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Bilan du Congrès de Grenoble...
par Yves Déloye, Secrétaire général de l’AFSP

Il est toujours difficile de tirer les enseignements d’une manifestation scientifique , plus encore lorsque
cette dernière a été l’occasion d’un nombre de présentations et de débats conséquent. Avec près de 830 inscrits, soit 25 % de plus que lors de notre précédent Congrès, le 10ème Congrès de l’AFSP qui accueillait pour la
première fois en France le Congrès international des associations francophones de notre discipline est bien sûr
impossible à résumer en quelques lignes.
Avec sa nouvelle formule (structuré par 52 sections thématiques et plusieurs conférences plénières), il semble cependant avoir répondu aux attentes des nombreux congressistes qui nous ont fait confiance. Et ce plus encore,
si on resitue cette manifestation dans l’histoire courte de notre discipline : comme on le sait, notre communauté
scientifique a connu, lors de la dernière année universitaire, de nombreux débats et mobilisations portant tant
sur l’avenir de notre discipline dans des Universités en voie d’automatisation que sur les conditions de possibilité
(ou d’impossibilité) d’une recherche publique fondamentale en science politique. Un tel climat, propice aux
interrogations mais aussi aux peurs, aurait pu peser sur notre Congrès. Il n’en a rien été. Au contraire, le Congrès
de Grenoble a réussi à donner une double image positive de notre discipline à un moment où son unité est plus
que jamais nécessaire : celle d’une communauté au travail, riche de sa diversité et apte à inscrire ses débats
tant dans la confrontation avec ceux d’autres disciplines des sciences sociales que dans la structuration internationale de notre discipline ; celle d’une communauté savante capable de débattre de manière sereine des
enjeux liés aux transformations nombreuses et souvent contradictoires que connaissent nos métiers. De ce point
de vue, les débats occasionnés par les Conférences plénières et par les modules disciplinaires ont largement
contribué à approfondir des questions trop souvent abordées de manière caricaturale et polémique dans l’actualité récente tant dans la presse non spécialisée que, parfois, sur certaines listes professionnelles.
Ce Congrès atteste aussi de la capacité des associations nationales à proposer des vecteurs efficaces d’internationalisation, complémentaires bien sûr de ceux proposés par les réseaux ou associations internationales :
avec plus de 25 % de congressistes étrangers (francophones mais pas seulement loin de là), avec sa capacité
à étendre le réseau des associations francophones à des collègues venus du bassin méditerranéen ou d’Afrique parfois d’Amérique du Sud ou d’Asie, le Congrès de Grenoble contribue aussi à modifier l’économie de
nos Congrès nationaux qui attirent de plus en plus de collègues étrangers. L’AFSP ne peut bien sûr que se réjouir
de cette évolution qui est largement convergente avec les transformations observées par les associations partenaires du Congrès de Grenoble. Cet apport est particulièrement important pour les jeunes doctorant(e)s ou
docteurs de plus en plus présents lors de nos Congrès.
Un Congrès est aussi un moment important de la vie interne à notre Association : de ce point de vue aussi, le
Congrès de Grenoble atteste de la vitalité de l’AFSP. Plus encore lorsqu’il s’agit d’un Congrès fêtant les 60 ans
de notre Association. Comme l’avait souhaité le Conseil d’Administration de l’Association en décembre dernier, deux chantiers de réforme ont fait l’objet d’une mise en œuvre au moment du Congrès de Grenoble. Le
premier concerne la réforme des statuts de notre Association. Rédigés en 1949, modifiés de manière mineure à
quelques reprises, les statuts de l’Association devaient être adaptés tant aux transformations de son mode de
gestion qu’aux évolutions de notre discipline et de son inscription académique. Lors de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 8 septembre dernier, les nouveaux statuts préparés par une Commission ad hoc et proposés
par le Conseil d’Administration ont été largement approuvés. Leur mise en œuvre se fera dès l’année prochaine
avec le renouvellement partiel de notre CA et par l’ouverture de ce dernier à cinq représentants des institutions
partenaires de l’Association. Une manière de renforcer le caractère proprement national de nos débats et décisions. Le second chantier de réforme concerne la rédaction d’une Charte éthique sur le modèle de celles qui
existent dans d’autres associations disciplinaires. La Conférence plénière de clôture consacrée à cette question
et dont vous trouverez ici un compte-rendu a permis de lancer ce chantier qui aboutira à l’horizon du prochain
Congrès de Strasbourg en 2011 à la rédaction d’un texte et à la mise en œuvre d’une Commission déontologique ad hoc.
Le bilan que vous allez découvrir est forcément un bilan collectif : il est le résultat de la remontée d’informations
et d’évaluations que nous avons demandée aux responsables des Sections thématiques de Grenoble. Qu’il me
soit permis de les en remercier. Sans eux, ce Congrès n’aurait pas rencontré l’écho qui a été le sien. Qu’il me soit
aussi permis de remercier toutes les personnes tant à Paris qu’à Grenoble qui ont porté cette ambition collective
qui est la nôtre.

Vous trouverez successivement dans ce livret les bilans scientifiques des sections thématiques
et conférences plénières transmis par leurs organisateurs à l’AFSP au 30 octobre 2009.

Section thématique 1
L’Europe sans constitution : quelle
communauté politique en construction ?
Responsables
Olivier Costa (SPIRIT - Science Politique, Relations Internationales, Territoire, Institut d'Etudes
Politiques de Bordeaux) o.costa@sciencespobordeaux.fr
François Foret (Université Libre de Bruxelles) fforet@ulb.ac.be
Est-ce que 2009 a été l’année du rejet et de l’indifférence de l’Europe ? Afin de répondre à ces questions, il
faut faire le bilan de ce qui est vraiment neuf et différent dans la conjoncture actuelle par rapport aux
expériences passées. Pour ce faire, il faut sortir d’une vision de court terme qui a parfois été tentante pour
les études européanistes. Il s’agit donc de renouer avec l’héritage classique des sciences politiques grâce à
des notions telles que l’identité tout en n’excluant pas des disciplines telles que la sociologie ou la
géographie : on assiste ainsi à une normalisation des études européennes. Ce constat a été visible dans la
diversité des thèmes abordés dans les sessions (dynamiques communicationnelles autour de l’Europe,
actualisation conflictuelle des régimes de domination, articulation de la nation et de l’Europe sur le plan du
rapport au passé et de la religion). Ils se conjuguent aussi bien au passé qu’au présent et traitent de
problématique institutionnelle comme la méthode ouverte de coopération aussi bien que des pratiques
mémorielles et identitaires. Cependant, une même ligne rouge a pu être trouvée dans tous les travaux : la
grande malléabilité de la notion d’Europe dont les acteurs s’emparent afin de renforcer leurs positions dans
divers jeux de pouvoir. L’espace européen est traversé par les mêmes logiques de pouvoir que les
différents référents nationaux mais la complexité des alliances et les contraintes de l’espace européen en
formation donnent une certain spécificité aux stratégies des acteurs.
Synthèse des débats
Avec le rejet de la « constitution européenne » qui devait contribuer à légitimer l’ordre politique
communautaire et à susciter le sentiment d’appartenance à l’Europe chez ses concitoyens, la science
politique et les études européennes se posent de manière accrue la question de la légitimation et de la
légitimité de cette communauté politique en construction. En cette année 2009, marquée par les élections
européennes, l’entrée en vigueur programmée du Traité de Lisbonne et les controverses autour de la
désignation de nouvelles figures d’incarnation du pouvoir communautaire, la section d’Etudes européennes
de l’AFSP a décidé de consacrer l’une de ses sections thématiques (ST) au problème de la légitimation de
l’UE dans le cadre du 10e Congrès de l’AFSP. Sous l’intitulé « L’Europe sans constitution : quelle
communauté politique en construction ? », la ST s’est déclinée en trois axes au sein desquels la question a
été abordée de manière renouvelée et actuelle, tant dans les contributions que dans les débats.
Les journées ont été introduites par François Foret qui a d’emblée annoncé les partis-pris méthodologiques
et théoriques de la section thématique : ne pas faire de choix tranchés en termes de méthode et de
paradigmes,
dépasser
les
dichotomies
(institutions/société,
Etats/communauté,
francophones/anglophones), recouper, synthétiser, articuler les perspectives trop souvent clivées. L’enjeu et
la pertinence à dialoguer ensemble des communications retenues dans le cadre de cette section étaient
justement d’aborder une même question - la légitimation de l’Europe - à travers des angles de vue, lieux et
temps d’observation, terrains, méthodes (quantitatives et qualitatives), paradigmes, à la fois divers et
imbriqués.
Dans le premier axe qui portait sur les dynamiques communicationnelles autour de l’UE, les intervenants
ont proposé trois pistes de réflexion sur la légitimation et la légitimité de l’UE, à partir de l’analyse de la
tentative de légitimation par la personnalisation des élections européennes (C. Bouillaud), à partir d’une
étude comparative et longitudinale des discours de légitimation dans des médias allemands, français et

britanniques entre 1998 et 2007 (S. Schneider) et à partir d’une étude quantitative comparative des
Consultations européennes des Citoyens 2009 en ligne (R. Kies & S. Wojcik). Les communications étaient
orientées sur la question de la perception des ordres politiques nationaux et internationaux comme objets
de légitimation et sur la reproduction, la transformation de la légitimité et son érosion au niveau européen
(C. Lequesne). Dans la discussion, leurs auteurs ont été invités à dépasser le problème des dynamiques
communicationnelles pour s’interroger sur les usages et les retombées de ces dynamiques (D. Dakowska).
Le deuxième axe portait sur l’actualisation conflictuelle des registres de justification de la domination et
invitait à une réflexion sur l’européanisation de l’action publique au prisme des idiomes de pouvoir
contemporains et à porter l’attention sur les nouvelles techniques de la « gouvernance européenne ». La
première communication a ouvert le débat sur l’imposition de l’activation comme norme d’action publique à
l’échelle européenne qui semble rendre possible l’articulation des systèmes des Etats membres contrastés
avec le processus d’intégration européenne, grâce au développement de méthodes souples de
gouvernance (H. Caune). Il a ensuite été question de l’implication européenne croissante dans le champ de
la sécurité intérieure qui résulterait de la transformation des modes de légitimation dans l’ordre politique
européen et des mutations des modalités de l’action publique dans le champ de la sécurité (D. Duez). Les
deux communications portant sur l’Europe de la défense ont quant à elle montré, d’une part, que la politique
européenne en la matière remplit des fonctions latentes de substitut politique et symbolique (D. DeschauxBeaume) et d’autre part, qu’elle vaut comme exemple du désaccord entre Etats-membres concernant les
politiques publiques européennes (C. Thiebaut). L’objectif de cette séance était de s’interroger sur la
manière dont ont fabrique des registres européens. Dans la discussion, l’accent a été mis sur le fait que les
communications permettaient de mettre au jour les mécanismes subtils entre phénomènes autoritaires du
droit, de déceler la manière dont on créé de la domination au sein de l’UE, de s’interroger sur le problème
de légitimation que cela pose par rapport aux droits des citoyens et de proposer des pistes de recherches
concrètes sur les questions européennes extra-économiques (O. Costa). Il a également été pointé que les
contributions permettent de rejeter l’hypothèse d’une UE dépolitisée en révélant l’existence de jeux de
pouvoir entre acteurs, de stratégies, de conflits d’intérêt très forts, ici donnés pour essentiels pour
comprendre la construction de l’espace européen (S. Saurugger). Les questions ont essentiellement tourné
autour de la question de la spécificité des politiques étudiées en termes de légitimation de l’UE.
Enfin, le troisième axe portait sur la question de l’identité européenne, dont le sens et la pertinence de la
notion même ont été interrogés. Dans la première communication, qui l’entend au sens d’identification et se
situe du point de vue des perceptions des citoyens, il apparaît qu’il n’existe pas de représentation
ethnoculturelle de l’Europe (mais politique et économique), ce qui contraste avec les espaces nationaux (J.
Diez Medrano). Ensuite, l’institutionnalisation de la mémoire comme catégorie d’intervention de l’action
publique communautaire a été retracée d’un point de vue socio-historique (C. Constantin). Enfin, le
processus d’européanisation culturelle a été abordé au prisme de la tentative actuelle de doter l’Europe
d’outils de représentation ethnoculturelles, notamment de « Musées de l’Europe » historiques et
anthropologiques. Ici, il a été montré qu’une entreprise de légitimation culturelle de l’Europe existe, et
expliqué pourquoi celle-ci tend à échouer (C. Mazé). Dans la discussion, les contributeurs ont été invités à
mener la comparaison avec d’autres formes de normalisation de ces objets en construction et ont été
interrogés sur la pertinence qu’il y a à parler de politique mémorielle ou identitaire européenne, puisque ni la
mémoire, ni l’identité européenne n’existent en tant que tel. Ils ont alors soutenu l’idée de la nécessité
d’observer et d’analyser en actes les entreprises de production des représentations culturelles de l’Europe
pour comprendre les ratés du processus.
Finalement, ces deux journées ont été extrêmement riches en ce qu’elles ont croisé les perspectives et les
terrains, les objets de recherche et les paradigmes, mais aussi les sexes, les âges et les nationalités,
rendant ainsi compte du dynamisme des études européennes et des perspectives qui s’ouvrent à nous,
notamment en termes de saisie extra-économique de la Communauté européenne en construction.
Synthèse des débats par Camille Mazé
ATER Sciences Po Bordeaux
Doctorante ENS/EHESS
Centre Maurice Halbwachs – Equipe ETT
cmaze@ens.fr

Section thématique 2
Sociologie politique de l'action extérieure
de l'Etat dans la nouvelle multipolarité
Responsables
Frédéric Charillon (C2SD, Université d’Auvergne) frederic.charillon@wanadoo.fr
Karoline Postel-Vinay (Sciences Po-Paris) postelvinay@ceri-sciences-po.org
En proposant, lors du congrès 2009 de l’AFSP, une section thématique à deux sessions, et intitulée
« Sociologie politique de l’action extérieure de l'Etat dans la nouvelle multipolarité », la Section d’études
internationales (SEI) de l’AFSP avait pour objectif à la fois a) d’analyser et de qualifier l'état actuel du
système international, en tant que paramètre et contrainte pour l'action extérieure de l'Etat, b) d’étudier
comment les acteurs étatiques gèrent cette nouvelle donne et adaptent leur action extérieure dans ses
dimensions les plus régaliennes, et c) de voir comment cette action extérieure étatique marque encore
(ou pas) sa spécificité, dans un cohabitation devenue complexe avec d’autres acteurs, essentiellement
privés.
La démarche à la fois sociologique et comparative qui a présidé aux exposés présentés à Grenoble a
permis de dégager des éléments importants, aussi bien sur le plan méthodologique que sur le plan de
l’explication de fond des phénomènes internationaux observables aujourd’hui.
Le premier axe des travaux (Les puissances face à la nouvelle multipolarité) a permis d’étudier le
comportement d’Etats aux statuts, aux positions, aux ressources politiques internationales fort différents.
La puissance américaine (A. de Hoop Scheffer), la Russie (D. Placidi), des nations du sud-est asiatique
comme l’Indonésie (D. Allès), des « puissances moyennes » comme le Canada et l’Australie (R. Hatto)
ont ainsi été abordées. Dans un second axe, les interactions possibles entre ces acteurs étatiques et
d’autres, présents sur le terrain, ont été analysées « en situation » : la crise irakienne (V. Coujard et S.
Tordjmann), la situation africaine (A. Gnanguênon), le cadre onusien et notamment celui de l’article VII
de la Charte (A. Gutiérrez-Solana, L. Moure, M. Iturre), la catégorisation, ou « labellisation » des Etats
entre eux dans le système international (A. Amicelle, S. Tordjmann), ont été questionnés.
Nourri par les remarques d’un public nombreux, et par les discussions proposées par les discutants de
chacune des sessions (les professeurs Frédéric Ramel pour l’axe 1, et Jean-Jacques Roche pour l’axe
2), le débat a débouché, sur le plan méthodologique, sur un agenda de recherche riche, qui nous amène
à nous pencher sur la spécificité du domaine « relations internationales » dans la science politique
actuelle. A l’heure où les relations internationales font (parfois, et sans véritable socle méthodologique)
l’objet de remarques critiques remettant en cause leur apport à la science politique, la section
thématique a clairement démontré à quel point un croisement des approches en termes de système
international, de sociologie des acteurs qui le composent, et de pratiques politiques comparées,
permettaient de saisir les dynamiques à l’œuvre, et de questionner un certain nombre de concepts pour
en découvrir des aspects inédits.
Mobilisant de nombreux auteurs de relations internationales, comparant de nombreuses études de cas,
les discussions, en partant de l'Etat dans un système multipolaire, ont souvent convergé vers la
problématique du multilatéralisme. Les pratiques du multilatéral, les acteurs qui s’en saisissent et les
réinventent, la perception même de ce multilatéralisme par les acteurs et les opinions (efficace ou non ?
garant d’une juste gouvernance ou cheval de Troie d’un système de domination ?..) apparaissent bien
au centre des défis politiques actuels de la scène mondiale. Que ces défis soient thématiques (comment
réduire les inégalités, aborder les conflits, comment faire fonctionner ensemble des acteurs aux
pratiques, aux priorités, aux systèmes de signification, aux relais différents voire opposés, comment
interpréter les agendas politiques internationaux tels qu’ils se dégagent du jeu des acteurs…), qu’ils
soient géographiques ou focalisés sur des zones particulières (la place des Etats-Unis dans le monde,
l’avenir des conflits africains, le rôle et les modalités du rôle des pays émergents…), ils impliquent une
lecture nouvelle de certains concepts, et des liens qui existent entre eux. Ainsi, l’équation « action
extérieure des Etats – nature (multipolaire ou pas) du système international – multilatéralisme et ses

acteurs », a-t-elle émergé de nos débats comme tout à fait centrale. Les approches multiples qui se sont
penchées sur cette équation (proches de l’école réaliste pour certaines, plus proches d’une démarche
libérale, constructiviste ou de sociologie critique pour d’autres), convergent toutes sur un point au
moins : l’impératif qu’il y a désormais à bâtir un programme de recherche « internationaliste », aux
sensibilités variées, pour mieux explorer les dynamiques et les méthodes d’approche d’une scène
mondiale en mutation.
Plusieurs éléments constitutifs de ce nouvel agenda apparaissent déjà. 1- l’évolution des pratiques
étatiques face à la nouvelle donne internationale doit être analysée : le recours à des acteurs privés, à
des relais extérieurs (religieux, entre autres), pour affronter les défis internationaux change-t-elle
l’identité de l'Etat, sa différentiation, sa nature même ? 2- La nature incertaine du système international,
multipolaire pour les uns, unipolaire pour d’autres, ou hybride pour d’autres encore, est-elle un facteur
de perturbation qui empêche la « gouvernance » de certains problème avérés (sortie de conflits, lutte
contre les inégalités…) ? 3- Le multilatéralisme constitue-t-il une réponse permettant à différents types
d’acteurs, et lesquels, de travailler ensemble à la résolution de ces problèmes, ou bien constitue-t-il à
l’inverse un leurre, volontaire ou non ? Les trois piliers méthodologiques de toute réponse à ces
questions semblent bien être 1- l’étude des acteurs (les Etats, ceux qui les composent, et ceux qui en
constituent les environnements politiques et sociaux), 2- celle des processus (quelles relations –
multilatérales ou autres – entre ces acteurs, 3- et celles des résultats (vers quel type de système
international débouche-t-on ?). Face à ces questions, il y a bien nécessité de développer davantage une
science politique des relations internationales, au besoin en relations avec d’autres approches de
sciences sociales et humaines, économiques, juridiques, sociologiques, anthropologiques, historiques,
géographiques…

Section thématique 3
L’Etat de la France.
La « fin d’une exception » mise en
perspective comparée
Responsables
Jean-Michel EYMERI-DOUZANS (IEP de Toulouse-LaSSP) eymeri-douzans@aliceadsl.fr
Alistair COLE (Université de Cardiff) coleA@cardiff.ac.uk
Cette Section thématique entendait contribuer à reposer la question de l’Etat, cette forme
d’organisation politique des sociétés perfectionnée en Europe occidentale, en un processus de
sociogenèse où la France a joué un rôle particulier de « fille aînée », qui connaît des transformations et
« recompositions » telles depuis une paire de décennies que la Science politique qu’elle a pu sembler en
voie d’être remise en cause.
De fait, depuis les années 1990 jusqu’aux mois récents, il n’était question que de « crise », de
« retrait », d’« évidement de l’État », « par le haut » (construction européenne, globalisation), « par le
bas » (dévolutions, décentralisations) ou horizontalement (réseaux, PPPs). D’où des tentatives, tant
académiques que politiques, pour requalifier cet Etat déqualifié sinon disqualifié : Etat « régulateur »,
« modeste », « stratège », « animateur », « propulsif », « activateur » – litanie propre à susciter le
vertige. Las ! Survient en 2008 la plus grave crise financière internationale depuis 1929. Sous le coup de
l’urgence, les dirigeants de l’économie et nos gouvernants redécouvrent les vertus de l’Etat prêteur de
dernier ressort, refinanceur de l’économie voire nationalisateur : nos « opinions publiques »
redécouvrent que l’Etat est encore et toujours le garant de l’ordre politique, économique et social. Et les
commentateurs d’entonner le couplet du « retour de l’Etat ». « Etat creux » à l’ère de la « gouvernance »
hier, « retour de l’Etat » à l’ère de la « crise systémique du capitalisme » aujourd’hui : est-il possible de
tenir sur l’Etat un discours empreint de raison critique et qui se garde des excès de langage ? Telle était
l’ambition de cette Section thématique.
Pour ce faire, c’est dans une perspective de sociologie politique de l’Etat, sensible à l’histoire,
que l’on a souhaité inscrire nos travaux. Une sociologie politique de l’Etat incite au scepticisme face aux
modes : l’Etat connaît des transformations qui sont dans l’ordre historique des choses car l’État, comme
toute institution, est de nature processuelle. Ces transformations s’opèrent souvent par des évolutions
lentes, à bas bruit, à peine perceptibles des contemporains qui « font leur propre histoire sans savoir
l’histoire qu’ils font » ; en de rares périodes critiques elles sont plus intenses et plus visibles, les
contemporains étant saisis par cette accélération qui les grise et les inquiète. C’est ce second type de
conjoncture que nous connaissons depuis un quart de siècle, et a fortiori depuis l’automne 2008 – mais
la direction du mouvement n’est plus forcément la même. Cela emporte-t-il pour autant que la « fin de
l’État » était proche en 2007, et que l’Etat serait « de retour » en 2009 ? Refusant ces excès de langage,
l’on s’est attaché à repartir de Max Weber : « Forment une institution avant tout l’État et l’Église ». Dans
les sociétés occidentales modernes et capitalistes, l’Etat est cette institution par excellence, en quelque
sorte une institution des institutions au sens où il n’y a guère d’institution sociale qui, médiatement ou
immédiatement, ne tire sa légitimité de lui, ou du moins son autorisation à agir d’un consentement de
l’Etat. A ce circuit de la légitimation s’ajoute une réalité plus concrète que la crise financière rappelle
avec éclat : quand la faillite touche les institutions de crédit qui sont le « cœur » du capitalisme, c’est sur
l’Etat qu’elles viennent en dernier ressort s’étayer, car l’Etat est précisément l’institution qui ne peut pas
mourir (tout du moins tant que ses forces armées garantissent sa domination sur le territoire et la
population dont il tire sa « base matérielle »). Ceci étant, il est vrai qu’un ensemble de dynamiques
internationales et transnationales a déstabilisé dans les décennies récentes la figure classique de l’Étatnation « souverain ». Cette déstabilisation est le propre d’une période d’importante transition, transition
dont la crise de 2008 illustre que le « sens de l’histoire » (si tant est qu’il y en ait un) vers lequel tend
cette transition est loin d’être donné d’avance. Car l’État a fait montre au fil des siècles d’une solidité due
à la combinatoire de son extraordinaire plasticité, déniée comme telle sous une apparente permanence,
avec la robustesse de son appareil. Or ce qui se joue pour l’heure est trop incertain pour autoriser

quiconque à juger, péremptoire, qu’aurait disparu cette remarquable capacité de la forme institutionnelle
Etat à persister dans l’être dans et par sa plasticité même – ce que certains désignent par la « résilience
de l’Etat ». Aussi est-ce bien aux modalités à la fois communes et dans chaque cas national
partiellement différenciées des recompositions en cours de l’Etat que l’on voulait modestement réfléchir
dans cette Section thématique.
Dans la perspective résolument comparativiste qui est celle des travaux du Groupe de travail
« Science politique comparée des administrations » (SPCA) de l’AFSP, il appert qu’un tel travail
s’impose avec acuité en France, le plus souvent identifiée dans la littérature anglophone comme patrie
d’un « État-en-majesté » (French statism). Car tout semble bien se passer comme si, en France plus
qu’ailleurs en des pays comparables, l’Etat avait eu la prétention, sinon de former « une membrane qui
recouvre le corps de la société française et en bouche tous les pores » (Marx), du moins de s’élever tel
un « État fort » imposant – pour le dire avec Foucault – sa « gouvernementalité excessive » à une
société conçue comme « surface d’application » de ses « dispositifs de savoir-pouvoir » symboliques et
physiques. C’est une « exception française », au regard des démocraties occidentales, que notre État
tutélaire ait été tout à la fois l’unificateur du territoire, le créateur de la nation et de sa culture commune,
l’instituteur du social, le directeur de l’économie (en des formes évolutives de « colbertisme »), puis le
modernisateur du capitalisme d’après-guerre et le constructeur, avec les partenaires sociaux, de la
Sécurité sociale – le tout dessinant les contours d’un « capitalisme d’Etat ». Même si cette ambition
tutélaire n’a pas d’autre statut logique qu’une prétention pour une sociologie politique sensible au
décalage entre discours du pouvoir et ratés de la mise en œuvre (phénomène qui touche au demeurant
tous les pays), les Etats européens sont loin d’avoir été égaux dans cette prétention : collègues
anglophones et francophones nous accordons à considérer que la France a eu un État à prétention - ou
propension - anormalement tutélaire vu son caractère démocratique.
Dès lors, les recompositions actuelles du phénomène Etat revêtent en France un relief particulier,
sur un double plan. Tout d’abord, l’enjeu concret est de taille pour les acteurs politico-administratifs,
économiques et sociaux participant à nos processus de gouvernement : leurs ressources pour agir,
répertoires d’instruments, et modes opératoires se transforment ; leurs « chances de puissance »,
rapports de force et « transactions collusives » en sont modifiés. Par ailleurs, sur le plan des recherches
comparées sur les trajectoires nationales d’étatisation, les formes d’« étaticité », les convergences et
différentiations persistantes entre « types d’Etat » et « styles de gouvernement » qui y sont liés, l’enjeu
n’est pas moindre : car la France et son Etat font figure de « type » dans les travaux comparés. C’est
pourquoi la question lancinante posée dans les espaces anglophones de la science politique
internationale nous a semblé devoir être abordée à l’occasion de cette Section thématique : où en est la
France avec son Etat (et vice versa) ? L’exceptionnalisme français en matière d’Etat est-il en train de
perdre de son intensité ? La France est-elle en passe de se « normaliser » à cet égard ?
C’est ce questionnement, simple de formulation mais délicat de traitement, que l’on a voulu
contribuer à traiter en organisant un débat entre chercheurs français et collègues venus d’autres pays
européens, appelés ensemble à nourrir un débat portant sur les traits saillants et le degré de rémanence
de l’exceptionnalité étatique française.
Le support du débat a consisté en 5 communications écrites, successivement présentées et
discutées par un discutant, avant que l’auteur ne réponde, dans l’ordre suivant :
1. Communication de Pierre Birnbaum, Université Paris 1 (F) & Université Columbia (N.Y., E.-U.), Le
‘type d’Etat’ tient-il toujours face à la revendication culturelle ? Réflexions sur la comparaison entre la
France et les Etats-Unis, introduite et discutée par Alistair Cole Université de Cardiff, Pays de Galles (R.U.).
Cette communication dans le titre de laquelle l’adjectif « culturelle » aurait pu être remplacé par
« cultuelle » a, dans la lignée des travaux précédents de Pierre Birnbaum, abordé la question des
formes d’expression du religieux dans l’espace public et des formes de laïcité comme un analyseur des
« types d’Etat » - « fort » ou « faible ». Pierre Birnbaum, mettant en abîme le cas français et le cas
étasunien, a soutenu la thèse d’une transformation des rapports entre Etat et religion dans la société
française dans le sens d’un déclin concomitant de la laïcité « active » et de la différenciation de l’»Etat
fort ». Quant aux cas des Etats-Unis, P. Birnbaum a montré à partir de l’étude sur longue période de la
jurisprudence de la Cour suprême comment des « moments » de laïcisation accrue sont allées de pair,
au long du XXe siècle, avec les périodes d’« activist state building » (New Deal, années 1960). La
discussion autour de cette communication a permis de réinterroger la problématique de la différenciation
et de la dédifférenciation étatique, dont Pierre Birnbaum considère que, à côté de la « piste analytique
par les politiques publiques », une approche en termes de rapport de l’Etat au religieux reste une voie
nécessaire d’appréhension.

2. Communication de Françoise Dreyfus, CRPS-Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Etat en
héritage, Etat de réforme(s), introduite et discutée par Frédéric Varone, Département de science
politique, Université de Genève (CH).
Cette communication s’inscrit en faux contre le grand récit lancinant de la supposée « impossible
réforme » française. Se donnant pour objet deux « grandes réformes » de l’Etat français de ces
dernières décennies, d’une part la décentralisation de François Mitterrand au début des années 1980,
d’autre part la RGPP lancée par le Président Sarkozy en 2007, la communication de F. Dreyfus compare
de façon systématique ces deux moments réformateurs. Elle y applique le modèle des « fenêtres
d’opportunité » de Kingdon, et démontre combien, dans les deux cas, ces moments d’activité et
d’activation réformatrices d’intensité particulière doivent être replacés dans un mouvement réformateur
de plus long terme, dont la communication s’emploie à démontrer la nature incrémentale au sens de
Lindblom. L’essentiel de la discussion (brève en raison de l’absence de F. Dreyfus retenue à Paris) a
porté sur l’importance relative du façonnage des schèmes cognitifs et évaluatifs des divers acteurs
impliqués dans les réformes (en particulier les personnels des administrations publiques) comme
conditionnant l’acceptabilité de telles réformes structurelles.
3. Communication d’Alistair Cole, Université de Cardiff, Pays de Galles (R.-U.), The French State and its
territorial Challenges, introduite et discutée par Christian de Visscher, AURAP, Université catholique de
Louvain-la-Neuve (B).
Cette communication part du rappel que la conception que se fait de la France la science
politique anglophone insiste sur la cohésion d’un « centre » politique, d’un Etat « fort » porteur de
l’intérêt général et donateur d’orientations dans un schéma assez hiérarchique. Bien que l’Etat
connaisse partout des processus de transformation, ce mouvement a dès lors une signification
particulière en France. Considérant les trente dernières années, cette communication s’attache
spécifiquement aux défis que connaît l’Etat territorial français, défis venus « du bas » (décentralisation
politique, déconcentration administrative), « de l’intérieur » (réformes administratives managériales) et
« de côté » (réseaux, nouvelles formes d’action publique tels les partenariats public-privé). Il en résulte
un jugement comparatif nuancé, qui intègre les dynamiques spatiales, temporelles et sectorielles dans
un cadre d’analyse comparatif élargi et tridimensionnel : celui des dynamiques de convergence
transnationale, celui des traditions d’Etat (institutionnalisme historique et dépendance au sentier), et
celui plus constructiviste en termes d’« acclimatations » diversifiées en des contextes localisés. Ces
trois cadres d’analyse sont mobilisés pour éclairer les logiques de réforme territoriale de l’Etat en
France. La communication montre que, par maints aspects majeurs, le cas français est globalement
comparable à d’autres expériences européennes, même si l’Etat unitaire y laisse moins d’espace à
l’autonomie institutionnelle territoriale que les Etats « unionistes » (Royaume-Uni, Espagne) ou
fédéraux.. Une véritable réorganisation des relations « inter-gouvernementales » entre les divers
niveaux territoriaux de gouvernement et l’Etat est mise en évidence. Au total, c’est à des phénomènes
de changement acclimaté, d’hybridations et de « gouvernance limitée » (bounded governance) que
conclut la communication. La discussion portée par C. de Visscher tourne autour de la question de
l’existence ou non d’une exception française en matière de décentralisation, en comparant à d’autres
cas nationaux, d’où il ressort la complexité des interdépendances entre l’Etat et les autres composantes
de notre « millefeuille » institutionnel, ou encore la faiblesse comparative de la revendication identitaire
régionale/locale dans notre pays et la perpétuation d’un référentiel de l’égalité républicaine entre les
territoires.
4. Communication de Jean-Michel Eymeri-Douzans, LaSSP-IEP de Toulouse (F), Quelle ‘direction
administrative’ pour l’entreprise politique étatique dans la France d’aujourd’hui ? introduite et discutée par
Yannis Papadopoulos, IEPI, Université de Lausanne (CH).
Dans la perspective d’ensemble d’une sociologie des institutions sensible aux dynamiques des
groupes qui peuplent l’institution, la servent et s’en servent, cette communication cherche à fournir un
éclairage sur les recompositions contemporaines du traditionnel « French Statism » à partir de l’étude
des évolutions qui touchent la corporation d’état des « hauts fonctionnaires ». En effet, à raison de ses
héritages historiques et de leur entretien délibéré au fil des générations, la France avait jusqu’il y a peu
la double particularité, en perspective comparée avec des pays comparables, d’avoir un Etat à forte
prétention tutélaire sur la société et l’économie, lequel était peuplé en ses sommets, aux côtés des
gouvernants politiques, d’une direction administrative sinon monopolisée du moins dominée par un
« groupe de statut », une corporation d’état très particulière de « hauts fonctionnaires »: une longue

première partie de la communication – « Héritages » – restitue les éléments constitutifs de ce modèle
français traditionnel, et les importantes « chances de puissance » qu’en tiraient les hauts fonctionnaires.
Puis une seconde partie de la communication – « Turbulences » - s’efforce de rendre compte, en
restituant ses nuances, de la crise contemporaine qui fragilise, d’une façon congruente avec la remise
en cause de l’institution de l’Etat-en-Majesté à la française, la corporation d’état/d’Etat de ses hauts
fonctionnaires. La discussion engagée par Y. Papadopoulos principalement sur des points de méthode
permet de revenir sur la question des chaînes causales et des relations de causalité dans ces
ensembles de phénomènes plurifactoriels et imbriqués.
5. Communication de Jean Leca, AFSP & IEP de Paris (F), L'Etat entre ‘policies’, ‘politics’ et ‘polity’ ou
comment sortir du triangle des Bermudes ? discutée par Edward Page, London School of Economics &
Political Science (R.-U.)
Cette communication part du constat que l’Etat est, en France, objet d’étude de trois sousdisciplines : la sociologie politique, qui étudie la politics, ce qui se passe dans l’Etat, en particulier ses
« hauteurs » gouvernementales et parlementaires ; les politiques publiques analysant les policies, ce
qui se passe quand l’Etat « traite » des « problèmes » dans divers « secteurs » ; la théorie politique qui
analyse la polity et comment « l’être » de l’Etat est plus ou moins différencié de « l’être » de la société,
comment l’Etat compense le fonctionnement du marché et l’action des intérêts organisés et vice versa.
Ces trois sous-disciplines ont toujours été plus ou moins disjointes. Pour compliquer, l’Etat est aussi
étudié par l’histoire, le droit public et l’économie politique. La communication montre en quoi ces trois
sous-disciplines développent des visions concurrentes de l’Etat. La sociologie politique voit l’Etat
comme une organisation, ou un « groupe », un personnel et des jeux de compétition politique : elle
s’intéresse aux « racines sociales de la politique ». Les politiques publiques le voient comme
« démembré » en plusieurs organisations, arènes, secteurs et « instruments », où s’éploient des jeux
de compétition « politico-administrative » dont il est responsable de la coordination. La théorie politique
le voit comme une institution produite par « une constellation sociale de l’autorité » et présidant à « la
légitimation morale des intérêts » (formules de Weber). Cette division a fonctionné tant que l’Etat,
identifié à « l’Etat-nation », s’est vu attribuer un statut moral dominant par la théorie politique, à un
moment où l’analyse des politiques publiques était dans l’enfance, et où la sociologie politique
s’intéressait surtout aux jeux de la politique partisane, de la « représentation » et de la participation
politique, la « boîte noire » de l’appareil de production des policies étant jugée moins intéressante. A
partir du moment où, sous les termes vagues de « globalisation » et « transnationalisation », l’on est
confronté à des phénomènes que les internationalistes regroupent sous des noms génériques
(« trading state », « market state ») concurrencés par d’autres termes pour parler du « national » («
Etat creux », « Etat post-moderne »), comment recomposer l’articulation des trois sous-disciplines pour
rendre compte de phénomènes apparemment contraires témoignant que l’Etat, quand il n’est pas
« écroulé », reste le plus gros dispensateur d’allocation/coercition et la principale cible des demandes
sociales, ce qui lui assure une forte légitimité par les outputs et/mais un affaiblissement de son « input
legitimacy » au sens de Scharpf ? La fin de la communication de Jean Leca et la (trop brève) discussion
avec Ed Page sont l’occasion pour l’auteur de lancer un appel à la constitution d’une « théorie
sociologique de l’Etat », informée par l’histoire, la sociologie politique et l’analyse des politiques
publiques.
Au total, cette Section thématique du Groupe de travail « Science politique comparée des
administrations » a permis de poser les jalons de discussions fécondes entre chercheurs de différents
pays d’Europe, appelées à se prolonger et à s’amplifier dans les activités à venir du Groupe, tel un
Panel au Congrès britannique de science politique d’Edimbourg (PSA annual conference 2010) sur
« The State of the State in France ».

Section thématique 5
Etudier les comportements électoraux :
bilan de la recherche francophone
Responsables
Annie Laurent (CNRS-CRAPS, Lille 2) annie.laurent@univ-lille2.fr
Nicolas Sauger (CEE) nicolas.sauger@sciences-po.fr
Les congrès de l’AFSP constituent un moment privilégié pour faire un état de la discipline. En 1984, lors
du 2nd congrès de l’AFSP, qui s’était aussi tenu à Grenoble, une table ronde avait permis de dresser un
« bilan des études électorales en France », devant le constat de « l’ampleur et l’éparpillement » (Gaxie
1985 : 11) de la discipline. De même lors du 5ème congrès, qui cette fois s’était déroulé à Aix en
Provence en 1996, une table ronde permettait de réinterroger les modèles explicatifs du vote (cf. Mayer
2000 pour la publication d’une partie des communications). D’autres tables rondes ont bien entendu su,
dans l’intervalle, approfondir tel ou tel aspect des comportements électoraux, telle que celle intitulée «
Comment concevoir et saisir les temporalités du vote ? Pour une approche longitudinale de la décision
électorale », lors du congrès de Toulouse en 2007. Cependant, ces dernières années ont été largement
marquées, au moins en France, tant par le renouvellement des problématiques, avec la montée en force
de la psychologie politique par exemple, que par la multiplication –et la diversification– des instruments
de mesure et de suivi des comportements électoraux. Le module spécial du GAEL organisé lors du
congrès de Toulouse, en 2007, en avait largement témoigné.
Le congrès de Grenoble représentait l’opportunité pour les groupes de travail de l’AFSP de faire un état
des lieux de leur champ dans le monde francophone. La section thématique organisée par le Groupe
d’Analyse Electorale de l’AFSP a ainsi permis de dresser un panorama des études électorales en cours
ou récemment achevées. Résumée en quelques mots, cette section thématique a démontré de manière
évidente le renouveau de la discipline, marqué tant par des évolutions méthodologiques (introduction
des analyse multi-niveaux, développement d’approche localisée des comportements électoraux,…) que
thématiques. Les approches les plus classiques (géographie électorale par exemple) ou les objets les
plus canoniques de la discipline (abstention et non participation) ont été ainsi « revisités » et ont apporté
une connaissance nouvelle des événements les plus récents en France (les élections de 2007 ont été
particulièrement explorées), et l’un des points récurrents et particulièrement intéressant des
contributions a été leur capacité à intégrer une dimension diachronique dans leur analyse.
Cette section thématique s’est structurée autour de trois axes majeurs : l’un autour des études
quantitatives des comportements de vote, le second autour de la notion de contexte et le dernier sur la
participation électorale.
La première session a d’abord été l’occasion de présenter les travaux de James Stimson, Cyrille
Thiébaut et Vincent Tiberj, sur l’évolution de la structuration idéologique de l’électorat français à partir de
la notion de ‘mood’ : « Structure et structuration d’un public policy mood à la française : 1973-2007 ».
Parvenant à surmonter la discontinuité des mesures d’opinion au cours du temps, ils ont réussi
notamment à montrer l’existence d’une logique ‘thermostatique’ de l’opinion, celle-ci s’écartant
finalement de plus en plus des positions qui ont abouti à l’élection du gouvernement précédent. Dans
une perspective de long terme également, Florent Gougou et Guillaume Roux ont pour leur part analysé
les évolutions du rôle de la classe sociale pour les comportements de vote une des questions centrales
étant en réalité celle de l’imputation du relatif déclin du vote de classe soit au changement social soit au
changement politique : « Vote sur clivages, stratégie des partis politiques et changement des valeurs. Le
cas de la France sous la Cinquième République (1958-2007) ». Pascal Sciarini et Anke Tresch ont
ensuite analysé les choix des électeurs suisses lors d’une série de votations ayant pour thème le rapport
à l’Europe ou à l’immigration : Campaign effects in direct-democratic votes: The mediating role of
individual and contextual characteristics. A partir d’une analyse multi-niveaux, ils ont exploré les effets
des campagnes électorales au niveau des individus, prenant en compte les caractéristiques des
individus et des campagnes. Bruno Cautrès a conclu cette session par une présentation critique des

dispositifs d’enquêtes électorales par panels, notamment tels qu’ils ont été développés en France depuis
2002, affirmant notamment l’importance et l’intérêt de ce type de technique tout en en discutant certains
aspects de leur mise en œuvre, principalement en termes de durée d’observation : « Les enquêtes
électorales par panels en France : avantages, limites et avenir ».
La seconde session de cette section thématique s’intéressait à la notion de contexte et à la
contextualisation de l’étude des comportements électoraux. Cette session était organisée avec le groupe
méthodologique de l’AFSP (MOD). Sans respecter l’ordre de présentation, une entrée dans cette
thématique était proposée par Christine Fauvelle-Aymar à partir de la notion d’effet de voisinage :
« L’impact du contexte sur la participation électorale : les effets de voisinage ». A partir d’une étude
spécifique mais quantitative des comportements dans les zones urbaines défavorisées, elle a montré
que dans ces territoires l’abstention était plus marquée que ne pouvaient le laisser présager les
caractéristiques des populations y résidant. Gilles Van Hamme et Quentin David ont également repris à
leur compte, dans une perspective assez similaire, cette notion d’effet de voisinage pour l’appliquer cette
fois ci aux décisions de vote en Belgique. Cela leur a permis d’ailleurs un retour sur cette notion en
précisant comment l’appartenance à un ‘pilier’ est en fait le vecteur premier de cet effet de voisinage :
« Piliers et comportement électoral à l'échelle locale en Belgique: une approche historique de l'effet de
voisinage ». Cécile Braconnier et Jean-Yves Dormagen ont pratiquement anticipé la demande formulée
par les autres intervenants d’une connaissance plus fine du contexte lui-même, montrant comment une
approche localisée des comportements électoraux permet de donner une plus grande profondeur
d’analyse par rapport à des données de sondages prises isolément : « Mettre en œuvre une série
d’approches localisées et dans la durée des comportements électoraux. Premier bilan critique d’un
dispositif d’enquête ». Pour finir, Joël Gombin s’est proposé de saisir le contexte de vote (et plus
particulièrement celui du vote pour le Front National) par une méthodologie innovante, l’analyse multiniveaux, appliquée aux données agrégées : « Analyse écologique, modèles multi-niveaux et sociologie
électorale : l’exemple des votes pour le Front national ». Cela l’a amené notamment à définir quatre
types différents de contexte ‘produisant’ un vote plus ou moins important pour le Front National (d’un
‘Midi rouge’ à une France rurale mais ouvrière).
La troisième session, consacrée à l’abstention, a rendu compte notamment de l’intérêt toujours constant
pour cet objet canonique mais surtout de l’utilité de le revisiter afin de tenter d’en résoudre le mystère.
Christine Fauvelle-Aymar, par l’utilisation de régressions logistiques a soulevé ainsi la question du biais
partisan dans la participation aux élections françaises : « L’impact de l’abstention sur les résultats
électoraux : existe-t-il une mobilisation partisane différentielle en France ? ». François Buton et Nicolas
Mariot ont montré à partir d’une étude longitudinale (1982- 2008) très fine des listes d’émargement d'un
bureau de vote situé dans une zone d'habitation résidentielle, les logiques familiales, de couple (voire de
cohabitation dans un même logement) et de "parenté" (logiques familiales étendues de la parentèle) qui
s’exercent sur la participation ou l’abstention aux différents scrutins : « La maisonnée fait-elle l’élection ?
Retour sur les listes d’émargement ». Anne Jadot, a aussi interrogé la notion de contexte, à partir des
réponses à une question ouverte sur les raisons du (non) vote, question posée à plusieurs reprises dans
le “ Panel Electoral Français ” avant le premier tour : « Comparer des dynamiques électorales à partir
d’un matériau “ qualitatif ”. L’impact du contexte politique sur les motivations à (ne pas) voter lors des
présidentielles de 2002 et 2007 ». Diane Delacourt et Patrick Lehingue ont « disséqué » avec soin le
corps électoral sur le long terme pour montrer l’importance de son renouvellement et par conséquent les
difficultés à interpréter les résultats électoraux dès lors que « toutes choses ne sont pas égales par
ailleurs » : « Recompositions du corps électoral et logiques de participation ». Enfin, Jessica Sainty, à
partir de données quantitatives et qualitatives collectées au niveau de la commune et du canton, a rendu
compte de l’intérêt de prendre en compte le contexte objectif et subjectif pour comprendre la manière
dont les électeurs forment leurs jugements politiques : « Saisir le jugement politique dans son contexte
local ».
Ces trois sessions, très stimulantes, sont de bon augure pour les développements ultérieurs de la
discipline.

