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La construction de la sociologie, dans le Cameroun moderne, 
remonte aux années 1960, avec l’arrivée des ethnologues, dans 
le cadre de la Fondation française de l’enseignement supérieur. 
Encore balbutiante au départ, cette construction a progressé et s’est 
étofée, en épousant les diverses mutations de la société. Elle est 
ainsi allée, globalement,  de l’implantation à la consolidation, ou au 
rayonnement actuel, en passant par la structuration, la ghettoïsation, 
la restructuration. Ancrée dans la sociohistoire, loin de la simple 
histographie, cette analyse nous livre un éclairage sur le chemin 
parcouru, par cette science, dans une formation sociale africaine 
comme le Cameroun..
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