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« La France reste 
souvent en dehors 
des circuits d’échange 
mondiaux. Il n’y a qu’à voir 
à quel point les traduc-
tions de textes majeurs 
des années 1990, tout 
le corpus des gender 
studies ou du post-colo-
nialisme, peine à arriver 
jusqu’ici. » (Les Inrockup-
tibles, 13 déc. 2017). Sur 
ce constat, la commis-
saire d’exposition Cathe-
rine David a initié, en 2016 
au Centre Pompidou, 
la plateforme Cosmopolis 
pour mettre en lumière 
les pratiques artistiques 
ancrées dans la re-
cherche et dans un cos-
mopolitisme renou-
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Dans le domaine des migrations, les modèles 
transnational et circulatoire font leur apparition 
respectivement dans les années 1980 et 1990. 
Leur version la plus courante vise, dans le 

premier cas, à dépasser une vision trop largement 
nationale et, dans le second, à saisir la migration de 
façon encore plus largement dynamique et à une échelle 
plus large que celle d’un espace intermédiaire à cheval 
entre deux pays. De manière générale, la diffusion 
de ces deux modèles présente deux particularités. 
Premièrement, elle tend à fortement atténuer le 
poids des États et des frontières. Deuxièmement, et 
en conséquence, elle est en affinité élective avec le 
discours économique, politique et scientifique sur la 
globalisation et le global tel qu’il émerge à partir de la 
fin des années 1980 pour, très rapidement, s’imposer 
comme une clé de lecture permettant non seulement 
de tenter de rendre compte du présent, mais aussi 
de revisiter le passé et d’anticiper un futur global. Le 
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monde semble alors devenir non seulement global, 
mais également connecté, cosmopolite et diasporique.

Ces différents termes ont rapidement pris place dans 
la langue politique et médiatique ainsi que dans le 
vocabulaire scientifique, engendrant une importante 
confusion et favorisant l’adoption de mots dont le 
sens devenait de moins en moins précis au fur et à 
mesure qu’ils étaient repris par tous. Les opposants 
à une mondialisation libérale se présentaient comme 
des militants « anti-mondialisation » avant qu’ils ne 
deviennent « alter-mondialistes ». L’un des aspects 
les plus intéressants de cette quasi-unanimité 
conceptuelle réside dans le fait qu’elle dissimule une 
plus grande diversité qu’il n’y paraît de prime abord. La 
plupart des théoriciens de la globalisation y voyaient une 
nouvelle étape de la modernité articulée à l’accélération 
du processus d’uniformisation économique, politique et 
culturelle du monde ainsi qu’à la progressive atténuation 
du rôle des frontières nationales. En revanche, d’autres 
chercheur.e.s – souvent caractérisé.e.s par une origine 
non-occidentale et une carrière de premier plan dans 
des pays comme les États-Unis ou la Grande-Bretagne 
à l’instar d’Edward Said, Gayatri Chakravorty Spivak, 
Stuart Hall, Paul Gilroy, Arjun Appadurai ou Homi 
Bhabha — y lisaient plutôt un monde de flux culturels 
transnationaux, diasporiques et cosmopolites dont 
la particularité tenait plus au travail de la différence 
via l’hybridation et la créolisation qu’à la production 
d’une identité une. Ces auteur.e.s mettaient aussi 
l’accent sur l’impact des structures coloniales ou néo-
coloniales dans la définition de la globalisation comme 
une unification universelle, alors qu’elle reste pourtant 
marquée du sceau de l’Occident.

Cette insistance sur la persistance de mécanismes de 
dépendance économique, politique et culturel permet 
aussi de saisir à quel point les sciences sociales sont 
partie prenante de la mise en ordre et en forme du 
monde. En considérant les idées scientifiques comme 
les produits d’une pensée nécessairement située, spa-

¹ Lors du Congrès mondial 
de sociologie de Madrid 

en 1990, le discours  
de la présidente de l’As-
sociation internationale 
de sociologie, Margaret 

Archer, était intitulé « So-
ciology for one world ».