Section thématique 6
Le métier politique à l'épreuve de sa
féminisation. Genre et (re)définition des
rôles politiques
Responsables
Catherine ACHIN (CSU/Université Paris VIII) achincat@yahoo.com
Sandrine LEVEQUE (CRPS/ Université Paris I) Sandrine.Leveque@univ-paris1.fr
Le métier politique a longtemps été un bastion masculin, un véritable « métier d’hommes ». On le
sait depuis les analyses de la Révolution française et du XIXème siècle par Geneviève Fraisse (la
démocratie « exclusive ») et Joan W. Scott, la définition historique des rôles politiques s’est inscrite dans
un cadre genré implicite. Derrière la fausse neutralité à l’origine de la citoyenneté politique, sont en effet
masquées des valeurs connotées virilement (autorité, ambition, combativité, expertise, etc.). Au sein du
discours républicain coexistent dès l’origine deux universalismes contradictoires : celui de
l’individualisme abstrait et celui de la différence sexuelle. Or Joan W. Scott a montré de manière très
convaincante que c’est bien la référence aux « différences naturelles » entre les sexes qui a justifié
l’exclusion des femmes de la citoyenneté politique (car jugées incapables d’exercer des droits naturels
pour l’humanité) puis d’une participation politique active. L’universalisme de la différence des sexes a
donc prévalu sur celui des droits naturels, et l’individu « abstrait » n’a pas été neutre mais masculin…
Son approche insiste par ailleurs sur la spécificité historique des paradoxes et des contradictions, sur
l’historicité de ce qui apparaît comme des expressions culturelles et politiques récurrentes ou
permanentes. C’est cette perspective qui a été adoptée dans les communications présentées lors de la
section thématique.
En France jusqu’en 1944, le métier politique n’avait qu’un sexe… le sexe masculin. En étudiant les
militantes catholiques engagées au début du XXè siècle dans un combat électoral qui exclut le vote,
Magali Della Sudda montre bien comment, en mobilisant un discours de genre fortement marqué par le
différentialisme sexuel et par le respect de la hiérarchie sociale, elles cherchent à inventer, dans un
espace de contraintes spécifiques, un rôle nouveau de « politicienne » différent de celui que cherche à
imposer les militantes féministes à la même époque. Marlène Coulomb-Gully revient quant à elle, à
partir du cas des candidatures successives d’Arlette Laguiller à l’élection présidentielle, sur la manière
dont se construit et est progressivement construite la figure de la candidate.
Mais ce que dévoile progressivement l’entrée des femmes en politique depuis lors, et tout
particulièrement depuis la parité, c’est que le métier politique a aussi un genre : la masculinité constitue
un attribut longtemps impensé de la profession politique qui commence à être dévoilé et interrogé. Dans
son intervention, Eric Fassin s’interroge ainsi sur les relations existantes entre le sexe et le genre des
professionnels de la politique. Il montre comment s’opère, lors des primaires démocrates de 2008, la
mise en scène du genre autour des figures des deux candidat-es, H.Clinton et B. Obama. A partir de ces
deux exemples, on comprend bien le caractère problématique de la féminité politique et l’invisibilisation
de la masculinité. Le genre n’est plus pensé comme une donnée en tant que telle mais comme un
matériau de la représentation politique.
Le genre, et serait-on tenter d’ajouter le corps des institutions politiques a désormais perdu de son
« évidence », même si comme le montre Réjane Sénac à partir d’une enquête menée auprès de
dirigeant-es politiques et associatif –ve-s, on constate une relative inertie de « l’éthos » de « l’homme »
politique. Avec la visibilité croissante des femmes politiques, le corps politique (le corps présidentiable
par exemple), apparaît lui aussi incarné spécifiquement, et « singularisé ». Cette singularisation est
aussi le produit des dispositifs de communication tels que les analyse Olivier Roueff au travers de son
projet visant à décrire les dispositifs de communication constitutifs de « la société du spectacle ». Elle
est également le produit des représentations d’acteurs extérieurs à la compétition politique proprement
dite, tels les journalistes étudiés par Béatrice Damian et Eugénie Saïta et/ou les humoriste et

caricaturistes étudiés par Frédérique Matonti, à l’occasion de l’élection de la première secrétaire du
Parti socialiste.
Les effets de la nouvelle visibilité des femmes politiques à l’échelle mondiale concernent au premier chef
le métier politique lui-même, son degré d’autonomie, la définition des rôles politiques, les
représentations et les pratiques des institutions politiques, les normes du corps politique. Pour
comprendre aujourd’hui la maturation du métier politique et la manière d’accomplir les rôles prescrits, il
apparaît nécessaire de tenir compte de tous les attributs des détenteurs de rôles, y compris des plus
naturalisés, comme l’identité sexuelle ou la couleur. Mais ces effets concernent également le genre,
c’est-à-dire la construction de la masculinité et de la féminité, qui peut se trouver troublée, ou
déplacée… Le genre s’envisage alors comme une performance qu’analyse par exemple dans des
registres différents, Eric Fassin ou Marlène Coulomb-Gully autour de figures aussi différentes que
celle de B. Obama, H. Clinton ou A. Laguillier. Pour le dire autrement, si les analyses visant à
comprendre ce que l’espace politique fait « des » femmes sont largement développées – sur le modèle
des études antérieures de ce que l’espace politique fait de certaines classes sociales…., on en est
désormais à comprendre ce que la relative féminisation de l’ordre politique fait à l’espace politique et au
genre.
Dans sa communication sur l’organisation de jeunesse de l’UMP, Lucie Bargel s’attache ainsi à décrire
les logiques qui y façonnent alors les rôles dirigeants légitimes. Tenant compte du contexte de création
de ce nouveau parti, particulièrement propice à la valorisation du renouvellement des personnes et des
pratiques, mais aussi des enjeux proprement partisans, elle analyse les raisons qui ont conduit la
direction de l’UMP à nommer une jeune femme issue de Démocratie libérale à la tête des Jeunes
populaires. Elle montre ensuite comment, cette jeune femme invente et investit à partir de cette position
d’outsider, un nouveau rôle de dirigeant politique mobilisant tout à la fois un registre « managérial » et
un registre « militant », reposant lui aussi sur la dénégation de la recherche du pouvoir, mais également
sur des pratiques et des qualités traditionnellement associées à un « militantisme » masculin, populaire,
et de gauche. Cette ambiguïté est particulièrement saisissable dans les appréciations croisées portées
sur elle par ses adversaires internes au JP, mais aussi par ses concurrents du MJS, qui vont jusqu’à un
brouillage de son identité sexuée et sexuelle.
Sur un terrain différent, et comme le montre Guillaume Girard à partir de l’exemple de deux
candidatures féminines lors des élections présidentielles béninoises de 2001 et 2006, la promotion des
femmes s’est progressivement constituée en enjeu de la compétition politique. Cependant, l’étude des
parcours des deux candidates étudiées montre qu’elles ont investi le rôle de candidates de manière
extrêmement différente : l’une jouant assurément sur le registre de la promotion des femmes, l’autre au
contraire, refusant de mobiliser ses attributs réputés féminins et mettant en avant son profil de
technicienne.
Ces deux exemples ont ainsi permis de discuter des conditions de possibilité d’user dans des
configurations politiques particulières des ressources socialement construites comme féminines et de
montrer comment ces ressources entraient « en concurrence » avec d’autres ressources plus
traditionnelles du jeu politique.
A partir de ces premiers résultats et des déplacements théoriques de la recherche en science politique
mentionnés, nous avons formulé une double hypothèse relative aux effets de la relative féminisation de
la politique sur le métier politique et le genre qui a été le plus souvent confirmée par les différentes
interventions.
D’une part, avoir la possibilité de mobiliser à un moment donné des attributs féminins c’est-à-dire
réputés comme tels, contribuerait à re-définir les frontières du métier politique et permettrait à certains
« outsiders » d’accéder à cette profession. Il semble désormais possible – avec un succès relatif et
contingent – de mettre en avant dans la compétition politique des qualités telles que l’identité sexuelle
ou l’origine (constituée en enjeu politique émergent autour de « la diversité »).
D’autre part, la relative féminisation de la politique avec la publicisation des questions sexuées et
sexuelles et les modifications dans la mise en scène du politique, conduiraient à dévoiler dans une
certaine mesure le sexe et le genre des institutions politiques. La « neutralité » et « l’universalité » des
« hommes politiques » iraient de moins en moins de soi (comme l’a bien montré le travail d’Eric
Fassin). Les corps politiques seraient pensés comme « caractérisés » (corps sociaux, sexualisés,
colorés), et la « masculinité », notamment, deviendrait un capital politique comme un autre. Ce

processus de dévoilement du corps politique pourrait avoir des effets sur d’autres corps tel le corps
administratif. Ainsi Françoise de Barros montre bien, à partir de l’étude de dossiers individuels de
carrières se déroulant des années 30 aux années 60, comment masculin et féminin sont associés et en
même temps constitués comme rôles sociaux distincts dans l’exercice du métier d’administrateur des
services civils en Algérie.
Dans cette perspective visant à appréhender des processus de construction et de consolidation du
métier politique sur le long terme, les acteurs-rices qui s’engagent dans la compétition jouent un rôle clé.
Ludivine Vanthournout montre par exemple comment, dans une carrière politique – celle des
suppléantes parlementaires - cette ressource liée au genre est plus ou moins mobilisable. Mais il
convient aussi d’observer d’autres acteurs qui, à la marge de l’espace politique, contribuent à en définir
les frontières légitimes, tels que les journalistes mais aussi tous ceux/celles qui sans directement
participer à la conquête des trophées électifs, luttent à leur manière pour dessiner l’espace reconnu de
cette compétition. Béatrice Damian-Gaillard et Eugénie Saitta montrent ainsi comment, sous l’effet de
la féminisation des services politiques observée depuis les années 90, se transforment les modes
d’excellence du journalisme politique lui-même et comment les dispositions féminines (c’est à dire
socialement construites comme telles) peuvent devenir un atout
dans l’espace professionnel
transformant du même coup le « genre » (au sens journalistique du terme) du journalisme politique.
Dans sa communication, et au travers des exemples de caricatures de Ségolène Royal et de Martine
Aubry, Frédérique Matonti illustre comment la mobilisation des stéréotypes masculins et féminins
respectivement attachés aux personnalités de Martine Aubry et Ségolène Royal traduit la difficulté pour
les deux leaders socialistes à endosser le rôle éminemment masculin de premier secrétaire. Il est tout
aussi nécessaire de replacer ces effets éventuels dans leur propre configuration (politique, sociale,
discursive). Par définition, le genre ne fonctionne pas de la même manière dans tous les espaces et
certaines ressources valorisées ici, peuvent être stigmatisantes ailleurs.
Les discussions ouvertes par les interventions respectives de Marion Paoletti et Delphine Dulong ont
abordé les thèmes suivants :
- La question de la formation des identités politiques et la construction des rôles politiques et
notamment le caractère non fixé des configurations du masculin requis et produit par l’institution, la
question de l’ajustement des rôles politiques (et de leur ajustement à la norme masculine), la question de
la multiplicité des ressources identitaires et de la relativité de leur valeur à un moment donné de la
compétition politique.
- La place symbolique des rôles familiaux et de leur transposition dans l’espace politique.
- Les manières d’appréhender méthodologiquement les usages du genre et les approches
théoriques et politiques du genre, entre « différentialisme structurel » et « pragmatisme de la
performance »……….

Section thématique 7
Vie et mort des partis politiques. Genèse,
cycle de vie et déclin des partis politiques
Responsables
Hélène Combes (CRPS-Paris 1) helene.combes@univ-paris1.fr
Julien Fretel (UPJV-CERAPS-Lille 2) freteljulien@yahoo.fr
La section thématique « Naissance et mort des partis politiques », qui a réuni 13 chercheurs
communicants, 3 discutants – dont 2 organisateurs – et entre 15 et 37 simples participants selon les
sessions, a été, globalement, un moment scientifique important et utile. Important car il a permis de
réfléchir collectivement à des phénomènes partisans qui, bien que très répandus dans nombre de pays
et/ou de régimes démocratiques, constituent un angle mort de la science politique. Utile car il a été
l’occasion de recenser, parmi les chercheurs français et francophones, qu’ils soient politistes ou
historiens, les spécialistes de la natalité et de la mortalité des partis politiques. A cet égard, les débats
de cette section thématique ont constitué un moment de rencontre très profitable pour certains
doctorants qui, jusqu’au congrès de l’AFSP de Grenoble, semblaient intellectuellement et pratiquement
esseulés, et comme retranchés dans leurs écoles doctorales respectives. En ce sens, le GEOPP
poursuit bien l’une de ses vocations premières, à savoir socialiser les jeunes chercheurs intéressés par
l’étude des organisations politiques d’une part et continuer de mettre en réseau l’ensemble des politistes
intéressés par la sociologie des partis politiques d’autre part.
S’il est difficile de résumer en quelques lignes l’ensemble des débats qui ont eu cours lors des trois
sessions thématiques, il est néanmoins possible d’en dégager trois apports majeurs et de signaler trois
séries d’évènements à venir, mis au point au cours de ces trois demi-journées.
1- La section thématique « Vie et mort des partis politiques » a d’abord été fort utile dans la perspective
d’une véritable problématisation de la question de la genèse et de la désinstitutionnalisation des
partis politiques. Le bilan des travaux anglo-saxons récents sur cette question proposé en
introduction a permis de dégager les angles morts de la recherche internationale et de poser comme
préalable à la discussion l’importance de la sociologisation de cette question. En effet, grâce aux
communications, grâce également aux mises au point des discutants, grâce enfin aux comparaisons
permises par la mise en commun des différentes perspectives adoptées par les communicants, une
vaste réflexion a pu avoir lieu à la fois sur les mots employés pour décrire de tels phénomènes et les
choses que la situation partisane donne à voir. Si nul n’a pu apporter de réponse systématique et
systémique quant à savoir comment les partis, théoriquement parlant, naissent, mais aussi comment
et avec quel degré de certitude ces mêmes organisations disparaissent, tous les participants ont
convenu qu’il était impérieux de réfléchir aux termes employés (genèse, primo-naissance,
refondation, mort, déclin, agonie, dissociation, dévitalisation, etc.) et aux propriétés génériques et
analogiques qu’on pouvait leur imputer. Si aucun accord sémantique n’est intervenu durant ces
moments de débat, il n’en est pas moins apparu aux yeux de tous que la science politique se devait
de mieux interroger ces phénomènes, et avec davantage de précaution tant sémantique que
méthodologique, en s’intéressant notamment aux batailles que se livrent les acteurs autour de ces
phénomènes. Deux tentations seront à écarter dès lors : la regressio ad infinitum qui voudrait, à
propos de la genèse des partis politiques, retrouver le moment précis et originel de la fondation des
organisations ; l’illusion diagnosticienne, à l’autre pôle, qui porterait à faire croire qu’il est possible de
fixer avec la même précision l’acte de décès des organisations politiques. Plutôt que de céder à ces
penchants naturalistes et biologisants, il convient dès lors de réfléchir d’un côté aux temps de la
structuration et de l’institutionnalisation des formations politiques, de l’autre aux phénomènes de
dévitalisation relative, sans oublier bien sûr que « la mort des partis politiques » est aussi un
discours d’acteurs, internes dans le cas des dirigeants ou des militants, externes si l’on pense à la
vulgate journalistique.

2- Toute réflexion sur la genèse et sur le déclin des partis politiques suppose, d’une manière ou d’une
autre, de s’attacher à comprendre ce qu’on appelle le changement ou la transformation des
organisations partisanes. Si tout, là encore n’a pas été dit, loin s’en faut, lors des trois sessions de la
section thématique n° 7, une idée peut être retenue, à savoir que la problématique de la genèse et
du déclin des partis mobilise des théories de l’évolution des institutions et de leurs évènements
successifs dont il faut pouvoir éclaircir les présupposés. En d’autres termes, les politistes – comme
les historiens d’ailleurs – ne peuvent faire l’économie, qu’il s’agisse, là encore, de la naissance ou
de la mort des partis, de prendre en compte à la fois la causalité des effets constatés et
constatables, mais aussi ce qui change, de façon spectaculaire ou silencieuse, et qu’on ne distingue
pas toujours au moment où cela se fait. Sur ce point-là, l’ensemble des communications ont apporté
la preuve, ne fût-ce que par défaut, qu’il fallait se pencher plus sérieusement sur les conditions de
production partidaire, mais aussi sur le type d’évènements ou de configurations qui précipiteraient le
déclin des partis, déclin dont on a vu qu’il n’existe pas de « symptômes » évidents. Pour ne donner
qu’un seul exemple, selon certains, c’est l’excès de centralisme au sein du groupement partisan qui
serait à l’origine des découragements individuels et de l’étouffement collectif des énergies
partisanes, alors que pour d’autres, c’est l’excès de décentralité, de souplesse dans l’application des
règles du jeu partisan qui produisent les mêmes effets et, au bout du compte, le délitement de
l’organisation. Ici aussi, les sessions thématiques ont aidé à mieux cerner les questions que doivent
se poser les spécialistes des partis politiques afin de mieux objectiver leurs objets de prédilection .
3- Une réflexion collective sur la naissance et la mort des partis politiques, enfin, invite à penser
différemment, dorénavant, les cycles de vie et la régénération éventuelle de ce type d’organisations.
Tout d’abord, il est apparu que ces deux thèmes, genèse et déclin, pouvaient être traités ensemble.
Il est en effet difficile de dissocier les périodes et les causes de ces deux phénomènes. Saisir les
premiers temps de la fondation appelle d’incessants allers-retours entre le début et la fin éventuelle,
ne serait-ce que parce que l’historicité des institutions est un instrument de la gouverne des partis
politiques, parce que l’histoire est enjeu de lutte au présent. A l’inverse, comprendre la dissolution
des mouvements partisans exige souvent de remonter le fil du temps, de mettre au jour les
spécificités d’une genèse éventuellement annonciatrice de perturbations et de changements plus ou
moins brutaux et fatals. Autrement dit, il faut d’une part éviter d’opposer de façon trop tranchée ces
deux phénomènes que sont la genèse et le déclin, d’autre part il appartient aux chercheurs d’entrer
de plain-pied dans les partis politiques pour prendre la mesure des luttes qui se jouent autour de
l’histoire du mouvement, des re-fondations – notamment à l’occasion des congrès – luttes qui
constituent cette partie de l’histoire en mouvement qui brouille les pistes aux yeux de ceux qui
souhaitent en faire un récit méthodique. L’historicité des partis politiques, en tant que pratique
historienne des acteurs partisans, est un domaine d’études méritant de plus amples investigations.
Sur la forme, cette section thématique a été évolutive. Nous avions choisi dans un premier temps la
formule de l’AFSP où les contributions sont uniquement discutées, sans présentation préalable. Or,
malgré la très grande qualité de l’intervention du discutant, nous avons pu constater que cette
formule est totalement excluante pour le public. En effet, il serait très idéaliste de penser que le
public a fait son choix des semaines avant l’ouverture du congrès et a lu les textes (des textes qui,
dans notre cas, n’avaient d’ailleurs pas été mis en ligne…). Le public n’a donc pu prendre part à la
discussion. Lors de la deuxième session, nous avons redonné la parole aux intervenants après le
discutant pour qu’ils précisent le contenu de leurs interventions. Cependant, nous n’avons pu que
constater que, du point de vue du débat, la session la plus réussie fut la troisième, pour laquelle
nous sommes revenus à la formule classique de 15-20 minutes de présentation par l’intervenant.
Par ailleurs, le programme fut dense, malgré quelques désistements. Hors nous n’avions sélectionné
que 16 textes sur les 40 ou presque qui nous avaient été proposés.
La richesse des interventions dont ces trois sessions ont été le théâtre nous a d’ores et déjà convaincus
de leur donner une suite. Pour ce faire, nous avons pris des contacts avec des responsables de revues.

Section thématique 9
Républiques. Trajectoires, historicités et
voyages d’un concept
Responsables
Romain BERTRAND (CERI, FNSP) romain.bertrand@sciences-po.fr
Myriam CATUSSE (CNRS, IFPO Beyrouth) myriam.castusse@wanadoo.fr
Céline THIRIOT (CEAN, IEP de Bordeaux) c.thiriot@sciencespobordeaux.fr
La section thématique « Républiques. Trajectoires, historicités et voyages d’un concept » proposée par
le GRESCOP lors du congrès AFSP de Grenoble prolongeait une réflexion et un travail amorcé en
septembre 2008, lors de l’atelier « République en perspective comparée » organisé par le GRESCOP à
l’occasion du Colloque du cinquantenaire du CEAN de Sciences Po Bordeaux.
I.

Les « Républiques » au travers de terrains et problématiques variées

La République est un « objet canonique » de la science politique, peut être trop, qui est censé avoir une
portée universelle et universalisante… un terme familier du politiste, que l’on a pourtant bien du mal à
définir : concept, notion, label ou « mot-valise » ? Quel sens donner à la République ? C’est au travers
des différents usages du mot, d’une idée devenue concept, que l’on peut saisir les réalités polymorphes
et polysémiques de la République. C’est plus encore au travers des représentations et usages que se
donnent à voir des Républiques, situées et contextualisées, instrument d’acteurs aux finalités diverses.
Dans le cadre du GRESCOP, il s’agissait de prendre la République comme problème de comparaison.
Un concept tellement chargé de sens qu’il en devient, dans la réalité, vidé de sens. La République
devient plurielle, ou se voit adjoindre des adjectifs épithètes qui précisent, nuancent, jusqu’à en
détourner le sens. Le défi pour le comparatiste est de taille : comment penser la République ailleurs
dans l’espace et dans le temps ?
•

Un concept polymorphe

Parle t-on de la même chose, lorsque qu’on dit « République » dans la France de Jules Ferry, au
Sénégal sortant de la colonisation française, en Turquie ou dans l’Iran majoritairement musulmans ?
Derrière l’idée, faussement naturelle, de République s’abritent une série d’énoncés ou de non dits, aux
relations élastiques : la laïcité, le sécularisme, l’égalité, la liberté, la représentation politique, voire la
communauté politique… Liée à son histoire d’abord « occidentale » (européenne puis nord-américaine,
avec la Révolution américaine), le concept et ses représentations semblent irrémédiablement liés au
« processus de l’Occident ». Comment dès lors discuter l’universalité, voire l’atemporalité, du concept de
République sans tomber dans le relativisme culturaliste ? Sans non plus étirer le concept au point qu’il
perde son sens ? Comment comparer les incarnations de la république et les processus politique qui les
entourent ? La question prend d’autant plus de sens que le travail de comparaison a souvent fondé
l’appel républicain, par « imitation », par « imposition » ou par « apprentissage » (le rôle de l’école
notamment s’avère central) : pour faire la révolution ou réformer la société politique, ou encore pour
accompagner l’entreprise coloniale ; mais aussi pour discipliner le corps politique derrière un idéal
abstrait universaliste, au secours de confrontations politiques majeures et de la fondation de
communautés « imaginées », voire d’Etats nations : ainsi en est-il de l’apologie de la République
paysanne de J. Ferry, du projet de république équidistante de L. Senghor ou encore de la République
sunnite et turque de M. K. Atatürk. Plusieurs trajectoires, érigées en modèles, font référence, notamment
au travers de l’expérience coloniale. E. Smith décrit ainsi la formation de la république au Sénégal dans
une perspective continuiste. Il ne s’agit pas de caractériser un bloc historique isolé mais de montrer que
la pensée républicaine sénégalaise s’inscrit dans les débats, les clivages et les outils de son temps. La
dynamique de la pensée républicaine après l’indépendance est influencée par l’expérience coloniale, par
des emprunts mais aussi par des mises à distance ou des expériences contradictoire (notamment
l’expérience algérienne). Même constat dans le cas de la Turquie et de l’Iran républicains où il s’agit

encore fonder un régime et une communauté politique nouvelle, en profonde inscription dans l’histoire
politique et sociale locale mais également avec l’adoption, l’adaptation et la promotion de modèles pris
ailleurs.
Plaidant pour l’historicisation et l’attention au discours, les textes présentés font donc varier les terrains
de la république, de ses valeurs, de son esprits et des ces outils, qui apparaissent comme un vaste
répertoire, loin d’être homogène ni même fermé. Ils permettent de réfléchir sur les usages protéiformes
du concept et sur ses constructions et reconstructions permanentes, en montrant en quoi ces différentes
trajectoires comparées peuvent poser des problèmes tant aux théoriciens de la République qu’à ceux de
la politique comparée.
Les contributions présentées suggèrent d’abord qu’il n’y a pas une trajectoire occidentale de la
République, mais plusieurs, comme le montrent les textes étudiés par Quentin Skinner de l’Italie et
l’Angleterre entre les XIIIème et XVIème siècle (F. Matonti) ou les discours de Ferry dans la France de la
3ème République (C. Gaboriaux).
Souvent un épithète complète le terme de république, comme si celui-ci ne suffisait pas ou comme s’il
s’agissait dans d’autres cas de ce l’approprier, de le faire sien (la république des terroirs et des quatre
patries au Sénégal, la république des paysans, etc.). D’autre fois, le terme n’est pas utilisé directement.
L’analyste doit-il alors le débusquer, le dévoiler, comme dans le cas de la tradition « néo-romaine » des
cités-Etats de la Renaissance italienne et des controverses de la Révolution anglaise examinées par F.
Mattonti, ou encore dans celui de la recherche d’une « tradition cachée » au Québec décrite par M.
Chevrier ? Dans d’autres contextes, l’idée de République est disputée et l’objet de controverses
politiques. C. Gaboriaux montre que la République des opportunistes, « la République des paysans »,
généralement interprétée comme un appel à conquérir les électeurs ruraux, longtemps hostiles à la
République, fut aussi, dans son esprit, le moyen de rejeter la République idéale et égalitariste que lui
opposaient alors les radicaux, au profit d’une République moyenne, adaptée aux réalités sociales du
moment. Ce qui montre d’emblée la disjonction entre l’utopie universaliste de l’idée républicaine et ses
avatars réels et historiques. La République s’incarne au concret dans des réalités finalement très
diverses. Elle se nomme et se revendique à la suite de détours et d’aléas historiques. Nulle finalité, nul
évolutionnisme.
•

Une lecture instrumentaliste déconstruite

Les contributions présentées montrent ainsi aussi que le concept de République, chargé politiquement
et émotionnellement, peut être investi d’enjeux très divers, jusqu’à en être contradictoires.
Elle peut être au cœur du projet afrikaner et étendard des ségrégationnistes d’Afrique du sud (L.
Fourchard), ou des Patriotes de la guerre civile ivoirienne (R. Banégas). Dans le discours des patriotes
ivoiriens, elle s’énonce dans des termes classiques d’universalité des droits, mais prend concrètement la
forme de la revendication de l’autochtonie. Au-delà de la trompeuse évidence contemporaine du terme,
le détour par l’histoire permet aussi de saisir la dimension performative d’un terme et d’un concept. C’est
ce que l’analyse des discours et textes de Jules Ferry montre : la République qu’il appelle de ses vœux
n’existe pas mais existera. La République s’avère ainsi fondamentalement polymorphe, ne reposant pas
sur un souci de cohérence doctrinale mais le plus souvent définie en fonction des intérêts politiques de
ceux qui la formulent, le but étant de faire advenir une réalité qui donne des avantages à soi-même.
C’est aussi ce que la trajectoire du Québec révèle. Le parti patriote, qui a connu son apogée au Canada
français avant les rébellions ratées de 1837-1838, puis le libéralisme radical et progressiste des
« Rouges » de la deuxième moitié du XIXe siècle, a développé un discours typiquement républicain, où
se décèle l’influence combinée des républicanismes français, anglais et américain. La République est un
concept absent du discours politique, qui a cependant toujours existé, sans jamais avoir été pensé (M.
Chevrier).
L’énonciation ou l’absence d’énonciation de la République se fait donc dans des registres
instrumentaux, contre la prétention universaliste d’une République-concept, en émancipation d’un
pouvoir tutélaire (la GB pour les Républicains afrikaners d’Afrique du sud et pour les élites de
l’indépendance québécoise), dans un rapport de rejet / appropriation vis-à-vis du legs colonial (la France
pour le Sénégal…). Elle se trouve portée par des acteurs intermédiaires (les instituteurs, les partisans,
etc.) dont il convient d’interroger les conditions de possibilité de leur travail.
•

Objectivé et subjectivé par les acteurs qui la portent

Les contributions présentées montrent que la République se construit en permanence en tension avec
d’autres champs, au premier rang desquels le « religieux » et le « culturel », par le prisme d’acteurs

intermédiaires. Sur les différentes trajectoires historiques de la République pèsent les trajectoires
biographiques des porteurs de l’idée républicaine
- République et patries : Au travers des expériences historiques du Sénégal colonisé puis
indépendant, E. Smith retrace le travail idéologique de reformulation et de vernacularisation qui
conduit à comprendre la « République sénégalaise » en tant qu’idéologie dans une matrice
commune à l’Etat en construction et aux communautés : différentes Républiques imaginées et
imaginables, se succèdent ainsi depuis le temps colonial jusqu’au temps présent. Au travers de
cet exemple se révèlent les héritages contradictoires du modèle importé (jacobinisme vs apologie
des « petites patries » ; laïcité vs « politique musulmane ») qui sont articulés aux imaginaires des
terroirs et des communautés religieuses, eux-mêmes traversés par ces tensions entre l’universel
et le particulier, le séculier et le sacré. La lutte des Patriotes ivoiriens, et leur légitimation de la
lutte armée par la défense de la république assiégée, font usage de la république à des fins de
mobilisation contre une double menace, externe (ingérences étrangères) et interne (ivoirité).
R. Banégas montre comment le concept apparaît à la fois comme registre d’énonciation de la
souveraineté, d’un vouloir vivre ensemble, et comme registre d’émancipation individuelle et
collective pour une catégorie de la population. La république s’énonce pour les autochtones dans
le rejet de l’allochtone et de l’allogène. C’est une « République rétrécie ». On invoque la figure de
la République parce qu’il s’agit d’une revendication de transfert de la souveraineté vers la
jeunesse, mais un registre religieux est tout autant invoqué (délivrance et églises du réveil)
- République et religion : Le lien invoqué entre République et laïcité relève-t-il de l’ethnocentrisme
français ? En terres d’islam, mais aussi ailleurs en Europe, la République ou la démocratie
s’accommodent volontiers d’une simple sécularisation du champ politique, sinon parfois du
confessionnalisme. E. Smith et J. F. Bayard le montrent dans leurs contributions respectives. La
république au Sénégal est une adaptation de la tradition républicaine, sa « vernacularisation »,
qui débouche un « pluralisme républicain », sur un mélange d’assimilation et de particularisme :
une « tradition républicaine retravaillée par les élites originaires ». De la même manière on peut
revisiter l’opposition stérile entre Islam et république. J.F Bayart restitue la trajectoire historique
turque en rompant avec l’idée d’une évolution linéaire factice que serait une sécularisation
progressive dans un jeu à somme nulle entre l’islam et la République. L’espace religieux (l’islam)
évolue avec les réformes de sécularisation et fait évoluer le sens de ces réformes en même
temps. Cela passe par un processus d’appropriation critique des catégories occidentales
(Constitution, représentation, etc) dans une « réinvention de la différence ». Et en parallèle les
élites séculières prennent en compte le rôle social de l’islam et la place qu’il peut occuper dans la
définition de la nation. C’est un rapport de force mais pas un affrontement bloc à bloc, plutôt des
échanges.

II.

Les « Républiques » prétextes à une réflexion sur la méthode comparative

Les différentes contributions tournent autour de la même question, qui est au centre des préoccupations
des comparatistes : comment échapper au piège de l’ethnocentrisme ? Comment éviter d’universaliser
une catégorie qui nous est familière ? Comment en retour éviter le piège de l’ultra relativisme ?
Le principal piège serait d’examiner les différents terrains dans un comparatisme implicite normatif : par
exemple, comment éviter un raisonnement qui rangerait dans l’anormalité tout ce qui s’écarte d’une
définition de ce que devrait être la République par référence à des modèles tacites ou plus explicites ?
Pour éviter ces écueils classiques du comparatisme, les différentes contributions proposées montrent
plusieurs stratégies possibles. Partir d’une définition préalable conduit à une impasse. La République
s’appréhende plus aisément en tant qu’objet qu’en tant que concept. Il s’agit de refuser le piège du
nominalisme : derrière un même mot, les contenus sont variés. Est-ce pour autant l’échec du
comparatisme ? Au lieu de s’échiner à produire un socle de définition impossible, il s’agit de comprendre
notre objet dans un espace signifié (avec un corpus défini) et un moment donné (espace de référence).
•

L’analyse sociohistorique.

L’analyse sociohistorique est en soi aussi une analyse comparative implicite. Elle permet de
dénaturaliser les catégories qu’on a sous les yeux, de comprendre qu’elles ont été fabriquées de façon
contingente, et qu’elles ne reposent pas sur un décret de la Nature. Elle permet de réfléchir à la façon
dont la République, conçue à une période donnée dans un contexte singulier par des acteurs

spécifiques pour des finalités diverses, peut être « exportable »/ »importable » (ou non). Elle permet de
penser la République dans différents « moments historiques » et surtout d’autres configurations que
celles de la « modernité européenne ». Par exemple, la République pensée par Ferry, replacée dans un
ensemble discursif qui forme un bloc historique, ne se place pas sur un registre atemporel et universel.
Cette pensée est le produit de joutes qui font sens seulement dans le moment historique considéré.
Cette analyse permet également de ré examiner les filiations entre historicités particulières et modèles
réappropriés. Des filiations peuvent être déconstruites (exemple de l’Afrique du Sud par L. Fourchard)
ou construites (exemple du Québec par M. Chevrier). Cela permet de replacer l’analyse dans celle de
processus plus larges dont notre objet n’est qu’une des dimensions (accès à l’indépendance,
construction de l’Etat et de la nation). On travaille sur une des fenêtres possibles ouverte sur des
processus plus larges.
•

La restitution du contexte discursif.

Il s’agit de prendre en compte les auteurs contemporains, quelle que soit leur postérité. Cette démarche
permet de lutter contre un présupposé téléologique. Elle permet de lutter contre les Grands Récits qui
gomment tous les éléments contemporains dans lesquels le texte est inséré. Elle permet de relativiser
l’idée d’une espèce de grande chaîne intellectuelle qui permettrait a posteriori de retracer la généalogie
d’une catégorie d’analyse. De cette façon, on retourne aux « points historiques » où une théorie s’est
imposée contre d’autres, qu’on a oubliées. Cette démarche, qu’illustre l’œuvre de Q. Skinner, permet de
lutter contre la « mythologie de la cohérence » rétrospective d’une œuvre ou d’une trajectoire historique.
Elle passe par un corpus élargi. Ainsi Q. Skinner a-t-il pour ambition de prendre en compte toute la
production écrite d’un moment historique (pamphlets, libelles, mais aussi les fresques et les supports qui
peuvent être producteurs d’idéologies politiques) pour reconstituer le « contexte discursif ».
•

La désobjectivation contre la lecture intentionnaliste

Contre une lecture intentionnaliste, l’analyse peut également se faire désobjectivation, ici de l’idée
républicaine. La République n’est pas une donnée figée et atemporelle ; c’est une entité qui ne peut être
appréhendée de façon exclusive, mais qui ne prend sens et forme que dans sa relation à un contexte et
dans la tensions avec d’autres catégories (citoyenneté, nationalité, religion…) qui peuvent être très
différentes d’un endroit à l’autre et d’une époque à l’autre. On raisonne alors en termes d’évènements et
de recomposition permanente. L. Fourchard montre qu’en Afrique du Sud le débat sur la république n’est
pas vraiment un débat politique. C’est un débat historiographique, sur la place de l’idée républicaine et
de la République comme répertoire de légitimation dans l’interprétation générale de l’histoire de l’Afrique
du Sud.
•

Un corpus valide

Le risque est grand enfin d’un « malentendu structural » pour reprendre l’expression de P. Boudieu :
attribuer aux textes des significations qu’ils n’avaient pas au départ en les arrachant à la structure de
leur champ d’origine et en les transférant dans un champ qui a une autre structure. Il faut alors restituer
des ensembles discursifs à la façon de Q. Skinner. Cela pose le problème de la sélection de ce qui
constitue l’ensemble discursif. C’est un choix qui risque d’être orienté par ses propres conditionnements.
L’étude des discours de Jules Ferry sur la République montre combien un texte peut être arraché à son
contexte discursif une fois qu’il est publié.
Ces pistes de réflexion, notamment du point de vue de la méthode comparative, seront exploitées et
vérifiées autour d’un nouveau chantier thématique, celui de l’Etat en action et en représentation.

Section thématique 10
Chronologie, périodisation, temporalités.
Responsable
Guillaume Mouralis (ISP-Nanterre) g.mouralis@free.fr
La section thématique n°10, intitulée "périodisation, chronologie, temporalités", se proposait
d'examiner deux questions, à la lumière de travaux empiriques récents en histoire et en science
politique.
La première question, posée aux intervenants de la session 1, était d'abord d'ordre
méthodologique: comment découpe-t-on son objet de recherche dans le temps? Le fait-on de la même
manière en histoire, en science politique ou en sociologie? Est-ce toujours, suivant les disciplines, un
choix délibéré? Le retour réflexif sur cette opération décisive a conduit la plupart des intervenants à
expliciter les présupposés théoriques parfois implicites des choix opérés en la matière par le chercheur.
Dans cet esprit, les communications de cette session ont abordé trois séries de problèmes rencontrés
par le chercheur lorsqu'il établit une périodisation de son objet:
1. Comment mettre à distance les "histoires indigènes", produites par les acteurs eux-mêmes,
notamment quand elles se parent de la force de l'évidence? C'est la question posée par Pierre Clément
et Maïlys Gantois dans leur réflexion sur la genèse de deux "réformes" récentes (le socle commun de
connaissances et de compétence et le régime d'assurance chômage des intermittents du spectacle).
Dans une communication consacrée aux chrononymes, Paul Bacot s'est, pour sa part, penché sur la
construction linguistique d'une sorte de sens commun historique, largement partagé, y compris par les
chercheurs eux-mêmes.
2. Quelles sont, compte tenu des propriétés de l'objet et des questions de recherche, les
temporalités pertinentes lorsqu'on établit une périodisation? Cette question classique a été posée par
Gildas Tanguy dans sa communication sur l'histoire de l'institution préfectorale, caractérisée par le temps
long administratif plutôt que par le temps court de la politique au sens traditionnel du terme.
3.Comment borner temporellement son objet de recherche? Telle est la question délicate
soulévée par Nicolas Fortané dans une intervention sur l'institutionnalisation récente de l'addictologie.
Tandis que le terminus ad quem ne pose pas, ici, de problème insurmontable (loi de juin 1999), le choix
d'un terminus a quo, parce qu'il implique des hypothèses socio-génétiques parfois contradictoires, est en
revanche plus délicat.
La seconde session de la ST 10 proposait un déplacement du regard : après avoir abordé le
découpage temporel de l'objet et la périodisation comme opérations de recherche, il s'agissait à présent
de réfléchir à la place occcupée par les expériences sociales du temps dans le travail de l'historien, du
sociologue et du politiste. Trois questions ont été tour à tour abordées dans cette session:
1. Comment poser à nouveaux frais la question du "changement" politique – qu'il soit vécu par
les acteurs ou analysé par le chercheur? Hélène Richard propose une lecture de plusieurs travaux
récents à la lumière du bilan critique de la "transitologie" dressé en 2000 par Michel Dobry. Bien que ce
ne soit pas leur objet principal, ces travaux abordent de manière indirecte la transformation politique de
1989 au centre et à l'Est de l'Europe. Par leur attention aux expériences du changement faites par les
acteurs eux-mêmes, que seule une ethnographie historique fine rend possible, ces travaux renouvellent
largement la réflexion consacrée aux "transitions" politiques.
2. Dans quelle mesure les rapports de domination affectent-ils les expériences sociales du
temps? Dans une étude consacrée aux enseignants d'histoire issus de l'ancienne RDA, Alexandra
Oeser explore l'expérience du temps faite par les enquêtés. Elle met en évidence les modalités de
structuration de cette expérience: plusieurs représentations du temps coexistent et sont chacune
corellée à une institution (la conception abstraite et linéaire, faite de continuités et de ruptures, promue
par l'Etat; les représentations non-linéaires et plus concrètes propres aux générations et à la famille).
Compte tenu des rapports de domination dans lequels sont pris les enquêtés, leur rapport au temps, est,
dans des proportions variables suivant la position des individus dans l'espace social, à la fois imposé,
contesté et négocié. Une manière, en définitive, de réinterroger la notion de "régime d'historicité" (F.
Hartog) à la lumière de la sociologie politique.
3. Comment démmêler l'échevau des temporalités plurielles dans lesquelles sont pris les
protagonistes des événements judiciaires? Vanessa Codaccioni tente d'apporter des réponses à cette

question en étudiant les grandes affaires du Parti communiste français du début de la guerre froide à la
fin de la guerre d’Algérie. Elle propose de distinguer le temps propre à la "forme-affaire" (E. Claverie)
des temporalités juridiques (celles de la loi et de la procédure) et politiques (celle, notamment, de l'action
militante incriminée).
La discussion qui a suivi chacune des sessions a permis de souligner les points saillants des
communications au plan méthododogique et théorique, tout en prolongeant la réflexion des intervenants.
D'après Michel Offerlé, la question du temps a été classiquement abordée, au cours de la
première session, sous quatre aspects différents: datation, périodisation, contextualisation et
chronologisation. Par ailleurs, les communications ont soulevé deux types de problèmes: pour mettre à
distance les récits historiques des "imposants", largement tributaires de l'histoire des historiens, une
sociologie contextualisée des connaissances historiographique paraît nécessaire. Ensuite, lorsqu'on
entreprend une histoire régressive, il faut être attentif aux dispositifs matériels et cognitifs qui président à
l'émergence des phénomènes, ce qui suppose notamment de tenir compte des "vaincus" parmi les
acteurs comme parmi les savants.
A l'issue de la seconde session, Jean-Charles Szurek a posé la question des effets historiques
des expériences sociales du temps pour en relativiser aussitôt la portée. Il a ainsi rappelé le poids des
structures sociales et économiques profondes dans le changement politique de 1989/1990 et,
parallèlement, la forte reproduction des élites avant et après cette date. Il a, par ailleurs, mis en avant la
forte dimension générationnelle des expériences sociales du temps.

Section thématique 11
Les assemblées du Parlement : la séance,
les commissions et les groupes
Responsables
Eric Kerrouche (CNRS, SPIRIT) e.kerrouche@sciencespobordeaux.fr
Olivier Rozenberg (FNSP, CEE) olivier.rozenberg@sciences-po.fr
Le Groupe de recherche sur les parlements et les parlementaires (GRPP) a organisé une section
thématique de trois séances lors du congrès de Genoble de l’AFSP. Cette ST a été l’occasion de
confirmer un certain « retour » des études parlementaires en sciences politiques puisque nous avons
reçu de nombreuses propositions d’intervention, notamment de la part de doctorants. Affirmer que la
science politique délaisse l’étude des institutions politiques classiques se révèle donc de moins en moins
vrai puisque certains des participants à la journée se spécialisent sur l’objet parlementaire – et ont
d’ailleurs déjà collaboré aux travaux du GRPP – et que d’autres sont amenés à rencontrer le parlement
en approfondissant leur objet d’étude. Les organisateurs se sont efforcés d’ouvrir les travaux du GRPP à
des doctorants d’une part et à la recherche internationale d’autre part (Berlin, Bruxelles, Edinburgh).
Les interventions ont également confirmé le pluralisme des angles d’analyse, du questionnement de
recherche et des méthodes. Plusieurs éléments peuvent ainsi être distingués :
- Les études européennes sont particulièrement dynamiques, en France comme à l’étranger, à
travers l’étude du Parlement européen. Cette tendance s’explique à l’évidence par la montée en
puissance du PE mais trouve un écho particulièrement important dans la littérature francophone
comme en témoigne par ailleurs l’organisation d’un colloque de l’AFSP en novembre 2009 à
Strasbourg sur le sujet.
- Les études de politique publique, de pensée politique et de sociologie des élites sont également
présentes et contribuent à donner un aperçu différent de l’objet parlementaire au prisme de sa
capacité à produire de la délibération ou du consensus en pensée politique, de son influence sur
la législation en politiques publiques et du rapport à la société des députés en tant que groupe
professionnalisé en sociologie politique.
- Les interventions présentant des recherches spécialisées sur l’objet parlementaire sont amenées
à en considérer des aspects forts différents. Les contributions font cependant apparaître deux
éléments centraux : les débats en séance d’une part, et le travail des commissions d’autre part.
Ces deux éléments renvoient à une littérature distincte des legislative studies qui tend de plus en
plus à faire partie du langage commun des chercheurs et permet aux débats académiques de se
nouer autour de questionnements partagés : à quoi les commissions servent-elles ? ont-elles des
effets distributifs ou informatifs ? sous quelles conditions la séance permet-elle de délibérer, de
négocier ou de communiquer ?
- Concernant les méthodes, les recherches présentées renvoient là encore à un très grand
pluralisme. Si les analyses par entretiens auprès des députés sont logiquement présentes, nous
notons à cet égard avec satisfaction une progression de l’analyse quantitative et des analyses
quanti/quali, après des années de frilosité de la recherche française. La quantification est
d’ailleurs mise au service d’une diversité de démarches méthodologiques : la lexicométrie, la
codification thématique, la quantification des procédures, l’analyse des scrutins parlementaires,
la modélisation de récits de politiques publiques…
Le bilan de la session thématique est donc tout à fait positif. Au chapitre des regrets ou des
pistes d’amélioration, il nous semble que le programme retenu ne reflète sans doute pas l’exhaustivité
des recherches menées sur le Parlement. En sont absentes des écoles aussi diverses que les
approches institutionnelles et constitutionnelles, la modélisation de l’école du choix rationnel, la sociohistoire et l’analyse de sociologie critique. Ces manquent résultent en partie de la contingence des
réponses de l’appel à communication, en partie également de la multiplicité des ST (qui a contribué à
faire éclater les lieux de débats), et en partie sûrement de la difficulté connue de la science politique
française à faire discuter des approches différentes. C’est là une des priorités du GRPP à l’avenir.

Section thématique 12.1
Regards critiques : le local comme objet
global ?
Responsables
Charlotte Halpern (FNSP, PACTE Sciences Po Grenoble) charlotte.halpern@sciences-po.org
Jean-Philippe Leresche (UNIL, Lausanne, IEPI) Jean-Philippe.Leresche@unil.ch

Section thématique 12.2
La démocratie urbaine et régionale en
débats
Responsables
Anne-Cécile Douillet (Université de Franche Comté, PACTE Grenoble)
annec.douillet@wanadoo.fr
Alain Faure (CNRS, PACTE Grenoble) alain.faure@upmf-grenoble.fr

Le groupe « Local & Politique » de l’AFSP a organisé les deux Section Thématique 12.1 et 12.2 en
engageant un partenariat d’une part avec les responsables des groupes « Politiques Locales » et «
Politiques Publiques » de l’Association Suisse de Science Politique (Jean-Philippe Leresche et
Stéphane Nahrath) et d’autre part avec une collègue de l’Université d’Ottawa (Anne Mévellec). Pour
mémoire, la démarche partait de trois préoccupations scientifiques placées au cœur des travaux du
groupe : permettre une synthèse des nombreux colloques et séminaires de science politique consacrés
depuis quelques années à la décentralisation et aux changements d’échelles dans l’action publique ;
engager un état des lieux sur les thèses qui ont récemment proposé des avancées théoriques
remarquables et/ou révélé des données sociopolitiques inédites ; débattre collectivement sur les défis
méthodologiques liés aux grandes enquêtes empiriques dans ce domaine, et notamment sur leur
dimension comparative.
Le bilan de ces deux temps forts de rencontres est présenté en deux parties : un retour chiffré sur
les échanges puis une analyse des principaux résultats (et perspectives scientifiques qui en découlent).
Bilan chiffré
Suite à l’appel à propositions, qui avait suscité 36 réponses, le comité d’organisation 1 avait
sélectionné 26 communications réparties de façon thématique en 4 sessions (deux par section). Au final,
11 communications ont été présentées en ST 12.2 le mardi 8 septembre et 12 en ST 12.1 le mercredi 9
septembre. Toutes les communications ont fait l’objet d’un texte préalablement mis en ligne (au format
HTML) sur le site du groupe < http://www.pacte.cnrs.fr/spip.php?rubrique95 >. Le principe d’animation
des débats a été le suivant à chaque fois : une présidence par session (successivement Alain Faure,
Anne-Cécile Douillet, Jean-Philippe Leresche et Charlotte Halpern) et un discutant par groupe de deux
ou trois communications (successivement Philippe Teillet, Renaud Epstein, Anne Mévellec, Thierry
Berthet, Mariona Tomas, Emmanuel Négrier, Pierre Muller, Patrick Le Galès et Stéphane Boisseaux).
Les 4 sessions se sont déroulées dans la même salle, avec une participation oscillant entre 40 et 50
personnes à chaque session, dont 70% restant sur l’ensemble des deux sections.

1

Thierry Berthet (SPIRIT IEP Bordeaux), Anne-Cécile Douillet (PACTE Université de Franche-Comté), Alain Faure
(PACTE IEP Grenoble), Charlotte Halpern (PACTE IEP Grenoble), Jean-Philippe Leresche (IEPI/OSPS-Université de
Lausanne), Anne Mévellec (Université d’Ottawa), Pierre Muller (Centre d’études européennes Paris), Stéphane Nahrath (Institut
universitaire Kurt Bösch Sion).

