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Le 13ème Congrès national de l’AFSP, organisé 
dans les locaux de Sciences Po Aix-en-Provence 
du 22 au 24 juin 2015, a permis à plus de 860 
congressistes (chiffre record pour un congrès 
en région) de débattre pendant trois jours des 
avancées de la recherche en science politique 
et de manière plus large dans les sciences so-
ciales du politique. Signe de l’importance pris 
par cet événement, le Congrès d’Aix-en-Pro-
vence a attiré de nombreux collègues étrangers 
(près de 23 % des inscrits). La présence du RC 
20 de l’Association internationale de Science 
Politique (AISP/IPSA), relatif aux travaux sur le 
financement politique et la corruption politi-
que, y a contribué comme lors du précédent 
congrès, mais cette ouverture devient beau-
coup plus générale et l’Association ne peut que 
s’en réjouir. 

Si l’on peut juste regretter que l’ampleur du 
programme scientifique ait obligé à positionner 
les Modules transversaux du Congrès à des ho-
raires parfois matinaux ou ingrats – ce qui en a 
affecté un peu la fréquentation – pour le reste des modules 
du Congrès (la Conférence plénière, les 65 Sections thémati-
ques et les 2 Ateliers disciplinaires), l’affluence était au ren-
dez-vous. Ce fut notamment le cas pour la belle Conférence 
plénière prononcée par Jane Mansbridge (Kennedy School of 
Government de l’Université d’Harvard) et dont la richesse a 
été particulièrement soulignée par ses auditeurs. Le texte 
de la conférence de notre collègue américaine, présente par 
ailleurs dans d’autres modules du Congrès, est désormais dis-
ponible sur le site internet du Congrès. 

Ce succès d’audience nous 
semble remplir l’un des 
objectifs assignés par l’As-
sociation à ses congrès na-
tionaux : être le lieu de 
rassemblement d’une disci-
pline désormais éparpillée 
sur le territoire national, 
parfois fragmentée du point 
de vue de ses domaines de 
recherche et proposer à no-
tre communauté scientifique 
un moment de socialisation 
permettant aux diverses gé-
nérations et sensibilités qui 
traversent cette dernière 
de se retrouver autour d’un programme partagé. D’où l’im-
portance à nos yeux d’ouvrir nos manifestations aux jeunes 
générations [étudiant(e)s de niveau Master, doctorant(e)s, 
post-doctorant(e)s]. En 2015, c’est 44 % des inscrits qui ap-

partenaient à la jeune génération, faisant de notre congrès 
l’une des manifestations de SHS les plus ouvertes aux généra-
tions montantes. Il est vrai que la politique tarifaire adoptée 
par l’Association contribue à réaliser ce résultat : près de 47 
% des étudiant(e)s inscrit(e)s au Congrès de Paris l’ont été à 
titre gracieux (au titre du partenariat avec les institutions 
partenaires de l’AFSP). Les 53 % restant ayant bénéficié d’un 
tarif minoré de plus de 60 % par rapport au tarif d’inscription 
de référence. 

Il convient surtout d’insister sur ce qui n’est pas aisément 
mesurable pour l’heure : la qualité scientifique de cette ma-

nifestation d’ampleur. Ce bilan établit 
clairement l’importance de nos Congrès 
pour aider nos collègues à présenter et 
à discuter les apports de leur recherche 
récente. Tout autant, ce bilan montre 
que les congrès de l’Association ne se 
contentent pas d’attester des recherches 
en cours, ils visent aussi à orienter dans 
les années à venir les agendas de recher-
che de nos membres et de nos congressis-
tes. De ce point de vue, en complément 
du foisonnement et de la vitalité scien-
tifique des 65 Sections thématiques, axe 
majeur de la structuration scientifique 
des congrès de l’AFSP, la réussite des cinq 
Modules transversaux sur l’état de notre 

discipline (MTED) doit être soulignée. 

Vous trouverez successivement dans ce livret les bilans 
scientifiques des Sections thématiques et des Modules 
transversaux sur l’état de la discipline transmis par leurs 
organisateurs à l’AFSP au 30/09/15.
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Crise, insécurité sociale et comportements électoraux
Crisis, social insecurity and electoral behaviour

ST 1

Responsables

Céline BRACONNIER (Université de Cergy-Pontoise/
Sciences Po Saint Germain en Laye)
Nonna MAYER (Centre d’études européennes de 
Sciences Po/CNRS)

Cette ST1 avait pour objectif d’analyser les effets politiques 
de l’insécurité sociale, en diversifiant les angles d’étude, les 
terrains et la méthodologie. Nous avions retenu dix papiers, 
qui proposent des approches complémentaires sur la ques-
tion. Le fait que chaque papier soit discuté par un.e autre 
intervenant.e du panel  a contribué à croiser les regards et à 
instaurer une dynamique de groupe. Les débats, animés,  se 
sont prolongés plus d’une heure après la fin officielle de la 
ST, sur les bancs du parc de l’espace Philippe Seguin.  
On présente ici un bilan synthétique par demi-journée. 

Apport et limites des grandes enquêtes
La session du matin était essentiellement consacrée à l’ap-
port de la survey research, pour mesurer la relation entre 
indicateurs socioéconomiques, préférences sociales et com-
portements politiques. 

Le cadre général était d’abord tracé par la communication 
de Bruno Palier et Martine Boisson, analysant la dualisation 
croissante des sociétés européennes, qui touche plus parti-
culièrement les actifs, les jeunes et les enfants.  Avant la 
crise, on notait un processus de convergence vers le haut 
des niveaux de vie et  de protection sociale. Depuis sept 
ans, c’est l’inverse : les pays du Sud et de l’Est s’enfoncent 
dans une spirale récessive, ceux du Centre et du Nord ont 
renoué avec la croissance, la France occupant une position 
intermédiaire entre ces deux pôles. Ces divergences  s’ex-
pliquent  avant tout par la coexistence au sein d’un même 
espace économique de modèles sociaux et de croissance 
différents, que l’unité des politiques économiques  - en par-
ticulier monétaires - n’a fait qu’accentuer. Loin de rappro-
cher les économies, aujourd’hui l’UE paradoxalement les 
polarise. 

Les autres papiers analysaient les conséquences de ces évo-
lutions au niveau des individus. 
A partir de l’Enquête Sociale européenne de 2008 (ESS) Mi-
chel Eli a mis en relation vote pour les droites radicales, 
insécurité économique subjective et attitudes à l’égard de 
la redistribution (distinguant égalitarisme, welfare chau-
vinism, welfare populism et welfare constriction), sur un 
échantillon de huit pays (Danemark, Finlande, Norvège, 
Autriche, Belgique, France, Pays Bas, Suisse). Il montre 
qu’une attitude welfare chauvinist restreignant les aides 
sociales aux seuls nationaux est de loin la variable la plus 
prédictive du vote pour ces droites, ainsi que l’insécurité 
économique (rétrospective ou prospective) et  l’apparte-
nance au groupe des ouvriers.  

Camille Peugny a déconstruit la catégorie des « classes 
populaires » et montré leur très grande diversité tant so-

ciale que politique. Il l’a fait en panachant les données de 
l’Enquête « Participation Electorale de l’INSEE » et celles 
d’une base de données impressionnante créée à partir du 
regroupement de six enquêtes ESS (2002–2012) dont il tire 
un échantillon de 2848 actifs ouvriers et employés, répartis 
en 15 sous catégories. A partir de celui-ci, il peut analyser 
très finement le rapport entre la profession d’une part, ins-
cription,  participation électorale, attitudes à l’égard de 
la politique et de l’immigration d’autre part. La désaffec-
tion politique est particulièrement forte chez les employés 
de services non qualifiés, notamment dans les services à la 
personne. Tandis quec’est parmi les ouvriers de l’industrie, 
les plus  exposés  à  la  concurrence  internationale et à ses 
menaces, que les craintes des conséquences économiques 
de  l’immigration, et partant la réceptivité aux thèses du 
FN,   sont les plus fortes. 

Sur la base d’une enquête menée au CEE lors des élections 
européennes de 2014 dans sept pays (France, Allemagne, 
Autriche, Italie, Espagne, Portugal, Grèce) le papier de Non-
na Mayer, Allison et Jan Rovny et Nicolas Sauger analysait le 
vote des « outsiders » ou travailleurs atypiques, en pana-
chant des indicateurs objectifs (CSP,  travail temporaire ou 
partiel subi, chômage) et subjectifs (position socio écono-
mique de la personne perçue et son évolution depuis 5 ans). 
La conclusion est que toutes choses égales par ailleurs, la 
classe définie par l’occupation n’a plus d’impact sur l’orien-
tation du vote. Le fait d’exercer un travail atypique par dé-
finition précarisant  accroit l’abstention et écarte des partis 
de droite, mais n’incline systématiquement ni vers les droi-
tes ni vers les gauches radicales. En ce sens, la crise écono-
mique lors de ces élections européennes – et contrairement 
à ce qui a été souvent dit - n’a pas spécialement boosté les 
partis populistes. En revanche les indicateurs subjectifs ont 
nettement plus d’impact politique que les indicateurs ob-
jectifs de précarité. Plus la position économique subjective 
s’élève, plus augmente le soutien aux partis de gouverne-
ment, de droite et de gauche. Plus la trajectoire descen-
dante perçue est forte, plus s’accroit le soutien aux partis 
extrêmes, de droite et  de gauche.  

Un dernier papier a permis de sortir d’Europe et de tester 
la pertinence de ces modèles explicatifs dans un pays émer-
gent, la Corée. Hyeok Yong Kwon, Yangho Rhee et Eunju 
Chi ont appliqué le concept d’outsiderness au cas coréen 
en partant de la Korean General Social Survey de 2009.  A 
la suite de la crise de 1997, des formes de travail atypique 
(temporaire, temps partiel) se sont  développées en Corée, 
caractérisées par des rémunérations plus faibles, une quasi 
absence de protection sociale, une moindre organisation 
syndicale. Elles touchent en priorité les deux bouts de la py-
ramide des âges, et les femmes plus que les hommes. Leur 
proportion est toutefois en baisse depuis 2004 (de 37 à 32% 
de la main d’œuvre en 2014). Comme en Europe en revan-
che, la précarité qu’elles génèrent accroît l’abstention et 
le retrait politique. Mais elle n’accroît pas les préférences 
pour la redistribution et la protection sociale. Et elle n’a pas 
les mêmes effets politiques. Les outsiders se caractérisent 
par une absence de préférence partisane plus fréquente que 



les insiders, et  par une préférence plus forte pour les partis 
de centre droit ou de centre gauche, mais ils ne sont pas 
plus progressistes. L’enquête coréenne montre la nécessité 
de prendre en compte le type d’Etat providence et le type 
de système partisan, de re-contextualiser les résultats. 

On voit la diversité des conséquences politiques de l’insécu-
rité économique selon l’indicateur retenu, le pays, l’élec-
tion considérée. On voit aussi la diversité des formes que 
cette insécurité revêt à l’intérieur même de groupes par-
fois considérés en blocs comme précaires, qu’il s’agisse des 
ouvriers, des employés des services ou des travailleurs aty-
piques et outsiders. Le seul effet politique commun parait 
être d’encourager l’abstention et le retrait politique

Approches contextuelles et localisées
Le second bloc de papiers a permis de territorialiser les ef-
fets politiques de la précarité.

En prenant appui sur les résultats des municipales de 2014 
et les caractéristiques sociodémographiques des communes 
issues du recensement 2011, Christine Fauvelle-Aymar et 
Abel François ont interrogé de façon originale le rôle joué 
par le niveau de pauvreté et les inégalités de revenus  intra-
communales dans l’ampleur – ou plus souvent l’étroitesse 
– du soutien électoral accordé aux maires. En rapportant 
le nombre de suffrages obtenus par les nouveaux élus à la 
population totale de tout âge, tant française qu’étrangère, 
résidant dans leur commune, ils confirment d’une part que 
les maires de 2014 ont été en moyenne mal élus – par moins 
d’un tiers de la population totale communale – mais que 
leur base électorale diffère largement – allant de 10-20% de 
la population totale dans certaines communes jusqu’à 50-
60 %. Ces proportions varient fortement avec la taille de la 
commune – le soutien électoral est beaucoup plus large dans 
les petites communes,  – l’orientation politique des candi-
dats – les maires FN sont les moins bien élus – et le niveau 
de richesse – les maires des communes les plus pauvres et 
les plus riches sont moins bien élus que ceux des communes 
intermédiaires ; ceux des communes où les inégalités de 
revenus sont les plus fortes sont également les moins bien 
élus. 

Emmanuel Pierru et Sébastien Vignon ont proposé une analy-
se originale du vote FN en interrogeant le potentiel explica-
tif des formes de sociabilité locale grâce à la mise en œuvre 
des outils de l’analyse ethnographique dans un petit village 
de la Somme. Alors que l’inexistence de structures locales 
du FN paraît renforcer la thèse d’un vote d’activation de 
dispositions individuelles autoritaires, l’observation au mi-
croscope rend visible un dispositif informel de mobilisation 
qui se joue dans un café où se réfugient les autochtones et 
où s’inventent au quotidien de nouvelles formes de sociabi-
lités en lieu et place de celles plus anciennes défaites par 
les évolutions structurelles des campagnes (installation des 
néo-ruraux, délitement des fêtes villageoises etc… ). Ce lieu 
joue manifestement un rôle essentiel dans la construction 
et l’entretien d’une fierté d’être frontiste.

Jean Rivière, prolongeant les travaux qu’il consacre depuis 
quelques années à la diversité des comportements électoraux 
dans le contexte péri-urbain, a interrogé dans ce papier le 
rôle que joue la menace du chômage - et plus généralement 
le ressenti au travail- chez les « pavillonnaires » soumis au 
risque du surendettement en cas de perte d’emploi du fait 
des crédits immobiliers qui pèsent sur eux. S’appuyant sur 
des données électorales (présidentielle 2007) et sociodémo-
graphiques (recensement) dans les aires urbaines de Caen, 
Metz et Perpignan, il élabore des types d’évolutions com-
munales grâce auxquels il confirme la grande hétérogénéité 

des électeurs du FN de 2007. Une partie de ceux-ci, proches 
en cela des électeurs de Nicolas Sarkozy, ne se sent pas 
particulièrement menacée et exprime plutôt un sentiment 
d’aisance au travail, fragilisant la thèse établie d’un vote 
qui serait uniquement alimenté par le ressentiment. Néan-
moins, une proportion importante d’électeurs se distingue 
bien par la peur de perdre son emploi et cette anticipation 
semble peser sur leur comportement politique. 

Jessica Sainty et Antoine Jardin ré-investissent une quin-
zaine d’entretiens réalisés à Paris, Saint-Denis et Grenoble 
pour l’enquête des Inaudibles sur la précarité sociale et ses 
effets politiques (Braconnier et Mayer, 2015), en posant la 
question de savoir si le quartier constitue un obstacle ou 
un ressource pour la mobilisation politique. Ils observent 
que ni le local ni le quartier ne font véritablement l’objet 
d’un discours de la part des enquêtés, même si certaines 
thématiques – comme celle du coût des transports ou de 
l’insécurité – se déclinent au local.

Joël Gombin, à partir de données agrégées et de modè-
les statistiques sophistiqués, a interrogé en partant du cas 
marseillais (l’aire urbaine d’Aix-Marseille) et en travaillant 
au  niveau fin des IRIS (N=724) et des bureaux de vote, la 
relation entre précarité (propriété individuelle), inégalités 
économiques (propriété structurelle mesurée seulement à 
un niveau agrégé) abstention et vote FN en 2012. Il mon-
tre qu’il existe bien un impact propre, une fois contrôlé 
l’effet des variables lourdes, entre abstention et vote FN 
d’une part, inégalités économiques d’autre part. Mais la re-
lation varie selon l’indicateur (indicateur de Gini, rapport 
interquartile ou rapport inter-décile). Ainsi, les territoires 
riches et très inégalitaires se prononcent-ils davantage en 
faveur de Nicolas Sarkozy alors qu’ailleurs c’est le fort taux 
d’inactifs hors retraités qui semble sur-déterminer le vote 
FN. Surtout, le papier met bien en évidence l’importance  
de la question scalaire : en fonction des échelles, les dé-
terminants contextuels changent, les mêmes indicateurs ne 
mesurant pas les mêmes phénomènes. 

Les papiers de cette demi-journée montrent que l’insécu-
rité économique et sociale produit des effets sur les com-
portements politiques au niveau agrégé - pas seulement au 
niveau individuel – dont l’analyse aux différentes échelles, 
dans d’autres pays,  et à partir des méthodes les plus va-
riées possibles, constitue un beau programme de recherche 
à venir. 

ST 1



Matérialité de l’électeur. Approches empiriques 
comparées des dispositifs de vote
The Materiality of the Voter: Comparative Empirical 
Approaches

ST 3

Responsables

Lucie BARGEL (Université de Nice, ERMES et CESSP) 
Hélène COMBES (CNRS, CERI Sciences Po)

Cette section thématique a eu comme objectif de 
faire dialoguer la riche tradition française de la sociohistoire 
du vote avec des travaux sur des terrains contemporains et 
variés. Cette rencontre a été particulièrement fructueuse 
tant pour les socio-historiens qui ont vu leur travaux ques-
tionnés sous un angle inhabituel et pour les intervenants 
travaillant sur des terrains contemporains qui ont pu profi-
ter des acquis de la socio-histoire. 

Cette section thématique a donc réinterrogé un 
certain nombre de questions à l’aune de ses diversités de 
terrain et de périodes. 

Les règles électorales, et leurs détournements, 
traduisent des conceptions du peuple et de ses modes 
d’expression politique prescrits, et leurs contestations. Si 
la science politique a souligné à quel point l’installation 
d’élections avait constitué un moyen pour tenter de dis-
qualifier d’autres modes d’expression politique souvent plus 
violents, les intervenants ont insisté sur les tensions (entre 
pacification et débordement notamment) qui marquent la 
procédure électorale en elle-même.

Cette ST a, en particulier, pris au sérieux les di-
mensions matérielles du vote en se centrant sur le « dispo-
sitif de vote » dans les deux dimensions qu’en dégage O. Ihl 
(1996) : « dispositif d’accès », c’est-à-dire la série de res-
trictions et de règlementations qui octroie le statut d’élec-
teur (conditions de statut civil, d’âge, de sexe, de fortune, 
de durée de résidence, d’alphabétisation…) et « dispositif 
d’expression », soit les instruments et les procédures de 
mise en forme de la décision (vote à main levée, à bulletin 
secret, ou par acclamation…) qui impliquent une mise en 
conformité des comportements ainsi que le développement 
de savoir-faire plus ou moins spécialisés.

Pour ce faire, les intervenants ont pris appui sur les 
analyses développées dans deux domaines de la science po-
litique : la sociologie des institutions et la sociohistoire du 
politique. La première incite à étudier ce dispositif de vote 
institutionnalisé à la fois comme « produit de pratiques » 
et « moteur de conduites » (Gaïti 2006). D’une part, les 
règles matérielles du vote constituent un moyen de figer les 
rapports de force qui en sont au principe. D’autre part, une 
fois figées (inscrites dans la loi nationale ou internationale, 
la jurisprudence, les normes pratiques) c’est un ensemble 
de contraintes qui génère des usages et des opportunités 
d’action. Les acquis heuristiques de la sociohistoire du vote 

(Garrigou, 2002 ; Dompnier 2002 ; Deloye, Ihl, 2008, Of-
ferlé, 1983 ; Voillot, 2011) sont bien sûr centraux dans cette 
proposition. Ils rappellent qu’en matière d’élections il n’y 
a pas de question technique, que les débats sur l’adoption 
de l’isoloir et du bulletin unique sont en fait des débats sur 
la conception de la démocratie, des relations entre élus et 
électeurs, et que, n’en déplaise aux « ingénieurs », celle-ci 
n’est jamais réglée une fois pour toutes, mais est plurielle 
et objet de luttes. 

Cette section thématique a proposé un renouvellement de 
la sociohistoire du vote par trois élargissements du regard :

Par la diversification des périodes1) 
Ce regard critique sur les dimensions matérielles du vote, 
mis en œuvre à travers des documents d’archives, n’a que 
peu été mobilisé sur la période contemporaine de « démo-
craties consolidées », pour analyser des observations di-
rectes des pratiques et des luttes autour de ces pratiques. 
Les terrains évoqués ont été variés : Salvador, Nicaragua, 
France, Guyane, Chili, etc. Si le moment de l’ « invention » 
des règles électorales est propice à la saisie de leurs en-
jeux, on a sans doute surestimé leur routinisation et sous-
estimé leurs renégociations à des étapes clés de batailles 
politiques (émergences de partis ou d’acteurs contestant 
le rôle de ces derniers par exemple). Dans le cas français, 
une nouvelle historiographie du vote en situation coloniale 
ouvre aussi de nouvelles interrogations (Soriano, 2014 ; Tré-
mon, 2013) L’enjeu est donc double : resituer les pratiques 
autour des dispositifs dans un temps long mais aussi prendre 
au sérieux la période contemporaine. Dans le cas français, 
ceci apparaît comme d’autant plus pertinent que le volume 
du contentieux électoral dément la routinisation des élec-
tions. Par ailleurs, l’observation de situations sans conflit, 
aux dispositifs naturalisés, n’en est pas moins susceptible 
de révéler les effets d’exclusion des individus et de norma-
lisation des comportements ainsi produits. 

Par la diversification des terrains2) 
La sociohistoire du vote est restée centrée sur le cadre na-
tional français. Parallèlement, depuis le début des années 
1980-1990, la constitution d’un champ professionnel de la 
« gouvernance du vote », fortement articulé à l’experti-
se internationale (Guilhot, 2005 ; Bertrand, Briquet, Pels, 
2007 ; Petric, 2012), a contribué au développement de tra-
vaux d’ingénierie électorale, portant prioritairement sur les 
pays (pensés comme) « en voie de démocratisation ». Cette 
ST a rempli son objectif de faire dialoguer différentes tradi-
tions d’études liées à des terrains variés aussi bien français 
que de pays connaissant des changements de régime. 

Par la diversification des méthodes3) 
Enfin, sous un autre angle, un enjeu de la section thémati-
que était de rejoindre l’appel de Cécile Braconnier (2012) 
à diversifier les méthodes d’enquêtes sur le vote. En effet, 
l’extension de la période étudiée permet une plus grande 
pluralité des méthodes d’enquête modulant les regards et, 
c’est notre hypothèse, les explications sociologiques des ba-
tailles et des effets des dispositifs. Ainsi, des observations 



directes deviennent possibles, de même que des entre-
tiens avec des acteurs clés dans l’institutionnalisation ou la 
contestation des règles. L’observation en situation permet 
de comprendre, par exemple, ce qui se joue dans les bu-
reaux et les modes d’investissements (Parizot, 2004, p.59) 
dont ils font l’objet au-delà de l’élection. Une vision au 
microscope, localisée, permet aussi de recontextualiser les 
usages variés et « autochtones » des dispositifs. De plus, des 
archives non disponibles sur le XIXe peuvent être mobilisées 
pour le XXe (des archives partisanes, de tribunaux électo-
raux ou d’organismes internationaux) apportant un regard 
décentré ou plus fin sur les batailles autour des dispositifs. 

La comparaison entre cas et méthodes d’études ont permis, 
non pas de « tester » les effets « purs » des dispositifs de 
vote, mais d’insister sur les contextes sociaux et les régi-
mes politiques au sein desquels ils prennent sens. Il s’agit 
bien en effet de mobiliser une appréhension empirique fine 
de ces dispositifs non pas seulement pour eux-mêmes, mais 
comme «révélateurs» des modes d’expression politique po-
pulaire prescrits et de leurs débordements, et ainsi comme 
porte d’entrée, in fine, dans l’important débat internatio-
nal actuel sur la nature des régimes démocratiques.

Pour les organisatrices, l’objectif d’un décloisonnement a 
été rempli : réinterroger des travaux désormais classiques 
de la sociohistoire française du vote à l’aune de nouveaux 
terrains (à l’instar de Parizot, 2004 ; Menoret, 2009 ) ou/et 
de nouvelles périodes, et par là même «désencastrer» cette 
sociohistoire afin de montrer les apports, les décalages et 
les éventuelles limites qu’elle présente pour contribuer aux 
débats internationaux actuellement dominés par des appro-
ches en termes de « la qualité de la démocratie » (Diamond, 
Morlino, 2004) ou  « d’enclaves autoritaires » (Gibson 2004 ; 
Levistky, Way 2012). Son originalité tient donc bien à réu-
nir des spécialistes de terrains et de périodes variées et de 
proposer un dialogue entre une sociohistoire du vote et une 
sociologie des democracy builders. 

Un groupe de travail s’est d’ores et déjà constitué pour 
poursuivre ces échanges et a prévu une journée d’études au 
CERI en décembre 2015.
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Cette section thématique s’est tenue sur deux demi-jour-
nées (mardi matin 23 juin et mercredi après-midi 24 juin). 
Chaque demi-journée a été présidée par l’un des deux orga-
nisateurs de la section thématique. Aussi, un discutant était 
spécialement invité pour intervenir à la suite des différen-
tes contributions. Anne Jadot, Nicolas Ferran, David Gouard 
et Jean Rivière ont bien voulu assurer ce rôle. La circulation 
des différentes contributions en amont de ce rendez-vous 
leur ont permis de préparer leur discussion dans de bonnes 
conditions.
Les modalités d’organisation étaient les suivantes. La pre-
mière demi-journée s’est structurée autour de deux gran-
des séquences, tandis que la seconde demi-journée ne com-
portait qu’une seule séquence. Chaque présentation devait 
se faire en une quinzaine de minutes. Au terme de chaque 
séquence,  les discutants bénéficiaient également d’une 
quinzaine de minutes pour se prononcer sur l’ensemble des 
papiers. Un temps d’échange était ensuite laissé avec la 
salle. 
La première séquence s’est proposé d’engager une réflexion 
sur le bureau de vote en tant qu’espace géographique de 
production des données au travers des Systèmes d’Informa-
tions Géolocalisées (SIG). Depuis un certain nombre d’an-
nées, des chercheurs tentent de répondre à un obstacle : 
comment obtenir des données sociologiques et politiques 
concernant les populations d’électeurs à l’échelle du bureau 
de vote ? En effet, à l’heure actuelle, deux bases de données 
complémentaires existent – les informations liées au bureau 
de vote (listes d’émargement et résultats officiels) et don-
nées INSEE à l’échelle des IRIS. Mais malheureusement, ces 
deux espaces géographiques ne se superposent que très im-
parfaitement. Pour résoudre ce problème, les chercheurs 
du projet Cartelec proposaient de calculer, à l’aide de SIG, 
l’ampleur des polygones d’intersection propres à ces deux 
espaces afin d’attribuer à chaque bureau de vote français 
un profil sociologique obtenu via la pondération des indica-
teurs disponibles à l’échelle des IRIS. Bien que constituant 
une avancée importante, cette méthode présente la princi-
pale limite d’ignorer la répartition exacte des populations 
à l’intérieur même des deux espaces. Cette hypothèse, 
sous-entendue par la méthode Cartelec, de l’équi-réparti-
tion des populations au sein des espaces IRIS et bureau de 
vote constitue ainsi la principale limite de cette procédure. 
Les deux présentations de ce premier axe proposaient ainsi 
des méthodes alternatives visant à contourner cet artéfact 
sociologique. La contribution de Didier Josselin, Christèle 
Marchand, Eric San Juan et Soumaya Yahiaoui repose sur une 
méthode automatique de délimitation des bureaux de vote 

à partir des arrêtés préfectoraux. Leur méthode présente 
ainsi deux intérêts principaux. Elle permet, dans un pre-
mier temps, d’améliorer la représentation cartographique 
des bureaux de vote. Elle permet ensuite de produire un 
découpage cartographique des bureaux de vote des com-
munes moyennes comportant plusieurs bureaux, découpage 
qui, à l’heure actuelle, n’est pas disponible. Joël Gombin 
proposait quant à lui d’utiliser les adresses des électeurs 
afin de tenir compte de l’inégale répartition des habitants 
dans l’espace et d’établir de façon plus réaliste les coef-
ficients de pondérations entre IRIS et bureau de vote. La 
discussion engagée par Jean Rivière à l’issue de ces deux 
premières présentations a permis de replacer les principaux 
résultats dans les problématiques plus générales auxquelles 
ont été confrontées les entreprises de géolocalisation des 
données électorales et socio-économiques à l’échelle des 
bureaux de vote. 

Le deuxième axe de cette première demi-journée ambition-
nait quant à lui d’engager une réflexion sur les expériences 
de recherche en sociologie électorale menées à l’échelle 
du bureau de vote. La contribution de Céline Braconnier et 
Jean-Yves Dormagen engage une réflexion sur la qualité des 
données produites à partir de la distribution de question-
naires à la sortie des bureaux de vote. A partir de la com-
paraison de trois sites électoraux très contrastés sur le plan 
socio-économique et politique, les deux auteurs sont reve-
nus sur les différents biais de sélection, les biais d’auto-sé-
lection et les biais déclaratifs dans les enquêtes localisées. 
C’est aussi une comparaison de l’efficacité et des limites de 
différents méthodes d’investigation menées à l’échelle des 
bureaux de vote qu’ont présentées les deux auteurs sur la 
base de deux modalités d’administration de questionnaires 
: par téléphone ou bien en face à face à la sortie des bu-
reaux de vote. Cette comparaison montre que les biais de 
sélection sont différents selon les méthodes mais compara-
bles en volume : ainsi, si les segments les plus jeunes sont 
très largement surreprésentés lors des enquêtes adminis-
trées à la sortie des bureaux de vote, les segments les plus 
âgés le sont tout autant au sein des enquêtes administrées 
à domicile ou par téléphone, sans doute pour des raisons 
structurelles. Les biais d’auto-sélection sont en revanche 
les mêmes d’un point de vue politique : les trois méthodes 
d’enquête aboutissent à une surreprésentation des élec-
teurs de gauche. Les auteurs montrent que la mesure de 
l’abstention souffre essentiellement de biais d’auto-sélec-
tion : les électeurs participationnistes sont toujours mieux 
représentés que les abstentionnistes. L’enquête localisée 
par questionnaire permet enfin de constituer des bases de 
données panélisées lorsqu’elle est menée sur un temps suf-
fisamment long. Par cette technique, les auteurs montrent 
que, plus que la dissimulation, c’est bien la mémorisation 
des votes antérieurs qui rend difficile l’analyse des trajec-
toires de vote par questionnaires. 



Les deux contributions suivantes ont proposé quant à elles 
des réflexions complémentaires sur la faisabilité et la mise 
en œuvre d’un dispositif d’enquête déployé lors d’élections 
à la sortie des bureaux de vote. Lorenzo Barrault et Nazli 
Nozarian rappellent que, dans un contexte de difficultés 
économiques pour la recherche en sciences sociales, le re-
cours à des étudiants peut s’avérer une solution à la fois 
efficace et économique pour mener à bien la recherche. 
Toutefois, si la question est fréquemment réglée par des 
arguments d’ordre pédagogique, le recours aux étudiants 
comme enquêteurs pose un certain nombre de problèmes 
éthiques évoqués et discutés par les deux auteurs au regard 
de leur propre expérience de terrain. Lorenzo Barrault et 
Nazli Nozarian montrent notamment que la réalisation d’un 
terrain d’enquête est aussi l’occasion de voir se reproduire 
des logiques de domination propres au monde universitaire 
: si les étudiants constituent une « main d’œuvre captive » 
en raison de leur allégeance au système universitaire et au 
corps enseignant, cette allégeance varie en fonction de la 
position sociale de chaque étudiant mais aussi en fonction 
du statut de l’encadrant. Pour remédier à cette situation, 
les auteurs proposent d’introduire une certaine forme d’ho-
rizontalité dans les relations entre les différents acteurs de 
la recherche. Cela passe notamment par une implication 
plus grande des étudiants au sein de l’enquête, comme lors 
de la phase de construction des questionnaires. La question 
de l’ampleur de cette horizontalité reste alors à détermi-
ner. 
Dans le cadre d’un dispositif d’enquête similaire, Laura Gi-
raud et Christine Pina proposent d’évoquer quelques « ficel-
les du métier ». L’enquête à la sortie d’un bureau de vote 
est l’occasion de récolter un certain nombre d’informations 
sur les électeurs, mais également d’observer in situ tout un 
ensemble de pratiques, de relations sociales et de rapports 
au politique. Ces éléments méritent d’être appréhendés 
non seulement comme résultats de recherche, mais aussi 
comme contraintes avec lesquelles les chercheurs et les en-
quêteurs doivent composer. Il s’avère en effet que l’exer-
cice des questionnaires distribués à la sortie des bureaux 
de vote les jours d’élections constitue un excellent cadre 
empirique pour réfléchir plus globalement aux conditions 
de l’enquête de terrain. Les auteures nous donnent ainsi à 
voir cet ensemble de pratiques, les analysent et proposent 
quelques stratégies de recherche pour faciliter le déroule-
ment de l’enquête. 

Le dernier axe, organisé le mercredi après-midi, a été 
consacré plus spécifiquement à la présentation de résultats 
de quatre recherches. Laura Bernard, Didier Josselin, Chris-
tèle Marchand et Romain Louvet interrogent la question de 
la distance au bureau de vote en tant que facteur décisif 
de la participation. Ce que l’on désigne généralement sous 
le terme de mal-inscription – soit le fait de résider physi-
quement dans le périmètre d’un autre bureau de vote que 
dans celui où l’on est inscrit – est considéré depuis long-
temps comme l’un des facteurs les plus importants de l’abs-
tention. L’équation généralement admise est la suivante : 
plus la mal-inscription est importante, soit plus la distance 
entre son lieu de résidence et le bureau de vote où l’on 
est inscrit est grande, plus les chances de s’abstenir sont 
élevées. Sur la base d’une enquête combinant les données 
INSEE sur la participation électorale et une enquête de voi-
sinage dans sept bureaux de vote de la région PACA, les 
auteurs tempèrent grandement ce constat. Ces résultats re-
mettent donc en cause l’idée selon laquelle la participation 
électorale résulterait d’abord d’un calcul matériel et l’idée 
selon laquelle le périmètre du bureau de vote est un es-
pace primordial dans lequel il est nécessaire d’habiter pour 
pouvoir voter régulièrement. Ainsi, il est possible de penser 

que l’absence d’incitations quotidiennes à participer à la 
vie politique – produits notamment des relations sociales 
ordinaires – que l’électeur subit quand il habite encore là où 
il vote sont compensées par d’autres facteurs, une fois que 
celui-ci déménage. Enfin, on peut également suggérer que 
l’attachement à un territoire, qui peut-être symbolisé par 
l’inscription dans un bureau de vote, survit sous certaines 
conditions au déracinement. 
Julien Audemard, François Buton et Nicolas Ferran revien-
nent sur la question assez peu étudiée du renouvellement 
de l’électorat à l’échelle du bureau de vote, d’une élection 
à l’autre et d’un tour de scrutin à l’autre. À partir d’une 
analyse des listes électorales de l’ensemble des bureaux de 
vote de la ville de Montpellier, ils montrent que ce phéno-
mène, à l’occasion de deux élections locales (Municipales 
de 2014 et Départementales de 2015) est non seulement 
important (en moyenne de 13,5% de l’électorat pour les 
Municipales et de 14,5% pour les Départementales) mais 
aussi socialement et politiquement déterminé : le turn-over 
électoral est toujours plus important dans les bureaux de 
vote où participent des populations disposant de faibles ca-
pitaux économiques et culturels, installées de longue date, 
mais aussi dans ceux où le score du FN est le plus élevé. Ils 
corrèlent ensuite cette question avec celle des reports de 
voix. L’analyse du turn-over électoral permet ainsi de mieux 
comprendre les logiques de déplacement des suffrages d’un 
tour d’élection à l’autre. Elle dévoile ainsi les logiques de 
réalignement ainsi que les permanences, et permet, pour la 
ville de Montpellier, d’avancer quelques hypothèses quant à 
la victoire de Philippe Saurel, candidat sans parti, aux Muni-
cipales de 2014 et quant à la constitution à court terme de 
ce qui apparaît désormais comme son fief politique, lors des 
Départementales 2015. La discussion initiée par Anne Jadot 
a permis de reconsidérer certains résultats sur l’étude de la 
participation électorale à l’aune de travaux plus anciens, 
notamment ceux qui ont été menés par plusieurs chercheurs 
du Cevipof. Elle a souligné également tout l’intérêt d’une 
approche de l’abstention en termes de continuum. C’est fi-
nalement plus l’abstentionnisme qu’il s’agit d’étudier que 
les abstentionnistes. Concernant la seconde contribution, 
l’intervenante a pointé l’intérêt d’une approche de nature 
qualitative pour renseigner les processus par lesquels une 
nouvelle allégeance électorale se construit, car c’est bien 
les hypothèses fortes que soulève l’étude menée sur la ville 
de Montpellier.  

Baptiste Coulmont présente une analyse des votes par pro-
curation à partir des listes d’émargement de trois bureaux 
de vote parisiens pour les dernières élections municipales 
et les dernières élections européennes. Son analyse part de 
l’hypothèse selon laquelle les procurations sont aussi des 
témoignages de logiques relationnelles à l’œuvre à l’échelle 
du bureau de vote. L’auteur démontre d’abord que la pro-
duction de vote par procuration est un acte éminemment 
sociologique puisque celle-ci est bien plus courante dans les 
milieux « bourgeois » que dans les milieux « populaires ». 
Ce contraste reste encore à élucider. Celui-ci s’explique-t-il 
par des pratiques « apolitiques » plus fréquentes dans les 
milieux « bourgeois » que dans les autres ? Ainsi, est-il plus 
fréquent, dans ces milieux, de s’absenter de son lieu ha-
bituel de résidence en période électorale (congés, séjours 
dans une résidence secondaire…) ? La procuration pourrait 
alors s’expliquer par des motivations purement matérielles. 
Mais la fréquence de cette pratique dans les milieux « bour-
geois » ne pourrait-elle pas aussi s’expliquer par les formes 
de rapports au politique caractéristiques de ces milieux ? La 
sociologie électorale a depuis longtemps démontré que les 
milieux favorisés entretenaient des rapports relativement 
étroits au politique, et en particulier au vote. Pourrait-on 
également déceler dans cette pratique une facilité à par-
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tager le politique, à dire ses choix électoraux et à faire 
confiance à son entourage en la matière ? Baptiste Coulmont 
montre en effet que la procuration se fait le plus souvent 
dans le cadre de relations sociales symétriques. 
Eric Savarèse présente quant à lui une enquête où il fait un 
usage diachronique des listes électorales. En travaillant sur 
des bureaux de vote algériens durant la période coloniale, il 
montre que les logiques de mobilisation répondent en gran-
de partie aux clivages ethniques qui traversent la société de 
l’époque. L’auteur montre notamment que les crises antisé-
mites qui ont frappé la société algérienne semblent être un 
facteur de mobilisation électorale, particulièrement pour 
l’électorat juif pour qui la citoyenneté était alors un acquis 
récent. Dans sa discussion Nicolas Ferran est particulière-
ment revenu sur l’intérêt d’une démarche qui parvient à 
combiner la variable de l’appartenance confessionnelle et 
les propriétés socio-économiques plus classiques des élec-
teurs.  

