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LA SOCIOLOGIE AFRICAINE FRANCOPHONE EST-ELLE EN 

CRISE? CAS DE LA SOCIOLOGIE CONGOLAISE 
 
Les crises renforcées par des conflits de divers ordres que traversent bon nombre de pays 
africains francophones, interpellent sur les vocations de la sociologie dans ces pays. Dans 
plusieurs pays occidentaux, la sociologie a su marquer sa présence jusqu'à imposer son utilité 
dans la compréhension des phénomènes sociaux. Ce qui justifie non seulement l'existence des 
sociologies particulières, mais aussi des sociologies référées à des espaces géographiques 
associés à des noms des personnalités reconnues comme ayant marqué la construction théorique, 
méthodologique et épistémologique de la sociologie. Il faut noter, cependant, le rôle important de 
l'enseignement de la sociologie ainsi que de la recherche en sociologie dans des grandes écoles et 
institutions universitaires, qui ont constitué des vecteurs  indispensables  à la confirmation de la 
scienticificité de cette discipline. Ce qui a, certes, suscité de l'intérêt auprès de plusieurs 
sociologues contemporains grâce à des subventions conséquentes provenant aussi bien du secteur 
public que  privé. Ces sociologues contemporains sont également des références dans les 
enseignements de sociologie en Afrique. Mais lorsqu'il s'agit de s'interroger sur la sociologie 
africaine et ses vocations, particulièrement en Afrique francophone, il y a lieu de se demander 
pourquoi les sociologues africains n'émergent pas autant que leurs collègues des pays du Nord ? 
Pourquoi, dans les enseignements de sociologie aussi bien dans les institutions universitaires 
francophones du Nord que ceux du Sud, l'on fait peu mention des sociologues africains comme 
s'il n'en existait pas ? Au delà de la réforme permanente qui doit caractériser la pensée 
sociologique, l'Afrique connaîtrait-elle une crise de cette pensée de manière particulière ? Quelles 
seraient les raisons de cette crise et comment y mettre fin pour susciter de l'intérêt pour les études 
des sociologues africains francophones? 
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