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Cet ouvrage est un essai sociologique sur la question identi-
taire. Il s’agit d’aborder « la question identitaire » par l’entre-
mise d’une expérience de chercheur au Mexique, de lui redon-
ner toute sa place dans les sciences sociales. Aussi, si l’ambition
de cet ouvrage est grande, sa prétention reste modeste.

L’analyse débute par un effort de clarification visant à criti-
quer les usages sociologiques et anthropologiques de cette
notion et se poursuit par la construction d’une voie – la pragma-
tique identitaire – sur laquelle le traitement de cette question
peut s’engager.

Cet ouvrage fait du Mexique et du pragmatisme (instrumen-
talisme de Dewey et psychologie sociale de Mead « réévaluée »
par Hans Joas), le terrain et l’instrument de cette réhabilitation,
afin de réintroduire « la question identitaire » dans les pratiques
sociales, comme celles des migrants qui vont tenter leur chance
aux États-Unis ou d’indigénistes généreux des années trente
confrontés à la méfiance et au bon sens des Indiens.

La thèse forte de ce livre consiste à concevoir aussi l’iden-
tité comme une action créatrice culturellement située.

Né en 1964, Philippe SCHAFFHAUSER est sociologue. Auteur
de plusieurs ouvrages et articles, il s’intéresse aux migrations mexi-
caines aux États-Unis, aux identités collectives, à la relation entre
indigénisme et éducation et aux rapports entre pragmatisme et socio-
logie. Après avoir été maître de conférences à l’Université de Perpi-
gnan Via Domitia, il est aujourd’hui chercheur au Centre d’Études
Rurales du Colegio de Michoacán, au Mexique.

Illustration couverture : Procession des migrants, Sahuayo, Michoacán, Mexique,
12/12/2009. Photo : Ph. Schaffhauser.