L’ensemble des échanges ont exactement tenus les délais 
impartis par les organisateurs du congrès. Dans l’ensemble, 
entre cinq et dix personnes extérieures à la section théma-
tique ont assisté aux débats. Au terme de ce rendez-vous, 
on peut se satisfaire de la cohérence des différentes contri-
butions et de la qualité des échanges qui s’y sont tenus. Un 
numéro thématique dans la revue Pôle Sud est d’ores et déjà 
à l’ordre du jour et intégrera la majorité des contributions 
présentées lors de cette section thématique. La publication 
de ce numéro est prévue pour le premier semestre 2016. 
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Sociologie du vote à distance
Sociology of External Voting
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Cette section thématique rassemble et confronte des recher-
ches inédites sur la participation des migrants aux élections 
de leur pays d’origine, dans la lignée de travaux récents sur 
le vote à distance (Collyer, 2014 ; Boccagni et Ramirez, 2013 
; Escobar, 2014 ; Lafleur, 2013 ; Lafleur et Sanchez, 2014 ; 
Dedieu et al., 2013 ; Jaulin, 2014). A partir du concept de 
transnationalisme et des travaux sur les transferts sociaux 
(social remittances) (Levitt, 1998), il s’agit d’approfondir la 
discussion sur la capacité des migrants à transformer leur 
société d’origine en dépit de leur absence physique du ter-
ritoire. 

Plus précisément, cette section thématique vise à interro-
ger les conditions de la mise en œuvre du vote à distance 
et les variables du comportement électoral à distance. En 
effet, les organisateurs soutiennent deux hypothèses prin-
cipales. Tout d’abord, l’électeur à l’étranger, comme tout 
électeur, renonce à exercer son droit de vote quand le « 
coût » de l’acte électoral est trop important. Autrement dit, 
le faible taux de participation dans les élections à distance 
s’explique par des procédures d’inscription, des systèmes 
de vote, et des modes de représentation restrictifs, plutôt 
que par le manque d’intérêt des électeurs à l’étranger pour 
la politique de leur pays d’origine. Ensuite, la formation 
des opinions politiques transnationales est le résultat d’un 
processus dynamique et le comportement des électeurs à 
distance s’explique par deux types de variables : prémigra-
toires (genre, âge, origine ethnique/régionale, éducation, 
revenus, etc.) et postmigratoires (raison et durée de la mi-
gration, situation dans le pays de résidence, dynamiques 
locales, etc.). 

Les organisateurs ont reçu une vingtaine de propositions de 
doctorants, postdoctorants, et chercheurs statutaires basés 
dans des universités françaises, européennes, et nord-amé-
ricaines. Privilégiant un format qui permet une discussion 
approfondie de chaque contribution, cinq propositions ont 
été retenues, soit un total de sept contributions pour les 
deux sessions. Par ailleurs, Olivier Dabène (CERI/Sciences 
Po) et Riva Kastoryano (CERI/Sciences Po) ont accepté de 
participer aux sessions comme discutants. Enfin, plusieurs 
contributeurs n’étant pas francophones, les organisateurs 
ont décidé que l’ensemble de la section se déroulerait en 
anglais. 

A partir d’un ou plusieurs cas d’études en Europe, en Afrique 
subsaharienne, en Méditerranée, et en Amérique latine, les 
propositions retenues offrent un éclairage inédit sur trois 
questions centrales de la littérature sur le vote à distance 
: la généralisation du vote à distance dans le monde depuis 
les années 1990, les dynamiques de la participation et de 
l’abstention, et les préférences politiques transnationales.
Les deux premières contributions présentées dans ce résu-

mé scientifique s’inscrivent dans la continuité des travaux 
qui interrogent les raisons de la diffusion du droit de vote à 
distance dans le monde depuis les années 1990 (IDEA, 2007), 
mais portent l’attention sur les pays qui, au contraire, re-
jettent ou limitent l’exercice du vote à distance. 

La contribution d’Anca Turc (The University of Central Flo-
rida) s’appuie sur plusieurs exemples en Europe (Royau-
me-Uni, Arménie, Croatie, Grèce, Roumanie) et en Afrique 
(Gambie, Kenya, Mozambique). L’auteur, qui distingue entre 
les restrictions « proactives » et « réactives », identifie qua-
tre catégories de pays selon le type des limites imposées (de 
jure et/ou de facto). Elle montre que les arguments avancés 
par les acteurs pour justifier ces restrictions (coût, partici-
pation faible, arguments normatifs) cachent le plus souvent 
des calculs électoralistes. Le discutant, O. Dabène, soulève 
notamment la question du statut du vote à distance : est-ce 
un droit démocratique ou une mesure exceptionnelle ?

La contribution d’Elizabeth Wellman (Yale University) porte 
sur l’Afrique du Sud qui représente un cas d’étude stimu-
lant en raison du processus d’extension, de limitation, et 
finalement d’octroi du vote à distance. L’auteur s’intéresse 
aux évolutions des relations entre l’Etat et la diaspora en 
Afrique du Sud sous le régime d’apartheid et depuis son 
abolition, rappelle l’importance des considérations électo-
ralistes, et souligne que le vote à distance est finalement 
adopté malgré l’opposition du parti au pouvoir. Le discu-
tant, Jean-Michel Lafleur, insiste sur le fait que la question 
du retrait de droits électoraux est une thématique oubliée 
par les chercheurs, jusqu’à présent. Il suggère notamment 
à l’auteur de poursuivre l’analyse de cette question en com-
parant le cas sud-africain avec d’autres cas d’études.

La contribution de Cédric Pellen (Université libre de Bruxel-
les) fait écho aux deux premières contributions dans le sens 
où l’auteur vise à comprendre pourquoi le désintérêt his-
torique des responsables politiques français à l’égard des 
citoyens résidant à l’étranger a récemment cédé la place 
à une tendance transpartisane à les valoriser. L’auteur pro-
pose d’identifier les modalités selon lesquelles la catégorie 
« Électeurs français de l’étranger » a été définie et objecti-
vée, et de cerner les enjeux de la réforme de l’accès à l’acte 
électoral de ce groupe à l’homogénéité et aux contours in-
certains. La discutante, Riva Kastoryano, insiste notamment 
sur la nécessité d’approfondir la question de l’évolution des 
principes de la nationalité et de la citoyenneté en France

Les quatre autres contributions portent sur le comporte-
ment électoral à distance, y compris l’abstention, et sur les 
effets du vote à distance sur le pays d’origine. 

Irina Ciornei (Université de Bern) et Eva Østergaard-Nielsen 
(Universitat Autònoma de Barcelona) analysent les déter-
minants de la participation à distance de cinq groupes de 
migrants (Français, Italiens, Roumains, Croates et Turcs). 
S’appuyant sur les statistiques migratoires des pays de ré-
sidence de ces migrants, les auteurs testent l’impact sur la 
participation électorale transnationale de plusieurs séries 



de variables institutionnelles et politiques (taille de la cir-
conscription, procédures d’inscription et de vote, compé-
tition électorale, mobilisation des partis, régime politique 
du pays de résidence). Les résultats soulignent l’importance 
de la compétition électorale et de la mobilisation des partis 
politiques du pays d’origine, même si l’effet de ces deux 
variables dépend largement des procédures de vote. Le 
discutant, Thibaut Jaulin, propose de développer l’analyse 
dans une perspective longitudinale et suggère d’affiner la 
pertinence des critères relatifs à l’influence du régime poli-
tique du pays de résidence.

La contribution 
d’Asli Okyay (Eu-
ropean University 
Institute) et de Ba-
har Baser (Coventry 
University) cherche 
à comprendre pour-
quoi le vote à distan-
ce est l’objet d’un 
vif intérêt en Turquie 
alors que le taux de 
participation parmi 
les migrants a été fai-
ble lors des dernières 
élections. A travers 
une enquête centrée 
sur les migrants turcs 
en Allemagne (procé-
dures d’inscription et 
de vote, dynamiques 
électorales à l’étran-
ger), les auteurs questionnent la pertinence du taux de par-
ticipation aux élections comme instrument de mesure de 
l’intérêt des émigrés pour la politique du pays d’origine. La 
discutante, Riva Kastoryano, invite notamment les auteurs 
à mieux prendre en considération l’influence des variables 
prémigratoires (région d’origine, religion) sur les préféren-
ces politiques des migrants.

Thibaut Jaulin (CERI/Sciences Po) s’intéresse à l’exemple 
du vote des Tunisiens à l’étranger lors de l’élection pour 
l’Assemblée constituante en 2011 et lors des élections lé-
gislative et présidentielle en 2014. L’auteur s’appuie sur 
un questionnaire sortie des urnes réalisé à Paris en Pantin 
auprès de 530 électeurs en octobre 2014, et sur une analyse 
spatiale et multiniveaux du vote des Tunisiens à l’étran-
ger. Les résultats confirment que les migrants engagés dans 
des activités politiques transnationales, en l’occurrence le 
vote, sont ceux dont la situation (économique et sociale) 
est consolidée à la fois dans le pays de résidence et dans 
le pays d’origine. Ensuite, la cartographie du vote tunisien 
à l’étranger suggère que les préférences politiques des Tu-
nisiens à l’étranger ne sont pas déterminées par le régime 
politique de leur pays de résidence, mais des variables pré-
migratoires et par des dynamiques locales dans leur lieu 
de résidence. La discutante, Riva Kastoryano, suggère de 
mieux tenir de l’influence des réseaux de l’ancien régime 
à l’étranger et propose de discuter de la relation entre 
concentration résidentielle et contrôle social.
Enfin, la contribution d’Anastasia Bermudez et Jean-Michel 
Lafleur traite des nouveaux mécanismes de participation 
politique des diasporas en Colombie et en Bolivie. La com-
paraison entre ces deux pays permet de mettre en lumière 
la diversité des raisons pour lesquelles les Etats adoptent le 
vote à distance et des conditions dans lesquelles le vote est 
mis en œuvre. La comparaison entre le taux de participa-
tion parmi les migrants de ces deux pays permet d’analyser 
les échecs et les succès de ce type d’expérience électorale. 

Enfin, cette contribution montre pourquoi et comment les 
migrants ont joué un rôle sur la scène politique de leur pays 
d’origine dans le cadre du processus de paix en Colombie 
et dans celui de l’émergence d’un mouvement ethnonatio-
naliste de gauche en Bolivie. Le discutant, Olivier Dabène, 
invite les auteurs à approfondir la discussion du concept de 
démocratisation tout en soulignant l’intérêt d’étudier les 
relations entre le vote à distance et les changements politi-
ques en Amérique Latine.
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Les réformes électorales : un nouvel angle d’approche des 
systèmes électoraux ?
Electoral reforms : a new approach to electoral systems ?
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L’étude des systèmes électoraux n’a pas connu de nou-
veau souffle en France, au contraire de la dynamique de la 
science politique internationale portée par la théorie des 
réformes électorales. Cette section thématique avait pour 
ambition de resituer cet objet de recherche parmi les ob-
jets électoraux étudiés en France et de valoriser les études 
électorales institutionnelles, renouvelées et fondées sur les 
perspectives de recherches actuelles. La Section thémati-
que avait également pour objectif de tenter de contribuer 
à la littérature internationale par des apports empiriques, 
théoriques ou méthodologiques.

L’appel à communications couvrait l’ensemble des question-
nements de la théorie des réformes électorales. Il visait à 
recueillir des communications ayant pour objet commun la 
compréhension de l’établissement ou du maintien des sys-
tèmes électoraux à travers l’étude de réforme(s) ou de leur 
absence. Le nombre de communications reçues a été une 
satisfaction au regard du manque (en France) de recherche 
identifiée en tant qu’étude électorale institutionnelle ou 
plus spécifiquement relatives aux réformes électorales. Il 
montre que cet objet de recherche n’est que partiellement 
délaissé et continue de susciter l’intérêt des politistes. Le 
mouvement initié pourrait continuer de se développer, dans 
les prochaines années, au regard des communications rete-
nues, dont cinq étaient proposées par des doctorants ou des 
jeunes docteurs. Le fait que l’aspect électoral des objets 
étudiés tend à être un axe complémentaire de la spécia-
lité (ou du sujet de thèse) des participant est également 
à relever. Cela traduit l’idée – encouragée par les organi-
sateurs – d’un décloisonnement des études électorales et 
d’une ouverture infra disciplinaire de l’étude des systèmes 
électoraux.

La section thématique a été organisée en deux axes, le pre-
mier consacré à la temporalité et aux contextes des réfor-
mes électorales, le second, à leurs acteurs et enjeux. 

Le premier comprenait les communications de Luigi Gatti 
(« Minorités nationales et réformes électorales en Croatie 
: 1991-2010 »), de Cyrielle Maingraud-Martinaud (« Arran-
gements ou changement ? Politique de (non) réforme élec-
torale en situation autoritaire en Tanzanie »), de Jean de 
Saint-Sernin et Thomas Ehrhard (« L’élargissement du scru-
tin proportionnel au Sénat (2000, 2003, 2013) : une triple 
réforme électorale aux enjeux politiques et partisans ») et 
de Cédric Passard (« Aux origines du mode de scrutin ma-
joritaire en France. Une perspective sociohistorique »). Le 
second était composé des communications de Paulo Canelas 
Rapaz (« La question du nombre de députés dans les réfor-

mes électorales en France et au Portugal : les paroles et les 
actes »), de Camille Bedock (« Réformer en grappe : dyna-
miques de coalition et réforme électorale en Italie, 2003-
2006 »), et de Rémy Le Saout avec Sébastien Vignon (« Une 
réforme électorale trans-partisane peut-elle réintroduire 
des clivages partisans ? Les effets de la réforme du mode de 
scrutin intercommunal sur la sélection des élus communau-
taires »). Les présidences de séances et les discussions ont 
été réalisées par Michel Hastings et Thomas Ehrhard.

La première perspective, relative à la temporalité, a permis 
d’insister sur l’importance, pour les recherches, de s’inté-
resser au moment des réformes (le timing) et sur l’influence 
du contexte sur le contenu des réformes. Les communica-
tions et discussions ont dépassé ces questions pour situer 
les réformes électorales dans le moment dans lequel elles 
ont été décidées et se déroulent. L’influence de la chute du 
communisme a été perçue de manière plurielle à propos des 
réformes en Croatie dans les années 1990. Le contexte de 
situation autoritaire a été souligné à propos de la Tanzanie, 
notamment au niveau des acteurs et des mécanismes mis 
en œuvre. Le cadre institutionnel a été le facteur déter-
minant du déclenchement et de la réussite des réformes 
électorales du Sénat en France. Enfin, l’analyse des débats 
parlementaires relatifs à l’adoption du scrutin uninominal 
ont permis de comprendre son difficile établissement, le ré-
cit justificatif des réformes où les acteurs et les arguments 
alternent selon les cas 1875, 1889 et 1927. 

La seconde perspective, relative aux acteurs, a été centrée 
sur leurs intérêts. Néanmoins, il ne s’agit pas des seules in-
terrogations présentées par les communications. Les ques-
tionnements ont porté plus précisément sur la construction 
des réformes, la recherche des variables explicatives et, en-
fin, leurs conséquences. Les référentiels ont d’abord servi 
de matrice à l’analyse cognitive des réformes du nombre de 
députés, en France et au Portugal. Il a été montré comment 
ces réformes électorales mettent en jeu des conceptions 
différenciées du Parlement. Ensuite, les réformes institu-
tionnelles mises en œuvre en Italie, entre 2003 et 2006, 
ont été perçues comme un ensemble dont les dimensions 
constitutionnelles et électorales ne peuvent être comprises 
séparément. Les intérêts des acteurs et la faisabilité des 
réformes étant multiples. Enfin, l’aspect local des réformes 
a été aperçu à travers les conséquences relatives à la poli-
tisation, tant des acteurs que de l’institution, de la réforme 
des EPCI en France.

En dépit d’une répartition entre deux axes, plusieurs élé-
ments communs ressortent des communications et des dis-
cussions.
Les acteurs et la rationalité ont été au centre des communi-
cations mettant en évidence la nécessité de ne pas minorer 
la rationalité dans l’étude des réformes électorales. Pour-
tant, les communications n’ont pas abordé à titre principal 
les acteurs ou n’ont pas cherché à s’interroger sur la ratio-
nalité et les objectifs poursuivis. Paradoxalement, aucune 



d’entre elles n’a porté à titre principal sur les acteurs. Elles 
ont surtout cherché à compléter la rationalité par la re-
cherche d’autres variables explicatives des réformes. En ce 
sens, toutes les communications ont proposé une acception 
large des réformes électorales et de leurs composantes, 
tant au niveau des acteurs que de l’objet, analysé dans son 
milieu institutionnel et politique. Les communications in-
vitent ainsi à relativiser la pertinence d’une classification 
des réformes dîtes mineures ou majeures, tant les critères 
n’ont pas paru pertinents pour permettre d’appréhender les 
divers cas étudiés. Une autre caractéristique des communi-
cations se trouve dans la focalisation sur l’étude du proces-
sus des réformes, des motifs et de la temporalité (facteurs 
d’absence, d’échec ou de réussite des réformes), plus que 
leurs conséquences. Les communications ont aussi montré 
l’importance du contexte et l’intérêt d’intégrer une dimen-
sion socio-historique et/ou une dimension institutionnelle à 
l’étude des réformes électorales et des systèmes électoraux. 

Certaines communications ont également tenté de saisir les 
réformes par les idées et valeurs qui les portent, suivant 
une perspective tendant à se développer dans la littérature 
internationale. Enfin, les communications ont insisté sur la 
nécessité de distinguer la temporalité du contenu des réfor-
mes. Les deux ne peuvent pas être abordés par les mêmes 
facteurs explicatifs : elles n’ont ni les mêmes causes, ni les 
mêmes conséquences.

Il est possible de relever, à partir de l’ensemble de la Section 
thématique, que l’étude des acteurs des réformes électora-
les n’a pas été développée en dépit de la pluralité offerte 
par les divers cas étudiés : acteurs nationaux et locaux, 
partis politiques et élus, administration. Les conséquences 
des réformes n’ont pas plus été abordées, de même que la 
dimension méthodologique ; ce qui aurait toutefois été dif-
ficile en raison du temps imparti et des nombreux échanges 
(de qualité) entre les participants.

Par rapport aux objectifs initiaux, il est possible d’obser-
ver que les communications et discussions de cette Section 
thématique se sont inscrites dans les enjeux et questionne-
ment de la littérature politiste internationale et qu’elles 
se sont aussi heurtées à des difficultés semblables. Ainsi, 
si les travaux présentés ont mis en avant des explications 
plurifactorielles, les enseignements généralisables, notam-
ment méthodologiquement, sont peu évidents. La question 

de la montée en généralité, au-delà de cases 
studies, reste entière. Pour remédier à cette 
problématique, il serait nécessaire que des 
recherches soit plus spécifiquement fondée 
sur des préoccupations méthodologiques, à 
même de dépasser les limites existantes. La 
systématisation d’approches croisées pour-
rait être une solution.

La principale novation de la Section se situe 
en l’inclinaison des discussions vers une so-
ciohistoire des réformes électorales qui a re-
cueilli l’assentiment des participants. Il reste 
cependant à la définir, en elle-même, et à la 
penser au regard des principales approches 
existantes (acteurs, processus, conséquen-
ces) afin de pouvoir la combiner (et ne pas 
proposer une approche supplémentaire). Il 
serait opportun que l’utilisation de la socio-
histoire soit cumulative et complémentaire 
des recherches préexistantes. En cela, la 
portée de la Section thématique rencontre 
les préoccupations actuelles de la science 
politique internationale. Il a été démontré 
que les réformes électorales étaient la nou-
velle perspective de l’étude des systèmes 
électoraux. Il a aussi été confirmé que l’ob-
jet électoral bénéficie d’une ouverture infra 
disciplinaire, point sur lequel l’apport de la 
Section thématique provient de la prise en 
compte systématique du système institution-
nel et du contexte politique. 
Pour conclure, cette journée a été un succès 
au regard des objectifs initiaux, de la qualité 
des échanges et des perspectives ouvertes 
pour des recherches futures.
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L’objectif de cette section thématique était d’offrir aux 
chercheurs un espace de discussion et de réflexivité afin 
de questionner les enjeux méthodologiques et éthiques des 
appropriations méthodologiques d’internet, en s’appuyant 
sur des expériences concrètes de recherche sur des terrains 
et des objets politiques. Les technologies numériques re-
nouvellent les méthodes de recherche en science sociales, 
mais celles-ci font encore rarement l’objet d’une réflexion 
collective, notamment en ce qui concerne les objets in-
téressant la science politique. La nécessité de fonder une 
réflexion spécifique sur les méthodes à mobiliser sur des 
terrains web a pourtant été soulignée et documentée aussi 
bien en France (Barats, 2013 ; Rouquette, 2009) que dans 
la littérature internationale (Fielding et alii, 2011 ; Rogers, 
2013) et le congrès de l’AFSP constituait l’espace idéal pour 
la poursuite d’une telle réflexion en science politique (1), 
articulée autour de trois dimensions proposées dans l’ap-
pel à communication : les enjeux méthodologiques de la 
production et de l’analyse des données grâce à internet, 
qui ont finalement constitué l’essentiel des contributions ; 
l’articulation entre dimension en ligne et dimension hors 
ligne de la recherche ; et les enjeux éthiques des méthodes 
en ligne, thématique peu appropriée dans le cadre de cette 
ST, ce qui constitue un indice de son invisibilisation quasi-
généralisée dans les sciences sociales françaises.

Pour cette ST, une dizaine de propositions a été retenue 
parmi les 23 reçues. Les communications présentées sont 
les suivantes, par ordre alphabétique des contributeurs : 

-Jérémy Bouillet (IEP de Grenoble, PACTE): « L’opinion pu-
blique en action : le Bulletin Board Online (BBOL) au croise-
ment des logiques d’engagement, de publicité et de conflit 
sur les problèmes publics »

-Julien Boyadjian (Université de Montpellier, CEPEL): « Pa-
néliser Twitter, une méthode hybride de mesure des opinions 
politiques »

 -Alizée Delpierre (EHESS, ENS), Etienne Ollion (IEP Stras-
bourg, SAGE): « Dirty (but) Rich ? Ce qu’internet fait à la 
recherche en sciences sociales » 

 -Dominique Cardon (SENSE, Orange Labs et LATTS, Univer-
sité de Marne la vallée) et Jean-Philippe Heurtin (IEP de 
Strasbourg, SAGE) : « Propositions méthodologiques pour 

une analyse des formes critiques dans les conversations or-
dinaires sur Facebook »

-Virginie Descoutures (Sciences Po, CDSP et Université 
Paris-Descartes, Cerlis), Guillaume Garcia (Sciences Po, 
CDSP), Thibaut Rioufreyt (Sciences Po, CDSP), Karim Soua-
nef (Sciences Po, CDSP et Université Paris Dauphine, IRIS-
SO) : « Mettre en ligne des enquêtes qualitatives en sciences 
sociales. Enjeux scientifiques et déontologiques autour de 
l’anonymisation des données »

- Anne Jadot (Université de Lorraine-IRENEE / CEVIPOF), 
Pierre Lefébure (Université Paris 13-SPC / LCP) : « Recruter 
des répondants pour un panel électoral en ligne. Une expé-
rience méthodologique à partir de la Boussole Présidentielle 
2012 »

- Benjamin Loveluck (Université Paris 7 Denis Diderot, Géo-
media) et Laurent Beauguitte (CNRS, UMR IDEES): « Traces 
du Web et sphère publique transnationale. Approches mé-
thodologiques et apports épistémologiques »

- Guillaume Marrel (Université d’Avignon, LBNC / CHERPA), 
Vincent Labatut (Université d’Avignon, LIA), Marc Elbèze 
(Université d’Avignon, LIA) : « Le Web comme miroir du tra-
vail politique quotidien ? Reconstituer l’écho médiatique en 
ligne des événements d’un agenda d’élu »

-Christophe Piar (Institut CSA, LCP) : « Internet et la trans-
formation de la recherche sur les effets persuasifs de la 
communication politique et des médias »

-Pierre Ratinaud (Université Toulouse 2, LERASS), Nikos 
Smyrnaios (Université Toulouse 3, LERASS) : « Une méthode 
pour articuler analyse des réseaux et des discours sur Twit-
ter autour des controverses politiques »

La quasi-totalité des contributions a circulé avant le Congrès 
et la plupart des textes a été mis en ligne. Ceci a permis 
de mobiliser quatre discutants choisis pour leurs domaines 
de spécialité proches de ceux traités lors de la ST, même 
s’ils ne concernaient pas directement les technologies nu-
mériques : Jean-Gabriel Contamin (Université de Lille, Ce-
raps), Olivier Costa (Sciences Po Bordeaux, Centre Emile 
Durkheim), Jean-Yves Dormagen (Université Montpellier 1, 
Cepel), Nathalie Dompnier (Université Lyon 2, Triangle). 
L’idée de ces discussions était d’ouvrir le dialogue entre des 
chercheur.e.s mobilisant des données produites ou collec-
tées sur internet, et des chercheur.e.s qui travaillent sur les 
mêmes thématiques de science politique en privilégiant des 
données collectées hors ligne. Ce croisement a produit des 
débats riches et interactifs auxquels les propos qui suivent 
sont largement redevables. Nous remercions donc chaleu-
reusement les discutants, de même que les contributeurs de 
la ST qui tous ont « joué le jeu » proposé.



Des questionnements méthodologiques renouvelés

L’apport du numérique (2) pour la recherche en sciences 
sociales  semble manifeste : il permet la mise à disposi-
tion de grandes quantités de données, des développements 
de l’analyse de réseaux, du maintien et suivi à distance du 
contact avec des enquêtés notamment pour les terrains à 
l’étranger, etc. Malgré ces potentialités, les limites s’avè-
rent nombreuses et les contributeurs de la ST ont fait part 
de leurs tâtonnements et parfois, de leurs doutes. En ré-
sulte une ST axée surtout sur les difficultés à dépasser pour 
faire du numérique un outil méthodologique adapté aux re-
cherches en sciences sociales. 

Il ressort d’abord que les dispositifs méthodologiques mo-
bilisant les technologies numériques se confrontent à des 
questions abordées de longue date dans les sciences socia-
les. Il en est ainsi de l’abondance des données disponibles, 
du contrôle de la qualité et de la représentativité des échan-
tillons constitués, de la pertinence des questions et de la 
composition des questionnaires, des conditions de passation 
des enquêtes et du traitement des non-réponses, du ma-
niement de grosses bases de données ou de la question de 
l’anonymat dans la diffusion des données d’enquête. Mais 
avec le numérique, ces questionnements sont exacerbés et 
se pensent à des échelles différentes, et cela pas seulement 
en raison de l’augmentation (exponentielle) de la taille des 
corpus potentiels. 

En effet, l’usage des technologiques numériques induit des 
reconfigurations qui touchent tous les terrains, que ce soit 
en ligne ou hors ligne. Par exemple, le rapport enquêté.e/
enquêteur.trice est largement modifié notamment par 
la montée en puissance des réseaux sociaux. Désormais, 
l’enquêté.e peut avoir accès à des  informations sur l’en-
quêteur via le web. Cela devient plus compliqué alors de 
« cacher » sa question de recherche à l’enquêté qui a sou-
vent en amont « googliser » le chercheur.e et qui souhaitera 
peut-être également maintenir une relation par l’intermé-
diaire d’un réseau social. La question de la restitution se 
trouve aussi modulée au prisme du numérique : avec la nu-
mérisation et la diffusion des travaux universitaires, qu’il y 
ait restitution ou pas, l’enquêté peut facilement retrouver 
ses propos en ligne, voire les contester. 

Des méthodes à contrôler

Les méthodes utilisant les technologies numériques (car-
tographie, questionnaire en ligne, Bulletin Board Online, 
etc.) se sont multipliées ces dernières années. La ST a été 
l’occasion de faire le bilan de ces techniques qui rencon-
trent encore des difficultés, notamment pour lier « en li-
gne » et « hors-ligne » par exemple pour l’identification des 
profils socio-politiques des internautes, qu’on s’intéresse à 
ce qu’ils publicisent de leur profil (avec une part d’implicite 
et de « mise en scène »  possible de leur part) ou qu’on 
parte des « access panels »  des instituts, dont les logiques 
de constitution et de fonctionnement ne sont pas toujours 
claires. 

Concernant spécifiquement les enquêtes par questionnaire 
en ligne, les biais de sélection des répondants peuvent être 
renforcés, non seulement en raison des inégalités d’accès 
aux équipements numériques, mais aussi du fait que les 
échanges en ligne s’effectuent pour l’essentiel de façon 
asynchrone, par écrit et questionnaire auto-administré de-
vant un ordinateur (ou une tablette ou un smartphone), et 
non dans une temporalité donnée, à l’oral et avec l’inter-
vention d’un enquêteur. Un risque souligné est celui de la 
création de  « clientèles »   d’enquêté.e.s, répondant vite– 

parce qu’ils sont disponibles, très utilisateurs du numéri-
que, éventuellement intéressés par les  « récompenses »  
proposées - et donc systématiquement comptabilisés, tan-
dis que des utilisateurs moins réguliers, qui mettront plus 
de temps à répondre, seront écartés. Les biais classiques 
des enquêtes par questionnaire seraient ainsi renforcés plu-
tôt que corrigés sur le web. 

Parallèlement, la diffusion des technologies numériques 
permet des innovations méthodologiques, comme le Bulle-
tin Board Online, à mi-chemin entre entretien semi-directif 
individuel et forum de discussion, qui alterne des phases de 
dialogue en face-à-face entre enquêteur et enquêté, et des 
phases d’échanges (synchrones et asynchrones) entre tous 
les participants ; ou bien des expérimentations en ligne, 
qui mettent les internautes en situation de recevoir telle 
ou telle information via un ordinateur, puis d’y réagir. Dans 
quelle mesure ces dispositifs exploratoires, tout aussi voire 
davantage artificiels que la situation d’enquête en face-
à-face ou au téléphone, affectent-ils les prises de parole, 
les opinions énoncées ? Peut-on l’évaluer ? Quels effets la 
modération des dispositifs induit-elle ? Pour répondre à ces 
questions, un simple « décalque » de ce qui est bien exploré 
dans les dispositifs d’enquête hors ligne semble insuffisant 
et l’élaboration de procédures de contrôle constitue un 
chantier pour l’avenir.

Les enjeux de l’analyse des traces numériques

Plusieurs travaux présentés lors de cette ST se sont centrés 
sur l’analyse des traces numériques des internautes, obte-
nues sans intervention d’enquêteur.trice. Il en est ainsi par 
exemple des traitements des tweets ou autres fragments 
écrits ou picturaux disponibles sur internet mais aussi des 
liens ou des statistiques de fréquentation. Les traces volon-
taires, correspondant à des prises de parole, sont produites 
par une faible proportion d’internautes, tandis que la majo-
rité reste silencieuse et que des dispositifs d’enquête adap-
tés à cette majorité restent à inventer. Le recueil de ces 
traces interroge, dans la mesure où le fait que les données 
soient accessibles ne signifie pas qu’elles soient nécessai-
rement publiques, notamment aux yeux de ceux et celles 
qui les ont produites. Dès lors, on peut engager un débat 
sur le consentement à recueillir et/ou l’anonymisation des 
données à envisager, d’autant que certaines tensions se font 
jour entre impératif de l’enquête et « droit à l’oubli »   sur 
internet. 

Quoi qu’il en soit, de larges masses de données issues des 
mondes numériques se constituent et sont d’ores et déjà 
exploitées, éventuellement en relation avec des éléments 
« hors ligne »   qui permettent d’éclairer et d’affiner l’ana-
lyse et de mieux cerner les effets propres aux dispositifs 
web, par exemple sur la mise en scène de soi des élus, ou 
l’expression de minorités en ligne. Pour traiter les données 
numériques, un traitement automatisé – et une collabora-
tion avec des collègues informaticiens – est parfois pratiqué. 
Ce dialogue pluridisciplinaire recèle ses difficultés, avec des 
objectifs et des manières de concevoir la recherche sou-
vent très différents. Et l’interprétation de cette profusion 
de données reste complexe.  Les significations des traces 
récoltées, par exemple un « like »   ou un lien hypertexte, 
sont difficiles à appréhender et leur plus-value dans l’ap-
préhension des mécanismes sociaux fait l’objet de débats. 

En outre, la masse disponible confronte à des questions 
méthodologiques endogènes au web (par exemple, quel 
type d’information statistique générée par un blog faut-il 
prendre en compte ?) qui viennent s’ajouter aux question-
nements plus classiques. 
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Un métier en mutation

Enfin, des enjeux propres à l’évolution du métier de cher-
cheur en sciences sociales ont été débattus. Il semble tout 
d’abord que les traitements de données numériques indui-
sent un certain retour à la quantification, alors même que 
les recherches en sciences sociales, singulièrement en Fran-
ce, ont souligné les limites de ce type d’enquêtes. La ques-
tion des statuts (chercheur.e.s, ingénieur.e.s de recherche, 
etc.) et du risque de (re)fractionnement des tâches quand 
il s’agit de traiter de grandes masses de données se pose 
de nouveau à cette occasion. Les enquêtes qualitatives, qui 
renvoient peut-être à des approches plus « artisanales »  
et exploratoires, paraissent d’autant plus nécessaires pour 
cultiver la proximité du chercheur à ses données et complé-
ter les connaissances obtenues par traitement automatisé 
ou semi-automatisé. 

Les questions éthiques, en particulier les droits des enquê-
tés, se posent également à nouveau. Plus profondément, les 
méthodologies d’internet (re)placent les chercheurs face à 
la question de fond de savoir quels acteurs produisent des 
connaissances sur la société et comment s’organise la com-
pétition entre ces acteurs. La multiplication des dispositifs 
d’enquêtes en ligne et l’exploitation à moindre coût d’une 
multitude de données entame la position des sciences socia-
les en tant qu’énonciateur d’analyses du social, autrement 
dit risque de fragiliser (un peu plus) la position des savoirs 
académiques, dans des sociétés où la demande de connais-
sances rapidement produites va croissant. 

(1) Un module professionnel avait déjà été organisé par Alexandre 
Hobeika (EHESS, CMH), Etienne Ollion (CSO), Tommaso Venturini 
(Médialab) au congrès de Paris en 2013 avec un thème plus spécifi-
que, celui du traitement de données quantifiées, dites «Big Data », 
sous le titre « Une ‘révolution des données’ en science politique ? 
Enjeux et formes possibles d’une ‘data social science’ ».

(2) L’ambiguïté des notions de « numérique » et « technologies 
numériques » a été soulignée : il peut s’agir entre autres d’infor-
matisation/numérisation d’informations, du processus de mise à 
disposition et de collecte de ces informations sur internet, ou du 
recours à des moyens de communication numérique (questionnai-
res ou conversations en ligne par exemple), pour la production de 
données nouvelles. 
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Pour une politique des émotions
Toward a Politics of Emotions

ST 8

Responsables

Alain FAURE (UMR Pacte, IEP Grenoble) 
Emmanuel NEGRIER (UMR Cepel, Université de 
Montpellier) 

La section 8 du 13ème Congrès de l’Association française de 
science politique (juin 2015 – Aix en Provence) a été consa-
crée à la place des émotions dans la politique. Légèrement 
dépassés par le succès initial de l’appel à communication 
(plus de cinquante réponses), ses initiateurs Alain Faure et 
Emmanuel Négrier ont sélectionné 25 textes en optant pour 
une organisation des débats en quatre séquences : d’abord 
trois temps de discussion thématisés, animés à chaque fois 
par deux lecteurs critiques (Christian Le Bart & Sophie Wa-
hnich pour les mobilisations; Crystal Cordel & Christophe 
Traïni pour l’action publique; Philippe Braud & Florence 
Delmotte pour le leadership), ensuite une  table ronde réu-
nissant huit « grands témoins » dans une perspective inter-
disciplinaire (Philippe Braud, Crystal Cordell, Florence Del-
motte, George Marcus, Jean-Louis Marie, Christophe Traïni, 
Yves Schemeil & Sophie Wahnich). La principale difficulté de 
l’exercice concernait le timing particulièrement serré des 
échanges et les temps de parole réduits accordés aux com-
municants. Ces derniers n’ont en effet pas présenté leur 
texte en tribune. Un carnet de recherche a été dédié à la 
rencontre EMOPOL dans lequel toutes les communications 
ont été mises en ligne fin avril (rubrique Programme). Il a 
été décidé de proposer un résumé des communications sur 
un mode commando en ouverture des trois séquences (90 
secondes par texte…) puis de donner la parole aux lecteurs 
critiques et d’ouvrir l’échange avec la salle (sachant que 
presque tous les communicants étaient présents).

A l’heure du bilan, on retiendra que la mis-
sion de faire discuter ensemble 40 spécia-
listes sur 6 heures de rencontre relève de 
la gageure. Pour autant, l’objectif initial 
consistant à susciter des boites de dialo-
gue a plutôt bien fonctionné. La question 
des émotions en politique constitue un 
objet et un champ de recherche assez mal 
balisés et pour le moins controversés. La 
section a permis de poser les jalons d’une 
scène intellectuelle ouverte sur des ter-
rains parfois inédits en science politique 
tout en montrant les interactions possi-
bles entre différentes sensibilités analyti-
ques. Afin d’en présenter très brièvement 
les grandes lignes, cette synthèse pro-
cède par un bref récit chronologique en 
cinq saynètes. Pour revenir à l’ambiance 
studieuse mais souvent rieuse des débats, 
n’hésitez pas à consulter le web : la ren-
contre a été retransmise en streaming et 
il reste une double trace de ces images 
sur Youtube 23/06/2015 ; 24/06/2015). 

Comme vous le constaterez, l’option vidéo était expérimen-
tale : d’une part, il manque dans les deux vidéos l’inter-
vention d’ouverture (l’émotion sans doute au moment de 
cliquer sur le bouton « enregistrer »), d’autre part l’image 
et le son sont de mauvaise qualité, avec notamment quel-
ques contrejours éblouissants pour les interventions de la 
salle. Malgré tout, c’est un matériau précieux sur un temps 
de recherche vécu, de l’avis de tous, avec beaucoup de cha-
leur et de passion… Nous évoquerons en guise de conclusion 
quelques pistes prolonger cette dynamique collective dans 
les mois qui viennent.

1. Préliminaires : l’envers du décor et les larmes du pou-
voir

Le lancement des débats a eu lieu en images, en deux 
temps. 

D’abord la veille au soir, dans l’amphi Bruno Etienne de l’IEP 
avec la projection du film de François Rabaté, Place publi-
que. Regards croisés sur la politique, suivie d’un débat en 
présence de son réalisateur. Cette rencontre nous a permis 
de découvrir son regard affuté sur l’envers du décor de la 
campagne municipale à Béziers en 2014. Le film raconte une 
candidature atypique marquée du sceau du « populisme » 
(la campagne et la victoire du candidat Robert Ménard, sou-
tenu par le Front National) en plaçant la caméra et le micro 
sur « la Place Publique », c’est à dire à l’écoute des habi-
tants. Le film est alimenté de rencontres et de témoignages 
désenchantés qui suggèrent un profond déphasage entre no-
tre rapport individuel à la chose publique et le discours des 
politiques tel qu’il est rapporté par les médias. Nous avons 
proposé cette entrée « sensible » sur les passions électora-
les parce qu’il nous a semblé que François Rabaté mettait 
en scène avec talent la double question des passions électo-
rales et du désenchantement en politique.