Concernant le profil des intervenants (sur un total de 23 communications et 33 communicants),
plusieurs tendances ont été observées : beaucoup d’interventions en binôme ou trinôme (10 sur 23),
une bonne parité homme/femme (8/9 en ST 12.2 et 10/6 en ST 12.1), une majorité de jeunes
chercheurs (60% de moins de 40 ans), une bonne représentation étrangère (5 universitaires canadiens,
3 suisses, 3 belges, 2 espagnols). Nous avons adopté un système d’échange avec des temps de
présentation très courts qui ont favorisé des échanges toniques et fournis avec l’assistance. Enfin, côté
logistique, nous avons connu quelques imprévus de rigueur (un discutant cloué au lit par la grippe A –en
fait plutôt une angine-, une co-responsable sur le point d’accoucher –des contractions la veille de la
rencontre-, une communicante méritante –venue avec son bébé de 3 mois-).
Résultats et perspectives
Si l’on repart des trois objectifs affichés, le bilan est satisfaisant.
Concernant l’activité de synthèse des travaux sur la décentralisation et les changements
d’échelles dans l’action publique, les deux sections ont permis un tour d’horizon assez varié sur les
différentes façons d’appréhender aujourd'hui "le local" en Europe et en Amérique du nord. Les terrains
empiriques mobilisés montrent de la diversité à la fois en termes de thématiques (urbanisme,
développement durable, participation, économie, transports…) et de dispositifs institutionnels étudiés
(conseils, schémas, réseaux, programmes, réformes…). La section 12.2 sur la démocratie locale a mis
en évidence un double enseignement paradoxal : d’un côté un incontestable engouement pour le
renouveau politique porté par les dispositifs de participation et de l’autre des conclusions mitigées
concernant l’impact réel de ces nouvelles formes de concertation et de délibération. Le nombre
important de propositions traitant de la démocratie participative est révélateur des orientations actuelles
de la recherche. Si ces travaux permettent effectivement de réinterroger la distribution du pouvoir dans
les espaces politiques locaux (les dispositifs participatifs permettant la mobilisation de nouvelles
compétences et ressources et apparaissant par ailleurs comme des instruments de redistribution du
pouvoir entre autorités politiques locales et au sein de celles-ci), il serait regrettable que le métier d'élu
local, la mobilisation des groupes d'intérêt locaux, le fonctionnement des conseils élus, la "technocratie
locale" soient négligés du fait de cet engouement de la recherche pour les dispositifs participatifs. La
section 12.1, qui visait plus largement à faire le point sur la façon d'étudier le local, a pour sa part mis en
évidence une moindre prégnance (mais non une disparition) des problématiques en terme de
"territorialisation" (et donc de "poids du local"), le local apparaissant souvent comme une échelle
d'observation de phénomènes généraux (processus de changement, managérialisation,
européanisation, gouvernance multi-niveaux…). Cette section a également mis en évidence l'importance
des contextes institutionnels nationaux sur les modes d'appréhension du local et du territorial par la
recherche en science politique.
Concernant l’état des lieux sur les thèses proposant des avancées théoriques remarquables, on
constate l’émergence d’un véritable débat académique sur les questions génériques (1) du pouvoir et de
ses ressources (et donc de la démocratie), (2) de la différenciation territoriale, (3) du renouvellement
urbain. Cependant, dans une optique comparative internationale, plusieurs communications soulignent
que les nouvelles grammaires savantes sur la « démocratie participative », la « territorialisation » ou la
« durabilité » ont un effet masquant qu’il convient de déconstruire.
Concernant les défis méthodologiques liés aux grandes enquêtes empiriques, la grande variété
des terrains investis2 a surtout mis en évidence l’extrême difficulté des approches comparatives et
l’utilité d’une réflexion collective centrée sur les protocoles de recherche pour la collecte et l’exploitation
des données. Au regard des discussions qui ont eu lieu pendant ces deux sections thématiques, le
débat sur les vertus respectives de la monographie et de la démarche comparative ne semble pas
complètement clos.
En fin de rencontre, les organisateurs ont annoncé leur volonté de poursuivre cette dynamique
intellectuelle avec un projet éditorial collectif. Les deux sections visaient à favoriser l’ouverture d’un
temps de capitalisation académique sur l’objet « local » dans les sciences du politique. Cet objectif a
parfaitement été atteint. Il reste maintenant à « réduire » la grande diversité des cadres problématiques,
conceptuels et méthodologiques pour montrer en quoi le local peut effectivement être pensé comme un
"objet global".

2

Les travaux ont porté essentiellement d’une part sur des villes et des métropoles (Berlin, Paris, Séville, Montréal,
Rome, Bruxelles, Barcelone, Marseille, Lyon, Nancy, Grenoble, Rennes, Laval –au Québec-…) et d’autre part sur des régions
(Cordoue, VénétieWallonie, Poitou-Charente, Wallonie, Rhône-Alpes, Nord Pas de Calais, Pays Basque…).

Section thématique 13
Variables, Individus, Contextes.
Comment observer et analyser leurs
interactions ?
Responsables
Bruno Cautrès (CEVIPOF) bruno.cautres@sciences-po.fr
Florence Haegel (CEE) florence.haegel@sciences-po.fr
1. Rappel
Le Groupe MOD (Méthodes, Observations, Données) a animé dans le cadre de la ST 13 trois
sessions dont une organisée conjointement avec le groupe GAEL (Groupe d’Analyse Electorale). La
session commune était consacrée à la question de l’analyse du contexte, les deux autres sessions
portaient sur la prise en compte des individus et sur la présentation d’outils spécifiques (focus
groups, cartes mentales, analyse de productions culturelles). Sur l’ensemble des trois sessions, 12
communications ont été présentées et discutées.
2. Bilan
L’une des premières impressions laissées est celle d’un (heureux) foisonnement méthodologique.
Un mouvement semble s’être (enfin) amorcé, notamment en méthodes quantitatives. Des méthodes
innovantes commencent à prendre dans la discipline et à trouver des champs d’application
notamment en sociologie électorale : les applications des méthodes de l’analyse multi-niveaux
(Christine Fauvelle-Aymar, Joël Gombin, Anne Jadot et le projet Cartelec) et des méthodes d’optimal
matching (François Buton/Nicolas Mariot). Dans sa communication, Laurent Lesnard a d’ailleurs bien
montré le potentiel des méthodes d’optimal matching pour les données séquentielles, les
applications pour la science politique semblant évidentes : données de panel, mais aussi séquences
temporelles comme les processus démocratiques ou révolutionnaires.
Pour le qualitatif, des questionnements sur les focus groups (Pierre Lefébure), sur les applications
de la méthode des cartes mentales (Sandra Breux et Min Reuchamps), sur l’analyse des productions
culturelles (Christine Ludl) ont été lancés. Des débats sur l’adéquation des différents outils aux
problématiques (analyse des représentations, des interactions etc.) mais aussi sur les conditions
optimales de mise en œuvre de certains méthodes (par exemple, quels sont les coûts et avantages
de focus groups fondés sur des groupes d’interconnaissance comparés à des groupes rassemblant
des personnes qui ne se connaissent pas mais partagent des caractéristiques sociales communes ?)
Le maillage entre quantitatif et qualitatif a également donné lieu à des présentations et propositions
méthodologiques très intéressantes : la question du retour vers des individus identifiés par des
méthodes factorielles a été bien illustrée par les communications de Jean Chiche et de Julie Pagis.
La question de allers-retours entre individus et variables a donné lieu à de très importants
développements : Jean Chiche a ainsi montré toute la puissance de l’analyse des correspondances
du nuage des individus pour mettre à l’épreuve les classes d’électeurs et les codages que les
variables des enquêtes électorales proposent. Ces analyses montrent qu’en privilégiant les codages
a priori, ceux « imposés » par le questionnaire, la modélisation ne peut, structurellement, que viser
les effets moyens même si l’analyse des résidus permet de revenir aux individus (mais le
modélisateur averti n’espère t’il pas en fait que la structure des résidus est aléatoire ?). Toute une
réflexion devrait voir le jour, reprenant certaines des variables clefs des questionnaires électoraux et
les passant au crible de ce type d’analyse factorielle. Cette approche porte également tout un
ensemble de développements sur les complémentarités entre analyse géométrique des données,
tests d’hypothèses et modélisations. Enfin, cette analyse propose d’évidentes passerelles avec les
analyses typologiques et les modèles des classes latentes. Julie Pagis, a présenté une partie de sa

thèse lui permettant d’illustrer tous les bénéfices que l’on peut tirer d’une combinaison des méthodes
(analyse factorielle d’une enquête portant sur le répertoire d’engagement d’anciens « soixantehuitards » associée à des entretiens individuels réalisés auprès de certains des cas les plus
représentatifs). Elle a ainsi montré toutes les ambivalences et limites des analyses typologiques et
factorielles lorsqu’elles ne portent que sur le nuage des modalités. En ré-interrogeant certains des
enquêtés, que l’analyse factorielle et l’analyse typologique affectaient à certaines classes, et en
conduisant avec eux des entretiens en profondeur centrés sur leur trajectoire d’ex soixante-huitard,
la « moyennisation » opérée par l’analyse quantitative apparaît au grand jour. Fondamentalement,
ces approches posent une question centrale à l’analyse des données : what is a case ? Que veut-on
en définitive : analyser des systèmes de relations causales entre variables, comprendre les
processus de formation et de cristallisation ou décrypter les stratégies individuelles ?
A noter toutefois, l’absence de communication (et de propositions) incluant une réflexion sur la
dimension comparative. Par exemple, un lien pourrait être fait entre les méthodes d’optimal
matching et perspectives de la QCA analysis, façon Ragin/Benoit Rihoux. Curieusement, aucune
communication n’a explicitement revendiqué son appartenance à ce courant de recherche.
D’ailleurs, plus largement, on doit noter le peu de proposition portant sur des méthodes
comparatives ou s’interrogeant sur la « transportabilité » des méthodes d’un univers culturel à un
autre (seule Christine Ludl a soulevée cette question à propos de son utilisation de diverses
méthodes qualitatives, entretiens non directifs, collectifs sur le terrain africain). Il n’en demeure pas
moins vrai que cette absence doit largement à l’appel proposition qui n’incluait pas cette dimension
comparative.
3- Perspectives
Même si le public s’investissant dans les méthodes demeure étroit, les communications ont, dans
l’ensemble, étaient très stimulantes et le congrès de Grenoble a été l’occasion de nouer ou de
renforcer des liens avec les politistes intéressés par les questions méthodologiques. A la suite des
discussions engagées lors de la Section thématique, un projet de séminaire (animé par Céline
Braconnier et Joël Gombin) devrait être mis en place dans le cadre du groupe MOD. Il apparit en
effet essentiel que les activités à venir du groupe MOD s’articulent aux dynamiques en cours dans
notre communauté sur des « points chauds » méthodologiques. Ici il s’agit des analyses
contextuelles et des méthodes d’analyse multi-niveaux. Mais la ST13 a également laissé voir de très
intéressantes perspectives de séminaires et journées d’études méthodologiques sur les
complémentarités entre les analyses quantitatives basées sur les logiques des variables et celles
orientées sur les logiques des individus. Le retour vers le contexte et vers les cas n’est d’ailleurs pas
sans lien. Ces avancées méthodologiques montrent également la voie pour un dialogue toujours à
renforcer entre « quantitativistes » et « qualitativistes ». Une autre dimension de recherche, apparue
dans plusieurs des communications pprésentées, pourrait également orienter les activités du groupe
MOD : les temporalités et analyses longitudinales.
Au final, la ST13 a été l’occasion pour le groupe MOD de faire un tour d’horizon assez stimulant des
recherches et développements en cours sur des questions comme les effets contexte, les
complémentarités entre analyse par les cas et analyse par les variables. De nouveaux outils et
bases de données ont également été présentés. Les développements du projet Cartelec devront être
suivis de près par le groupe MOD. A noter enfin que l’organisation d’une session commune aux ST5
et ST13 a montré tout l’intérêt pour les groupes de travail de l’AFSP de développer des actions
croisées.

Section thématique 14
L’analyse des politiques publiques
existe-t-elle encore ?
Responsables
Laurie Boussaguet (Centre d’études européennes de Sciences-po Paris)
laurie.boussaguet@sciences-po.org
Sophie Jacquot (Centre d’études européennes de Sciences Po) sophie.jacquot@sciencespo.org
Pauline Ravinet (Université Libre de Bruxelles/CSO) pauline.ravinet@sciences-po.org
Yves Surel (Université Paris II) yves.surel@aliceadsl.fr
Cette section thématique a été organisée afin de réaliser un état des lieux analytique du développement
de l’analyse des politiques publiques. Cette dernière est en effet désormais «partout » – on constate par
exemple que certains de ses outils théoriques sont aujourd’hui couramment utilisés bien au delà du strict
périmètre de ce champ disciplinaire, et en même temps les qualifications et les requalifications dont elle
fait l’objet – au profit du label «sociologie (politique) de l’action publique » notamment – montrent que
cette expansion peut aussi s’interpréter comme une dilution. En posant la question « L’analyse des
politiques publiques existe-t-elle encore? », l’objectif était de prendre pour point départ l’effacement
supposé de l’intitulé même de la discipline pour s’interroger sur ses transformations. Afin d’avoir un
panorama le plus exhaustif possible de ces évolutions, 3 grandes sessions ont été imaginées, l’une
s’intéressant aux concepts et aux approches qui font la discipline, l’autre se penchant davantage sur ses
méthodes et enfin la dernière se consacrant au dialogue qu’elle entretient avec d’autres champs
disciplinaires.
Session 1. Les concepts et les approches : flux et reflux
Les 5 présentations orales de cette session ont permis de montrer à quel point l’analyse des politiques
publiques présente un incontestable dynamisme du point de vue de la conceptualisation et du
développement de nouvelles approches. Plus précisément, la discussion a mis en évidence plusieurs
processus qui permettent de rendre compte de l’évolution de la discipline : pour certains, il y a tout
d’abord des phénomènes de cycles au sein des concepts et approches de la discipline (exemples : le
concept de rationalité limitée, la notion d’émergence ou l’analyse de l’Etat par ses politiques publiques) ;
l’évolution de la discipline paraît également directement liée à la transformation de ses objets (les
structures politico-administratives, les problèmes publics, les valeurs et les normes dominantes) ; enfin,
l’analyse des politiques publiques s’enrichit par le biais de transferts de concepts et d’emprunts à
d’autres disciplines, comme l’illustre par exemple la prise en compte du genre dans la sociologie de
l’action publique. L’analyse des politiques publiques évolue donc, mais cette évolution n’est pas
nécessairement synonyme d’innovations radicales – même si ces dernières ne sont pas à exclure.
Session 2. Les méthodes : une spécificité syncrétique
Sur la question des méthodes, l’analyse des politiques publiques apparaît comme un espace de
confluences. Il est en effet souvent considéré qu’elle ne présente pas de spécificités en la matière et
s’appuie sur les méthodes constituées des champs disciplinaires mitoyens (sociologie politique,
sociologie des organisations, socio-histoire, etc.). Les travaux de cette session ont permis de montrer et
d’illustrer ce syncrétisme méthodologique (utilisation croisée par exemple de l’observation participante,
d’entretiens et de l’analyse d’archives), mais en soulignant les problèmes particuliers qui émergent
lorsque ces méthodes importées sont utilisées pour étudier les politiques publiques (prise en compte de
la temporalité notamment) et en cherchant à modéliser des méthodes spécifiques à l’APP (sociologie
des acteurs de l’action publique, analyse des rapports écrits, etc.). De manière assez conforme aux
constats faits antérieurement, c’est donc l’hétérogénéité – des approches, des méthodes et des points
de vue – qui s’est imposée à l’écoute de cette session.

Session 3. Politiques publiques et regards croisés : frontières et disciplines mixtes
Enfin, une des façons les plus intéressantes d’analyser les évolutions de l’analyse des politiques
publiques a été de s’intéresser aux regards croisés, c’est à dire aux interactions entre l’analyse des
politiques publiques et d’autres approches ou disciplines, telles que la sociologie économique, les
sciences administratives ou l’étude des médias. Les échanges se sont révélés riches et fructueux,
même si certaines pistes restent encore à creuser, notamment pour corriger les cécités symétriques qui
caractérisent encore trop souvent les liens entre l’analyse des politiques publiques et ces disciplines
limitrophes. Les constats faits restent en outre trop souvent le fruit de vagues logiques positionnelles, qui
dérivent vers l’usage immodéré de poncifs (on ne compte plus les « tournants » qui répondent à autant
de « crises ») et cachent alors une connaissance très partielle des contenus et enjeux propres à ces
différents champs disciplinaires. Une publication collective dont le format reste encore à définir (numéro
spécial de revue ou ouvrage collectif) est très sérieusement envisagée pour cette troisième session.

Section thématique 15
Genre et politiques publiques : de la
découverte mutuelle au dialogue
Responsables
Isabelle Engeli (European University Institute) isabelle.engeli@eui.eu
Pierre Muller (CNRS-CEE) pierre.muller@sciences-po.fr
La section thématique n°15 s’inscrit dans une série de rencontres et de travaux francophones récents
portant sur la question des relations entre études de genre et analyse des politiques publiques. Elle
partait d’un double constat. D’un côté, il est de plus en plus difficile de nier que l’action publique renvoie
à une dimension genrée, même si cette dernière relève souvent de l’invisible ou du non-dit : les
instruments autour desquels se définissent les politiques publiques et qu’elles mettent en oeuvre
reposent sur une définition des problèmes à résoudre, des diagnostics et des solutions qui intègrent
implicitement une représentation des rapports sociaux de sexe dans la société. D’un autre côté, les
études de genre font encore relativement peu appel aux concepts issus de la boite à outil de l’analyse
des politiques publiques, alors même qu’il est de plus en plus difficile de comprendre les transformations
des rapports sociaux de sexe (sociologie de la famille et du couple, transformation des rôles sexuels,
fluctuations de la frontière public privé et des enjeux reproductifs…) sans s’interroger sur les effets des
politiques publiques dans ces domaines. L’ambition de la section thématique était donc de voir de quelle
manière l’analyse des politiques publiques mainstream pouvait bénéficier de l’apport de la dimension de
genre et réciproquement. Il s’agissait de contribuer à nourrir un dialogue mutuel entre deux champs de
recherches qui s’ignorent encore trop souvent, ce qui impliquera la participation de spécialistes des ces
deux approches.
Pour ce faire, la section thématique a été organisée en deux axes complémentaires,. Le premier axe
s’interrogeait sur l’importance de la prise en compte de la dimension du genre dans l’analyse des
politiques publiques. Cette question a été examinée à travers des communications portant sur des
politiques ayant une dimension de genre explicite. Certaines présentations ont abordé directement les
questions de sexualité, comme les politiques en matière de prostitution ou d’homosexualité. D’autres
interventions ont porté sur les violences conjugales ou la prise en compte de l’égalité de genre dans les
politiques de l’emploi. Le second axe portait à l’inverse (bien que l’on puisse en réalité se demander s’il
ne s’agit pas de la même question) sur ce que l’analyse des politiques publiques peut apporter aux
études de genre. Cinq communication on été présentées, certaines proposant une réflexion sur la
« normalisation » des études de genre en général tandis que les autres se concentraient sur domaine
particulier.
Plusieurs conclusions, bien entendu provisoires, peuvent être tirées des riches et stimulants débats au
sein de cette section thématique, à partir de l’intervention de l’ensemble des participants à la Section
thématique (intervenants, discutants, participants) que nous tenons à remercier ici. Nous remercions
particulièrement nos discutants, Amy Mazur et Yves Surel qui nous ont offert une synthèse
particulièrement enrichissante des débats en cours sur les liens entre analyse des politiques publiques
et genre.
1) Il est maintenant acquis que des passerelles doivent être jetées entre analyse des politiques
publiques et études de genre parce que les deux domaines peuvent trouver dans ce dialogue un
enrichissement mutuel.
2) Les études de genre peuvent être éclairées par l’analyse des politiques publiques à deux niveaux au
moins :
- le premier concerne la prise en compte des politiques comme un lieu d’émergence et de cadrage des
questions de genre, qu’il s’agisse des enjeux reproductifs, de la question des violences faites aux

femmes, de l’insertion des femmes dans la sphère professionnelle, des enjeux liés à l’homosexualité, ou
la transsexualité…
- La deuxième niveau, qui a suscité les débats les plus vifs au sein de la section thématique, concerne
ce que certains des participants ont appelé la « normalisation » des études de genre à travers
l’utilisation de la boite à outil des politiques publiques. Précisons qu’il ne s’agit évidemment pas d’une
normalisation qui prendrait la forme d’une police de la pensée mais plutôt d’une évolution vers une forme
de « science normale » au sens épistémologique du terme, c'est-à-dire utilisant la boite à outil et les
méthodes scientifiques des sciences sociales, ce qui ne conduit pas à sous estimer l’originalité et la
spécificité du domaine, notamment du fait de son rapport à l’intime.
3) Réciproquement, les études de genre viennent en quelque sorte interpeller l’analyse des politiques
publiques en apportant de nouvelles questions. On peut en citer au moins trois :
- Le premier apport, le plus évident, concerne la dimension genrée de l’action publique, qui relève
souvent d’une forme d’invisibilité sociale. C’est particulièrement le cas dans certaines politiques, comme
les politiques sociales, d’emploi ou encore les politiques éducatives, la question étant alors de savoir « à
qui profite le crime », pour reprendre l’expression utilisée d’un des participants à la section thématique.
En effet, l’intégration de la dimension genre conduit à observer de manière différente les mécanismes de
définition du contenu des programmes d’action publique en mettant en évidence des formes de « choix
implicite » et de « décision invisible » qui pèsent pourtant lourdement sur la définition des problèmes à
résoudre et des solutions proposées.
- Le second apport, que l’on a pu souligner ailleurs, concerne les limites de l’action publique. Si l’on
admet que l’une des dimensions essentielles des politiques publiques concerne leur capacité à prendre
en charge l’action des sociétés sur elles même à travers la production de cadres cognitifs et
d’instruments d’action, alors la mise en évidence de la difficulté des politiques à prendre en compte ce
qui se joue dans la sphère de l’intime à travers des rapports de domination ou des processus
d’assignation à des rôles constitue un enjeu de taille pour comprendre les mécanismes de leur mise en
œuvre.
- Enfin, le troisième apport des études de genre à l’analyse des politiques publiques concerne plus
spécifiquement la question des approches cognitives. Plusieurs communications présentées lors de la
section thématique montrent que les effets de cadrage des matrices cognitives et normatives ne relèvent
pas en réalité du domaine des « idées » mais sont enchâssés dans des pratiques et des relations
interindividuelles. En ce sens, la prise en compte de la dimension genrée des politiques montre que les
idées n’existent pas en tant que telles mais en tant qu’elles s’expriment dans des micro pratiques, des
attitudes, voire même des regards sur l’autre… Certes on peut sans doute faire ce type de
démonstration pour d’autres domaines que le genre, mais il est probable que les enjeux couverts par les
études de genre constituent un terrain d’application particulièrement favorable.

Section thématique 16
Science politique et sexualités en
francophonie: un état des lieux
Responsables
Bruno Perreau (Sciences Po Paris/Institute for Advanced Study, Princeton)
bruno.perreau@sciences-po.fr
David Paternotte (FNRS/Université libre de Bruxelles) david.paternotte@ulb.ac.be
La section thématique « Science politique et sexualités en francophonie : un état des lieux » est une
première : jamais ce thème n’avait été abordé en tant que tel lors d’un congrès francophone de science
politique. Pourtant, comme son titre l’indique, de nombreux travaux existent déjà dans ce champ et
mérite d’être inventoriés. Ces travaux concernent non seulement les politiques qui touchent directement
à la sexualité ou aux rapports entre les sexes dans la vie publique, mais aussi toute politique où les
représentations de la sexualité travaillent, par analogie, l’action publique, ses outils, ses savoirs et, plus
généralement, ses modes de légitimation. Notre inventaire ouvre donc la voie à une réflexion plus large
sur la production du pouvoir politique à la lumière de l’établissement d’une frontière privé/public.
L’Association américaine de science politique ne s’y est pas trompée en ouvrant un groupe permanent
consacré à la sexualité, sous la présidence pour l’année 2009-2010 d’Ellen Ann Andersen. Les
principales revues de science politique américaine consacrent également, et de façon régulière, des
articles articulant sexualité et politique, à l’image de la contribution de Jeffrey Lax et Justin Phillips dans
le dernier numéro de l’American Political Science Review : “Gay Rights in the States: Public Opinion and
Policy Responsiveness”.
Notre section thématique s’est d’abord efforcée de réaliser un bilan des travaux sur la sexualité en
espace francophone. Elle a souligné le rôle pionner de Janine Mossuz-Lavau en matière de politiques
sexuelles (concernant notamment la contraception et la prostitution), d’Olivier Fillieule (et Christophe
Broqua) à propos des mobilisations des groupes homosexuels dans le cadre de l’épidémie du sida, mais
aussi de Daniel Borrillo et Pierre Lascoumes sur la mise en politique des questions de conjugalité
homosexuelle. Nous avons également rappelé l’importance qu’il y avait à accomplir un tel bilan dans un
cadre francophone plutôt que seulement français car les perspectives développées en dehors de
l’hexagone s’avèrent moins centrées sur le rôle de l’État et de ses institutions que sur la citoyenneté
(comme l’attestent les travaux de Diane Lamoureux par exemple).
Le débat général que nous avons ouvert a opéré une vive critique de l’instrumentalisation de la notion
de « genre ». Depuis deux ou trois ans fleurissent des travaux qui intègrent cette dimension et en font
un « nouveau critère » de l’analyse du politique. Ils paraissent ainsi faire preuve d’ouverture et
escomptent implicitement rafraîchir leur légitimité en prenant en compte une question aujourd’hui
popularisée par la traduction de travaux théoriques américains, comme ceux de Judith Butler.
L’introduction de l’avant-dernier numéro de la Revue française de science politique consacré aux
politiques publiques du genre plaide ainsi pour une « normalisation » du genre en science politique. Elle
postule ce faisant l’antériorité du politique comme champ de recherche sur l’étude du genre mais aussi
son plus grand degré de généralité. Elle omet de penser que le politique s’est précisément construit à
partir d’une relégation des questions qualifiées aujourd’hui de « genrées » de son périmètre et tend ainsi
à réduire le genre à une nouvelle strate explicative d’un espace politique déhistoricisé. Elle a pour
conséquence de réduire le genre à ses manifestations dominantes : le traitement politique de la
catégorie « femme », là où le genre devrait impliquer de penser la production concomitante des
catégories sexuées, sexuelles et politiques.
L’étude de la sexualité ouvre à nos yeux un espace de résistance à cette pente essentialiste. Elle
prolonge la perspective foucaldienne selon laquelle le sexe est « sous la dépendance historique de la
sexualité ». L’analyse de la sexualité en science politique ne saurait se réduire à une approche de
l'action publique par ses catégories (fussent-elles nouvellement étudiées). Notre section thématique a
montré que le dispositif de la sexualité, en interface avec la race, la classe, la nationalité, etc., constitue

un instrument de production des catégories de l'action publique elle-même, et partant de légitimation de
ses institutions. Étudier la sexualité en science politique, c’est donc ouvrir une mise en question des
mécanismes d’objectivation du politique. Cette perspective a traversé l’ensemble des contributions à
notre section thématique.
Contributions
L’étude des interactions entre genre et sexualité a constitué un des axes forts des contributions, tout
particulièrement de celles présentées par Véronique Mottier (Jesus College, University of
Cambridge/Université de Lausanne), Gwenaëlle Mainsant (ENS) et Manon Tremblay (Université
d’Ottawa). Dans une intervention intitulée « Sexualité, politique et Ėtat: analyses comparatives de
politiques publiques eugénistes », Véronique Mottier s’est basée sur l’étude des politiques publiques
eugénistes adoptées par plusieurs pays européens au cours de la période 1920-1970 pour réfléchir sur
le rôle de l’Etat dans la régulation et la surveillance de la sexualité reproductive, des pratiques sexuelles
et des identités sexuelles de ses citoyen/nes. Cette analyse comparative de pratiques eugénistes
concrètes a mis en évidence que, premièrement, l’action étatique dans ce domaine n’a pas toujours été
cohérente, ni homogène, mais s’est caractérisée au contraire par des interventions non-systématiques
et parfois contradictoires. Deuxièmement, que des acteurs para-étatiques comme des cliniques
psychiatriques universitaires ou des autorités politiques locales ont joué un rôle clé dans la régulation
eugéniste de la sexualité. Troisèmement, que la complexité de ce type de mécanismes nécessite
l’examen des manières dont les politiques sociales et les systèmes étatiques sont structurés par des
rapports de pouvoir autour de la sexualité, ainsi qu’autour d’autres marqueurs identitaires comme le
genre, la ‘race’, les classes sociales et les handicaps physiques et mentaux.
Dans une contribution intitulée « Le genre d’une politique sexuelle : le contrôle policier de la
prostitution », Gwenaëlle Mainsant s’est également intéressée à la manière dont l’Etat catégorise des
populations sur base de leur sexualité, mais elle s’est concentrée sur les interactions entre ces dernières
et les agents subalternes de l’Etat. A travers l’étude la prostitution, elle a souligné l’entrecroisement des
caractères genrés et sexuels des politiques à ce sujet. Elle a montré comment ces interactions
bureaucratiques reposent sur des configurations hétérosexuées de travail émotionnel (de policiers à
destination de proxénètes de genre masculin et de prostituées), qui tendent à exclure ceux qui ne
s’inscrivent pas dans cette configuration « normale » : prostitués, proxénètes femmes et policières. Les
relations bureaucratiques suivent ainsi des registres genrés qui restreignent les possibilités
d’interactions et d’investigations et induisent une focalisation des investigations policières sur des
fragments spécifiques du proxénétisme.
Dans un texte plus théorique, « La représentation politique des femmes : les trans comme révélateurs
d’un projet hétéronormatif », Manon Tremblay a analysé les limites des arguments en faveur de
l’amélioration de la représentation politique des femmes à partir de leur confrontation à des populations
dont l’appartenance au sexe féminin est contestée. Elle a ainsi insisté sur le caractère sexuellement
situé de ces discours et s’est interrogée sur les fondements essentialistes d’un projet féministe de
représentation politique des femmes, utilisant des auteures telles Judith Butler, Adrienne Rich, Ève
Kosofsky Sedgwick et Monique Wittig. Selon Manon Tremblay, ce projet est prisonnier d’une conception
limitative des femmes en tant qu’identité stable et cohérente (nommément, hétérosexuelle), une
conception qu’il gagnerait à dépasser au profit d’une interprétation plus fluide, hétéroclite et inclusive
des sexualités et de la citoyenneté.
La prostitution a également été abordée par Mathilde Darley (CNRS) dans un texte intitulé « Ordonner,
rationaliser et administrer le commerce du sexe aux frontières de la République tchèque : les logiques
de l’action locale et nationale ». Toutefois, il s’est agi moins, cette fois, d’interroger les catégories
produites par l’action publique que la manière dont celle-ci met en jeu la notion de frontière, également
centrale en science politique. En effet, selon Mathilde Darley, la rencontre, aux frontières de la
République tchèque, entre clients germanophones et prostituées originaires de Républiques postsocialistes a encouragé la construction médiatique, politique et policière du milieu prostitutionnel
frontalier comme une surface de projection privilégiée des représentations (nécessairement
stéréotypées) de la traite des êtres humains. Il en résulte un décalage entre les discours nationaux et
transnationaux justifiant la lutte contre la traite par l’invocation de la figure universelle d’une « victime
stylisée » et les ressorts de l’action policière locale de (non-)régulation du phénomène, dont l’étude a

constitué le cœur de l’intervention.
L’action de l’Etat au niveau des politiques de la famille a été examinée par deux communications,
présentées par Marta Roca (Université de Genève et Université libre de Bruxelles) et Isabelle Engeli
(European University Institute) et par Cathy Herbrand (Université libre de Bruxelles/Fonds national de la
recherche scientifique). Dans les deux cas, ces travaux soulignent la dépendance aux politiques
antérieures et aux représentations qui ont guidé leur adoption. Outre cette dimension temporelle, ils
soulignent le caractère culturel des politiques publiques en matière de sexualité.
Dans « Le mariage à l’épreuve : Une analyse des prises de position du législateur suisse en matière de
partenariat et de procréation médicalement assistée », Marta Roca et Isabelle Engeli s’intéressent à la
manière dont les débats relatifs à deux réformes récentes du droit de la famille suisse ont précisé et
circonscrit la définition du mariage dans ce pays, transformant et renforçant son statut d’institution de
l’hétérosexualité (basée sur la composante hétérosexuelle du couple et de la filiation). Ainsi, face aux
revendications des mouvements homosexuels et au développement technologiques en matière de
reproduction, le législateur suisse a sécurisé la définition juridique du mariage et de la parentalité en
renforçant son « essence » hétérosexuelle. Il a tenté de restreindre l’espace des possibles en tenant à
distance une solution en termes d’ouverture du mariage aux personnes homosexuelles et en
restreignant le potentiel de nouvelles formes de parentalité offert par le développement de la procréation
médicalement assistée, tout en ignorant, dans une large mesure, les critiques visant le caractère
discriminatoire et hétérosexué de l’institution du mariage.
Dans « La sexualité à l’épreuve de la présomption de « paternité » des couples de même sexe en
Belgique et au Québec », Cathy Herbrand montre que si la Belgique et le Québec on récemment permis
l’établissement de la filiation à l’égard de couples homosexuels, ils n’ont pas abordé la question de la
sexualité de la même manière, en particulier dans leur traitement du principe de « présomption de
paternité ». Alors que ce principe reste inchangé en Belgique et ne s’applique qu’aux couples
hétérosexuels, le Québec a créé une présomption de « maternité », à la faveur des couples de
lesbiennes, à condition toutefois que l’enfant n’ait pas été conçu lors d’une relation sexuelle entre ses
géniteurs. Ce choix distinct apparaît comme étroitement lié aux représentations et aux normes
différentes entourant la sexualité qui se sont jouées lors de l’adoption ces mesures législatives en faveur
des couples de même sexe, et leurs conséquences en matière de filiation et de rapport de sexe.
Enfin, dans « Approche translocale des mobilisations homosexuelles en Afrique francophone »,
Christophe Broqua (IRD) a analysé les conditions d’émergence de mobilisations homosexuelles en
Afrique de l’Ouest francophone. En effet, depuis le début des années 2000, dans divers pays africains,
une conjonction de facteurs a concouru à la prise en considération de ce risque sanitaire et, à travers lui,
à la visibilisation de la question homosexuelle. Christophe Broqua a souligné que celle-ci se place dans
le contexte de reconnaissance nouvelle du risque de transmission homosexuelle du sida, dont le
principe même ébranle la règle jusqu’alors fondamentale selon laquelle ces pratiques sont possibles à
condition que le silence soit maintenu sur leur existence, en particulier dans des pays où la loi les
condamne.
Ces contributions ont été commentées par Olivier Fillieule (Université de Lausanne, CNRS, Paris I Sorbonne), Janine Mossuz-Lavau (CNRS, Sciences Po Paris) et Lorena Parini (Université de Genève)
Devenir de la section thématique et projets
Etant donné leur qualité et leur caractère innovateur, une publication des travaux sous forme d’un
numéro thématique d’une revue de science politique est envisagée. Des contacts en ce sens ont été
pris.
Par ailleurs, la poursuite des travaux au cours des prochains congrès francophones est envisagées.
Celle-ci devrait passer par la proposition d’un atelier au congrès de Bruxelles de 2011 et par la création
d’un groupe de travail francophone plus structuré sur sexualité et politique, à l’image du travail entamé
depuis plusieurs années par les groupes « genre et politique ».

Section thématique 17
L’européanisation des systèmes partisans
en Europe
Responsables
Mathieu Petithomme (IUE Florence) Mathieu.Petithomme@eui.eu
Nicolas Sauger (CEE) mailto:Mathieu.Petithomme@eui.eunicolas.sauger@sciences-po.fr
Depuis le milieu des années 1990, le terme « d’européanisation » est utilisé de manière croissante au
sein de la littérature internationale comme un outil permettant de conceptualiser les réponses sociales et
institutionnelles aux effets de l’intégration européenne. L’essor de ce concept et l’opérationnalisation
d’approches empiriques cherchant à comprendre les mécanismes d’adaptation, de résistance ou de «
traduction » des normes et des contraintes européennes au niveau national soulignent en fait une
évolution de l’agenda de recherche relatif à l’intégration européenne. En termes d’objets, les partis
politiques et les systèmes partisans n’ont obtenu qu’une attention récente au sein de la littérature
internationale portant sur les processus d’européanisation, mais l’intérêt pour ce nouveau
développement de cette problématique est illustré par cette section thématique ayant réuni au final une
douzaine d’intervenants et une audience de plus d’une trentaine de personnes.
Une première session s’est d’abord intéressée à la scène européenne elle-même avant d’initier une
série d’études de cas nationaux.
Sung-Eun Shim a proposé une étude des groupes parlementaires du parlement européen ; reprenant
l’étude des scrutins publics, c’est la thèse de la transformation des clivages au sein du parlement que
Sung-Eun Shim discute, montrant que, finalement, les clivages nationaux continuent largement à
persister aux dépens d’une plus grande cohésion idéologique supposée. Dans une perspective
complémentaire, Pierre Martin et Mathieu Vieira se sont saisis de la littérature classique à propos des
systèmes partisans nationaux pour déterminer dans quelle mesure il est possible maintenant de parler
de l’existence d’un système de partis européen. Leur conclusion reste également négative, la scène
européenne restant spécifique, dans son fonctionnement, par rapport aux systèmes politiques
nationaux.
Emmanuelle Reungoat s’est intéressée à la place donnée et au traitement de l’Europe dans les euromanifestes des partis français. En mettant en œuvre une analyse textuelle des euro-manifestes depuis
1979 jusqu’en 2004, elle souligne comment l’enjeu européen a progressivement été mis en avant par les
partis politiques, même si cette tendance s’effectue surtout à la marge de leurs discours. L’intégration
européenne a des effets significatifs sur la dynamique de la compétition politique au niveau national.
Guillaume Duseigneur le démontre également à partir du cas suédois, notamment par une analyse de la
transformation des attitudes des partis à l’égard de l’Europe.
La seconde session regroupait trois études de cas, comprenant l’Italie, la Suisse et la Roumanie. A
propos de la Roumanie, Tania Gosselin, Marina Popescu et Odette Tomescu-Hatto ont montré comment
l’Europe ne représentait pas un clivage mais une ressource dans la compétition politique, le « retour à
l’Europe » faisant même un « substitut idéologique ». Bien qu’en dehors des frontières de l’UE,
l’intégration européenne apparaît également avoir un impact fort sur les partis helvétiques. Oscar
Mazzoleni, Andrea Pilotti et Hervé Rayner ont ainsi décrits comme l’enjeu européen a introduit
polarisation et incertitude dans un système partisan marqué jusqu’alors par son caractère stable et
consensuel ; mais c’est également l’organisation des partis suisses qui a été marquée, conduisant par
exemple à leur plus grande professionnalisation.
De manière paradoxale, c’est finalement en Italie que l’intégration européenne semble avoir eu le moins
de conséquence, comme l’a montré Christophe Bouillaud en resituant les dernières élections
européennes de 2009 dans l’histoire longue de ce pays.

Section thématique 18
L’académie européenne : experts, savoirs
et savants dans le gouvernement de l’Union
européenne
Responsables
Cécile Robert (Sciences Po Lyon, Triangle) cecile.robert@univ-lyon2.fr
Antoine Vauchez (Institut Universitaire Européen de Florence, CNRS) antoine.vauchez@eui.eu

Les deux séances de l’atelier ont permis de considérer ce qui apparaît comme un angle mort des
Etudes européennes, à savoir l’analyse de leur propre contribution à la construction du gouvernement
européen. Hantées par le processus de décision, les European studies n’ont eu de cesse de chercher à
identifier la logique (transnationale ou inter-étatique) et les acteurs dominants (Etats membres,
institutions communautaires, acteurs transnationaux) de « la prise de décision » en matière
communautaire. Même les recherches qui ont évité ce paradigme décisionniste et ont prêté attention au
rôle des savoirs ne sont pas ici d’une grande utilité : les constructivistes comme Thomas Risse ou Neil
Fligstein ont eu tendance à englober les savoirs dans la problématique particulièrement lâche du ‘rôle
des idées’ ou des ‘cadres culturels’ dans la formation des institutions et des identités ; d’autres les ont,
pour ainsi dire, « noyées » dans l’analyse des ‘communautés épistémiques’ initialement conceptualisées
par Haas pour les seules sciences dures, mais ultérieurement mobilisées pour toutes sortes
d’expertises. Parce que trop englobant, ces cadres d’analyse laissent dès lors trop souvent passer les
interrelations entre savoirs académiques, expertise et constructions européennes sous le radar de
l’analyse politiste. L’atelier a ainsi permis de faire apparaître un domaine de recherche encore largement
friche : comment se sont constituées les communautés savantes transnationales ; quels sont les points
d’ancrage qu’elles sont parvenues à établir dans les institutions académiques ; quelles sont les
modalités concrètes par lesquelles ces savoirs se sont constitués et ont intéressé les divers
« entrepreneurs d’Europe » ; comment ces communautés savantes s’articulent avec les entreprises de
professionnalisation de « métiers » européens ; comment s’organise cet espace d’interaction où
circulent réformateurs, experts, savants, etc…

Atelier n°1 : Savoirs académiques et constructions européennes
Les contributions réunies lors du premier atelier ont permis d’opérer cinq coups de sonde dans
cette sociologie politique des Etudes européennes. Antonin Cohen et Nicolas Guilhot sont revenus sur la
formation dans la France des années 1960 d’une discipline nouvelle, les Relations internationales,
berceau des premières Etudes européennes. Ils en resituent la naissance non pas tant dans une simple
importation d’une théorie américaine, mais dans un réseau transnational transatlantique au croisement
des universités, des Fondations, et des clubs du Foreign policy establishment où émerge une génération
d’intellectuels –souvent des Européens émigrés aux Etats-Unis. Julie Bailleux s’est penchée sur les
conditions tourmentées de naissance d’un premier corps de connaissance juridique sur l’Europe, ici la
CECA. Morgane Le Boulay suit, quant à elle, l’institution d’un petit groupe d’historiens de l’intégration
européenne cooptés par la Commission, à savoir le « Groupe de liaison des historiens auprès de la
Commission ». Caroline Vincensini et Emmanuelle Taugourdeau ont analysé les justifications
économiques de l’Union économique et monétaire, en soulignant combien ce projet n’avait pu s’appuyer
ex ante sur une théorie économique européenne et avait du se contenter de formes de rationalisations

« maison » produites au sein de la Commission. Laure Neumayer, enfin, retrace l’émergence du souschamp des Etudes européennes tchèques dans le contexte de la transition post-communiste.

Deux séries d’enseignement ressortent tout particulièrement de l’atelier et des discussions qui
ont suivi la présentation des papiers.
1- Etudier la genèse des Etudes européennes et, plus largement, des divers savoirs académiques et
experts sur l’Europe, ce n’est pas seulement faire une histoire des idées, ni même opérer un retour rituel
aux « grands débats fondateurs », mais c’est d’abord entrer de plain-pied dans les conditions de
construction/consolidation de métiers, d’institutions et de politiques européennes.
- Les différentes communications présentées ont bien montré qu’une part importante de la capacité des
entrepreneurs d’Europe à faire advenir leurs projets politiques et/ou professionnels se joue dans leur
capacité à se doter d’un ensemble de catégories savantes et d’instruments de connaissance nouveaux,
permettant de détacher l’expertise des organisations européennes de la tutelle des spécialistes divers
des savoirs d’Etat (droit international public, économie internationale, etc.…). Construire l’Europe, c’est
ainsi souvent travailler à faire le vide conceptuel et jeter les bases de nouvelles catégories
d’entendement du politique. On le voit dans les diverses tentatives d’enrôlement du monde académique
qui s’opèrent autour du Service d’information de la Commission (et de la figure de Jacques-René Rabier
évoquée dans trois des papiers) où il est question de promouvoir et susciter la formation d’espaces de
discussion (Julie Bailleux), mais aussi d’instruments de connaissance spécifiquement communautaires
(un Eurobaromètre dans le cas présenté par Philippe Aldrin, des archives communautaires dans le
travail présenté par Morgane Le Boulay).
-Dans le même temps, les divers intervenants ont bien montré qu’il convenait de renoncer à une lecture
purement externaliste des Etudes européennes qui en ferait des savoirs inféodés, exclusivement
construits sur commande. Cette vision instrumentale des savoirs a été écartée : la construction de
nouvelles offres savantes constitue en effet un « détour de production » qui suppose, pour être efficace,
de composer avec des communautés savantes pré-existantes : autrement dit, ces constructions
académiques européennes n’interviennent pas sur un terrain vierge. C’est qu’a montré Antonin Cohen à
propos des Relations internationales coincées entre le droit international et l’histoire diplomatique, Julie
Bailleux à propos des juristes communautaristes qui peinent à exister face aux spécialistes patentés des
organisations internationales (juristes internationalistes) ou encore Caroline Vincensini et Emmanuelle
Taugourdeau au sujet de la Commission incapable de rallier la science économique à la cause de
l’union monétaire.
- Au total, les papiers ont permis de voir la variété (nationale et disciplinaire) des trajectoires historiques
de ces savoirs sur l’Europe. Il y a loin d’une histoire de la construction européenne qui peine encore à
trouver sa place (et les financements) dans les Etudes européennes, comme d’ailleurs dans la discipline
historique elle-même au droit communautaire qui existe aujourd’hui sur le mode d’une discipline avec
son lot de chaires, manuels et communautés savantes.
2- La seconde série d’enseignement tirés des papiers tient dans l’intérêt qu’il y a à étudier ces
interrelations non pas sur le mode des rapports entre « blocs » opposant des savoirs préconstitués nés
dans le silence des laboratoires, à des « décideurs » les mobilisant à des fins de légitimation, mais
comme un espace frontière ou une zone de relative indistinction entre différents secteurs et ordres de
pratique.
- Cela permet notamment d’éclairer les conditions de formation des théories, instruments et
communautés savantes dont il a été montré qu’ils émergeaient « en contexte d’application », c’est-à-dire
en rapport souvent direct avec les publics politico-administratifs avec lesquels ces nouvelles offres

savantes sont discutées, abandonnées et/ou reformulées. Ces disciplines forment dès un « ordre
négocié » pris d’emblée entre les impératifs profanes et les exigences de scientificité avec lesquelles
elles doivent composer. Une telle perspective déplace nécessairement la focale de l’analyse d’une
problématique séquentielle (production/diffusion des savoirs) vers une étude des institutions carrefours
(congrès, commissions, etc…) et des individus multi-positionnés capables de circuler entre les lignes
nationales/transnationales, politiques/académiques, etc… Laure Neumayer montre ainsi que c’est à la
frontière de l’espace académique national et des réseaux de coopération anglo-saxons que se forment
les Etudes européennes. Ce qui ressort ainsi, c’est la diversité des ressources mobilisées au soutien
des entreprises académiques.
- D’où l’intérêt de ne pas considérer les théories, disciplines et communautés savantes « toutes faites »
avec leurs lots de résultats mais plutôt en train de se faire, c’est-à-dire les divers conflits académiques et
extra-académiques qui président à leur formation en tant que théorie, discipline ou communauté
consacrée des Etudes européennes.

