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Problématique
Ce livre s'attache à mettre au service des étudiants une série

de questionnements sur la sociologie, avec ses théories et
concepts, avec ses perspectives méthodologiques, ainsi que son
implication dans la société.

L’ouvrage procède de manière méthodique, partant des
situations sociales aussi différentes les unes des autres pour faire
apparaître derrière elles des rapports de force. Tel est le cas de la
culture qui, recouvrant des notions, des valeurs qui sont en rap-
port avec la vie de la société et des individus, ne parvient pas à
rendre ceux-ci complètement autonomes ; son action consiste
fondamentalement à faire d'eux des agents qui se conforment
aux lois des structures sociales.

[...]

Après tant d'années d'efforts et de discours sur les politiques
de développement économique, la sociologie du développe-
ment, de moins en moins adéquate produit le sous-développe-
ment et le non développement. Sur l'Etat, il faut considérer le
phénomène étatique contemporain en Afrique comme un phé-
nomène d'origine coloniale bien ancré mais dont les dysfonc-
tionnements seraient tributaires à la fois des influences externes
et des pesanteurs internes imputables aux élites relais des ancien-
nes puissances de tutelle qui se sont appropriés l'appareil d'Etat
et disposent de tous les moyens nécessaires à la confiscation du
pouvoir
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