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Par le passé, les études ethnologiques se penchaient pour la plupart sur les problèmes
d'identification ethnique locale et macroscopique ainsi que sur les rapports entre groupes ethniques
différents. Cette approche ethnologique a négligé l'étude des villages, sur lesquels repose l'existence sociale,
et plus encore est passée à côté de la portée explicative de la vie des village dans les études ethnologiques.
Nous vivons certes dans une société multi-ethnique qui dépasse le cadre du village, et à ce titre, nous avons
besoin d'un point de vue macroscopique, mais nous avons également besoin d'enquêtes de terrain à l'échelle
locale qui soient à la fois particulières et complètes, car les changements apparaissant dans la vie des groupes
ethniques se manifestent dans la vie et la culture de village. Nous avons choisi la deuxième stratégie de
recherche, et nous l'avons appliquée à l'étude de la culture du village de Shuili, dans le district de Libo,
province du Guizhou. Tout en produisant un compte-rendu détaillé du folklore villageois, nous avons
chercher à dresser les grandes lignes de l'ordre social et du réseau interpersonnel auxquels obéit la population
du village, afin de mettre en lumière l'importance significative de la vie de village dans la société Shui.
Ce texte examine l'identité ethnique de la population Shui du point de vue de la production
du savoir. La coopération et les divergences entre l'observateur de la société Shui, le gouvernement local et la
population elle-même au point de vue de la connaissance illustre le fait que des personnes d'une même ethnie
peuvent avoir une connaissance de leur culture différente selon qu'ils appartiennent à des couches sociales ou
des origines géographiques différentes. En tant que fondement de l'existence sociale, la connaissance qu'une
ethnie a d'elle-même relève d'une construction évolutive. Parallèlement, si une société stable se construit
autour d'une identité ethnique diverse et évolutive, elle est également inséparable de la contribution de
chaque village à la formation de cette identité. Nous avons procédé à un examen complet de la vie et la
culture du village de Shuili en nous penchant sur les liens claniques, matrimoniaux et les liens avec le monde
des esprits.
La présente étude révèle que les rapports à l'intérieur et à l'extérieur du clan, les rapports
entre les hommes et les ancêtres et les esprits et les relations matrimoniales forment le réseau relationnel
auquel obéissent les habitants de Shuili dans leur vie quotidienne et contribuent à construire les règles
générales de la vie sociale de la société Shui. Ces connaissances générales liées à la vie sociale préservent la
vie du village, tracent la frontière de la vie de cette population et contribuent à produire l'identité sociale de
l'ethnie. Notre étude montre qu'étudier une société ethnique à partir de la vie de village et la vie de village à
partir de la société ethnique ouvre de nouvelles perspectives d'explication pour le monde des sciences
humaines.