² « Occidental » ne s’op-
pose pas ici à « orien-

tal ». Il correspond très 
largement à ce que les 
auteur.e.s ou les mou-

vements réclamant une 
plus grande autonomie 
épistémique nomment 

depuis une quarantaine 
d’années le « Nord », plus 

récemment le « Nord 
global » par opposition au 

« Sud (global) ».

velé qui soulèvent 
des questions de tra-

duction culturelle, 
à la croisée des circu-

lations des personnes, 
idées, technologies. Ici, 

projection, le 25 octobre 
2017, d’entretiens avec 

Édouard Glissant inter-
rogé sur les notions d’ar-

chipel, de créolisation, 
de mondialité, d’opacité 

et de relation.



“L’HÉGÉMONIE 
OCCIDENTALE DANS 

LE DOMAINE DES SCIENCES 
HUMAINES ET SOCIALES 

S’EST LARGEMENT APPUYÉE 
SUR UNE CIRCULATION 

BILATÉRALE ET INÉGALE 
DES INDIVIDUS. […] ELLE 
A ÉGALEMENT REPOSÉ — 

ET REPOSE ENCORE 
LARGEMENT — SUR UNE 
CIRCULATION PRESQUE 

UNILATÉRALE DES IDÉES 
ET DES THÉORIES DU NORD 

VERS LE SUD.”Stéphane Dufoix 
sociologue

tialement et temporellement, mais aussi dans l’espace 
plus général des dominations économiques, politiques, 
culturelles et scientifiques, il devient possible d’em-
prunter une approche différente — une sociologie his-
torique et spatiale des savoirs — susceptible de mieux 
appréhender les circulations et les non-circulations 
tout comme les structures 
hiérarchiques. Ainsi, comme 
le souligne avec vigueur la so-
ciologue australienne Raewyn 
Connell, la « théorie de la glo-
balisation » est très largement 
une « théorie du Nord », écrite 
au Nord par des auteurs ve-
nant du Nord ou y travaillant, 
avec des références du Nord, 
sur les pays du Nord, sans la 
moindre attention ou presque 
pour les travaux des sciences 
sociales « périphériques » ou 
«  du Sud » dont l’invisibilisa-
tion — et non l’inexistence  — 
est le produit historique de 
la canonisation des « clas-
siques » occidentaux et de la 
croyance naturalisée selon la-
quelle chaque science est une 
et non plurielle¹.

L’hégémonie occidentale² 
dans le domaine des sciences 
humaines et sociales s’est 
largement appuyée sur une 
circulation bilatérale et inégale des individus (les 
enseignants et les chercheurs du Nord vers le Sud, 
les étudiants du Sud vers le Nord). Elle a également 
repos  — et repose encore largement  — sur une 
circulation presque unilatérale des idées et des 
théories du Nord vers le Sud, phénomène que le 
philosophe béninois Paulin Hountondji nomme « la 
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logique de l’extraversion  », à savoir la dépendance 
de la périphérie par rapport au centre, les théories 
universelles semblant n’être produites qu’au Nord 
avant d’être reçues et enseignées au Sud.

On le voit, les frontières -- nationales et régionales -- des 
sciences sociales n’ont pas cessé d’exister. Les logiques 
de circulation transnationale des idées -- Nord-Nord, 
Sud-Sud, Sud-Nord ou Nord-Sud -- dépendent des 
configurations scientifique et disciplinaire des pays 
d’importation/exportation. Ces frontières peuvent être 
ouvertes ou fermées. Ainsi, les structures des champs 
politique et/ou intellectuel des pays occidentaux 
favorisent ou non, à tel ou tel moment, la capacité à 
recevoir et à rendre visible des théories venues du Sud. 
Il s’ensuit que décoloniser les sciences sociales n’est 
pas un projet sans intérêt : il vise à réparer le regard 
d’une histoire fondée sur la myopie et l’hypermétropie 
en lui offrant une ouverture sur le monde et un regard 
réflexif sur ses propres illusions d’universalisme.
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