Atelier n°2 : Les mondes de l’expertise communautaire
Dans une perspective analytique identique à celle qui avait été adoptée pour l’atelier n°1, ce
second atelier a permis d’observer des objets aux contours un peu différents : moins qu’à des savoirs
constitués inscrits principalement dans l’univers académique, on s’intéresse ici à des savoirs produits
dans des formes réticulaires situées au sein et autour des institutions européennes – zones
intermédiaires à la frontière de différents espaces institutionnels, professionnels, nationaux –, et
organisées autour d’une politique communautaire.
Les contributions de ce second atelier ont permis de confronter des analyses portant sur différents
espaces de l’expertise européenne – portant sur des politiques diverses et inscrites dans des
temporalités variées. Philippe Aldrin est revenu sur l’institutionnalisation, de la fin des années 50 jusque
dans les années 90, d’un « monde des sondages d’opinion transcommunautaires » composé de
fonctionnaires européens, de spécialistes académiques et de professionnels des sondages. Il montre à
la fois comment ces outils statistiques intègrent des préoccupations administratives et politiques mais
aussi comment à leur tour ils participent à l’invention de l’opinion publique européenne, et infléchissent
durablement la perception, par les agents communautaire, de leurs relations avec les citoyens de l’UE.
Jay Rowel a pour sa part proposé une sociologie d’un monde de l’expertise en matière de politique du
handicap au niveau européen, dont il observe la structuration progressive, sous l’effet notamment des
relations avec différentes directions générales de la Commission (DG RTD, Emploi, Ecfin, etc.). Sa
communication vise également à mettre en perspective le développement et les inflexions de cette
politique avec l’expertise commanditée et produite par la Commission, et met l’accent enfin sur la
diversité des usages possibles de cette expertise. Sarah Russeil et Aisling Healy s’intéressent au réseau
Eurocités et analysent notamment les modalités de production et les usages de l’expertise au sein de ce
réseau de villes européennes, depuis le milieu des années 80 jusqu’aujourd’hui. Elles observent la
construction conjointe de réseaux de villes actifs dans le domaine des politiques urbaines impulsées par
l’UE, et d’une expertise qui va constituer à la fois le ciment, le produit, et la principale ressource de ce
groupe d’acteurs dans leurs interactions avec les institutions. La communication de Magalie Bourblanc
se situe en « aval » dans le processus d’élaboration de l’action publique européenne puisque l’action
prend place dans le cadre de la mise en œuvre de la directive cadre sur l’eau. C’est l’occasion de
donner à voir un cas particulièrement intéressant dans lequel une partie des décisions sujettes à
controverse est abandonnée aux experts scientifiques, dans chaque Etat membre, qui sont chargés de
définir les objectifs et les modes d’évaluation de cette directive. Ses observations mettent en évidence la
manière dont travail technique et choix politique s’entremêlent constamment, rappelant combien
l’expertise est toujours un jeu aux frontières.

Les différentes interventions ainsi que les échanges qu’elles ont alimentés avec les participants ont
permis d’approfondir deux principales pistes de réflexion.
1. Construire en amont l’action publique
Toutes les communications ont d’abord souligné l’intérêt d’une approche des relations savoir/pouvoir qui
rompe avec une conception séquentielle de leur articulation pour s’intéresser à la manière dont les
savoirs envisagés ici et leurs usages – politiques, administratifs, militants – se constituent dans un
même mouvement (et se produisent mutuellement). Tandis que les savoirs experts envisagés ici se
construisent à même l’action, au cours de son développement, ils participent pour leur part en amont à
la définition des politiques dans lesquelles ils vont être mobilisés.
- Ils constituent en effet les conditions de possibilité de l’action publique, la rendent pensable. Ainsi, dans
la continuité des enseignements de l’atelier n°1, plusieurs communications soulignent l’intérêt
d’envisager ces expertises comme participant d’entreprises politiques et institutionnelles : à l’image de la
mobilisation des sondages par les eurofonctionnaires pour justifier de la nécessité d’une politique de
communication communautaire, ou de l’usage des travaux de géographes sur le rôle des villes dans le
développement économique aux fins de légitimation d’une politique européenne à destination des
métropoles. Dans une perspective similaire, d’autres auteurs montrent également comment ces
expertises s’apparentent conjointement à des entreprises « professionnelles » à travers lesquelles les
experts créent les conditions de la demande institutionnelle de savoirs, s’instituent en source d’expertise
privilégiée (et définissent également parfois leurs place et rôle futurs dans les politiques qu’ils participent
à instituer).
- Ce faisant, experts et expertises participent directement à la production des cadres d’entendement des
acteurs politiques et administratifs communautaires. Comme le rappellent les communications de Jay
Rowel et Magalie Bourblanc, ils leur fournissent notamment « l’équipement cognitif », constitué de toute
une série d’instruments et de procédures propres au travail scientifique. Ces outils de mesure, méthodes
de recueil de données, concepts théoriques, agrégats statistiques permettent de produire des
représentations de la réalité sociale, et de la constituer en problème tout en définissant, en amont, ses
modalités de traitement. A travers ces équipements cognitifs, de manière plus ou moins maîtrisée et plus
ou moins visible, sont véhiculés et prennent vie un ensemble de schèmes de pensée – liens de causalité
(acteurs responsables de la pollution des rivières), êtres symboliques (comme l’opinion publique
européenne) – qui peuvent infléchir durablement les cadres d’analyse des acteurs communautaires, y
compris en échappant parfois à ceux qui les ont produit (cf. la reprise en main « politique » des
eurobaromètres analysée par P. Aldrin).

2. Logiques de structuration des espaces de l’expertise européens
Une seconde série de questions abordées dans le cadre de cet atelier a porté sur les logiques de
structuration de ces espaces de l’expertise européens. Dans la continuité des réflexions engagées dans
l’atelier 1, les communications mettent notamment en évidence l’indifférenciation qui caractérise la
production de ces savoirs experts. Elaborés dans des espaces où les frontières institutionnelles et
barrières professionnelles offrent moins de résistance que d’ordinaire, peuvent être plus facilement
transgressées, ces savoirs sont produits à l’initiative, et parfois avec la participation directe, de leurs
commanditaires et usagers, dans des formats hybrides autorisant les scientifiques à s’émanciper des
formats et postures académiques.
- Si cette indifférenciation est notamment ce qui rend possible l’élaboration d’un langage commun à des
acteurs aux statuts divers, et la mise en circulation de cette expertise, elle éclaire également les

investissements dont ces entreprises savantes font l’objet. Les communications ont mis l’accent d’une
part sur les opérations de conversion et de capitalisation de ressources que les positions « aux
frontières » autorisent : comme l’illustrent par exemple les cas des acteurs issus du monde académique,
qui par un jeu continuel d’aller et retour, valorisent leurs positions d’expert et leurs expériences de
collaboration avec les institutions européennes dans leurs espaces universitaires respectifs pour
conquérir des ressources et positions académiques qui sont à leur tour monnayées auprès de leurs
interlocuteurs administratifs et politiques. Les auteurs interrogent d’autre part les propriétés sociales qui
disposent les acteurs à investir de manière privilégiée dans ce type d’entreprises, en particulier ceux qui
en sont à l’initiative. Au-delà de ressources telles que la maîtrise des langues, les dispositions à
l’international notamment sur le plan professionnel, l’existence de contacts préalables avec les
institutions communautaires, les débats ont notamment porté sur la propension plus forte de certaines
disciplines – géographie, science politique ou certains savoirs plus « appliqués » comme l’ergonomie –,
et de certains espaces académiques nationaux – Pays-Bas, Grande Bretagne (pour des raisons liées
notamment aux modalités de financement de l’enseignement supérieur et de la recherche) à susciter ce
type de dispositions.
- Enfin les échanges se sont concentrés sur les transformations plus lourdes de l’espace de l’expertise
européen qui pourraient être suggérées par ces études sectorielles. Deux questions ont en particulier
été formulées : celle, d’une part, d’une mise en concurrence des savoirs académiques de plus en plus
forte, sur le terrain de l’expertise, avec d’autres acteurs (la labilité de la définition même d’expertise
permettant à chacun d’être institué en position d’experts) : les représentants d’intérêts, d’associations,
les élus locaux, rejoignant les figures académiques à la tête des groupes et réseaux d’experts financés
par les institutions. Une seconde interrogation a porté sur la pérennité de ces savoirs experts liés à des
réseaux interpersonnels et non adossés directement, du moins à l’origine, à des réseaux académiques.
Quels débouchés trouvent ces expertises sur le marché des savoirs académiques constitués ?
Parviennent-ils à trouver une légitimité universitaire et dans quelle mesure contribuent-ils à infléchir la
production scientifique en sciences sociales sur l’objet européen ?

Section thématique 19
La Présidence du Conseil de l’Union
européenne dans tous ses Etats.
Responsables
Ana Mar Fernández Pasarín (Centre d’Etudes Européennes de Sciences Po Paris, Université
Autonome de Barcelone - UAB) anamar.fernandez@sciences-po.fr ou
ana.fernandez.pasarin@uab.es
Michel Mangenot (Université de Strasbourg - Institut d’études politiques-URS, Groupe de
sociologie politique européenne PRISME UMR 7012) michel.mangenot@misha.fr
Cette ST partait d’un constat et d’un mystère. Un constat : le peu de travaux sur le Conseil et sa Présidence
comparativement aux autres institutions européennes (Commission mais également Cour de justice et
Parlement). Un mystère : comment une institution « typiquement » intergouvernementale est devenue le
centre de gravité du gouvernement de l’Union européenne. Ainsi l’objet de cette ST était d’analyser non pas
les Présidences (tournantes) du Conseil mais la Présidence comme institution même si celle-ci n’en a pas
le « rang » d’un point de vue juridique.
Après une introduction et un état des lieux des travaux sur la Présidence par les co-responsables de la ST,
Ana Mar Fernández Pasarín et Michel Mangenot, trois interventions ont permis cette interrogation
structurelle sur la Présidence comme système de gouvernement.
Tout d’abord par un retour « à chaud » sur le 12ème exercice français de la Présidence : la Présidence
française de 2008. Il s’agissait de s’interroger sur la portée des transformations du jeu présidentiel (Helen
Drake). Une deuxième présentation a traité des raisons et des conditions de l’autonomisation de la
présidence du Conseil européen (Yann-Sven Rittelmeyer). Enfin, une troisième et dernière intervention a
analysé les changements opérés par l’accès à la Présidence dans la pratique de négociations (Yves Buchet
de Neuilly).
Après une discussion papier par papier, une discussion générale a rassemblée une quinzaine de
participants parmi lesquelles Jean-Louis Quermonne, Céline Bélot, Christophe Bouillaud et Pierre
Vercauteren. Les conclusions sont importantes. On peut ici en citer trois. L’autonomisation de la fonction
présidentielle tout d’abord est due au poids propre de l’institution sur les acteurs mais aussi au poids des
acteurs (nationaux) sur l’institution. La fonction présidentielle entretient ensuite une relation paradoxale avec
les intérêts nationaux : alors que la position s’est communautarisée, l’exercice présidentiel réactive parfois
ces intérêts ; l’Etat exerçant la présidence étant « sommé » d’avoir une position. La troisième conclusion a,
quant à elle, trait au futur. Quels effets la réforme de la Présidence telle que prévue par le nouveau traité
(de Lisbonne) et, en particulier, la démultiplication de cette fonction, aura sur les travaux du Conseil ? Au
terme de la ST, il ne fait pas de doute que cette question suscitera l’intérêt croissant des chercheurs
spécialisés en matière de système institutionnel européen au cours des prochaines années. Afin de
contribuer à ce débat, les responsables de la ST envisagent la possibilité d’une publication conjointe dont
les modalités exactes restent à définir.

Section thématique 20
Transferts institutionnels et convergences
étatiques. Vers une sociologie comparative
post-institutionnaliste de l’État ?
Responsables
Patrick Hassenteufel (Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines)
patrick.hassenteufel@free.fr
Jacques de Maillard (Université de Rouen) jacques.de.maillard@libertysurf.fr
La section thématique s’était donnée pour objectif de revisiter les travaux ayant porté sur la
thématique des transferts de politiques publiques et les processus de convergence. Elle s’était fixée un
triple objectif :
(1) reprendre l’analyse des dimensions de la convergence (les buts, le contenu, les instruments,
les produits et le style des politiques, etc.) afin de mieux distinguer ce qui converge et ce qui ne
converge pas et comment ces deux dynamiques s’articulent.
(2) analyser les transferts en termes de traductions différentes et, donc, s’intéresser aux
hybridations entre éléments transférés et éléments non transférés.
(3) expliquer les processus de réception et de réappropriation des dispositifs et idées transférés.
Au total 15 contributions ont été rassemblées qui ont pour beaucoup d’entre elles contribué à
enrichir considérablement notre analyse des transferts politiques et institutionnels.
La première séance s’est attachée aux enjeux analytiques des transferts. Sur la base d’une
analyse de la littérature, T. Delpeuch a mis en évidence les différentes questions relatives à l’analyse
des transferts (quels sont les différents types de transfert ? Quels sont les canaux de diffusion et types
d’acteurs impliqués dans ces processus ? Qu’est-ce qui explique le choix du modèle que l’on se propose
d’imiter ? Dans quelle mesure le modèle est-il transformé au cours du processus de transfert ? etc.). C.
Sigman, O. Nay, D. Saint Martin et T. Alam ont ensuite éclairé les différents moments et processus de
traduction des transferts. O. Nay et D. Saint-Martin s’intéressent principalement à l’amont des processus
de transferts. O. Nay développe le rôle joué par le secrétariat de l’Onusida et à sa capacité à diffuser
l’information, à promouvoir de nouveaux sujets d’intervention. D. Saint-Martin traite quant à lui du
transfert du mode de régulation de la représentation des intérêts des Etats-Unis vers l’Union
européenne, transfert qui se fait de façon différée puisque l’UE adopte un modèle qui a fait l’objet de
nombreux ajustements aux Etats-Unis depuis les années 1930. Mais D. Saint-Martin s’attache
également à comprendre la façon dont le dispositif est reçu au niveau européen, ce dispositif faiblement
contraignant faisant l’objet de récriminations nombreuses de la part des ONG visant un contrôle de
l’activité de lobbyisme. C. Sigman et T. Alam s’intéressent principalement à la dimension « aval ». C.
Sigman montre que le New Public Management fait l’objet d’usages spécifiques au sein des élites
politico-administratives russes, notamment en hybridant public et privé et en réaffirmant un pouvoir
d’Etat interventionniste. T. Alam s’attache à comprendre la diffusion des nouveaux standards
internationaux de gestion des risques (expertise neutre, rôle des agences, etc.). S’il prévient que la
distinction entre « amont » et « aval » est erronée dans la mesure où des acteurs multipositionnés
participent tant à l’élaboration, qu’à la diffusion et à la réception des modèles, il met en évidence à partir
des cas britanniques et français, les dispositifs de réappropriation nationale des standards
internationaux. Ph. Bezes, en tant que discutant, a attiré l’attention sur trois points transversaux : (i) ce
qui est transféré (transfère-t-on le NPM – mais que signifie le NPM ?- ou des solutions d’action publique
spécifiques ; (ii) ce qui se fabrique une fois que la greffe est prise : entre poids des logiques nationales
et éléments transférés se constituent ce que Ph. Bezes appelle en référence à Bouvard et Pécuchet des
« hybrides invraisemblables » ; la nature du transfert : celui-ci, en définitive a-t-il véritablement eu lieu ?).
La deuxième séance a été consacrée aux liens entre européanisation et transfert. Ce croisement
est rendu d’autant plus important que l’un des facteurs de convergence identifié par la littérature sont les
effets des institutions internationales en termes de standardisation et harmonisation des politiques

nationales. Les différentes contributions rendent compte des mécanismes complexes par lesquels
s’opèrent des diffusions d’idées, de savoirs et d’instruments, mais également les phénomènes de
traduction, réappropriation dont ils font l’objet. A partir d’une revue de la littérature, S. Saurugger et Y.
Surel s’intéressent aux mécanismes de résistance aux transferts institutionnels impulsés par l’Union
européenne, en soulignant les points de veto et les effets de prisme de matrices normatives propres à
un secteur et/ou pays donné. Andy Smith montre qu’en matière de politique de la concurrence on a
assisté à un changement de modèle, laissant une place plus importante à une conception économique
des politiques de lutte contre la concurrence, mais qu’il n’est pas évident que ceci soit le fruit d’une
« conception européenne ». Au contraire, A. Smith insiste sur la possible diffusion d’une approche
inspirée par les britanniques au niveau européen. L’Union européenne n’est pas nécessairement
émettrice de normes. Emmanuelle Perin, David Aubin et Evelyne Leonard insistent sur la pénétration
des idées liées à la formation tout au long de la vie sans qu’il n’y ait nécessairement convergence des
politiques nationales. C. Halpern, S. Jacquot et P. Le Galès développent quant à eux les mécanismes
de diffusion d’une norme particulière, le mainstreaming dans différents champs de politiques publiques
(urbain, environnement, égalité homme/femme). Enfin, S. Enos-Attali développe l’idée d’une relative
convergence des politiques de sécurité autrichienne, finlandaise et suédoise, qui serait due non pas à
l’importation d’un modèle européen préexistant, mais d’un processus d’apprentissage né des
interactions développées dans le cadre de l’Union européenne favorisant une convergence cognitive. F.
Varone, dans sa discussion, attire l’attention sur 4 points de débat : (i) les hypothèses théoriques sousjacentes aux interrogations conduites dans chacun des papiers ; (ii) la conceptualisation des pays
comme acteurs unitaires (iii) la définition de la variable dépendante (et notamment comment la
dimension cognitive doit être abordée dans ce cadre) ; (iv) la compréhension des effets finaux (des
outcomes et outputs des transferts).
Dans la troisième session ont été prolongés les acquis des sessions précédentes, en
s’intéressant principalement aux usages comparés des transferts. Deux communications ont prolongé
les interrogations sur les effets de l’européanisation. A. Afonso et I. Papadopoulos se sont interrogés sur
l’existence d’un effet « UE » dans la transformation des modèles corporatistes nationaux, soulignant que
l’UE pouvait même éventuellement dans certains domaines renforcer les procédures de concertation. M.
Ansaloni a quant à lui montré la transformation des politiques agricoles françaises et britanniques en lien
avec l’introduction de normes et instruments agro-environnementaux au niveau européen, soulignant
que c’est dans le pays initialement le plus éloigné (la France) que se sont opérés les changements les
plus importants. Les deux dernières communications se sont penchées sur les usages comparés des
transferts dans deux contextes très différents. S. Mas a montré la difficile mise en œuvre des
programmes de la Banque mondiale au Burkina Faso et au Ghana. C. Clavier a quant à elle montré
l’importance des logiques de réception des transferts à partir de projets de santé publique transférant les
principes et ressorts de l’OMS. Elle souligne l’importance des phénomènes de réappropriation, et
notamment des modes de légitimation nationaux différents, ainsi que l’importance des itinéraires
spécifiques des porteurs de projets locaux. M. Smyrl, dans sa discussion, souligne la nécessité
d’incarner le propos en abordant les phénomènes de résistance aux transferts, l’importance des travaux
néo-institutionnalistes dans la mise en évidence des phénomènes de résistance à la convergence, les
formes de bricolage associées aux logiques de transfert.
Trois points transversaux sont avancés par les responsables de la ST en conclusion :
(1) Les clarifications notionnelles : il est en particulier nécessaire de distinguer plus clairement les
processus de diffusion qui sont plutôt d’ordre cognitif et qui concernent des principes d’action
(orientations, argumentaires, raisonnements…), des processus de transfert qui renvoient à des
instruments et/ou à des institutions plus identifiables (en termes d’acteurs qui les portent également) et
plus ciblés.
La convergence, qui n’est pas forcément la conséquence de processus de diffusion et/ou de
transfert, peut être appréhendée à trois niveaux : en termes d’output (adoption d’une même mesure),
d’outcome (effets similaires des politiques menées) et de processus (rapprochement de systèmes
d’action publique).
(2) Le sens de la circulation des normes : il faut clairement les envisager comme une série de
transactions, de négociations, d’inventions et traductions. Les transferts, on le sait, impliquent des
réappropriations, des conflits, des reformulations. Ce qui apparaît également, c’est la plurivocité des
logiques de transferts. Il n’est pas aisé de distinguer entre des émetteurs et des récepteurs.

Le rôle des organisations internationales (UE, ONU, OMS, Banque mondiale, etc.) comme
fabricatrices de normes et standards est revenu à plusieurs reprises. Mais il serait excessivement
simplificateur d’en faire de simple lieu d’émission, elles sont bien plus des lieux de circulation, où des
acteurs individuels et collectifs tentent de peser sur la définition de normes qui circulent entre plusieurs
échelles d’action publique. Les contributions ont montré, d’abord, que les acteurs nationaux pèsent sur
la définition des normes au niveau européen, elles ont souligné, ensuite, que les acteurs européens
pouvaient également peser sur le niveau international.
Ces acteurs individuels et collectifs, souvent multipositionnés, peuvent jouer selon les cas un rôle
d’entrepreneur (en investissant leurs ressources dans la définition même du projet) ou de facilitateur (en
aidant à l’intermédiation favorisant la circulation des idées, savoirs et instruments).
(3) L’analyse des transferts jusqu’à maintenant dominée par des approches descriptives et/ou
monographiques a beaucoup à gagner de travaux comparatifs plus systématiques. Deux orientations
peuvent être mises en avant. La première est le recours à la notion de traduction en s’inspirant non
seulement de la sociologie des sciences (la traduction comme reproblématisation sur un nouvel enjeu et
reconfiguration d’un système d’action) mais aussi de réflexions de la théorie littéraire (la traduction
comme altération et comme re-création) afin de prendre en compte les différents effets des transferts. La
seconde est le dépassement de la perspective néo-institutionnaliste, aujourd’hui dominante, par une
approche en termes d’interaction d’acteurs contextualisées pour expliquer les transferts (et les limites de
la convergence).

Section thématique 21
Les politiques de défense : une redéfinition
des contours régaliens de l'Etat ?
Responsables
Catherine Hoeffler (CEVIPOF/IEP Paris) catherinehoeffler@hotmail.com
Jean Joana (LaSSP/IEP Toulouse) joana.jean@numericable.fr
Enjeux de la session
L'enjeu de cette session thématique intitulée « Les politiques de défense: Une redéfinition des contours
régaliens de l'Etat? » était de questionner empiriquement l'identité montrée a priori comme évidente
entre politiques de défense et caractère régalien de l'action étatique, ainsi que de dresser une
cartographie des thèmes de recherches et des approches adressant ces questions.
La nature régalienne des politiques de défense est en effet souvent plus postulée qu’explicitée : si sa
définition reste parfois délimitée à la maîtrise de la « contrainte » et du « capital », la défense apparaît le
plus souvent, dans une définition essentialiste, comme un intérêt immanent et immédiat de l’Etat
homogène et réifié, au sens où cet « impératif » va de soi et ne nécessiterait pas de traduction. Cet a
priori conduit à deux tableaux diamétralement opposés de ces politiques. Il suggère parfois une certaine
imperméabilité de cette politique au changement insufflé par d’autres logiques sociales, économiques ou
politiques, tant l’impératif de défense apparaît intrinsèquement lié à la survie même de l’Etat-nation.
Or devant les changements survenus depuis le début des années 1990, affectant tant les dimensions
militaires (fin de la Guerre froide) que politiques et administratives (crises budgétaires, changement de
l'Etat, intégration européenne et développement d'une politique étrangère et de défense au niveau de
l'Union) des processus de formulation, décision et mise en oeuvre des politiques de défense, il
apparaissait nécessaire et pertinent dans une approche en termes de politiques publiques de
questionner plus fondamentalement le caractère « régalien » de cette politique. Cette approche nous
permettait tout à la fois de cerner les contours de la particularité de la politique de défense au sein de
l'action étatique, mais aussi plus généralement d'enrichir l'analyse des politiques publiques d'une
analyse des mutations d'un secteur spécifique.
Ce questionnement s'articulait autour de trois sessions, chacune dévolue à l'un des pans de l'analyse;
de plus, de manière transversale était également posée la question des approches théoriques et
méthodologiques pertinentes à l'appréhension de ces processus de changement. Nous revenons à
présent consécutivement sur le bilan des sessions de la section thématique ainsi que sur quelques
pistes théoriques et méthodologiques.

Bilan des sessions
1° session : l’Etat régalien a ses frontières
Cette première session porta plus précisément sur une analyse du processus décisionnel en matière de
défense par le prisme du monopole assumé du ou de la chef d'Etat sur ce domaine d'action public. La
communication d'O. Chopin permit de retracer historiquement les contours de la notion même de
domaine régalien et les tensions dans sa mise en oeuvre. Ces dernières ont plus particulièrement été
mises en exergue par les communications suivantes, portant soit sur des processus de décision (H.
Dufournet et S. Enos-Attali) soit sur la place transversale du Parlement dans cette politique (B. Irondelle
et al.). Sur le premier point, les études ont montré la nécessité de prendre en compte l'environnement
institutionnel et cognitif changeant, amenant avec lui des opportunités mais aussi des contraintes
nouvelles dans la poursuite de cette politique par les décideurs. Ainsi ont été mis en avant le rôle

grandissant des ONG, mais surtout celui de l'opinion publique dans la compréhension de l'évolution des
politiques de défense: ainsi, derrière les permanences formelles, on assiste à une redéfinition des
acteurs potentiellement influents dans la mesure où au moins indirectement, les chefs d'Etat doivent les
inclure dans leurs stratégies. Ensuite, le rôle du Parlement a été analysé en tant qu'historique « parent
pauvre » de cette politique dite régalienne. Là, une comparaison temporelle et géographique a permis
de mettre en lumière des situations nationales bien différentes quant à l'implication et l'influence des
chambres dans la politique de défense. Il a toutefois été montré que les dernières évolutions
institutionnelles allant dans le sens d'un plus grand pouvoir du parlement, ont des effets à relativiser, tant
la pratique du pouvoir est encore marquée, très globalement, par ce primat de l'exécutif dans le secteur
de la défense.
2° Session : Les politiques de défense, entre Etat et marché
Cette seconde session avait pour enjeu l'analyse de l'impact des processus de marchandisation ou
commodification des biens de défense sur les processus décisionnels et de là, sur le caractère régalien
des politiques de défense. En effet, les années 1990 font état de nombreuses réformes allant dans le
sens d'une relative libéralisation des marchés de défense et plus généralement à un changement des
normes et instruments des politiques d'acquisition, censés mettre en avant les objectifs de rationalisation
et de baisse des coûts, en opposition à une conception des politiques de défense comme instruments de
politique industrielle sensées assurer pour chaque Etat le maintien d'une base industrielle de défense
nationale. La question était donc bien celle de s'interroger sur les liens entre processus de régulation
étatique et processus de régulation par le marché: voit-on le marché prendre le dessus sur des
impératifs industriels liés aux impératifs dits vitaux des politiques de défense, qui justifiaient par là même
leur caractère régalien? En d'autres termes, cette politique est-elle en voie de « dérégalisation » par le
marché?
A ces questions, les diverses communications ont donné des éclairages différents et des pistes de
recherche stimulantes. En effet, tout d'abord, il convient de se garder de toute considération hâtive sur
l'évolution de la place de l'Etat dans la régulation de ce secteur industriel. Ainsi, une analyse comparée
entre secteurs (naval, terrestre, aérien, missiles) sur le long terme (partant des arsenaux royaux aux
dernières restructurations des années 2000) a permis de mettre en lumière une variation du rôle de
l'Etat dans les différents secteurs; de même, elle a montré qu'un rôle industriel de l'Etat n'avait pas
constitué un obstacle à une certaine libéralisation des industries de l'armement, comme le montre
l'exemple d'EADS par exemple (P. Garraud). Après cette première comparaison intersectorielle au
niveau français, une seconde communication centrée sur les restructurations à l'oeuvre en Chine a
permis de pointer plus précisément la question des liens entre libéralisation et rôle de l'Etat (E. Puig).
Les dernières années ont ainsi été le moment d'une vaste restructuration administrative de la défense
au sein de l'Etat mais aussi d'un changement des relations entre Etat et industries nationales chinoises.
On observe alors davantage une complémentarité qu'une opposition entre processus de libéralisation et
mise en oeuvre d'une politique industrielle: l'Etat organise la libéralisation afin de maintenir la
compétitivité des industries de défense. Pourtant, l'auteur met cependant en garde contre d'éventuelles
stratégies de contournement de l'acteur étatique par les acteurs industriels dans ce nouveau cadre : ce
processus pourrait générer des effets inattendus et avoir pour conséquence, dans le long terme, une
redéfinition du rôle de l'Etat bien plus fondamentale que celle mise en oeuvre formellement par les
réformes actuelles. Enfin, ces questionnements sur le rôle de l'Etat dans la régulation du secteur de
l'armement ont été analysées dans le cadre européen. Là, deux dimensions et pistes de recherche ont
été clairement dégagées. Tout d'abord, la question du lien entre dimensions industrielle et militaire des
politiques d'armement. En effet, l'analyse du projet de satellites Galileo, civil, montre pourtant toute
l'importance militaire que revêt pour les Etat concernés le développement de projets européens de
grande envergure (J. Beclard). En cela, c'est bien une approche dynamique entre enjeux industriels et
militaires qui permet de cerner au mieux de tels projets. Ici, la dimension militaire peut venir cachée
derrière une rhétorique civile. Mais on observe également le contraire, au niveau européen, avec la mise
en avant de la politique européenne de sécurité et de défense comme justifiant d'une harmonisation
industrielle. C'est une des conclusions de l'étude des relations entre acteurs de l'armement au niveau
européen (J. Mawdsley). Cette analyse questionne la possible émergence d'un complexe militaroindustriel au niveau européen. S'inscrivant dans une approche critique de ce concept pourtant classique
dans la littérature sur les relations entre firmes d'armement, élites militaires et techniques de l'Etat,
l'auteur a pu montrer comment une réorganisation des relations traditionnellement nationales avait
néanmoins lieu, avec pour conséquence la lente stabilisation de nouveaux réseaux au niveau européen

centrés sur la commission européenne.
Plusieurs conclusions peuvent être tirées de cette session: tout d'abord, ce sont des dynamiques encore
récentes, dont il est difficile de cerner toute la portée, ce qui explique en partie un constat de
permanence de l'acteur étatique; ensuite, il s'agit pour l'instant davantage d'une complémentarité entre
libéralisation et régulation étatique dans le sens où les changements observés peuvent apparaître
comme des nouvelles formes de politiques industrielles.
3° session: le monopole de la défense à l'épreuve de l'Europe
L'essor de la Politique Européenne de Sécurité et de Défense a fait de l'Europe un nouvel horizon des
politiques de défense nationales. L’analyse des mécanismes et des acteurs associés à cet essor et à la
mise en politiques concrètes de cette Europe de la défense a permis de revenir sur les enjeux qu’elle
représente pour les prérogatives régaliennes de l’Etat dans l’espace européen.
Un premier questionnement a été celui des approches et méthodologies à adopter pour cerner les
dynamiques empiriques de l'émergence et de la possible institutionnalisation du niveau européen dans
le processus décisionnel en matière de défense: deux communications ont testés empiriquement les
approches existantes et ont proposé d'autres alternatives. Une approche a été celle de replacer
l'analyse des acteurs français et allemands de la défense dans une optique eliassienne de configuration
(D. Deschaux-Beaume). D'une autre perspective, un cadre analytique en termes de réseaux, analysés
quantitativement (F. Mérand), a permis de mettre en cause la profondeur des liens entre acteurs
européens de la défense, questionnant par là même le dépassement d'un cadre intergouvernemental.
Enfin, deux autres communications se sont attachées à analyser une possible « nature » de l'action
européenne en matière de défense. Une première a mis l'accent sur l'usage d'un argumentaire de
légitimation centré sur les normes humanitaires (D. Loupsans). Une seconde a enfin questionné de
manière comparative la possible européanisation des politiques nationales de défense via une
comparaison de l'évolution des positions française et irlandaise sur deux opérations européennes (A.
Rayroux).

Section thématique 22
Les formes contemporaines de la
biopolitique : États, « nouvelle santé
publique » et politiques publiques
comparées
Responsables
Thibault Bossy (Institut d’Études Politiques de Paris) thibault.bossy@sciences-po.org
François Briatte (Institut d’Études Politiques de Grenoble) f.briatte@ed.ac.uk
Introduction de la journée
La section thématique n°22 « Les formes contemporaines de la biopolitique : États, “nouvelle
santé publique” et politiques publiques comparées » a vu le jour en avril 2008 dans le cadre de
l’ECPR General Conference organisée à Potsdam. Le projet de panel devait alors porter sur « la
construction politique des épidémies ». En mai 2008, ce projet a été soumis au comité d’organisation du
Congrès AFSP 2009 sous le titre, légèrement modifiédepuis, « Les formes contemporaines de la
biopolitique : États, connaissances biomédicales et politiques publiques comparées ». La modification
de l’intitulé indiquait notre intention, en tant qu’organisateurs, de réunir des textes confrontant l’analyse
des politiques contemporaines de santé publique aux théories sur la « nouvelle santé publique », qui
s’appuient elles-mêmes en grande partie sur la notion de biopolitique élaborée par Michel Foucault dans
une série de ses écrits, publiée à différents moments de son œuvre intellectuelle.
Initialement proposée pour accueillir quatre papiers, la section a reçu 19 propositions, dont 8
répondaient à l’intégralité de nos critères de sélection, et en premier lieu à celui de l’analyse comparée
de politiques publiques. Étendue à deux sessions, une le matin, une l’après-midi, avec l’accord des
organisateurs du Congrès, la section a accueilli deux séries de papiers : une première présentant des
comparaisons infranationales1, une seconde présentant des comparaisons nationales et
supranationales. Nous remercions très sincèrement les discutants pour ces deux séries de papiers,
Pierre Lascoumes (CNRS-Sciences Po) et Luc Berlivet (CNRS-CERMES) respectivement.
Les deux contraintes posées par cette section sont, d’une part, une contrainte analytique – étudier
l’action étatique en matière de santé comme variable dépendante – et d’autre part, une contrainte
théorique, exigeant des papiers qu’ils se positionnent par rapport à la notion de biopolitique, définie par
Michel Foucault dans son cours au Collège de France comme « la manière dont on a essayé, depuis le
18ème siècle, de rationaliser les problèmes posés à la pratique gouvernementale par les phénomènes
propres à un ensemble de vivants constitués en population : santé, hygiène, natalité, longévité, races…
» Le planning de présentation a prévu 15 minutes par présentation de papier, suivant d’un commentaire
général de 20 minutes du discutant, et d’une discussion générale avec la salle.
Conclusion de la journée
Comme François Briatte l’avait rappelé en introduction de la ST le matin, cette section avait été pensée
par rapport à deux questions : d’abord les enjeux tournant autour de la biopolitique, des questions de
gouvernement posées par Michel Foucault dans les sociétés contemporaines, et de voir comment ces
enjeux sont abordés dans différents objets. L’autre question qui nous importait, c’était de valoriser la
comparaison comme démarche de recherche et méthode d’analyse, pour ce qu’elle nous donne à voir et
comprendre.
Nous sommes tous les deux très satisfaits de la manière dont la section s’est déroulée, et d’avoir pu lire
et discuter l’ensemble des communications présentées. Nous sommes particulièrement contents de
1

Un papier a dû être retiré de cette session, après retrait de son auteur qui ne pouvait se présenter au Congrès.

deux points : premièrement, d’avoir bien répondu au « cahier des charges » de l’AFSP, qui voulait un
congrès international : tous les pays francophones ont été représentés dans notre section. Et
deuxièmement, du mélange entre jeunes chercheurs et chercheurs confirmés, ce qui montre peut-être
que nous n’avons pas encore fait le tour des réflexions existant sur la santé publique, le gouvernement
des corps ou la biopolitique.
1. Constat, à partir des résultats de la section thématique :
Nous avons observé dans les communications un éclatement à 3 niveaux :
A.
D’abord un éclatement des thématiques, avec un certain renouvellement des objets
auxquels s’appliquent les méthodes et les raisonnements de santé publique. Il nous a été
présenté ici des objets de recherche aussi divers que les téléphones portables, les
politiques du care ou la dyslexie – dont il a été souligné sa place frontière, entre santé et
éducation –, qui côtoyaient des objets plus classiques, tels que le tabac, l’obésité ou
l’usage de drogues. Un certain renouvellement des ressortissants des politiques
publiques également, puisque vos travaux couvraient tous les âges de la vie : les enfants,
la population générale, les personnes âgées, etc.
B.
Ensuite, dans la continuité de ce qu’a déjà souligné Pierre Lascoumes dans sa
discussion, une multiplication des niveaux de gouvernement, des lieux de mise en
forme des politiques de la vie : la biopolitique « rencontre » la gouvernance multiniveaux, puisqu’elle est analysée autant au niveau local qu’international. C’est là un des
points sur lesquels nous voulions insister par la comparaison : celui de montrer, ainsi que
le rappellent Carole Clavier etSébastien Guigner dans leurs contributions, que l’État
national n’est plus seul sur les enjeux posés par la biopolitique, que sa place est
mouvante, à la fois à la hausse (avec la mise en place d’agences, de législation, etc.) et à
la « baisse ». Sans affirmer qu’il est en concurrence avec d’autres niveaux de
gouvernement, on peut au moins dire que ces autres niveaux s’emparent de
problématiques liées aux enjeux de la santé publique, et souvent comme on l’a vu dans
les présentations et discussions, à des enjeux de gouvernement des corps, de la vie et
des comportements. Il y a donc de nouveaux espaces qui s’ouvrent pour les études sur la
biopolitique. Un sous-point qui nous semble intéressant ici concerne la place des
variables proprement politiques dans la biopolitique : observe-t-on des différences entre
la manière dont les partis politiques mettent en œuvre ou ont recours à des politiques du
gouvernement de la vie ? De manière générale, nous remarquons plutôt une
neutralisation de la politics dans les policies, même si Carole Clavier semble discerner le
contraire au Danemark. Cette question pourrait être posée à tous les intervenants, par
exemple à Nathalie Schiffino (dans la comparaison entre l’Italie et la Belgique) ou à Henri
Bergeron et Patrick Castel (quelles différences entre les villes « touchées » par le
programme « EPODE » ?).
C. Enfin, dernier point qui nous a semblé intéressant, c’est la prolifération des acteurs
impliqués : on observe une pluralisation des communautés de politiques publiques au fur
et à mesure que s’y rajoutent des « nouveaux entrants ». Ici, l’exemple d’EPODE nous
semble tout à fait parlant, parce que ce n’est plus un acteur public, élu et/ou représentant
la communauté, qui est en charge d’une politique de santé publique et de modification
des comportements, mais un acteur privé, certes sous contrat avec des acteurs publics,
mais avec toutes les conséquences que cela implique : recherche du profit, mise en avant
de soutiens institutionnels, etc. Ce recours aux acteurs privés s’observe également dans
les politiques du care en Suisse, où l’on observe une place différenciée laissée au
marché selon les régions. Comme nouveaux acteurs, soulignons encore la place
désormais prise par d’autres niveaux de gouvernement que le niveau national : les
régions, les communes, l’UE. Peut-être y a-t-il ici un parallèle à dresser avec d’autres
secteurs de politiques publiques, tels que les politiques de sécurité, où l’on assiste
également depuis vingt ans à une privatisation de la sécurité avec la mise en place de
polices privées, mais également de polices municipales, etc.

2. Les premiers résultats qui semblent émerger indiquent deux observations :
En premier lieu, certaines analyses expriment une réelle affinité avec les réflexions de Michel Foucault
: notamment, la mise en place d’instruments analogues aux technologies de soi. La contribution de PaulAndré Lévesque montre très bien la manière dont les usagers de drogue sont soumis à tout un
ensemble de contraintes directes et indirectes, non coercitives, dont le but final est de faire d’eux des
individus capables, des citoyens maîtres de leur corps et de leur esprit, capable de prendre des
décisions. L’objectif est de ramener ces brebis égarées dans la collectivité. Luc Berlivet l’a d’ailleurs bien
souligné dans sa discussion. Nous sommes bien ici dans la persuasion non contraignante, une diffusion
de normes, une politique de la vie.
Pourtant, des instruments d’action publique ancrés dans la norme et la coercition persistent. L’exemple
du tabagisme au niveau européen est significatif puisque la Commission européenne a agit finalement
avec des instruments qui lui sont familiers, des instruments législatifs et puissants, basés sur le postulat
que les politiques de lutte contre le tabac doivent être harmonisées dans le cadre du marché intérieur.
Elle a moins contraint les comportementsindividuels que les États réticents (Allemagne, Autriche,
Royaume-Uni) par ses instruments législatifs. Sans oublier le rôle essentiel de la Cour de justice des
Communautés européennes avec son arrêt de 2000 dans lequel elle déclarait la base réglementaire sur
laquelle s’est appuyée à la Commission non conforme et fixait elle-même les moyens de mettre en place
une nouvelle politique contre les produits du tabac. Nous observons les mêmes processus
réglementaires et de contrôle dans les politiques de la biomédecine et des OGM en Belgiqueet en Italie,
ainsi que l’a souligné Nathalie Schiffino, et une intervention de l’État à géométrie variable.
3. Comment expliquer la coexistence de ces deux phénomènes ?
A ce stade, nous croyons pouvoir avancer 3 explications modestes :
Explication 1 : Certains niveaux de gouvernement ne disposent pas d’une légitimé juridique suffisante
pour s’investir dans ces deux pratiques des politiques biopolitiques.
Nous pensons bien évidemment à l’UE, dont l’action repose pour beaucoup sur la nécessité de
compléter et harmoniser le marché intérieur, et dont l’objectif de santé publique se profile de manière
marginale et subreptice (elle doit seulement s’assurer que sa législation assure le niveau le plus élevé
possible de santé). L’UE pourrait donc difficilement se lancer dans des actions telles qu’étudiées par
Paul-André Lévesque, Marianne Woollven ou Henri Bergeron et Patrick Castel, c'est-à-dire des
politiques de modification directe des comportements, au plus près des individus. De même pour les
collectivités locales, dont l’action est limitée par le niveau politique supérieur, et fortement cadré par un
ensemble de réglementation qui n’est pas de leur ressort.
Explication 2 : Certains niveaux de gouvernement font un choix conscient de gouvernementalité.
Une hypothèse qui rejoint la précédente, en ce que malgré la possibilité qui est offerte dans l’éventail
des compétences d’un niveau de gouvernement, un type d’action est préféré à une autre. Là
évidemment, les communications de Carole Clavier et de Henri Bergeron et Patrick Castel montrent le
choix fait par certaines régions et/ou mairies en santé publique : un choix conscient et assumé, non
coercitif (il n’est pas sûr que s’ils avaient la possibilité de faire autrement, les exécutifs locaux agiraient
autrement).
Explication 3 : Certains niveaux de gouvernement ont recours aux deux types d’intervention, en
séquences ou en cycles, et à des degrés différenciés.
C’est le cas des politiques étudiées par Nathalie Schiffino où le type d’action publique sera différent
selon l’objet et le niveau de gouvernement. Dans une certaine mesure, ce sera aussi le cas des
politiques du care puisque le niveau d’intervention publique dépend du contexte local, laissant la place à
des instruments soit coercitifs, soit non contraignants.
Conclusion
Les formes contemporaines de la biopolitique se caractérisent donc peut-être par cette complexification
des instruments, des acteurs et des moyens d’action, et potentiellement du raisonnement des
pouvoirs publics. Certains niveaux de gouvernement ont clairement le choix d’action, d’alternatives. Il
nous semble trouver ici les enjeux des futures recherches en santé publique et en biopolitique,
déterminer les variables explicatives – parmi celles étudiées en science politique – qui nous permettent
de saisir les différences observées par la comparaison.

