Appel à communication de l’AISLF Tunis 2020, et du CR9

Le XXIe Congrès de l’AISLF Tunis, du 6 au 10 juillet 2020, organisé en collaboration avec
l’université de Tunis El Manar. Thématique du Congrès, « La société morale. Enjeux
normatifs dans les sociétés contemporaines »
Chers tous bonjour
Comme tous les 4 ans l’AISLF organise le grand Congrès International qui réunit tous les chercheurs des CR Comités de
Recherche et des GT Groupes de Travail : comme vous pourrez le lire dans le message ci-dessous du Président du Congrès,
pour participer ou pour communiquer, il convient d’être membre de l’AISLF et vous pouvez déjà vous inscrire sur le site du
Congrès. De même, pour répondre et vous inscrire aux Appels à Contribution des différents CR et GT qui recouvrent de
nombreuses thématiques et spécialités de la Sociologie.
https://congres2020.aislf.org/
https://congres2020.aislf.org/pages/11-invitation.php
Notre CR, le CR9, Comité de Recherche n°9 « L'imaginaire dans l'expérience collective », a été soutenu depuis la fondation
de ce réseau international de sociologues, par les équipes du CEAQ, puis par le LERSEM. Ainsi, comme tous les 4 ans, le
CR9 propose une Table Ronde au cours du Congrès, dont l’Appel à Contribution entre en résonance avec la thématique
proposée : CR9 2020 « Éthiques, idéologies, et Imaginaires ». Vous trouverez le texte de l’Appel à Contribution ci-dessous,
et sur le site de l’AISLF, ainsi que les modalités d’inscription. En espérant vous retrouver nombreux à notre Table Ronde
ainsi qu’au Congrès à Tunis cet été !!

Martine Xiberras

Le 2019-09-30 15:10, AISLF a écrit :
Chèrs collègues,
Après plus de trois années de préparation, le site du congrès de Tunis est ouvert, grâce au travail acharné de notre secrétaire
général adjoint Jean-Yves Le Talec, et à l'engagement de l’ensemble des membres du bureau et des CR/GT de l'AISLF.
Comme il est de tradition, nous avons veillé dans la programmation scientifique du Congrès à tenir les équilibres habituels entre
régions, sensibilités théoriques, genres, etc. Mais nous avons jugé nécessaire, aussi, de faire du congrès un moment de
découverte de la sociologie du pays hôte, la Tunisie, et de l’ ensemble du Maghreb et du continent africain.
Avec le concours de tous nos partenaires, nous voulons faire de ce Congrès un espace de débat sociologique dense, de
convivialité et d’ échange, un événement ouvert sur une ville en effervescence sur le plan culturel et intellectuel depuis la
Révolution du 14 Janvier 2011.
Soyez nombreux à vous joindre à nous, pour donner vie à cet événement scientifique important pour la sociologie francophone
et pour la Tunisie.
Visitez le site du Congrès : https://congres2020.aislf.org/
Bien cordialement,
Imed Melliti, Vice-président de l'AISLF, en charge du Congrès

XXIe Congrès de l’AISLF Congrès 2020 • La société morale

Texte d’Appel à contribution du CR9 « Ethiques, idéologies, et Imaginaires »
« Les Lumières, c'est la sortie de l'homme hors de l'état de tutelle dont il est lui-même responsable.
L'état de tutelle est l'incapacité de se servir de son entendement sans la conduite d'un autre [...]
Sapere Aude ! Aie ! Le courage de te servir de ton propre entendement !
Voilà la devise des Lumières. »
Emmanuel Kant, Qu'est-ce que les Lumières ?, 1784