Ensuite en introduction de la 
rencontre scientifique avec 
une courte séquence du film 
Le Président (Yves Jeuland, 
2010). Cet extrait concerne 
le passage où le candidat-
sortant Georges Frêche (nous 
sommes au cœur des élec-
tions régionales de 2010 en 
Languedoc-Roussillon) expli-
que devant une salle comble 
les raisons de son engage-
ment en politique. La scène 
nous parle à double titre des 
larmes du pouvoir : celles 
qui coulent sur la joue de 
l’orateur à l’évocation de sa 
« tendresse » en politique 
(même si « les assassinats 
sont la norme ») et celles 
qu’il avoue verser au fil de ses 
combats politiques (ne man-



quez pas la fin de l’extrait lorsque Georges Frèche conclut 
« Moi je tue toujours le premier. Et après je pleure »). Nous 
avions invité Yves Jeuland en 2011 lors du 12ème Congrès de 
l ‘AFSP à Strasbourg et la rencontre avait donné lieu à une 
discussion passionnante sur les façons de mettre en image 
les ressorts émotionnels de la politique dans la région Lan-
guedoc-Roussillon ou ailleurs. C’était déjà l’occasion pour 
nous de souligner que la recherche en science politique ne 
peut pas faire abstraction de la densité émotionnelle dans 
l’appréhension de la politique. Ce défi est placé au centre 
de la section 8 avec des questions qui portent à la fois sur 
la collecte des données, sur leur objectivation et sur leur 
théorisation.

2. Quand émotion rime avec opinions, étatisation, poli-
tisation, médiatisation…

Alain Faure et Emmanuel Négrier présentent les six premiè-
res communications en lien avec des enjeux de mobilisation 
en rappelant l’intrigue propre à chaque papier : 

Christophe Traïni étudie le lien à la politi-•	
que des militants de la cause animale en 
focalisant l’attention sur les associations 
situés sur l’échiquier politique, 

Coline Salaris détaille le travail de sensi-•	
bilisation réalisé par les associations de 
défense des victimes du Distilbene, 

Consuelo Biskupovic enquête sur la dyna-•	
mique affective de militants mobilisés sur 
la défense d’une forêt au Chili, 

Mathilde Arrigoni retrace et décrypte la •	
carrière de trois militantes au filtre de 
leur prime socialisation, 

Alice Simon s’intéresse à la façon dont les •	
émotions permettent de convertir ou de 
légitimer des convictions en opinions chez 
l’enfant, 

Juliette Fontaine analyse l’obéissance des •	
instituteurs sous Vichy au filtre de leurs 
sentiments parentaux. 

Sophie Wahnich et Christian Le Bart proposent ensuite une 
série de commentaires et questions permettant tout à la 
fois de discuter les 6 papiers et de formuler quelques re-
marques transversales. On retiendra que la première se ré-
jouit de la tenue de cette section thématique qui permet de 
poursuivre les travaux pionniers en sociohistoire et ainsi re-
venir sur des écrits fondateurs (notamment Elias et Weber) 
mais en en oubliant curieusement d’autres (ceux de Marcel 
Mauss par exemple). Sophie Wahnich note aussi l’équation 
classique dedans/dehors avec la difficulté méthodologique 
liée à des matériaux majoritairement alimentés par des 
entretiens individualisés, ce qui entraine les analystes sur 
les registres de l’intime traditionnellement explorés par la 
psychologie et la psychanalyse. La question de savoir si la 
science politique peut éclairer le débat sur la densité af-
fective du politique reste ouverte. Le second souligne la 
diversité des entrées proposées sur la colère et l’admira-
tion ainsi que la place inédite (en science politique) concer-
nant les enfants et l’enfance. Il note avec intérêt que les 
« sensibilités primordiales » occupent une place explicative 
conséquente. Comme Sophie Wahnich, il questionne le biais 
méthodologique lié au fait de saisir les émotions via des 
entretiens, à partir de discours « qui évoquent les émotions 
plus qu’ils ne les expriment ». Cette rhétorique de l’émo-

tion favorise un rapport brouillé à la rationalité, au risque 
d’un enfermement daté ou de causalités hétéroclites (dans 
les papiers, l’émotion rime successivement avec opinions, 
institutions, régulation, étatisation, médiatisation, politisa-
tion...). Les émotions permettent de faire tenir ensemble 
des arguments disparates, mais comment tirer parti de ces 
articulations au-delà de l’artifice et à partir d’une approche 
contextualisée ? 

S’en suit une discussion fournie avec les communicants et 
la salle, notamment autour de défis de type méthodologi-
que pour la collecte de données et leur conceptualisation. 
La sociologie des mobilisations ouvre par exemple une voie 
stimulante en étudiant le rôle des « dispositifs » à partir 
d’enquêtes comparatives. Des questions restent en sus-
pens, notamment celle concernant la place de l’équation 
émotionnelle et son historicité : en quoi peut-on parler de 
« tournant émotionnel ». Nous les retrouvons dans les dé-
bats suivants.

3. L’action publique et ses mises à l’épreuve émotion-
nelles 

La deuxième séquence met en débat les communications 
discutant la place des émotions dans l’action publique. 
Alain Faure et Emmanuel Négrier résument en introduction 
les 8 intrigues en débat : 

Jean-Yves Trépos étudie les émotions dans •	
les cités dites « sensibles » en décrivant la 
« sensibilisation à bas bruit » des jeunes 
qui racontent leurs peurs et leurs fiertés ,

Florence Delmotte, Heidi Mercenier et Vir-•	
ginie Van Ingelgom s’intéressent au désen-
gagement des jeunes sur l’idée européen-
ne en relevant trois défis analytiques, 

Renaud Hourcade étudie les débats sur •	
la création du mémorial d’abolition de 
l’esclavage à Nantes, et notamment les 
injonctions émotionnelles de cette « mé-
moire difficile »,

Véronique Dassié étudie la reformulation •	
des valeurs opérée par le Château de Ver-
sailles suite aux émotions suscitées lors de 
la grande tempête de 1999 sur le parc,

Gérôme Truc étudie les messages internet •	
suite aux attentats du 11 mars 2004 à Ma-
drid pour pointer des récurrences sur les 
lieux, les dates anniversaires et les expé-
riences,

Nicolas Fischer décrypte le travail émo-•	
tionnel des associations au sein des cen-
tres de rétention administrative pour 
étrangers,

Janine Barbot et Nicolas Dodier étudient •	
le jeu assumé sur les sentiments opéré par 
les avocats lors du procès de l’hormone de 
croissance en 2008 et 2010,

Thibault Jeandemange montre comment •	
les clips des campagnes présidentielles 
de 1981 à 2012 sont construits sur des 
« grammaires musicales » précisément 
codifiées.
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C’est au tour de Crystal Cordell et Christophe Traïni d’es-
quisser une lecture critique transversale. La première, 
sensibilisée à la question des émotions à partir des œu-
vres d’Aristote, pointe trois équations de discussion chez 
les philosophes sur lesquelles les communications ouvrent 
des perspectives stimulantes : les relations entre l’indivi-
duel et le collectif (le particulier et l’universel, le « moi 
je » et l’humanité) ; la recherche de la (ou des) vérité(s) 
(la « communauté passionnelle » dans les procès, l’illusio 
du bien commun, la mémoire traumatique comme vérité 
historique) ; la dichotomie entre la raison et l’émotion (les 
communautés de croyance comme la famille ou le quar-
tier, le sentiment d’appartenance sur le cas européen). Le 
second se propose de discuter la valeur heuristique d’une 
prise en compte des émotions dans l’action publique à la 
lecture des huit communications. Les travaux ont pour 
point commun de montrer comment les émotions s’insèrent 
dans des procédures très codifiées, comment elles structu-
rent même des instruments et des ressources. Cette mise à 
l’épreuve implique des savoir faire qui font écho aux savoirs 
concernant le « travail émotionnel » et la modulation des 
états affectifs, mais les résultats vont au-delà en décrivant 
des dynamiques qui ne sont pas seulement fonctionnelles. 
A chaque fois, il y a interaction avec une pluralité d’inter-
prétation et chaque catégorie d’acteurs alimente, de façon 
contingente, son instrumentalisation des émotions à partir 
d’outils spécifiques d’expertise. Il apparaît donc que les 
émotions conditionnent les processus de légitimation dans 
l’action publique sur le double registre de l’encadrement et 
de la mise à distance. Christophe Traïni revient en conclu-
sion sur le défi méthodologique évoqué lors de la séquence 
sur les mobilisations à propos de l’utilisation des entretiens 
personnalisés, et le risque qu’elle comporte de ne repérer 
que des procédures de justification. La question consistant 
à savoir si les émotions transforment les procédures d’ac-
tion publique reste entière !

Les communicants entrent ensuite dans les débats en reve-
nant tous sur le côté exploratoire de leur démarche. Chacun 
dans leur style, les auteurs reconnaissent et assument les 
bricolages engagés pour mesurer la coloration émotionnelle 
de l’action publique sur l’argument qu’il leur semble impor-
tant de prendre en compte des résultats (des tendances, 
des ruptures, des infléchissements) peu ou mal expliqués à 
partir des entrées classiques sur l’analyse des politiques pu-
bliques. A cet égard, plusieurs travaux insistent sur la haute 
densité symbolique de certaines politiques en suggérant que 
la mise en scène des émotions constitue parfois une vérita-
ble ressource de gouvernementalité. Enfin, certains revien-
nent sur la limite des matériaux discursifs pour étudier les 
ressentiments émotionnels en situation (un événement, un 
drame, une situation collective) et appellent à une diversi-
fication des sources de collecte de données.

4. Le leadership, les idées reçues et les montées en gé-
néralités abusives

La troisième séquence, consacrée le lendemain au lien en-
tre émotions et leadership, met en discussion les neuf der-
niers papiers de la section :

Crystal Cordell discute l’opposition entre •	
passions viriles et émotions féminines en 
explorant les interprétations philosophi-
ques des notions d’action, de politesse et 
de patriotisme,

Clément Arambourou adopte la même en-•	
trée genrée pour étudier deux ouvrages 
d’hommes politiques qui se drapent dans 

les « habits neufs » des émotions,

Maurice Olive étudie les « maires en co-•	
lère » suite à une récente réforme en dé-
cryptant les positions, les prédispositions 
et les épreuves qui expliquent le proces-
sus d’indignation,

Laurent Godmer suit une campagne élec-•	
torale en 2014 dans un arrondissement pa-
risien pour identifier les « joies de basse 
intensité » qui alimentent la dramaturgie 
de campagne,

Carole Bachelot s’intéresse au « façonna-•	
ge institutionnel » des émotions pour les 
leaders du PS montrant à la fois une mise 
à distance des affects et un dévouement 
personnalisé, 

Rudy Bessard décrypte « les mystères du •	
pouvoir » en Polynésie française en dé-
taillant le répertoire émotionnel de Gas-
ton Flosse et ses ressorts en termes de 
domination, 

Marie Brossier questionne la place des af-•	
fects diffusés par la famille et la parenté 
en contexte africain dans l’organisation 
du pouvoir et de l’hérédité en politique,

Jordi Gomez analyse l’identité catalane •	
comme ressource et comme recours en 
cherchant à mesurer le biais émotionnel 
pour enrichir la relation d’identification,

Thierry Paulmier défend l’hypothèse •	
« homo emoticus » des individus luttant 
contre le sentiment d’infériorité autour 
des travaux d’Alfred Adler.

Florence Delmotte ouvre les commentaires en assumant 
une lecture située théoriquement du côté des travaux 
d’Elias mais en considérant avec curiosité les contributions 
qui sont loin de cette tradition analytique. En retenant une 
perspective « continuiste » (c’est à dire « visant à dépasser 
les antithèses figées opposant raison et sentiment, individu 
et société, ordre et changement, politique et social »), elle 
constate avec intérêt que plusieurs communications ques-
tionnent des catégories structurantes (masculin/féminin, 
civil/domestique, raison/émotion, émotion/passion, vio-
lence/peur/crainte, local/global, élites/masse, verbal/non 
verbal…). Ces réflexions participent d’un double mouve-
ment puisque les émotions pèsent sur le leadership tandis 
que le leadership conditionne la revalorisation de certains 
affects. A cet égard, il apparaît que le regard sur le po-
litique est souvent décentré. Florence Delmotte identifie 
un certain nombre d’idées reçues qui sont bousculées, que 
ce soit sur le partage entre les passions et la raison, sur le 
contrôle des affects par « efféminement » et par « informa-
lisation », sur l’expression des émotions chez les élites, sur 
l’émotion comme « ressource conditionnée », sur l’imbri-
cation de l’intime et du politique… Le dernier étonnement, 
et non des moindres, concerne le constat que les émotions 
jouent en négatif mais aussi en positif dans les engage-
ments politiques. Philippe Braud prolonge cet exercice de 
considérations transversales en privilégiant deux entrées. 
D’une part, il estime que les travaux confirment « qu’il n’y 
a aucune activité cognitive de nos comportements et de nos 
opinions qui ne soit émotionnellement colorée ». Cepen-
dant, s’il semble acquis que les émotions sont socialement 
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et culturellement situées, faut-il en conclure qu’il n’y a 
pas d’émotion universelle et que chaque période condi-
tionne l’activité émotionnelle? Philippe Braud conteste ce 
raccourci analytique en rappelant que les sciences sociales 
doivent se concentrer sur les modes d’expression et de pro-
duction des émotions (leur valorisation, leur prescription, 
leur visibilité, leur médiatisation…). D’autre part, il défend 
la posture scientifique selon laquelle il n’est pas pertinent 
de parler des émotions en général ou même DES émotions. 
Le travers est peu présent dans les communications écrites 
mais le danger est bien réel : les montées en généralité 
impliquent d’évoquer la dimension émotionnelle qui s’at-
tache à des discours, à des comportements, à des dispo-
sitifs, à des sensibilités, à des formations historiques. Les 
communications illustrent un clivage entre ceux qui placent 
la focale sur l’individu, ceux qui privilégient le formatage 
social, ceux qui travaillent « l’articulation des instances »… 
Philippe Braud y décèle des entreprises intellectuelles pro-
metteuses d’une part sur les gains et les coûts émotion-
nels socialement construits (l’estime de soi, la popularité, 
la légitimité…) et d’autre part sur la politique symbolique 
liée aux représentations de modèles de gouvernement. Pour 
conclure, l’auteur des délices démocratiques fait le constat 
que nous traversons, collectivement, une période de « ca-
fouillage cognitif » concernant la discussion scientifique sur 
la place des émotions dans la politique et que la section 
thématique possède, dans ce contexte, une fonction salu-
taire.

Les interventions des communicants et de la salle permet-
tent de constater une série de nuances et parfois de cliva-
ges qui prolongent le débat ouvert par Florence Delmotte et 
Philippe Braud sur le rôle des sciences sociales dans l’étude 
des émotions en politique. Des pistes sont ouvertes sur la 
sexualisation de la politique, sur les émotions qui construi-
sent positivement les menaces et les frontières, sur l’ar-
ticulation entre la sincérité et l’instrumentation, sur l’ad-
ministration de la preuve émotionnelle, sur les passerelles 
impossibles et pourtant nécessaires entre différentes grilles 
de lecture sociologique, sur les fondations anthropologiques 
différenciées du pouvoir et les risques culturalistes, sur le 
sentiment de fierté comme mécanisme de défense, sur une 
théorisation universelle basée sur les neurosciences, sur 

les instruments de mesure 
de la « densité émotion-
nelle », sur la facette non 
coercitive du pouvoir ré-
vélée par les émotions, sur 
les conditions d’étude des 
émotions non exprimées…

5. Le clair obscur des in-
trospections pluridiscipli-
naires

La dernière séquence est 
introduite par Alain Faure 
qui fait le point, au nom 
des organisateurs, sur les 
vertus du cafouillage col-
lectif souligné par Philippe 
Braud. En s’inspirant de la 
méthode par propositions 
défendue avec talent par 
la dream team bruxelloise 
(Florence Delmotte, Heidi 
Mercenier & Virginie Van 
Ingelgom), il avance trois 
axiomes prospectifs :

L’étude de l’émotion en •	
politique propose un chemin de l’individu 
à l’ensemble.

Penser l’émotion en politique, c’est s’engager dans un pro-
cessus dialectique balisé par des repères extrêmes : l’in-
time et le collectif, le corporel et le discursif, le spontané 
et le construit, l’aveuglant et le souterrain, le in- et le hors-
institution, le spatial et le temporel… La valeur ajoutée de 
l’entrée par les émotions, précisément, c’est d’étudier les 
éléments qui relient ces pôles, et c’est peut-être même 
faire l’hypothèse que l’on trouve, dans ces grands écarts, 
les fondements de la domination, qu’elle soit ou non coer-
citive.

L’émotion dit l’interpénétration du savant •	
et du politique. 

La voie a été ouverte par Christophe Traïni : il faut envisa-
ger une reformulation du rapport de l’expertise au politi-
que, ce qui implique un travail de clarification sur les tech-
niques, les outils et les concepts qui mettent en perspective 
et en comparaison les émotions. Deux défis sont notamment 
souvent revenus dans les débats : d’une part la mesure de 
l’intensité émotionnelle et d’autre part le pouvoir du lan-
gage. Sur ce second point, il semble que les récits passion-
nés constituent, en tant que tels, des ressources politiques 
apparemment très prégnantes. En passant, il faut souligner 
que l’on bute ici sur un défi méthodologique unanimement 
discuté concernant le décryptage du matériau constitué par 
les entretiens semi-directifs. 

L’hypothèse d’un •	 tournant émotionnel 
doit être reconsidérée et documentée.

La question avait été annoncée en ouverture dans la ren-
contre mais elle a été plutôt mise de côté pendant ces deux 
journées. En même, les interventions sur l’historicité des 
faits sociaux ont occupé une place centrale dans les échan-
ges. La fabrique du politique se saisit-il différemment des 
émotions selon les époques, selon les cycles et selon les 
périodes ? Voit-on émerger une démocratie de type pulsion-
nelle dans les métropoles avec la montée en puissance des 
dispositifs participatifs ? L’hypothèse d’un affective turn est 



présente dans presque toutes les disciplines en sciences so-
ciales, elle doit aussi être argumentée en science politique, 
fut-ce pour la réfuter.

Pour prolonger la discussion sur ces axiomes qui rappellent 
un peu la quête du clair-obscur chère à Paul Eluard, la pa-
role est donnée successivement à huit « grands témoins ». 
Philippe Braud ouvre le bal en revenant sur le rapport entre 
psychologie et science politique, soulignant que l’étude des 
dimensions émotionnelles suppose que le premier champ 
s’intéresse à l’origine des émotions, à leur production dans 
les appareils mentaux, et que le second se concentre plus 
sur les modes d’expression des émotions, leur production 
sociale, leur formatage socioculturel et leurs effets, bref les 
chaines d’interaction en présence. « Laissons aux psycholo-
gues l’étude des émotions ressenties et concentrons-nous 
sur les émotions affichées et perçues, sur les complexes 
mécanismes d’exacerbation ou de modération à l’œuvre », 
conclut le sociologue. Certes, le politiste peut emprunter 
des catégories à des disciplines voisines mais « le savoir 
progresse par spécialisation ». Sophie Wahnich prolonge le 
questionnement sur la pluridisciplinarité en rappelant les 
strates qui composent la discipline de science politique. 
Face au vertige et à l’ivresse dont témoigne parfois le foi-
sonnement actuel des analyses sur les émotions, il faut re-
venir à la tradition un peu faussée des Lumières sur le gou-
vernement par la raison en privilégiant la « raison sensible » 
chère à Condorcet (n’oublions pas que les émotions ont his-
toriquement été perçues dans leur dimension destructrice 
depuis les guerres civiles du 17ème siècle). L’entrée par les 
émotions questionne la démocratie et la légitimité du pou-
voir coercitif. A titre prospectif, Sophie Wahnich pointe trois 
terrains d’analyse propices à une fertilisation des travaux 
sur les émotions politiques : la question religieuse (notam-
ment les processus de radicalisation), la fragilité du lien 
social en démocratie (notamment l’individualisme contem-
porain), enfin l’équation manipulation/régulation des émo-
tions pour maintenir le lien social (notamment via les arts, 
la musique ou « l’amour du bien public »). 

La table ronde accueille aussi trois animateurs de la section 
thématique 9 intitulée «A quoi sert la psychologie politi-
que ?» Georges Marcus, Yves Schemeil et Jean-Louis Marie 
présentent tour à tour une série d’arguments sur l’utilité 
des recherches en psychologie expérimentale dans l’analyse 
des opinions et des comportements politiques. George Mar-
cus insiste sur les avancées concernant le fonctionnement 
du cerveau sur les ressorts émotifs de la pensée. Jean-Louis 
Marie souligne les problèmes non résolus concernant une 
définition commune de l’objet et s’inquiète de la démarche 
dominante sur le sujet (l’entretien et les écrits) alors que 
l’émotion est d’abord un phénomène physiologique. Il man-
que des travaux sur les « flux de conscience ». En science 
cognitive dans une perspective positiviste, on peut mesurer 
les émotions et leur lien avec les opinions et les comporte-
ments, de façon expérimentale. Il réfute la « psychologie 
du sens commun », lui préférant un réductionnisme métho-
dologique. Il souligne pour conclure le danger qu’il y aurait 
à considérer que les émotions produisent de l’authenticité 
en sous-estimant de facto les jeux de pouvoir en présence. 
Enfin Yves Schemeil insiste aussi sur l’impression de « four-
re-tout » dans les communications sur la question émotion-
nelle, alors que des travaux de référence balisent l’équa-
tion en science politique. A cet égard, il semble acquis que 
la psychologie permet d’étudier la valence et l’intensité 
des émotions sur un mode psychosociologique précis. Pour 
la science politique, dès lors que plus personne ne conteste 
les imbrications entre la raison et l’émotion, il faut sans 
doute concentrer les travaux sur le contrôle des émotions et 
sur les émotions mobilisées dans la justification de l’action. 

Enfin il appelle à des travaux permettant « d’apprécier la 
contribution nette des émotions par rapport à l’idéologie et 
à la cognition ».

Christophe Traïni s’interroge sur les éléments cumulatifs 
de la section, cherchant les dénominateurs communs par 
delà la grande diversité des contributions. Le plus visible 
concerne l’importance de la mise en perspective historique 
(par exemple dans les manifestations de la violence ou de la 
vengeance, très peu présentes dans les enquêtes contempo-
raines). Les émotions dites « de basse intensité » méritent 
attention même si leur décryptage est plus subtil. Une autre 
tendance concerne l’injonction à la compassion, avec des 
connections éclairantes sur des dispositifs d’action publi-
que. L’informalisation est une autre tendance (l’idée d’un 
relâchement du contrôle) que l’on retrouve autant chez les 
électeurs que chez les élus. Le fait que l’émotion devienne 
un objet académique participe de cette tendance (comme 
dans de nombreux milieux socioprofessionnels), nous invi-
tant à la prudence sur l’hypothèse (en vogue) d’un nouveau 
paradigme scientifique.

Crystal Cordell liste d’abord quelques enjeux prégnants qui 
ont éclairé pour elle les échanges des deux journées: le rôle 
des émotions dans la formation des identités, les émotions 
comme techniques de pouvoir, l’émotion productrice de lé-
gitimité, la contextualisation sociale des émotions… La phi-
losophe insiste ensuite sur une double tentation à laquelle 
il faut résister : d’une part réduire les grands auteurs à un 
contexte historique, d’autre part ignorer la contextuali-
sation sociale des grands débats philosophiques. Le dialo-
gue de la philosophie et des sciences sociales est une voie 
constructive qui annonce, avec la question de la place des 
émotions dans la politique, des collaborations prometteu-
ses.

Florence Delmotte approuve les mains tendues suggérées 
pendant deux jours en soutenant l’idée que « les politistes 
ont besoin de psychologues, de philosophes et d’historiens », 
bref « une interdisciplinarité intelligente et ouverte aux dis-
ciplines qui se sont parfois construites dans un rapport d’op-
position ». Du coup l’injonction à la spécialisation défendue 
par Philippe Braud ne lui semble pas nécessairement la voie 
la plus féconde, au sens où les « généralistes » permettent 
aussi de rendre intelligible les résultats produits sur des mi-
cro-terrains disciplinaires. Dans le même ordre d’idées, les 
travaux sur des « hypothèses plausibles » méritent d’être 
assumées, fut-ce en contestant certains résultats sur la cau-
salité dans la psychologie expérimentale. Enfin, il manque 
sans doute un travail de réflexivité sur la normativité de nos 
travaux et même la place de nos émotions dans le travail 
scientifique. Florence Delmotte passe la parole à sa collè-
gue d’écriture Virginie Van Ingelgom pour un témoignage 
complémentaire sur l’indifférence. Cette dernière souligne 
que la « non émotion » en politique constitue en creux un 
objet d’étude.

Les interventions dans la salle permettent de lancer quel-
ques ultimes débats sur l’absence d’Émile Durkheim, sur la 
vie émotionnelle des nourrissons (tressaillement, rage et 
détente) ou encore sur les modèles de Hobbes et de Machia-
vel (peur et admiration)... Emmanuel Négrier conclut les 
échanges en annonçant le projet d’une suite éditoriale (un 
ouvrage numérique ?) qui tentera de conserver tout en la 
prolongeant la texture particulièrement convivialo-réflexi-
ve de ces deux journées d’échanges. La boite de dialogue 
est ouverte !
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A quoi sert la psychologie politique ?
Is political psychology useful ?

ST 9

Responsables

Jean-Louis MARIE (Sciences po Lyon) 
Yves SCHEMEIL (Sciences po Grenoble) 

Nous commencerons par rappeler brièvement quels 
étaient les objectifs initiaux de la session. Dans un second 
temps nous examinerons la teneur des contributions pré-
sentées  lors du congrès et des débats qui les suivirent. Il 
sera alors possible dans un troisième temps de prendre la 
mesure des écarts et glissements entre ce que nous visions 
et ce à quoi nous sommes parvenus. Sur cette base et en 
conclusion,  nous dégagerons quelques perspectives pour la 
psychologie politique.

1) Objectifs de la ST  

L’intitulé initial de notre proposition de ST était le sui-
vant « A quoi sert la psychologie en science politique ? ». 
On aurait pu tout aussi bien écrire « A quoi peut ou pourrait 
servir la psychologie en science politique ? ». Cette question 
découlait d’un double constat qui ressemble, à première 
vue,  à un paradoxe. 

D’une part, en France comme dans de nombreux autres 
pays, on observe une psychologisation croissante des ques-
tionnements, des principes d’explication, des concepts et 
des méthodologies déployés par la science politique dans 
un grand nombre de ses sous-champs : étude des comporte-
ments politiques, opinion, relations internationales, politi-
ques publiques, etc.

 D’autre part, bien qu’ils recourent de plus en plus aux 
ressources des psychologies, nombre de politistes repren-
nent ou réinventent à leur encontre les critiques que leur 
adressent d’autres disciplines. Ces critiques sont principa-
lement de trois ordres et peuvent se combiner. Il y a les 
objections classiques de la sociologie à l’égard de la psycho-
logie : « le bon niveau d’analyse de la psyché est social et 
culturel ». Elles s’ajoutent à celles,  plus anciennes encore,  
de la philosophie, et plus largement de l’herméneutique : 
« le politique n’est pas de l’ordre des causes mais des rai-
sons, du sens ». Avec le développement des sciences co-
gnitives et de la psychologie évolutionniste s’est déployée 
une dernière objection d’ordre essentiellement normatif ou 
idéologique.  Elle relève d’une défiance plus large à l’en-
contre des démarches réellement matérialistes et de leurs 
dangers politiques supposés. 

La ST devait donc être l’occasion d’un débat réflexif 
d’ordre épistémologique : comment les psychologies peu-
vent-elles être intégrées explicitement dans les travaux 
des politistes et avec quels profits scientifiques avérés ou 
attendus ?  Comment peut-on sortir d’une ambigüité faite 
d’emprunts par les politistes aux psychologies, emprunts 
bien réels mais mal assumés, sinon niés? Comment peut-on 
dépasser ou dépasse-t-on aujourd’hui des luttes interdisci-
plinaires forgées au XIXème siècle ?

2) Les contributions et leur discussion

La ST a réuni 18 participants du début à la fin, 
un  peu plus en comptant les arrivées tardives ou les 
départs précoces liés au déroulement du congrès.  Elle a 
donné lieu à une mise en perspective introductive par ses 
organisateurs, suivie de six communications commentées 
par une discutante avant une discussion générale à laquelle 
ont participé la majeure partie des présents.

Dans son introduction, Jean-Louis Marie a au 
préalable rappelé la question de départ : comment rendre 
compte de la lenteur de la réception de la psychologie 
politique dans l’univers de la science politique française ? 
Avant de se constituer comme discipline autonome, celle-ci 
ignorait celle-là, et cette négligence initiale s’est parfois 
traduite ultérieurement par une certaine agressivité, sans 
doute liée au rôle qu’est supposé jouer cette discipline dans 
le déclin des grands paradigmes et l’avènement des sciences 
libérales. Pourtant, la psychologie politique peut nous aider 
à faire de la meilleure science politique en nous évitant de 
tomber dans l’expertise superficielle qui aboutit à une perte 
de substance du politique. En effet, quand nous sommes 
confrontés à des anomalies statistiques, la psychologie 
politique devient vraiment utile.

Philippe Braud a ensuite commencé sa présentation 
en traitant des « mésusages » de la psychologie. Il s’est donc 
demandé à quoi elle ne devait surtout pas servir, pointant 
les risques de pseudo explications des comportements et 
des pratiques politiques qui peuvent résulter d’un centrage 
sur la psyché individuelle et ses mécanismes. C’est selon 
lui le champ d’investigation professionnelle des seuls 
psychologues. S’il est vrai qu’il faut prendre en compte les 
dispositions psychologiques des acteurs il ne faut pas pour 
autant régresser vers une forme de philosophie idéaliste du 
sujet. La psychologie des personnalités, des gouvernants 
peut être utile exceptionnellement (quand une personne 
peut faire basculer une situation). La PP devrait signifier la 
prise en considération d’une dimension occultée (censurée), 
celle de l’émotionnel dans les situations sociales. Or 
l’émotionnel n’est pas seulement de l’irrationnel. En effet, 
il y a de l’émotionnel même dans les attitudes les plus 
glacées (comme on le voit en neurosciences) ou, comme l’a 
démontré Christophe Traïni, dans le discours expert. Pour 
bien utiliser la psychologie politique en science politique 
il faut donc étudier les rapports entre les dynamiques 
émotionnelles et leur formatage par des dispositifs de 
pouvoir sans s’intéresser aux motivations de l’acteur 
car le calcul coûts/avantages se fait largement dans 
l’inconscient, il n’est visible que par ses effets. L’émotion 
est certes objectivable à un niveau individuel, il n’en 
reste pas moins qu’elle se déploie dans des cadres sociaux 
et symboliques qui l’inhibent ou la stimulent. Selon lui la 
psychologie politique, qu’il distingue de la psychologie, est 
pertinente pour autant qu’elle s’intéresse à des schémas 
culturels, à l’analyse symbolique, et quand elle s’intéresse 
moins aux états mentaux des individus qu�à leurs pratiques 
interactives. On serait tenté de synthétiser le propos de 



Philippe Braud en disant que la psychologie à laquelle 
en tant que politiste il adhère est la psychologie sociale. 
Dans sa discussion du papier présenté, Camile Reynolds a 
d’ailleurs souligné l’intérêt d’adopter un regard critique, 
afin d’éviter les écueils d’un regard psychologisant qui 
rendrait aveugle aux autres influences notamment sociales, 
et cognitives, sans pour autant verser dans une conception 
trop sociologique des objets qui risquerait d’être inutilement 
restrictive. A la différence de Philippe Braud, en revanche, 
elle ne voit pas pourquoi il faudrait opposer la personnalité 
des gouvernants et celle des individus ( au motif que les 
premiers sont soumis à des rapports de force, et à des 
contraintes de l’environnement supérieurs) alors qu’il s’agit 
de deux niveaux complémentaires. Elle se demande aussi 
pourquoi passer si vite à l’étude des émotions, en oubliant 
au passage les logiques cognitives dont elles ne peuvent être 
séparées, comme on le voit dans les débats scientifiques sur 
la réception des discours politiques.

Analysant des données relatives à la tragédie de 
Charlie Hebdo, Pavlos Vasilopoulos, George Marcus et Martial 
Foucault ont montré qu’il n’y a pas de consensus scientifique 
sur les facteurs expliquant la dérive vers l’autoritarisme. 
Des hypothèses apparemment contradictoires sont émises 
dans la littérature mais elles apparaissent toutes confirmées 
dans le cas étudié. Les trois auteurs ont donc commencé par 
se demander ce qu’était une menace, concluant qu’il ne 
s’agissait pas d’une émotion mais d’un stimulus conduisant 
indirectement à deux formes émotionnelles, l’inquiétude 
ou de la colère. L’anxiété rend les gens plus disposés à 
changer d’avis. La colère est certes corrélée à l’anxiété, 
mais elle produit des effets plus contrastés qu’elle. Sous 
l’effet de la colère, des gens déjà autoritaires le deviennent 
encore plus. Des personnes qui ne l’étaient pas mais qui se 
situent plus à droite peuvent elles aussi le devenir, car dans 
un contexte critique elles activent leurs prédispositions à 
l’autoritarisme. Là aussi, Camille Reynolds a des questions 
pertinentes sur la définition de l’« autoritarisme » et sa 
mesure. D’abord, le papier ne discute pas la confusion 
possible des termes employés pour le décrire, qui mêlent 
des attitudes, des valeurs, des identités, alors que ces 
trois groupes de concepts sont bien différents pour les 
psychologues. Les dispositions autoritaires seraient-
elles la variable indépendante tandis que les  attitudes 
autoritaires seraient la variable dépendante ? La peur et 
l’anxiété seraient-elles des états émotionnels identiques ou 
différents ? La relation présentée entre position idéologique 
et émotions est-elle linéaire — la gauche étant moins 
autoritaire et la droite extrême la plus autoritaire ? 

Se situant dans le prolongement des travaux 
pionniers de Slanley Milgram, Laurent Bègue a montré les 
apports de la psychologie sociale à la réflexion politique et 
philosophique sur l’obéissance. Il s’est demandé comment 
le jugement sur la conception de la justice pouvait être 
modifié par un contact, un conflit, en tout cas l’expérience 
de la différence. A partir d’un dispositif expérimental imitant 
un jeu de téléréalité il établit que la télévision représente 
une autorité pouvant conduire des téléspectateurs à infliger 
volontairement des mauvais traitements à des inconnus. 
Cette autorité n’explique cependant pas à elle seule la 
destructivité humaine. Il est en effet nécessaire d’articuler 
plusieurs jeux de variables : les pressions circonstancielles 
(autorité de l’animateur télé et public), les facteurs 
historiques et culturels (expériences passées et mobilisations 
collectives), la personnalité des individus qui participent au 
jeu. Cette communication a attiré de nombreuses questions, 
notamment de Christophe Traïni : il s’est ainsi demandé 
en quoi la théorie psychologique de Milgram, qu’il pense 
surtout tournée sur les effets d’une expérimentation sur la 

prise de conscience par des individus de faire du mal à leurs 
pairs) concernait-elle l’autorité politique ? La réponse de 
Laurent Bègue est que ce sont les circonstances politiques 
qui priment, par exemple la pression de l’audience lors 
d’une émission de télévision répétant l’expérience de 
Milgram, et non pas la présence d’un expérimentateur ou 
d’un animateur, car l’effet reste durable même quand celui 
ou celle qui représentent l’autorité scientifique ne jouent 
plus aucun rôle.

Pierre Lefébure a analysé l’attention aux 
campagnes électorales en liant les théorisations issues 
de la psychologie aux questions de recherche sur le rôle 
négatif des médias dans les campagnes. Il estime qu’une 
psychologie opérant à l’échelle de l’individu comme niveau 
d’observation mais aussi comme niveau d’explication est 
particulièrement appropriée à l’étude des processus de 
court terme et aux effets de contexte surtout en France 
où les notions de cynisme et de malaise médiatiques, ou 
bien le droit de conduire des campagnes négatives, ne sont 
pas pertinentes. On peut évaluer le rôle des variations 
interindividuelles et intra-individuelles dans l’ajustement 
à des conjonctures lorsque les électeurs sont sollicités par 
leur entourage, les candidats et les médias. Conformément 
aux attentes de la psychologie classique, on contrôle toutes 
les variables possibles. Cette stratégie permet de cibler 
les électeurs dont les convictions de moyen terme sont 
ébranlées par les stimuli de la campagne, donc ceux qui 
votent pour l’adversaire, les « persuadable voters ».

Christophe Piar a testé l’effet de cadrage 
(framing) à l’aide d’une expérimentation en ligne faite 
sur 500 personnes assignées aléatoirement à deux groupes 
d’expérience, chacun constituant le groupe de contrôle de 
l’autre, en distinguant l’effet de cadrage par équivalence 
et l’effet de cadrage par accentuation – ce qui complique 
les problèmes de codage. Un groupe était ainsi exposé à un 
reportage cadrant les élections européennes comme un test 
pour le pouvoir exécutif national. L’autre groupe a visionné 
un document sur le rôle des députés européens et leur 
mode d’élection. L’analyse des résultats montre un effet 
statistiquement significatif. Les considérations européennes 
sont plus importantes dans le vote des individus ayant 
visionné un reportage sur les députés européens, et elles 
diffèrent selon que les électeurs sont des sympathisants 
socialistes ou écologistes (le vote sanction étant plus fort 
dans ce dernier cas). 

Charles Sitzenstuhl a montré l’intérêt d’une prise en 
compte des caractéristiques de la personnalité des individus 
responsables des choix pour la compréhension de décisions 
nationales en matière de politique étrangère. En observant 
le domaine réservé il met en évidence la nécessité de ne 
pas postuler l’existence d’un acteur groupal (victime de 
groupthink) et de ne pas surestimer le poids des structures 
bureaucratiques formelles de décision. Il reprend des 
travaux historiques portant sur la personnalité de Wilson qui 
expliquent en partie la non ratification du traité sur la SDN 
par les Etats-Unis, les historiens étant môns frileux envers 
la psychologie des grands hommes que les politistes, surtout 
en France. De même, l’engagement britannique en Irak est 
éclairé par la personnalité du premier ministre de l’époque, 
Tony Blair. La psychologie cognitive impose une attention 
accrue aux manifestations de l’affect chez les décideurs. 
Eclairer une politique étrangère suppose donc d’articuler 
des logiques systémiques et des logiques individuelles. Dans 
sa discussion, Camille Reynolds se demande alors comment 
dépasser l’étude de cas et le travail d’historien pur,  
comment aller à la fois vers du plus « psychologique » et 
du plus théorique, comment mesurer la personnalité (sous 
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forme de « styles », de cartes et de schémas mentaux, de 
« traits » ?

3) Relations entre les objectifs de la ST et sa 
teneur

 A l’exception du texte de Philippe Braud, les com-
munications présentées et discutées sont essentiellement 
empiriques.  La tonalité d’ensemble de la ST n’a donc pas 
été aussi réflexive que l’auraient souhaité ses organisateurs. 
Par ailleurs, la brièveté de la séance n’a pas permis d’ap-
profondir les discussions de fond qui s’amorçaient. Elle n’en 
a pas moins apporté d’intéressants enseignements. 

Philippe Braud est à la fois celui qui était au plus 
près de la question centrale (à quoi sert la psychologie en 
science politique), et le plus sceptique quant aux perspec-
tives de psychologisation de notre discipline. S’il admet le 
bien fondé d’une psychologie politique c’est en l’entendant 
comme une psychologie sociale. Les phénomènes mentaux 
doivent être analysés comme le produit des interactions 
dont participent les individus qui sont construits dans des 
univers symboliques et sociaux historiquement situés, géné-
rateurs de dispositifs émotionnels collectifs. La psychologie, 
à l’intérieur de laquelle il ne distingue pas de sous-champs 
ou de paradigmes, est affaire selon lui  de professionnels 
s’intéressant aux individus. Elle doit à ce titre être laissée à 
ceux qui en sont spécialistes. On pourrait dire qu’il s’agit là 
de l’expression typiquement européenne d’une psychologie 
comme étude des représentations. 

