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L’esthétique sociale pulaar est une mise en ordre éthique de la vie
sociale, une construction d’harmonies sociales symphoniques en tant
que cette symphonie tient sa musicalité de l’orchestration qu’opère le
devoir être. Elle est l’inventaire systématique de ce qu’il y a de beau et de
laid dans le social relativement à ses valeurs, à ses normes, à ses règles
et à ses codes qui commandent des postures, des relations, des rapports
et des qualités appropriés. En déinissant ce qui fait sens, l’esthétique
sociale permet de donner sens aux choses, sens qui fait corps avec leur
beauté dans la banalité routinisée du quotidien aussi bien que dans
la sublimité et la gravité des événements singuliers. L’analyse porte
donc sur la déinition des actes et des événements esthétiques et sur
l’esthétique du don, du dire, du faire et du comportement. On se donne
ainsi la possibilité, par ces analyses, de déterminer les conditions sociales
de production d’une belle parole par la forme et le contenu, d’une belle
action, d’un beau comportement et de montrer que ce beau est, en
déinitive, à la fois une catégorie esthétique aussi bien qu’éthique. Ou
mieux encore : ce beau n’est esthétique que dans la mesure où il est
éthique.
L’analyse des contradictions de la société pulaar du Fuuta Tooro a
révélé des logiques et des stratégies fondées sur des rapports de castes
et sur les représentations sociales que ces rapports produisent. C’est
une manière de la confronter avec elle-même pour une nécessaire
prise de conscience d’une auto remise en question intelligente que
toute société est tenue d’engager en tenant compte de deux exigences
apparemment contradictoires : la nécessité vitale qui commande de
changer en changeant certaines valeurs et celle qui prescrit l’impératif
d’en conserver certaines autres pour conserver son identité spéciique.
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