù 

se  fasse  actuellement 
au de cette science  qu'elle 

a, et continue son 
développement. la où le 
que  l'on maintenant à la science 
n'est pas un de ces dont nous 

haut, il faut qu'on 
lui assigne le de aux anima- 

de la une technicité qui 
puisse au et à 

du 
développé. En la science 

aux ce  qui 
manque militants ou des 

(3). 

ET 

Nous ne pas ici  le 
des la 

l'action, mais  simplement 
faits à 

Commençons l'incompa- 
tibilité la et l'enseigne- 
ment, constatée également en ce  ,qui con- 

la et la aux mé- 
thodes de la Les  deux  acti- 

d'attitudes diffé- 
: l'attitude de doute 

systématique,  et la qu'elle  implique 
sont en effet avec l'attitude 

de l'enseignant ; sans 
liés au contact 

le ses 
à la d'enseignement,  aussi 

tion,  animation et développement, 8, &li- 
(3) J'ai  essayé 

la 
le  militant et 
un sous La participation 
dans les associations 

ne manquent jamais 
union pos- 

sible les  deux  activités,  qu'elles  con- 
toutes deux à l'édification  de la 

science, etc.  Quelles que soient cependant 
ces bonnes intentions, la constatation de 
l'incompatibilité des deux  activités  est faite 

et  cela  bien  longtemps avant les 
et les contestations étudiantes 

des  années 1960. Le fait 
ment  ?et en ce  qui la sociologie 
aux Etats-Unis, où les  facilités  données 
aussi  bien à l'une qu'à 
semble-t-il, à un 
C'est le qui tend à se 

: se 
de tâches  d'enseignement, ou 

les  négligent, et les  enseignants  se 
peu à des et les 
consultations d'étudiants et abandonnent 

Cette constatation vaut davan- 
tage ce qui est de la liaison 
animation. Si les 
en  meme  temps de la 
exemple, 
un de ils  deviennent 

de mauvais 
de ou les 

une optique 
et non pas d'homme d'action : en 

ne sont plus  engagés. En 
souvent  coupés des institutions de 
che,  et sans suffisante,  ils ne 
font que de la des- 

de 
et que à 
une signification que mono- 

même  si - comme ces 
ponsables du développement communau- 

dont nous plus haut - 
même  s'ils essaient de <( 

l'adoption 
compliqués. Quant aux qui 

à des tâches d'anima- 
tion, souvent 

tout se passe  comme si cette 
activité avait de 
l'occasion de t< de l'action >>, de 

un 
et des 

individus dont  la tâche est  habituellement 
En ce  sens l'anima- 

tion joue eux le que le << bain de 
foule joue l'homme politique isolé 
dans sa puissance. 
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