Laurent Bègue a exposé les résultats d’une recher-
che qui illustrent d’une certaine façon un mouvement symé-
trique à celui de la psychologisation de la science politique. 
Voilà un psychologue de profession qui, 
échappant à une focale d’analyse cen-
trée sur l’individu va vers les sciences 
sociales. Il nous propose une explica-
tion d’un comportement d’obéissance 
à l’autorité qui combine des variables 
situationnelles-contextuelles : le jeu 
étudié est d’abord un dispositif très 
finement réglé d’interactions. Il y a 
des variables historiques-culturelles, 
les expériences collectives passées et 
le rapport d’une société à la violence ; 
des variables intra et infra individuel-
les, la personnalité de celui qui partici-
pe à l’expérience dont les fondements 
sont, comme on le sait aujourd’hui, 
héritables, parce qu’ils sont en partie 
au moins génétiquement  encodés. 

Cette communication est la meilleure illustration 
de l’affaissement des frontières disciplinaires telles qu’elles 
furent établies au XIXème siècle entre trois disciplines riva-
les : la sociologie naissante, la psychologie et la biologie. 

Les autres communications s’inspirent d’une psy-
chologie politique nord-américaine qui a pris son rythme 
de croisière depuis une trentaine d’années au moins. Elles 
reposent sur une méthodologie volontairement réduction-
niste. La psyché y est étudiée selon une logique de division 
du travail et de spécialisation. Certains chercheurs  tra-
vaillent sur tels ou tels affects, très simplifiés, d’autres sur 
le raisonnement, d’autres sur la personnalité, d’autres sur 
la perception, etc. On peut donc se demander si une psy-
chologie qui réduit à ce point la complexité est utile aux 
politistes ? 

Oui, si l’on observe que les réductions sont assu-
mées et dictées par le procédé de validation des hypothè-
ses, de nature statistique. Le nombre de variables dont il est 
possible d’observer les covariations éventuelles afin d’éta-
blir si elles sont statistiquement significatives est en effet 
techniquement limité. C’est justement cette simplification 
assumée qui permet de dégager de telles corrélations. On a 
établi par exemple que  les individus se disant inquiets sont 
plus enclins à réviser leur opinion que ceux qui se disent 
en colère. Un débat se profile immédiatement, ouvert de 
longue date et réactivé en son temps par Wright Mills : celui 
de l’hyper empirisme. La psychologie politique en sa version 
contemporaine fortement quantifiée devra vraisemblable-
ment se confronter à ces critiques.

4) Quelles perspectives ?

Le déroulement de la ST suggère  plusieurs thèmes 
d’approfondissement dont le traitement devrait prendre la 
forme d’un groupe de travail pérenne.

 Comment peut-on articuler les psychologies po-
litiques d’inspiration étatsunienne, c’est-à-dire fondées 
sur une approche réductionniste et quantifiée  d’éléments 
psychiques isolés, avec des approches d’inspiration sociolo-
gique ou culturaliste européennes ? A l’évidence, les deux 
sont davantage complémentaires qu’antagonistes. 

Si la psychologie politique doit être entendue 
comme psychologie appliquée au politique, peut-elle être 
pratiquée par des non psychologues, et si non, comment 
peut-on construire de réelles collaborations et synergies in-
terprofessionnelles ? 

Quelles relations établir à l’avenir 
entre la psychologie politique entendue com-
me psychologie appliquée au politique et les 
psychologies dont elle provient : neuropsycho-
logie (dans la lignée de Damasio, démontrant 
l’importance des systèmes émotionnels dans 
l’évaluation et la prise de décision) ; psy-
chologie cognitive (Gardner et les intelligen-
ces multiples, dont l’intelligence affective) ; 
psychologie sociale (avec l’étude des cadres 
sociaux des dispositions individuelles) ; psy-
chologie évolutionniste (ou comment articuler 
l’historico-culturel fluctuant et les mécanis-
mes psychiques stables constitués au cours de 
l’évolution). Ceci est d’autant plus probléma-
tique que la psychologie recouvre émotions, 
perceptions, cognitions et ajustements aux 
situations, mais aussi des sensations, des sen-
timents et des formes de sensibilisation.

Autrement formulé, comment la psychologie poli-
tique peut-elle construire un domaine qui lui soit propre 
par rapport à ceux des spécialités qu’elle combine ? 

Compte tenu de l’hétérogénéité de ses objets, ap-
profondie par la spécialisation toujours croissante des cher-
cheurs, et de ses incertitudes ontologiques (qui est-ce qui 
pense, comment articuler conscience immédiate, conscien-
ce réfléchie, voire conscience collective, qu’est-ce qu’un 
sujet) la psychologie politique peut-elle aider la science 
politique à dépasser ses propres limites ?

On peut conclure sur tous ces sujets en citant 
William James, car le défi qu’il nous a lancé  demeure en-
tier : « comment constituer la psychologie de ce qui ne ces-
se de varier ? Comment trouver la constance et l’uniformité 
nécessaires pour en établir la science ? ». 

ST 9



Enjeux théoriques et méthodologiques d’une cartogra-
phie dynamique des espaces militants
A Dynamic Cartography of Activist Spaces. Theoretical 
and Methodological Issues

ST 11

Responsables

Mathilde Pette (Université Lille 1 – CLERSÉ /CERAPS) 
Olivier Fillieule (Université de Lausanne – IEPI-CRA-
PUL and CESSP, Paris I Sorbonne)

La section thématique intitulée « Enjeux théoriques et mé-
thodologiques d’une cartographie dynamique des espaces 
militants » s’est tenue lors du congrès de l’Association fran-
çaise de science politique en juin 2015 à Aix-en-Provence. 
Lors de deux séances de trois heures, ce sont sept commu-
nications qui ont été présentées.

Cette section thématique s’inscrivait dans le souci de prêter 
une attention particulière au contexte dans l’émergence et 
le développement des mouvements collectifs et des luttes 
sociales ; contexte à la fois politique, institutionnel, social 
ou encore spatial ; contexte dont il s’agissait d’interroger 
tout autant la structure, les frontières et les acteurs. La 
section thématique se donnait ainsi pour objectif de tenter 
de penser simultanément les enjeux théoriques et métho-
dologiques qu’implique cette perspective de recherche

Concernant les enjeux théoriques, il s’agissait pour nous de 
poursuivre les réflexions engagées par les approches rela-
tionnelles et dynamiques de la sociologie des mouvements 
sociaux qui ont développé des concepts tels que ceux de 
champ, de champ organisationnel, de secteur, d’arène, de 
marché, de policy domain, de policy systems ans subsys-
tems, de communauté de mouvement social ou plus récem-
ment d’espace. Quel concept retenir plutôt qu’un autre et 
pourquoi ? 

Concernant les enjeux méthodologiques (imbriqués aux 
enjeux théoriques précédemment cités), il s’agissait cet-
te fois de s’interroger sur comment rendre opérationnel 
ces concepts ? avec quels outils et en mobilisant quelles 
techniques ? comment représenter l’espace militant et ses 
contours, sa structure, ses différentes échelles, ses évolu-
tions ? comment représenter graphiquement un espace mili-
tant ? comment saisir des phénomènes de réseaux militants 
ou de centralités ? comment comparer des espaces militants 
? avec quelles méthodes ? Ces deux séances ont été l’occa-
sion d’explorer quelques unes de ces méthodes : les analy-
ses de réseaux sociaux, la cartographie, la prosopographie 
et les analyses de correspondances multiples notamment. 

Le projet initial de cette section thématique s’inscrivait 
pour nous dans un projet collectif de recherche soutenu par 
l’Agence nationale de la recherche : le projet SOMBRERO 
qui se consacre à l’étude des conséquences biographiques 
de l’engagement durant les années 1970, et ceci dans trois 

types de mouvements (gauchistes, féministes et syndicalis-
tes). Cette recherche collective s’appuie sur des enquêtes 
dans cinq villes de province (Nantes, Rennes, Marseille, Lyon 
et Lille) : cette configuration d’enquête invite tout particu-
lièrement à prendre au sérieux le poids de l’ancrage terri-
torial et spatial des engagements, des organisations militan-
tes et des militants qui s’y engagent et qui y évoluent. Une 
première phase de l’enquête nous a amené à travailler sur 
une reconstitution des espaces militants locaux de l’époque 
pour saisir les forces en présence, les configurations locales, 
les conflits exemplaires tout autant que les organisations 
absentes ou encore les jeux d’alliances ou de mésalliances 
spécifiques. La seconde phase de l’enquête dans laquelle 
nous sommes actuellement plongé-e-s consiste à réaliser 
des récits de vie avec des anciens militant-e-s de cette épo-
que pour saisir ce qu’ils-elles sont devenu-e-s, en tant que 
tel mais aussi - vous l’aurez compris - au regard du champ 
des possibles et de l’espace militant local dans lequel ils 
baignaient. 

Dans cette perspective de recherche, nous avons fait le 
choix de nous saisir de l’opportunité du congrès de l’AFSP 
pour poursuivre cette réflexion avec d’autres collègues tra-
vaillant sur des questions, des outils ou des techniques pro-
ches. 

Les communications qui ont été présentées pendant ces 
deux jours ont ainsi été l’occasion d’interroger des lieux et 
des temporalités variées. Dans le contexte français, nous 
avons évoqué successivement les mobilisations et les mani-
festations survenues dans les Bouches du Rhône, plus préci-
sément à Marseille, entre 1966 et 1982 avec la contribution 
d’Olivier Fillieule et Alain Clémence ; puis l’extrême-gau-
che lyonnaise post soixante-huitard avec Lilian Mathieu ; 
la spatialisation militante à Rennes durant les années 1970 
avec Sylvie Ollitraut ainsi que l’espace militant des com-
munistes dans la région de Dieppe avec Pablo Zamith. Nous 
avons ensuite voyagé en dehors du territoire français avec 
Paul Cormier pour découvrir les gauches révolutionnaires 
turques ainsi qu’en Argentine avec Maricel Rodriguez Blanco 
à la rencontre des leaders piqueteros. Enfin, cette fois-ci à 
une échelle internationale, la communication de Marie Hra-
banski et Patience Le Coustumer rendait compte de l’émer-
gence d’un mouvement social pour la justice climatique à 
cheval sur plusieurs causes : l’environnement, les OGM, la 
biodiversité ou encore la reconnaissance du droit à l’auto-
détermination des peuples indigènes.

Nous avons ainsi croisé le chemin d’organisations diverses : 
des partis politiques, des syndicats, des associations, des 
mouvements de jeunesse, des collectifs clandestins, des 
ONG, des organisations de chômeurs ou encore des organi-
sations indigènes.



A travers l’ensemble des ces travaux, nous avons traité 
d’échelles d’action et d’analyse distinctes, d’effets d’in-
terdépendances, de jeux d’alliances et de mésalliances, de 
concurrence et de coopération, de coalitions, de rappro-
chements mais aussi de rivalités et d’oppositions qui carac-
térisent ces espaces militants. Nous avons aussi interrogé 
les frontières des espaces étudiés ainsi que les effets de 
circulation et de transferts qu’ils soient individuels ou or-
ganisationnels. Autrement dit, il a s’agit pour nous aussi de 
nous interroger sur les jeux de proximité et de distance, de 
centralité et de périphérie et sur les distances sociales, spa-
tiales et politiques qui peuvent exister entre les militants et 
les organisations.

La dimension historique de ces recherches nous a aussi per-
mis de nous questionner sur comment rendre compte d’es-
paces militants qui se sont transformés ou qui ont disparu 
entre l’époque étudiée et le moment de l’enquête mais aussi 
sur comment rendre compte d’espaces encore vivants. Nous 
nous interrogerons sur la structure même de ces espaces 
tout autant que sur leurs marges et sur les champs avec les-
quels ils entrent parfois en interaction. Nous verrons quelles 
peuvent être les stratégies de conquête, d’occupation et de 
circulation entre des espaces militants physiques. 
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« Banaliser » un objet socio-historique. Les gauches al-
ternatives dans les années 1968, et leurs devenirs
‘Rehabilitating’ a socio-historical object. Alternative 
left movements in the 1968 years, and their afterlives
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Responsables

Isabelle SOMMIER (Université Paris 1 Panthéon-Sor-
bonne) 
Florence JOSHUA (Université de Lausanne) 

Cette section thématique est partie d’un constat : une fri-
che historiographique sur les gauches alternatives dans les 
années 1968, et leurs devenirs en France et ailleurs, demeu-
re. D’où l’impératif lancé dans l’appel à communications à 
« banaliser l’objet », par son débordement en amont (ce qui 
les a rendues possibles) et en aval (ce qu’elles ont contribué 
à rendre possible, par delà leur acte de décès ou leur pé-
riode faste), en évitant de s’en tenir au prisme parisien ou 
à l’histoire des idées. 

Au vu des réponses à cet appel, il faut reconnaître que le 
programme de réflexion, si ce n’est de recherche, suggéré, 
n’a pas vraiment reçu d’écho. Plusieurs propositions de 
communication étaient détachées du cadre de 
l’appel car centrées sur un groupe d’amis 
intellectuels, voire sur une per-
sonnalité, ou bien parce 
qu’elles relevaient 
de la monographie 
d’un groupe en par-
ticulier. 

En revanche, les sept 
communications enten-
dues (et un table paper) 
ont toutes été de grande 
qualité et ont provoqué 
des discussions stimulan-
tes entre leurs auteur.e.s, 
les discutant.e.s et le public 
(une quinzaine de personnes à 
chacune des sessions), en par-
ticulier sur des questions mé-
thodologiques qui se posaient à 
l’ensemble des participant.e.s.



Quelle économie politique pour quelle « crise » ?
What political economy for what ‘crisis’ ?
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Responsables

Matthieu ANSALONI (CED, Université de Bordeaux) 
Andy SMITH (CED, Université de Bordeaux) 

Cette section thématique reposait sur un constat : la science 
politique « à la française »  s’intéresse (fort) peu à l’activité 
économique. En attestent les très rares travaux publiés à ce 
sujet dans la Revue française de science politique notam-
ment. Pourtant, les initiateurs de cette section thémati-
que estimaient que la science politique française disposent 
d’atouts réels pour développer des études originales sur 
l’activité économique – des atouts (théoriques, conceptuels, 
méthodologiques) qui tiennent principalement à la proxi-
mité de la discipline avec la sociologie : dans leur grande 
majorité, les politistes français considèrent le changement 
social comme intrinsèquement contingent. Constructivistes, 
leurs analyses se focalisent sur la construction sociale de 
la contrainte (ici économique). Dans une certaine mesure, 
le pari sur lequel reposait cette section thématique a été 
gagné : ce parti-pris constructiviste est une caractéristique 
commune aux huit contributions qui ont été rassemblées à 
l’occasion de cet évènement collectif (1).

De manière plus précise, quelques lignes de front ont émer-
gées au cours de cette section thématique. La première 
était la question des acteurs. L’analyse de la construction 
de la contrainte économique a conduit les contributeurs à 
cerner les acteurs qui en sont à l’origine : les responsables 
des banques pour Christophe Bouillaud et Clément Fontan ; 
ceux des grandes firmes pour Christakis Georgiou ; ceux des 
partis sociaux-démocrates pour Fabien Escalona ; ceux mo-
bilisés par la campagne du Jubilé 2000 pour Hélène Baillot, 
etc. Dans les communications, l’attention portée aux ac-
teurs s’est traduite par l’identification systématique de 
leurs ressources – intellectuelles (expertise), financières ou 
bien organisationnelles. Elle s’est également traduite par 
l’attention portée à leurs répertoires d’action collective – 
expertise (dans le cas des grandes firmes par exemple), ac-
tions juridiques ou bien encore manifestations de rue (dans 
le cas de la Campagne du Jubilé 2000 par exemple). Enfin, 
l’intérêt pour les acteurs est passé par l’accent mis sur les 
relations qu’ils nouent les uns les autres : ainsi, Samuel 
Faure a t-il insisté sur la nécessité d’appréhender l’action 
de l’État de manière relationnelle, en terme de « confi-
guration ». De même, Christakis Georgiou a insisté sur les 
liens tissés entre les représentants des grandes firmes mul-
tinationales et la Commission européenne dès les années 
1950 et leur approfondissement depuis les années 1980. Une 
deuxième ligne de front est celle des cadres de l’action pu-
blique – de leur (re)production et de leurs impacts sur les 
politiques économiques. Ainsi, dans le cas de la « crise » de 
la zone euro, Christophe Bouillaud et Clément Fontan ont 
montré comment le cadrage (devenu dominant) « too big to 
fail », promu par les banques, avait influencé concrètement 
les instruments gouvernementaux institués pour juguler la 
situation de crise. Pour sa part, Hélène Baillot a défendu le 

fait que la Campagne du Jubilé 2000, en dénonçant l’échec 
et l’injustice des recettes du passé, avait participé à inflé-
chir, au moins temporairement, le « consensus de Washing-
ton » en matière de gestion des dettes des pays pauvres. 
Analyser la contingence des phénomènes économiques, 
c’était donc pour les contributeurs remettre en cause l’évi-
dence des diagnostics sur lesquels reposent les politiques 
publiques. La troisième ligne de front était celle des échel-
les de l’action publique – de leur multiplicité et de leurs 
intrications. L’analyse de l’activité économique ne saurait 
être l’exclusivité de l’État (comme il est d’usage, par exem-
ple dans les études sur « les variétés du capitalisme ») : 
les organisations financières internationales disposent d’un 
pouvoir déterminant (Hélène Baillot), tout comme l’Union 
européenne (Christophe Bouillaud et Clément Fontan ; Chris-
takis Georgiou). L’action de l’État, pour sa part, s’envisage 
en interaction avec des grandes firmes et des organisations 
publiques évoluant à des échelles d’action publique multi-
ples, comme l’Union européenne et les collectivités terri-
toriales (Andy Smith ; Samuel Faure). Enfin, la quatrième 
ligne de front était celle des organisations partisanes. Les 
contributeurs refusaient une séparation entre ordre politi-
que et ordre économique pour montrer la dialectique entre 
organisations politiques et phénomènes économiques. Ainsi, 
Fabien Escalona a montré combien les « réponses » à la crise 
des partis sociaux-démocrates dépendaient certes de la na-
ture des systèmes partisans et des contextes institutionnels, 
mais aussi des politiques économiques mises en œuvre et de 
leurs effets sur les stratégies des firmes. Autre exemple : 
Christakis Georgiou a décrit la façon dont le « big business » 
européen a constitué et constitue le substrat économique 
non seulement de la politique monétaire européenne, mais 
des politiques économiques des partis « de gouvernement » 
de la France et de l’Allemagne en particulier.

Dans cette perspective, mais de manière plus générale, Co-
lin Hay et Andy Smith ont esquissé des schémas d’analyse 
visant à saisir l’activité économique comme un phénomè-
ne fondamentalement politique. Colin Hay a présenté une 
perspective institutionnaliste et constructiviste de l’acti-
vité économique dont l’enjeu est de resituer pleinement la 
construction sociale de la nécessité économique. Son propos 
prenait pour exemple la situation économique actuelle (la 
« crise »). Andy Smith, pour sa part, a proposé d’analyser les 
actions de l’État français à partir des valeurs qui les sous-
tendent : les politiques économiques – plus généralement 
l’action de l’État – s’entendent comme des tentatives réus-
sies de mobilisation et de hiérarchisation de valeurs spéci-
fiques (liberté, égalité, etc.) par les acteurs sociaux. Cette 
communication reposait sur les cas de la voiture électrique 
et des politiques de l’emploi. En somme, à travers ces deux 
communications, leurs auteurs ont suggéré, de manière 
systématique, ce que pouvait être une analyse politiste de 
l’activité économique.

En guise de conclusion, Cyril Benoit a proposé une revue 
des usages de l’expression « économie politique » dans la 
littérature scientifique. Sa communication a démontré la 
place centrale qu’occupent les travaux se revendiquant de 



l’économie politique dans les littératures anglo-saxonnes de 
science politique et d’économie scientifique. Ce succès ca-
che cependant des usages très contrastés, les études d’éco-
nomie politique se scindant en deux camps – les héritiers de 
l’économie institutionnaliste américaine (John Commons, 
etc.) d’une part, les héritiers de l’économie néo-classique 
de l’autre. Constatant la grande hétérogénéité des travaux 
se revendiquant de l’économie, Cyril Benoit s’est finalement 
interrogé sur le bien-fondé de l’usage de cette expression.

En somme, grâce à la qualité des interventions de ses 
contributeurs et à la participation active aux séances de 
travail d’autres politistes (Frédéric Sawicki, Patrick Le Ga-
lès, Sabine Saurugger par exemple), ainsi qu’à la volonté de 
tous de s’engager dans des discussions de fond, le déroule-
ment de cette section thématique a permis de répondre aux 
objectifs initiaux que celle-ci poursuivait : rassembler des 
travaux d’économie politique sur la « crise » d’une part ; 
(re) construire un lien entre la science politique française et 
l’analyse de l’activité économique de l’autre. À son terme, 
cet évènement offre donc la possibilité de projets de pu-
blication collectifs. De plus, en rassemblant des chercheurs 
travaillant sur des objets similaires mais dans des labora-
toires différents, elle ouvre la voie à de futures recherches 
collectives. Un pas a donc été fait vers l’affirmation de la 
science politique française dans les débats académiques 
internationaux portant sur l’activité économique. Le lan-
cement cet automne d’un groupe de projet AFSP intitulé 
« Science politique de l’économie » (SPECO) fournira un 
outil pour prolonger de nombreux points de discussion sou-
levés plus haut, accompagner et finaliser des publications 
percutantes et, plus généralement, encourager un éventail 
encore plus large de politistes à s’investir dans la recherche 
sur l’économie.

(1) Six ont été préparées par des doctorants ou de jeunes docteurs.
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Les gouvernés aux prises avec l’action publique. 
Variation des représentations et inégalités des pratiques
The Governed in their dealings with public policy. 
Representations and unequal practices
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Alexis SPIRE (CNRS - IRIS)

Cette section thématique avait pour objectif d’ouvrir un nou-
vel espace de recherches centré sur le rapport social que les 
gouvernés entretiennent à l’égard des agents et des institu-
tions publiques. Dans l’appel à communications, il était pré-
cisé que la notion de rapport social renvoyait à la fois à des 
représentations (comment les gouvernés perçoivent l’action 
publique et les agents qui interviennent en son nom) et à 
des pratiques (comment les gouvernés utilisent plus ou moins 
stratégiquement, des dispositifs de pouvoir auxquels ils sont 
confrontés). De même, l’utilisation du terme de gouverné, 
plutôt que celui de « citoyen » ou d’ « usager », visait à met-
tre au premier plan de l’analyse la question des rapports de 
domination (politique et/ou bureaucratique) entre ceux qui 
sont à l’initiative de l’action publique et ceux qui doivent s’y 
conformer. A la grande satisfaction des organisateurs, l’appel 
à communications a remporté un franc succès : nous avons 
reçu 42 propositions de la part de collègues doctorants, post-
doctorants, enseignants chercheurs et chercheurs apparte-
nant pour la plupart au champ de la sociologie politique. Nous 
avons sélectionné dix papiers, en privilégiant principalement 
le critère de l’adéquation avec la problématique construite 
dans l’appel à communications. Pour donner une visibilité 
aux inégalités sociales que génèrent certaines politiques pu-
bliques, l’organisation des débats de cette session avait été 
découpée en quatre ateliers définis au regard des proposi-
tions reçues. Le premier portait sur le rapport des classes do-
minantes face à l’action publique, le deuxième s’intéressait 
au rapport au droit des profanes, le troisième était centré 
sur le rôle des intermédiaires du droit et le dernier recentrait 
l’attention sur les rapports genrés à l’action publique.

Des dominants face à l’action publique

Ce premier atelier a été introduit par Alexis Spire qui a com-
mencé par s’interroger sur la possibilité d’utiliser le terme de 
« gouvernés » pour évoquer des populations qui, dans le cas 
des classes dominantes, ont pour caractéristique de tourner 
les règles à leur avantage. Tandis que dans la vulgate marxiste 
(notamment chez Gramsci et Poulantzas), le droit bourgeois 
est vu comme étant par essence construit à l’avantage des 
classes dominantes, la perspective sociologique défendue par 
les auteurs rassemblés dans cette session met en lumière un 
processus actif d’appropriation qui n’est jamais donné une 
fois pour toutes. Le point commun des différentes contribu-
tions présentées ici est de montrer que ce qui caractérise le 
rapport au droit des dominants, c’est l’art de jouer avec la 
frontière et de moduler à son avantage les catégories juridi-
ques. Dans cette perspective, le secret et la pacification des 

conflits sont les principes cardinaux d’un rapport au droit qui 
n’est jamais vécu sur le mode de la contrainte mais plutôt 
comme une instance de légitimation des rapports de force.

Dans sa communication centrée sur l’Impôt de Solidarité sur 
la fortune (ISF) Camille Herlin Giret a centré son attention sur 
les pratiques routinisées et banales de règlement de cet im-
pôt, pour montrer les différentes manières qu’ont les domi-
nants de mettre en chiffres leur patrimoine. La contestation 
de la légitimité de l’impôt et son évitement par le biais de la 
sous évaluation sont deux éléments ancrés dans leurs prati-
ques quotidiennes. La sous évaluation est une norme parta-
gée et trouve un appui dans l’existence de différents mode 
de coordination –familial, spatial, marchand- qui unifient les 
pratiques des assujettis. La contestation de la légitimité de 
l’impôt se trouve renforcée par l’absence de marquage (Vi-
vian Zelizer) de cette dépense spécifique. Puis Céline Bessière 
et Sybille Gollac ont proposé une communication présentant 
leur recherche sur les échanges et les négociations à l’inté-
rieur des familles qui doivent accomplir des actes notariés : 
une succession, un divorce ou une donation constituent des 
moments où les biens qui composent l’héritage ou le patri-
moine conjugal sont distribués entre héritiers et héritières 
ou entre ex-époux et épouses. S’appuyant sur une enquête 
ethnographique auprès de notaires (dans leurs cabinets et 
leurs études) et dans les tribunaux, leur communication a mis 
en lumière les façons différenciées dont le droit s’impose aux 
gouvernés, dans un domaine où l’État s’en remet largement à 
des professions libérales. La délégation de la mise en œuvre 
du droit à des professions libérales permet des arrangements 
que les agents de l’État appartenant à la fonction publique 
ne pourraient proposer aux gouverné-e-s. Les auteures ont pu 
souligner notamment le rôle du « secret professionnel » qui 
permet des arrangements apparemment conformes au droit 
mais à la limite de la légalité. Leur enquête révèle enfin que 
les visions du droit de ces professionnel-le-s et la façon dont 
ils/elles l’appliquent dépendent à la fois de leurs propriétés 
sociales, de leurs trajectoires et de leur plus ou moins grande 
distance aux intérêts de leurs client-e-s.

Les rapports au droit des profanes

Ce deuxième atelier a été introduit par Jean-Gabriel Conta-
min qui a commencé par se demander si les rapports au droit 
des profanes pouvaient véritablement s’analyser indépen-
damment du rôle des intermédiaires du droit. Après avoir mis 
en perspective les qualités des différents papiers, il a insisté 
sur les différents éclairages que les méthodes qualitatives et 
quantitatives pouvaient donner sur un même sujet. 

Reprenant les premiers résultats d’une enquête en cours sur 
la réception des politiques du handicap, Anne Revillard a pré-
senté, en prenant appui sur deux entretiens biographiques 
avec des personnes en situation de handicap, comment la 
perspective des legal consciousness studies pouvait être com-



binée à une analyse des réceptions des politiques publiques. 
Les résultats qu’elle a exposés donnent à voir deux types de 
rapports pratiques au droit : des droits sociaux dont la concré-
tisation est relativement peu problématique (ceci étant bien 
entendu à nuancer), et des droits civiques dont la concréti-
sation pose problème, particulièrement pour les générations 
plus jeunes. La parole a ensuite été donnée à Pierre-Edouard 
Weil pour une intervention centrée sur les inégalités face à 
la justice administrative. Prenant comme objet la mise en 
œuvre de la loi sur le droit au logement opposable, dite 
« DALO », il s’est concentré sur les logiques contextuelles du 
recours à la justice en montrant les fondements sociaux des 
différentes manières d’accomplir les démarches nécessaires 
à l’effectivité du droit. Grâce à une présentation visuelle de 
ses données statistiques, il a pu mettre en valeur les frontiè-
res et la structure de l’espace social des usagers de ce dispo-
sitif en faveur du logement des « personnes défavorisées ». 
Il a également montré comment les contrastes parmi les usa-
gers sont également à l’origine d’inégalités de traitement de 
la part des institutions publiques et de leurs agents. Il a ainsi 
pu conclure que les différences de traitement entre usagers 
s’expliquent à la fois par des modalités différentes d’appro-
priation de la procédure et par les caractéristiques sociales 
des requérants qui peuvent être plus ou moins valorisées par 
les acteurs institutionnels.

Le rôle des intermédiaires du droit

Le troisième atelier a été introduit par Lorenzo Barrault-Stel-
la qui a questionné la catégorie d’intermédiaires du droit (ou 
des institutions publiques) au regard des différentes formes 
que prennent empiriquement ces intermédiaires (publics et 
privés, individuels et collectifs, « professionnels » ou non, 
etc.) dans différents secteurs d’action publique et différents 
contextes nationaux. Outre la mise en avant des intérêts des 
deux papiers, il a plaidé pour un rapprochement des regards 
ethnographiques et statistiques dans l’analyse du rôle des in-
termédiaires du droit.

Abordant une partie de son travail de doctorat en cours de 
finition, Luc Sigalo Santos a présenté son enquête ethnogra-
phique comparative relative aux artistes allocataires du RSA 
confrontés à l’Etat social contemporain en France. En croi-
sant sociologie du travail artistique, sociologie des politiques 
sociales, et sociologie du droit, il a souligné la spécificité des 
relations que ces « usagers » bien dotés culturellement (qui 
parviennent parfois à retourner la relation administrative 
à leur avantage) entretiennent avec les agents de l’Etat. Il 
a également mis en lumière le rôle d’intermédiaires variés 
dans la négociation des prestations sociales au guichet. Il a 
notamment pointé le travail de compensation du stigmate 
mis en œuvre par ces artistes déclassés pour justifier leur 
condition sociale et leur recours aux services sociaux. Outre 
une analyse fine des registres discursifs de dénonciation de 
l’injustice et de critique de l’action publique produite par 
ces « assistés », Luc Sigalo Santos a mis en évidence les stra-
tégies de résistance (« apprendre à se vendre », « diversifier 
ses activités », etc.) des artistes allocataires face aux injonc-
tions bureaucratiques, pointant au final la manière dont ces 
professionnels préservent individuellement et collectivement 
leur « quant à soi » dans leur rapport à l’Etat. Emilie Biland 
et Muriel Mille sont ensuite intervenues en centrant leur pro-
pos sur la « privatisation » des séparations conjugales. Elles 
ont rendu compte d’une enquête collective qui s’appuie sur 
un travail, à la fois qualitatif et quantitatif, portant sur les 
justiciables québécois faisant l’expérience du tribunal des af-
faires familiales. Dans leur présentation, elles ont insisté sur 
l’inégale répartition des intermédiaires du droit (en premier 
lieu les avocats) dans l’espace social contemporain au Qué-
bec. Dans la continuité des travaux de Marc Galanter, elles 

ont notamment pointé l’importance des propriétés sociales, 
de genre et d’ « origines nationales » dans la différencia-
tion  des attitudes des gouvernés, des intermédiaires et des 
juges. Leur travail montre en définitive que le rapport aux 
politiques publiques et à ses agents est à la fois individuel et 
collectif, passant souvent par la médiation d’acteurs (publics 
et/ou privés) plus ou moins intégrés au fonctionnement rou-
tinier de l’action publique.

Des rapports genrés  à l’action publique

Ce quatrième atelier relatif aux rapports genrés à l’action pu-
blique a été introduit par Yasmine Siblot qui a porté la focale 
sur l’intrication des rapports sociaux de sexe et des relations 
administratives. Plaidant pour des méthodes d’enquête, no-
tamment qualitatives, permettant de saisir conjointement 
les inégalités sociales et de genre dans les relations des gou-
vernés aux politiques publiques, elle a mis en évidence tout 
l’intérêt des trois papiers en la matière.

Clémence Leobald a d’abord présenté une partie de sa re-
cherche de doctorat portant sur les habitantes demandeuses 
de logement à Saint Louis du Maroni en Guyane. A rebours des 
grilles de lecture en surplomb et souvent misérabilistes,  elle 
a pointé le sens pratique de ces femmes se mobilisant auprès 
des institutions locales pour obtenir un logement. L’enjeu 
était de restituer conjointement les relations de domina-
tion, les inégalités de genre et l’autonomie dont elles font 
preuve au quotidien. Géraldine Bozec et Manon Petit-Réguet 
ont ensuite abordé leur enquête qui a été menée dans le 
cadre du travail collectif coordonné par Nonna Mayer Céline 
Braconnier et qui était consacrée aux femmes précaires au 
guichet des services sociaux dans la France contemporaine. 
En s’appuyant sur des entretiens complétés par quelques 
observations, elles ont souligné les formes d’énonciation de 
l’injustice vécue chez les femmes précaires rencontrées, 
ainsi que les diverses stratégies individuelles pour faire valoir 
leurs droits et tenter de détourner l’application concrète des 
règles de l’action publique. Leur communication a en ce sens 
insisté sur les pratiques féminines de débrouille avec la « pa-
perasse » et les agents administratifs. Enfin, Lilian Lahieyte 
a pris la parole au sujet des femmes élevant seules leur en-
fant en France pour porter la focale sur leurs expériences 
pratiques des services et agents de l’assistance sociale. Son 
travail a fait dialoguer sociologie de la famille, du travail so-
cial et de l’action publique. S’appuyant sur de riches maté-
riaux (essentiellement qualitatifs) et adoptant un point de 
vue structural, il a mis en évidence les effets des trajectoires 
sociales, des solidarités familiales (et amicales) et des inéga-
lités de ressources dans le « système » des attitudes de ces 
gouvernées, a priori peu dotées, socialement dominées et 
néanmoins loin d’être passives, lorsqu’elles sont confrontées 
aux services sociaux.

Au total, la section thématique 17 a proposé un espace de 
discussion multi-niveaux entre des travaux relevant de dif-
férentes traditions d’analyse (science politique, sociologie, 
anthropologie) autour de la question des rapports « ordinai-
res » à l’action publique et, plus généralement, à l’Etat. Les 
riches échanges ont permis de confronter les points de vue, 
les objets empiriques et les méthodes, même si - au-delà des 
controverses théoriques - on note très clairement une prédo-
minance des approches qualitatives et notamment ethnogra-
phiques qui semblent particulièrement adaptées à l’analyse 
des relations gouvernés/action publique dès lors que l’on est 
attentif aux pratiques et aux expériences concrètes des indi-
vidus et des groupes confrontés à la puissance publique.
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La section thématique sur la sociologie des entourages po-
litiques a réuni dix présentations  de chercheurs et de jeu-
nes chercheurs (doctorants et post-doctorants) issus de la 
science politique et de la sociologie. L’un des intérêts de 
la section était de rassembler des chercheur-e-s qui s’inté-
ressent aux entourages politiques à partir de perspectives 
différentes et des terrains variés. Une déception a cepen-
dant été l’absence de propositions portant sur le personnel 
politique de droite, des terrains non-français, et l’absence 
de perspectives comparées.

La section a été organisée autour de deux 
axes : premièrement la composition, les 
frontières et l’organisation des entourages ; 
deuxièmement les trajectoires des colla-
borateurs politiques. Les deux sessions ont 
permis d’informer la cartographie des en-
tourages, les pratiques des entourages et le 
développement de carrières d’auxiliaires po-
litiques aux côtés des élus. Les contributions, 
riches et variées, reposaient toutes sur des 
enquêtes de terrain particulièrement infor-
mées, pour certaines en cours, pour une part 
dans le cadre de thèses. Les intervenant-e-s 
ont insisté sur les logiques et les effets d’un 
positionnement dans l’ombre des élus, sur la 
question des frontières entre administration 
et politique, sur la manière dont se pren-
nent des « concrètement » les décisions dans 
de telles configurations, sur les logiques de 
fonctionnement des équipes, sur les effets 
de genre dans la division du travail ainsi que 
sur les logiques du recrutement, les parcours 
sociopolitiques des collaborateurs et les ty-
pes de cursus, relativement récurrents, qui 
les caractérisent. A entre autres été souli-
gnée la professionnalisation des militants de 
mouvements de jeunesse dans des fonctions 
de collaborateurs politiques (assistant parle-
mentaire notamment) avant éventuellement, 
qu’ils ne deviennent élus, même si le passage 
d’un poste de collaborateur à une position 
d’élu n’est pas automatique.

Les discussions de Delphine Dulong pour la 
première session et de Lucie Bargel pour la 
deuxième ont particulièrement stimulé les 
échanges entre les intervenant-e-s, autour 
de la définition des entourages, de la division 
du travail politique, des questions méthodo-
logiques (les difficultés à accéder à certaines 
informations, mais aussi les effets de la pré-
sence de l’enquêteur ou de l’enquêtrice), ou 

encore de l’intérêt de croiser dans l’étude de cet objet plu-
sieurs champs thématiques (études de genre, sociologie du 
personnel politique, profession politique, construction de 
l’action publique, sociologie du travail et des professions ).

Parmi les pistes à creuser, on citera les prédispositions à en-
dosser le rôle spécifique de collaborateur, de ce qui fait te-
nir les groupes constitués par ces professionnels, des types 
de collaborateur au sein de diverses configurations (équipes 
parlementaires, cabinet d’un maire, d’un président de ré-
gion, etc.), ainsi que des logiques de circulation entre les 
postes politiques, mais aussi politiques, politico-administra-
tifs ou administratifs.