Section thématique 23
Les politiques sociales : mutations, enjeux,
théories
Responsables
Monika STEFFEN (CNRS, Pacte, IEP de Grenoble) Monika.Steffen@iep-grenoble.fr
François-Xavier MERRIEN (Université de Lausanne, Suisse) FrancoisXavier.Merrien@unil.ch
Le congrès de Grenoble fut le premier à intégrer dans son programme scientifique cette thématique
majeure consacrée aux politiques sociales, à leur mutation et leur place dans les sociétés politiques
nationales et les politiques internationales. L’événement scientifique a ainsi contribué à réduire la
distance qui séparait, dans ce domaine, la hiérarchie des domaines investis par la science politique et la
hiérarchie des questions inscrites dans l’agenda politique, en France comme dans l’ensemble des pays
européens, en termes de budgets publics, des controverses politiques et de préoccupation des citoyens.
La situation économique actuelle, considérée comme la « crise » la plus grave depuis les années 1920,
met en relief la place stratégique des politiques sociales dans la cohésion interne et des sociétés
confrontées à des mutations profondes et dans leur capacité d’ouverture vers la globalisation.
Bilan des travaux et construction intellectuelle de la ST23
Les textes initiaux de la ST23 ont dressé le bilan des travaux de la science politique francophone, qui
témoigne d’un certain retard par rapport aux recherches anglo-saxonnes et européennes et d’une
certaine empreinte de l’histoire politique et idéologique hexagonale. Trois grandes étapes ont été
repérées avec leur thématiques propres.
La première étappe correspond aux années 1970 et s’achève au début des années 1980. La majorité
des travaux français sont alors marqués par des approches formulées en termes de domination, au sens
marxiste ou foucaultien. Dans cette perspective, « la crise de l’État-providence », concept déjà utilisé,
appelle à un rôle actif des usagers, à l’action politique locale, à la participation et la démocratie directe.
En revanche, les premières recherches comparatives apparaissant à cette époque, sur l’origine et le
fonctionnement de l’État-providence, établissent qu’il s’agit d’un compromis social majeur (ni simple
reproduction de la force de travail, ni conquête ouvrière). L’explication des politiques sociales relève, dès
lors, des facteurs d’ordre politique.
La deuxième étape s’étend du milieu des années 1980 jusqu’à la fin des années 1990. Elle correspond
au développement international des travaux comparatifs sur l’État-providence et à leur importation en
France, grâce notamment au soutien actif de la Mire. L’introduction de la typologie des régimes d’Étatprovidence d’Esping-Andersen (paru en 1990, trad. Française en 1999) stimule les comparaisons entre
les modèles anglo-saxon, continental, nordique et méditerranéen. Ces débats internationaux stimulent
également la réflexion sur les spécificités de l’État-providence français. Ces recherches ignorent la
destructuration et les restructurations des régimes de protection sociale des pays ex-communistes, au
moment où l’UE prépare son élargissement à l’est.
La troisième étape débute à la fin des années 1990. Une part importante des travaux internationaux et
français concentre leurs efforts à l’étude comparative des réformes conduites dans les années 1980 et
90. Ces travaux développent l’hypothèse de la convergence sous l’effet des contraintes économiques
issues de la globalisation. Dans ce contexte, les débats portent sur l’importance respective des
mécanismes de path dependency et d’innovation dans les différents États-providence et sur la capactié
des différents modèles à faire face aux défis de la société postindustrielle.
Les débats scientifiques actuels s’intéressent aux évolutions dans les différents secteurs des politiques
sociales, questionnant ainsi l’unité interne de l’Etat-providence postulée dans les travaux antérieurs. Les
recherches prennent aussi pour objet les politiques sociales dans les pays du Sud, en transition ou en
emergence. Ils analysent plus systématiquement les politiques des organisations internationales et leur
influence sur l’agenda et le contenu des réformes dans ces pays. Se pose dès lors la question des

trajectoires nationales et sectorielles face aux acteurs internationaux, celle de la transférabilité des
recettes et celle des méthodes visant des comparaisons plus fines. Comment les contraintes
économiques et les recettes internationales sont-elles reçues, traduites en programmes et transformées
lors de leurs mises en œuvre ? Comment comparer, sans simplifier injustement, des trajectoires aussi
complexes ?
Les propositions de contributions reçues pour la ST23S ont été sélectionnées en fonction d’une grille de
travail résultant du bilan des travaux. Trois thèmes majeurs, un par session, ont ainsi été retenus pour
structurer les travaux de la section et la publication qui devrait en résulter.
1 - Quelle est la valeur heuristique des modèles théoriques généralistes confrontés aux cultures
politiques nationales ?
2 - La restructuration des politiques sociales, dans un cadre principalement européen, et leur
comparaison ;
3 - Les mutations des politiques sociales dans les pays du sud et le rôle des organisations
internationales.
Les trois sessions de la ST23 ont montré que les politiques sociales mettent aujourd’hui en œuvre un
grand nombre de programmes dont beaucoup se situent en dehors des institutions classiques de la
protection sociale. Les nouvelles théories du management public ont exercé une forte influence sur les
régimes de protection sociale. Les objectifs de protection sont désormais poursuivis par des mesures
prioritaires et par des plans fragmentés. Les nouvelles priorités : formation, chômage de longue durée,
femmes, personnes dépendantes etc., visent à rendre les personnes plus autonomes et d’augmenter
ainsi le rendement des dépenses sociales. La mise en œuvre de ces mesures signifie un changement
profond de la protection sociale, qui passe par de nouvelles agences, de nouveaux services, de
nouvelles organisations et méthodes de travail. Elle exige, de la part des individus bénéficiaires, une
participation active, souvent assortie de contrôle. La restructuration des politiques sociales modifie ainsi
le rapport entre les individus et l’État et le rapport entre les systèmes d’aides publique et privée. Les
mutations accentuent ainsi le caractère déjà hybride des régimes de protection.
Au niveau des organisations internationales et des pays du Sud, le consensus s’est également fait
autour du nouveau paradigme de « l’efficacité ». Après le constat de l’échec du néolibéralisme, centré
sur le marché et le retrait de l’État, partout où ces politiques ont été mises en œuvre, la « nouvelle
gestion publique » constitue désormais le fils conducteur reliant les différents pays et secteurs. Le
nouveau paradigme international d’une « nouvelle gouvernance sociale » appelle à un retour du
politique. Sous la double influence des mutations économiques et des nouvelles idées propagées par les
communautés épistémiques internationales, l’universalisation de la protection sociale retrouve une
légitimité perdue durant la période des plans d’ajustements structurels, mais dans un cadre analytique
profondément renouvelé.
Les debats dans les sessions
La session n°1 pose, à travers trois textes, la question du trajectoire « nationale » versus les tendances
considérés comme internationales et devant induire une convergence des politiques et des réformes.
Le premier texte (J.C. Barbier) pose une question épistémologie fondamentale pour les sciences
sociales. L’argument de l’auteur est que les travaux comparatifs sont souvent faussés par le problème
de la langue dont il ne tient pas compte, ce qui constitue une grave erreur de méthode. Le texte
reconstitue la transformation des notions de workfare et de flexicurity, à travers leur contexte d’origine et
leur réception dans les politiques sociales de trois pays : Pays-Bas, Danemark et France. L’auteur
démontre, empiriquement, comment l’anglais « international », par la nécessaire absence de
contextualisation, s’impose aux comparatistes et comment la « langue artificielle commune » supplante
l’observation et l’analyse. Il compare une triple trajectoire : le voyage des concepts privés de leur
contexte ; leur atterrissage dans différents pays où ils sont « domestiqués » (adoptés au contexte
national) ; et les compromis politiques qui en résultent dans chaque pays entre contraintes financières
(souvent identiques), le politiquement faisable (forces en présences) et le cadre institutionnels (toujours
national), pour conclure au caractère forcement unique (national) des compromis.
La contribution d’A.Catrice-Lorey, consacré au système de santé français et aux difficultés de régulation
qui le caractérisent, utilise la méthode d’une forte contextualisation, ancrée dans une approche
historique de long terme. L’argument central est ici que ce sont « les handicaps d’origine » qui

expliquent les difficultés d’aujourd’hui. La bi-polarité du système de soins, comme de celui de la
gouvernance et de la gestion, résulte du rapport particulier entre l’Etat et les partenaires sociaux d’une
part, l’Etat et les médecins d’autre part. La question se pose de savoir pourquoi l’Etat, omniprésent mais
en échec, ne nationalise pas le système de santé. La contribution de F. Colomb retrace la politique
d’emploi en France, à travers une enquête centrée sur « l’élite » du secteur, entité limitée empiriquement
à un segment de la haute fonction publique (ce choix méthodologique a été questionnée dans la
session : rôle des partenaires sociaux, des alternances politiques ?). Le texte met en évidence le choix
français d’origine : un échange entre l’État et les individus basé sur la sécurité de l’emploi. Il montre la
« hybridation » des politiques d’emploi depuis que l’emploi s’est précarisé, malgré les politiques d’emploi
et malgré la présence de l’Etat dans les politiques sectorielles.
La session n° 2 était consacrée à la comparaison internationale, notamment européenne sectorielle. Les
deux contributions sur les politiques de l’emploi montrant comment la spécialisation des politiques «
sociales » a tendance à de plus en plus s’effacer car des objectifs intégrés sont souvent conçus (transsectorialité). Les échanges cognitifs et concrets au niveau européen favorisent aussi cette
« indistinction », tandis que les contrastes restent forts entre pays, voire également entre les régions de
l’UE (contribution de B. Conter pour la Wallonie). Cette dualité dans l’évolution est bien illustrée par
l’Allemagne et la France (A.Lechevalier et O.Giraud) ; les deux pays ont des façons de faire et des
réformes possédant des traits analogues, de façon d’ailleurs croissante, mais tout en gardant leurs
spécificités fondamentales (travail des femmes ; rapport entre politiques effectives et annonce des
décisions, rôle de l’expertise, etc.). Les deux marchés du travail et leur évolution illustrent l’inanité
relative de la promesse politique de l’activation des politiques sociales.
Un constat similaire concerne la libéralisation du marché dans le secteur de la santé. Le texte de P.
Vaillancourt-Rosenau illustre le rôle des convictions et idéologies (référentiels ?) dans la persistance des
choix de programmes et de réformes, notamment pour la couverture santé aux États-Unis, et largement
au-delà dans les forums internationaux. Sa recherche systématique montre que les éléments empiriques
convergent, partout et sur plusieurs critères, pour attester que les solutions « de marché » sont moins
performantes que les autres choix institutionnels, mais que la décision politique n’en tient peu ou pas
compte. Ce travail est directement illustratif des difficultés de la réforme du système de santé en cours
aux États-Unis.
La session n° 3 a été consacrée aux politiques sociales dans les pays du sud et à l’influence des
organisations internationales, deux contributions portant sur les pays du Moyen-Orient/Méditerranée,
deux sur l’Amérique latine. Les quatre textes mettent l’accent sur le rôle des organisations
internationales comme producteurs de normes et de politiques et analysent leur devenir sur les terrains
nationaux. M. Catusse montre, dans le cas du Liban, les contradictions grandissantes auxquelles se
trouvent confrontées un Etat social créé par « mimétisme » dans un contexte marqué par les guerres,
l’informalisation de l’économie, le clientélisme et une recomposition néolibérale chaotique. Partant d’un
groupe de pays et d’une analyse comparative, B. Destremau s’attache à démontrer combien les
modèles de politiques sociales –typiques des pays du groupe MENA- qui ont contribué de manière
fondamentale à la construction du lien socio-politique se trouvent aujourd’hui confrontés à leurs limites et
deviennent porteurs d’exclusion (émigration).
M. Matijascic analyse les pays d’Amérique latine, qui ont été, avant l’Europe de l’est, le lieu
d’expérimentations néolibérales, notamment en matière des pensions de retraite. Après avoir étés
présentés comme des modèles de politique sociales et économiques d’avant garde, les réformes
paradigmatiques des pensions montrent aujourd’hui leurs limites. Ces pays entreprennent aujourd’hui
des réformes de troisième génération, visant à assurer une couverture aussi universelle que possible
dans un contexte d’incertitudes économiques accentuées. Le texte de B. Lautier montre combien les
politiques sociales, autrefois scènes de conflits idéologiques et politiques, sont aujourd’hui conjugués
sous une forme consensuelle. Le « consensus building » hérité des travaux du CBI devient la norme
selon laquelle se conjuguent les politiques sociales au XXIe siècle : consensus de Copenhague,
Monterrey, OMD etc. Ces politiques de consensus international empêchent le débat démocratique.
La troisième session a mis en évidence, comme l’ensemble de la ST23, le caractère global des débats
sur l’Etat social et les contradictions s’imposant aux politiques sociales enserrées entre les évolutions
sociétales et économiques, les attentes et demandes des citoyens et les exigences normatives des
Etats et des organisations internationales.
Trois thématiques transversales se dégagent de la Session Thématique n° 23 :

a) La recherche d’une analyse plus fine des processus d’infléchissement des politiques sociales, en
prenant en considération aussi bien les inflexions dans un sens libéral (individualisation,
privatisation, activation) que des réorientations visant à les renouveler avec des objectifs plus
universalistes.
b) Un recentrage des débats concernant les poids des structures, des institutions et des « cultures
nationales », afin de pouvoir poser d’une manière nouvelles les questions de la dépendance aux
sentiers et de la capacité des États à s’en évader, afin de s’adapter aux « nouveaux défis ». Cette
orientation favorisera aussi l’analyse de la construction difficile d’une Europe sociale.
c) La conception d’approches aptes à mieux relier comparaison internationale et contextualisation.
Audience
L’appel à contribution avait permis de recevoir une trentaine de propositions de communications, dont un
quart venant de l’étranger, y compris des pays non-francophones (Etats-Unis, Amérique de Sud,
Allemagne). Dix-huit propositions ont été retenues : six pour chaque session, sachant qu’il y aurait des
défections un an plus tard au moment du congrès. Douze textes ont effectivement été reçus, dont dix ont
été discutés dans les trois sessions attribuées à la ST23, devant un auditoire mobile d’environt vingtcinq/trente participants dans la salle.
Les perspectives
Trois initiatives permettront de poursuivre la mission scientifique visant à développer l’inscription de
l’analyse des politiques sociales dans la science politique :
- La Présidente de l’Association belge francophone de science politique a fait part de l’intérêt que son
association porte à cette thématique ; l’intégration du thème devrait être envisagée pour le prochain
congrès des « Quatre associations francophones de science politique », qui se tiendra en Belgique
en 2011.
- Un numéro spécial d’une revue anglophone (Journal of Comparative Policy Analysis) est programmé
pour développer notamment « les approches et méthodologies des comparaisons internationales en
matière des politiques sociales », sous la direction de M.Steffen.
- La préparation d’un ouvrage collectif francophone est envisagée par les deux organisateurs de la
ST23, sous la direction conjointe de M.Steffen et FX. Merrien.

Section thématique 24
Les politiques de recherche :
entre traditions nationales et tournant néomanagérial ?
Responsables
Cécile Crespy (Université Paris XIII ) cecile.crespy@univ-paris13.fr
Jérôme Aust (Centre de Sociologie des Organisations) j.aust@cso.cnrs.fr
La section thématique 24 « Les politiques de recherche entre traditions nationales et tournant
néo-managérial ? » a donné lieu à la présentation de huit communications réparties sur deux séances.
Les échanges entre les discutants, les communicants et les participants à la ST24 ont été nourris et
fructueux. Deux séances étaient organisées : la première consacrée à la genèse et à l’évolution des
dispositifs de recherche ; la seconde aux effets et appropriations des nouveaux dispositifs par les
acteurs.
La première séance a été l’occasion de la présentation de quatre enquêtes. Les quatre
communications ont permis de mettre en comparaison historique et internationale les modalités
d’institutionnalisation des politiques de recherche. Trois enseignements majeurs ont pu être dégagés.
Premièrement, les quatre communicants ont questionné la place de l’État dans la conduite de
ces politiques. Pierre-Yves Baudot1, à partir d’une enquête sur le Plan Calcul, et Fabrice Hamelin et
Anne Kletzlen2, à partir d’une étude de la genèse et l’évolution du dispositif français et anglais de
recherche en sécurité routière, ont nourri la réflexion sur le rôle des États dans les années 1960. Les
deux communications ont notamment écorné l’image d’un centre étatique français grand ordonnancier
de l’organisation du système de recherche en le décrivant comme dépendant des intérêts locaux et
privés. Quarante ans plus tard, les contributions d’Audrey Vézian3 sur les Canceropôles, de Boris
Hauray4 sur l’encadrement législatif des recherches sur les cellules souches d’embryon humain et de F.
Hamelin et d’A. Kletzlen ont décrit un centre étatique qui connaît des restructurations mais qui reste
présent dans le gouvernement de ces politiques.
Deuxièmement, les communications présentées ont permis de travailler la question de la
désectorisation des politiques de recherche et de la place des professionnels dans leur formulation. Les
communications d’A. Vézian et de B. Hauray ont montré qu’industriels et chercheurs continuent à jouer
un rôle de façonnage de ces politiques en proposant cadrages et solutions et en étant en capacité
d’institutionnaliser les options qu’ils promeuvent dans l’action publique.
Troisièmement, des permanences dans les variables influant sur la constitution des politiques de
recherche ont été isolées : dans les années 1960 comme dans la période contemporaine, la fabrique de
ces programmes est impactée par la compétition politique, la concurrence économique et l’absence,
paradoxale mais récurrente, du ministère de la Recherche dans la genèse des structures.
La deuxième session de la ST 24 a été consacrée aux effets et appropriations des nouveaux
dispositifs de recherche par les acteurs. En se rapprochant des laboratoires, elle a permis de poursuivre
la réflexion engagée la veille en changeant la focale d’observation. Les communications de Felipe
1

Pierre-Yves Baudot (Institut des Sciences sociales du Politique (ISP), CNRS-ENS Cachan), Le Plan Calcul au prisme des
réseaux d'acteurs.
2
Anne Kletzlen et Fabrice Hamelin (INRETS-DEST - Département d'Economie et de Sociologie des Transports), « Retour vers
le futur ! Les transformations de la politique française de recherche en sécurité routière au regard du cas anglais ».
3
Audrey Vézian (Sciences Po, Centre de sociologie des organisations (CSO), CNRS), « Agences, collectivités locales et
communautés scientifiques dans la recomposition de la recherche en cancérologie. L'exemple des cancéropôles ».
4
Boris Hauray (Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux, CNRS-Inserm-EHESS-Université Paris 13),
Politiques de recherche et questionnement éthique. Le contrôle des recherches sur l’embryon humain en Europe.

Camerati5, de Morgan Jouvenet6, de Catherine Fallon7 et de Dima Younes8 ont mis au jour deux
enseignements majeurs.
D’une part, les communications de D. Younes et de C. Fallon sont revenues sur l’implication des
autorités dans la conduite des politiques scientifiques et sur leurs effets sur la formalisation des projets
de recherche. C. Fallon a insisté sur les conséquences de la régionalisation en Wallonie et le
développement d'un nouveau lieu de programmation et de financement de la recherche. D. Younes a
souligné en revanche que l'investissement significatif des collectivités locales dans la politique des pôles
de compétitivité ne suffit pas à leur conférer un rôle central. Toutes deux insistent sur les logiques
d'action, pas toujours bien définies, qui conduisent les gouvernements locaux et régionaux à investir
dans les politiques de recherche. Par ailleurs, la communication de D. Younes a insisté sur les limites
des décloisonnements initiés par les coopérations nouées dans le cadre des pôles de compétitivité. En
dépit d’appels récurrents à la construction de projets transversaux, les filières industrielles restent
structurantes dans la formalisation des projets.
D’autre part, les communications de M. Jouvenet et de F. Camerati ont bien montré que la
prégnance accrue des financements sur projet n’est pas sans effet sur l’organisation des laboratoires et
sur le contenu des activités scientifiques. Les effets identifiés sont cependant contraires d’un pays à
l’autre : alors que F. Camerati a montré que les nouvelles conditions de financement tendent à renforcer
l’intégration organisationnelle des laboratoires anglais, M. Jouvenet a insisté sur le fait que ce sont des
dynamiques inverses qui sont à l’œuvre en France. Les financements sur projet ont aussi des effets sur
l’identité des scientifiques et sur leurs pratiques. Sur leurs pratiques d’abord : les deux communicants
ont souligné que le changement des règles d’allocation des ressources ne se traduit pas par une érosion
complète de l’autonomie des chercheurs ; ces derniers développent des stratégies pour maintenir des
marges de manœuvre dans l’organisation de leur travail. Sur l’identité scientifique ensuite : les nouvelles
conditions de production du savoir contribuent à développer un rapport plus instrumental aux
collaborations scientifiques.
Autour de ces enseignements, la section thématique a permis de nourrir le débat sur la réforme
des politiques de recherche et a monté toute la fécondité du dialogue entre analyse de l’action publique
et sociologie du travail scientifique.

5

Felipe Camerati (Sciences Po, CSO/CNRS), « Des incidences du RAE en Grande-Bretagne sur le pilotage de la recherche ».
Morgan Jouvenet (Laboratoire Printemps, CNRS-Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines), « Les mutations des
politiques de recherche et de leurs instruments, vues du laboratoire. Le travail des scientifiques dans un pôle dédié aux
nanosciences et nanotechnologies, entre projets coopératifs et institutions professionnelles ».
7
Catherine Fallon (Université de Liège), La politique de recherche en Belgique francophone : la difficile refonte stratégique
d’une tradition libérale.
8
Dima Younes (Sciences Po, CSO/CNRS), « Instituer l'innovation : entreprises et laboratoires dans les pôles de compétitivité ».
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Section thématique 26
Les ambiguïtés de l’action publique face
aux inégalités socio-spatiales.
Etat des travaux francophones au regard
des « urban studies »
Responsables
Hélène REIGNER (Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité - INRETS)
Helene.reigner@inrets.fr
Gilles PINSON (Université Jean Monnet Saint Etienne) Gilles.pinson@univ-st-etienne.fr
Cette ST s’est donnée pour objectif de questionner les raisons des différences en termes
d’approches et de résultats observées entre les travaux francophones d’analyse des politiques
publiques portant sur les politiques contemporaines et la production scientifique des Urban Studies.
En introduction, Hélène Reigner et Gilles Pinson ont proposé de décliner cette interrogation
séminale en deux énigmes. La première tient aux différences fortes dans les modes de construction et
de prise en charge scientifique des objets « villes » et « politiques urbaines » qui conduisent à des
manières de travailler très nettement divergentes entre les chercheurs français travaillant sur les
politiques publiques locales et urbaines et les chercheurs anglophones évoluant dans le secteur des
« Urban Studies ». La seconde énigme, quant à elle, peut être formulée de la manière suivante :
pourquoi les chercheurs français travaillant sur les politiques publiques locales et urbaines investissentils si peu la question des effets socio-spatiaux de ces politiques alors que leurs homologues anglosaxons le font, et ce de manière souvent très radicale ?
S’agissant de la première interrogation, Gilles Pinson a mis l’accent sur les logiques contrastées
de structuration des champs académiques et les modalités de prise en charge de l’objet urbain au sein
des différentes communautés scientifiques. Grâce aux travaux sur le « community power » (Hunter,
Dahl, Polsby, etc.), la ville s’est retrouvée très tôt au centre de la science politique américaine.
Aujourd’hui, la communauté devenue internationale des « Urban Studies » est structurée autour de
problématiques et de controverses scientifiques structurantes qui sont le prolongement des
questionnements initiaux. Rien de tel en France, où, du fait notamment de la centralité des enjeux liés à
l’Etat national mais aussi de la concurrence des secteurs académiques de la sociologie ou de
l’aménagement, le local et l’urbain sont toujours restés des objets très marginaux. Toutefois, il faut se
garder d’idéaliser la situation des « Urban Studies » américaines. En effet, ce sous-champ s’est au fil
des années autonomisé de la science politique mainstream et la circulation des problématiques et des
concepts ne se fait plus aussi bien. Par ailleurs, les travaux radicaux et néo-marxistes, qui commencent
aujourd’hui à être cités par les jeunes chercheurs en science politique travaillant sur l’urbain, souffrent
d’un manque d’assise méthodologique solide. Au final, si la science politique française serait avisée de
s’inspirer du souffle théorique qui anime les travaux des urban studies, elle peut en retour leur apporter
son souci méthodologique de consolidation des dispositifs d’administration de la preuve.
S’agissant de la seconde énigme, Hélène Reigner a souligné quatre points. D’une part, la
question des effets socio-spatiaux des politiques urbaines ne serait pas posée par les travaux de
science politique française parce que la nature redistributive de l’action publique est toujours considérée
comme l’objectif premier et évident des politiques publiques en France. D’autre part, ces effets sont peu
investis parce que la ville en tant qu’objet de recherche n’est pas appréhendée comme un « fait social
total ». La question est également peu traitée parce que les politistes français, attachés à
l’administration de la preuve, butent sur la mesure des effets de l’action publique. Enfin, en lien avec ce
troisième point, la posture politiste de neutralité axiologique ne serait pas compatible avec l’investigation
de ce type d’objet de recherche traditionnellement pris en charge en France par la sociologie urbaine
marxiste.

Patrick Le Galès, discutant de la 1ère session, a rappelé quelques tendances lourdes concernant
l’histoire et la structuration du champ de recherche des Urban Studies. De manière générale, la science
politique occupe une place minoritaire dans les Urban Studies, notamment depuis le virage critique prise
par ces dernières au cours des années 1960-70. La géographie critique néo-marxiste y occupe une
place très visible sans que les travaux relevant de ce courant soient toujours très solides du point de vue
de l’administration de la preuve. A partir des années 70, la recherche urbaine en science politique
(Urban politics) devient marginale aux Etats-Unis alors qu’elle connaît un regain de dynamisme en
Europe. En Grande-Bretagne, la communauté des économistes (économétrie des effets sociaux) est
particulièrement présente. En France, traditionnellement, la recherche urbaine relève de la sociologie et
non de la science politique (Topalov, Préteceille, Lefebvre). Pour autant, les travaux de science politique
consacrés à la question urbaine se sont multipliés dans les années 90 (Le Galès, Jouve, Négrier, ...) et
ont permis de bousculer les approches traditionnelles en termes de pouvoir local centré sur les
représentants de l’Etat et les notables et oblitérant le plus souvent le contexte économique et social et
les innovations intervenus dans le domaine des politiques publiques. Au final, la recherche de science
politique sur la ville n’a aujourd’hui pas à rougir face à des travaux d’Urban Studies souvent très forts
théoriquement mais plus faibles empiriquement.
Le texte de Vincent Béal, « Does neoliberalisation matter ? Apports et limites d’une notion
montante des urban studies dans la science politique française » est ensuite présenté et discuté par
Pierre Renno. Ce papier porte sur l’usage de la notion de néolibéralisation dans les urban studies et
propose une revue de littérature qui répond au volet épistémologique de l’appel à proposition. Le
discutant s’interroge sur le caractère trop globalisant du concept de « néolibéralisation » qui est assez
emblématique de la difficulté des approches radicales et néo-marxistes à intégrer l’agence. Vincent Béal
précise que le concept de néolibéralisation a l’avantage d’être dynamique, de ne pas postuler une
conversion subite et définitive aux préceptes du néolibéralisme mais d’être sensible aux jeux des
acteurs qui peuvent faire varier les rythmes et modalités de la néolibéralisation d’un pays et d’une ville à
l’autre. Néanmoins, il tient à réitérer l’intérêt d’un terme qui permet de réinjecter des perspectives
d’économie politique dans des approches de politiques publiques qui en sont, la plupart du temps,
dépourvues.
Le texte de Thomas Hélie, « Des politiques culturelles ‘de façade’ ? Les effets sociaux
ambivalents des opérations de régénération urbaine par la culture » est présenté et discuté par Max
Rousseau. L’auteur mobilise les approches critiques courantes dans le monde anglo-saxon (culture-led
regeneration) pour renouveler le regard sur les politiques culturelles et traiter des « effets dissociatifs »
des politiques culturelles de grande envergure. Le discutant s’interroge sur le rôle respectif de l’Etat et
de l’ « effet localité ».
Le texte de Fabien Jeannier, « Les partenariats public-privé à l’œuvre : quels résultats pour les
sociétés locales de développement dans la régénération urbaine à Glasgow » est présenté et discuté
par Vincent Béal. Ce papier, portant sur le cas de Glasgow souligne les ambiguïtés de l’action publique
en matière de renouvellement urbain en évoquant la question de la gentrification. Il constitue une
illustration par rapport à un ensemble de travaux qui mobilisent le concept de « state-led gentrification ».
Le discutant s’interroge sur l’applicabilité du modèle explicatif de la « state-led gentrification » aux villes
françaises. Il relève aussi le caractère désincarné de l’analyse.
Le texte de Max Rousseau, « Du keynésianisme spatial à l’« élitisation » de la ville : un modèle
interprétatif des trajectoires des villes françaises et britanniques en déclin », propose une lecture des
transformations des politiques urbaines en termes de volonté des acteurs urbains de réadapter les
espaces urbains en fonction des goûts et des attentes supposées des classes moyennes et supérieures.
La discussion porte sur les notions mobilisées par l’auteur et notamment celle d’ « élitisation » et de
« classes moyennes ».
Enfin, le texte de Pierre Renno, « A l’ombre de la politique de judaïsation, les pratiques de
ségrégation sociale des implantations juives de Galilée » présenté et discuté par Thomas Hélie, propose
une analyse micro des motivations et des pratiques de cooptation dans les comités d’acceptation.
L’auteur montre que la stratification ethnique masque une stratification sociale et donc des mécanismes
de polarisation spatiale non spécifiquement israélien. La discussion porte sur les conditions de
réalisation de l’enquête.

Au final, la ST a suscité davantage de papiers s’essayant à l’importation des concepts et cadres
analytiques anglo-saxons que de papiers essayant de rendre compte de la divergence des approches
des Urban Studies et de la Science Politique Française.
Ce qui frappe aussi c’est que les approches radicales issues du champ des Urban Studies
séduisent par leur capacité à réinscrire les transformations de la ou des politique(s) urbaine(s) dans les
transformations du capitalisme et de l’Etat. Alors que l’Etat keynésien fordiste et ses déclinaisons
urbaines se traduisaient par une orientation des politiques urbaines vers la production d’équipements et
de services à destination de la population urbaine existante, l’Etat schumpétérien post-fordiste ferait de
la transformation de l’image de la ville et l’attraction d’entreprises et de classes favorisées devenues
mobiles sa priorité.
Toutefois, la plupart des intervenant s’accordent à considérer que ce cadre théorique macro
séduisant gagnerait à être opérationnaliser avec un souci d’administration de la preuve, présent dans la
science politique française. Il y a là un potentiel de recherche pour la recherche francophone, exportable
dans les arênes internationales des Urban Studies.
Les organisateurs souhaitent que, dans le prolongement de cette ST, une publication soit produite
(numéro spécial de revue). Cette publication sera dédiée à Bernard Jouve qui devait communiquer au
sein de cette ST. Ce serait là une première opportunité afin de structurer une groupe de chercheurs
autour des Urban Politics.

Section thématique 28
Acteurs, référentiels, instruments et
énoncés : la spécificité d’une approche
« francophone » des politiques publiques
en débat.
Responsables
Vivien Schmidt (Boston University) vschmidt@bu.edu
Philippe Zittoun (LET-ENTPE, PACTE - IEP de Grenoble) pzittoun@gmail.com
L’enjeu de cette section était de réinterroger ce que l’on appelle la « spécificité » des travaux français au
regard des travaux internationaux de l’analyse des politiques publiques, non seulement en se référant au
passé mais surtout en observant les concepts, problématiques et paradigmes émergeants de part et
d’autres.
Neuf interventions ont rythmé cette section thématique accompagnées de deux introductions et d’une
conclusion. Bien que l’exercice du bilan comporte toujours une dimension artificielle de recomposition et
de réduction a posteriori, il est possible de mettre en évidence trois aspects sur lesquels les intervenants
ont apporté une réflexion et contribué à un approfondissement important.
Certains travaux ont tâché de définir ou de contredire cette fameuse spécificité française. Vivien Schmidt
a, dans son introduction, mis en perspective les travaux français au regard des débats internationaux en
insistant tout particulièrement sur le caractère précurseur de certains travaux Français concernant la
place des idées. Guillaume Gourgues et Ouassim Hamzaoui, à travers une mise en perspective
historique des travaux américains, ont insisté sur une autre particularité de ces travaux français. Ils ont
montré l’importance que les chercheurs français ont accordée à l’analyse des politiques publiques
comme moyen de comprendre la politique et l’Etat plutôt que comme une fin en soi.
D’autres interventions se sont davantage concentrées sur les approches dites cognitives. Pierre Muller a
fait un bilan critique de ces approches invitant à prendre en compte de nouvelles dimensions pour
l’analyse. Jean-Claude Barbier a insisté sur ce qu’apporterait d’intégrer à ces analyses une dimension
culturelle. Raphaël Ramuz est revenu sur l’usage du concept d’idée en réinterrogeant les écrits de
l’auteur souvent cité en référence, Antonio Gramsci. Bruno Jobert a de son côté élargit le champ de la
réflexion en abordant les enjeux du fonctionnement démocratique.
Enfin, une troisième partie a porté sur la place des discours dans l’analyse des politiques publiques.
Dans son introduction, Philippe Zittoun a souligné l’importance de ne pas établir une séparation entre
discours et pratiques, le premier étant souvent présenté comme le voile que le chercheur doit lever pour
accéder au second, et de prendre en compte l’ensemble des discours (discours officiels, discussions,
argumentation, récit, etc.) comme des pratiques sociales à part entière ayant des effets propres sur les
politiques publiques. Barbara Lucas a mis en parallèle les deux disciplines, l’analyse des politiques
publiques et l’analyse des discours, pour montrer les passerelles possibles. Mathias Delori, mobilisant
ses travaux empiriques sur les politiques franco-allemandes en direction de la jeunesse, a souligné
l’importance des récits comme facteurs de cohésion des groupes d’acteurs. Nadine Haschar-Noé et
Stéphanie Mirouse ont analysé les écarts entre la construction d’un nouveau discours sur les politiques
culturelles et leur mise en pratique dans les relations quotidiennes. Bertrand Depigny a mis en évidence
la fonction jouée par les discours de changement dans les changements de la politique de la ville. Sonia

Lemettre et Florent Clément ont insisté sur le rôle du développement durable comme discours dans les
processus de transformation de deux politiques publiques : la politique routière et la politique de fret
ferroviaire.
La section thématique, au travers ces trois aspects, a été l’occasion de riches débats et échanges sur
des sujets émergeants ou sur des pistes en devenir. Toutes les interventions se sont appuyées sur un
document écrit et ont été filmées. Elle montre que l’analyse des politiques publiques est une discipline
capable de s’interroger sur elle-même et de s’ouvrir pour mieux se renouveler.

Section thématique 29
Pour une analyse des politiques publiques
de l'éducation
Responsables
Patricia Legris (Université Paris 1, CRPS) patricia.legris@gmail.com
Xavier Pons (CNRS, CEVIPOF) ponsx@wanadoo.fr
Les objectifs de la section thématique
La tenue de cette section thématique s'insère dans une dynamique de recherche qui a pour
but de mettre en relation des chercheurs provenant d'horizons disciplinaires variés intéressés par
les politiques éducatives. Encore relativement programmatique, elle consiste à montrer la richesse
et l'intérêt d'interroger l'objet éducation/école avec des outils propres à l'analyse des politiques
publiques. Cette dynamique a été lancée sur un terrain encore peu investi (cf. la présentation
scientifique de la ST 29) même si nous ne sommes plus dans la situation décrite par Anne van
Haecht en 19981. Mais il nous a paru important de lancer ce projet qui prend pleinement à son
compte cette remarque émise par Agnès Van Zanten en 2004 : « Ce qui manque le plus pour se
repérer dans cet univers pourtant si familier comparativement à celui des politiques monétaires ou
même les politiques de l'emploi ou de la santé- et néanmoins si complexe, ce ne sont pas des
commentaires de lois et des dispositifs, ni des chronologies des intentions et des réalisations, mais
des cadres et des outils pour penser leur articulation »2.
L'intérêt pour une démarche d'analyse des politiques éducatives s'accroît depuis quelques
années, aussi bien du fait des transformations de la demande de connaissance par les
administrations de l'Éducation nationale, que par le développement des comparaisons
internationales, la relecture des travaux pionniers de certains sociologues de l'éducation et les
soutenances, récentes ou à venir, de plusieurs thèses adoptant explicitement cette perspective
d'analyse. C'est ainsi que toutes les communications, avec chacune une approche disciplinaire
différente et des outils d'analyses variés, ont interrogé les liens entre État et éducation.
Nous avons souhaité que cette ST privilégie ce qu'on peut nommer les « politiques de
l'École », c'est-à-dire des politiques publiques touchant les premier et second degrés
(l'enseignement supérieur n'étant toutefois pas exclu a priori). Pour cela, les communications ont
puisé dans la sociologie de l'École (et d'autres sociologies comme celle des professions) mais
également dans l'analyse des politiques publiques, avec l'ambition d'essayer de déterminer dans
quelle mesure les outils de ce courant d'analyse peuvent nous aider à comprendre, d'une façon
nouvelle, les phénomènes éducatifs. Les intervenants et les discutantes ont ainsi interrogé la
production des politiques éducatives, les liens entre les secteurs publics, les rapports avec les
décideurs (politiques ou autres), les évolutions (temporelles grâce à une approche socio-historique
mais aussi une approche comparative). L'utilisation des outils de l'analyse des politiques publiques
nous a amené à questionner la spécificité du secteur éducatif, son mode d'organisation, son
évolution.
Cette dynamique de recherche en réseau a dès lors plusieurs objectifs. Le premier est de
s'affranchir de l'expertise dominante des élites administratives (le secteur éducatif est un secteur
qui se pense trop souvent au travers de ses propres acteurs). Le second est de lancer ce type
d'analyse en science politique en France afin d'enrichir les connaissances sur le secteur éducatif
mais également afin que ces recherches puissent fournir un nouvel éclairage à l’analyse des
politiques publiques. Il n'est pas question de rester cantonné au secteur éducatif mais de dialoguer
1
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Anne van Haecht, « Les politiques éducatives, figures exemplaires des politiques publiques ? », Éducation et société, 1998,
vol. 50, n° 2, pp. 189-207.
Agnès van Zanten, Les politiques éducatives, Paris, PUF, p. 4.

avec les études menées dans d'autres secteurs.
Déroulement de la ST 29
Durant les deux sessions de la ST29, une vingtaine de personnes (intervenants et discutantes
compris) étaient présents. Les échanges furent fructueux car beaucoup d'intervenants ont été
confrontés aux mêmes difficultés de méthodes et d'analyse Il était soulagés de rencontrer dans un
même lieu des personnes partageant les mêmes interrogations quant à la construction de ce
champ nouveau de la recherche.
La ST 29 s'est déroulée en deux partie. La première s'est attachée à la place de l'expert
dans les politiques éducatives et a questionné la façon dont l'administration se pense et se gère, le
type de connaissances produites en éducation et la place accordée aux acteurs. La seconde partie
a abordé la question de la perméabilité des politiques éducatives, au travers de trois exemples
centrés sur le cas français : comment le politique se saisit des problèmes éducatifs ? L'approche
était pour ces trois cas socio-historique (voir ci-dessous le rappel du programme et des résumés
des interventions).
Les organisateurs tiennent à remercier chaleureusement les participants qui ont joué le jeu
en respectant les consignes données particulièrement strictes : une présentation orale de 5 à 10
minutes chacun reprenant les apports majeurs du texte, lecture des papiers des intervenants pour
permettre une discussion de groupe.
Les discutantes furent Agnès van Zanten (Partie 1) puis Christine Musselin (Partie 2).
Agnès Van Zanten est directrice de recherche au CNRS et chercheuse l'Observatoire
Sociologique du Changement à Sciences-Po Paris. Elle a récemment dirigé le Dictionnaire de
l'éducation (PUF, 2008) et publié un ouvrage en collaboration avec Jean-Pierre Obin consacré à
La carte scolaire (Que sais-je? 2009). Quant à Christine Musselin, elle est directrice de recherches
au CNRS et dirige le Centre de sociologie des organisations. Elle s'intéresse aux systèmes
d'enseignement supérieur au travers d'une approche comparative (France, États-Unis, Allemagne
principalement). Elle a récemment publié plusieurs ouvrages et articles dont « La réforme des
universités en Europe » (La Revue du MAUSS, 2009), Les universitaires (la Découverte, 2008).
Prolongements donnés à la ST 29
Plusieurs prolongements vont être donnés à cette ST. Le premier est la mise en place d'un
séminaire, si possible pluriannuel, consacré aux transformations des États éducateurs en Europe.
Ce séminaire, qui s'inscrit dans le « Réseau État Recomposé » piloté à Sciences-Po Paris par
Pierre Lascoumes et Patrick Le Galès, débute en octobre 2009. Il est animé par Agnès van Zanten
ainsi que les deux organisateurs de la ST29. Il constitue une occasion unique d'enrichir le réseau
de chercheurs travaillant sur ces sujets.
Par ailleurs, les organisateurs réfléchissent actuellement à la constitution d'un pôle de recherche
sur les politiques éducatives qui serait rattaché, sous une forme à déterminer, au groupe de
recherches de l'AFSP sur les politiques publiques, et ce dans l'optique de développer deux types
de travaux dans l'immédiat : 1/ un atelier de lecture d'un ensemble de textes américains publiés
aux États-Unis entre les années 1930 et les années 1970 et qui auraient - c'est du moins
l'hypothèse que nous faisons- contribuer à asseoir la Policy Analysis dans le paysage académique
de ce pays, 2/ des recherches sur le rôle des organisations internationales dans le secteur de
l'éducation au lendemain de la seconde guerre mondiale. Enfin, un article théorique de synthèse
est en cours de rédaction qui reprendra certains des échanges qui ont lieu lors de la ST.
Remarques d'intervenants :
Ce sont les réflexions respectives Analyse des politiques publiques et sociologie des organisations qui
m’ont paru particulièrement intéressantes : quels apports respectifs pour les politiques éducatives (poids
respectifs de la puissance publique et des acteurs locaux, réflexion poussée sur la mise en œuvre). J’ai
aussi énormément apprécié les contributions utilisant une approche sociohistorique du fait de l’analyse

longitudinale présentée qui montre une évolution des formes de conception des PE.
****
Pour moi, tout cela a été très positif et j'ai découvert des travaux très intéressants, notamment ceux
travaillant la dimension socio-historique des politiques d'éducation.
****
Une remarque me vient à l’esprit lorsque je me remémore nos échanges : j’ai eu le sentiment
qu’au-delà de la singularité et de la technicité de nos terrains respectifs, nous nous heurtions tous aux
mêmes difficultés, chacun tentant, à sa manière, de bricoler une solution à ses difficultés.
****
Il me semble tout d’abord que la plupart des communications ont eu à faire face –explicitement
ou implicitement- à la question de la sectorialité. Ce n’est pas particulièrement étonnant dans la mesure
où « la notion de secteur d’action publique, ou de secteur de l’Etat, a été, et est toujours centrale dans
l’analyse des politiques publiques » : c’est un outil qui est « tour à tour, voire à la fois, descripteur et
analyseur de la division du travail des gouvernements »3.
Nous avons convenu lors de nos discussions qu’il est, en matière éducative, parfois malaisé de
raisonner en termes de ‘secteur’. Nous avons, par exemple, pu constater que les secteurs de l’Education
nationale, de « l’enseignement spécialisé » ou de « l’éducation des mineurs sous décision de justice »
sont en interaction constante avec d’autres secteurs, d’autres champs ou d’autres logiques, ce qui rend
l’analyse complexe et fragile4.
Ainsi, on peut s’interroger : qu’apporte la notion de secteur en matière d’analyse des politiques
éducatives ? Le déroulement de la section thématique m’a permis de comprendre qu’il convenait avant
tout d’avoir un usage critique de cet outil. En effet, « il faut être conscient que, derrière la notion de
« secteur d’intervention » se dissimulent de nombreux cas de figure qui vont de l’existence d’un domaine
d’activité relativement bien délimité, exercé par un groupe ou une profession assez bien identifiés,
auquel correspond un ministère et une politique à peu près stables […], à des situations beaucoup plus
floues dans lesquelles une politique publique ne correspond pas à un domaine d’activités clairement
identifiables, exercées par un groupe bien précis –c’est le cas des politiques de l’environnement ou de
lutte contre le chômage. En outre, l’identification d’un secteur d’intervention [dépend] beaucoup de la
focale utilisée pour l’observation : [par exemple] l’identification d’une politique et d’un secteur de la santé
qui vaut pour une réflexion générale sur les modes d’action de l’Etat dans le champ médical ne résiste
plus lorsqu’on s’interroge sur les politiques de lutte contre telle ou telle maladie qui vont mettre en jeu
des acteurs et des moyens d’action très différents »5.
En réalité, il faut prendre cette notion de secteur « non pas comme un état mais comme une
tendance » : « toutes les politiques publiques, à des degrés divers, tendent à se sectoriser, c’est-à-dire à
découper une "tranche" du réel, souvent autour d’un problème, parfois autour d’un groupe social (ou les
deux) et à développer une expertise socialement légitime correspondant à ce domaine »6. Ce processus
de sectorisation est un enjeu pour les groupes qui composent le secteur :
« Les « frontières » du secteur ainsi que la définition des activités qui en font partie constituent un
enjeu pour les différentes catégories qui participent à la définition et à la mise en œuvre des
politiques publiques. »7
Il me semble que ce processus de sectorisation mérite pleinement notre attention. Notre ambition
doit être alors de comprendre les mécanismes qui ont construit le secteur, l’animent et le produisent mécanismes qui articulent trois dimensions : une dimension d’intérêts, une dimension institutionnelle et
une dimension cognitive8-. En outre, le politiste doit s’attacher à analyser et identifier « les modalités de
constitution de la relation entre la politique et le milieu social concerné »9. En particulier, il lui appartient
de mettre en lumière « les rapports étroits et réversibles » qu’une administration sectorielle entretient
avec le secteur qu’elle est chargée d’encadrer et de contrôler10.
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« Le processus de segmentation fonctionnelle n’est pas socialement neutre : l’administration se
structure au contact du milieu social ; elle se spécialise pour répondre à certaines demandes
sociales, assurer la régulation de domaines d’activités spécifiques. […] Le milieu social [quant à
lui] se structure au contact de l’administration : chaque segment administratif trouve en face de
lui des interlocuteurs attitrés, des représentants du secteur, qui lui servent d’intermédiaires, de
relais et lui assurent l’ancrage social indispensable »11.
La notion de « secteur » peut donc constituer un outil heuristique et dynamique, sous réserve
qu’on en fasse un usage critique et éclairé. C’est, à titre personnel, la leçon que je retire de nos
discussions lors de la section thématique.
Lors de nos échanges, certains se demandaient s’il n’était pas nécessaire de construire de
nouveaux outils d’analyse afin de rendre compte de la spécificité des politiques éducatives. Il me semble
qu’il est surtout nécessaire d’assumer une posture critique à l’égard des outils qui sont à notre
disposition.
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Section thématique 31
Les terrorismes : un objet pluriel pour un
champ restreint ?
Responsables
Aurélie Campana (Université Laval) aurelie.campana@pol.ulaval.ca
Julien Fragnon (Université de Lyon, Triangle UMR 5206) fragnonjulien@yahoo.fr
Les années récentes ont vu la multiplication des interrogations académiques sur l’objet « terroriste ».
Au-delà du constat des lacunes dans sa dénomination et sa définition, la session thématique visait à
répondre à trois questionnements transversaux : les enjeux épistémologiques liées à toute entreprise de
définition d’un objet fuyant ; les modèles théoriques susceptibles d’être utilisés pour saisir son
hétérogénéité ; un regard croisé sur les recherches menées dans la sphère française et nordaméricaine. Pour tenter d’y répondre, les organisateurs ont privilégié une approche doublement
transversale (ancrage académique français et québécois et sélection de contributeurs issus de
disciplines différentes : science politique, relations internationales, droit, économie, criminologie, etc.).
La session 1 intitulée « La définition des « terrorismes » : un préalable nécessaire à la
recherche ? » était consacrée aux enjeux méthodologiques, notamment au préalable définitionnel des
recherches sur le terrorisme. A l’aide des ressources issues de la polémologie et du droit des conflits,
David Cumin a établi une liste de critères susceptibles d’asseoir une définition « objective » du
terrorisme (paix/guerre, cibles civiles/militaires, violence ciblée/aveugle, violence individuelle/collective,
etc.). Dominique Lindhart est revenu sur les attentats commis par la Fraction Armée Rouge dans les
années 1970 en Allemagne afin de montrer l’usage de la provocation comme répertoire d’action
favorisant, dans un contexte politique et historique précis, une exacerbation de la violence. Antoine
Mégie a conclu les interventions par une déconstruction du clivage académique entre « ancien » et
« nouveau » terrorisme. Il a ensuite mis en avant les usages politiques et juridiques d’une telle
production du savoir scientifique. Le débat s’est engagé sur l’intérêt de l’usage de la provocation dans la
compréhension de la « montée en violence terroriste » et sur l’application de critères objectifs à une
majeure partie des actes de terrorisme dans le monde entier. Plusieurs problèmes ont été soulevés dont
celui d’une limitation excessive des actes terroristes à partir d’une définition aussi restrictive et de la
difficile détermination de l’état de guerre dans les conflits contemporains. En outre, il a été rappelé la
nature subjective de la production du droit. La question de la mesure du poids de la théorie dans le
passage à l’acte violent a été posée sans avoir de réponses solides.
(14 participants)
La session 2 sur « le renouvellement des modes d’appréhension des terrorismes » a offert une
diversité disciplinaire large. L’objectif était de renouveler les outils théoriques susceptibles de dépasser
les carences constatées dans la majorité des études. Se plaçant résolument dans le sillon de la
sociologie des mouvements sociaux, Xavier Crettiez a proposé une tentative de modélisation de l’entrée
en carrière violente. Il a pointé diverses inclinations (socialisation culturelle à la violence, contraintes
organisationnelles, résonnances idéologiques) pouvant expliquer le passage progressif à la violence
extrême. Ensuite, trois contributions ont éclairé les participants sur le point de vue des relations
internationales sur l’objet terroriste. Gwenaëlle Calcerrada a montré, dans un premier temps, les apports
(nature stratégique et politique de l’objet violent, structures d’opportunité) et les limites (regard statocentré et occidentalisé de la discipline, irrationalité du terrorisme) des relations internationales sur ces
questions. Jean-François Ratelle a avancé un modèle théorique qui alternerait vision micro et macro,
susceptible de dépasser l’essoufflement des études critiques sur la sécurité. Enfin, Thomas Meszaros a
décrit le passage du positivisme au constructivisme au sein des relations internationales et les
ressources à en tirer pour appréhender le terrorisme. Les contributions se sont terminées par une
présentation du poids du genre dans les actions terroristes par Chantal Perras, initialement prévue pour
la session 3. Les questions se sont engagées sur la possibilité d’une typologisation de l’entrée en
violence terroriste et, notamment, sur le poids respectif (et donc la mesure) des différents facteurs. Par
exemple, celui de la résonance idéologique toujours difficile à appréhender y compris avec des outils

scientifiques. Un débat nourri s’est développé sur la spécificité de la discipline des relations
internationales dans l’étude du terrorisme vis-à-vis des apports traditionnels de la sociologie du choix
rationnel ou de la sociologie politique de l’international.
23 participants
L’axe 3 dénommé « Pluralité de l’objet ou pluralité des regards ? » a consacré la pluridisciplinarité de
la session en confrontant trois regards académiques distincts : la science politique, l’économie et les
études stratégiques. Jean-Vincent Holeindre a proposé de lire le terrorisme sous le prisme de la ruse ;
notion capable d’interpréter les différences facettes de cet objet (transgression, fonctionnement en
réseau, usage de la tromperie, etc.) ainsi que la réponse apportée (la lutte contre le terrorisme). A partir
d’un retour sur son terrain d’enquête (la Tchétchénie), Kathia Légaré a montré les insuffisances de
caractérisation des acteurs violents impliqués dans un conflit. Elle a souhaité l’usage d’une définition
opératoire capable de sortir du cadre légitimité/illégitimité des acteurs. Enfin, Marine Depigny a évoqué
les ressources et les lacunes de la théorie utilitariste pour analyser le terrorisme. D’un côté, l’économie
offre des outils pour évoquer la nature stratégique du terrorisme et de l’antiterrorisme mais elle souffre
de carences, notamment sur les échecs de son caractère prédictif et la prise en compte de variables
socio-psychologiques. Les discussions, nombreuses et variées grâce à la présence de participants
venus d’autres sessions, sont revenues sur la notion de ruse et son éventuel apport en science politique
ainsi que sur les limites de l’approche utilitariste, contrainte par la production de ses données empiriques
(les bases de données sur le terrorisme). Le débat s’est clôt sur l’idée d’un projet de création d’une base
de données sur les actes terroristes, nourrie par les chercheurs, et susceptible de produire un savoir
empirique plus cohérent, à même d’approfondir la connaissance sur le terrorisme.
13 participants
Les organisateurs de la session se montrent très satisfaits des réflexions et des questionnements
engagés tout au long des trois sessions thématiques, sur un thème peu traité dans la science politique
francophone. Ils envisagent une publication des travaux et réfléchissent à d’autres modes de
continuation des réflexions produites à cette occasion.

