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 54Les sciences humaines et sociales ne sont plus le monopole d’une 
petite partie du monde, l’Europe occidentale, l’Amérique du Nord, 
rejointes assez tôt par l’Amérique latine. Elles sont pratiquées 
partout, avec de plus en plus souvent une capacité des chercheurs 
à se situer au meilleur niveau, et à participer à des échanges 
scientifi ques réellement planétaires, tout en ayant un fort ancrage 
dans leur propre société. L’Occident a perdu l’hégémonie scienti-
fi que, ce qui présente des implications considérables. Les cher-
cheurs occidentaux, ou formés à l’Ouest, ou par lui, ne peuvent se 
contenter du projet d’une extension à la planète tout entière de 
concepts et de catégories nés exclusivement, croit-on trop sou-
vent, dans une seule partie du monde. Nous devons repenser les 
valeurs universelles […].
L’expression « Penser global » constitue un signe de ralliement 
pour cet  ouvrage qui rassemble les contributions de chercheurs en 
sciences sociales parmi les plus reconnus dans le monde. Penser 
global, c’est s’inté resser à des logiques mondiales, planétaires, et 
articuler ce niveau d’analyse à d’autres niveaux, régionaux, natio-
naux ou encore locaux. Michel Wieviorka
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