Thématique émergente depuis une dizaine d’année, la so-
ciologie des entourages politiques offre encore de nombreu-
ses perspectives de recherches.
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Les primaires ouvertes ont longtemps été limitées au sys-
tème américain et perçues comme peu exportables et adap-
tables à d’autres systèmes politiques. Depuis une quinzaine 
d’années, elles se diffusent comme un mode de désignation 
alternatif à la sélection traditionnelle des candidats par 
les instances dirigeantes ou des conventions partisanes. En 
Amérique Latine (Mexique, Argentine…) et en Europe occi-
dentale (Italie, Grèce, Portugal, Grande Bretagne…) mais 
aussi au Québec ou en Russie, on observe le passage de mé-
thodes de sélection fermées ou confinées à des procédures 
de désignation plus inclusives impliquant directement à tra-
vers des votes les adhérents (primaires dites fermées) ou 
même les sympathisants sans donc que que l’adhésion par-
tisane soit nécessaire (primaires dites ouvertes). Plusieurs 
communications se sont intéressées aux cas étrangers. Les 
primaires ouvertes apparaissent de manière générale com-
me une réponse aux nouveaux défis et à la crise de légiti-
mité auxquels les partis sont confrontés. Elles s’inscrivent 
dans un processus de « démocratisation » 1  des partis qui 
les conduit d’abord à donner plus de pouvoir aux militants 
avant d’élargir le droit de désignation aux sympathisants 
ou aux électeurs. Les primaires ouvertes sont le plus sou-
vent analysées comme le produit de l’affaiblissement des 
partis politiques. Le rétrécissement de leur base militante, 
le déclin de leur ancrage social et partant de leur représen-
tativité et réceptivité sociales conduisent à délégitimer les 
modes de sélection traditionnelle au risque de dévaluer en-
core un peu plus le militantisme. A mesure que se fragilise 
l’identification partisane, les liens entre électeurs et partis 
s’affaiblissent d’autant plus que leurs périmètres d’action 
se rétrécissent. Dans ce contexte, les primaires constituent 
une manière de resserrer ces liens en intégrant les électeurs 
dans le choix.  A travers les primaires qui semblent consa-
crer l’ère du « sympathisant » s’opère une fluidification des 
frontières partisanes2 même si cette porosité, trompeuse à 
bien des égards, n’implique pas une décommunautarisation 
des partis. Le renforcement de la dimension électorale des 
partis, évolution centrale dans le modèle du parti-cartel3, 
conduit les partis politiques, selon une logique analytique 
proche, à externaliser la fonction de sélection de leurs can-

1  Lefebvre (R.), Roger (A.), dir., Les partis politiques à 
l’épreuve des procédures délibératives, Rennes, Presses universi-
taires, 2009.
2  Susan Scarrow, Beyond Party Members. Changing Approa-
ches to Partisan Mobilization, Oxford University Press, 2014. 
3  KaTz R., Mair P., « Changing models of party organization 
and party democracy. The emergence of the cartel party », Party 
Politics, 1(1), 1995

didats. Il s’agit dans cette perspective d’optimiser le choix 
du candidat, d’accroître la légitimité des partis et leur 
crédibilité dans l’opinion publique, d’enrichir le choix des 
électeurs jusque là limité, de pré-mobiliser les électeurs ou 
renforcer le sentiment de participer à un projet politique 
commun dans un contexte de forte valorisation symbolique 
de la « démocratie participative » 4. A travers cette innova-
tion démocratique, les partis cherchent ainsi à améliorer 
leur image et à projeter une image d’ouverture et de mo-
dernité qui tranche avec le caractère autocentré et stérile 
des luttes internes. 

Mais ces facteurs généraux doivent être contextualisés et 
rapportés à des configurations et contextes spécifiques com-
me les deux sessions l’ont montré. Dans la conversion aux 
primaires ou leur adoption apparaissent souvent détermi-
nants des éléments conjoncturels (« crise », « défaites répé- des éléments conjoncturels (« crise », « défaites répé-
tées »…) ou d’autres facteurs (mobilisation d’entrepreneurs 
de réformes, stratégies des dirigeants ou  régulations impo-
sées par les luttes internes aux partis politiques). Limités 

4  De nombreuses études anglo-saxonnes insistent  sur 
les bénéfices électoraux attendues de l’utilisation de ce mode de 
sélection. Les primaires permettent d’optimiser la phase de dési-
gnation du candidat en produisant le candidat le plus « apte » à 
concourir (ADAMS J., MERRILL III S., “Candidate and Party Strate-
gies in Two-Stage Elections Begininning with a Primary”, American 
Political Science Review, 52, 2, 2008, p. 344-359 ou SNYDER J.M., 
TING M.M., « Electoral Selection with Parties and Primaries », Ame-
rican Journal of Political Science, 55, 4, 2011, p. 782-796). Elles 
permettent d’améliorer la valeur du candidat et de mieux cibler 
les intérêts de l’électeur médian (CAILLAUD B., TIROLE J., « Parties 
as political intermediaries », Quaterly Journal of Economics, 11, 4, 
2002, p. 1453-1489). Les primaires obéissent en ce sens à une forme 
de « rationalité informationnelle » (SERRA G., « Why primaries? The 
party’s tradeoff between policy and valence », Journal of Theoreti-
cal Politics, 23 (1), 2011, p. 21-51). 



à un nombre restreint de partis, les processus d’adoption 
des primaires ouvertes ne sont en général ni univoques ni li-
néaires et irréversibles, notamment parce que les primaires 
demeurent le plus souvent « privées »5. L’ouverture du pro-
cessus de désignation est largement maîtrisée par les élites 
dirigeantes qui modifient les règles en fonction du contex-
te politique et des rapports de forces6. Certes la décision 
d’adopter le principe de primaires ouvertes est centrale en 
soi mais le processus de définition des règles précises enca-
drant la consultation électorale (modes de scrutin, timing, 
définition de l’électorat…) est sans doute plus décisive en-
core. La règle du jeu ne règle pas son usage. 

En France, l’importation du système des primaires, asso-
ciée au processus repoussoir de « l’américanisation de la 
vie politique », a longtemps été jugée comme une greffe 
impensable7. Jusqu’il y a peu de temps, cette procédure 
était considérée non seulement comme contraire à la cultu-
re politique hexagonale et à l’ « esprit » des institutions de 
la Cinquième République mais aussi attentatoire aux préro-
gatives des partis politiques, maître du choix de la sélection 
des candidats. L’adoption par le PS en 2009 du principe des 
primaires ouvertes et leur mise en œuvre en 2011 pour dé-
signer le candidat à l’élection présidentielle constituent de 
ce point de vue une rupture historique. 

Le développement des primaires alimente débats et contro-
verses sur leurs effets anticipés (bonus ou handicap électo-
ral, « machine à perdre » vs « rampe de lancement »), les 
croyances causales en leurs effets, labiles, se redéfinissant 
au gré des expériences. A mesure qu’elles s’institutionnali-
sent, les usages politiques des primaires n’apparaissent pas 
réductibles à celui d’un dispositif de sélection d’un candi-
dat : elles sont mobilisées comme un outil de communi-
cation, de production de leadership et de pré-mobilisation 
de l’électorat. La diffusion des primaires est domestiquée 
par les partis qui les retraduisent et les acclimatent à leurs 

5  Le seul pays à avoir constitutionnalisé le primaires ouver-
tes est l’Argentine où elles sont obligatoires. 
6  Article mon Italie 
7  Georges Vedel écrit : « vouloir faire des primaires en 
France c’est comme faire avaler un beefsteak à un ruminant : son 
estomac n’est pas fait pour cela » il prévoit un contentieux impor-
tant. Le Monde, le 23 novembre 1994. 

cultures organisationnelles, « les biens échangés se trans-
formant dans la transaction »8. En donnant un nouveau 
pouvoir aux sympathisants, les primaires dépossèdent les 
partis et les militants de leurs fonctions traditionnelles de 
sélection mais les acteurs concernés cherchent à maîtriser 
cette nouvelle règle et à rester maître du jeu9.  Comme 
le note F.G. Bailey, « lorsqu’on introduit une nouvelle res-
source dans le jeu, on n’a pas encore formulé les règles 
pragmatiques qui édictent les limites de cet outil et la ma-
nière de l’utiliser efficacement. On n’y aboutit qu’à travers 
un processus relativement coûteux d’essais et d’erreurs »10. 
La thèse ou prophétie d’une généralisation des primaires 
entendue comme un processus irréversible apparaît au final 
largement mécaniste11. L’histoire  des primaires ne s’arrête 
pas à leur adoption statutaire mais se redéploie à travers la 
question des règles, de leur interprétation, du calendrier, 
de la logistique…. 

8  Renaud Payre, Gilles Pollet, Socio-histoire de l’action pu-
blique, op cit, page 83
9  Au niveau municipal, la diffusion des primaires est ainsi 
fortement canalisée. Pour les deux partis en 2013, la consultation 
n’est ouverte aux sympathisants qu’en fonction de contextes lo-
caux bien déterminés. Les partis et les notables locaux en place ont 
gardé dans une très large mesure la maîtrise des investitures. 
10  Les règles du jeu politique, Paris, PUF, 1971, p. 132. 
11  Arnaud Montebourg ou des politistes comme Marc Lazar 
annonçaient la généralisation des primaires à l’ensemble des par-
tis et des scrutins (Marc Lazar, « Leçons italiennes pour primaires 
françaises », Slate.fr, 1er septembre 2009). Il n’en est rien. La di-
rection de l’UMP a lancé en mars 2015 une consultation ouverte des 
militants sur la question de primaires ouvertes pour les élections 
législatives de 2017.
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Remettre l’idéologie sur le métier ? 
La place des « idées » dans la profession politique
« Ideas » in the political profession
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Responsables

Rafaël COS (CERAPS/Université Lille 2) 
Anne-Cécile DOUILLET (CERAPS/Université Lille 2) 

I/ Les objectifs visés par la section

La question des « idées » en sociologie politique apparaît 
aujourd’hui soumise à un paradoxe. D’un côté, les 
développements et les controverses sur le « rôle des idées » 
sont très présentes dans l’analyse des politiques publiques : 
elles sont centrales dans les diverses « approches cognitives 
»  et « discursives », tandis que la territorialisation de 
l’action publique a remis à l’ordre du jour la question 
de l’idéologie dans les politiques publiques. D’un autre 
côté, la sociologie politique des organisations partisanes a 
assez largement marginalisé l’étude doctrinale des partis, 
au profit d’analyses centrées sur le fonctionnement des 
organisations et sur les propriétés de leurs membres. Alors 
même que les manuels de science politique évoquent de 
façon routinière une « fonction de production idéologique 
» des partis, la place des « idéologies », « référentiels » 
ou « visions du monde » n’est plus étudiée qu’au prisme de 
l’action publique. Ce constat a conduit à dégager l’objectif 
principal de la section thématique, à savoir réfléchir à la 
manière dont les professionnels de la politique travaillent 
sur et avec les « idées », en se demandant à quelles 
conditions, et selon quelles modalités, les professionnels 
de la politique sont aussi des professionnels des « idées ». 
En croisant les différentes formes que peuvent prendre 
les idées – assemblages symboliques (plus ou moins) 
sédimentés, théories (plus ou moins) sophistiquées ou 
propositions d’action publique (plus ou moins) technicisées 
– il s’agissait de mieux saisir le périmètre, les conditions et 
les modalités d’usage des « idées » à l’intérieur du champ 
politique. Cet objectif s’est décliné en trois ensembles de 
questionnements.

1) Une première série d’échanges s’est nouée à partir de la 
question de la place et du rôle des partis dans l’espace 
de production idéelle, en cherchant à lui donner une 
perspective historique. Cette question revenait à discuter 
deux affirmations, fertiles mais peu documentées :
- L’hypothèse de la dés-idéologisation des organisations 
partisanes : cette première hypothèse repose la 
problématique de la professionnalisation politique : elle 
revenait à se demander si vivre « pour » la politique signifiait 
ne vivre que pour les élections. Cette problématique 
pouvait donc se lire comme une invitation à se défaire d’une 
définition trop englobante du « professionnel », pour mieux 
restituer les variations historiques et spatiales de l’exercice 
du métier. Pour explorer cette déclinaison particulière de 
la problématique de la professionnalisation, il fallait alors 
interroger les modalités concrètes et – plus ou moins – 
ordinaires de la confection idéelle partisane.
- L’idée d’une séparation entre le « théâtre » de la 
représentation politique et la fabrique concrète de l’action 

publique. Une autre manière de poser la question consistait 
en effet à appréhender la production de l’action publique 
comme une dimension à part entière du métier politique. En 
ce sens, cette section thématique se proposait d’explorer 
comment certains biens idéels partisans, tels que les 
programmes, peuvent être constitués en ressources et/ou 
contraintes symboliques et/ou pratiques pour la conduite 
de l’action publique.

2) Ce premier questionnement supposait de restituer certains 
des éléments de l’« écologie cognitive » des organisations 
partisanes, en revenant sur les interactions qui relient les 
organisations partisanes à d’autres opérateurs du champ 
de production idéologique. Différentes communications 
se sont ainsi attachées à explorer quelques-unes des 
articulations entre les espaces partisans, médiatiques, 
bureaucratiques, intellectuels et experts. Quatre pistes ont 
ainsi été ouvertes :
- Comment les professionnels de la politique avancent-
ils et défendent-ils des « idées », dans des ouvrages ou 
des chroniques par exemple, en lien (ou non) avec les 
organisations partisanes dont ils font (ou ont fait) partie ?
- Dans quelle mesure les organisations partisanes recourent-
elles à des formes d’externalisation collective du travail 
de production idéelle, via les think tanks, clubs, revues 
intellectuelles ? Quelles sont les conditions de possibilités 
des appropriations partisanes des productions savantes ?
- Quels sont les ressorts de la circulation des biens idéels 
– et des acteurs qui portent ces biens – entre sphère 
gouvernementale et sphère partisane ?
- Enfin, reconstituer l’écologie cognitive des partis revient-
il forcément à conclure à la dilution complète des collectifs 
partisans ? Peut-on vraiment parler de ce qui serait une « dés-
institutionnalisation » de la « fonction programmatique » de 
partis voués à ne plus accueillir autre chose que les luttes 
de places ?

3) Une troisième dimension de cette section consistait 
à croiser les apports et pointer les limites de différents 
courants théoriques. En confrontant différentes approches, 
en particulier la sociologie politique d’inspiration 
bourdieusienne, la sociologie de l’action publique et les 
efforts récemment déployés autour de « l’histoire sociale des 
idées politiques », la section visait à remettre sur le métier 
un ensemble de controverses insuffisamment stabilisées 
et/ou trop segmentées : les partis sont-ils encore des 
« administrateurs de sens » ? Quelle est la dimension idéelle 
des pratiques que forgent les « entreprises culturelles » 
partisanes ? L’écueil du « mentalisme » est-il indépassable ? 
« L’idéologie » peut-il être encore un outil heuristique, et 
si oui, à quelles conditions ? En somme, l’enjeu consistait 
à déplier les différents contenus de la notion d’ « idée » 
et de ses apparentés de façon à les rendre empiriquement 
opérationnels.

Cet ensemble de questionnements a alimenté les deux 
temps de la section thématique.



II/ Une production idéelle en dehors des partis ?

Christian Le Bart (IEP de Rennes, CRAPE) a initié la 
série d’interventions avec une communication intitulée 
« L’individualisation du travail idéologique : les livres 
publiés par les professionnels de la politique ». Ce travail 
part du postulat que les partis politiques oeuvrent à la 
production d’idées et utilisent les médias les plus divers 
pour ce faire. Le cas du livre politique exprime toutefois 
une tension entre l’individualisation de l’énonciation et une 
logique propre au champ politique qui tend à collectiviser 
la production d’idées. Or, depuis les années 1970, on assiste 
à l’affirmation des prises de position des leaders partisans 
en dehors de leurs organisations. Au cours des années 1970-
80, et par le biais d’une série de dispositifs discursifs, 
les partis conservaient une empreinte sur les supports 
livresques d’expression politique : c’est l’époque du « livre 
d’organisation », rendu possible par une certaine méfiance 
à l’égard des personnalités politiques. À partir des années 
2000, on assiste à une individualisation des entreprises 
politiques, dont les livres constituent un indicateur probant. 
Le nombre des livres publiés explose, et la logique est 
individuelle : une personnalité politique livre une vision du 
monde très personnalisée et bricolée.

Nicolas Harvey (Université d’Ottawa) a souhaité offrir 
un éclairage québécois sur la manière dont les prises de 
position politique étaient saisies par certaines logiques 
atypiques de la professionnalisation politique. Dans sa 
communication intitulée « Un retour vers la liberté de 
penser ? Idées et engagements des anciens professionnels 
québécois de la politique devenus chroniqueurs », l’auteur 
souligne certains types de circulation à l’intérieur du champ 
du pouvoir, et plus spécifiquement les passages de plus en 
plus nombreux entre la profession politique et la profession 
médiatique, dans laquelle les agents cherchent à valorisent 
leurs ressources et compétences, convertissant une partie 
de leur capital pour devenir des « journalistes vedettes ». 
Ces logiques de conversion se vivent et se justifient comme 
une manière de s’émanciper des contraintes d’énonciation 
liées à l’appartenance à l’organisation partisane.

Dans sa communication intitulée « La production d’idées 
politiques aux marges des partis. Sociologie des experts 
et de l’environnement politique de Terra Nova », Camilo 
Argibay (Université de Lyon, Triangle) questionne l’idée 
qu’il existerait une forme d’externalisation de ce travail en 
dehors des frontières organisationnelles des partis politiques. 
L’émergence, tardive au regard d’autres configurations 
nationales, des think tanks en France se caractérise par une 
forte professionnalisation de l’activité, une revendication 
d’indépendance vis-à-vis de l’Etat et des partis politiques 
et d’une discours adressé à un public plus large. À travers 
l’étude de Terra Nova, il s’agissait de prendre au sérieux 
la question de la professionnalisation du point de vue de 
la production des idées politiques à l’intérieur de Terra 
Nova. Ce think tank se caractérise par sa légitimation 
experte ; il valorise d’autant plus ses gages de scientificité 
que beaucoup de contributeurs proviennent ou de l’espace 
académique ou de celui de la haute-administration. De façon 
à ajuster sa stratégie au fonctionnement organisationnel 
du Parti socialiste, Terra Nova a cherché à ne pas proposer 
de projet global, mais à privilégier une offre fragmentée, 
correspondant à ensemble de solutions susceptibles d’être 
ensuite endossées par le PS et son candidat. Le devenir 
de la carrière des membres de Terra Nova donne à voir les 
logiques de circulation entre le think tank et l’espace de la 
haute-administration.

La dernière communication de la matinée présentait le 
travail en cours d’Anne-Cécile Douillet, Rafaël Cos et 

Camilo Argibay (CERAPS / Université de Lille). Le texte, 
intitulé « Les partis politiques sont-ils des instances 
d’expertise sur l’action publique ? Le travail idéel partisan 
saisi par l’action publique », partait d’une question simple : 
les partis de gouvernement français se préoccupent-ils 
des enjeux de politiques publiques, et si oui, comment ? 
Trois idées structuraient la présentation : 1) pour l’UMP 
et le PS, se positionner sur des enjeux d’action publique 
semble devenu plus important que de mobiliser de grands 
référents idéologiques. Cette évolution n’est pas sans 
lien avec l’évolution du profil des élites partisanes, dont 
la socialisation les met peut-être davantage qu’avant aux 
prises avec les enjeux d’action publique. 2) Ce travail idéel 
est marqué par la professionnalisation des partis. Le collectif 
partisan apparaît en effet relativement marginalisé : les 
instances proprement partisanes d’expertise existent 
mais sont fragilisées par leur inscription dans le jeu de 
concurrences internes aux partis. On peut parler à ce titre 
de curialisation des formes de réflexion partisane. 3) Une 
part de l’expertise partisane sur les politiques publiques se 
déploie aux marches des organisations partisanes, ce qui 
tend à souligner le caractère mouvant des frontières des 
organisations partisanes.

La discussion générale proposée par Frédérique Matonti 
a pointé les implicites historiques de la plupart des 
interventions. Tout se passe comme si la place des partis 
n’était plus ce qu’elle était, ou que certains des rôles 
qu’ils assumaient s’étaient modifiés (affaiblissement pour 
certains d’entre eux de leur dimension intégratrice dans 
les années 1970-1980). Elle a souligné la nécessité de 
prendre au sérieux la perspective structurale permettant 
de souligner le caractère relationnel des mutations ici 
soulevées : celles-ci se jouent en effet à l’intersection de 
plusieurs espaces, et c’est l’ensemble des reconfigurations 
internes à ces espaces partisan, académique, médiatique et 
bureaucratique qu’il faut intégrer à l’analyse. D’un point 
de vue à la fois théorique et empirique, F. Matonti rappelle 
la pertinence de l’invitation de Roger Chartier consistant à 
réinscrire les « idées » dans leurs univers matériels, et donc 
à convertir autant que possible ces « idées » politiques en 
pratiques susceptibles d’être objectivées par l’analyste.

III/ Comment réfléchir aux idées partisanes ?

L’après-midi était consacré à la manière de réfléchir aux idées 
partisanes, soit aux formes qu’elles revêtent et aux outils 
méthodologiques dont on dispose pour les appréhender. Karim 
Fertikh (EHESS, Centre Georg Simmel), dont la communication 
s’intitule « Bad Godesberg, 1959: d’un programme d’experts 
à un instrument de légitimation des politiques publiques », 
a initié une réflexion sur l’épaisseur socio-historique de 
la forme programmatique. Les programmes se donnent 
en effet comme une technologie partisane soumise à des 
usages historiquement circonstanciés. L’émergence des 
programmes est liée à la déclientélisation du vote : ils ont 
progressivement matérialisé la dimension contractuelle 
qui vertèbre la relation électorale moderne. Après ces 
quelques éclairages historiques, K. Fertikh a insisté sur le 
fait que les programmes constituent une ressource autant 
qu’une containte. Il illustre ce point en montrant comment 
la référence au programme fondamental du SPD allemand 
rédigé en 1959 a contribué à justifier les réformes Schröder, 
dans une configuration où les luttes autour de la redéfinition 
de l’État social allemand s’intensifient. L’invocation de Bad 
Godesberg devient une manière de légitimer au niveau 
gouvernemental un ensemble de réformes qui n’aurait 
probablement pas pu être avalisé.
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Isabelle Guinaudeau et Simon Persico, en collaboration avec 
Christophe Bouillaud (IEP de Grenoble, Pacte) ont ensuite 
présenté une communication intitulée « Parole tenue ? 
Une étude de la trajectoire des promesses électorales du 
président Nicolas Sarkozy (2007-2012) ». À partir de l’exemple 
de Nicolas Sarkozy, cette contribution questionnait le lien 
entre ce qui est promis aux électeurs lors de la campagne 
électorale et ce qui est effectivement mis en œuvre par 
les gouvernants une fois installés au pouvoir. Le travail 
présenté cherche à contribuer à un « modèle conditionnel 
de l’influence partisane » qui permettrait de rendre raison 
des conditions de mise en œuvre effective des engagements 
programmatiques. L’enquête montre qu’une bonne part des 
promesses contenues dans le programme présidentiel de 
N. Sarkozy – autour d’un tiers – ont été tenues, avec une 
propension à mieux tenir les promesses sur les moyens à 
mettre en œuvre, celles qui apparaissent comme étant les 
plus précises et les plus médiatisées, ainsi que celles qui 
relèvent des enjeux auxquels est traditionnellement associé 
l’ancien Ministre de l’Intérieur.

Dans le cadre d’une réflexion portant sur les relations entre 
les intellectuels et les partis de gauche, Thibaut Rioufreyt, 
dans sa communication intitulée « ce que l’analyse 
secondaire apporte à la socio-histoire des idées politiques. 
Retour d’enquête sur deux revues du parti : La ‘’Revue 
Socialiste’’ et ‘’La Nouvelle critique’’ », a développé des 
considérations plus méthodologiques. Appréhendées 
comme un observatoire des rapports entre responsables 
partisans et intellectuels, les deux revues sont également 
le moyen de tester la pertinence heuristique du recours 
à l’analyse secondaire de deux enquêtes réalisées sur ces 
revues : la première, réalisée par Frédérique Matonti sur les 
intellectuels communistes à travers l’étude de La Nouvelle 
Critique (1967-1980), la seconde, menée par Émeric Bréhier 
sur les revues politiques de la gauche non communiste (1958-
1986). La méthodologie est en effet une dimension encore 
trop souvent éludée dans l’étude des idées politiques, 
alors même que les impasses méthodologiques ont joué 
un rôle important dans l’explication de la dévaluation des 
études des idées au sein des partis politiques à partir des 
années 1980. Par ailleurs, l’analyse secondaire de données 
qualitatives reste peu développée en France, et plus encore 
en histoire sociale des idées. 

La discussion générale de la section proposée par Nathalie 
Éthuin s’est divisée en deux temps : elle est d’abord revenue 
sur certains éléments de discussion avant d’ouvrir un 
ensemble de pistes théoriques. N. Éthuin a d’abord relevé 
deux constats qui paraissent se dégager d’un ensemble 
d’interventions : d’abord, une relative démonétisation de 
l’idéologie, au profit de l’émergence de formes de recours 
à l’expertise ; ensuite, une logique d’externalisation 
croissante du travail idéel et programmatique vers des cercles 
d’expertise. Le point commun de nombreux acteurs est de 
fonder aujourd’hui leur droit à contribuer à la production 
d’idées et de politiques publiques non plus sur leur capital 
militant, mais sur leur capital professionnel ou scientifique. 
Toutefois, ces pistes d’analyses doivent être pondérées. Il 
convient d’une part d’éviter ce qui relèverait d’un « excès de 
vitesse interprétative ». Penser un avant et un après, monter 
en généralité à partir de cas singuliers suppose de réfléchir à 
l’articulation des différentes échelles d’analyse pertinentes. 
D’autre part, les deux constats dressés gagneraient à être 
considérés dans le cadre d’une focale élargie au-delà du cas 
des partis de gouvernement : le PCF a toujours compté des 
instances de réflexion. Le deuxième temps de la discussion 
revient sur les conditions requises pour un usage heuristique 
de la notion d’ « idéologie ». D’abord, les débats historiques 
autour de la notion renseignent sur la nécessité de dépasser 
l’analyse linguistique de l’idéologie pour rendre compte de 

la production et de la circulation des idées : il faut éviter 
l’écueil de l’immanence des discours. Ensuite, il convient 
de ne pas traiter les idéologies comme un concept tout-
terrain : il ne fonctionne pas pour toutes les institutions 
et à toutes les époques ; mais il demeure pertinent pour 
saisir les institutions qui ont vu se développer en leur sein 
une grammaire et des luttes pour l’administration de sens 
politique.

Anne-Cécile Douillet et Rafaël Cos esquissent enfin 
quelques constats conclusifs en insistant sur la richesse des 
enjeux que la journée avait permis de faire ressortir. Les 
idées politiques saisies depuis les pratiques partisanes se 
caractérisent en effet par leur pluralité : pluralité des formes 
de mobilisation des idées (livres, expertise, programmes, 
chacune de ses formes relevant d’usages historiquement 
différenciés) ; pluralité des ressorts de mobilisation des 
idées (les dimensions légitimatrices ou programmatiques 
des discours politiques) ; pluralité, enfin, des types d’agents 
(partisans, médiatiques, bureaucratiques ou intellectuels) 
et des configurations au sein desquelles ils se trouvent 
structuralement reliés. Les débats autour de l’appareillage 
théorique et des outils empiriques adéquats apparaissent au 
fond à la mesure des usages et des formes complexes dans 
lesquels s’encastrent les idées politiques.
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Nouvelles approches de la décision collective
New Approaches to Collective Decision-Making
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 Le but de cette section thématique était de ren-
dre possible le dialogue entre des chercheurs travaillant 
sur des objets divers mais ayant en commun d’étudier les 
pratiques de la décision collective. La décision collective 
est ici entendue comme 1) un choix fait collectivement par 
l’ensemble des membres d’un groupe délimité  et 2) qui 
s’impose à ce groupe voire à la totalité des membres d’un 
ensemble social plus large que ce groupe représente. Alors 
que la théorie du choix social a pendant des décennies do-
miné l’étude des décisions collectives, en envisageant cel-
les-ci principalement comme l’agrégation des préférences 
des participants – perspective qui explique le primat des 
approches formelles – cette section thématique a réuni des 
chercheurs privilégiant l’approche sociologique des déci-
sions collectives. Cette section a mis en valeur l’émergence 
de travaux se caractérisant tous par leur complémentarité 
par rapport aux études fondées sur la théorie du choix so-
cial. 

La diversité des cas analysés et les recoupements 
entre les approches des participants ont été un aspect re-
marquable de cette section thématique. En effet, les tra-
vaux présentés se caractérisaient par leur souci de rendre 
compte de processus de décision réels par le biais d’études 
de cas. Les descriptions proposées se caractérisaient par 
leur richesse, due par exemple à l’usage de l’observation 
participante (avec la contribution de Youri Lou Vertongen 
portant sur le cas du Comité Etudiant de soutien aux « sans-
papiers » à Bruxelles) ; de la méthode ethnographique et de 
l’analyse de vidéos (avec la contribution de Matilde Spoerer 
sur les tables de consensus au Chili et celle de Tanja Pritz-
laff sur la prise de décision dans les comités) ; ou de l’en-
quête historique (avec la contribution de Raphaël Barat sur 
les élections des syndics de la République de Genève à la fin 
du XVIIème siècle). L’usage convaincant de ces différentes 
méthodes est notamment dû au fait qu’elles permettent de 
saisir des aspects souvent non perçus de la décision collec-
tive. Par exemple, plusieurs travaux ont montré comment 
le consensus est en fait un mode de décision en soi, distinct 
de l’unanimité – alors que consensus et unanimité avaient 
été longtemps confondus. Seule l’enquête empirique appro-
fondie pouvait ainsi permettre de proposer cette distinction 
conceptuelle. 

En outre, les cas proposés à la discussion ont per-
mis de s’interroger sur plusieurs concepts fondamentaux 
pour étudier la décision collective. Ainsi, la présentation 
de Philippe Urfalino sur la décision collective a permis 
d’amorcer une réflexion sur ce concept lui-même : quels 
sont les critères qui permettent d’identifier une situation 
de décision collective ? quels sont les éléments au sein d’un 
échange collectif qui permettent bien d’affirmer qu’on se 

trouve face à une situation de décision, et non, par exem-
ple, face à une discussion ou à une situation de partage 
d’un bien ? La richesse des descriptions présentes dans les 
différentes contributions a permis par ailleurs de préciser 
les catégories analytiques permettant d’analyser les étapes 
de la décision collective. Enfin, les échanges ont conduit à 
s’interroger sur la notion d’entité collective, plaçant ainsi 
cette section thématique au cœur d’un des débats fonda-
mentaux des sciences sociales.

Un autre apport conceptuel de la section théma-
tique concerne les notions de consensus et de compromis. 
La seconde partie de la section thématique a en effet réuni 
trois contributions qui tentaient d’analyser l’une ou l’autre 
notion. Ainsi, Sandrine Baume a analysé la notion de com-
promis chez Kelsen, tandis que Tanja Pritzlaff s’est interro-
gé sur l’« unanimité apparente » dans les comités. Eva Krick 
a quant à elle proposé un nouveau concept afin d’analyser la 
décision par consensus, celui de décision par consentement 
tacite. De plus, deux des études de cas présentées plus tôt 
dans la journée, celle de Matilde Spoerer sur la table de 
consensus et celle de Youri Lou Vertongen sur le Comité Étu-
diant de Soutien aux « Sans-papiers », ont aussi contribué 
aux réflexions des participants sur le consensus. Alors que 
les théoriciens du choix social ont pour objet privilégié le 
vote, les approches alternatives représentées dans cette 
section thématique ont ainsi permis d’identifier et d’analy-
ser un mode de décision non moins important. C’est grâce 
à l’approche sociologique et à des méthodes différentes de 
celles utilisées par les théoriciens du choix sociaux que ces 
différents travaux sur le consensus ont pu émerger.

En conclusion, cette section thématique a permis 
de faire un premier bilan de l’émergence des nouvelles ap-
proches de la décision collective, de leurs résultats et des 
obstacles méthodologiques et conceptuels auxquels elles 
se heurtent ; elle a rendu possible la rencontre entre des 
chercheurs confirmés, des doctorants et des post-docs de 
plusieurs pays européens ; enfin, les études de cas présen-
tées dans la première partie de la section thématique et les 
réflexions plus transversales et théoriques présentées dans 
la seconde partie ont permis de nourrir un dialogue fécond 
et de dégager l’unité d’un domaine d’étude émergent et 
de nouvelles pistes de recherche. Pour la science politique, 
l’intérêt des travaux présentés réside principalement dans 
les clarifications conceptuelles qu’ont permis les échanges 
sur les notions de décision collective, de compromis et de 
consensus.



Démocratie sans croissance : théories, institutions et 
pratiques
Democracy without growth: theories, institutions and 
practices
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Responsables

Mathilde SZUBA (Cetcopra, Paris 1) 
Luc SEMAL (Cesco, MNHN, Paris)

La section thématique « Démocratie sans croissance : théo-
ries, institutions et pratiques » (ST 26) a été organisée à 
l’initiative d’Andrew Dobson (Université de Keele, GB), Luc 
Semal (Museum national d’histoire naturelle, Paris) et Ma-
thilde Szuba (Sciences Po Lille).

Elle visait à relayer, dans le champ de la science politique, 
les interrogations soulevées par le récent regain des travaux 
menés en économie sur le thème de l’après-croissance. Di-
vers ouvrages comme celui de l’économiste britannique 
Tim Jackson (Prospérité sans croissance, 2010), ou ceux 
en France de Jean Gadrey (Adieu à la croissance, 2011) et 
Dominique Méda (La Mystique de la croissance, 2013), ont 
témoigné de l’actualité de cette réflexion scientifique de-
puis la crise économique mondiale de 2008 d’une part, et 
d’autre part de l’assèchement des perspectives de conci-
liation entre impératifs environnementaux et économiques 
jusqu’alors promises par le développement durable.

Si les économistes – et notamment ceux issus du courant 
de l’économie écologique – se penchent sur ce que pour-
rait être un modèle macro-économique post-croissance, ils 
soulèvent par la même occasion de nombreuses questions 
quant aux organisations sociopolitiques qui pourraient ou 
devraient accompagner ce modèle. Historiquement, les dé-
mocraties modernes se sont affirmées dans un contexte de 
disponibilité énergétique et de croissance économique qui 
les a implicitement structurées (Mitchell, 2013), en conso-
lidant leur projet démocratique de développement (Rist, 
2013) et de progrès (Gras, 2003). L’hypothèse d’un arrêt de 
la croissance, voire d’une forme de décroissance, interpelle 
donc fortement la communauté des chercheurs en sociolo-
gie et en science politiques : que serait une « démocratie 
sans croissance » ? Ce n’est pas seulement l’imaginaire dé-
mocratique qui est interrogé par cette perspective, mais 
aussi l’organisation effective des systèmes démocratiques 
– dans la mesure où ces systèmes ne peuvent être réduits à 
un simple ensemble de normes procédurales, déclinables à 
l’identique dans tout contexte géographique, historique ou 
économique.

Pour aborder collectivement cette hypothèse de « démo-
craties sans croissance », les organisateurs de cette ST ont 
proposé de s’ancrer dans une approche de théorie politique 
environnementale (green political theory). Mais ce cadrage 
n’étant pas exclusif, les contributions issues d’autres cou-
rants disciplinaires étaient aussi les bienvenues : sociologie 
de l’action publique, sociologie des mobilisations, histoire 

des idées, économie politique, philosophie politique, etc. 
Il s’agissait, en effet, d’initier un dialogue scientifique sur 
un objet non stabilisé, à la croisée de plusieurs disciplines, 
et représentant un certain défi méthodologique. Cette ST 
encourageait donc les contributions ouvertes à l’interdisci-
plinarité et les organisateurs avaient suggéré trois axes :

1)      Institutions démocratiques post-croissance. En suivant 
l’hypothèse que les problèmes écologiques présentaient 
des caractéristiques inédites que les institutions modernes 
ne sont pas outillées pour saisir (globalité, irréversibilité, 
inertie, invisibilité, etc.), des propositions institutionnelles 
sophistiquées ont été émises dans le champ de la philoso-
phie politique pour écologiser les démocraties (Bourg et 
Whiteside, 2010). D’autres travaux se sont plutôt concen-
trés sur des dispositifs participant à l’invention d’une action 
publique en situation de contraction matérielle, autour par 
exemple de la notion de rationnement (Szuba, 2014). Des 
contributions étaient donc attendues pour étudier les mo-
dalités de conciliation des institutions démocratiques, au 
sens large, avec les contraintes politiques et sociales qu’en-
gendrerait une économie post-croissance.

2)      Pratiques démocratiques post-croissance. L’enjeu des 
démocraties sans croissance a également des implications 
en termes de pratiques démocratiques, posant la question 
de la continuité entre conditions sociales et engagements 
politiques. Les contributeurs étaient donc invités à analyser 
la place de l’après-croissance dans les mobilisations politi-
ques contemporaines, écologistes ou autres, ancrant leur 
analyse dans une approche territoriale des politiques de 
l’après-croissance.

3)      Théories démocratiques post-croissance. La théorie 
politique environnementale a fait de la question des limites 
à la croissance un axe structurant de ses analyses depuis 
les années 1990. L’hypothèse initiale selon laquelle les dé-
mocraties modernes seraient essentiellement inconciliables 
avec un arrêt de la croissance (Ophuls et Boyan, 1992) a de-
puis été relativisée par plusieurs travaux sur la délibération 
environnementale, la citoyenneté écologique ou la justice 
écologique. Il n’en reste pas moins des tensions récurren-
tes entre le procéduralisme démocratique d’une part, et le 
conséquentialisme écologique d’autre part (Goodin, 1992).

C’est ce paradoxe théorique que Nicolas Le Dévédec propo-
sait de discuter, à partir des travaux de Cornélius Castoria-
dis. Pour cet auteur, en effet, la question de départ n’est 
pas de savoir si la démocratie pourrait s’accommoder d’une 
décroissance, mais plutôt de mettre en doute la compati-
bilité entre croissance et démocratie. Pour Castoriadis, la 
démocratie repose sur l’autonomie des individus qui la com-
posent, or cette autonomie se maintient par l’exercice de 
l’autolimitation, qui est tout le contraire de la croissance. 
En reprenant Castoriadis, Nicolas Le Dévédec proposait donc 



de développer l’opposition entre d’une part l’idéal d’auto-
nomie dont la démocratie relève, et d’autre part l’idéal de 
maîtrise qui s’illustre dans la poursuite de la croissance.

La présentation de Bruno Villalba s’inscrivait dans le même 
thème, mais partait du paradoxe inverse. Etant donné que 
les démocraties modernes sont, historiquement du moins, 
associées à des sociétés de croissance, peut-on imaginer de 
garder l’un sans endommager l’autre, en l’occurrence de 
sauvegarder la démocratie en dépit des difficultés générées 
par une décroissance économique ? Pour Bruno Villalba, la 
perspective d’une démocratie sans croissance suppose une 
modification substantielle du projet démocratique actuel 
(l’émancipation des individus par la satisfaction des besoins 
et désirs). Cela interroge les conditions de la gouvernemen-
talité. Dans la continuité de l’approche de Goodin (1992), 
deux orientations semblent possibles : 1) la voie régressive 
de l’idéal démocratique : le choix d’une démocratie élabo-
rant un cadre plus restrictif des activités de ses citoyens à 
partir d’une rationalisation technique et juridique des choix 
individuels (Welzer, 2009 ; Riesel et Semprun, 2008) ; 2) la 
voie d’un écofascisme : une orientation clairement écologi-
que des politiques publiques au nom de la préservation d’in-
térêts supérieurs (les générations futures, les ressources, 
etc.). C’est cette deuxième orientation que Bruno Villalba a 
principalement examinée dans sa présentation, qui donnait 
l’occasion de tester les conséquences d’une reformulation 
de l’organisation démocratique à partir des contraintes en-
vironnementales.

En reprenant l’invitation de la ST à l’interdisciplinarité, Gil-
das Renou a présenté des éléments issus de ses recherches 
sur le champ de l’ « économie écologique » ou « bio-écono-
mie ». Soulignant les proximités intellectuelles entre l’éco-
logie politique post-croissance et l’économie écologique, 
il a rappelé la définition que proposait René Passet, l’un 
des pionniers de ce paradigme: « Par “bioéconomie” nous 
entendons (…) une démarche qui ouvre l’économie sur la 
biosphère dont elle ne constitue qu’un sous-système –, et 
non point l’intégration dans une logique strictement éco-
nomique qui l’engloberait ». Cette exigence de modestie et 
d’autolimitation de l’économie par rapport aux limites de la 
biosphère confère aujourd’hui aux arguments “bioéconomi-
ques” une place toute particulière dans le débat politique 
pour des sociétés post-croissance. Gildas Renou a présenté 
les principaux éléments de discussion, de proximité comme 
de tensions, qui existent entre ces deux univers, en situant 
plus particulièrement sa réflexion à partir des travaux de 
Joan Martinez-Alier, économiste catalan et auteur-phare de 
l’économie écologique.