Section thématique 34
Représentants et représentés : élus de la
diversité et minorités visibles
Responsables
Martina Avanza, (Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux, CNRS /
EHESS) martina.avanza@ens.fr
Eric Fassin, (Ecole normale supérieure, Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux
sociaux, CNRS / EHESS) eric.fassin@ens.fr
Tous les participants attendus à la section thématique, discutants et communiquants (du moins un pour
chaque papier), étaient présents, ce qui nous a permis de respecter la structure de la section thématique
prévue, notamment l’équilibre entre les papiers portant sur les représentés (les électeurs minorités
visibles) et ceux portant sur les représentants (les élus de la « diversité »).
Les textes des communications ont circulé parmi les participants, ce qui a facilité la discussion et
l’échange de points de vue. Si la discussion a été riche, le temps lui étant consacré a néanmoins été
limité. Un temps de discussion plus important aurait certainement permis d’inclure davantage à nos
échanges le public venu assister à la ST. Soulignons que ce dernier était assez jeune, signe de l’intérêt
que les jeunes chercheurs portent aux questions de racialisation et de discrimination – et la part de la
« diversité », on ne s’en étonnera pas, était plus importante que sur d’autres sujets, en tout cas dans le
public...
L’un des objectifs que se posait l’atelier était d’aborder la question des minorités visibles en politique à
travers une approche comparative plus originale que l’opposition habituelle entre France et États-Unis.
La confrontation entre pays européens, notamment entre la France et la Belgique, s’est en effet révélée
particulièrement féconde. À bien des égards, les deux pays sont proches (pays anciens d’immigration,
octroi massif de la nationalité aux enfants d’immigrés, modèle républicain…), mais la présence des
minorités visibles en politique est bien plus importante en Belgique qu’en France. Ce décalage est
intéressant à explorer. Nous avons évoqué à ce propos le fait que le vote est obligatoire en Belgique, ce
qui implique que les Belges issus de l’immigration votent comme les autres, alors qu’en France ces
derniers, comme l’ont montré Céline Braconnier et Jean-Yves Dormagen1, s’abstiennent souvent
massivement. Cette comparaison mériterait cependant d’être poussée plus loin.
Ce travail comparatif a également concerné les méthodes mobilisées dans les différents papiers : du
questionnaire de sortie d’urnes, à l’enquête ethnographique par immersion, en passant par les
entretiens approfondis et l’approche écologique du vote, nous avons réfléchi collectivement à ce que
chaque méthode et chaque focale (micro, méo, macro) permettait de montrer et ce qu’elle occultait.
Nous avions également comme objectif de faire dialoguer les travaux portant sur les élus de la
« diversité » (représentants) et ceux, plus rares, portant sur le comportement politique des minorités
visibles (représentés) afin de réinterroger la question de la représentation elle-même. S’agit-il, afin de
sortir de la supposée « crise de la représentation », de mieux représenter la « diversité » de la société
française en promouvant des élus minorités visibles ? Ou bien faut-il changer de paradigme, en justifiant
le volontarisme en la matière comme une réponse aux discriminations qui pèsent sur les minorités
visibles en politique ?
Si nous n’avons pas pu donner une réponse claire à cette question, c’est d’abord parce que nous
manquons encore de travaux. Mais c’est aussi, c’est du moins là notre hypothèse, parce qu’il existe en
France une hésitation entre ces deux logiques : les minorités visibles seraient insuffisamment
représentantes et représentées.
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La Revue française de science politique ayant accepté le principe de publier en 2010 un dossier sur le
thème de notre section thématique, il s’agit maintenant pour nous, en collaboration avec les participants
à la ST ayant décidé de soumettre un papier à la revue pour ce numéro thématique (outre les
communications remaniées, un papier de Cécile Braconnier et Jean-Yves Dormagen, un papier de
Martina Avanza, et une introduction d’Éric Fassin), d’approfondir les comparaisons (notamment francobelges) et de mieux formuler nos hypothèses afin de produire un dossier à la fois diversifié (en termes
de terrains et d’approches) et cohérent.

Section thématique 37
Partis politiques et mouvements sociaux à
la croisée des approches :
interdépendances, transformations et traits
communs.
Responsables
Stéphanie DECHEZELLES (SPIRIT, Sciences Po Bordeaux) sdechezelles@wanadoo.fr
Simon LUCK (CRPS, Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne) simonluck@free.fr
La section thématique 37, intitulée « Partis politiques et mouvements sociaux à la croisée des
approches : interdépendances, transformations et traits communs » s’est déroulée sur trois sessions.
Elle avait pour but d’aborder les points de convergence et passerelles entre l’étude des mouvements
sociaux et celle des partis sous trois angles complémentaires : 1) les liens entre partis et mouvements
(influence, coopération, concurrence, etc.) dans le jeu politique ; 2) les processus par lesquels un
mouvement social devient une entreprise partisane et donc les logiques qui poussent des acteurs à
passer de la protestation à l’institutionnalisation ; 3) les points communs entre militantisme partisan et
militantisme mouvementiste, à travers notamment les déplacements individuels, d’un point de vue
synchronique et diachronique, entre engagement partisan et mobilisations extra-institutionnelles. Lors
des travaux, nous avons pu entendre onze communications (une intervenante n’ayant malheureusement
pas pu être présente au congrès). Trois des quatre associations francophones de science politique
étaient représentées ; seule la Belgique manquait à l’appel. Quatre continents ont été explorés
(Amérique du Nord, Amérique Latine, Afrique et Europe) ainsi que différentes périodes historiques, du
tout début du XXe siècle jusqu’à nos jours. Enfin, les mouvements et partis étudiés couvraient une partie
importante du spectre idéologique, allant des maoïstes dissidents jusqu’à la droite conservatrice,
nationaliste ou néolibérale.
Les trois sessions ont été l’occasion de débats riches qui ont permis de revenir sur des concepts
majeurs de la science politique française et internationale. Lors de la première session a été abordée la
question de l’influence des mouvements sociaux sur les partis politiques sous l’angle de la
démocratisation interne de ces derniers. Etudier la réceptivité des acteurs partisans à l’égard des
demandes sociales permet notamment de questionner la thèse de la cartellisation, ainsi que celle de
l’autonomisation des sphères politique et sociale. Ceci pose également le problème de la pertinence du
concept de structure des opportunités politiques qui, malgré ses défauts, demeure une notion utile et, de
fait, très utilisée.
C’est cette même notion qui était au centre des débats lors de la seconde session. Afin de
contourner son biais objectiviste, il a été par exemple proposé de la remplacer par les concepts de
structure des possibilités (versant objectif) et des incitations (versant subjectif). D’autres pistes encore
ont été explorées pour rendre compte des mécanismes qui conduisent des acteurs protestataires à
rentrer dans une logique d’institutionnalisation : ainsi, plutôt que de se concentrer principalement sur la
structuration du champ politique, il peut être heuristique de s’intéresser, dans un système politique
donné, à la variation du poids relatif de l’arène des conflits sociaux par rapport à l’arène électorale et
surtout à la position des différents acteurs dans ces arènes, définie en fonction de leurs logiques
d’action.
La troisième partie de la section thématique a permis de rappeler que la politique partisane ne
constituait pas le débouché nécessaire des investissements protestataires. On est en outre revenu sur
les cheminements individuels entre sphère protestataire et sphère partisane en montrant que les
déplacements ne se faisaient pas uniquement dans le sens de l’institutionnalisation : en effet, nombreux
sont les acteurs membres de partis qui continuent à agir dans l’espace des mouvements sociaux ou qui
quittent leur organisation pour rejoindre une association. Les facteurs qui provoquent ces déplacements
sont divers : situation de transition d’un régime autoritaire à un régime pluraliste et inversement,

réinvestissement contraint de capitaux militants en raison d’une impossibilité statutaire de poursuivre
son engagement antérieur, etc. Mais ils témoignent de la grande porosité des frontières entre partis et
mouvements ; si le cadre dans lequel on milite n’est pas sans importance, c’est avant tout un
engagement à dimension politique qu’on étudie, qu’il soit partisan protestataire, associatif, voire même
syndical.
En dépit de la grande variété des questions abordées lors de cette section thématique, certains
points nous paraissent laissés en suspens, et mériter des prolongations futures. C’est le cas par
exemple de la question du croisement des outils théoriques mis en œuvre dans l’étude du militantisme
partisan et la sociologie des mouvements sociaux : l’importance que l’analyse des rétributions du
militantisme a prise dans chacune des sous-disciplines prouve que les mêmes outils conceptuels
peuvent s’appliquer aussi bien aux partis qu’aux mouvements. L’étude des mobilisations a depuis
plusieurs années produit de nombreux concepts (cadrage de l’action collective, répertoires d’action…) et
envisagé des dimensions nouvelles de l’action collective (rôle des émotions…) ; ces travaux sont-ils
utilisés dans l’analyse des partis ? Peuvent-ils apporter une plus-value ? Inversement, les angles
d’étude des partis politiques (structure organisationnelle, cultures…) ne pourraient-ils pas être importés
plus systématiquement dans l’étude des organisations de mouvement social ?
Mais il est difficile, en trois sessions, de traiter toutes les questions que peut soulever un sujet
aussi vaste que celui que cette section thématique se proposait d’aborder. De nombreux éléments ont
été abordés, des notions classiques ont été discutées et de nouveaux concepts proposés. C’est la
raison pour laquelle il nous semble que la section a largement atteint le but que nous nous étions fixé
lors de son élaboration : revenir sur les travaux existants afin d’en faire un bilan, tout en proposant des
études nouvelles optant résolument pour une analyse non segmentée du militantisme. La qualité des
interventions et des discussions auxquelles elle nous a permis d’assister rend compte de l’intérêt que
suscite la thématique et par conséquent de l’utilité de poursuivre le travail par une publication.

Section thématique 38
Ruptures biographiques, bifurcations
collectives et rapports au politique
Responsables
Nagisa Mitsushima (CRPS, Paris 1) nmitsushima@hotmail.com
Julie Voldoire (CRPS, Paris 1) julie.voldoire@neuf.fr
Au terme de cette section thématique, nous souhaiterions tout d’abord remercier l’ensemble des
contributeurs, des discutants (Liora Israel, Patrick Bruneteaux, Boris Gobille et Sylvain Antichan) ainsi
que les présidents de sessions (Simon Luck et Liora Israel) qui ont fait, par la richesse de leurs
analyses, la réussite de cette section thématique. Nous profitons également de ce compte-rendu pour
remercier l’ensemble des participants qui ont contribué à la qualité du débat notamment en confrontant
les questions soulevées à leurs propres recherches.
La diversité des objets de recherche – Mai 68 dans l’Ordre dominicain, l’Explosion d’AZF, les
défaites politiques dans le Parti des Travailleurs brésilien, l’effondrement du système soviétique en exURSS, la sortie des camps de Bosnie Herzégovine et la guerre civile espagnole –, des supports –
archives, observations ethnographiques, récits biographiques - et des traditions sociologiques – une
« socio-histoire du temps court », celle de l’événement, et une sociologie de la mémoire – ont permis de
rendre saillants des modes d’objectivation distincts de la rupture/bifurcation, qui ont prolongé et dépassé
les questionnements initiaux.
Nous avons fait le choix, dans le cadre de ce compte-rendu de relever quelques points
marquants des discussions et débats qui ont eu lieu lors des deux sessions de travail, sans revenir sur
le contenu des communications présentées, ni sur les problématiques transversales soulevées au cours
des quatre panels, en nous permettant de renvoyer pour cela à l’introduction, aux communications et
aux résumés des auteurs (accessibles en ligne sur le site de l’AFSP).
1) Le premier panel, « Evénements et événementialisation », regroupait deux communications, celle
de Yann Raison du Cleuziou : "Mai 68 dans l'Ordre dominicain: constructions sociales de l'événement et
légitimation de la reconfiguration d'une institution" et celle de Stéphane Latté : "La force de l'événement
est-elle un artefact? Les obstacles épistémologiques à la mise au jour de causalités événementielles de
l'action collective." Discuté par Liora Israël, ce panel avait pour ambition d’étudier les mécanismes
d’évènementialisation en travaillant sur le sens que prend l’événement pour les acteurs mais également
pour les observateurs, posant de ce fait la question du regard du chercheur, la façon dont il pose, voire
impose l’évènement.
C’est d’abord la saillance de l’évènement qui a été interrogée, soulevant la question de la nécessité
(ou pas) de prendre en compte l’imbrication entre enjeux locaux et nationaux. Considérant plus
précisément les travaux de Yann Raison du Cleuziou, qu’est-ce qui finalement fait de Mai 68 un
évènement qui fait aboutir ce que d’autres faits n’avaient pas fait aboutir ? Autrement dit, pour quelles
raisons Mai 68 est-elle « l’opportunité la plus opportune » ? Pour y répondre, l’intégration d’éléments du
contexte national est apparue comme une focale pertinente : Vatican II, les frottements entre des
évènements locaux, notamment à Lyon où se déroule l’expérience des prêtres-ouvriers etc. Interroger la
spécificité de 1968 chez les Dominicains pourrait ainsi conduire à porter attention à la façon dont un
évènement, étudié au niveau local, reste connecté à « l’intrigue nationale », tout en tenant à distance les
constructions mémorielles qui saturent l’analyse des « résonances de 1968 ». Pour saisir l’effet de
l’évènement, Liora Israël a rappelé la métaphore de la catalyse utilisée notamment en sociologie du
droit, qui permet de penser l’évènement autrement que comme une agrégation de causes et d’intégrer
l’efficace propre de la variable temporelle.
Prolongeant cette réflexion sur l’imbrication des intrigues nationales et locales, la question des effets
des échelles d’observation sur les conclusions de l’enquête a été soulevée à plusieurs reprises. Si l’on
prend l’exemple de l’année 1968 dans l’ordre dominicain, l’évènement peut sembler avoir des effets
différenciés selon la focale retenue, la crise paraissant majeure à l’échelle de l’institution mais

relativement modeste si on la compare aux bouleversements qui ont eu lieu à la même période dans
d’autres espaces sociaux.
En outre, la question des constructions de chronologie a également été posée. Plusieurs
intervenants ont souligné l’importance, pour penser les effets durables de l’évènement en termes de
socialisation politique ou encore de transformation des configurations de l’action collective, de prendre
en compte le temps moyen de l’évènement, qu’il s’agisse de la période 1968-1981 ou des quelques
mois suivant l’explosion de l’usine AZF, et qui permettaient à l’évènement de fonctionner éventuellement
comme agence de socialisation.
Un troisième niveau de questionnement a porté sur le retour de la question du « rapport au
politique », qui semble devenir problématique dès lors que la crise désectorise engendrant la dilution
des catégories et, pour ce qui concerne mai 68, par le fait que tout est revendiqué comme politique.
Ainsi, interroger les effets de l’évènement sur le rapport au politique conduit à prendre en compte une
catégorie politique mouvante.
Enfin, considérant les mécanismes d’évènementialisation, la communication de Stéphane Latté a été
l’occasion de souligner la nécessité de prendre en compte les échecs de mobilisations évènementielles.
Il y a bien des mises en évènement « râtées », des mobilisations évènementielles qui ont échoué. Sur
son terrain, celui des mobilisations victimaires, il s’agit d’une part des collectifs militants qui, inscrivant
l’évènement dans le temps plus long de la dégradation du milieu de vie, ne se sont pas mobilisés
comme associations de sinistrés et se sont donc dissociés du cadrage public évènementiel. En outre,
Stéphane Latté cite le cas des collectifs qui se sont dissociés du cadrage local de l’évènement. La
proximité du 21 septembre avec le 11 septembre a en effet conduit certains groupes à rejeter la
construction locale de l’évènement, le brouillage ayant notamment été investi par les industriels et leurs
ouvriers.
2) Le second panel, « Les ruptures et les carrières politiques », a permis à travers la communication
de Frédéric Louault : "Ruptures de carrières politiques: le personnel politique face à la défaite électorale.
Le cas du Parti des Travailleurs dans le Rio Grande do Sul (Brésil)" , de considérer l’événement sous un
angle tout à fait distinct de ce qui a été étudié dans le panel précédent en insistant sur la performance
heuristique de la défaite pour penser autrement le jeu démocratique. Cette communication discutée par
Patrick Bruneteaux a d’abord permis, par le passage par l’échelle microsociologique de comprendre ce
qui se joue dans le maintien de soi politique en termes de reproduction du système politique. Cela
renvoie non seulement au processus sociohistorique d’autocontrainte mais également à un système de
reproduction élitaire. Les défaites électorales ont également été l’occasion d’interroger la pertinence
d’une appréhension des ruptures politiques en termes de « classe sociale ». En référence aux « rêves
éveillés » d’Anselm Strauss et aux « phases de sidération » puis de « recomposition » qui ressortent
notamment des travaux de Michaël Pollack, la discussion a porté sur la relation entre émotion et
appartenance sociale dans un parti politique prolétarisé et sur la nécessité de prendre en compte
l’origine sociale des élus pour appréhender l’imbrication des sphères de vie. En effet, l’étendue des
« dégâts collatéraux » potentiellement attachés à une défaite politique apparait bien plus importante
chez les élus qui ne disposent que de faibles capitaux de reconversion. Quel rôle joue donc le capital
social dans les logiques de reconversion/logique du don de soi au politique ? Patrick Bruneteaux a enfin
conduit la discussion sur les stratégies et les tactiques de « présentation de soi » et l’usage qui pouvait
être fait de l’événement dans ce cadre, nécessitant alors la mise en place par le chercheur d’une
méthodologie adéquate afin d’objectiver les discours des acteurs.
3) Le troisième panel, « Les individus face aux ruptures historiques », à travers les communications
de Ioulia Shukan : « La rupture du système soviétique et les cadres communistes en ex-URSS :
carrières politiques, bifurcations et formes de fidélité à soi » et de Florence Haegel et Marie Claire
Lavabre : « Identité et mémoire : des trajectoires individuelles dans des mondes qui disparaissent », a
été l’occasion de recentrer le propos sur les effets générés par les ruptures historiques, collectives et
politiques à l’échelle non plus collective mais individuelle, perspective qui nous a amené à réinterroger
l’heuristicité de la « pensée par cas » proposée par Jacques Revel dans le cadre des ruptures
biographiques.
Ainsi, dans le cadre de la discussion de ce panel, Boris Gobille a souligné avec Claire Bidart que la
redécouverte de l’imprévisibilité, loin de remettre en cause les déterminations, témoignait simplement de
leur complexité. Il a à nouveau été rappelé que le choix des échelles d’analyse pour appréhender les
rupture-bifurcations suffisait à faire varier les conclusions de recherche. Parce qu’ils privilégient le
niveau microsociologique, les sociologues interactionnistes auraient plutôt tendance à mettre au jour des

contextes de fluidité tandis que les sociologues conduisant des recherches macrosociologiques seraient
eux tendanciellement conduit à mettre à jour des continuités. « La rupture historique » dépendrait ainsi
aussi du cadrage mis en œuvre pour la cerner et on comprend ainsi pourquoi Pierre
Rosanvallon identifie une continuité là où Timothy Tackett fait état de ruptures.
Boris Gobille a ensuite souligné les difficultés particulières liées au cadrage microsociologique de
l’acteur qui éprouve une rupture. Celles-ci sont de deux ordres : dans quelle mesure peut-on comparer
les trajectoires individuelles et sous le rapport de quelles propriétés ? Partageant les remarques de
Jean-Claude Passeron relatives au travail biographique que Jean-Paul Sartre a réalisé sur Flaubert,
Boris Gobille rappelle la singularité infinie d’une trajectoire biographique et la difficulté de ce fait à
délimiter le champ de l’investigation empirique.
De plus, Boris Gobille constatant la variabilité des réactions individuelles à la rupture – réactions qui
peuvent être plus ou moins « brusques », interroge deux facteurs.
Tout d’abord, quel poids accorder au contexte dans lequel se produisent les ruptures pour rendre
compte de la variabilité des réactions individuelles? Au regard de la communication de Ioulia Shukan se
pose la question des effets de l’effondrement d’un régime, en l’occurrence le régime communiste, sur les
parcours individuels et la manière dont le chercheur peut rendre compte de ces réactions. La
multipositionnalité professionnelle est proposée par Ioulia Shukan comme le déterminant principal dans
la mesure où il permet d’inventer la figure dépolitisée du « serviteur d’Etat ». Deux configurations se
donnent alors à voir considérant les reconversions de « l’après 1992 » : facilitées dés lors que les
acteurs ont des liens avec l’appareil d’Etat ; entravées dés lors que l’investissement des acteurs
s’opérait quasi-exclusivement au sein de l’appareil du parti. Si la multipositionnalité semble bien
essentielle à la compréhension, quelle place accordée aux croyances idéologiques ? Peut-on évacuer
purement et simplement la question des croyances idéologiques, en faveur d’une explication en termes
de carrières professionnelles, et ce même si les croyances sont sociologiquement difficiles à objectiver ?
Ensuite, la prise en compte de ce que la rupture fait à l’ensemble des sphères de vie – au-delà
même de l’arène professionnelle - paraît être un élément crucial à prendre en compte pour l’analyse –
famille, groupes affinitaires - et notamment pour ce qui est des réactions à la crise, ces dernières étant
largement dépendantes du nombre et du type de sphères touchées.
Sur le plan méthodologique, saisir l’événement par des récits rétrospectifs tend à soulever deux
interrogations. D’une part, ne saisit-on pas, dans cette configuration, des actes plus que du vécu ? Ioulia
Shukan rappelait, à propos de la saisie des pratiques, la nécessité de travailler sur archives afin
d’identifier des pratiques de désalignement préalable à la ligne du PCUS, comme par exemple le fait de
ne pas solliciter systématiquement l’aval des supérieurs du PCUS lors de la phase de Perestroïka.
D’autre part, il s’agit d’identifier ce qui entrave ou facilite les mises en récit de soi, et ce d’autant que
considérant le personnel politique du PCUS, il paraissait important de relever la spécificité du corpus
tant les acteurs ont routinisé la mise en mots de leurs trajectoires biographiques.
4) Le quatrième panel, « Entre mémoires officielles et mémoires individuelles », ne perdant pas de
vue la primauté donnée à l’échelle individuelle, s’inscrit plus directement dans le cadre d’une sociologie
de la mémoire et de la transmission de l’événement/expérience qui fait rupture. Les deux
communications, celle de Cécile Jouhanneau : « Dire les camps ? (Non) récits des souvenirs de rupture
biographique et collective pour des anciens détenus de camps de Bosnie-Herzégovine », et de JuanEnrique Serrano Moreno : « La transmission mémorielle comme source de socialisation politique. Peuton devenir un descendant des vaincus de la guerre civile espagnole ? », avaient pour objet l’articulation
entre mémoires officielles et mémoires individuelles.
Dans sa discussion, Sylvain Antichan a souligné que les deux communications partaient d'un
évènement assez proche, les guerres civiles, mais dans lesquelles les acteurs sont inscrits de manière
différente du fait de chronologies disparates, suscitant des mises en intrigue complémentaires :
comment un événement devient-il rupture? Comment une rupture est-elle dite?
A la question de savoir ce que pouvait être un regard sociologique sur la rupture, les deux
communications convergeaient vers l'idée qu'une rupture individuelle n'est compréhensible qu'en
restituant "l'environnement interactif immédiat des acteurs". Ainsi, aux marges des variables
sociologiques lourdes les communications mettaient en avant l'importance du contexte routinier de vie
des acteurs : sphères famiilales, réseaux d’interconnaissances, topographie et matérialité (nom de rues,
tombes), association, villages, que ce soit dans le passage d’une « mémoire d’emprunt » à un souvenir
ou dans le dire et l’homogénéisation des mises en sens du passé.
Quant au problème de l’articulation entre discours savants/indigènes, Sylvain Antichan soulignait la
pertinence de la solution proposée par Cécile Jouhanneau de construire le discours indigène non pas

comme une illusion ou une vérité mais comme objet même de l'investigation. Concernant les processus
de rupture tels qu’étudiés par Juan Serrano Moreno, Sylvain Antichan s’est interrogé sur la plus-value
du concept d’alternation chez Berger et Luckman pour penser les transformations radicales du rapport à
la mémoire. Le discutant a rappelé l’utilité de mobiliser, pour penser l’imbrication entre rapport au
politique et mémoire, la notion de « bricolage » chez Bastide ainsi que la définition de la mémoire par
Halbwachs comme « chaine de jugements et d’idées ».
Sylvain Antichan a enfin posé la question, affleurant dans ces deux communications, de la
temporalité et de la manière de prendre en compte ce que Cécile Jouhanneau appelle « les traductions
successives par l’individu », en particulier autour du dicible et du non dicibile. C’est enfin et à nouveau la
question des mises en sens différenciées selon les sphères sociales qui a été soulevée. Cécile
Jouhanneau soulignait ainsi le rôle des familles, essentiel dans la possibilité de la transmission, laissant
penser que les mises en sens dépendent des contextes d’énonciation et attirant en creux l’attention sur
la nécessité de prendre en compte les effets de la rupture dans les autres « carrières » des acteurs.

Section thématique 39
Les mobilisations ethnolinguistiques en
Europe.
Responsables
Romain Pasquier (CRAPE, Sciences-Po Rennes) rpasquier@hotmail.com
Jean-Baptiste Harguindéguy (CEPEL/CNRS, Université de Montpellier ) Jean-Baptiste.Harguindeguy@eui.eu
La question centrale que nous soulevions ici portait sur la défense des langues régionales en Europe, et
sur ce que ce phénomène nous « disait » sur l’évolution de l’Etat et de la nation. Pour reprendre le
fameux schéma proposé par John Loughlin (2000, 10-34) sur l’évolution des Etats européens, nous
nous interrogions sur les effets opérés par le néo-libéralisme sur le passage d’un Etat westphalien à un
Etat plus communautaire permettant l’expression de cultures multiples en son sein. Nous défendions
pour notre part l’hypothèse selon laquelle ce passage restait largement à démontrer puisque outre
l’interêt variable accordé par les gouvernements européens et régionaux aux affaires linguistiques, les
forces du marché tendent plutôt à unifier les espaces nationaux autour d’un faisceau restreint de
langues viables économiquement. C’est bien gràce à une analyse fine que ces mouvements de grande
ampleur pouvaient être sondés de façon convaincante.
Pour ce faire, notre Session thématique avait été pensée comme un carrefour permettant d’intégrer
des travaux provenant aussi bien de la théorie politique, que de la sociologie de l’État, des études
régionales et de la sociologie des mobilisations rassemblées selon les axes suivants :
• Les mobilisations ethno-linguistiques. Sociogénèse et répertoires d’action: Peut-on confondre
minorités nationales et minorités linguistiques ? Comment évoluent les répertoires d’action collective
de ces mouvements (par exemple en passant du marxisme-léninisme au néo-régionalisme) ? Existe-til des différences notables entre coalitions d’acteurs mobilisés en faveur d’une langue ? Quels réseaux
d’action collective sont parvenus à institutionnaliser leurs structures ? Et sous quelles conditions ?
Quelles relations entretiennent les mobilisations ethnolinguistiques avec les mouvements culturels et
les organisations politiques ethnorégionalistes sur le territoire considéré ?
• La politisation des mobilisations ethno-linguistiques : Comment expliquer le surinvestissement
réalisé par certains mouvements dans la défense des langues régionales ? Comment les langues
régionales – en tant qu’entités aux contours parfois flous – sont-elles devenues un carrefour
permettant de mobiliser des mouvements ethnonationalistes, écologistes, religieux ..? Le saut de
l’ethnonationalisme culturel à l’ethnonationalisme politique est-il unilatéral et obligatoire ? Comment la
langue et les linguistes sont-ils enrôlés dans le jeu politique ? Comment la langue permet-elle la
constitution d’une « communauté imaginaire », même à l’echelle locale ?
• La construction des politiques publiques linguistiques : Politiques culturelle et linguistique vontelles de pair ? Quelle est l’influence de ces mobilisations sur les politiques publiques linguistiques mise
en œuvre dans les États européens ? Participent-elles à l’élaboration de politiques éducatives
alternatives ? L’État central a-t-il le dernier mot en matière de planification linguistique ou les acteurs
périphériques peuvent-ils s’appuyer sur des institutions et des politiques linguistiques territoriales ?
Est-il possible d’établir une typologie des modèles de régimes linguistiques au regard du traitement
politico-institutionnel de la question des langues régionales ? Observe-t-on un processus de promotion
convergente des langues régionales effectué sous la pression des instances européennes (ce qui
pose la question de l’existence d’une réelle politique européenne communautaire en faveur des
langues régionales) ?
Premier axe « Les mobilisations ethno-linguistiques :
sociogénèse et répertoires d’action » :
Cet axe cherchait à identifier qui étaient les acteurs ethnolinguistiques et quels étaient leurs modes
d’expression. Une première réponse nous fut apportée par l’article rédigé par Xabier Itçaina (laboratoire
SPIRIT, IEP Bordeaux) qui portait sur les enjeux de la réalisation d’une enquête socio-linguistique
comparative sur la langue basque et sur le sens que revêtaient les différents résultats statistiques

dégagés lors de cette enquête. Il fut intéressant de constater que tant les instruments utilisés que leurs
résultats étaient critiqués en profondeur. Ainsi, les corrélations entre capacités de locution et
attachement identitaire local cachaient de nombreux biais comme le fait que les identités sont toujours
plus fluides que ne veulent le faire croire les sondages, et que les locuteurs bascophones – lorsqu’ils le
sont vraiment – ne sont pas tout à fait les porteurs d’une langue restée pure à travers les âges puisque
celle-ci a largement été standardisée et enrichie (en un mot urbanisée) pour finalement s’éloigner des
dialectes ruraux.
Le répertoire d’action des nationalistes ethnolinguistiques belges-flamands fit l’objet de la
communication de Sandrina Ferreira Antunes (Université Libre de Bruxelles et Université du Minho) qui
souligna la logique multi-niveaux qui charpentait leur action politique (la Commission européenne et les
Pays-Bas étant fréquemment sollicités). Dominant largement en Flandres et en lutte permanente autour
de Bruxelles, les nationalistes flamands ont fait de la langue un enjeu symbolique des tensions nées
entre les communautés de Belgique. Cependant, comme le souligna Christian Pierre Ghillebaert (Institut
d’Études Politiques de Lille), le choix du néerlandais comme standard de la part des acteurs
ethnolinguistiques belges-flamands n’est pas neutre. Lui même issu du processus de rationnalisation
linguistique à l’oeuvre depuis l’ancien régime aux Pays-Bas, le néerlandais reste relativement éloigné
des dialectes ayant cours dans les Flandres belges – par ailleurs fortement fragmentés. Ainsi, si ce
dernier à l’avantage d’être une lingua franca régionale, il empêche également les ethnonationalistes
belges-flamands de signer la Charte du Conseil de l’Europe visant à protéger les langues régionales
sous peine de raviver les tensions intestines entre partisans des dialectes flamands.
C’est dans la même optique qu’Adriano Cirulli (Uiversité de Rome, La Sapienza) a présenté la
situation de la course de relais Korrika qui a lieu chaque année au Pays basque afin de récolter des
fonds pour l’association AEK (offrant des cours du soir de basque). Depuis sa création Korrika est
devenue l’un des évênements phares de l’univers des militants ethnolinguistiques. C’est ainsi que la
course – au départ centrée sur l’enjeu linguistique – est aujourd’hui une plateforme de revendication
territoriale (elle traverse symboliquement les Pays basques français et espagnol), politique (des
banderoles pour l’indépendance jalonnent le parcours), judiciaire (le parcours longe certains centres
pénitentiaires où des prisonniers basques sont détenus), écologique (les sit-in contre la construction
d’un train à grande vitesse en Euskadi y sont fréquents) et culturelle (des immigrés sont invités à courir
pour démontrer la capacité d’accueil des autochtones).
A une autre échelle, la contribution de Linda Cardinal de l’Université d’Ottawa fut fort utile afin de
briser les lieux communs sur les politiques linguistiques. Comparant l’évolution des répertoires d’action
collective des mouvements ethnolinguistiques gallois en Europe et francophone hors-Québec au
Canada, elle démontra comment ces trajectoires – pourtant issues d’une mème souche – ont divergé à
travers le temps pour s’institutionnaliser de deux façons différentes : sous forme d’arrangements
localisés au Pays de Galles et à travers un vaste processus de constitutionnalisation de l’enjeu
linguistique au Canada. De façon paradoxale, à de nombreux égards le pragmatisme gallois a démontré
être plus efficace que l’approche « par le haut » qui prévaut au Canada, pourtant souvent considéré
comme un sanctuaire pour les cultures minoritaires.
Deuxième axe « La politisation des mobilisations ethno-linguistiques » :
Cet axe s’est centré sur les modes de représentation formelle et informelle des acteurs
ethnolinguistiques. Martina Avanza de l’Université de Lausanne nous présenta ainsi les résultats de son
enquête sur la Ligue du Nord et sur l’usage des dialectes de « Padanie ». Jusque-là cantonnés à
l’environnement familial, les dialectes padans – par ailleurs extrêmement éclatés d’une ville à l’autre –
sont devenus un enjeu politique et programmatiques sous les effets de la prise de pouvoir progressive
exercée par la Ligue du Nord, alliée intermittente du parti Forza Italia du Premier ministre Silvio
Berlusconi. Bien implantés en Lombardie et Vénétie, les membres de la Ligue s’efforcent de
« padaniser » l’espace public à grands renforts de panneaux routiers bilingues (Bergamo devenant
Berghem), de dictionnaires, d’inauguration de rues et d’édifices et de discours incendiaires stigmatisant
les « voleurs » de Rome et les « profiteurs » du mezzogiorno. L’enjeu linguistique est ainsi récupéré
pour servir la cause d’un mouvement exclusif.
C’est encore dans le cadre de l’Italie que l’étude menée par Carlo Pala (Université de Cagliari) et
Giulia Sandri (Université Libre de Bruxelles) s’inscrivait en comparant les trajectoires de trois partis
ethnorégionalistes (le Südtiroler Volkspartei du Haut Adige, l’Union Valdôtaine du Val d’Aoste et le
Partito Sardo d’Azione de Sardaigne) représentant les intérêts de trois communautés ethnolinguistiques.
En quelques années, ces organisations se sont érigées en défenseurs légitimes de la cause linguistique
régionale. Liant de façon différenciée les langues qu’ils défendent à la cause de leur territoire, ces partis
cherchent à peser de tout leur poids dans les arênes institutionnelles régionales, étatiques et

européennes afin d’obtenir des concessions de la part du centre ainsi qu’une certaine visibilité vis-à-vis
de leurs électeurs potentiels.
Pour sa part, Caroline Maury (IEP d’Aix en Provence) évoqua un cas très particulier dans le
contexte français où une formation politique ouvertement catalaniste a réussi à peser sur la politique
culturelle et linguistique d’une commune. Une fois n’est pas coutûme, Unitat Catalana, parti
ethnonationaliste basé dans les Pyrénées-Orientales et alliée de Jean-Pierre Alduy, maire de Perpignan,
est l’un des rares exemples de ce type sur le territoire français. A travers des alliances tissées en
France, mais également en Espagne dans la communauté autonome de Catalogne, Unitat Catalana a
réussi à s’imposer institutionnellement afin de mettre en place plusieurs mesures visant à catalaniser la
ville et ses habitants. Si les critiques des catalanistes radicaux vont bon train, l’implémentation des
mesures préconisées par le secteur modéré est déjà très avancée.
Prolongeant cette réflexion, Benjamin Tejerina de l’Université du Pays-basque a analysé la nature
du mouvement social en faveur de la langue basque et comment ce dernier a évolué depuis les années
1960. En Espagne, les processus de démocratisation et de décentralisation ont permis de transférer
d’importantes ressources et compétences aux gouvernments autonomiques, qui ont ainsi pu mettre en
œuvre un ensemble de dispositifs destinés à sauvegarder leurs langues vernaculaires. Cette
structuration progressive a fait du Gouvernement régional d’Euskadi un puissant moteur de la promotion
du basque, ce qui a permis à ce dernier de concurrencer les mouvements sociaux nationalistes radicaux
qui avaient porté cette cause jusque-là. Rendus progressivement très dépendant financièrement des
institutions représentatives régionales, les mouvements sociaux ethnolinguistiques se sont vus obligés
d’abandonner partiellement la lutte sociale en se structurant professionnellement.
Troisième axe : « La construction des politiques publiques linguistiques » :
Cet axe portait sur l’action publique spécifique développée pour favoriser les langues régionales.
Jean-Baptiste Harguindéguy (CEPEL/CNRS Université de Montpellier) et Alistair Cole (Université de
Cardiff) présentèrent leur étude sur la France et sur les différents niveaux d’institutionnalisation que les
politiques ethnolinguistiques avaient atteint dans l’hexagone. Il apparut ainsi que si certains
gouvernements locaux prenaient l’enjeu ethnolinguistique de façon sérieuse en intégrant les demandes
du milieu associatif au système politique représentatif (cas de la Corse), tel n’était pas le cas d’autres
territoires où ce sont les militants associatif qui mènent le jeu sans l’appui e partis spécifiques
(Bretagne). Restait à souligner également le cas des langues n’ayant suscité aucun engouement de la
part des pouvoirs publics et des mouvements sociaux (Picard). Au final, il est bien possible de parler de
politiques ethnolinguistiques en France, même si ces dernières sont très localisées et s’opposent
théoriquement aux grands principes d’unité républicaine de la nation.
Amandine Rochas (Institut d’Etudes Politiques de Grenoble) fut chargée de clôre la session avec un
rappel des grandes avancées en matière de défense des langues régionales en France (cas de
l’alsacien), Suisse (romanche) et Italie (tyrolien). Si le cas français est a priori celui où le cadre d’action
est le plus restreint du fait de l’indivisibilité supposée de la République centralisée, il ne faut pas négliger
la stabilité du système consociationnel helvétique et de la régionalisation à l’italienne. C’est ainsi que la
pression combinée des institutions internationales (Conseil de l’Europe et UNESCO en pointe) et des
collectivités territoriales/associations locales ont permis de faire entrer l’enjeu linguistique dans l’agenda
gouvernemental. En conclusion, la résistance offerte par les structures institutionnlees de ces pays à ces
pressions amènent à plusieurs types de politique : l’émergence d’une politique « culturelle » pour
l’alsacien en France, la reconnaissance des droits linguistiques en Suisses, et une simple
reconnaissance symbolique en Italie.

Section thématique 40
Les temps de l’écologie politique
Responsables
Antoine CHOLLET (CEVIPOF, Sciences Po Paris) Antoine.Chollet@sciences-po.org
Romain FELLI (IEPI, Université de Lausanne) Romain.Felli@unil.ch
Grâce à un nombre restreint d’interventions, ainsi qu’à leur qualité, cette section thématique s’est
caractérisée par des débats riches et des interactions entres les participant-e-s et le public. Une large
part du temps disponible a ainsi pu être dédiée aux commentaires, questions et réactions. Ces débats
fournis nous convainquent de l’intérêt de poursuivre et d’affiner la réflexion portant sur le rapport entre
temps et écologie, sous l’angle privilégié de la démocratie.
S’il n’est pas question ici de résumer les présentations, nous souhaiterions, en guise de synthèse,
élaborer quelques pistes de réflexions.
1. Les interventions ont toutes souligné la nécessité de penser le rapport entre temps et écologie
dans le cadre général de la modernité et/ou du capitalisme. Le temps propre aux rapports de
production capitalistes (issus de la dialectique entre le temps concret et le temps abstrait, pour
reprendre la distinction de Moishe Postone) fournit les déterminations générales dans lesquelles
s’exprime la crise écologique, que ce soit dans une perspective longue (e.g. la trajectoire de
production dans le capitalisme et dans la modernité) ou courte (e.g. la compression de l’espacetemps sous la pression à la réduction du temps de rotation du capital). La crise écologique
globale, comme les « solutions » qui y sont apportées, à différentes échelles spatiales, se
caractérisent par des coordinations temporelles imparfaites voire par des contradictions
temporelles.
2. La figure temporelle majeure de l’écologie qui émerge aujourd’hui dans les représentations
médiatiques, d’ailleurs partagée par une certaine pensée écologiste visant à « résoudre » ces
contradictions, est assurément celle du catastrophisme. Cette figure se caractérise par la
radicalité des changements annoncés, par le prophétisme des experts et surtout par un délai
plus ou moins rapproché et déterminé entre l’annonce de la catastrophe et la survenue de celleci (cf. Günther Anders). Cette figure temporelle remplit généralement une fonction antidémocratique, visant soit à déconsidérer les procédures démocratiques de décision (trop
longues), soit à proposer une lecture technocratique et autoritaire de la sortie de crise.
3. Il est donc une tâche d’une importance cruciale : formuler une conception du temps
démocratique qui soit adéquate à la crise écologique. Une telle conception devrait arriver à
articuler la dialectique d’une action collective démocratique concrète et de son temps propre,
avec le dépassement du temps abstrait technocratique et autoritaire – tel que Hans Jonas a pu le
formuler – adéquat aux rapports capitalistes de production. La médiation démocratique, déployée
dans son ampleur temporelle et visant à la coordination des temporalités dominées ne saurait se
réduire à la soumission à une prétendue « temporalité naturelle » (ou aux « rythmes naturels »)
mais devrait permettre la constitution d’un temps authentiquement démocratique, permettant
d’articuler projet, responsabilité et action présente. Car si le futur est une dimension essentielle
de la politique et que sa disparition est toujours inquiétante, il est clairement apparu dans les
discussions que cette section thématique a suscitées que lui sacrifier le présent recelait des
dangers bien plus grands encore.

Section thématique 41
De la protection de la nature au
développement durable : les mutations de
l'enjeu environnemental
Responsables
Daniel Boy (FNSP-CEVIPOF / Sciences Po) Daniel.boy@sciences-po.fr
Charlotte Halpern (FNSP-PACTE / IEP de Grenoble) Charlotte_hal@yahoo.com
Présentation générale
La Section thématique 41 s’est consacrée à l’analyse des mutations environnementales.
L'environnement s'est constitué en problème social à la fin des années soixante dans nombre de pays
industriels, et plus largement, à l’échelle internationale. Accidents industriels, controverses scientifiques,
mobilisation d’organisations non gouvernementales anciennes et récentes ont contribué à alerter à la
fois des acteurs politiques, les médias et l'opinion publique sur la nécessité de prendre en charge
politiquement le problème qui s'énonçait souvent alors comme une nécessité d'améliorer la "protection
de la nature". Ce processus « d’institutionnalisation de l’environnement » s’est caractérisé par deux
phénomènes distincts : d’une part l’émergence de l’écologie comme force mobilisatrice autonome, à
travers la constitution de partis « verts », la densification du champ associatif et la multiplication des
actions collectives menées au nom de l’environnement ; d’autre part, le traitement public de l’enjeu
environnemental par le biais de politiques d’environnement à tous les échelons d’action publique
(international, régional, national et local).
Quelques quarante ans plus tard, l’écologie comme force mobilisatrice autonome et l’action publique
environnementale ont connu quatre transformations majeures :
1. La recomposition, dans les démocraties occidentales, des partis « verts », de leur électorat, des
préoccupations associées aux questions environnementales et des modalités de leur expression
dans l’espace public. En France, le « phénomène Hulot », survenu pendant la campagne électorale
de 2007 en dehors du terrain politique laissé quasiment vacant par des partis Verts enfermés dans
leurs querelles internes, constitue une manifestation de la recomposition des dynamiques de
mobilisation environnementales et du mouvement associatif.
2. Le passage d’une conception scientifique de l’écologie à une conception politique de développement
durable. Aux enjeux liés aux différents milieux et sources de pollution identifiés à l’origine (eau,
nature, air, déchets, bruit) se sont ajoutés des enjeux de nature globale (changement climatique,
atmosphère) ou hybride, transversaux aux questions environnementales et de santé publique ou
encore de commerce international (OGM, biotechnologies). Cette évolution remet en cause le
traitement sectoriel des enjeux environnementaux, par ailleurs identifié comme un frein à la mise en
œuvre des politiques environnementales et comme une source de conflits sur la répartition des
compétences et des pouvoirs entre organismes publics, à différents échelons de gouvernement et
au sein d’un même gouvernement.
3. La diversification des instruments de l’action publique environnementale. La palette des instruments
de l’action publique environnementale s’est élargie pour permettre la combinaison d’une approche
juridique des questions environnementales et d’une approche sociétale visant à susciter l’implication
d’un large éventail d’acteurs sociaux et à redistribuer les coûts liés à la protection de
l’environnement.
4. L’articulation des échelles de définition des enjeux environnementaux. Le développement progressif
d’un système de régulation des questions environnementales à l’échelle internationale et régionale,
comme le montre l’exemple de la politique européenne de l’environnement, contribue en effet, et de
manière dynamique, à l’articulation du global et du local, à l’encadrement d’un nombre croissant
d’activités et à l’adaptation des formes d’engagement autour des causes environnementales.