La sociologie est amenée à définir, circonscrire un espace moral (territoire, et collectifs) et les fondements
éthiques qui le sous-tendent, dès que l’objet sociologique touche aux modes de pensée des groupements humains.
Par exemple il est désormais possible de définir a posteriori l’éthique du monde moderne, et « l’imaginaire
moderne » qui le sous-tendait, comme reposant sur quelques fondements, notamment « par l’affirmation
démocratique de l’égale dignité des êtres humains », mais cet ethos reste certes plus complexe à dessiner.
Ces mises à jour éthiques sont d’autant plus complexes à réaliser, que de l’imaginaire de la modernité naissante, à
l’imaginaire de notre propre époque contemporaine, les mentalités collectives sont devenues plus complexes, plus
variées et surtout moins partagées. Ces morales parcellarisées ou en miette ont laissé la place à l’individualisme, qui
lui aussi propose sa propre « morale », et cette nouvelle « réflexivité » remarquée des sujets sociaux dans les sociétés
postindustrielles. Cependant face aux nouvelles idéologies de notre temps, post-humanisme, écologisme,
scientisme, véganisme, catastrophisme, terrorisme, etc… notre discipline ne peut démissionner de cette fonction
d’éclaircissement des formes de représentations collectives sur lesquelles elles reposent.
Il convient toujours de d’analyser si des règles et principes communs parviennent à recomposer des fondements
éthiques, et lesquels ? Ainsi il serait possible d’appréhender ces différents systèmes éthiques contemporains afin
d’envisager s’ils reposent effectivement sur des clivages essentiels, de façon subjective aux yeux des acteurs, ou
simplement sur des points de vue objectivables par la recherche en Sciences Humaines et Sociales.
Durkheim avait déjà tracé la voie d’un programme de recherche comparatif sur les systèmes éthiques propres à un
seul individu, en tentant d’envisager les cohérences où les contradictions qui découlent de l’emboîtement des ethos
tels que personnel, familial, professionnel, religieux, citoyen, et au plus haut niveau avec une « morale universelle »1.
De plus, il est toujours enrichissant d’observer si un système moral est inspiré par un imaginaire, et lequel ? Quelles
valeurs bien définies permettent de fonder ces normes et règlements ? Ou encore, à partir de quels mythes, ou
éléments de mythe, représentations, croyances, se sont constituées historiquement ces « valeurs morales » considérées
? Car contrairement à la philosophie morale, qui prétend dire ce que seraient de "vraies" valeurs, la "sociologie
axiologique" s’attache à décrire ce que sont les valeurs pour les acteurs2.
Ainsi Mary Douglas posait déjà la question du fondement des collectifs et observait comment la première règle
d’institution du premier règlement commun repose à la fois sur un comportement agréé par le groupe, mais aussi sur
une idée ou une valeur commune, un consensus « moral »3.
Décrypter la présence d’éthiques dans les formes d’idéologies contemporaines, politiques, écologiques, scientifiques,
ou religieuses …et les imaginaires sur lesquels ces morales ont pu s’instituer, apparait toujours et plus que jamais,
comme une des missions fondamentales de notre discipline.

Martine Xiberras, Fabio La Rocca,
Université Montpellier 3, Coordination pour le CR9 2020
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CR9 Présentation : les objectifs scientifiques
Le CR9 a été fondé, dès l’aventure entamée par l’AISLF, par le Pr. Gilbert DURAND, Professeur émérite de
l’université de Grenoble, pour promouvoir la thématique de la sociologie et l’anthropologie de l’imaginaire :
l’étude des croyances et des mythes, les formes de la pensée symbolique dans les sociétés de la tradition, jusqu’à
leurs perdurances dans les sociétés contemporaines.
L’importance et l’efficace de l’Imaginaire ne sont plus aussi vitales à démontrer, mais le vaste champ de
l’imaginaire, ainsi que la persistance des archétypes et des formes symboliques dans l’expérience collective
quotidienne et actuelle restent toujours des problématiques pertinentes à explorer pour la sociologie.
Le CR9 et son actuel comité international ont désormais le double objectif : de réunir les spécialistes de
l’imaginaire dans les SHS, qui existent aujourd’hui dans de nombreuses universités en Europe et sur les autres
continents, et de les confronter aux autres chercheurs qui s’initient et s’essaient à la problématique de
l’imaginaire pour leurs propres travaux.

Le CR9 propose ainsi pour chaque Congrès de l’AISLF une Table Ronde spécifique à la thématique de
l’Imaginaire, et il accueille tous les quatre ans, des chercheurs en SHS spécialistes de nombreuses thématiques et
sensibilités théoriques, mais toujours soucieux d’un débat épistémologique nécessaire au développement –
durable – des SHS.
Entre chaque Congrès de l’AISLF, le CR9 se propose d’informer et de convier les chercheurs aux différentes
activités du réseau international des chercheurs et des universités de l’Imaginaire : Paris Descartes, Strasbourg,
Grenoble, Montpellier3, Lyon ; Brésil, Canada, Corée…
Martine Xiberras, Université Montpellier 3, Coordination pour le CR9

Bilan du CR9
Depuis 2004 l’équipe de Montpellier l’IRSA/CRI puis le LERSEM soutient et pilote la participation au CR n°9
« L'imaginaire dans l'expérience collective » de l’AISLF, qui compte en 2018 près d’une soixantaine de
membres.
AISLF 2004 Congrès de Tours Table Ronde du CR9 « Identifications et imaginaires ».
AISLF 2008 Congrès de Istanbul Table Ronde du CR9 « L’imaginaire et le multiculturalisme ».
AISLF 2012 Congrès de Rabat Table Ronde du CR9 « Imaginaires de l’incertain »
AISLF 2016 Congrès de Montréal Table Ronde du CR9 « Les imaginaires de la sociologie »
AISLF 2020 Congrès de Tunis Table Ronde du CR9 « Ethiques, idéologies, et Imaginaires »