La thèse centrale développée par Martinez-Alier dans son 
ouvrage, The Environmentalism of the Poor, A Study of Eco-
logical Conflicts and Valuation (2002), est qu’il existe un 
« environnementalisme populaire » ou un « écologisme des 
pauvres » trop méconnu des sciences sociales contempo-
raines ; il renverrait prioritairement aux luttes et aux mo-
bilisations pour préserver non pas la Nature, mais plutôt la 
qualité environnementale des lieux de vie des communautés 
humaines. Cette conception de l’« environnement » a des 
conséquences non seulement conceptuelles mais également 
politiques : elle permet de joindre, sous le drapeau d’un 
même mouvement pour une « justice environnementale glo-
bale », les mouvements contre le « racisme environnemen-
tal » aux États-Unis, avec les luttes paysannes et indigènes 
du Sud du monde contre l’exploitation incontrôlée des res-
sources naturelles. Dans les deux cas, l’environnement dont 
il est question est tout d’abord le lieu de vie qui soutient, 
avec ses ressources, la vie d’une communauté.

C’est ainsi que Martinez-Alier est également à l’origine d’un 
véritable mouvement intellectuel dont la base est l’Univer-
sité autonome de Barcelone. Avec de nombreux collègues, 
il est l’artisan d’un « atlas global des conflits environne-
mentaux » qui offre une base d’informations précises sur 
ces réalités de lutte environnementale. Son analyse est une 
source d’inspiration récurrente des mouvements sociaux 
pour une démocratie post-croissance, en particulier dans le 
Sud de l’Europe. Gildas Renou souligne cependant une ten-
sion dans les travaux de Martinez-Alier. Pour sortir de la seu-
le évaluation monétaire de l’environnement (car le prix et 
le marché ne rendent pas compte de sa juste valeur comme 
support de vie des communautés humaines), Martinez-Alier 
propose une pluralité de « valuations ». Ses travaux sur les 
« langages de valuation » valorisent une évaluation pluralis-
te des ressources environnementales, qui doit permettre de 
mettre en évidence et de dénoncer les injustices environ-
nementales. Mais dans le même temps il cherche à donner 
un dénominateur commun à tous les mouvements de justice 
environnementale. Gildas Renou en conclue que les conven-
tions de mesure alternatives que proposent Joan Martinez-
Alier et l’économie écologique constituent une amélioration 
par rapport aux conventions marchandes habituelles, mais 
elles restent prises dans les limites constitutives de toutes 
les formes conventionnelles : elles ne totalisent pas la réa-
lité, mais opèrent un travail de simplification du réel.

La contribution de Yannick Rumpala s’est également ap-
puyée sur le versant intellectuel de plusieurs mouvements 
sociaux post-croissance, certains plus incarnés que d’autres 
dans des mobilisations militantes effectives. Elle s’ancrait à 
la fois dans l’axe « Théories » et dans l’axe « Institutions » 
puisqu’elle s’attachait à analyser et à typologiser quatre 
courants d’idée post-croissance, en partant du constat que 
l’exploration des lignes de fuite d’autres possibles, et no-
tamment de ce que seraient des démocraties post-croissan-
ce, apparaissait peu présent dans la théorie politique, alors 
qu’il est probable que les collectivités humaines entrent, 
dans les années ou décennies qui viennent, dans des situa-
tions où elles vont devoir repenser l’accès aux ressources 
physiques et leur répartition.

Quel cadre politique peut être pensé pour une société post-
croissance ? Comment la démocratie peut-elle s’adapter ? 
Yannick Rumpala confronte les propositions présentes dans 
des formes d’explorations se développant à plus ou moins 
grande distance de la pensée politique académique, celles 
de la décroissance, de l’écosocialisme, du transhumanisme 
et de l’écologie sociale.

Dans ces différentes formes d’explorations, Yannick Rumpa-
la étudie comment sont envisagés les réaménagements des 
espaces de discussion pour les choix collectifs, dans quelle 
mesure ces cadres problématisent les systèmes représenta-
tifs et incitent à leur dépassement, quels sont les modes de 
fonctionnement proposés et pour quels espaces, comment 
ils articulent discussions collectives et participations des 
populations. De même, lorsque des reconfigurations institu-
tionnelles sont ébauchées ou souhaitées, il repère à travers 
elles, par exemple, quel rôle est encore réservé à des ins-
tances de gouvernement.

Le résultat de cette étude est surprenant : alors que, du 
côté des grandes institutions ou dans leur prolongement, la 
possibilité de la fin de la croissance suscite de grandes crain-
tes, comme si l’absence de croissance mettait en danger 
le système démocratique, les options étudiées par Yannick 
Rumpala ne se situent pas dans ce registre. Dans les cou-
rants repérés, la croissance n’est plus vue ni comme une fin, 
ni comme un moyen. Les propositions paraissent davantage 
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chercher à construire des collectifs qui ne sont plus dans des 
schémas et rationalités productivistes ou consuméristes, en 
y voyant une source d’espérances plutôt que de craintes.

Les options présentées tendent à envisager une évolution 
post-représentative et post-gouvernementale des systèmes 
politiques, au-delà de leurs fonctionnements formellement 
démocratiques. Elles ne se réduisent pas à apporter des cor-
rectifs pour pallier les limites de la démocratie représenta-
tive. Dans ces visions, il n’est guère question de partis et de 
candidats politiques en quête de suffrages lors de moments 
électoraux relativement ritualisés. Ces options ne passent 
pas non plus par l’État comme instance supposée pouvoir 
assurer la médiation des intérêts et la traduction des pré-
férences collectives. Elles tendent davantage à se situer 
dans une perspective immanente aux collectifs humains. 
La « croissance économique » n’intervient plus comme une 
espèce de mythe structurant, de norme persistante ou de 
valeur à invoquer.

Dans ces visions, le citoyen tend au surplus à être considéré 
comme pouvant être dans une position presque constam-
ment active, avec une implication vigoureuse dans les affai-
res collectives. Une condition serait toutefois que ce citoyen 
dispose de plus de temps libre (pour pouvoir en consacrer 
aux affaires collectives) et soit moins absorbé par le travail. 
Jacques Ellul le soulignait déjà il y a quelques décennies : 
« Tant que celui-ci n’est préoccupé que de sa sécurité, de 
la stabilité de sa vie, de l’accroissement de son bien-être, 
nous ne devrons avoir aucune illusion, il ne trouvera nul-
le part la vertu nécessaire pour faire vivre la démocratie. 
Dans une société de consommateurs, le citoyen réagira en 
consommateur » (Ellul, 2004).

Les organisateurs remercient chaleureusement les trois 
chercheurs qui ont présenté leurs travaux dans cette ST, 
ainsi que ceux qui ont participé à cette réflexion collective 
en discutant ces présentations ou en participant aux dé-
bats. Ils saluent également Nicolas Le Dévédec et Andrew 
Dobson, qui devaient venir présenter leurs recherches dans 
la ST mais ont eu tous deux des empêchements qui les ont 
conduits à annuler leur déplacement à Aix-en-Provence.
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Interinstitutional Relations and the Political Order
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Bernard Voutat (Université de Lausanne/CRAPUL)

Partant du constat que les institutions politiques sont le plus 
souvent appréhendées de manière isolée, cette session thé-
matique visait à réunir des analyses empiriquement fondées 
portant sur les relations entre les institutions politiques, 
judiciaires et administratives des Etats de démocratie li-
bérale au plan horizontal ; et sur un plan vertical, entre 
le «niveau» national (ou fédéral) et infranational (région, 
canton, etc.) ou encore supranational. Plutôt donc que de 
considérer les institutions pour elles-mêmes, comme le pro-
duit d’engagements hétérogènes se déroulant en leur sein, 
nous entendions les saisir comme des univers de pratiques 
certes différenciés et relativement autonomes les uns à 
l’égard des autres, mais aussi interdépendants et poreux, 
dont les échanges contribuent à l’objectivation des ordres 
politiques qu’elles prétendent réguler.

L’ambition était donc de contribuer à la production d’un sa-
voir proprement politiste sur le fonctionnement des régimes 
politiques, et plus largement d’espaces politiques structurés 
par des institutions, cela en retenant plus particulièrement 
deux niveaux d’analyse : 

d’une part, le niveau formel de la scénarisation des - 
relations interinstitutionnelles (séances des questions 
au gouvernement, messages présidentiels, réunions 
internationales, etc.) au travers du jeu des acteurs qui les 
incarnent, mais aussi de ceux qui le mettent en forme ou 
le commentent (journalistes, juristes, politologues) ; 

d’autre part, le niveau des transactions informelles liées - 
aux activités des acteurs qui circulent d’une institution 
à l’autre, soit du fait de cumul des mandats et/ou du 
cursus honorum des carrières politiques, soit du fait de 
leur position aux marges des institutions dont ils ont 
pour fonction de coordonner l’action (administrateurs 
des assemblées, directeurs de cabinet, experts et 
consultants, légistes d’Etat, Secrétariat général du 
gouvernement, procédures dites de « navettes », 
commissions extraparlementaires, etc.)

En définitive, en rupture avec le juridisme inhérent à la 
notion de séparation des pouvoirs chère aux spécialistes 
de droit constitutionnel, nous souhaitions penser les insti-
tutions politiques en analysant ce qu’elles doivent au fait 
qu’elles sont en relation les unes avec les autres, qu’elles 
se construisent et se transforment sous l’effet aussi bien des 
interactions internes entre les agents qui s’y engagent que 
des transactions externes que ceux-ci entretiennent avec 
des agents inscrits dans d’autres univers institutionnels que 
le leur. 

Sur vingt-cinq propositions de communication reçues, dix 
ont finalement été retenues en raison de leur plus forte 
adéquation à la problématique soumise : 

Mailys Mangin (Université de Lille, CERAPS) , Logiques 1. 
interinstitutionnelles et usages politiques du droit 
international : l’institutionnalisation du système de 
garanties de l’AIEA.

Stéphan Waizer (Sciences Po Aix/ Cherpa et Université 2. 
Libre de Bruxelles), L’irrésistible ascension des diplomates 
du Service européen pour l’action extérieure, dans le 
gouvernement de la politique de sécurité commune : Le 
cas du dossier nucléaire iranien.

 Antonin Cohen (Université de Rennes 1, CRAPE) , Les 3. 
conseils des ministres supranationaux. Interdépendances 
institutionnelles et synchronisation des rythmes 
gouvernementaux en Europe (années 1950 – années 
1970).

Richat Sabitov (University of South-East Europe- 4. 
Lumina),  Les échanges interinstitutionnels dans un 
Etat fédéral. Le transfert des fonctionnaires entre les 
organes fédéraux et régionaux du pouvoir en Russie : le 
cas du Tatarstan. 

Claire Guichet (Université Paris 2, CERSA),  Les Conseils 5. 
économiques et sociaux, des institutions conditionnées 
par les ordres politiques. 

Willy Beauvallet (Université Lyon2- Triangle), Audrey 6. 
Célestine (Université Lille 3, ISP Nanterre), Aurélie, 
Roger (Université des Antilles, CRPLC), L’Etat outre-
mer. Entre reconfiguration institutionnelle et stratégies 
de pouvoir.

Thomas Procureur (IEP de Rennes, CRAPE),  La 7. 
suppression du conseil général : totem ou tabou du débat 
politique français ? Analyse comparée de deux processus 
réformateurs (2009-2010 et 2014-2015).

Fabien Thétaz (Institut d’Etudes politiques et 8. 
internationales, UNIL) Commissions d’enquête 
parlementaires et relations interinstitutionnelles : 
quelques pistes d’analyse à partir du scandale des 
fiches 

Hervé Rayner (UNIL, CRAPUL) Reconfiguration des 9. 
rapports interinstitutionnels et (dés)ordre politique, une 
réflexion à partir d’un cas limite : l’opération « Mains 
propres » en Italie. 

Miguel Herrera (Université Paris1, CESSP) , Justice et 10. 
politique en Equateur 1978-2013. Réforme institutionnelle 
et stratégies de légitimation partisanes.

Dans leur ensemble, à partir d’enquêtes empiriques très di-
versifiées, toutes les communications présentées dans cette 
section thématique attestent de l’intérêt heuristique d’un 



chantier de recherche susceptible d’amender le programme 
de sociologie des institutions politiques tel qu’il s’est dé-
veloppé depuis une vingtaine d’années dans la science po-
litique francophone (avec notamment la parution en 1992 
de l’ouvrage Le président de la république dirigé par J. La-
groye et B. Lacroix). 

Deux dimensions de la problématique ont été discutées 
successivement : l’une visait à rendre compte des proces-
sus à travers lesquels se construisent et se consolident les 
frontières internes à l’ordre politique ; l’autre au contraire 
analysait des conjonctures critiques au cours desquelles ces 
frontières sont remises en question, se déplacent, voire 
s’effacent et contribuent à une désobjectivation plus ou 
moins importante selon les cas de l’ordre politique.

Dans un premier temps, les travaux présentés avaient pour 
point commun d’articuler la question des relations interins-
titutionnelles avec celle de la construction d’espaces politi-
ques nationaux ou transnationaux (Mailys Mangin à propos de 
la diplomatie nucléaire, Antonin Cohen sur l’institutionnali-
sation du parlement européen et d’une structure gouverne-
mentale dans l’UE). Dans ce premier type de configuration, 
et à l’opposé de l’image vertueuse qu’on peut parfois avoir 
des institutions, les relations entre les institutions apparais-
sent – dans les travaux ici présentés et sauf exception – bien 
plus concurrentielles que coopératives. Mais c’est précisé-
ment par et dans cette concurrence qu’elles se construisent 
en se différenciant. Dans ces jeux de concurrence, où sont 
en jeu des revendications de juridiction et donc de légitimi-
té pour les institutions (Claire Guichet à propos des Conseils 
économiques et sociaux), le contrôle de l’information et de 
la façade institutionnelle semble décisif. L’hypothèse du 
rôle non négligeable des commentateurs de la vie politique 
dans la mise en forme des institutions est à cet égard va-
lidée : loin de n’être que des observateurs extérieurs aux 
faits qu’ils commentent, les journalistes, photo-reporters, 
mais aussi les universitaires, s’analysent dans certains cas – 
notamment au niveau des relations internationales – comme 
de véritables co-producteurs des façades institutionnelles 
(Stéphan Waizer sur la mise en scène d’une diplomatie euro-
péenne dans la crise iranienne). Plusieurs travaux montrent 
cependant que ces dernières ne sont pas seules en jeu : la 
carrière des acteurs engagés dans la construction de ces or-
dres institutionnels l’est également (Richat Sabitov à propos 
des transferts de personnel entre l’administration fédérale 
et celle de l’Etat fédéré du Tartastan en Russie). Ces tra-
vaux invitent alors à penser ces espaces sociaux comme des 
« marchés », espaces de coopération autant que de concur-
rence (Willy Beauvallet, Audrey Célestine, Aurélie Roger à 
propos de la constitution d’un espace politico-administratif 
dédié à l’Outre-Mer en France) où des acteurs tentent de 
faire carrière en accumulant des ressources d’expertises, 
du crédit réputationnel, du capital social, etc. Reste que, 
dans ce type de configuration, notamment lorsque les ins-
titutions sont encore à l’état naissant, la relation acteurs/
institutions n’est pas univoque : certains acteurs dotés de 
ressources rares apportent leur propre crédit à l’institution. 
Ce constat invite alors à s’interroger sur le rôle et les pro-
priétés des acteurs qui leur succèdent dans l’institutionna-
lisation de l’ordre politique en construction.

Dans un second temps, plusieurs communications se sont 
efforcées de montrer que les conjonctures critiques, carac-
térisées par la désobjectivation plus ou moins importante 
des frontières institutionnelles, permettent d’éclairer a 
contrario la force des institutions dans les conjonctures or-
dinaires, une force qui repose moins sur des croyances in-
ternes à l’institution que sur des ressources et des contrain-
tes qui se situent largement en dehors d’elles. En d’autres 

termes, cette force tient principalement à la nature des 
relations que les institutions, et donc les agents qui y sont 
inscrits, entretiennent les uns avec les autres (comme le 
montre Hervé Rayner à propos du scandale Mani Pulite en 
Italie). Ainsi, c’est bien parce que certaines institutions doi-
vent leur solidité aux attentes spécifiques qu’elles suscitent 
auprès d’acteurs très divers que la remise en question de 
leur existence même peut susciter de très fortes  résistances 
(Thomas Procureur à propos de l’impossible remise en cause 
des départements en France). Sur un autre registre, la crise 
politique permanente que connaissent certains régimes po-
litiques tient pour beaucoup à des mécanismes empêchant 
l’établissement de transactions collusives durables entre le 
personnel politique et les autres « pouvoirs » (Miguel Her-
rera sur l’instrumentalisation de la justice et la faible auto-
nomie du pouvoir judiciaire en Equateur). A l’inverse, l’ins-
titutionnalisation de mécanismes de régulation des crises 
politiques, telles les commissions d’enquête parlementaire 
autorisant un contrôle souvent étendu du pouvoir exécu-
tif, constitue une arme à double tranchant, qui peut certes 
contribuer à la remise en cause des routines politiques et 
donc à la déstabilisation conjoncturelle de l’ordre politique 
mais qui favorise aussi à terme le désamorçage des crises et 
autres scandales politiques en resectorisant les controver-
ses dans l’arène politique institutionnalisée (Fabien Thetaz 
sur le scandale des fiches de renseignement politique en 
Suisse). 

Dans ses conclusions générales, Olivier Nay a souligné la 
pertinence de la problématique développée dans cette sec-
tion thématique, ainsi que la richesse des communications 
qui, en dépit de la diversité des terrains d’enquête, ont 
toutes démontré l’importance de prendre en considération, 
dans l’analyse des processus d’institutionnalisation, la dé-
pendance des institutions à l’égard de ce qui leur est exté-
rieur : «  ce qui est aux marges n’est pas marginal », tant il 
est vrai que les échanges qui se réalisent de manière conti-
nue aux marges des institutions (par différents relais ou  
médiations, via notamment l’importation/exportation des 
savoirs et manières de faire, la circulation des agents, des 
transactions de toute sorte entre agents inscrits dans des 
univers institutionnels différents, les concurrences et les 
dispositifs de coopération entre institutions, les conflits de 
compétences, etc.) produisent l’institution et contribuent à 
la consolider tout en faisant exister un espace institutionnel 
plus vaste. Autre aspect évoqué qui prolonge ce constat : 
il convient de s’écarter d’une représentation de l’institu-
tion caractérisée par l’inertie en conjoncture ordinaire et la 
fluidité en conjoncture critique. En réalité, les institutions 
« bougent » en permanence, l’inertie comme le change-
ment supposant un travail continu des agents, orienté tan-
tôt vers la stabilité de l’institution, tantôt vers sa transfor-
mation. En définitive, cette section thématique a constitué 
une invitation à prolonger le programme d’une sociologie 
des institutions politiques attentive non seulement aux pra-
tiques internes, mais aussi aux relations externes qui les 
constituent, un programme qui pose la question du « com-
ment » (vivent les institutions ?) plutôt que celle (propre 
aux travaux dits « néo-institutionnalistes ») du « pourquoi » 
(font-elles cela ?) pour penser l’emprise des constructions 
institutionnelles sur les pratiques.
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Cette section thématique ne prétendait pas explo-
rer un nouveau type de rapport à l’enquête ou au terrain. 
L’anthropologie des institutions [Abélès, 1995, p. 65-85] – en-
tendues au sens large – a fait l’objet de multiples travaux de-
puis ce que l’on a coutume d’appeler la révolution malinows-
kienne : l’État et ses administrations [Joseph, 1988 ; Dodier, 
1989 ; Montjardet, 1989 ; Dubois, 1999 ; Weller, 1999 ; Eyme-
ri-Douzans, 2001 ; Latour, 2002 ; Cartier, 2003 ; Siblot ; 2006 ; 
Spire, 2008 ; Blundo & Lemeur, 2009 ; Belorgey, 2010 & 2011] 
les partis politiques [Bizeul, 2003 ; Pourcher, 2004 ; Lefebvre, 
2005 ; Avanza, 2007 ; Mischi, 2009], les syndicats [Béroud, 
2005], les institutions politiques [Abélès, 1992 & 2000], les 
mondes associatifs [Broqua & Fillieule, 2001 ; Hamidi, 2010], 
les organisations internationales [Ambrosetti, 2009 ; Criti-
que internationale (54), 2012] ont fait l’objet d’immersions 
plus ou moins prolongées à partir des outils et des méthodes 
généralement mobilisés par l’ethnographe (observation par-
ticipante, entretien biographique…). Trop rares demeurent 
encore cependant les moments réflexifs au cours desquels les 
chercheurs s’interrogent sur « l’art magique de l’ethnogra-
phe » dont parlait Malinowski dans les premières pages des 
Argonautes du Pacifique occidental [1989 (1922), p. 63]. Des 
entreprises récentes [Fassin & Bensa, 2008 ; Schatz, 2009] 
ont entrepris de « sortir les épreuves ethnographiques des 
tiroirs » [Ibid., p. 14] pour mieux les interroger. Cette section 
entendait prolonger ces discussions à partir d’une focale – 
celle des institutions – et d’une question : une sociologie de 
l’institution [Lagroye & Offerlé, 2010] peut-elle finalement 
se passer d’une démarche ethnographique ? Il ne s’agissait 
pas ici – on l’aura aisément compris – d’exclure a priori toute 
autre forme de méthodes mais d’interroger une définition 
extensive du rapport à l’ethnographie. Les réflexions et les 
attentions portées aux expériences ethnographiques se sont 
surtout montrées attentives aux dispositifs d’enquête et, plus 
largement, à « l’atelier du politiste » [Favre, Fillieule & Jo-
bard, 2007] ou de l’anthropologue (accès au terrain, relations 
avec les enquêtés, engagement et distanciation, anonymat, 
confidentialité…) sans toujours questionner l’impératif eth-
nographique qui semble pourtant un point de passage obligé 
pour qui veut entreprendre une sociologie des institutions. 

C’est précisément la démarche ethnographique (et 
plus précisément sa place et sa raison d’être dans l’enquête) 
qui a été questionnée ici. Dans son manifeste « Pour une an-
thropologie des institutions », Marc Abélès refuse d’étudier 
l’institution uniquement à l’aune de sa finalité ; autrement 
dit de l’objectif qu’elle est censée viser (vision top-down). 
Refusant une conception téléologique de l’institution, il es-
time ainsi que la « tâche de l’anthropologue consiste précisé-
ment à déconstruire ce qui se donne comme une institution, 
autonome dans ses finalités, maîtrisant ses instruments tech-

niques et intellectuels et sécrétant sa culture » (Ibid., p. 75). 
Pour le dire autrement, le travail ethnologique consiste alors 
à se défaire et à prendre de la distance par rapport aux puis-
santes représentations que l’institution donne d’elle-même 
qui, parfois, constituent un vrai piège pour l’ethnologue ou 
l’anthropologue. Bien sûr, on ne peut que souscrire à cette 
vision. Elle est cependant, nous le pensons, en partie datée 
dans la mesure où la quasi-totalité des travaux qui investis-
sent la démarche ethnographique dépasse aujourd’hui cette 
dichotomie top-down/bottom-up. En effet, l’ethnographie 
ne donne toute sa mesure que si elle évite l’opposition sco-
lastique et mutilante entre approches « micro » (au ras du 
sol) et « macro ». Il faut ainsi éviter cette vision verticale 
pour faire varier les échelles et les niveaux d’analyse. C’est 
là, finalement, plus qu’une précision de méthode, un pro-
gramme qui vise à restituer les chaînes d’interdépendance. 
Les communications ici proposées se sont d’ailleurs très lar-
gement inscrites dans cette vision ; l’ethnographie visant ici 
à saisir l’institution et l’institué dans toute sa complexité. 
Pour le dire autrement, le recours à l’ethnographie permet 
d’aller au-delà des contraintes de terrain (particulièrement 
vrai dans la haute fonction publique et nombre d’institutions 
politiques) pour mettre à jour les « sous conversations ». Sai-
sir ou se saisir [d’]une institution implique de multiplier les 
points de vue et les sites d’observation. À la manière de Clif-
ford Geertz, il s’agirait de se frayer un chemin vers une thick 
description capable de rendre compte de l’épaisseur des ins-
titutions. Dit autrement, l’ethnographie des institutions n’est 
pas tant envisagée comme une orientation méthodologique 
que comme un impératif empirique qui impliquerait un en-
gagement total (i.e. diversifié et mêlant les jeux d’échelles) 
du chercheur. Comment dès lors s’y prendre ? Quelle part 
l’ethnographie doit-elle prendre dans le processus d’élabo-
ration du protocole d’enquête ? Quelles sont les formes que 
peut prendre l’ethnographie ? Y aurait-il une ethnographie 
qui ne prédisposerait pas à un engagement permanent et to-
tal dans l’institution ? Une ethnographie à la marge de l’insti-
tution ? Comment articuler la dimension ethnographique avec 
d’autres méthodes d’enquête ? Voilà toute une série de ques-
tions que cette section thématique a abordée et discutée. 

Les communications présentées dans cette section 
ne s’inscrivaient pas dans une « anthropologie du temps 
long ». Il s’agissait davantage d’une ethnographie de contour-
nement et de déplacement qui s’est néanmoins imposée aux 
chercheurs. Contournement, dans ce sens où la démarche 
ethnographique vient alors combler et enrichir un terrain qui 
ne « parle pas assez ou suffisamment ». C’est le cas, par 
exemple, dans certaines institutions fermées dans lesquel-
les l’ethnographie peut permettre au chercheur de saisir ce 
que nous appellerions ici « l’arrière-boutique » ou « l’arrière-
cour » de l’institution (documentation confidentielle, notes 
informelles, correspondance, courriers internes, processus 
décisionnel…etc.). Déplacement dans la mesure où l’apport 
ethnographique vient en quelque sorte « désobjectiver » les 
catégories construites par le droit et les règles formelles mais 
aussi et surtout  les acteurs qui font et portent l’institution.
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Le but général de la ST 29 était d’offrir un panorama de ce 
champ en plein développement qu’est la théorie politique 
de l’intégration européenne (à laquelle se laisse associer la 
philosophie politique appliquée à l’intégration européenne), 
notamment en ce qui concerne la recherche dans l’espace 
francophone. Rapportant au cas de l’UE la question des liens 
complexes en théorie et pratique, il s’agissait notamment 
d’interroger la manière dont les démarches relevant de la 
théorie et de la philosophie politiques se saisissent de l’objet 
européen dans sa dimension empirique (institutions, acteurs, 
pratiques) et, réciproquement, d’étudier les effets du pro-
cessus même de l’intégration européenne sur les catégories 
de pensée, les méthodes et les productions des philosophes 
et théoriciens du politique.

Vu le nombre de propositions reçues de la part de jeunes 
chercheur.e.s et de chercheur.e.s confirmé.e.s provenant 
aussi bien de la science politique que de la philosophie, voi-
re du droit, l’appel à communications a d’abord permis de 
constater l’intérêt pour ce type d’interrogations. Sur la base 
des deux lignes de réflexion tracées (i.e., d’une part, « ce 
que la théorie politique fait à l’intégration européenne » et, 
d’autre part, « ce que l’intégration européenne fait à la théo-
rie politique »), ont ensuite été sélectionnées, par double 
évaluation, dix propositions de communication faisant appa-
raître un nombre significatif de problématiques convergentes 
(la forme politique de l’UE dans son rapport à la souverai-
neté, la constitution d’une communauté politique, voire d’un 
peuple européen, composant avec le pluralisme, le « déficit 
démocratique » et la politisation négative de l’UE, les en-
jeux d’une intégration civique et d’une légitimation « par le 
bas »), qui ont servi de repères pour répartir les communica-
tions retenus en deux sessions de trois heures chacune.

La première session a ainsi été consacrée à la question des 
formes politiques, en lien avec le problème transversal de 
la souveraineté. Inaugurant cette session, Jean-Marc Ferry a 
confronté plusieurs positions concernant le pouvoir politique, 
l’intégration civique et la répartition socio-économique au 
sein de l’UE. S’opposant aux options souverainiste et supra-
nationaliste, il a défendu la perspective d’une « Union trans-
nationale » incarnant un triple changement de paradigme qui 
revient à fixer trois impératifs à l’UE : (1) à l’encontre du 
« saut postdémocratique » de la récente gouvernance, rendre 

effectives de nouvelles pratiques collectives de « co-souve-
raineté raisonnable » ou de souveraineté partagée ; (2) subs-
tituer au style diplomatique et technocratique de la politique 
européenne des modes de politisation active beaucoup plus 
confrontationnels, basés sur la mise en arène publique des 
désaccords politiques entre les dirigeants ; (3) opérer au plan 
européen un rattrapage politique de l’économie mondiali-
sée par le biais d’un renversement des rapports du système 
redistributif. L’intervention commune d’Arnauld Leclerc et 
de Tristan Storme a permis d’approfondir la notion d’Union 
cosmopolitique, solidaire de la voie transnationale présentée 
au préalable, en la confrontant aux concepts d’Empire et de 
Fédération. Tristan Storme est revenu sur les usages multi-
ples de l’idée d’Empire appliquée à l’UE, non sans souligner 
le dilemme que cette conceptualisation renferme en ce qui 
concerne la valorisation de la diversité ou l’existence d’une 
communauté politique. Pour sa part, Arnauld Leclerc s’est 
concentré sur le débat entre Jean-Marc Ferry et Hugues Du-
mont, afin de souligner les divergences entre l’option cosmo-
politique-transnationale et le modèle d’une fédération pluri-
nationale relativement à des catégories aussi importantes que 
celles d’État, de souveraineté, de constitution. Dans sa com-
munication, Julien Barroche a poursuivi ce travail de modé-
lisation conceptuelle en utilisant, lui aussi, le concept d’Em-
pire, auquel il a adjoint celui d’État et, plus originalement, 
celui d’Église. Pour réaliser une hybridation de ces concepts, 
il a maintenu la pertinence d’une figure non autarcique de 
l’État, il a retenu de l’Empire son caractère polémique, et 
vu dans l’Église de quoi conférer une matrice ecclésiale et 
eschatologique à l’UE susceptible de l’inscrire dans la durée. 
Plaidant pour que l’UE soit ainsi pensée en tant que forme 
politique mixte, il a mis en garde contre une maximisation du 
« sui generis », notant que la difficulté ne résidait pas dans le 
manque mais dans le mésusage de concepts. Significative de 
la diversité des approches théoriques, l’intervention suivan-
te, celle de Hugo Canihac, a consisté à resituer le concept de 
constitutionnalisme supranational dans son ancrage socio-his-
torique. Accordant une place privilégiée au débat allemand, 
cette étude a dégagé trois moments principaux : la projec-
tion d’une Constitution (fédérale, puis supranationale) sans 
constitutionnalisme, la poursuite d’un constitutionnalisme 
sans Constitution où se jouait une foi supranationale, puis la 
recherche d’un nouveau paradigme qui puisse répondre à la 
crise constitutionnelle post-Maastricht. C’est enfin une vision 
sensiblement différente du cosmopolitisme européen qu’a 
discutée Mathilde Unger. Résolument centrée sur les ques-
tions de justice sociale, son intervention a pris appui sur les 
théories de la justice globale d’inspiration rawlsienne afin de 
penser les obligations distributives au sein de l’UE, où pré-
vaut la libre circulation des personnes, des marchandises et 
des capitaux. Après avoir présenté l’application à l’UE du mo-
dèle de la coopération, basé sur les principes de réciprocité 
et de fair-play, elle a mené, au travers d’exemples concrets, 



une critique 
de ce mo-
dèle, appe-
lant au dé-
passement 
du calcul 
assurantiel 
des gains et 
pertes par 

la mise en œuvre plus exigeante (mais aussi plus probléma-
tique dans le cadre d’une pensée postétatique) de véritables 
droits des citoyens européens. 

La seconde session a, quant à elle, porté sur ces défis majeurs, 
à la fois théoriques et pratiques, que constituent la politisa-
tion et la légitimation du projet européen. Dans son papier, 
Thierry Chopin, qui n’a malheureusement pas pu participer 
au Congrès, s’est prononcé pour une politisation partisane 
comme remède possible à la crise de légitimité démocratique 
de l’UE. Discutant l’idée de « démocratie impolitique », le pa-
pier élabore un concept de politisation conforme aux logiques 
de spécialisation et de conflictualisation, et répondant à la 
recherche d’opportunités discursives et institutionnelles qui 
ne se doivent ni à l’intergouvernementalisme ni à une fédéra-
lisation de l’Union. C’est de cette dimension institutionnelle 
qu’a traité la communication de Nicolas Leron. Selon une ap-
proche « macro », il a travaillé à partir de la distinction entre 
les dimensions polity / politics/ policy prises sous l’angle de 
leurs interactions complexes aux deux niveaux du système 
politique européen, celui de l’UE et celui des États membres, 
afin de modéliser les ressorts d’une dynamique systémique 
de dépolitisation, imputable à la structure même du système 
politique européen et ne pouvant être dépassée qu’au prix 
d’un changement de lieu de la souveraineté ou d’une mu-
tation de l’UE en véritable puissance publique. Poursuivant 
sur la question de la politisation négative, Aliénor Ballangé 
s’est intéressée aux résistances populaires à l’intégration 
européenne sous l’angle de la démocratie radicale. Elle est 
revenue sur trois figures, pour ainsi dire négatives, du peuple 
au cours de la construction européenne : la démophobie, le 
déficit démocratique et la post-démocratie, correspondant 
respectivement à une démocratie européenne sans le peu-
ple, malgré le peuple et contre le peuple. Elle s’est ensuite 
interrogée sur les moyens pour l’UE de trouver une légiti-
mation qui ne s’opère pas uniquement par le droit, mais qui 
mise sur un « populisme européen » et l’engagement critique 
d’un peuple-constituant transnational. Dans leur communica-
tion, Tom Theuns et Maurits de Jongh ont abordé de manière 
critique les diagnostics du « déficit démocratique » de l’UE, 
le premier soulignant l’inadéquation des lectures fondées 
sur la théorie des systèmes et articulées en termes d’« input 
/ output legitimacy », le second renforçant cette critique 
en puisant chez Oakeshott la distinction entre légitimité et 
désirabilité d’une politique. Enfin, la problématique de la 
légitimation a été traitée par Daniela Heimpel par le biais 
de la question d’une éducation civique qui puisse répondre, 
à la fois, aux besoins et aux conditions particulières d’une 
intégration politique transnationale. Elle a ainsi montré les 
enjeux d’un dispositif dont l’application au-delà du cadre de 
l’État-nation implique de profonds changements, allant d’un 
réexamen des catégories théoriques permettant de penser la 
communauté politique jusqu’à la conception pratique d’un 
curriculum approprié à la nature foncièrement pluraliste de 
l’intégration européenne.  

Ces deux sessions ont bénéficié du regard précieux de deux 
discutants, Renaud Dehousse pour la première et Yves Déloye 
pour la seconde. Leur connaissance fine de l’UE et de l’inté-
gration européenne a permis de mettre en perspective, sinon 
de mettre à l’épreuve, sur un plan empirique les éléments 
de théorisation présentés au cours de la ST. Au-delà de leurs 

commentaires précis et généreux sur les différentes commu-
nications, les deux discutants ont offert une base très fertile 
de dialogue intra-disciplinaire, invitant les intervenant.e.s à 
réfléchir sur leurs démarches méthodologiques et les apports 
potentiels, pour la compréhension de l’objet européen, des 
travaux de théorie et/ou de philosophie politiques. Renaud 
Dehousse a ainsi proposé une grille de lecture des grilles de 
lecture théoriques soumises par les intervenant.e.s. Il a dé-
gagé différentes façons de concevoir la place de la théorisa-
tion relativement à l’objet européen ainsi que l’interaction 
entre l’UE et les objets théoriques mobilisés. Premièrement, 
un cadrage sur la forme politique de l’UE, où l’on constate 
des traits récurrents : a) l’accent mis sur les approches « né-
gatives » et de comparaison théorique visant à différencier 
l’UE de ce qui existe sur le marché conceptuel (Empire, État, 
Église) ; b) une démarche de panachage, similaire à la mixed-
method en science politique, procédant du constat qu’aucun 
concept n’englobe la réalité européenne ; c) une réflexion in-
tégrant l’idée de mouvement, ce qui se traduit par la concep-
tion de l’UE comme processus ou encore par l’emploi de suf-
fixe en « ion », sans que la destination de ce mouvement ne 
soit guère précisée. Deuxièmement, un travail normatif sur 
ce que devrait être l’UE et l’intégration européenne, consis-
tant notamment à tracer des voies possibles de sortie de cri-
se, qui nécessite d’être confronté avec les recherches empi-
riques. Troisièmement, une approche permettant de replacer 
les idées et les concepts non seulement dans leurs contextes 
historiques de production mais également au sein de proces-
sus politiques et sociaux montrant que la dynamique de leur 
construction n’est elle-même pas neutre. Renaud Dehousse a 
complété cette réflexion par le repérage de diverses manières 
dont les philosophes et théoriciens du politique peuvent se 
confronter à l’analyse empirique et aux données factuelles. 
Les références au réel peuvent avoir un rôle d’interpellation 
vis-à-vis de la théorie, et réciproquement. Les théorisations 
peuvent être dépassées par la réalité ou, inversement, être 
déstabilisées ou même invalidées par elle. 
C’est également une réflexion méthodologique fort instruc-
tive que nous a livrée Yves Déloye, en isolant deux des défis 
soulevés par l’application d’une théorie à la réalité euro-
péenne.  D’abord, se pose la question de savoir si une expé-
rience politique particulière, considérée comme étant sans 
précédent, requiert forcément un corpus théorique spécifi-
que ou un vocabulaire conceptuel inédit. Question à laquelle 
il a suggéré une réponse négative, soulignant qu’il n’est pas 
toujours besoin d’inventer des concepts pour rendre compte 
d’expériences singulières. Ensuite, non sans rejoindre le dé-
bat entre théorie politique normative et théorie politique 
positive (sociologique), Yves Déloye a posé la question des 
conditions de possibilité d’une théorie politique appliquée 
qui se pose, et avec elle celle d’un dialogue intra-discipli-
naire. À l’évidence, si l’approche théorique doit aider à com-
prendre le monde réel, il lui faut descendre du ciel des idées. 
Pour ce faire, c’est-à-dire pour répondre à sa vocation appli-
cative, deux cheminements se présentent à elle : celui de la 
philosophie qui procède par déduction logique à partir d’une 
grammaire conceptuelle universelle, et celui d’une vérifica-
tion empirique, sensible aux contextes et à l’histoire des ca-
tégories de pensée qui n’est pas seulement celle de l’objet 
auquel ces catégories s’appliquent. Participe également de 
cette démarche la comparaison avec des expériences socio-
politiques et/ou passées qui n’ont pas eu la même significa-
tion. Dans tous les cas, il s’agit bien ici, d’après Yves Déloye, 
de déglobaliser les concepts, mais aussi de prendre garde à 
ne pas adopter un point de vue européanocentré.