Ces mutations de l’enjeu environnemental ont constitué l’objet principal de cette section thématique.
Leur analyse permet en effet de se situer à la croisée des sous-disciplines de la science politique, et
dans la lignée de travaux actuels sur la recomposition des formes de participation politique et
d’engagement militant, sur la transformation du rôle de l’Etat et du rapport public-privé dans un système
de gouvernance à niveaux multiples, et enfin sur le rôle de l’expertise et l’émergence de nouveaux
acteurs.
Déroulement de la Section thématique
Dans le cadre des trois sessions constitutives de cette section thématique, dix contributions de 15
minutes ont été présentées1, tandis que la discussion, animée par les organisateurs de la section
thématique, était initiée par un total de 6 discutants avant de se poursuivre avec le public présent (une
trentaine de personnes environ). En moyenne, le temps de discussion par session a été de 80 minutes.
Ce découpage n’avait pas d’ambition à l’exhaustivité, mais il a permis une analyse combinée des
mutations de l’enjeu environnemental, en croisant différentes approches de science politique (relations
internationales, sociologie politique, analyse des politiques publiques). Les organisateurs avaient par
ailleurs veillé à maintenir un certain équilibre entre les présentations de jeunes chercheurs et de
chercheurs plus confirmés, et à favoriser le croisement des perspectives entre les membres des quatre
associations francophones de science politique, que ce soit parmi les intervenants ou parmi les
discutants.
A la lecture des contributions à la section thématique, les organisateurs ont identifié plusieurs
lignes de force autour desquelles les discussions se sont ensuite organisées :
1. L’environnement ne constitue-t-il qu’un terrain, ou plus précisément, l’environnement fait-il l’objet
d’une approche spécifique ? Ainsi, la spécificité des enjeux environnementaux (transversaux,
complexes, etc.) et leur ancrage territorial marqué expliquent que certains outils d’analyse aient été
privilégiés (délibération, concertation, etc.) pour rendre compte des phénomènes observés.
2. Les enjeux posés par l’articulation entre le très local et le très global, en terme de coordination, de
cohérence, de régulation, et plus largement, en termes de légitimité et de représentativité des
intérêts.
3. L’évolution des rapports entre public et privé, et en particulier des interrogations sur l’émergence,
l’institutionnalisation, le rôle d’acteurs privés, issus de la société civile ou des acteurs économiques.
4. La question du changement et de la comparabilité des phénomènes observés dans le domaine
environnemental avec d’autres domaines.
Session 1 : L'environnement comme enjeu politique.
Cette première session a été consacrée à la recomposition des enjeux politiques liés aux
questions environnementales dans les démocraties occidentales, à partir d’une approche comparée du
positionnement des « grands » partis (Simon Persico, Cevipof / Sciences Po Paris & Ademe), d’une
réflexion sur les transformations de l’action publique environnementale à partir de l’expérience du
Bureau d’audiences publiques du Québec sur l’environnement (Mario Gauthier, Université du Québec
en Outaouais, Louis Simard, Université d’Ottawa), et enfin, d’une analyse du traitement de qualités
associées au développement durable dans la commercialisation de la viande (Guilhem Anzalone, CSO /
Sciences Po Paris & Centre Maurice Halbwachs).
Suite à cette première série de présentations, Sylvie Ollitrault (CNRS-CRAPE / IEP de Rennes) et
Jean-Paul Bozonnet (PACTE / IEP de Grenoble) ont organisé la discussion autour des questionnements
suivants : l’exemple du Québec permet de rendre compte d’un processus d’intégration de la demande
de démocratisation des procédures de la décision publique sur la moyenne durée : contrairement à la
situation observée dans les Etats de l’Union européenne, où ce processus est plus récent, cette
intégration précède largement les injonctions en termes de développement durable et fait de moins en
moins l’objet de contestations. Ceci étant, quels sont les logiques de politisation des enjeux
environnementaux que l’on peut observer ? Dans quelle mesure l’intégration de la demande de
démocratisation des procédures a-t-elle contribué à la recomposition des politiques de l’environnement ?
Dans quelle mesure la notion de développement durable influe-t-elle sur la prise en compte des enjeux
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environnementaux ? Enfin, le recours croissant à la judiciarisation est-il une manière de canaliser les
conflits tout en favorisant le consensus ? Enfin, quelle est la spécificité des transformations liées à
l’environnement et à l’écologie dans les organisations économiques et politiques ?
Session 2 : La diversification des échelles de cadrage des problèmes environnementaux.
La deuxième session a porté sur les enjeux posés par la diversification des échelles de cadrage et
de traitement des problèmes environnementaux pour la mobilisation et la représentation des intérêts
environnementaux dans un système de gouvernance à niveaux multiples. Les intervenants ont plus
particulièrement porté leur attention sur la capacité différentiée des ONG de l’environnement à se
mobiliser au niveau européen (Nathalie Berny, Spirit / IEP de Bordeaux), et sur celle des firmes privées
à se mobiliser dans le cadre des négociations internationales sur le changement climatique et la
biosécurité (Amandine Bled, Spirit / IEP de Bordeaux, Daniel Compagnon, Spirit / IEP de Bordeaux).
Dans un deuxième temps, la discussion a porté sur une éventuelle privatisation de l’action publique
internationale, à travers le développement de standards volontaires durables (Eve Fouilleux, CNRSCepel / Cirad, Montpellier) et de dispositifs de certification forestière (Pascal Tozzi, ADES / Université
Michel de Montaigne Bordeaux III).
La discussion menée par Marie-Claude Smouts (Ceri / Sciences Po Paris) et Antoine Vion (LEST /
Université de la Méditerranée) a souligné d’importantes différences entre les intervenants quant à la
nature des modifications en cours, et quant à leurs effets. Ainsi, les ONG et les firmes privées peuvent
être considérées comme des acteurs incontournables dans l’analyse des logiques de problématisation
et de mise à l’agenda européen et international des enjeux environnementaux. Cependant, cette entrée
par les organisations, et en particulier sur les choix opérés en termes d’intégration et de représentation
des intérêts conduit à relativiser l’hypothèse de transnationalisation : ces organisations, et les platesformes de mobilisation qui les rassemblent, se caractérisent en effet par une structure de lien faible,
susceptible d’être activée dans un contexte et autour d’un enjeu précis. Les interrogations portant plus
précisément sur des dispositifs spécifiques de régulation privée montrent les limites d’une hypothèse de
privatisation, compte-tenu des effets pervers / inattendus sur l’organisation des marchés considérés, et
des dynamiques de mise en œuvre, qui restent largement dépendants du rôle des Etats.
Session 3 : Enjeux et limites de l’action publique environnementale.
Cette dernière session a porté sur les différents enjeux (organisationnels, intégration européenne,
instrumentation, expertise) posés par le pilotage de l’action publique environnementale. L’évolution des
politiques publiques d’environnement se caractérise en effet par un degré élevé de fragmentation
horizontale et verticale, ainsi que par la multiplication, à tous les échelons d’action publique et dans tous
les Etats européens, de mécanismes de coordination et de rationalisation de l’action publique
environnementale. L’exemple de la réglementation sur la téléphonie mobile en Belgique souligne ainsi
les effets en termes de cadrage de la multiplicité des échelles (Jérémy Dagnies, FUCaM, Caroline
Deblander, FUCaM, Nathalie Schiffino, FUCaM), l’analyse comparée des formes d’instrumentation
permet de s’interroger sur une éventuelle convergence des politiques sur les énergies renouvelables en
Europe (Aurélien Evrard, Cevipof / Sciences Po Paris), et enfin, l’analyse comparée de l’émergence et
des effets d’un dispositif d’inversion de la charge de la preuve en matière d’administration des
substances toxiques permet de rendre compte de la spécificité des modes de gouvernement de l’Union
européenne (Jean-Noël Jouzel, CNRS-CSO / Sciences Po Paris, Pierre Lascoumes, CNRS-Cevipof /
Sciences Po Paris)
La discussion initiée par Géraldine Pflieger (IEPI / Université de Lausanne) et Louis Simard
(Université d’Ottawa) a porté sur la question du changement, en lien avec l’introduction de « nouveaux »
dispositifs d’action publique, ou en lien avec l’évolution des représentations. Ainsi, les enjeux
environnementaux contribuent à la redéfinition des problèmes, à la remise en cause des frontières dans
des secteurs d’action publique plus ou moins intégrés (énergie, sécurité sanitaire, etc.).
En conclusion de la section thématique, et en lien avec les questions transversales qui avaient
émergé à la lecture des contributions :
L’environnement apparaît bien comme étant un terrain, un enjeu, que les différents auteurs
interrogent par le biais de questionnements qui restent, à la lecture des papiers, intra/sous-disciplinaires
(Relations internationales, politiques publiques, sociologie politique, etc.). Ceci étant, la spécificité des

enjeux environnementaux et liés au développement durable montrent aussi les limites de ces catégories
d’analyse qui ne permettent pas de rendre compte des phénomènes observés empiriquement. D’une
part, l’environnement, le développement durable contribuent au brouillage des frontières disciplinaires, à
des croisements entre sous-disciplines (Relations internationales et politiques publiques, sociologie
politique et économie politique, etc.). D’autre part, ce brouillage des frontières disciplinaires semble
entretenir un certain flou en termes de définition des notions et catégories d’analyse mobilisées, comme
la notion de politisation, par exemple.
L’environnement apparaît d’autant plus comme un terrain qu’il ne s’agit pas d’un « objet déjàdonné-là » mais de notions en construction, par les acteurs, mais aussi par le chercheur dans le cadre
de son analyse. Cette dimension propre à l’environnement contribue directement à l’instabilité de ce
domaine d’action publique dont les frontières font l’objet de contestations, de conflits, de controverses,
ainsi qu’à des dispositifs de recherche à géométrie variable, en fonction de la construction opérée par le
chercheur. On peut ainsi déplorer le fait que l’environnement soit souvent érigé en « cas particulier », ce
qui freine toute interrogation en termes de « politique environnementale », ou encore en termes de
comparaison de cette politique / de ce secteur d’action publique avec d’autres politiques / secteurs plus
classiques (transport, agriculture, etc.), ou d’autres politiques / secteurs dont les contours sont instables,
contestés, comme l’urbain, le genre, ou encore les politiques sociales.
Cette approche comparée permettrait de s’interroger sur le rôle des enjeux environnementaux et
de développement durable dans les changements et dynamiques de recomposition identifiés. L’analyse
sur le long terme des dynamiques de l’action publique environnementale montre en effet que des
dispositifs de concertation, de consultation sont, en fonction du contexte politique et institutionnel,
investis par des acteurs et des intérêts aux intérêts divergents : l’exemple du BAPE au Québec montre
ainsi que ce dispositif de concertation est investi dans le cadre d’un projet de réforme de l’Etat, de
rationalisation de l’action publique éloigné de préoccupations environnementales.

Section thématique 42
Des valeurs politiques en mutation : analyse
quantitative comparée
Responsables
Pierre Bréchon (IEP Grenoble/PACTE) Pierre.Brechon@iep-grenoble.fr
Dominique Joye (Université de Lausanne/FORS) Dominique.Joye@unil.ch
Cette session thématique, classée par l’AFSP dans la catégorie Sociologie politique, aurait pu tout
autant figurer en Politique comparée. L’objectif était en effet de comparer l’évolution des valeurs
politiques, en étudiant quelques cas nationaux et en pratiquant parfois des comparaisons plus larges sur
un nombre important de pays. L’outil de comparaison résidait dans les grandes enquêtes quantitatives
internationales (EVS, WVS, ESS, ISSP).
Neuf communications ont finalement été présentées, suite à la défection tardive de Marc Swyngedouw,
de l’Université de Leuven. Les cas nationaux pris en compte concernaient la France, la Suisse, le
Luxembourg, le Portugal. Deux communications introduisaient des comparaisons sur un nombre
important de pays (une sur les perceptions des migrants et des politiques migratoires, une sur les
attentes à l’égard des gouvernements, à l’heure de la globalisation). Enfin une communication était plus
méthodologique, posant la question de la validité des mesures et donc de la possibilité de bien
appréhender les mutations de valeurs, en fonction des aléas divers de mise en oeuvre des instruments
d’enquête.
Une assistance assez nombreuse a suivi les trois sessions (environ 30 personnes). Chaque intervenant
a (presque !) respecté les consignes de présentation brève de son travail. Les discussions des papiers
ont été introduites par les deux animateurs. Les échanges ont été nourris et captivants. Par rapport à
l’ancienne formule des ateliers, celle des sessions thématiques permet donc un bien meilleur équilibre
entre temps des communications et des discussions. De nombreux participants ont souhaité avoir
l’occasion de se retrouver périodiquement pour des séminaires de discussions sur les comparaisons de
résultats d’enquêtes. Cette volonté de poursuivre la discussion dans d'autres lieux, voire de déboucher
sur des projets de recherche partagés, est sans doute la preuve du succès de ces sessions
thématiques.

Section thématique 43
Les « sciences » dans l’Etat : perspectives
comparées
Responsables
Olivier
Ihl
(Institut
d’Etudes
Politiques
de
Grenoble)
Alfredo Joignant (Universidad de Chile) joignant@uchile.cl

olivier.ihl@iep-grenoble.fr

La ST 43 Les sciences dans l'Etat présente un bilan scientifique très satisfaisant. Une cinquantaine de
personnes ont suivi les douze contributions présentées et discutées lors des trois sessions organisées à
Grenoble. La richesse des débats a été soulignée par tous. On soulignera une forte présence de
doctorants et de chercheurs étrangers, une ouverture sur l'économie ou la philosophie politique : ce qui
est venu dynamiser les discussions ouvertes par cette section dont la problématique s'ancre
principalement dans la sociologie historique des sciences de gouvernement. Un grand merci aux
participants parfois venus de très loin pour confronter points de vue analytiques et outils
méthodologiques.
Cette session était – rappelons-le – la deuxième partie d'un agenda de restitution scientifique ouvert au
congrès de l'IPSA à Santiago en juillet dernier et conduit dans le cadre d'un programme PICS du CNRS
(Programme international de coopération scientifique "Etat et professionnalisation du politique, FranceChili, XIXe-XXe siècles" http://www.francechili.fr). Trois sessions s'étaient tenues à Santiago avec là
encore une douzaine de communications. Ce qui porte le bilan du programme à près de 25
communications diffusées, présentées et discutées publiquement, des communications portant sur
différents aspects de l'enrôlement des savoirs, des militantismes scientifiques ou de la constitution des
ingénieries de gouvernement au cœur des Etats européens ou sud-américains. Toutes font actuellement
l'objet d'un travail de réécriture. Une procédure de publication est en effet en cours (constitution d'un
comité de rédaction, contacts avec des éditeurs...) qui devrait déboucher dès le premier semestre 2010.
Les sessions grenobloises viennent donc conclure un travail de plus de trois années marquées par
d'intenses échanges et un réel effort de structuration scientifique en partenariat avec notamment l'UMR
Pacte, le CRPS et l'Universidad Diego Portalès.

Section thématique 44
Sociologie et histoire des mécanismes de
dépacification du jeu politique
Responsables
Paula Cossart (Gracc, Université Lille III) cossart.paula@free.fr
Emmanuel Taïeb (PACTE, IEP de Grenoble) emmanuel.taieb@iep-grenoble.fr
Les trois sessions de cette section thématique ont accueilli 18 intervenants et discutants, politistes et
historiens, statutaires et doctorants, de France, du Québec et d’Irlande. Au total, la ST a attiré entre 80
et 100 auditeurs, dont des étudiants de l’IEP de Grenoble. Son ambition théorique était de travailler les
modes de mise à l’épreuve du jeu politique pacifié, les oppositions, provisoires ou routinisées, de basse
ou de forte intensité, à la pacification des mœurs politiques. Par corollaire, il s’agissait aussi de proposer
une notion alternative à celle, parfois galvaudée, de « violence politique », car la « dépacification » ne
s’y résume pas, pouvant désigner des gestes, des allusions, des discours, dont la particularité est d’être
compris par les acteurs politiques comme remettant en cause les règles implicites du jeu politique. Il
s’agissait enfin de faire dialoguer la « dépacification » avec des notions connexes (décivilisation,
brutalisation, radicalisation, informalisation, ou encore déviance).
De l’ensemble des interventions, il ressort que :
• La dépacification est la plupart du temps un processus endogène, généré par une configuration sociopolitique particulière, à comprendre donc en termes de structures d’opportunités ou de répertoires
d’action pour des acteurs politiques se tenant dans ou hors du champ politique central.
• Dans les sociétés démocratiques en particulier, la dépacification est constitutive du mouvement de
pacification lui-même. La dépacification contribue ainsi à produire ou coproduire de nouvelles normes
qui seront par la suite considérées comme acceptables dans le jeu politique. Cependant, au-delà d’un
certain seuil, elle peut miner durablement la compétition politique.
• Les conditions socio-historiques de possibilité de la dépacification sont extrêmement variées : principe
vindicatif, sentiment de déclassement, rupture des liens sociaux, crises politiques et périodes de
transition politique, crises économiques, réduction des chaînes d’interdépendance, retrait ou
affaiblissement de l’Etat ; mais aussi présence d’un Etat tyrannique ou d’une situation d’oppression,
etc. ; sans omettre le rôle des idéologies ou des religions.
• Contrairement à une idée reçue, les réactions à la dépacification ne se limitent pas à la condamnation
vertueuse ou alarmiste en défense de l’ordre établi. Au contraire, la dépacification peut être
revendiquée, admise, condamnée mollement, intégrée au jeu politique, voire utilisée politiquement
contre ses auteurs.
La première session, introductive, a adopté une perspective historique générale. Stephen Mennell est
revenu sur le processus de « dé-démocratisation fonctionnelle » qui atteint aujourd’hui les Etats-Unis et
qui est lié au creusement des inégalités sociales et économiques. La violence encore marquée du Sud
est à relier, elle, à l’idée de Pieter Spierenburg que la démocratie s’est installée « trop tôt » en Amérique,
c’est-à-dire avant le monopole centralisé de la violence physique. Mais là où le monopole est acquis, et
le jeu pacifié, la subversion du jeu politique peut devenir un mode d’action. Elsa Guillalot étudie ainsi un
Auguste Blanqui devenu dépacificateur professionnel, et visant à une « désinstitutionnalisation » totale
du politique. Toujours au XIXe siècle, Emmanuel Fureix utilise l’iconoclasme politique (ou le
« sémioclasme ») comme voie d’entrée à la dépacification. Il montre que la profanation des signes de
l’ennemi fonctionne comme exutoire à la violence, et dit à la fois leur sacralité politique et la volonté de
briser le signifié même. Lors de la discussion, Romain Bertrand interroge les ressorts du maintien de la
violence dans le Sud des Etats-Unis ainsi que le taux très élevé en Amérique de crimes passionnels
(affective violence). Par ailleurs, le cas Blanqui n’est-il pas quasiment redevable d’une lecture en termes
de pathologie ? Et que devient le Blanqui séditieux quand la République s’installe ? Concernant
l’iconoclasme politique, il est difficile de penser la mise en série de gestes polysémiques, comme il est
difficile de mesurer le degré de croyance des iconoclastes à l’égard de la sacralité des signes.

La deuxième session analyse les formes, y compris stratégiques, de la dépacification : usages de
l’indignation suite à une diffamation au tournant XIXe-XXe siècles (Adeline Trombert-Grivel),
dynamique pamphlétaire, plus discursive que propice au passage à l’acte, à la même époque (Cédric
Passard), dégradation du climat politique et sociétal par la publication de « listes d’homosexuels » au
Cameroun (Nadine Machikou), utilisation de spots négatifs dans les campagnes présidentielles
américaines, qui a introduit du cynisme dans un jeu politique historiquement courtois (Gilles Vandal),
enfin mesures et rôle du facteur religieux (musulman) chez les jeunes dans la légitimation du recours à
la violence (Vincent Tournier). Le discutant, Jean-Claude Caron, insiste sur la nécessité de penser le
processus de pacification avant d’aborder son envers. Il rappelle le poids des mots et des symboles
dans la dépacification, comme dans le cas camerounais, ou dans celui des auto-déclarations des jeunes
musulmans. On serait ainsi dans un « transfert du geste sur le mot », dans une « émotionnalisation de la
politique », et dans une dépacification confisquée par les hommes, au XIX e comme au XXe siècle, mais
qui n’est pas nécessairement synonyme de violence, ou de fin du vivre-ensemble. Les acteurs étudiés
ne sont-ils pas en fait dans du conflictuel sans violence, dans une « anti-pacification » ?
La dernière session a porté sur des moments particuliers de recours à la violence politique qui
témoignent d’une dépacification nette. Pendant la Révolution française (Sophie Wahnich), dans la
Turquie des années 1970 où le Parti de l’action nationaliste intègre un gouvernement de coalition et
introduit la force dans le jeu politique (Benjamin Gourisse), lors de la séquestration des patrons de
l’usine LIP (Guillaume Gourgues & Ouassim Hamzaoui), ou dans la décennie dépacifiante qui
précède le coup d’Etat de 1999 en Côte d’Ivoire (Boris Gobille). Le débat, lancé et animé par Nicolas
Mariot, revient sur l’importance de la chronologie pour restituer les processus dépacifiants, dépeints
dans les interventions comme des moments de radicalisation, de « tension qui se maintient » ou de
« situation d’incompréhension qui se durcit », permettant ici de mobiliser les travaux de T. Tackett et
M. Dobry. Il interroge les modes d’écriture mobilisables pour narrer ces processus critiques. De quels
éléments narratifs a-t-on besoin pour faire preuve ? Comment justifier l’élimination de certains moments
dans le récit ? Que faire des « champs adventices » (M. Offerlé) et des autres secteurs que le politique
dans le récit de la crise ? N. Mariot émet par ailleurs l’hypothèse que la dépacification survient quand il y
a pluralisation ou ouverture du champ politique à de nouveaux acteurs, qui défait des équilibres et
introduit du conflit plutôt que de l’apaisement. Enfin, il questionne la validité de la notion de sacré en
politique. Comment un peuple — ici le peuple révolutionnaire — peut-il se sacrer lui-même ? Les
intervenants insistent sur la nécessité de s’approcher du présent de l’événement (S. Wahnich), de se
« remettre dans l’ordre du temps » qui a été celui des acteurs lors de l’événement (B. Gobille), et sur la
nécessité de ne pas s’en tenir qu’aux mots limités des acteurs, car les effets de la dépacification peuvent
aller au-delà de leur sociologisation (G. Gourgues). Et c’est parce qu’on est en permanence dans le
langage que l’on ne peut dissocier le symbolique et le matériel (B. Gobille), car c’est le langage qui
investit un moment, un lieu (le Jeu de Paume), et qui fournit la lisibilité de la crise (S. Wahnich). Il peut
d’ailleurs y avoir de la violence quand on s’en prend à un symbole, quand on s’en prend à un objet dont
le sujet est absent (J.-C. Caron). Mais n’est-on pas là seulement dans un ennoblissement superflu de la
situation par les acteurs qui recourent à l’idée de sacré comme de symbolique (N. Mariot) ?
Au terme de ces sessions, il apparaît que la notion de « dépacification » permet de qualifier et penser
des situations où la violence physique ne domine pas (encore), ou des situations de remise en cause
des formes anciennement acquises de participation à la compétition politique dans les sociétés
démocratiques. La ST paraît avoir proposé un terme heuristiquement fécond, qui ouvre des chantiers de
recherche stimulants, au croisement des disciplines et des époques.

Section thématique 46
Sociologie historique des "changements de
régimes"
Responsables
Christophe Le Digol (Université Paris X-Nanterre, Groupe d’Analyse Politique)
cledigol@orange.fr
Christophe Voilliot (Université Paris X-Nanterre, Groupe d’Analyse Politique)
christophe.voilliot@u-paris10.fr
Ce que les historiens appelaient naguère processus ou phénomène révolutionnaire est devenu
aujourd’hui, par la magie des modes intellectuelles ou sous l’effet de la réussite d’entreprises de
requalification scientifique, processus de transition et analyses des transitions démocratiques. Et cette
opposition, qui ne consiste pas uniquement en un jeu sur les mots ou en un enjeu de (re)qualification,
persiste et s’enracine sous l’effet de la division du travail académique. Aux historiens revient l’étude des
phénomènes passés, de la fin du XVIIIe siècle jusqu’au milieu du XXe siècle ; aux politistes ou aux
spécialistes des relations internationales revient l’étude des phénomènes contemporains (de la seconde
moitié du XXe siècle à nos jours). À ces frontières disciplinaires correspondent des séquences
chronologiques distinctes et des approches intellectuelles différentes. Or, personne ne niera que derrière
ces oppositions académiques se cachent des processus équivalents qui, en toute logique, devraient
relever des mêmes principes d’intelligibilité.
Ce n’est d’ailleurs peut-être pas un hasard si, à l’issue de notre appel à communications, la
session du matin s’est trouvée composée de trois contributions portant sur l’Europe de l’Est, terrain de
prédilection de la transitologie depuis la fin des années 19801. Dans un article de la Revue Française de
Science Politique2, M. Dobry en a montré les limites. Il s’agit d’assigner à un processus considéré
comme relevant d’une situation exceptionnelle des instruments conceptuels extraordinaires, des
instruments qui ne s’appliqueraient qu’à ce type de situation. L’objet ainsi constitué devient ainsi
doublement particulier : 1° il est pensé, dans un rapport objectiviste au monde social, comme une
« réalité » particulière ; 2° À cette « réalité » particulière correspond une réalité théorique particulière. Se
trouvent réunies ici deux des conditions qui président à la formation d’un champ référentiel clos, d’une
sous-discipline au sein de laquelle s’est institué un point de vue spécifique sur cet objet et, par
conséquent, ont été exclus d’autres points de vue sur cet objet. Cette section thématique n’avait pas
d’autre ambition que de ramener dans la maison commune de la sociologie l’analyse des processus
rassemblées un temps sous le label des « transitions » ou sous celui de la « path dependence ». Il y a
dans cette ambition la prétention folle que les catégories et les principes ordinaires de la sociologie
suffiraient à décrire et à expliquer les processus dits de « transition ».
Il est aisé de commettre un lapsus et d’ajouter spontanément le qualificatif « politique » au terme
« processus ». Nous aurions alors succombé au tropisme politique dont souffrent souvent les politistes.
Un tropisme politique qui invite le politiste à choisir des objets a priori considérés comme politiques et,
souvent, à tenir compte, dans son analyse, des éléments explicitement politiques. Se retrouve au ban
des accusés le regard que les politistes portent sur leurs objets et l’inconscient disciplinaire qui les
travaillent. Ce regard est un principe caché de sélection des éléments pertinents pour expliquer un
phénomène qui nous apparaît explicitement politique : un « changement de régime ». Il faut revenir sur
les deux rapports à la politique, connus de tous, qui discriminent grossièrement ceux qui travaillent sur
cette question, en science politique comme ailleurs. Une première approche invite le politiste à expliquer
les phénomènes politiques en sélectionnant des éléments et des événements explicitement politiques.
Ici, en détournant une formule de Durkheim, la politique s’expliquerait par la politique. Une seconde
approche tend au contraire à expliquer les phénomènes politiques à partir de l’analyse des faits sociaux,
sans que ceux-ci soient a priori politiques. La tension entre ces deux approches nous invite à nous
interroger sur les principes de sélection des éléments qui apparaissent aux chercheurs comme
1

En raison d’un désistement de dernière minute, la communication sur la Roumanie n’a pas été présentée.
Michel Dobry, « Les voies incertaines de la transitologie : choix stratégiques, séquences historiques, bifurcations et processus
de path dependence », Revue Française de Science Politique, Année 2000, Volume 50, numéro 4, p. 585-614.
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pertinents. Et c’est un des problèmes abordés dans les communications présentées lors des deux
sessions.

Axe 1
Discutant : C. LE DIGOL
Première observation concernant les deux contributions de la matinée : un déplacement de
préoccupations scientifiques. L’intérêt pour les « changements de régime » est devenu une attention
portée à l’autonomisation des activités politiques. Roumania Michonova caractérise le champ politique
Bulgare émergent par trois traits : son instabilité, sa fragmentation et son faible degré d’autonomie. Des
traits que l’on retrouve en partie et en filigrane dans l’intervention de Maryse Ramambason quand elle
décrit les protagonistes de la Conférence constitutionnelle et la diversité des groupes et des intérêts
qu’ils représentent. C’est d’ailleurs une question qui a été posée : les caractéristiques que décrit
Roumania Michonova pour la Bulgarie se retrouvent-ils dans des formes similaires au sein de l’espace
post-soviétique ? L’engagement en politique de nouveaux acteurs politiques est analysé non pas
comme des stratégies de reconversion mais bien comme des stratégies de conversion de ressources
sociales (ou d’espèces de capitaux) : en particulier un capital scolaire et un capital économique. Un
engagement qui trouve son sens dans la défense ou la promotion d’un ordre politique qui soit conforme
aux intérêts économiques et sociaux dont disposent ces nouveaux acteurs politiques.
La deuxième observation porte sur les formes de la représentation politique : il a été observé une
correspondance : à la faible autonomie de ces champs politiques émergents correspond une forme
particulière de représentation, bien différente de celle qu’on peut observer en France ou dans des pays
qui ont une longue histoire « démocratique ». Les acteurs engagés dans les luttes politiques se
présentent comme ou sont les représentant d’intérêts sociaux et économiques particuliers. C’est
particulièrement flagrant pour la Russie où les membres de la Conférence constitutionnelle sont
nommés ès qualité, parce qu’ils représentent des groupes et des intérêts sociaux particuliers (syndicats,
territoires, intérêts économiques, etc.). Il semble bien que le discours public de l’intérêt général
s’accommode bien d’une représentation légitime des intérêts particuliers ; et les stratégies politiques qui
visent à effacer, comme on le fait dans les démocraties occidentales, les rapports que les hommes
politiques entretiennent avec des intérêts particuliers, sont moins développées. Ou du moins les
communications les ont pas ou peu évoquées.
La troisième observation reprend une perspective commune aux deux interventions, la sociologie des
acteurs : pour Roumanieva Michonova, une sociologie des élites économiques et politique pour la
Bulgarie ; une sociologie des membres composant la Conférence constitutionnelle pour Maryse
Ramambason. Il y a l’idée de comprendre les évolutions ou les transformations qui affectent l’ordre
politique à partir de l’analyse sociale des agents mobilisés ; comprendre les mobilisations et leurs
résultats à partir de ce que sont les agents sociaux, des relations que les agents et les groupes sociaux
entretiennent les uns avec les autres. Ainsi Maryse Ramambason situe dans les rapports entre groupes
sociaux les raisons d’agir et les mobilisations politiques : elle montre bien que les groupes en présence
possèdent des propriétés sociales différentes, un capital scolaire plus important pour les uns qui les
oppose aux générations plus anciennes et mieux installées, que ce capital scolaire n’est pas sans
incidence sur les systèmes d’intérêts qu’ils défendent et les visions du monde social et de l’ordre
politique qu’ils manifestent, pas sans incidence non plus sur les horizons d’attente de ces agents.

Axe 2
Discutant : C. VOILLIOT
Première observation : bien que portant sur des périodes, des lieux et des configurations très distinctes,
les trois communications présentaient d’évidents points de comparaison autour de la question des
stratégies de légitimation et de délégitimation. Les différents intervenants ont d’ailleurs proposé à la
réflexion collective toute une palette de « coups » et de stratégies mises en œuvres par des acteurs
variés. Des réserves peuvent néanmoins être émises quant aux modalités de repérage de ces
stratégies. Envisagées ex post, alors même que sont intervenus les processus de transition et de
« changement de régime », ces stratégies gagnent en cohérence. C’est cette cohérence qui, parfois,
pose problème. Ce que les chercheurs enregistrent n’est pas toujours uniquement le fruit de l’activité
tactique des acteurs mais aussi celui des luttes d’interprétation successives des conjonctures fluides. Il
apparaît donc nécessaire de s’interroger aussi sur les modalités de repérage par l’enquêteur des

stratégies de légitimation et de délégitimation en restituant, autant que faire se peut, les horizons
d’attente des groupes mobilisés (et de ceux qui ne le sont pas). Ni les entretiens, ni la lecture de la
presse, ni le travail d’archives ne garantissent contre des reconstructions qui doivent plus aux verdicts
passés qu’à la sagacité présente du chercheur.
Conscients de ce problème, les différents intervenants en ont tiré des leçons différentes, ce qui constitue
ma seconde observation. Dans sa communication sur le président argentin N. Kirchner, Vanessa
Bernadou a mis en évidence l’intérêt qu’il y avait à appréhender l’ensemble des ressources disponibles
à des fins de légitimation. En réévaluant le rôle « subversif » de la police parisienne dans les derniers
mois de la IVe République, Emmanuel Blanchard a donné à voir les modalités d’extension de ce qui
n’était qu’au départ qu’une crise sectorielle. Xavier Landrin, à la suite des travaux de Pierre Serna, est
revenu sur les « dictionnaires des girouettes » dont la naissance est inséparable de cette conjoncture
singulière qu’a été, en France, la Restauration. Ce faisant, les différents participants à cette session ont
montré et/ou admis la nécessité d’articuler l’analyse des stratégies de légitimation et de délégitimation à
des analyses sociologiques plus éprouvées et offrant des points de comparaison : sociologie des
entreprises partisanes, sociologie des professions et des institutions. C’est d’ailleurs la Restauration qui
apparaît comme le terrain de recherche le plus délicat à appréhender, car la période ne peut être
comprise sans faire référence à une économie symbolique d’Ancien régime qu’une partie des acteurs de
la période tente de faire revivre.
La troisième observation sera plus triviale. Le temps nous a manqué pour initier une véritable réflexion
comparative, démarche à laquelle les différents communicants (mais sans doute aussi les
organisateurs…) étaient d’ailleurs inégalement préparés. Ce qui peut apparaître à première vue comme
un élément négatif du bilan de cette session est aussi un appel à poursuivre de telles rencontres entre
chercheurs dont les « terrains » ne relèvent pas a priori des mêmes domaines de recherche. Soit,
encore une fois, privilégier une démarche valorisant la construction d’objets de recherche par la
comparaison plutôt que la superposition d’études de cas sur la base de méta-similitudes relevant du
sens commun savant.

Section thématique 47
Les combattants : approches sociologiques
et socio-historiques
Responsables
François Buton (CNRS-CURAPP Amiens) frbuton@gmail.com
Laurent Gayer (CSH New Delhi, CEIAS Paris) laurent.gayer@gmail.com
Les débats ont été introduits par les responsables scientifiques de la section. François BUTON a
présenté les manifestations dont la section forme le prolongement (séminaire sur la guerre dans les
sciences sociales, Collectif de recherche sur la guerre 14-18, enquête sur les milices d’Asie du sud), et
rappelé que les intervenants s’intéressent ici aux combattants « ordinaires » et non professionnels au
travers de leurs trajectoires, de leurs carrières, de leurs expériences, et de leurs pratiques. Il a
également insisté sur les enjeux de méthode et de source : en reprenant la formule de Marc Bloch
(« comment puis-je savoir ce que je vais dire ? »), il a souligné que, au-delà de la diversité des travaux
présentés (terrains, état d’avancement, format), les participants partageaient dans l’ensemble non
seulement un goût du terrain et des sources (ethnographiques, historiques, statistiques), mais un souci
de réflexivité dans leur interprétation. Laurent GAYER a pour sa part insisté sur deux enjeux soulevés par
l’ensemble des travaux. Le premier concerne le rapport des combattants non professionnels aux
institutions au sein desquelles ils combattent, et la manière dont l’institution oriente l’exercice de la
violence (contre autrui mais aussi, dans certains cas, contre soi). Le second porte sur l’attention
particulière que mérite la coexistence des rôles endossés par les combattants, notamment l’opposition
entre leur statut de soldat et leur condition (antérieure et postérieure) de civil, voire, dans certaines
conditions, leur statut de citoyen.
En raison du grand nombre de contributions (treize finalement présentées en seulement deux sessions),
les organisateurs avaient demandé aux discutants de présenter et discuter les papiers (quarante
minutes environ), puis aux auteurs de préciser brièvement (cinq minutes chacun) le cœur de leurs
démonstrations, avant un débat général d’une durée approximative d’une heure.
Chargée de discuter les papiers de la première session, la sociologue Claudine VIDAL les a séparés en
deux ensembles. Un premier ensemble, très cohérent, réunit les contributions qui se soucient
principalement de la question de l’identification sociologique et de la représentativité des témoins parmi
les soldats et les combattants de la Première Guerre mondiale et de la guerre d’Algérie. Un second
ensemble réunit les enquêtes de terrain ethnographiques qui, confrontées à des discours journalistiques
et de fiction nombreux, s’interrogent sur la manière dont les « combattants » (qui n’en sont pas toujours,
comme les djiahistes étudiés par A. BLOM, ou pas du tout comme dans le cas des paysans tueurs d’E.
VIRET) sont socialisés. Une telle confrontation est bénéfique aux sciences sociales quand elle interroge
les limites possibles de leur propre connaissance de terrain et met en évidence à l’inverse les raccourcis
auxquels bien des « spécialistes » ont recours.
Au cours du débat plusieurs points sont abordés, parmi lesquels les difficultés de la mesure de la
représentativité des témoins et la nécessité de maîtriser les corpus de témoignages avec lesquels on fait
preuve ; la part respective des socialisations informelles et institutionnelles dans la formation de
dispositions violentes ; la place des structures sociales (famille) dans les logiques d’engagement et
désengagement des jeunes hommes et femmes dans les organisations et mouvements combattants ;
les mérites et limites de la notion d’institution totale pour comprendre les pratiques combattantes ; les
spécificités du récit scientifique (ou historique) par rapport aux œuvres de fiction pour rendre compte du
combat et de la violence.
En introduisant la deuxième session, l’historien Frédéric ROUSSEAU souligne une certaine hétérogénéité
du corpus des textes présentés, qui étudient des combattants morts ou encore vivants, des anciens
combattants ou combattants encore actifs, et recourent à des chronologies très contrastées (et plus ou
moins précises). En présentant successivement chaque contribution, il met en avant un certain nombre
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de points saillants : la nécessité de séparer les séquences individuelles, depuis le moment de
l’engagement jusqu’au moment du combat voire de la mort (plus ou moins « volontaire » selon les
cas) selon une perspective processuelle ; l’importance de l’analyse des organisations (notamment des
armées) contre un point de vue qui exagère leur uniformité, leur homogénéité, leur stabilité ou leur
unanimité ; l’enjeu que peut constituer, dans certaines circonstances historiques, l’apprentissage de la
désobéissance, qui suppose aussi de désapprendre à obéir ; la validité du principe de méthode qui
consiste à penser les trajectoires et les pratiques en termes de continuum plutôt que d’oppositions
binaires ; l’attention qu’il convient de prêter à toutes les formes de tolérance de la part du
commandement à l’égard de pratiques déviantes des soldats ; l’impérieuse exigence de compter les
occurrences qu’on étudie pour contourner un penchant à la facilité du profil-type dans la narration. Il
formule également un certain nombre de critiques, visant notamment l’usage de termes comme celui de
volontariat (à quoi, pour quoi, jusqu’où est-on « volontaire » ?) et surtout de notions comme celle de
brutalisation (métaphore plutôt que concept opératoire), ainsi que les conditions de recueil des données,
tant certains terrains s’avèrent tout bonnement impraticables ou du moins peu accessibles à l’enquête,
voire à l’interprétation.
Plusieurs arguments sont avancés lors du débat, qui concernent les préjugés de l’approche en sciences
sociales (jugement négatif sur la violence) empêchant de traiter certaines questions (émancipation ou du
moins transformation de hiérarchies sociales), ou encore les intérêts étatiques et médiatiques à la
prolifération de certains discours (notamment sur la brutalisation des sociétés). La notion de brutalisation
fait l’objet d’une discussion parfois vive ; plusieurs participants insistent sur les difficultés d’accès au
terrain.
En conclusion des travaux, Johanna SIMEANT insiste sur la nécessité d’opérer une « connexion des
bibliothèques » etsouligne notamment les apports possibles de la sociologie des mouvements sociaux à
la sociologie des combattants et anciens combattants, dans la mesure où toutes deux partagent bien
des notions clefs (engagement, obéissance et remise de soi, mobilisation, adhésion à la cause, etc.).
Elle insiste donc sur certaines orientations de la discussion collective : mettre l’accent sur les pratiques
et les dispositifs de sensibilisation ou motivation des institutions ; interroger les sens revendiqués dans
le combat plutôt qu’en inférer dans nos interprétations ; généraliser les approches processuelles de
carrières ; observer la division institutionnelle du travail combattant et la porosité des frontières entre
civils et combattants (quelle convertibilité des capitaux ?), donc ne pas négliger les degrés
d’institutionnalisation des organisations et leurs effets sur la remise de soi ou les arts de résistance. Elle
invite enfin à puiser dans les outils et les problématiques de la sociologie des sciences et techniques
d’une part, de la sociologie des institutions et des rôles d’autre part, afin d’enrichir les perspectives
sociologiques et socio-historiques sur les combattants et les anciens combattants.
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Section thématique 48
Maurice Duverger aujourd'hui.
Responsables
Bernard Dolez (Université de Paris 13) bdolez@aol.com
Annie Laurent (CNRS-CERAPS, Lille 2) annie.laurent@univ-lille2.fr
Cette section thématique avait un double objectif. D’une part, faire un retour vers Duverger, pour
reprendre le fil des travaux qu’il avait initié, mais distendu en France depuis maintenant plus de vingt
ans. D’autre part, faire retour sur Duverger en poursuivant la relecture de ses travaux entamée dans les
années 1990 pour tenter, au-delà de ses écrits de jeunesse, d’apprécier sa place dans le paysage
scientifique contemporain français et international, afin de comprendre comment celui-ci s’est structuré.
Plus largement, il s’agissait aussi de nous pencher sur l’actualité de son œuvre et sur les
développements récents dans les deux domaines qu’il a arpentés toute sa carrière : les institutions
politiques d’une part, les partis politiques et les effets des modes de scrutin, d’autre part.
Les travaux de cette section ont été organisés autour de trois sessions. La première intitulée, Maurice
Duverger et la science politique (de langue) française. La science politique anglo-saxonne et Maurice
Duverger, s’est attachée au travers de trois contributions à appréhender les paradoxes qui entourent son
œuvre et surtout sa diffusion puisque contrairement à ce qui peut être observé en France, dans la
communauté scientifique anglo-saxonne, les travaux de Maurice Duverger ont conservé leur actualité
scientifique. Dans ce cadre, la communication de Bastien François (Paris 1) intitulée « Maurice
Duverger, la gloire avant l’oubli », s’est attachée à montrer pourquoi la communauté universitaire
française (les juristes comme les politistes) s’est évertuée à en effacer toute trace, quelques années
seulement après le moment Duverger qui constitue sans doute la « seconde naissance » de la science
politique en France. Deux autres communications ont rendu compte d’une tendance opposée. Celle de
Shaun Bowler (Université de Californie) “How Maurice Duverger’s Political Parties was received in
Britain and the US”, présentée et commentée par Bernard Grofman (université d’Irvine) rend compte de
l’importance de sa réception et surtout de sa diffusion continue outre-manche et outre-atlantique. Celle
de Miroslav Novak (Université Charles de Prague), « Réception et usages de travaux de Duverger par
les ingénieurs institutionnels. L’exemple des pays d’Europe centrale après la chute du mur de Berlin »,
qui montre l’impact des travaux de Maurice Duverger dans les pays de l’Europe centrale et en
particulier en ex-Tchécoslovaquie.
La seconde session, « Maurice Duverger et les institutions » était centrée sur l’empreinte laissée
par Duverger sur la doctrine constitutionnelle, et notamment sur la pérennité de la notion de « régime
semi-présidentiel », forgée à partir de l’exemple des institutions de la Ve République. Quatre
communications se sont efforcées d’examiner cette notion et sa résistance actuelle soit dans une
perspective comparative, soit dans le cadre d’un pays. S’appuyant sur l’étude d’une trentaine de pays,
David J. Samuels ( Université du Minnesota) et Matthew Shugart (Université de San Diego) ont ainsi
montré dans leur contribution intitulée, The 'Semi-presidential' model and its subtypes: Party
presidentialization and the selection and de-selection of prime ministers » (contribution présentée par
Bernard Grofman), l’intérêt et l’importance de décomposer en sous types la notion de régime semiprésidentiel. De son côté, Paulo-José Canelas-Rapaz (Université Paris 2), a testé la notion de régime
semi-présidentiel telle que définie par Maurice Duverger dans le cadre du Portugal : « Le Portugal, un
régime semi-présidentiel ?». Olivier Rouqan (Université Paris 2) est aussi revenu sur les catégories de
Maurice Duverger,« La notion de régime politique et son usage par la doctrine constitutionnelle. Retour
sur les catégories de Maurice Duverger ». Finalement, Samir Taieb (Faculté de droit de Tunis), a
terminé cette seconde session en mettant les catégories forgées par Duverger en les mettant à
l’épreuve des pays arabes : « Les régimes arabes à l’épreuve des catégories de Maurice Duverger »
La dernière session, Maurice Duverger, les partis politiques et les systèmes électoraux, a permis
notamment de revenir sur ce qu’il est convenu d’appeler aujourd’hui les « lois » de Duverger, qui,
contrairement à la France, constituent un des champs de recherche majeurs de la science politique

internationale. Il s’agissait plus précisément de répondre à deux questions : Que sait-on vraiment « de
plus » depuis la publication des Partis politiques en 1951, grâce aux multiples travaux qu’elle a
suscités ? Et dans quelles directions les recherches récentes s’orientent-elles ? La première question a
fait l’objet de la communication présentée par Daniel-Louis Seiler (IEP d’Aix-en-Provence), « Maurice
Duverger et les partis politiques ». Trois autres communications ont illustré quelques développements
récents issus des perspectives ouvertes par les travaux de Maurice Duverger. Tout d’abord celle de
Rein Taagepera ((Université de Californie, Irvine, et Université de Tartu, Estonie), présentée par Bernard
Grofman (Université de Californie). Intitulée « The Duvergerian Macro-Agenda: Half Completed » cette
communication se proposait de revenir sur l’agenda duvergérien et plus précisément sur le champ laissé
encore ouvert des systèmes électoraux complexes, dont les systèmes mixtes.; Ensuite celle d’Elisabeth
Dupoirier (CEVIPOF, Paris) et de Nicolas Sauger (CEE, Paris), « Four Rounds in a Row: Interactive
Effects among Legislative and Presidential Election Outcomes in France » a interrogé le nouveau
système électoral, tant du point de vue institutionnel ‘ four rounds’ que de ses incidences sur les
résultats des élections législatives. Enfin, la dernière communication présentée par Bernard Dolez
(Université de Paris 13) et Annie Laurent (CNRS-CERAPS, Lille 2), « Strategic voting in legislative
majority runoff elections in a semi-presidential system. The 2007 French legislative elections”, a permis
d’une part, de mettre à jour les différentes formes de vote stratégique sous le scrutin uninominal
majoritaire à deux tours, d’autre part de mesurer le vote stratégique lors des dernières élections
législatives de 2007.
Ces sessions ont à chaque fois réuni une quinzaine de participants, qui ont largement contribué aux
débats menés par les modérateurs, eux-mêmes très impliqués dans les discussions : respectivement,
Yves Deloye , Claude Emeri, et Bernard Dolez.
La plus grande partie des communications est en ligne sur le site de l’AFSP. Certaines d’entre elles
feront l’objet d’un numéro spécial de la Revue Internationale de Politique Comparée.

Section thématique 49
Une science politique camérale :
Pratiques et contraintes du champ
politologique au Maghreb
Responsables
Abdallah Saaf (Université Mohammed V de Rabat, président de l’AMSP)
abdallahsaaf@yahoo.fr
Abderrahim El Maslouhi (Université Mohammed V de Rabat, secrétaire général de l’AMSP)
abdermas@yahoo.fr
Dans sa présentation introductive, à la première séance, traitant du syndrome caméral, ses
catégories et ses pratiques, Jean Leca, a fait constater qu’il y a toujours une part d’héritage du
caméralisme dans l’évolution de la science politique moderne à l’échelle universelle : son rôle est d’aider
le prince à gouverner. S’agissant de la question de faire de la science politique au Maghreb – en faisant
part à son expérience en Algérie en 1962 –, il tient à nuancer au Maghreb entre un climat où la science
politique peut se maintenir (au Maroc, d’après Jean Leca, il y a des poussées d’ancrage de la science
politique), et d’autres climats où la science politique ne peut s’implanter, les sciences sociales étant fille
de la démocratie. Il s’ensuit que la connaissance « objective » et la non-connaissance coexistent et que,
davantage, la connaissance du politique tend à s’identifier à la seule connaissance du gouvernement.
Pour Abdallah Saaf, la science politique au Maghreb pose d’abord la question préjudicielle de la
compénétration entre les agendas de recherche et les commandes institutionnelles. Il souligne, à cet
égard, que le prince, dans l’univers autoritaire, n’a pas besoin de l’éclairage des autres. Il sait. Il est le
seul à savoir. On comprendra alors pourquoi, lorsqu’un échange est conclu entre les deux instances –
celle du pouvoir et celle du savoir –, c’est moins pour éclairer le prince que pour justifier et légitimer ses
choix. Chemin faisant, entre production savante et production médiatique, quelques tendances notoires
se dégagent à l’horizon : 1/ les contributions inscrites dans les logiques des acteurs politiques ou
assimilés, à la fois en termes d’échange de coups ponctuels, « situés », mais aussi de tendances et
d’hypothèses. Le champ politique est alors appréhendé comme un terrain de compétition entre acteurs
manipulant différentes ressources. 2/ une seconde façon de faire met en relief des lectures plus
dialectiques tentant de valider des hypothèses, des schémas préétablis et des rapports de force : la
politologie s’érige en système de valeurs et en instance de prescription, voire de moralisation. Le
politologue distribue des plus et des moins, verbalise des progrès et des reculs, relève des continuités et
des ruptures, identifie des développements normaux et des « pathologies ».
En tentant d’examiner les facteurs de glissement de la science politique vers le registre caméral au
Maroc, M’hammed Belarbi s’est penchée sur la question de son positionnement vis-à-vis de la demande
institutionnelle, et ce en mettant en lumière trois postures possibles : la neutralité axiologique,
l’engagement critique ou le ralliement par rapport à la vulgate téléologique du pouvoir. En s’appuyant sur
l’exemple du Rapport « 50 ans de développement humain & perspectives 2025 », il a montré comment
le contexte de « scientifisation » de la raison d’Etat a réduit la science politique à se limiter à produire
des connaissances à allures « expertisantes », restituant une partie de la réalité sans tenter de
démonter ses rouages de fonctionnement ni de mettre à nu les matrices idéologiques y sous-jacentes.
Dans son exposé, Lahouari Addi avance qu’à défaut d’identifier les sources du pouvoir politique, la
science politique à l’échelle maghrébin n’est pas vouée à connaître de bons lendemains. L’universalité
des sciences sociales étant une illusion, argue-t-il, le savoir produit par les occidentaux sur les sociétés
magrébines est lié aux schémas des Occidentaux eux-mêmes. Du reste, à défaut d’être traduit en arabe,
les travaux de grands outsiders comme Geertz et Gellner n’ont eu qu’une influence minime sur les
producteurs-politistes locaux. Autant dire que le savoir politologique occidental sur le Maghreb au

courant des années 1960-1980 n’a pas eu sur les sociétés d’accueil un effet d’auto-régénération qui
aurait permis de penser le local par ses propres maîtres à penser, en mobilisant des outils inédits et en
forgeant des problématiques propres.
La communication de Michael Ayyari s’est interrogée sur l’inquiétude exprimée par certains au sujet
du prétendu basculement des pratiques politistes magrébines vers la posture camérale. L’origine de
cette obsession anti-camérale serait imputable, à en croire Michael Ayyari, à cette apologie de la
tentation contemplative chez les social scientists maghrébins, marocains en particulier, travaillée par
l’éthique mertonienne ; laquelle éthique est largement constitutive de l’éthos professionnel du chercheur
français en sciences sociales. Aussi, si depuis les lendemains des indépendances des pays
Maghrébins, la connivence et la collusion entre savants politistes et politiques politiciens sont bien
établies, cette proximité sera mise en cause, aux limites des années 1980 et 1990, par l’émergence de
l’islamisme politique comme par la sectorisation des élites au pouvoir.
Dans sa communication, Mounia Bannani-Chraîbi a mis l’accent sur la double contrainte qui guette le
chercheur, à savoir son souci de quête de la cumulativité et l’ancrage de son savoir à la spécialisation.
Considéré sous cet angle, et loin d’éviter les thèmes chers au prince ou aux agendas internationaux,
une partie de politistes maghrébins ont investi des territoires thématiques jusque là inexplorés et travaillé
sur des objets inédits comme des élections, les mobilisations et le militantisme. Il s’agit là d’actes de
recherche visant la banalisation du syndrome caméral pour s’y affranchir.
Pour Myriam Catusse, on peut rendre compte de la caméralisation de la science politique au
Maghreb à travers « l’économisation » de celle-ci à partir des années 1990. Construite autour du clivage
hérissons/renards, cette « économisation » a conduit à un état de fait bien établi, à savoir l’imposition de
l’économie comme science pratique du politique. Epousant l’éthos de la réforme néolibérale dans les
pays du Maghreb et reprenant, à sa manière, le registre caméral, cette tendance de recherche se trouve
pourtant concurrencée par des pratiques de recherches accrochées au terrain, même si ces dernières
restent paradoxalement peu éclairantes de l’agenda politique.
Stéphane Cartier, par référence à la politique de sécurité sismique dans le secteur de l’urbanisme en
Algérie, part de cette hypothèse et fin en soi, à savoir un usage technicien de la science qui serait propre
à réconcilier l’Etat et la société en Algérie. Il avance, à cet égard, qu’il n’a pas été possible d’atteindre
cet objectif, alors même que les social scientists algériens semblent emprunter les objectifs et les
méthodes d’analyse les plus techniciennes au point d’alarmer sur la gestion chaotique qui règne dans le
secteur. Ce constat est conforté par Lahouri Addi qui a invoqué des exemples de la réalité algérienne
pour avancer qu’en définitive l’administration au Maroc est relativement plus efficace par rapport celle
d’Algérie.
A l’issue des travaux de cette section, Abdallah Saaf a souligné que la science politique maghrébine,
celle portant sur le Maroc notamment, a connu une évolution qui lui a permis d’explorer tous les objets
possibles et que le comportement des centres de recherche vis-à-vis de la commande institutionnelle,
renvoie, par-delà cette question « d’économisation de l’acte de recherche », à une question de
recherche de légitimité, donc de complicité entre instances du pouvoir et instances du savoir.