On peut noter enfin que cette Section thématique a bénéfi-
cié d’une très bonne fréquentation, d’une forte assiduité et, 
surtout, d’échanges d’excellente qualité aussi bien entre les 
intervenants qu’avec la salle. 
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« Penser l’action publique » en contexte africain
“Thinking Public Policy” in Africa
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Responsables

Clothilde HUGON (Sciences Po Bordeaux, Les Afriques 
dans le Monde / LAM) 
Olivier PROVINI (Université de Pau et des Pays de 
l’Adour, Les Afriques dans le Monde/ LAM)

L’analyse des politiques publiques sur le continent africain 
est rythmée, depuis les années 1990, par une multiplica-
tion d’études empiriques sectorielles (politiques de santé, 
d’éducation, foncières, environnementales, urbaines, etc.). 
Aussi, l’objectif initial de cette section thématique était 
d’effectuer un bilan des travaux sur le continent. Surtout, il 
convenait, d’alimenter les débats généralistes en politique 
publique en confrontant les résultats accumulés, théoriques 
comme méthodologiques. En effet, quand on retrace sa ge-
nèse, l’analyse des politiques publiques (policy science) est 
fortement influencée par la recherche américaine et euro-
péenne. La multiplication de concepts et d’outils méthodo-
logiques, structurant la sous-discipline (path dependency, 
garbage can model, implementation, policy, polity, agenda-
setting, etc.) interroge de fait l’adaptabilité de ces outils 
d’analyse à des terrains situés aux Suds. La section thémati-
que était ainsi structurée par des problématiques orientées 
autour de ce constat premier : est-ce que penser l’action 
publique en Afrique consiste simplement à mobiliser et à 
faire voyager des concepts issus du Nord en les confron-
tant à des terrains au Sud ? Peut-on créer des notions mé-
tissées et africanisées au regard des matériaux et résultats 
empiriques ? Alors que les travaux ont souligné les dyna-
miques d’internationalisation et de transnationalisation des 
politiques publiques, les recherches et résultats empiriques 
en Afrique, sont, eux, restés relativement marginalisés des 
débats théoriques et méthodologiques.

Différentes étapes de travail

Afin de répondre à ce double enjeu (synthèse des travaux ac-
cumulés en Afrique ; insertion des résultats accumulés dans 
la littérature généraliste), l’organisation de cette section 
thématique au congrès de l’Association française de science 
politique a été l’occasion d’organiser plusieurs sessions de 
travail et de projets en amont et à la suite du colloque. 
Premièrement, nous avons organisé à Sciences Po Bordeaux, 
sous la coordination scientifique d’Andy Smith, une première 
journée de travail en mai 2015 où trois papiers sélectionnés 
pour la section thématique ont été présentés et discutés. 
Deuxièmement, nous avons présenté la section thématique 
et ses enjeux scientifiques lors d’un séminaire de recherche 
du laboratoire Les Afriques dans le Monde à Sciences Po Bor-
deaux, le même mois. Sur la base de la construction d’une 
revue de littérature raisonnée, l’objectif était d’émettre 
des points de rencontre et des formes d’altérité avec les 
résultats accumulés au Nord ainsi que de soulever quelques 
perspectives de recherche.

La section thématique lors du congrès l’Association française 
de science politique a été coordonnée scientifiquement par 
Gilles Massardier (Université Lumière Lyon2/ CIRAD)  et Phi-
lippe Zittoun (Université de Lyon, chercheur associé à PAC-
TE), dont l’un des objectifs était d’engager une discussion 
comparée sur les résultats théoriques, méthodologiques et 
empiriques accumulés sur d’autres terrains (Europe, Améri-
que du Nord et Amérique du Sud notamment). Au cours du 
mois de septembre, cette section fera l’objet d’une propo-
sition pour numéro thématique dans la revue scientifique 
« Gouvernement et action publique », afin de diffuser plus 
largement le bilan scientifique de cette dynamique de tra-
vail sur l’analyse des politiques publiques en Afrique.

Quelques résultats scientifiques

Les analyses sur les politiques publiques en Afrique sont 
rythmées par des recherches empiriques riches, variées et 
le plus souvent nourries par de longues expériences de ter-
rain. Les résultats accumulés, provenant des disciplines de 
la science politique ou de l’anthropologie politique, illus-
trent bien que les terrains et les recherches sur le conti-
nent sont au cœur des débats de l’analyse des politiques 
publiques, même si les frontières théoriques et empiriques 
restent encore cloisonnées. En effet, l’approche en termes 
d’action publique en contexte africain demeure rattachée 
aux études africaines et déconnectée des débats théori-
ques, comme méthodologiques, généralistes. Pour autant 
les papiers présentés lors de section thématique valident 
certains résultats accumulés par la sous-discipline, partici-
pant à la déconstruction d’une prétendue exceptionnalité 
africaine. C’est notamment le cas de la démarche en terme 
d’approche cognitive et normative des politiques publiques 
ou encore de la sociologie de la circulation des politiques 
publiques, qui, appliquées à des terrains africains, confir-
ment les hypothèses et résultats issus de terrain au Nord. 
Par exemple, même dans des systèmes de forte dépendance 
à l’aide internationale, les systèmes de représentation his-
toriquement situés s’accumulent, se chevauchent et consti-
tuent un véritable foisonnement de visions du monde et 
d’orientation structurant la fabrique de l’action publique.

Ces matériaux accumulés ont également permis d’esquis-
ser, a posteriori, différentes formes d’altérité du processus 
de politique publique en Afrique. Ces spécificités ne doi-
vent pas s’analyser comme une quelconque originalité du 
continent mais plutôt être appréhendées afin d’alimenter 
les analyses et théories généralistes de la sous-discipline. 
On observe, premièrement, une forte intervention des orga-
nisations internationales et des bailleurs de fonds se mani-
festant à différents niveaux de la chaine de production : la 
mise sur agenda, la fabrique d’une politique publique, mais 
également sa mise en œuvre nationalement et localement. 
Le processus de politiques publiques en Afrique se carac-
térise ainsi par une sectorisation ouverte, c’est-à-dire une 
diversité d’acteurs participant à l’élaboration des règles du 
jeu du secteur, s’expliquant par les capacités limitées de 
l’Etat, en terme budgétaire, infrastructurel et humain et se 
matérialisant par la dépendance du fonctionnement quoti-



dien de l’Etat à l’aide internationale. Pour autant, alors que 
la sectorisation ouverte du politique en Afrique favorise une 
pluralité dans la nature même des acteurs intervenant dans 
le processus d’action publique, leur nombre reste limité 
quantitativement. Que ce constat s’explique par la nature 
néopatrimoniale de l’Etat, par un blocage institutionnel 
très prononcé ou par le faible renouvellement des élites, 
on remarque que les acteurs intervenant dans le processus 
d’action publique, le plus souvent issus de la première ou 
deuxième génération après les Indépendances, sont multi-
positionnés et cumulent l’ensemble des ressources et des 
capitaux se caractérisant par une très forte mobilité profes-
sionnelle, au sein comme en dehors de l’appareil étatique 
(hypothèse discutée et validée essentiellement lors de la 
journée de travail de mai 2015). On observe donc, parado-
xalement à cette sectorisation ouverte, des réseaux d’ac-
tion publique limités dans la mise en œuvre des politiques 
publiques.

Les discussions lors de la section thématique, du séminaire 
de recherche comme de la journée de travail ont en com-
mun d’avoir débouché sur un questionnement autour de 
l’articulation entre la sociologie de l’action publique et 

la sociologie de l’Etat. Que ce soit les caractéristiques de 
l’économie politique, le multipositionnement des acteurs 
ou le pluralisme juridique, ces formes d’altérité sont in-
trinsèques à la construction de l’Etat. Ainsi, l’analyse des 
politiques publiques en Afrique ne peut s’appréhender sans 
une prise en compte de la trajectoire sociologique et his-
torique de l’Etat. Or, c’est principalement autour de cette 
articulation que réside la principale faiblesse de la litté-
rature de l’analyse de l’action publique sur le continent. 
On observe, en effet, une absence de lien entre la socio-
logie historique de l’Etat et l’action publique, alors même 
que la littérature sur l’Etat en Afrique est prolifique et que 
l’analyse de secteurs de politiques publiques connaît une 
dynamique foisonnante. Il paraît pourtant illusoire de com-
prendre et de conceptualiser l’Etat sans s’appuyer sur les 
résultats accumulés par l’analyse des politiques publiques 
(policy makes politics) et, inversement, de prétendre étu-policy makes politics) et, inversement, de prétendre étu-) et, inversement, de prétendre étu-
dier des processus de politiques publiques sans s’intéresser 
à l’environnement politique qui les entoure (politics makes 
policy). Ce sont pourtant bien souvent les caractéristiques 
de l’Etat qui permettent d’appréhender certaines configu-
rations d’action publique. 
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Les acteurs politiques face à la crise : entre « volonta-
risme » et « contraintes » dans les politiques publiques
Political actors facing the crisis: between «volunta-
rism» and «constraints» in public policies
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Responsables

Patrick HASENTEUFEL (Université Versailles Saint-
Quentin-Printemps) 
Philippe ZITTOUN (Université de Lyon-ENTPE)

Le projet de ST partait du constat que si la mise en évi-
dence du poids des contraintes, que ce soient celles liées au 
passé (path dependency), à l’existence de verrous institu-
tionnels (veto-points), à la présence de groupes d’intérêts 
(veto players), à la consolidation de systèmes de croyances, 
à l’environnement international, aux facteurs économiques, 
à l’intégration européenne etc., est de plus en plus pré-
sent dans les travaux de politiques publiques, la question du 
rôle des acteurs a trouvé un nouveau souffle ces dernières 
années dans le cadre de différentes approches contempo-
raines. C’est le cas du néo-institutionnalisme avec, notam-
ment, les travaux de Mahoney/Thelen (2010) ou de Beland/
Waddan (2012) qui mettent en évidence les stratégies des 
acteurs pour contourner ces contraintes, des approches dis-
cursives insistant sur l’importance des stratégies argumen-
tatives mettant les contraintes à distance (Zittoun, 2013) ou 
bien encore des travaux sur le leadership politique (Helms 
2012 ; Irondelle, 2011 ; de Maillard/Surel, 2012) ou la so-
ciologie des élites (Genieys/Hassenteufel, 2012) mettant au 
jour les formes de pouvoir que rendent possible les politi-
ques publiques.

Nos pointions aussi que ce regain d’intérêt pour le « vo-
lontarisme » des acteurs politique se trouve aujourd’hui 
confronté à un triple défi :

- un défi théorique et épistémologique afin de dépasser et 
de repenser la distinction acteurs/contraintes qui conduit à 
une impasse ;

- un défi méthodologique lié au  fait que l’échelle tempo-
relle d’observation choisie modifie l’analyse: inscrite dans 
la longue durée, elle tend à faire ressortir les contraintes, 
limitée à une temporalité plus courte elle peut conduire à 
accentuer l’action volontariste ;

- un défi empirique lié au contexte actuel qui tend à faire 
ressortir la prépondérance des contraintes dans la plupart 
des pays et l’homogénéisation des politiques publiques 
qu’elle provoque, comme le soulignent notamment les 
travaux récents portant sur la mise en place de politiques 
d’austérité en réponse à la crise (Bermeo/Pontusson, 2012 ; 
Blyth, 2013 ; Streeck/Schäffer 2013). 

L’enjeu de cette section thématique n’était donc pas seule-
ment de faire le point sur le rapport complexe qu’entretien-
nent l’autonomie des acteurs et les contraintes qui pèsent 

sur eux dans la fabrique des politiques publiques, mais de 
mobiliser des travaux en cours portant sur la période ac-
tuelle pour réinterroger, sous un nouvel angle, la place du 
« volontarisme » (politique). C’est en effet dans les pério-
des les plus contraintes que l’étude du « volontarisme » est 
la plus pertinente et peut devenir la plus innovante. Sans 
prétendre épuiser toutes les pistes d’un renouvellement de 
ce questionnement, nous avions proposé trois angles d’atta-
ques susceptibles d’ouvrir de nouvelles perspectives. 

Le premier questionnement portait sur la manière d’appré-
hender les « contraintes ». Plutôt que de chercher à les 
objectiver à partir de l’observation des comportements des 
acteurs ou des dynamiques des politiques publiques, nous 
proposions de mettre l’accent sur la façon dont les acteurs 
les définissent, cherchent à les réifier et les propager dans 
les arènes de politiques publiques. Une telle perspective 
conduit à s’intéresser à la façon dont des acteurs tentent 
d’infléchir des politiques publiques ou de s’opposer à des 
propositions en élaborant des discours de la contrainte, en 
développant des argumentations de la faisabilité pour les 
consolider et disqualifier des propositions alternatives, en 
trouvant les espaces nécessaires et les interlocuteurs pour 
les déployer, en obtenant de nouvelles positions, en persua-
dant et en enrôlant d’autres acteurs pour former de nouvel-
les coalitions... 

Le deuxième questionnement portait sur le leadership poli-
tique. Dans un environnement fortement contraint, quelle 
place reste-t-il aux leaders politiques ? Leur rôle se retreint-
il à des joutes rhétoriques dans le forum de la communi-
cation politique et à des luttes pour la conquête des posi-
tions dominantes comme le mettent en avant de nombreux 
travaux de sociologie politique ou le leadership n’est-il pas 
également lié à des capacités d’orientation et de conduite 
de l’action publique ? L’enjeu est ici de dépasser la divi-
sion (scientifique) des tâches entre la sociologie politique 
et l’analyse des politiques publiques pour proposer un ques-
tionnement portant sur la construction du leadership, en 
prenant en compte le rapport aux politiques publiques. Il 
suppose de réinterroger la distinction entre les arènes des 
politiques publiques et le forum de la communication politi-
que à travers l’étude renouvelée du travail politique en ar-
ticulant, d’un côté, l’analyse de la production de discours, 
de la construction d’alliances politiques et de la légitima-
tion de l’action politique, avec, de l’autre côté, celle de la 
production de l’expertise de politiques publiques (rôle des 
entourages et des think tanks notamment), de la construc-
tion de coalitions d’action publique et de l’intervention 
dans les processus décisionnels. 

Le troisième questionnement portait sur la prise en compte 
des échelles d’intervention pour analyser les rapports lea-
dership/contraintes. Si la crise a renforcé l’articulation 
des politiques nationales avec les niveaux européens, avec 



la mise en place de règles plus contraignantes (semestre 
européen, traité budgétaire …), et internationaux (rôle du 
G8-G20 et du FMI dans la gestion de la crise) a-t-elle pour 
autant réduit la capacité d’orientation et de conduite des 
politiques publiques ? Vont dans ce sens la négociation avec 
des institutions supra-nationales et les pays partenaires, ou 
la mobilisation de la contrainte pour réorienter les politi-
ques publiques nationales, à l’appui notamment de discours 
du type « c’est l’Europe qui veut cela » ou « il n’y a pas 
d’alternative ». Nous voulions donc nous demander dans 
quelle mesure l’autonomisation par rapport à la contrainte 
se construit de plus en plus dans la capacité stratégique 
d’articulation de différentes échelles d’action publique. 

Les propositions reçues et sélectionnées ont conduit, lors 
du déroulement de la ST à Aix, à aborder ces défis et ces 
questionnements autour de trois thèmes.

Le premier est celui de la construction de la contrainte par 
les acteurs. Pierre Muller (discutant de la première session) 
a souligné que s’il s’agissait là d’une question centrale et 
défendu un positionnement articulant la prise en compte 
d’éléments de contexte dépassant les acteurs (les contrai-
gnants donc fortement) et le rôle des acteurs qui la font 
exister socialement et politiquement en l’énonçant. Cette 
perspective permet de comprendre, et c’est là un premier 
apport de la ST, comment la production discursive de la 
contrainte permet le renforcement ou l’affirmation d’ac-
teurs. C’est en particulier le cas, dans le contexte de la 
crise économique actuelle, des acteurs gestionnaires qui 
ont saisi cette opportunité pour se renforcer, notamment 
au sein des collectivités territoriales (communications de 
Lisa Passavant sur la diffusion des discours de légitimation 
de la contrainte budgétaire dans les institutions régionales 
et de Pierre Bonnevalle sur la rhétorique de bonne gestion 
de l’institution départementale des hauts fonctionnaires 
territoriaux) et de Pôle Emploi (communication de Jean-Ma-
rie Pillon sur la gestion du chômage dans la crise à partir de 
l’analyse du rôle des gestionnaires de Pôle Emploi). L’effet 
principal de ces discours de « mise en crise » budgétaire est 
de chercher à verrouiller l’espace des possibles en termes 
de choix de politiques publiques, en privilégiant les options 
renforçant le rôle des acteurs en charge de la gestion bud-
gétaire des institutions dont ils relèvent. Cette restriction 
de l’espace des possibles peut-être également le produit 
d’un processus d’homogénéisation de  l’expertise dans un 
domaine d’action publique, conduisant à préconiser une 
seule option et à clôturer les débats, comme Ulrike Lepont 
l’a montré dans le cas de la réforme de l’assurance-santé 
aux Etats-Unis (communication sur les transformations de 
l’espace de l’expertise en amont de l’élaboration de l’Af-
fordable Care Act de 2010). On le voit, la question de la 
production de la contrainte s’est largement focalisée sur 
le contexte actuel de la crise déclenchée en 2008. Elle a 
conduit à un débat sur son impact global sur les politiques 
publiques : s’agit-il d’une nouvelle étape dans le renforce-
ment du référentiel néo-libéral capable d’absorber sa cri-
tique, position défendue par Eve Fouilleux et Bruno Jobert 
(dans une communication proposant une approche agonisti-
que des débats et controverses de politiques publiques) ou 
sommes nous aujourd’hui dans une période de déstabilisa-
tion de celui-ci et de changement de régime de la contrain-
te comme l’a soutenu Pierre Muller ? Ce dernier a souligné 
qu’il est encore difficile de percevoir nettement un nouveau 
référentiel, faute notamment d’acteurs qui l’énoncent clai-
rement et fortement. C’est là une interrogation majeure 
soulevée par les échanges au sein de cette ST. 

Le deuxième thème, découlant du premier, fût celui des 
opportunités stratégiques offertes par l’existence d’une 
contrainte forte. William Genieys et Jean Joana, dans leur 
communication sur les nouveaux gardiens de l’Etat face à 
la crise : une comparaison France-Etats-Unis, défendent la 
thèse générale de l’affirmation de nouvelles élites spécia-
lisées dans un domaine d’action publique clef pour l’État 
(défense et protection sociale en particulier), fondée sur 
leur capacité à maîtrise la contrainte budgétaire. Elles s’af-
firment ainsi comme des nouvelles élites «  gardiennes de 
l’État », porteuses d’un « volontarisme du TINA –There is no 
alternative -»  pour reprendre l’expression en forme d’oxy-
more de Pierre Muller qui souligne ainsi que les acteurs sont 
à la fois libres et n’ont pas le choix.  L’apport de la ST a 
aussi été de montrer en quoi les stratégies utilisées dans 
un tel contexte se déploient à plusieurs niveaux de l’action 
publique en s’inscrivent dans des pratiques d’usages de la 
contrainte externe. Elodie Bordat, dans sa communication 
portant sur la réforme de la politique mexicaine du cinéma 
dans les années 1990, a ainsi montré comment les acteurs 
gouvernementaux ont saisi l’opportunité de la négociation 
de l’accord de libre-échange avec les Etats-Unis pour met-
tre en cause  la politique d’aide publique en affaiblissant 
les syndicats et en construisant un cadrage cognitif remet-
tant en cause la notion « d’exception culturelle ». Dans une 
perspective proche, Alice Baillat, dans sa communication 
portant sur la « fabrique » du migrant climatique au Bangla-
desh a montré comment une coalition d’acteurs gouverne-
mentaux et non-gouvernementaux (experts, ONG), par une 
mobilisation à l’échelle supranationale a été en mesure de 
transformer la contrainte du réchauffement climatique en 
ressource pour obtenir un renforcement de l’aide interna-
tionale, en s’appuyant sur le récit des migrations climati-
ques et la notion de « réfugié climatique ». 

 Le troisième grand thème abordé fût celui de l’autonomi-
sation par rapport à la contrainte, en particulier sous l’im-
pulsion d’acteurs politiques, mais pas seulement. L’apport 
principal de la ST a été ici de montrer que l’affranchisse-
ment par rapport à un contexte fortement contraignant, ou 
plutôt la capacité à s’en défaire partiellement, suppose de 
prendre en compte trois dimensions dans l’analyse. La pre-
mière est celle des ressources des acteurs. Ceux-ci peuvent 
être appréhendés individuellement comme l’a fait Nadia 
Okbani  (dans sa communication portant sur l’institution-
nalisation de l’évaluation au sein d’une CAF) en mettant au 
jour le travail institutionnel d’un acteur volontariste, doté 
de ressources multiples, face au discours de la contrainte. 
Elle peuvent aussi être analysés collectivement en mettant 
l’accent sur la combinaison des ressources par la formation 
de coalitions d’acteurs permettant aller à l’encontre de la 
contrainte budgétaire en promouvant des politiques qui s’en 
affranchissent. Deux cas ont été présentés : celui du contrô-
le de la politique d’exportation d’armes (communication de 
Lucile Béraud-Sudreau montrant les différences entre le cas 
de la Suède, où une large coalition pro-contrôle a été for-
mée, et de la France, où la prégnance de la représentation 
dominante de la politique étrangère comme politique de la 
« grandeur » a empêché la formation d’une telle coalition) 
et celui de la politique de nationalisation des hydrocarbures 
en Argentine et en Bolivie (communication de Dario Rodri-
guez s’interrogeant sur le rôle des leaderships politiques 
dans ces politiques). 

Ces deux communications mettent aussi l’accent sur le 
rôle des représentations sociales et politiques : rôle des 
représentations de la politique étrangère qui structurent 
les discours et les ressources argumentatives, importance 
de la capacité des leaders politiques à produire des ca-
dres d’interprétation pour être en mesure de s’affranchir 
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de la contrainte. La prise en compte de ce deuxième élé-
ment a également été souligné par Maïmouna Ndong-Etroit 
et Éléanor Breton. Dans sa communication portant sur la 
construction métropolitaine des politiques de transports à 
partir d’une analyse fondée sur les «luttes définitionnelles», 
la première montre le processus de remise en cause et de 
redéfinition de de tracés de lignes de transport par des ac-
teurs mobilisant et construisant des « territoires vécus ». 
La seconde, dans sa communication portant sur la contrac-
tualisation des subventions aux collectivités territoriales, 
s’est aussi intéressée aussi aux processus de construction de 
nouvelles représentations de territoires par la diffusion de 
cet instrument procédural, qui s’accompagne de la fabrique 
d’un nouvel rôle politique : celui d’expert du territoire. 

Le troisième élément sur lequel l’accent a été mis est celui 
des temporalités. C’est aussi par la capacité à jouer sur la 
temporalité (maîtrise du calendrier en particulier) que des 
acteurs politiques peuvent porter des politiques volonta-
ristes comme le montre l’exemple de Nicolas Sarkozy dans 
deux cas analysés au cours de la ST : celui de la mise en 
place du Grand Paris (communication d’Alexandre Faure sur 
l’improbable retour du leadership de l’Etat en Île-de-Fran-
ce) et celle de la création de Pôle Emploi (communication 
de Jean-Marie Pillon déjà évoquée). Toutefois, dans les deux 
cas, l’inscription de l’analyse dans la moyenne durée per-
met de mettre au jour les limites du volontarisme (lié non 
seulement au contexte budgétaire mais aussi institutionnel 
et politique). L’analyse simultanée du contexte et des ac-
teurs apparaît donc bien comme nécessaire à la compréhen-
sion de l’action publique dans une perspective de sociologie 
politique.
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Former les élus
Training elected officials 

ST 34

Responsables

Anne MEVELLEC (Université d’Ottawa)
Félix GRENIER (Université d’Ottawa)  

La ST 34 avait pour objectif d’interroger les processus de 
professionnalisation politique sous l’angle des divers mo-
des de formation qui visent à socialiser les élus au métier 
politique. Bien que les formations aux élus prennent des 
formes variables, elles ont comme point commun l’idée que 
l’élu acquiert des compétences expertes afin d’exercer son 
mandat politique - elles incarnent ainsi la tension entre les 
principes démocratiques et experts dans la prise de décision 
et les choix des élus. Par ce thème, nous désirions couvrir 
les différents programmes de formations formelles et insti-
tutionnalisées visant à transmettre une expertise politique, 
législative et administrative aux acteurs ayant été élus ou 
se destinant à des fonctions électives. Ce faisant, nous pro-
posions aussi de faire le lien entre les littératures sur le 
métier et la professionnalisation des élus, en interrogeant 
un « moment » particulier qui est celui des divers modes et 
espaces formels de formation. 

Cette ST a réuni cinq communications, traitant explicite-
ment ou implicitement, de formation formelle dédiée aux 
élus œuvrant dans des sphères nationales, régionales ou lo-
cales. Chacune des recherches présentées a mis de l’avant 
à la fois des études de terrains originales et des analyses et 
réflexions quant aux modes de production, de livraison et 
aux effets des formations. De façon générale, la discussion 
a démontré que la formation constitue une entrée féconde 
pour interroger les pratiques, les représentations, et les 
conditions de l’exercice de la politique, permettant notam-
ment de mettre au jour les tensions liées à la professionnali-
sation de l’exercice des mandats politiques et l’émergence 
de diverses formes de légitimation du rôle de l’élu.

Dans la première communication, Andrew Sancton a exa-
miné la question de la professionnalisation des élus (en-
tendue comme le fait que ceux-ci pratiquent à temps 
plein et soient rémunérés en conséquence) à partir du 
cas de la ville de London (Ontario), où cet enjeu se pose 
de manière récurrente depuis les années 1970. Le scru-
tin de 2014 ayant eu comme conséquence un fort renou-
vellement du corps politique municipal, les enjeux de 
formation et de représentation du rôle des élus sont de 
nouveau prégnants. Toutefois, on observe à London com-
me dans de nombreuses municipalités canadiennes, une 
tension récurrente entre le modèle amateur et le modèle 
professionnel des élus municipaux. Dans ce contexte et 
malgré les tendances à la professionnalisation des élus, 
il ne semble pas que le modèle de l’élu professionnel se 
soit établi.

Anne Mévellec et Félix Grenier ont présenté le cas origi-
nal du Québec où une formation en éthique et déontolo-
gie rendue obligatoire par le législateur a servi de cheval 
de Troie à la principale association d’élus municipaux 
(l’Union des municipalités du Québec) pour imposer une 

formation générique et initiale à ses membres. À partir d’un 
travail de catégorisation des représentations et fonctions 
des élus municipaux, les auteurs ont discuté les attentes 
des élus envers la formation ainsi que la réception et les 
usages qu’ils en font. Cette communication a permis de pré-
senter et de discuter un appareillage conceptuel novateur 
et des données empiriques originales – issues notamment 
d’un questionnaire distribué avec l’aide de l’UMQ à plus de 
huit cents nouveaux élus québécois – pour comprendre les 
tensions susmentionnées et les enjeux y étant associés dans 
le contexte québécois. 

Virginie Dutoya a également saisi la question de la forma-
tion de façon centrale en présentant les conditions de pro-
duction et les contenus des formations offertes aux femmes 
politiques en Asie du Sud. Cette communication s’appuie 
aussi sur des données empiriques riches issues notamment 
d’une enquête de terrain qualitative menée en Inde depuis 
2013 auprès des acteurs de ces formations et de l’analyse 
de la documentation produite dans le cadre des formations.  
À partir de ces sources, Virginie Dutoya discute de rôle des 
acteurs multiniveaux et des normes véhiculées dans ces for-
mations comme d’un processus menant à l’émergence d’un 
« métier d’élue » qui vise à subvertir l’ordre genré et poli-
tique local.

Dans son travail sur les sénateurs français, Benjamin Mo-
rel constate que l’absence de formation officielle pour ces 
derniers ne doit pourtant pas masquer d’autres formes 
d’acculturation. S’appuyant sur un riche travail de terrain, 
Morel indique que ces formes d’acculturation permettent 
aux entrants non seulement d’apprendre les règles officiel-
les et informelles du fonctionnement de l’institution, mais 
les amènent aussi à faire évoluer leurs perceptions et leurs 
discours vis-à-vis du Sénat, pour en partager une lecture of-
ficielle. Ce faisant, Benjamin Morel conclut que la chambre 
haute est construite et reproduite comme un lieu d’exper-
tise et d’apolitisme par les sénateurs.

Finalement, Lamine Savané 
a exploré le cas des dépu-
tés maliens analphabètes ou 
plus exactement illettrés. 
S’appuyant aussi sur un tra-
vail de terrain substantiel, 
Lamine Savané souligne que 
la présence de ces députés 
est l’occasion d’interroger 
les ressources et types de ca-
pitaux nécessaires à l’éligibi-
lité aux fonctions politiques 
dans un pays comme le Mali. 
Cette communication a aussi 
permis de mettre au jour le 
mode de fonctionnement de 
l’Assemblée laissant à ces 
députés la possibilité de par-
ticiper ou non à l’activité 
parlementaire et plus gé-
néralement au processus de 
professionnalisation politi-



que. 
Ainsi, la commu-

nication de Lamine Savané nous a 
permis d’étendre les discussions à d’autres formes de 

conditions de professionnalisation et de représentations du 
rôle de l’élu. 

Enfin, la discussion menée par Alain Faure et Sébastien Ségas 
a été l’occasion de faire plusieurs constats et de poser plu-
sieurs questions transversales suscitées par la question de 
la formation des élus. Comme en témoignent les revues de 
littérature proposées dans les communications présentées 
lors de la section thématique, la formation des élus existe 
rarement comme un objet en soi. Pourtant, cette entrée 
est l’occasion d’interroger plusieurs aspects du politique. 
En effet, elle peut être mise en lien avec des questions tra-
ditionnelles des sciences politiques, telles que : comment 
entre-t-on en politique ? Comment fait-on des politiques 
publiques ? Comment fait-on de la politique ?

En discutant les communications présentées, Alain Faure 
et Sébastien Ségas soulignent aussi comment l’entrée par 
la formation permet d’illustrer l’ambiguïté de la définition 
du rôle de l’élu ou du métier d’élu. En fait, chacune des 
communications comporte des données empiriques et des 
terrains de recherche originaux, menés grâce à une variété 
de méthodes d’enquête. Cela confirme que bien que ra-
rement étudiées, les formations doivent être saisies dans 
leur contexte propre, c’est-à-dire dans leurs conditions de 
production, leur mise en œuvre, leurs effets. Ceci permet 
d’insister sur les acteurs impliqués (fonctionnaires, ONG, 
associations d’élus, experts privés, partis politiques, gou-
vernements, etc.), les valeurs et représentations véhicu-
lées (qu’est-ce qu’un élu ? que devrait-il savoir ? Qu’est-ce 
qu’une femme en politique ? etc.). Comme en témoignent 
les communications précédemment résumées, il importe 
aussi de souligner que l’enjeu de la formation n’est pas ex-
clusif à l’un ou l’autre des paliers de gouvernement, mais 
s’applique selon les pratiques au local comme au national et 

peut-être aux instances suprana-
tionales. De plus, la présence 
d’acteurs multiniveaux (inter-
nationaux, nationaux, locaux, 
publics, privés ou issus du tiers 
secteur) invite à décloisonner 
l’objet.

Comme l’ont souligné Alain 
Faure et Sébastien Ségas, 
les formations permettent 
aussi d’explorer les formes 
et les processus de profes-
sionnalisation de l’exercice 
de la  politique. L’un des 
corollaires de la formation 
réside dans la présomp-
tion d’incompétence au 
nombre desquelles celle 
des femmes en poli-
tique ou encore celle 
des citoyens dans des 
processus de démocra-
tie participative. La 
pertinence de l’objet 
«formation» vient éga-
lement du fait qu’il 
permet de confronter 
une logique plutôt 
descendante, selon 

laquelle le primat de la gouvernance, 
de l’expertise s’impose aux individus, à une population 

d’élus par nature très diversifiée (selon leurs profils, par-
cours, entrée en politique ou degré de professionnalisation 
politique). Enfin, les communications précédentes ont mon-
tré comment les élus sont amenés à gérer un ensemble de 
contradictions qui caractérisent l’exercice de leur mandat – 
ce qui ne peut se résumer en une compétence accessible par 
la formation. Ainsi, les formations considérées comme des 
tentatives de codification des savoirs jugés nécessaires pour 
exercer les mandats reflètent des conceptions partielles du 
travail politique. La mise au jour de ces conceptions, de ces 
valeurs ou, en d’autres mots, la codification du rôle d’élu 
se fait généralement sous un angle apolitique, gestionnaire 
et technique. Ainsi les dimensions proprement politiques et 
symboliques liées aux mandats sont le plus souvent exclues 
des formations formelles. À ce titre, les formations en éthi-
que et déontologie pourraient offrir un potentiel particuliè-
rement intéressant pour explorer ces dimensions.
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Changements dans la gouvernance des politiques sociales 
et dynamique du pacte démocratique en Europe
Changes in the governance of social policies and recasting 
of the democratic pact in Europe
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La question des rapports entre la gouvernance des politi-
ques sociales et la démocratie renvoie aujourd’hui prati-
quement à un angle mort de l’analyse de la protection so-
ciale, alors même que cette intersection entre protection 
sociale et démocratie a eu une importance essentielle dans 
les travaux fondateurs de l’analyse comparée des régimes 
de protection sociale que ça soit en science politique ou en 
sociologie.

Si l’on pense cependant aux travaux pionnier de Peter Flora, 
Jens Alber, de Harold Wilensky, mais aussi de Gosta Esping-
Andersen, et encore à toute la tradition allemande de Man-
fred Schmidt à Franz-Xaver Kaufmann, on réalise que la thé-
matique de la démocratie est centrale et qu’il s’agit d’une 
interrogation transversale dans les travaux fondateurs des 
approches modernes de la sociologie ou de l’analyse de l’ac-
tion publique comparée dans le domaine de la protection 
sociale.

Bien sûr, il y a des exceptions et on peut dresser une carto-
graphie des rapports entre protection sociale et démocratie 
qu’on trouve classiquement dans la littérature en science 
politique, en sociologie, en histoire ou d’autres disciplines 
proche. Il est même possible de classer un certain nombre 
d’approches tout en tentant de rattacher les différents pa-
piers présentés dans la ST 38 aux éléments structurants de 
cette cartographie.

Trois thématiques clés des rapports entre protection sociale 
et démocratie ont ainsi été explorées.

Nation et state-building :1. 

En premier lieu, certaines interrogations portent sur les 
communautés pertinentes à la fois pour forger, pour porter 
la protection sociale, ainsi que sur les finalités de l’ancrage 
des solidarités dans des communautés spécifiques, qu’elles 
soient religieuses, locales, régionales, professionnelles. Il 
s’agit de travaux qui s’intéressent à l’institutionnalisation 
de ces formes de solidarités, et notamment de la protection 
sociale dans le cadre national. La démocratie, mais surtout 
la démocratisation, a servi de toile de fond centrale à ces 
interrogations qui portent sur la construction des systèmes 
nationaux de protection sociale dans le contexte démocrati-
que. Ces questions reviennent aujourd’hui à travers les pro-
cessus de sécession (Ecosse, Québec), de décentralisation 
(cf. Italie), de régionalisation (cf. construction européen-
ne) de la protection sociale. Les débats sur le changement 

d’échelle dans la protection sociale posent dans certains 
contextes nationaux de façon forte la question de la dé-
mocratie. Le texte présenté dans notre section par Jean-
Claude Barbier s’inscrit directement dans cette veine. 

Citoyenneté :2. 

Cet enjeu renvoie cette fois-ci non plus à des dynamiques 
historiques strictement collectives ou institutionnelles, 
mais à l’inscription des individus à la fois dans des collec-
tifs, ainsi que dans leur rapport aux institutions, voire à 
l’Etat. Ce rapport de citoyenneté règle à la fois les droits 
d’accès aux ressources de la protection sociale, mais aussi 
les droits d’expression au sein de ces systèmes de protec-
tion sociale. Il nous semble aussi que cette question de la 
citoyenneté exprime la nature du pacte démocratique, de 
l’arrangement démocratique qui lie les individus, les collec-
tifs socio-politiques auxquels ils appartiennent et l’Etat ou 
les institutions. Et cet arrangement à trois types d’acteurs : 
individus / collectifs / et le bloc Etat-institutions est par-
ticulièrement important dans le domaine de la protection 
sociale.

Les textes de Gwenaëlle Perrier sur les droits sociaux des 
personnes handicapées, de Tom Chevalier sur la citoyenneté 
sociale des jeunes, et en partie celui présenté par Barbara 
Lucas et Olivier Giraud sur la construction de la catégorie 
de proche aidant dans l’action publique, s’y rattachent di-
rectement.

Gouvernance :3. 

La troisième thématique, à la fois « classique » de l’étude 
des rapports entre protection sociale et démocratie, mais 
aussi fortement présente dans la section thématique 38 por-
te sur les enjeux de gouvernance. Quels sont les rapports de 
pouvoir au sein des systèmes de protection sociale ? Quels 
sont les acteurs ? Quelles sont les institutions ? Les capacités 
à décider ? Les instruments utilisés ? dans ce domaine de la 
protection sociale. 

Chacune de ces questions met en jeu la thématique de la dé-
mocratie. Les enjeux de gouvernance sont même centraux 
pour penser les liens entre ce que Fritz Scharpf appelle de 
façon éclairante la in-put democracy, c’est-à-dire qui et 
comment on décide, et la out-put democracy, c’est-à-dire : 
qui et comment on met en œuvre les décisions ? C’est dans 
cette catégorie que se situent les contributions de Jérôme 
Minonzio, de Ilona Delouette, de Nathalie Morel, Chloé Tou-
zet et Michaël Zemmour ou encore de Yohann Aucante.

La ST 38 a donné lieu à des échanges nourris et à une discus-
sion construite et constructive sur les liens entre démocra-
tie et protection sociale.