Section thématique 50
Que faire des idées en Science Politique ?
Responsables
Jean-Gabriel Contamin (Université Lille 2 CERAPS) jgcontamin@noos.fr
Jean-Philippe Heurtin (UVSQ) jean-philippe.heurtin@noos.fr
Cette section thématique consacrée aux « idées en Science Politique » répondait d’abord à un
double constat relatif à deux espaces différents du champ de la science politique francophone, voire
internationale.
D’une part, un relatif effacement de ce qui constitue une des branches fondatrices et motrices de
la science politique : l’histoire des idées politiques. Alors que cette spécialité constitue une des
spécialités de l’agrégation de notre discipline, qu’il n’est pas de cursus de science politique – mais aussi
de droit – qui n’y fasse place, sous une forme ou une autre, on ne peut en effet que constater la place
marginale que cette spécialité semble désormais occuper, en France tout au moins (mais aussi, pour
partie, sur le plan international), dans les lieux et les débats les plus centraux de la recherche en science
politique. Par exemple, sur les trois derniers Congrès AFSP, on ne la retrouvait que dans six ateliers et
au plus une table-ronde. Mieux encore (ou pire encore), elle était presque absente des ateliers
organisés lors de ces Congrès. Avec une définition large de la catégorie « théorie politique et histoire
des idées », on pouvait compter 4 ateliers sur ces thématiques lors du Congrès de Lille, 2 lors du
Congrès de Lyon et un seul lors du Congrès de Toulouse. De même, si l’on se tourne vers la Revue
Française de Science Politique, on ne comptabilise qu’une petite dizaine d’articles depuis 2000 qui
relèvent peu ou prou de cette spécialité.
A ce premier constat, s’en ajoutait un second, celui d’un relatif effacement, corrélatif ou non, de la
place accordée aux idées, aux idéologies, aux représentations, au cognitif, de ce qui relève « de
l’esprit »… dans les autres domaines de la science politique. Les partis politiques cessent pour
l’essentiel d’être analysés comme des machines idéologiques et programmatiques pour être étudiés
comme des entreprises politiques. On laisse de côté les griefs ou les idées des acteurs (ou agents)
protestataires pour s’intéresser soit aux grandes contradictions structurelles qui pourraient expliquer les
mouvements sociaux (courant des Nouveaux Mouvements Sociaux), soit aux ressources et intérêts de
ceux qui constituent une mobilisation (courant de la Mobilisation des Ressources). Les électeurs sont
rattachés soit à leurs affiliations sociologiques (paradigme de Columbia, voire paradigme de Michigan),
soit aux calculs coûts-bénéfices qui seraient à l’origine de leur vote (idée d’un électeur-consommateur).
Cette section thématique ne visait toutefois pas à s’interroger sur cette relégation d’un des
domaines classiques de la science politique et d’un des ‘facteurs explicatifs’ tout aussi classiques dans
cette discipline, même si plusieurs des intervenants, à partir de perspectives diverses (T.Menissier,
S.Ollitrault ou D.Trom) ont pu apporter quelques
éclairages sur cette question.
On pourrait globalement y voir notamment une conséquence de ce que d’aucuns nomment une
« sociologisation » de la science politique qui aurait doublement conduit à une mise à l’écart de l’étude
des idées politiques. D’un côté, par une approche plutôt structuraliste qui renvoie les idées du côté d’une
« superstructure » dont l’analyse interne occulterait les véritables enjeux du point de vue de la science
politique. Plutôt que d’étudier les ‘idéologies’, il conviendrait d’analyser les ‘véritables’ rapports de force
qu’elles dissimulent. Plutôt que de s’en remettre aux ‘représentations’ des agents, il conviendrait de
mettre en évidence les structures qui agissent en eux et dont ils ne sont pour l’essentiel pas conscients.
Il y aurait des « prises de position » plutôt que des « idées ». D’un autre côté, par une approche
individualiste type « rational choice » qui tend à ne voir dans les idées affichées par les acteurs que des
stratégies destinées à occulter leurs véritables intérêts. Là encore, peu importerait les idées mises en
avant par les acteurs politiques, quels qu’ils soient. Ce sont leurs ‘intérêts’ plus ou moins contextualisés
qu’il conviendrait de prendre en compte. Il y aurait des « intérêts » plutôt que des « idées ».
Ainsi, les ‘idées politiques’ semblent avoir eu le privilège d’être communément évacuées par les deux
courants opposés qui dominent la science politique.

Ce qui motivait, toutefois, cette section thématique, c’est que cette explication de l’oubli de l’histoire des
idées par un mouvement de sociologisation de la science politique se heurte à un double renouveau
qu’on souhaitait questionner.
On constate en effet dans la plupart des domaines de science politique plus haut cités un ‘tournant idéel’
au tournant des années 1980, de manière presque simultanée. Ce tournant cognitif (‘bringing ideas back
in’) s’affiche, dans beaucoup de sous-espaces disciplinaires, sous des oripeaux un peu différents. En
politiques publiques, ce sont les termes de ‘paradigme’ ou de ‘référentiel’ qui sont mis en avant. En
sociologie des médias ou sociologie des mobilisations, on raisonne plutôt en termes de ‘cadres
d’interprétation’. En sociologie électorale, ce sont les attitudes qui demeurent un élément explicatif. Le
terme même d’« idéologie » semble redevenir de mode (cf récente journée d’études organisée par
N.Ethuin et K.Yon à Lille). De plus, dans chacun de ces espaces, ce sont des questionnements parents
qui émergent sur la manière de prendre en compte ces facteurs cognitifs. Quel est le poids de ces
cadres idéels ? D’où viennent-ils ? Comment se diffusent-ils ? Comment entrent-ils en pratique, en
politique ? Comment ne pas en avoir une vision purement instrumentale ? Comment sont-ils
appropriés ? Comment les articuler au concept d’idéologie ?
Parallèlement, on ne peut que constater un renouveau de l’analyse des idées politiques. Celui-ci se
traduit d’abord par l’émergence de nouvelles revues, par un retour des recherches en théorie politique,
mais également par un intérêt renouvelé pour les débats – essentiellement anglo-saxons ou
germaniques – sur les manières de faire l’histoire des idées politiques, ou par l’émergence de
séminaires et de recherches, dont les intitulés se revendiquent d’une « socio-histoire des idées
politiques » ou d’une « histoire sociale des idées politiques ».
Ces constats nous ont donc conduit à proposer cette section thématique qui visait à se demander,
à nouveau frais, ce qu’on peut faire des idées en Science Politique. Il s’agissait plus précisément de se
faire rencontrer des chercheurs qui travaillent à partir de perspectives, de terrains, de méthodes, de
disciplines différents la question des idées en politique et en science politique, en recourant à une
conception large des idées qui va de ceux qu’on nomme les ‘grands auteurs’, occidentaux mais aussi
d’autres univers intellectuels (R.Bertrand) à « tout ce qui permet d’attribuer un sens au monde social,
d’interpréter ce qui se passe (la situation) et le mode d’ajustement ou d’implication qui se trouve requis »
(D.Trom) : représentations, croyances, discours, mythes, référentiels, cadres d’interprétation, récits,
narratives, matrices cognitives, idéologies ou savoirs et justifications.
Devant l’ampleur de la tâche dont semblent témoigner l’affluence qu’a reçue cette section
thématique (près de 80 personnes lors du dernier module) comme le nombre de propositions qu’elle a
générées, il avait été décidé à ce stade de n’aborder que marginalement certains aspects essentiels de
cette question (par exemple, comment faire une histoire des idées politiques aujourd’hui ? que faire des
idées des politistes ? ou bien quelle place est accordée aux idées dans les divers champs de la science
politique ?) pour se recentrer sur trois axes seulement. Deux plutôt centrés sur les « grandes idées », en
partant de ce que N.Dodier nommera une « stratégie haute » et restrictive, tandis que le troisième se
focalisait plutôt sur une définition « basse » des idées ne supposant pas de contenus propositionnels
explicites, ni de contrainte de cohérence.
Dans le premier module, on souhaitait ainsi s’interroger sur le rapport aux « grands auteurs » ou
aux « grands textes » en science politique, sur la façon dont ces « grands auteurs » peuvent être
mobilisés dans des travaux contemporains de science politique, quel que soit le domaine, et sur ce que
ces mobilisations peuvent apporter aux politistes. Dans cette optique, ont été rassemblées des
communications qui s’interrogeaient sur les conditions mêmes de possibilité d’une théorie politique
normative dans un monde de plus en plus relativiste (T.Ménissier), des communications qui visaient à
élargir le spectre de ce qu’on nomme « traditionnellement » les ‘grandes idées’ (R.Bertrand) et des
tentatives de mises en pratiques d’usages de la théorie politique pour repenser à nouveaux frais des
concepts (et réalités sociologiques) contemporaines : le concept de « gouvernance » à l’aune des
théories de la constitution mixte (Y.Palau) ; la notion de « compétence politique » (et ses modes
d’objectivation) au regard des théories de Claude Lefort (M.-L. Sourp-Taillardas) ; et le concept de
« sécurité » au regard des travaux de M.Foucault (A.Poama, malheureusement retenu).
Il en est ressorti, d’abord tout l’intérêt, de ne pas restreindre l’étude des « idées politiques » à la
thématique de l’influence, mais aussi l’intérêt de s’interroger plus avant sur le rapport de ces théories,
toujours mixtes de descriptif et de normatif (Ménissier), au monde « empirique ». Celui-ci peut en effet
apparaître, selon les cas, comme la base directe du discours conceptuel (Poama), comme une base

biaisée à escient ou non (Bertrand), comme un symptôme ou comme un facteur d’évolution des modes
de pensée ou du contenu des concepts eux-mêmes (Palau). A l’inverse, le travail conceptuel peut
apparaître comme un moyen de transformer le descriptif, de contribuer à reconfigurer le réel en le
réimaginant (Ménissier), de faire voir les choses autrement (Manin), de recréer des généalogies (Palau),
de rapprocher des réalités qui semblent éloignées (Ménissier, Poama, Palau, Bertrand), voire de fournir
de nouveaux outils de méthodologie empirique (Sourp-Taillardas). Ce sont les vertus de certaines
formes d’anachronisme et de ‘décalages’ qui sont ainsi mises en évidence. Avec toute la difficulté de ne
tomber ni dans un ethnocentrisme qui tend à rendre l’étranger encore plus étranger (Bertrand), ni dans
la tentation de faire trop bien entrer l’empirie dans la théorie (Manin).
Le deuxième module visait à s’interroger sur la manière dont les acteurs se saisissent (ou non) des
« grands auteurs » ou des « grands textes », voire sont saisis par ces « grands textes » ou « grands
auteurs », dans leurs pratiques. Il s’agissait de se demander comment ces idées circulent, sont
inculquées, réappropriées, mises en cohérence (voire mise en politique), mais aussi comment on peut
étudier ces processus de diffusion et de réception.
Dans cette perspective, étaient réunies une contribution qui s’interrogeait sur l’apport d’une relecture des
théories de Skinner aux méthodes d’appréhension des idées en politique, ainsi que des communications
qui portaient peu ou prou sur les différents destins des idées politiques en politique : leur production, leur
oubli et leur redécouverte d’une œuvre (M.Kaluzynski avec l’œuvre de Tarde) ; leur circulation entre
différents univers (avec une sociologie des formes sociales du libéralisme au XIXème et de leur
articulation, X.Landrin) ; leurs usages (J.Zaganiaris avec les usages de la pensée contre-révolutionnaire
du XVIIIème siècle par l’Action française) ; leur inculcation (Y.Siblot et la place des classes sociales
dans la formation des militants syndicaux) ; et leur mise en politique (M.Hauchecorne et la quête des
traces du rawlsisme à la française dans les politiques publiques).
Chacune de ces contributions a été l’occasion tout à la fois de rappeler la nécessité de partir des textes
et de leur analyse (contre un « monisme sociologique »), mais aussi de souligner (contre un « monisme
herméneutique ») combien ceux-ci ne prennent aussi sens qu’au regard des usages qui en sont faits par
des acteurs et des groupes divers dans des espaces eux-mêmes diversifiés, à partir de logiques
obliques qui, certes, sont contraintes par le contenu de ces textes (plus ou moins fortement, toutefois),
mais qui se développent toutefois en fonction d’enjeux propres à chacun des espaces envisagés. Il s’agit
par exemple d’analyser comment le libéralisme comme structure sémantique est à la fois lié et
indépendant du libéralisme comme travail politique collectif ou comme champ idéologique (Landrin). Il
s’agit de même de suivre comment les idées rawlsiennes peuvent circuler entre cabinets et comités
d’expert, combien elles entrent d’abord dans des logiques pratiques et comment elles sont pour partie
ensuite intellectualisées de l’extérieur (Hauchecorne). Au-delà, c’est avec une véritable réflexion
méthodologique que ce module a introduit. On a pu souligner combien les « idées » n’étaient pas
seulement des choses intellectuelles, mais aussi des dispositifs matériels, des pratiques réalisées
(Siblot, Collovald). On s’est interrogé sur les manières de ‘suivre’ ces idées, sur la question des traces,
des références : user des références explicites comme d’un révélateur suppose de développer une
véritable sociologie de la citation ; user de « ressemblances » pose d’autres problèmes
méthodologiques. On s’est du reste interrogé aussi sur l’apport des auteurs (Skinner, Bourdieu, Weber,
Becker) à l’étude des auteurs et de leurs idées (Simonin, Collovald), sur les risques des lectures
stratégistes des références (prend-on des idées ou est-on pris par elles ?), et, finalement, ce faisant, sur
nos propres pratiques. On s’est finalement questionné sur le biais élitiste de cette conception des
« idées » : où sont les ouvriers (Collovald) et où sont les femmes ?
Ces dernières réflexions ouvrent sur le troisième module de cette section thématique. Celui-ci, partant
d’une conception cette fois-ci élargie des « idées », souhaitait s’interroger sur la manière dont les
acteurs agissent consciemment ou inconsciemment en fonction, non plus seulement de textes ou
d’auteurs, mais de choses mentales (« cose mentale »), de représentations, de croyances, d’opinions,
de règles ou expriment publiquement des « idées » (des justifications, des raisons, etc.). Il s’agissait
donc plus spécifiquement de s’interroger sur l’articulation entre les choses mentales et l’action, qu’elle
relève de formes de justification, d’imprégnation voire d’imbrication, ou d’une « affinité élective ».
Dans cette optique, avaient été rassemblées quatre contributions qui travaillaient cette articulation
différemment, théoriquement et méthodologiquement. Entre une interrogation sur le rapport des
militants, notamment environnementaux, hyper compétents politiquement, à une « idéologie » qu’ils
refusent (S.Ollitrault), la mise en place d’un dispositif empirique pour étudier microsociologiquement
l’appropriation des « idées » par les acteurs politiques et les montrer pour beaucoup sans idée

(Aebischer et Sanseigne), la relecture de la thèse de Browning sur la participation d’hommes ordinaires
à la solution finale afin de souligner les limites d’une explication extra-idéelle et extra-inetntionnelle
(Trom) ou la remise en cause, dans une perspective pragmatiste, de l’« idée » même d’étudier les
« idées » indépendamment des actions au nom d’un postulat continuiste qui considère d’abord les
« idées » comme une tendance à agir (Lemieux).
Autant de contributions qui ont conduit à approfondir le questionnement méthodologique qui était un des
fils conducteurs de cette section thématique. Ces « idées », leur articulation, leur appropriation, leur
circulation se donnent-elles à voir dans des textes, des discours explicites, des références, des actes,
des pratiques, des objets,… ? Peut-on interroger les « idées » indépendamment des actions qui en sont
la manifestation ? Mais, ne risque-t-on par la surinterprétation à lire toute action comme la manifestation
d’une (ou de plusieurs. Cf statut des hésitations. Lemieux) « idée » ? Et ne risque-t-on pas la sousinterprétation à ne prendre en compte que les « idées » qui se manifestent ?
Elles ont aussi été l’occasion d’une discussion animée, mais éclairante, sur le positionnement respectif
des sociologies pragmatistes et dispositionnelles quant à la place à accorder tout à la fois aux idées et
aux « habitus », et sur les manières de révéler et de prendre en compte ce qui pourrait échapper aux
dispositions (Dodier, Pudal, Lemieux).
Elles ont enfin permis de souligner combien les méthodes, les pratiques, les matériaux, les références,
les obstacles, les difficultés peuvent être proches et croisés entre ceux et celles qui analysent les
« grands auteurs » et leurs appropriations et ceux et celles qui recourent à une conception plus élargie
de ce qu’on peut nommer « les choses mentales ». Un constat qui vient en quelque sorte valider
l’intuition qui était à l’origine de cette section thématique et justifier la nécessité de poursuivre dans cette
voie pour tenter de mieux définir les convergences et apports croisés auxquels peut conduire la
rencontre de chercheurs qui, tout en travaillant dans des espaces de la science politique parfois très
éloignés, prennent au sérieux la poids « propre » (ou plus ou moins « propre) des idées, voire de ce
qu’on pourrait nommer en reprenant l’expression de M.Offerlé, une « infrastructure idéelle ».

Section thématique 52
La liberté à l'épreuve de la démocratie.
Regards de la théorie politique
Responsables
Camille Froidevaux-Metterie (Université Paris II Panthéon-Assas)
cfroidevaux.metterie@free.fr
Jean-Vincent Holeindre (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales) holeindr@ehess.fr
Situation de la théorie politique en science politique.
Le Congrès de Grenoble nous invitait à faire « l’état de la science politique francophone » ; ainsi
la Section thématique 52 fut-elle l’occasion, au-delà du thème de la liberté sur lequel portait les
contributions, de s’interroger plus largement sur la situation de la théorie politique en tant que sousdiscipline ou domaine de la science politique.
Il y a exactement 40 ans, en mars 1969, l'AFSP organisait une journée d'études destinée à
réaliser un « bilan des lacunes de la science politique française par rapport à ses voisines ». A cette
occasion, Serge Hurtig rédigeait une note introductive dans laquelle il repérait une évolution des
méthodes de la science politique pour en conclure à une véritable transformation ayant conduit la
discipline à distendre ses liens anciens avec « la philosophie politique, l'histoire et le droit ». Dans
l'analyse qu'il fait de ce moment à partir des archives de l'AFSP, Yves Déloye rappelle que ce tournant
sera qualifié plus tard de « sociologique » et qu'il se traduira par le développement de nouveaux
paradigmes théoriques et par un emprunt de méthodes d'enquête et de recherche à d'autres sciences
sociales1. Or, on le sait, en s'appropriant les outils et les présupposés de la sociologie, la science
politique française a aussi tourné le dos à la philosophie politique et à l'histoire des idées, amorçant ce
mouvement par lequel, progressivement et non sans à-coups, la théorie politique perdra la place qui lui
revenait, sinon de droit du moins de tradition, au sein de la discipline.
De cette place, nous avons une idée quand on rappelle que, lors de la création du concours
national d'agrégation en 1971, la théorie politique était citée en tête de la liste des secteurs disciplinaires
jugés incontournables par les instances de l'AFSP 2. Dans les années 1970 encore, une série de
manifestations visant à la professionnalisation de la discipline privilégient, « logiquement » précise Yves
Déloye, les questions relatives à la théorie politique et à la méthodologie des recherches en science
politique3. Ce mouvement culmine en 1981 avec la création par Pierre Birnbaum et Jean Leca d'un
groupe de Théorie politique au sein de l'AFSP 4. La publication en 1986 d'un ouvrage collectif intitulé Sur
l'individualisme. Théories et méthodes (sous la direction de Pierre Birnbaum et Jean Leca, Presses de la
FNSP, 1986) marquera à la fois l'acmé et la fin de cette expérience, le groupe n'ayant plus guère
d'activités à compter de cette date.
Ce n'est peut-être pas tout à fait un hasard si, au même moment, le versant sociologique de la
science politique prend son essor avec le lancement en mars 1987 du premier numéro de la revue
Politix. Dans le bilan qu'il fait de la décennie 1988-1998, Yves Déloye souligne ainsi l'importance encore
1
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largement accordée à la thématique électorale, l'ouverture aux problématiques anthropologiques ou
socio-historiques relatives notamment à la représentation politique, l'intérêt porté aux dimensions locales
de la vie politique et la présence forte des thématiques comparatives et des études consacrées aux
aires culturelles. Quid de la théorie politique ? Elle semble tout bonnement avoir disparu du champ
disciplinaire ainsi qu'en témoigne le sort qui lui sera réservé dans les Congrès de l'AFSP des années
2000.
En 2002, au Congrès de l'AFSP de Lille, aucune table ronde de théorie politique n'est organisée
et, sur les 34 ateliers, seuls deux lui sont explicitement associés. En 2005, au Congrès de l'AFSP de
Lyon, toujours aucune table ronde de théorie politique et un unique atelier relevant de cette sousdiscipline parmi les 34 qui ont été programmés. Le Congrès de l'AFSP de Toulouse en 2007 ne déroge
pas à ce qui semble être devenu une règle : aucune table ronde, un seul atelier. Voilà comment, dans le
tableau qu'il propose des années 1999-2008, Yves Déloye peut conclure au « déclin de quelques-unes
des composantes traditionnelles de la discipline comme la philosophie politique et la théorie politique »5,
un constat confirmé, statistiques à l'appui, par l'Observatoire des métiers académiques de la science
politique (OMASP) en janvier 20076.
Mais il ne faut pas s'y tromper, ce dont il s'agit, c'est de la marginalisation intra-disciplinaire de la
théorie politique et de son évanouissement institutionnel, non pas de sa disparition académique et
encore moins de son dépérissement intellectuel. Forts de cette conviction, nous avons conçu la section
thématique 52, La liberté à l'épreuve de la démocratie. Regards de la théorie politique car il est apparu
que ce thème transversal permettait de rendre compte de la vitalité des débats actuels. Si on y ajoute
les sections 50 et 51, respectivement Que faire des idées en science politique ? et Repenser
l'anthropologie politique de la démocratie, nous pouvons observer qu'il se passe aujourd'hui quelque
chose de l'ordre d'une reviviscence de la théorie politique en France.
Liberté et démocratie
La liberté est une notion clé de la théorie politique ; les interprétations et réappropriations dont
elle fait l'objet constituent un bon point d'entrée pour rendre compte de l'état de la recherche en
théorie politique française et francophone.
La notion de liberté renvoie dans sa polysémie au débat entre libéralisme et républicanisme
auquel les intervenants de la première session ont contribué ; ils nous invitent par-là à inscrire la théorie
politique francophone dans le cadre de portée internationale de la réflexion sur la recomposition des
modèles politiques démocratiques. Celle-ci nous a conduit à interroger le retour en force de thèmes et
de doctrines qui insistent moins sur la liberté laissée à la société civile que sur son autonomie ; les
contributions de la seconde session y ont été consacrées. Au pluriel, la notion-thème de cette section
fait signe vers la nécessaire préservation des libertés comme fondement des institutions démocratiques ;
le terrorisme et la guerre contre la terreur ont ainsi fait l'objet des communications de la dernière
session. Condition nécessaire de l'émancipation individuelle et collective ou, au contraire, menace pour
la réalisation des promesses démocratiques, la liberté – sous toutes ses facettes – nous a donné
l'occasion de dessiner les contours de la recherche en théorie politique en contexte francophone.
Avant de rendre compte un peu plus en détail du contenu de chacune des sessions, une
remarque terminologique s'impose. L'emploi du terme de « théorie politique » laisse penser que son
acception va de soi. Or nous savons, depuis l'article fondateur que Jean Leca lui a consacré dans le
Traité de science politique7, que l'appellation est tout sauf évidente dans son usage français. « Prise en
tenaille » entre la « science » et la « philosophie, note Jean Leca, la théorie politique est en quelque
sorte toujours en quête d'elle-même8. Il faut peut-être accepter cette part d'indétermination
épistémologique qui fait le propre de notre sous-discipline et se borner à lui assigner l'objectif
heuristiquement fécond d'étudier conjointement les sociétés contemporaines et les ressorts historiques
et philosophiques qui président à leur fonctionnement. C'est la recommandation que nous a faite Jean
Leca dans son introduction à la section thématique : " Les textes parlent du réel empirique. La théorie
politique parle de choses qui nous concernent, sa finalité reste de saisir l'intelligibilité du réel
empirique". La théorie politique a donc toute sa place dans la science politique, précisait Jean Leca, et
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ce serait « mutiler notre discipline » que de ne pas lui donner en France la place qu’elle occupe dans
tous les autres pays.

Session n° 1 : « Libéralisme ou néorépublicanisme ? ».
Modérateur : Alexandre Escudier (FNSP/CEVIPOF) et Paul Zawadzki (Paris-1/CERSES)
Discutant : Philippe Raynaud (Paris-II/IUF).
Ce premier axe de la section thématique a permis de revenir sur le débat entre libéralisme et
républicanisme, qui a été à l’origine d’un renouveau considérable de la théorie politique durant la
dernière décennie.
Les cinq communications suivantes avaient été retenues :
• Chistopher Hamel (Paris-1/NOSOPHI), Liberté positive et pluralisme dans le républicanisme :
quelques remarques sur l’idéal républicain de la liberté chez Pettit
• Janie Pélabay (ULB/Centre de théorie politique), Les républicanismes de Jürgen Habermas et
Charles Taylor ou la tentation perfectionniste.
• Olivia Leboyer (Sciences Po/Clermont-1), Le souci de l’élite chez les libéraux. François Guizot,
Friedrich A. Hayek et John Rawls: trois regards sur la démocratie
• Edwige Kacenelenbogen (EHESS/Centre Raymond Aron), Républicanisme et néolibéralisme :
examen d’une proximité et de ses conséquences.
• Marc Chevrier (UQAM) Ce que la liberté du peuple veut dire. Regards de la tradition
républicaine au Québec et de la théorie politique
Ces contributions et la discussion engagée par le professeur Philippe Raynaud ont permis de mettre en
évidence au moins quatre points principaux.
•
Le fait que l’historiographie du radicalisme américain de la fin du XVIIIème siècle a été à la racine
de ce renouveau en matière de théorie politique. Elle a suscité une révision radicale de
l’interprétation whiggiste du libéralisme et a permis de redéployer l’expérience libérale selon une
généalogie et un agenda plus vaste (aussi bien normatif qu’institutionnel).
•
L’existence d’une certaine tentation perfectionniste (priorité donnée par la puissance publique à
une conception particulière du Bien) chez nombre d’auteurs (Pettit, Taylor, Habermas, etc.).
Disqualifiée par certains comme tentation de la « liberté positive » – comme humanisme civique
et moral –, cette tentation est néanmoins diversement motivée (référée à des principes normatifs
différents d’un auteur à l’autre) ; et si elle demeure un problème théorique et pratique important
pour le neutralisme libéral, c’est en raison de la pluralité croissante de nos sociétés en matière
d’identités culturelles, d’horizons de sens, avec les conflits normatifs subséquents.
•
Mettant l'accent sur la liberté comme non-domination, une bonne part des néo-républicanismes
plaident la cause d’un renforcement des capacités d'action du citoyen dans la vie politique ; ils
recoupent en cela les thématiques classiques de la théorie démocratique au-delà du
gouvernement représentatif (démocratie participative, délibérative ; citoyenneté « épaisse » ;
dispositifs de contestation ; prise en compte particulière des populations vulnérables, etc.).
•
La relative absence, dans les discours néo-républicains contemporains, du problème de la
liberté externe (vis-à-vis des menaces géopolitiques environnant telle ou telle entité politique). A
la différence des républicanismes d’ancienne facture, seuls le néo-humanisme civique et le
nationalisme libéral mettent encore aujourd’hui l’accent sur cette problématique oubliée.
Session 2 : « Liberté ou autonomie : les théories politiques contemporaines face aux
recompositions de la démocratie ».
Animateur et discutant : Laurent Bouvet (Université de Nice-Sophia Antipolis)
Ce second axe de la section thématique entendait permettre l’expression d’approches qui privilégient à
la fois l’actualité et l’actualisation des grandes théories politiques aujourd’hui.
Nous avons ainsi été conduits à retenir une large variété de thématiques :
-

les questions soulevées par l’empowerement dans les démocraties représentatives
contemporaines (Samuel Hayat) ;
la démocratie agonistique comme espace possible du changement social (Audric Vitiello) ;
les difficultés de définition du « socialisme libéral » tant à partir de références historiques que
contemporaines (Thibault Rioufreyt) ;
les limites et les ressources de la théorie libérale confrontée aux évolutions bioéthiques en
matière médicale (David Smadja) ;

-

le rapport entre école et démocratie à partir de l’étude anthropologique et sociologique de
l’individu à l’âge de la « raison graphique » (Sarah Goutagny).

Ces communications et la discussion ont permis de mettre en évidence la vitalité de la pensée
théorique sur la politique à propos de sujets aussi différents qu’importants tels que l’école ou la
bioéthique. Elles ont également permis de constater combien les interrogations classiques en théorie
politique sur la démocratie ou le libéralisme sont aujourd’hui renouvelées compte tenu d’un contexte
socio-historique qui a considérablement changé depuis une vingtaine d’années.
Un souci commun s’est exprimé de la part des intervenants malgré la diversité de leurs approches :
celui d’un réinvestissement de l’espace public comme espace de délibération démocratique à propos
des grands choix de société qu’ils concernent les formes du pouvoir politique lui-même (contre une
dépossession par la technique par exemple), le sens de la justice sociale ou l’éducation. L’autre
caractéristique commune aux interventions de cette session a été le caractère immédiatement
internationalisé des approches que ce soit en matière de références ou de cas étudiés.
C’est dans ces trois directions : diversité des approches, communauté de préoccupation et
internationalisation des questionnements que nous semble devoir évoluer dans les années qui viennent
le travail d’appropriation et de réinterprétation des grandes théories politiques.
Session 3 : Liberté ou sécurité ? Les démocraties en situation d’exception
Modérateur : Jean-Vincent Holeindre (EHESS) - Discutant : Bernard Manin (NYU/EHESS)
Le dernier axe a permis d’approfondir la réflexion sur la liberté dans les démocraties contemporaines
en introduisant un troisième terme, celui de sécurité. La question de la sécurité est devenue un
problème central pour la science politique et particulièrement pour la théorie de la démocratie. Comment
en effet les gouvernements peuvent-il préserver la liberté et les institutions démocratiques tout en
assurant la mission régalienne de protection des « menaces » internes et externes ? Comment concilier
le principe de liberté propre aux régimes démocratiques et l’impératif de sécurité qui est la responsabilité
de l’État ? Tel était le problème général posé par ce panel.
La session a été introduite par l’exposé de Guillaume Durin, doctorant à l’université Lyon-III (Le
renouveau du discours intellectuel de guerre juste aux États-Unis). Cette communication visait à
faire la généalogie du discours de la guerre juste aux États-Unis tel qu’il s’est déployé dans la deuxième
moitié du XXe siècle chez des auteurs comme M. Walzer, G. Weigel et J. Bethke Elshtain. G. Durin
s’appuie pour cela sur l’analyse sociologique des idées proposée par J. Turner Johnson. Depuis les
attentats du 11 septembre 2001, ces auteurs constituent des références théoriques pour penser le
phénomène terroriste et les moyens d’y répondre. De ce point de vue, les différents critères de la guerre
juste forgés les théoriciens classiques (autorité légitime, juste cause…) et repris par les contemporaines
ressortissent d’une « grammaire morale » et apparaissent dès lors comme un instrument de légitimation
pour le gouvernement américain dans le contexte de la « guerre contre la Terreur ».
Le deuxième exposé de T. Meszaros, postodoctorant à l’Institut des hautes études internationales de
Genève (La construction de l’objet « terrorisme » : redéfinition des identités et des intérêts des
États démocratiques), est revenu sur le concept de « sécurité », en montrant que, jusqu’à un certain
point, l’impératif de sécurité avancés par les États démocratiques dans le contexte de la lutte contre le
terrorisme relève d’une « construction sociale ». Certes, le terrorisme est une réalité politique dont il ne
s’agit pas de nier l’existence. Toutefois, en s’appuyant sur les théoriciens constructivistes en relations
internationales (A. Wendt, N. Onuf), on peut observer que le terrorisme est « façonné » comme menace
par les démocraties et qu’en retour les « identités démocratiques » se recomposent en tenant compte de
la menace terroriste. D’où le risque d’une démocratie qui, au nom de la sécurité et de la lutte antiterroriste, renonce aux libertés civiles qui la fondent.
Le troisième et dernier exposé d’Augustin Simard, professeur adjoint à l’université de Montréal, (La
« raison d’Etat constitutionnelle ». La défense de la constitution chez les juristes allemands
émigrés. 1930-1950) proposait un retour sur l’expérience de la République de Weimar telle qu’elle a été
interprétée par les juristes allemands comme K. Loewenstein et C. Friedrich. Tombée sous les coups du
nazisme, la constitution de Weimar constitue en effet une sorte d’anti-modèle pour penser les
« mécanismes de défense » des démocraties libérales. Cet exposé a permis non seulement de voir à
quel point les idées constitutionnelles circulent dans le temps et dans l’espace, mais également de
souligner, à partir du « savoir constitutionnel » issu de Weimar, que le droit constitutionnel et la science
politique partagent depuis longtemps une réflexion commune sur la classification des régimes politiques.
De même, pour penser « l’état d’exception » dans les démocraties contemporaines, le droit public et la

science politique n’ont pas d’autre choix que d’unir leurs efforts. Un auteur comme C. Friedrich est
précieux car il pointe la nécessité d’éviter le brouillage entre normalité et exception en démocratie, sans
quoi on risque de « banaliser » les « ennemis » des régimes libéraux.
L’intervention de B. Manin (professeur de théorie politique à NYU et l’EHESS) a permis enfin de
mettre en évidence plusieurs points repris aux moments des questions et qui ont opportunément conclu
les débats engagés durant les trois sessions :
- Les théories politiques échappent souvent à leurs auteurs et deviennent des instruments de
légitimation de l’action politique menée par les gouvernements. Depuis 1945, entre la guerre
froide, la guerre de Corée, la guerre du Vietnam et plus récemment les guerres d’Afghanistan et
d’Irak, les États-Unis sont toujours en guerre. Les gouvernements dans ce contexte n’hésitent
pas à utiliser la théorie politique à des fins politiciennes pour justifier l’entrée en guerre et la
manière de la conduire.
- S’agissant de l’approche du terrorisme par les constructivistes dans la théorie politique
internationale, les Etats ajustent leur perception et leurs réponses à la « menace » terroriste en
fonction de leurs ressources réelles. Une puissance hégémonique comme les EU aura tendance
à mener une politique liée à son statut de leader sur la scène internationale. Il en est de même
pour l’Europe qui n’est pas une puissance hégémonique mais une puissance normative.
Autrement dit, les identités démocratiques ne se ramènent pas à la perception de soi mais à des
ressources objectives. Le problème du terrorisme, ce n’est pas tant celui de sa « construction
sociale » que celui de sa qualification comme acte.
- Les théoriciens politiques n’écrivent pas pour établir une vérité qui leur est propre mais pour
répondre à des interlocuteurs. C’est ainsi que le républicanisme contemporain de Q. Skinner et
de Ph. Pettit s’inscrit dans une controverse qui les opposent aux auteurs « libéraux » sur
l’interprétation de la modernité politique. De même, un auteur comme Walzer dans son ouvrage
sur la guerre juste s’oppose à ceux qui, à ses yeux, séparent artificiellement les « faits » et les
« normes ». Dans la mesure où les agents investissent du sens dans leur l’action, il n’est pas
possible selon Walzer d’évacuer le problème moral de la théorie politique au nom d’une
prétendue neutralité.

Conférence plénière 6
Science politique et éthique professionnelle
Présidence : Nonna Mayer (AFSP)
Ouverture : Paul M. Sniderman (Comité sur l’éthique professionnelle de l’APSA)
Discussion :
William Ossipow (Association Suisse de Science Politique)
Anne-Marie Gingras (Société Québecoise de Science Politique)
Yannick Vanderborght (Association Belge de Science Politique-Communauté française)
Guy Lachapelle (Association internationale de Science politique)
Cette conférence était l’occasion de confronter les expériences américaine, belge, suisse, et québécoise
en la matière, alors que l’AFSP vient de mettre au point un avant projet de Charte d’éthique
professionnelle.
Dans son exposé introductif Paul Sniderman souligne la place croissante prise par les débats autour de
l’éthique dans la communauté scientifique et dresse le bilan de l’activité du comité d’éthique de
l’Association américaine de science politique, où il a siégé deux fois, une première fois il y a 20 ans puis
de 2007 à 2009, avec Neta C. Crawford (APSA Committee on professional ethics, rights and freedoms).
S’appuyant sur des cas concrets tout en respectant l’exigence de confidentialité, il montre que le comité
de l’APSA a deux agendas distincts, l’un réactif, quand il est saisi par le milieu académique, l’autre
proactif, quand il prend l’initiative de poser des règles de bonne conduite.
Sur le premier agenda les problèmes les plus souvent soumis au comité touchent à la liberté
d’expression, au plagiat et au rapport au politique. Si il y a 20 ans les atteintes à la liberté d’expression,
dans le contexte de la guerre froide, avaient lieu essentiellement hors des Etats-Unis, en particulier dans
les pays de l’Est, aujourd’hui pour l’essentiel elles concernent les Etats-Unis (refus de visas à des
chercheurs et universitaires étrangers notamment). Le plagiat ne renvoie pas seulement à l’usage du
travail d’autrui, il inclut la présentation systématique du même texte aux revues et colloques (auto
plagiat). Les relations de la profession avec le monde politique et la société civile (expertise, conseil) et
plus largement son inscription dans le débat politique, ont été au cœur des activités du comité dans la
période récente. Le choix des sites pour le meeting annuel de l’association a ainsi été contesté à
plusieurs reprises, au nom de la défense du droit des minorités ou de lé défense des droits syndicaux.
En particulier un vif débat s’est déroulé toute l’année dernière au sein de l’APSA, mettant le Comité
d(‘éthique en première ligne, autour du choix de la Nouvelle Orléans pour le congrès de 2012, la
Louisiane venant de passer une loi interdisant le mariage entre personnes du même sexe.
Sur le second agenda, proactif, le comité a oeuvré pour promouvoir des bonnes pratiques en ce qui
concerne l’ordre des signatures des articles scientifiques. Comment protéger les droits du chercheur
junior qui a souvent fait l’essentiel du terrain ou du traitement statistique ? L’idée serait de mettre son
nom en premier et celui du senior en dernier. L’autre terrain d’activité est celui de la diffusion et
protection des connaissances face au développement des grandes banques de données.
Paul Sniderman conclut que le travail du comité est lent et demande de la patience. Des centaines
d’heures de réunion sont nécessaires pour changer 3 mots dans un texte parfois. Nombre de problèmes
soumis au comité ne peuvent être résolus par lui (problèmes de rémunérations par exemple). Mais c’est
un travail nécessaire, et à ses yeux utile, a condition de ne pas céder à la « tentation de la vertu », de ne
pas vouloir censurer ou réglementer l’activité individuelle, et de travailler en étroite concertation avec les
autres associations professionnelles et comités d’éthique existants. La fonction protectrice, de défense
des libertés académiques, lui semble essentielle, ainsi que la résistance aux tentatives de politisation de
la discipline.
William Ossipow rappelle que l’association suisse de science politique a un code d’éthique depuis 1995,
mais qu’il a peu servi jusqu’à deux affaires récentes de suspicion d’antisémitisme concernant des
universitaires, à propos d’un livre portant sur les fonds juifs en Suisse d’une part, d’une prise de position
publique sur Israël et sa politique d’autre part. Il lui semble que si deux collègues sont en conflit,

l’intervention d’un tiers pour arbitrer peut être nécessaire et utile. Mais il lui semble qu’il faut bien
distinguer le « constatatif »ou le descriptif, du normatif et du performatif, et veiller à respecter la
neutralité axiologique.
Anne-Marie Gingras fait part de l’expérience québécoise et canadienne en matière d’éthique en
recherche et précise qu’il y a une forte différence entre les expériences américaine et canadienne. Le
Québec et le Canada ne divergent pas à cet égard ; les associations de sciences politiques n’ont pas de
code d’éthique, la régulation en cette matière provenant des organismes subventionnaires et des
comités locaux d’éthique. Le modèle adopté au nord du 49e parallèle est issu des sciences
biomédicales, avec un fort intérêt pour la défense des sujets participant aux recherches, qu’on considère
toujours comme des « personnes vulnérables ». Les comités d’éthique des organismes
subventionnaires (Conseil de recherches en sciences humaines du Canada et Fonds québécois de
recherche sur la société et la culture) établissent des normes qui sont appliquées à l’intérieur de chaque
institution universitaire ; les comité locaux d’éthique en recherche cherchent à contrôler certains aspects
des enquêtes et peuvent exiger des modifications aux outils de recherche (questionnaire ou formulaire
de consentement par exemple), sans quoi les fonds alloués ne sont pas versés. Les contrôles sont
intrusifs et ont suscité une levée de boucliers de la part des chercheurs et des associations comme la
Société québécoise de science politique (SQSP) et l’Association canadienne de science politique
(ACSP). Le modèle actuel de contrôle en éthique de la recherche au Canada pose problème pour ceux
et celles qui travaillent avec des méthodes qualitatives et il n’est pas adapté au type de recherche
souvent effectué auprès de fonctionnaires, hommes et femmes politiques ou journalistes. Pour terminer,
Anne-Marie Gingras évoque le débat récent autour du livre de Frances Widdowson et Albert Howard
Disrobing the Aboriginal Industry. The Deception Behind Indigenous Cultural Preservation, un livre
litigieux qui est à l’origine des débats à l’ACSP portant sur la pertinence d’établir un code d’éthique.
Yannick Vanderborght évoque plusieurs débats liés à l’éthique dans le contexte de la science politique
belge francophone, l’un tenant à la préservation du caractère catholique de l’UCL (Université catholique
de Louvain), l’autre autour d’un article paru sous la plume d’un chercheur en sciences politiques sous la
forme d’un « pavé dans la mare » anti-grève et anti-syndical. Il rappelle à ce propos plusieurs principes
de base. Ne pas sortir de son domaine de compétence, ou si on le fait prendre le temps de réfléchir, de
s’informer sur le modèle de ce que Philippe Van Parijs appelle une « inexpertise responsable »
(http://www.uclouvain.be/7972.html). Respecter une obligation de retenue, préserver la dignité de sa
fonction, car une signature peut engager la réputation de l’institution, de ses collègues, des étudiants.
Mais défendre aussi la liberté du choix de ses thèmes de recherche, aujourd’hui trop souvent dictés par
des appels d’offres. Il s’interroge enfin sur la compatibilité des fonctions universitaires avec des fonctions
politiques : est-ce un problème si par exemple un professeur devient ministre ?
Guy Lachapelle rappelle que la Charte de l’Apsa s’élabore en réaction contre les interférences du
politique liées à la guerre du Vietnam, puis aux émeutes urbaines. L’important pour lui est moins un
guide d’éthique que savoir poser les problèmes, articuler les droits de la personne et les droits comme
chercheur. Il faudrait à ses yeux au moins trois chartes, celle du citoyen, celle du professionnel et celle
du vulgarisateur. A ses yeux les enjeux centraux sont : le contrôle des sondages (tout citoyen a droit à
une information de qualité, doit savoir toutes les caractéristiques du sondage en question), les droits
d’auteurs et les problèmes de propriété intellectuelle, les problèmes liés au financement, les contrats, et
le rapport au politique. Et le premier objectif est la protection des droits de la personne, il rêve d’une
solidarité des « politistes sans frontières ».
Paul Sniderman ramène le débat à deux questions de fond: une association professionnelle a-t-elle
besoin d’un code éthique, et quel est le modèle le plus approprié, la régulation ou la défense des droits
académiques? Pour lui une charte d’éthique est nécessaire, justement comme protection contre les
excès de régulation, un moyen de « dire non à eux qui disent non à un collègue ». Il lui semble par
ailleurs qu’un mécanisme d’appel et de conciliation comme celui qui fonctionne à l’APSA est essentiel,
pour défendre les chercheurs les plus isolés. Et un enjeu capital lui parait d’aider les jeunes (en
proposant un autre ordre des signatures d’article notamment), qui sont les plus faibles.

L’outil numérique...

près de 240.000 pages...

Utilisation du site internet du Congrès sur l’année 2009

De l’ouverture du site web dédié au 10ème Congrès de Grenoble en
janvier 2009 jusqu’au 20 octobre 2009, ce sont 238.490 pages qui
ont été visitées. Avec un record de 63.996 pages en septembre...

Retrouvez toutes les communications aux différentes
sessions sur le site web du congrès qui reste en ligne au

http://www.congresafsp2009.fr
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