Peut‐on parler de « régions‐providence » ? Les politiques 
sociales entre européanisation et régionalisation
Can we talk about “welfare regions” ? Social policies 
between Europeanization and regionalization
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Le questionnement de l’atelier

Dans les pays d’Europe, les politiques sociales se sont déve‐
loppées autour du rôle des États centraux. L’Etat‐nation s’est 
imposé comme l’espace de prédilection pour la redistribution 
sociale et la solidarité organique. Les typologies d’Etats‐pro‐
vidence témoignent de cet ancrage national des politiques 
sociales. La plupart des travaux de recherche comparative 
sectorielle prennent également pour base ce niveau de gou‐
vernement.
Depuis une quinzaine d’années, les politiques communautai‐
res, en respect du principe de subsidiarité, s’adossent éga‐
lement aux politiques nationales « benchmarkées » dans le 
cadre de la méthode ouverte de coordination pour mesurer 
le progrès des initiatives communautaires dans des diffé‐
rents secteurs (emploi, éducation, protection sociale, etc.). 
Pour autant, le champ des politiques sociales connaît dans 
de nombreux pays membres une logique de territorialisation 
accrue appuyée par les instances communautaires. Qu’elles 
s’inscrivent dans un contexte institutionnel de décentralisa‐
tion progressive ou de fédéralisme, les régions assurent un 
rôle croisant en tant qu’espace de production et de mise en 
œuvre de politiques publiques.
La régionalisation des politiques sociales constitue un fait 
politique informé par de nombreux travaux nationaux et 
comparatifs européens (voir en particulier les travaux des 
réseaux européens Workable, Localise et Recwowe). Pour 
autant, la région est rarement analysée comme un espace 
de redéploiement des Etats‐providence doté d’une capacité 
propre de production d’un modèle de « région‐providence ».
La session thématique a abordé la régionalisation des poli‐
tiques sociales dans le cadre d’un double questionnement 
global sur les changements d’échelles de l’action publique 
(Faure et alii, 2007 ; Aubin et alii, 2013) affectant les Etat‐
providence européens. Elle a également interrogé la capacité 
des régions à produire du changement dans des politiques.
Une première série de questions abordées dans la ST concer‐
ne le fait régional et le statut de la région productrice de 
politique sociale : Peut‐on parler de région‐providence ? Dans 
quelle mesure les politiques régionales s’inscrivent ou infir‐
ment les typologies d’Etat‐providence existantes ? La régio‐
nalisation des politiques sociales fait‐elle système ? Peut‐on 
dégager des modèles de « régions providence » ? Les poli‐
tiques régionales sont‐elles encastrées dans le cadrage na‐
tional des politiques sociales ? Les régions constituent‐elles 

un niveau producteur d’innovation en matière de politiques 
sociales ?
Une deuxième série de questionnements s’adresse à la di‐
mension européenne de la régionalisation des politiques so‐
ciales. En effet, dans un contexte de la mondialisation et de 
compétition territoriale accrue, l’européanisation apporte 
aux acteurs des ressources cognitives et des espaces dis‐
cursifs nouveaux. Elle peut également modifier les rapports 
de forces ou la présence légitime d’acteurs dans un champ 
politique (Borzel, 2002 ; Jacquot, 2010). La régionalisation 
des politiques sociales contribue‐t‐elle à une mise en concur‐
rence des territoires ou permet‐elle l’émergence de formes 
innovantes de protection ou de sécurisation (des individus, 
des parcours professionnels, d’approches spécifiques des po‐
litiques sociales,..) ? La régionalisation peut‐elle être perçue 
comme un levier de convergence des politiques sociales au 
niveau communautaire ou au contraire comme un amplifi‐
cateur des divergences ? Quels sont les apprentissages ins‐
titutionnels réalisés par les acteurs régionaux au regard des 
politiques développées dans d’autres contextes nationaux et 
quels sont les modes de diffusion de ces apprentissages dans 
l’espace européen ?

Aperçu des contributions

Une première communication (Frotiée) concerne la décen‐
tralisation de l’action publique et de production de normes, 
qui s’amorce dès le début des années 1980. Toute tentative 
de définition de l’Etat social espagnol ne peut se désinté‐
resser des instruments mobilisés par les Communautés auto‐
nomes (CCAA) et les municipalités dans des domaines tels 
que les services sociaux, la santé, la dépendance, l’égalité 
de genre ou l’éducation. Il n’existe pas un modèle unifié sur 
l’ensemble des territoires espagnols mais bien une coexis‐
tence de divers régimes autonomes de bienestar. La commu‐
nication met en relief les nouvelles configurations à l’œuvre 
depuis 2008 aux différentes échelles, nationale, régionale et 
locale et de réexaminer le rôle des régions dans le contexte 
contemporain.
La communication de M. Arrignon traite de l’impact des 
réformes territoriales en cours sur les politiques sociales. 
Comment se redistribue le pouvoir territorialisé en matière 
sociale – entre européanisation, métropolisation et régiona‐
lisation ; entre maintien provisoire de la compétence sociale 
aux Conseils Généraux, et montée en puissance durable des 
métropoles et des grandes régions ? Pour nourrir l’analyse de 
l’Acte III de la décentralisation l’article croise les référen‐
ces théoriques sur les politiques sociales et celles sur l’action 
publique multiniveau. La communication nuance la capacité 
de « contre‐modèle » des collectivités en matière sociale 
en soulignant l’homogénéité des pressions qui leurs ont été 
adressées.
Engels et Kershen proposent une lecture croisée, sociologi‐
que et juridique, du développement du rôle des régions en 



matière de politiques sociales, dans le cadre de l’européa‐
nisation de l’action publique. Pour ce faire, ils s’appuient 
sur une analyse de deux dynamiques contradictoires qui sous‐
tendent la construction des « régions sociales » : en premier 
lieu, au travers d’une comparaison de la réforme de l’Etat 
affectant les collectivités territoriales au sein de trois mo‐
dèles nationaux distincts d’Etats « providence » en Europe : 
l’Allemagne, la France et le Royaume‐Uni ; en second lieu, 
en rapportant ce travail à l’évolution des outils européens 
mis à disposition des régions, que nous illustrerons grâce à 
l’analyse de la mise en place des services sociaux et de santé 
d’intérêt général (SSIG). La « régionalisation » recouvre des 
réalités très contrastées, alors que la réorganisation des poli‐
tiques sociales diffère largement d’un pays à l’autre. 
En France et en Italie, les politiques d’emploi s’appuient en 
grande partie sur les branches professionnelles pour attein‐
dre leurs objectifs. Il en va notamment ainsi pour la forma‐
tion continue, à travers les Organismes Paritaires Collecteurs 
Agréés en France et les Fondi Paritetici Interprofessionnali 
en Italie (OPCA et FPI) étudiés par Grabner. Mutualisateurs 
de cotisations sociales, leurs importantes capacités adminis‐
tratives et financières en font des partenaires contractuels 
privilégiés pour des acteurs publics désireux d’optimiser la 
consommation des crédits communautaires, en particulier du 
Fonds Social Européen. La décentralisation de l’usage de ces 
derniers est valorisée politiquement et mobilisée pour nour‐
rir des agendas différenciés ; néanmoins, elle est difficile à 
achever vu l’inégale capacité et volonté des organisations 
syndicales et patronales qui peuvent être des relais ou des 
freins aux stratégies de régionalisation.
La politique régionale européenne influence-t-elle les poli‐
tiques de retour à l’emploi à l’échelle du Royaume‐Uni, in‐
terroge Koppe ? Sa communication s’attache à évaluer l’im‐
pact des fonds structurels européens dans l’orientation des 
programmes britanniques et plus particulièrement le rôle du 
Fonds social européen. Le cas gallois, récipiendaire privilégié 
des aides européennes tend en effet à montrer que les aides 
européennes ne sont pas uniquement utilisées pour suivre les 
objectifs nationaux mais également mobilisées dans le cadre 
d’innovations en matière de protection sociale. 
Clément envisage pour sa part la région dans son accep‐
tion transnationale. Il interroge le bénéfice et la production 
des politiques sociales dans l’espace de la Grande Région. 
La communication montre que dans l’espace de la Grande 
Région, l’ancrage national des politiques sociales se décale 
d’un pays indépendant vers les Etats voisins par le biais des 
travailleurs provenant de ces Etats et exerçant leurs profes‐
sions au Luxembourg, entraînant ainsi une forme de régiona‐
lisation du bénéfice des politiques sociales dont ils sont les 
destinataires. 
La communication de Gourgues aborde un enjeu de l’exten‐
sion de l’intervention « sociale » des régions : les potentielles 
inégalités véhiculées par des engagements publics régionaux 
différenciés. Pour creuser cette problématique, un cas d’étu‐
de est mobilisé : les politiques de formation professionnelle 
en région Provence‐Alpes‐Côte‐D’azur. En effet, le conseil 
régional conduit depuis dix ans un dispositif expérimental 
de participation des usagers à la conduite des politiques qui 
les concernent. Ce dispositif permet de légitimer une inter‐
vention sur des thématiques sociales, non immédiatement 
liées au secteur : conditions de vie des individus, logement, 
rémunération transport, santé, culture… La communication 
met en évidence une « fenêtre d’opportunité » ayant permis 
cette tournure « sociale » de la politique de formation, à la 
jonction entre une entreprise politique spécifique, un presta‐
taire militant, une réforme administrative, et la construction 
de soutiens locaux….
Enfin, Ferrand-Nagel questionne la territorialisation de la po‐
litique de santé. Le territoire est devenu en France à la fois 
élément structurant et espace de concertation. Cartogra‐

phier les besoins pour répartir au mieux les ressources consa‐
crées à la santé n’est pas nouveau. Elle  retrace les étapes 
franchies depuis la loi de 1970 à la transformation des ARH 
en ARS en 2009. Elle montre ensuite que le territoire est un 
écosystème d’innovation au sein duquel les acteurs inventent 
de nouvelles réponses aux besoins locaux de santé des popu‐
lations. Ce sont les professionnels de santé et les collectivités 
locales qui ont innové pour construire de nouvelles réponses 
comme les Maisons de Santé Pluridisciplinaires ou les Ateliers 
santé ville. 

Mise en perspective

Les communications présentées ont donné lieu à des échan‐
ges stimulants et prometteurs en termes de recherche et de 
publication. Nous retenons ci‐dessous quelques points essen‐
tiels.
Le premier point porte sur l’objet « région ». S’il fait sens de 
manière spontanée, il recouvre néanmoins des réalités fort 
diverses, tant de point de vue des formes juridiques et insti‐
tutionnelles que des compétences des territoires ou des mo‐
des de gouvernance. On peut également interroger la réalité 
régionale du point de vue de l’identité ou de l’appartenance 
(les régions ont‐elles des ressortissants ?) et des acteurs asso‐
ciés aux politiques publiques régionales.
Il apparaît ensuite à la lumière des communications qu’il est 
peu opportun de considérer à ce stade des régions providen‐
ce dans la mesure où l’essentiel de la fonction redistributive 
relève des États centraux. Néanmoins, les communications 
soulignent l’ampleur et la diversité des politiques sociales 
développées à l’échelon infra‐national.
Ces politiques sociales ont pris de l’ampleur et un sens nou‐
veau en raison de la récente crise économique. Dans plu‐
sieurs cas, l’on observe une tension entre une logique « aus‐
téritaire » nationale et la volonté, au niveau régional, de 
développer un rôle d’amortisseur social.
Ceci pose des enjeux en termes d’accroissement des inégali‐
tés et de péréquation. 
Le développement de la région comme initiatrice de poli‐
tiques sociales repose sur un positionnement dans un jeu 
d’échelle complexe (une posture de coordination et de récu‐
pération d’espace de régulation) où des concurrences sur le 
champ du social peuvent se jouer, voire des logiques de par‐
ticipation infrarégionale à des logiques de recentralisation 
(avec départements pour cas français par exemple).
Il s’agit donc de prendre en considération une gamme d’ac‐
teurs élargie par rapport aux analyses classique de l’Etat 
providence (perspective multiniveaux). En particulier, le 
rôle des interlocuteurs sociaux dans les nouveaux espaces de 
concertation ou de négociation constitue un objet d’analyse 
intéressant.
En termes de contenu des politiques sociales, les commu‐
nications se rejoignent pour la plus part autour du constat 
suivant : les logiques d’activation ont bien joué leur rôle 
d’appariement des politiques sociales autour d’un objectif de 
mise en emploi et la plupart des présentations font référence 
aux politiques de régulation du marché du travail. L’emploi 
semble de ce fait particulièrement bien placé sur l’agenda 
politique des régions providence que ce domaine d’action pu‐
blique relève ou pas de leur compétence propre.

Enfin, il apparaît que « plus que jamais l’argent est le nerf 
de la guerre » dans la construction d’une capacité politique 
régionale. La variable financière revient en effet régulière‐
ment sous différentes formes : incitation (Arrignon), pression 
(Frottié), instrument de régulation fiscal (Clément) ou encore 
ingénierie financière et logique de marché (Gourgues).

Un projet de publication collective est actuellement à l’étu‐
de.
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Entre Etat et marchés : les transformations des politiques 
de concurrence
Where states and markets collide: the transformation 
of competition policy
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Sebastian BILLOWS (CSO-Sciences Po) 
Scott VIALLET-THEVENIN (CSO-Sciences Po)

Les politiques de concurrence désignent l’ensemble des rè-
gles et décisions publiques qui visent à maintenir la mor-
phologie du marché (la taille des acteurs, les relations en-
tre ces acteurs ainsi que la détermination du prix des biens 
et services échangés sur ce marché). Si elles sont apparues 
aux Etats-Unis dès la fin du 19e siècle, avec les premières 
lois anti-trust, les politiques de concurrence se sont déve-
loppées en France et en Europe après la Seconde Guerre 
mondiale. Ces politiques entretiennent un lien particulier 
avec la Construction européenne : depuis le Traité de Rome, 
la Communauté économique européenne a fait de la libre 
concurrence un de ses principes majeurs. Par la diversité 
de leurs perspectives, les six contributions à notre section 
thématique ont permis d’explorer de nombreuses facettes 
de cet objet empirique. Trois axes communs à ces travaux 
ont émergé. Ceux-ci portent sur l’origine des politiques de 
concurrence, sur la réception des politiques de concurrence 
par l’administration centrale française et sur le rôle des 
grandes entreprises dans la définition de ces politiques. 

Synthèse des contributions

Nous avons sélectionné six contributions parmi les répon-
ses à notre appel à communications. Nous avons d’abord pu 
noter la diversité des contextes historiques et géographi-
ques étudiés. Les discussions lors de notre session ont ainsi 
pris un tour résolument comparatif. Une contribution, celle 
de Frédéric Marty et Claude Didry, a porté sur le contexte 
français des années 1950. Elle a montré comment les ins-
truments des politiques de concurrence ont été mobilisés 
par l’administration française dans sa politique étatiste de 
modernisation de l’économie nationale. La contribution de 
Laurent Warlouzet a également permis d’explorer les ori-
gines des politiques de concurrence, mais cette-fois ci au 
niveau européen. Portant sur deux règlements européens, 
l’un de 1962, l’autre de 1989, cette communication décrit 
les processus politiques qui ont conduit à l’accroissement 
des pouvoirs de la commission européenne en matière de 
contrôle de la concurrence. Deux contributions ont porté 
sur le secteur de l’énergie. Celle de Thomas Reverdy a dé-
crit l’ouverture de la concurrence du secteur de l’électricité 
en France et la réforme du cadre règlementaire qui a suivi. 
Celle de Timur Ergen et de Sebastian Kohl porte quant à 
elle sur le cas allemand. Elle analyse une politique publique 
de soutien à la filière photovoltaïque. Les deux dernières 
contributions ont porté sur le secteur de la culture. Depuis 
plusieurs années, les politiques de concurrence affectent le 
cadre des politiques culturelles menées en France depuis 

l’après-guerre. La contribution d’Anne Bellon a porté sur la 
manière dont le Ministère de la culture entendait réguler 
les nouveaux acteurs du numérique. Quant à Aurélie Pinto, 
elle décrit la genèse mouvementée d’un dispositif public 
destiné à soutenir le passage au numérique des petites sal-
les de cinéma. 

Les trois axes communs à nos contributions

Un premier axe commun de réflexion a porté sur la genèse 
des dispositifs que constituent les politiques de concur-
rence. Il est apparu dans les différentes contributions que 
les politiques de concurrence étaient le fruit de la diffu-
sion d’un modèle normatif issu de l’ordo-libéralisme qui a 
pris racine dans l’Allemagne de l’Ouest de l’après-guerre. 
Leur adoption est par ailleurs motivée par des considéra-
tions pragmatiques. Autrement dit, il y a une sorte de dé-
couplage entre la forme que prennent les politiques et leur 
contenu. Dans sa communication, Laurent Warlouzet insiste 
sur le caractère pragmatique des commissaires européens 
et responsables politiques des Etats membres au moment 
de l’adoption de la directive portant sur les opérations de 
concentrations en 1989. Plusieurs contributions constatent 
par ailleurs une grande continuité des objectifs poursuivis 
à travers les politiques de concurrence avec les politiques 
(souvent industrielles) précédentes. La contribution d’An-
ne Bellon montre par exemple l’utilisation que le cabinet 
de la ministre de la culture cherche à faire de politiques 
de concurrence dans le but de favoriser le développement 
des acteurs économiques français au détriment des grands 
acteurs américains du numérique. La communication de 
Claude Didry et de Frédéric Marty narre l’adoption d’une 
commission technique des ententes en 1953, première for-
me d’institutionnalisation d’une politique de concurrence 
en France. Cette commission n’est pas instituée dans le but 
de s’opposer à la politique industrielle, mais en soutien à 
EDF, champion national, dont les fournisseurs cherchent à 
s’unir. Comme le constate Reverdy dans le cas de la libéra-
lisation des marchés de l’électricité, le cadre de la concur-
rence est bien une « institution flexible ». 

La question de la recomposition de l’administration a éga-
lement été soulevée par une majorité des contributions. 
Laurent Warlouzet identifie la faiblesse historique de la 
Direction Générale de la concurrence de la Commission 
européenne comme une des causes de l’adoption de la 
directive sur les concentrations de 1989. Son manque de 
ressources parait rassurant aux Etats membres, suffisam-
ment pour adopter une directive avec laquelle ils ne sont 
pas parfaitement à l’aise. Paradoxalement, c’est donc 
cette faiblesse qui va lui permettre d’obtenir de nouvel-
les prérogatives et devenir la direction la plus puissante de 
la Commission dans les années 1990 et 2000. De même, la 
contribution de Frédéric Marty et Claude Didry proposant 
un historique est centrée autour de la création d’un comité 



technique des ententes, l’institutionnalisation d’une poli-
tique de concurrence passe par la création d’une agence 
ou d’une administration dédiée. Dès lors, la question des 
prérogatives de ces nouvelles entités se pose, notamment 
dans leurs rapports avec les administrations « traditionnel-
les ». Par exemple, les contributions portant sur le secteur 
de la culture montrent l’importance prise par l’Autorité de 
la concurrence. Comme le montre la contribution d’Aurélie 
Pinto, le Ministère de la culture a choisi de faire valider 
en amont le dispositif d’aide aux petites salles de cinéma 
auprès de l’Autorité de la concurrence. Celle-ci a rejeté le 
projet et a obligé l’administration centrale à revoir son pro-
jet. D’autres autorités indépendantes gravitent également 
dans l’environnement du Ministère de la culture, telles que 
l’ARCEP, spécialisée dans les télécoms ou le CSA, qui régule 
les entreprises audiovisuelles. La montée en puissance de 
ces institutions ne signifie pas pour autant une dépossession 
totale des pouvoirs de l’administration centrale : comme le 
suggère la communication d’Anne Bellon, des petites auto-
rités indépendantes comme le CSA et l’ARCEP peuvent être 
cooptées par l’administration. 

Enfin, nous avons relevé des résultats intéressants sur le 
rôle des acteurs privés. Les grandes entreprises jouent un 
rôle majeur dans la définition des règles de la concurrence 
affectant leur secteur. Comme le montre Thomas Reverdy 
dans sa contribution, les clients industriels d’EDF ont été les 
grands perdants de la libéralisation du marché de l’énergie 
et ont grandement influencé la redéfinition des règles in-
tervenue quelques années plus tard. De la même manière, 

les débats autour des règles de concurrence dans le sec-
teur photovoltaïque décrits par Timur Ergen et Sebastian 
Kohl reflètent les divergences d’intérêt des entreprises du 
secteur. D’un côté, les fabricants de panneaux solaires ré-
clament la mise en place de barrières douanières contre 
les fabricants chinois, qu’ils accusent de pratiquer du dum-
ping. De l’autre, les installateurs se réjouissent de l’afflux 
de panneaux solaires bon marché, parce qu’ils stimulent la 
demande des particuliers pour ce type de produits. Au to-
tal, ces exemples montrent que lorsqu’il organise la concur-
rence, l’Etat est toujours amené à arbitrer entre plusieurs 
catégories d’acteurs présents sur les marchés. Il n’existe 
donc pas de concurrence « neutre » que l’Etat aurait seule-
ment à « protéger ». 
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Crise et gouvernance territoriale en Europe : 
convergence ou différenciation ?
Crisis and territorial governance in Europe : 
convergence or divergence?

ST 41

Responsables

Alistair COLE (Sciences-Po Lyon) 
Romain PASQUIER (CNRS/Sciences-Po Rennes)

Cette section thématique a visé à analyser les effets de la crise 
économique de 2008 et 2010 sur les modes de gouvernance 
territoriale en Europe. La crise a-t-elle accéléré les agendas 
nationaux de réforme ? Si oui dans quelle direction? Peut-
on déceler en parallèle des dynamiques de différenciation 
territoriale ? Certaines régions ou métropoles utilisent-
elles ce contexte pour déployer de nouvelles stratégies 
institutionnelles et/ou économiques? Les processus de 
décentralisation endogènes ont-ils été, finalement, peu 
affectés par la crise économique ?

Des signaux contradictoires sont en 
effet perceptibles. D’un côté, plusieurs 
gouvernements centraux se sont engagés dans 
des politiques de réduction de dette publique 
qui vont impliquer un changement dans les 
modes de gestion des finances publiques,  
ou encore une volonté de supprimer des 
échelons de gestion territoriale comme en 
France ou en Italie. De l’autre, on observe 
de nouvelles pressions centrifuges, comme 
en Ecosse ou en Catalogne,  où le lien avec 
la crise économique, stricto sensu, est plus 
distendu. 

Deux axes de recherche ont été suivis dans 
cette ST pour analyser la relation complexe 
entre crise économique et fait régional. Le 
premier axe, le plus important,  intègre les 
variables lourdes de la convergence. Trois 
éléments ont été ici développés : une européanisation 
normative très forte (notamment les effets de la nouvelle 
architecture budgétaire de l’UE sur la gestion territoriale) 
avec comme conséquence des tentatives de recentralisation 
et de restructuration de l’État (sous ses diverses formes). 
Le second axe, plus implicite, s’est intéressé à la capacité 
territoriale des régions de répondre à la crise par la 
mobilisation des ressources matérielles et cognitives. Cette 
seconde approche, dite de capacité, est plutôt centrée sur 
l’acteur (individuel et collectif), sur le registre territorial, 
sur la volonté de transformer la divergence en projet 
politique. Jusqu’à un certain point, la convergence et la 
capacité correspondent à des niveaux d’analyse différents : 
les variables lourdes de la convergence dure (ainsi que de 
la divergence) échappent en grande partie au contrôle des 
acteurs. Si les contraintes peuvent produire des expériences 
semblables dans toutes les régions, ce ne sont pas en général 
ces effets-là qui définissent le projet territorial. 

L’enjeu de cet ST numéro a donc été de mettre à jour les 
processus de convergence et de divergence qui émergent 
dans la fabrique contemporaine des territoires européens 
dans un contexte de crise économique et de fragmentation 
politique. Le premier axe – dite convergence -  intègre les 
variables lourdes générées par la crise sur les régions. Les 
organisateurs (Cole et. al. (2015) proposent une typologie 
des « mode de convergence» Quatre dimensions clés 
ont identifiées dans cette typologie sous la forme d’un 
processus de « convergence dure », « convergence douce » 
« divergence construite » et «divergence dure ». 

Sur la base de cette typologie, un numéro spécial de la 
Revue internationale de politique comparée sera publiée 
en 2016 sous la direction de Alistair Cole, Romain Pasquier, 
Christian de Vischer.



“Europeanisation Goes West” : Interroger les effets des élargis-
sements de l’UE à l’Europe centrale sur son fonctionnement
‘Europeanisation goes west’: Scrutinizing the effects of Eastern 
enlargements of the EU on its functioning
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Pascal BONNARD (Humboldt-Universität)

 Cette section thématique partait du constat que 
si l’objet élargissement a longtemps fait figure de parent 
pauvre des études européennes, l’extension sans précédent 
de l’Union européenne en 2004 et 2007 et l’introduction de 
nouvelles approches théoriques ont accru l’intérêt porté à 
son égard. Les recherches menées sur la question tendent 
toutefois à considérer l’adhésion de nouveaux États-mem-
bres comme une simple variable externe – les récipiendaires 
ayant seulement vocation à se conformer aux exigences des 
organisations européennes ou induisant de manière quelque 
peu mécanique des changements au sein de ces institutions, 
sans pour autant en être les acteurs. À rebours de ces dé-
marches, cette section thématique visait à tester l’hypo-
thèse que l’européanisation a aussi pu se produire d’est 
en ouest. Sans présupposer que l’émergence d’un nouveau 
personnel politique et administratif a nécessairement in-
duit des changements, son arrivée et son activité méritent 
d’être mises sous la loupe de façon systématique. 

 La réflexion était donc guidée par une double exi-
gence. On se fixait d’une part pour ambition de renverser 
le prisme habituel des études européennes sur l’élargisse-
ment, en éclairant la manière dont des acteurs des nouveaux 
États-membres ont pu porter des revendications, pratiques, 
techniques nouvelles dans les institutions européennes. Cela 
requérait d’autre part, en termes méthodologiques, de pro-
poser une analyse « incarnée » de l’évolution du gouverne-
ment européen, mettant au cœur de l’analyse les acteurs. 

 Les communications ont été organisées autour de 
deux dimensions des effets de l’élargissement sur l’UE : 1) 
les innovations en matière de contenu et de mise en œuvre 
de l’action publique européenne ; 2) les changements de 
pratiques et de représentations en vigueur au sein des dif-
férentes institutions européennes. 

Session 1 : L’élargissement et les transformations de l’ac-
tion publique européenne

 Ramona Coman (CEVIPOL, Université Libre de 
Bruxelles) et Fanny Sbaraglia (CEVIPOL, Université Libre de 
Bruxelles) s’attachent à ouvrir la « boite noire » de l’admi-
nistration publique européenne et à mieux saisir les pro-
cessus d’innovation instrumentale dans l’émergence et le 
développement des politiques publiques européennes (« Les 
fonctionnaires de la Commission, moteurs de l’innovation 
instrumentale européenne ? Une approche de policy de-
sign autour du cas de l’élargissement »). Elles examinent 

plus précisément dans quelles circonstances et de quelle 
manière la Commission développe et propose de nouveaux 
instruments de politique publique, en interrogeant le rôle 
des commissaires, des hauts fonctionnaires et des fonction-
naires de la Commission. Elles identifient différents méca-
nismes de changement (« trans-sectorialité des outils », 
« stratification des instruments de savoir-faire » et bascule-
ment de paradigme). Elles mettent également en évidence 
que si l’innovation est plutôt rare en périodes de stabilité 
politique, les périodes de « critical junctures » ou de crises 
sont plus propices à des changements rapides et radicaux et 
que ces changement ont principalement profité aux États-
membres et à la Commission. 

 Elsa Tulmets (CERI / Sciences Po Paris) examine 
« la présidence européenne des États membres d’Europe 
centrale et orientale » comme étant caractérisée à la fois 
par une « européanisation des pratiques nationales » et par 
une « influence nationale des politiques européennes ». Les 
présidences du Conseil de l’UE constituent des cas peu trai-
tés par la littérature. À travers l’examen du rôle joué tant 
par l’UE sur les pays d’Europe centrale et orientale (PECO) 
que par les PECO sur l’UE dans le domaine des politiques 
menées vis-à-vis des candidats potentiels et des anciens 
pays communistes (les Balkans occidentaux et les pays du 
Partenariat oriental), elle interroge l’impact de la Slovénie, 
de la République tchèque, de la Pologne et de la Hongrie sur 
l’agenda européen de politique étrangère. Elle démontre 
alors que s’opèrent, d’une part, une européanisation des 
structures de politique étrangère des « nouveaux » Etats 
membres et, d’autre part, une influence cognitive de ces 
Etats sur les politiques extérieures de l’UE, et ce parfois 
avant même l’adhésion officielle. Le processus d’intégra-
tion de l’UE à 28 apparaît alors comme un processus de so-
cialisation mutuelle qui reflète les négociations constantes 
qui ont lieu en son sein et avec les pays candidats, voire 
voisins, visant à trouver des compromis compatibles aussi 
bien avec l’identité politique qu’historique de ces pays. 

 Dans une lecture croisée des deux papiers, Dorota 
Dakowska (Université de Strasbourg) a invité à examiner les 
circulations des idées s’opérant non seulement entre États 
membres (nouveaux et anciens) mais aussi depuis d’autres 
arènes. Elle a par ailleurs posé la question de la spécificité 
de cet élargissement par rapport à d’autres et du rôle des 
élargissements antérieurs, en termes en particulier d’expé-
riences acquises et transmises. Elle s’est enfin interrogée 
sur la nécessité de prendre en compte d’autres facteurs que 
le binôme « nouveaux » / « anciens », notamment liés à la 
taille (« petits » / « grands »). 



Session 2 : Les institutions communautaires face à l’élar-
gissement de l’UE

 Carolyn Ban (University of Pittsburg) questionne 
le basculement « de la diversité à l’unité » dans « le ma-
nagement et la culture dans une Commission européenne 
élargie ». Partant du constat que l’élargissement a été un 
défi important pour la Commission européenne, dont le per-
sonnel a augmenté de plusieurs milliers de nouveaux mem-
bres, elle s’applique à évaluer si la Commission a réussi à 
relever ce défi. Elle cherche plus particulièrement à dé-
terminer si les nouveaux venus ont réussi à s’intégrer dans 
l’organisation et si l’intégration d’officiels venus des pays 
d’Europe centrale et orientale a eu un impact sur le fonc-
tionnement de la Commission. Elle donne à voir que ces 
nouveaux membres ne forment pas un groupe homogène et 
que cette diversité d’expériences peine à être intégrée par 
la Commission. Elle démontre par ailleurs que les femmes, 
qui intègrent en nombre le personnel de la Commission en 
raison des revendications exprimées en ce sens par les pays 
scandinaves après 1995, sont plus favorables à un mode ma-
nagérial de gestion. Ce faisant, elle éclaire l’évolution de la 
culture organisationnelle de la Commission. 

 Dans sa communication « L’intégration des agents 
des nouveaux pays membres dans les institutions (ou pour-
quoi la sociologie de la domination compte) », Didier Geor-
gakakis (Université Paris 1) interroge comment les agents des 
nouveaux pays membres ont été 
intégrés au sein des institutions 
européennes. Si cette question a 
souvent été formulée en termes 
culturels et politiques (comment 
des gens provenant d’une admi-
nistration qui s’est construite à 
l’Est du rideau de fer peuvent-ils 
se fondre dans une culture admi-
nistrative construite de l’autre 
côté ?), il propose de concevoir 
la culture comme un enjeu de 
domination. Il défend plus préci-
sément l’hypothèse selon laquel-
le le « problème d’intégration » 
des nouveaux arrivants des pays 
de l’Est tient principalement au 
fait que la plupart d’entre eux, 
comme d’autres auparavant, oc-
cupent une position dominée dans 
la structure du champ de l’euro-
cratie. À l’aide de données empi-
riques issues de plusieurs travaux 
(sur les très hauts fonctionnaires, 
les concours, les Organisations 
syndicales et professionnelles, il 
montre que cette position spécifique a des effets sur leurs 
stratégies, à la fois en termes de contestation, mais aussi de 
ralliement au modèle managérial et néo-libéral. 

 Maxime Forest (Sciences Po Paris) examine « a fa-
brique des politiques d’égalité de l’Union européenne au 
prisme du grand élargissement ». Il relève que si l’impact 
« domestique » de l’européanisation des politiques d’égalité 
avait fait l’objet d’une attention certaine lors de la phase 
de pré-adhésion, les conséquences de l’élargissement sur 
la définition et l’intensité des « politiques du genre » par 
la Commission n’ont guère été interrogées. À partir d’en-
tretiens et d’une analyse de leurs discours, rapports et in-
terpellations entre 2004 et 2008 et d’observations menées 
jusqu’en 2014 ainsi que des évolutions en matière de re-
crutement des personnels politiques communautaires dans 

les nouveaux États membres, il analyse la contribution des 
eurodéputées femmes des nouveaux États membres au tra-
vail du Parlement en général et aux politiques d’égalité en 
particulier. Il démontre que la perspective d’un « backlash » 
post-élargissement ne s’est pas vérifiée mais qu’en revan-
che, l’élargissement à l’Est a accru la diversité des « régi-
mes de genre » au sein de l’UE, avec l’entrée de pays où les 
droits sexuels et reproductifs, ceux des minorités sexuelles, 
font l’objet de remises en cause plus fréquentes. Apprécier 
ce processus requiert cependant de prendre aussi en compte 
la montée en puissance de partis aux vues ultra-conservatri-
ces sur les questions de genre, qui interprètent tout progrès 
sur ce front comme une menace démographique ou un péril 
pour une vision ethno-centrée de la nation. 

 Cédric Pellen (FNRS-CEVIPOL, Université Libre de 
Bruxelles) examine « l’institutionnalisation du Parlement 
européen face à l’élargissement oriental » à l’aune « des 
logiques d’intégration et de professionnalisation des euro-
députés polonais ». Fort de l’idée que l’analyse des condi-
tions de l’entrée des représentants d’un nouvel État mem-
bre dans les institutions européennes permet de mettre à 
jour à la fois comment ces « néophytes » intériorisent les 
normes, pratiques et représentations qui leur préexistent 
et comment, en retour, ils influent potentiellement sur leur 
définition en y important des manières de faire et de pen-
ser acquises antérieurement à l’échelle nationale, il étudie 
l’investissement du Parlement européen par des eurodé-

putés polonais à la suite de l’in-
tégration de leur pays à l’Union 
européenne en 2004. Il démontre 
tout d’abord que la relégation de 
la thématique européenne dans 
la compétition politique polonai-
se n’a pas donné lieu à une relé-
gation homologue du mandat de 
député européen sur le marché 
des postes politiques. Son analy-
se donne également à voir que si 
le profil de la majorité des parle-
mentaires polonais ne déroge pas 
radicalement de celui du « par-
lementaire européen type », les 
députés polonais sont plus sou-
vent des hommes et apparaissent 
en moyenne plus diplômés et 
plus expérimentés politiquement 
que leurs homologues des autres 
contingents nationaux. Il met en-
fin en évidence que bien que les 
euro-députés polonais sont net-
tement moins marginalisés que 
leurs homologues des autres nou-
veaux États membres, ils restent 

dans leur grande majorité largement à l’écart du cœur du 
travail législatif du Parlement. 

 Dans sa discussion, Sébastien Michon (CNRS, SAGE 
- Université de Strasbourg) est revenu sur l’intérêt heuris-
tique d’examiner la dynamique d’élargissement, comme un 
moyen de mettre à jour la structuration d’un espace po-
litique (en éclairant le fonctionnement des organisations 
européennes) mais aussi d’affiner la connaissance des dy-
namiques se produisant à l’échelle des pays. Il a plaidé en 
faveur d’une analyse plus détaillée des trajectoires sociales 
des agents, afin de documenter davantage les positions des 
élites, notamment dominées. Il a enfin replacé ces travaux 
dans l’étude du « champ de l’eurocratie ». 
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This Section consisted of two panels, both held in English, 
which covered in detail the main focus as defined in the 
original call for papers: the growing international role of 
parliamentary institutions and parliamentarians world-
wide. The literature on IPIs (International Parliamentary 
Institutions), as it has been labeled to date, remains ra-
ther limited, hence the importance of that particular ST. 
  
This ST resulted from an ongoing collaboration between 
not only the two ST organizers and several of its par-
ticipants but also through the organization of seve-
ral events in the past - as well as the publication of at 
least two edited volumes on the question. The ST objec-
tive was also to add new contributors to this informal 
network, another objective successfully achieved in Aix. 
  
Although it is to be regretted that several programmed par-
ticipants had to withdraw at the last moment, it is equally 
disappointing to mention that in at least two of the three 
such withdrawals they were due to a lack of financial support 
from their respective institutions or other sources � this only 
reflects poorly on the importance attached to social sciences 
research in many a European country. Finally on the organi-
zational level, it would have been easier for all participants 
(one flew in from Brazil) if the two panels that composed 
this ST could have followed chronologically one another. 
  
On the panel discussions, these were lively and very well-
informed although again some criticism may be made at the 
lack of a wider interest on a subject that is largely under-
studied by academics: thus, although all ST participants 
have undoubtedly strengthened our overall knowledge 
about this topic, the wider academic gap that exists, es-
pecially with the world of the practitioners has yet to be 
fully addressed. Two of the speakers combine academic jobs 
with work as practitioners in parliamentary institutions, and 
one is a practitioner but who had just spent a research lea-
ve at the EUI Florence. Hence the additional added value 
of the sessions in Aix. As a result, two sessions took pla-
ce, one with four presentations and the other with two. 
  

As for the substantial part of the sessions, Bento Rodri-
go Pereira Monteiro (UnB) who presented his joint paper 
written with Denilson Bandeira Coêlho (UnB) on Measu-
ring Parliaments: Construction of Indicators of Legisla-
tive Oversight described a number of possible indicators 
for oversight function performance that could be applied 
to several parliamentary institutions. Their work focused 
on the Brazilian and European Parliaments as case stu-
dies. This was a first draft which concluded that there 
was a need for additional research before those indica-
tors could become really useful for comparative studies.>  
The following two papers covered similar ground and com-
plemented each other very well as the first one, by Elena 
Griglio (Italian Senate) who presented her joint paper writ-
ten with Nicola Lupo (LUISS, Rome) on Strengths, Weaknes-
ses, Opportunities and Threats of inter-parliamentary coo-
peration in the EU, offered a general introduction to this 
wider question now not only on the political agenda of the 
Union following the entry into force of the Lisbon Treaty 
but also with the creation of two new Inter-Parliamentary 
Conferences, on the basis of its Article 13. Indeed, the pa-
per by Valentin Kreilinger (Hertie School of Governance, 
Berlin) entitled Uncooperative parliaments in the European 
Union: The inter-parliamentary conference on Economic 
and Financial Governance dealt with the second of these 
two new parliamentary fora. Emphasis here was given to 
the still conflictual relations between the European Parlia-
ment and several national parliaments under study: those 
of Denmark, France, and Germany. This lack of cooperation 
is not new but it means that practice must change if bette 
use of the new Treaty provisions is to be taken advantage of. 
  
The final paper of the session by Yoav Shemer-Kunz (Uni-
versité de Strasbourg, France & Vrije Universiteit Amster-
dam, The Netherlands) dealt with EU Party politics and 
parliamentary diplomacy. It showed how complex this 
type of diplomacy can be as it needs to combine national, 
ideological and European interests at all times. The final 
outcome also reflects the dominant ideology of the time 
of a decision although it is clear that the constant domi-
nance of Right, Center and Left forces dominate the overall 
EP agenda. The question of anti-EU parties following the 
2014 election results was also discussed. This and other re-
levant issues  to all four papers led to a lively discussion. 
  
On the following day, Peter Bajtay (European Parliament, 
Brussels) presented in his paper entitled Shaping and 
controlling EU foreign policy: the parliamentary actors and 
tools a fascinating account of that subject. He in particular 
stressed the role of specific institutions within the EP itself, 



little known in the existing literature. He also confirmed 
that more research is needed and all participants to the 
second session agreed that more collaboration between 
researchers and practitioners should be encouraged. 
  
The final paper of the ST was given by Abdelwahab Biad (Uni-
versité de Rouen) on La diplomatie parlementaire: quelle 
contribution pour la stabilité et la paix en Méditerranée 
? Due to the situation in the region under study – be it the 
migration drama or the situation in Egypt, Syria or Libya, let 
alone the advance of Daesh – this question allowed for a long 
debate about how parliamentary institutions could and should 
play a role in trying to at least mitigate this daily drama.  
 
Four papers are available on the conference website in-
cluding one that was not presented at the event: Antonios 
Vlassis (Chargé de recherche-FNRS & CEFIR/Center for 
International Relations, Université de Liège) on Le Parle-
ment européen à l’épreuve des normes internationales: la 
mise en oeuvre de la Convention sur la diversité des ex-
pressions culturelles. The session closed with more calls 
about the need for further academic attention to an im-
portant new phenomenon of international affairs. Both 
sessions also discussed current and future publication 
projects as well as possibilities for future meetings on 
this fascinating topic. It is hoped that next AFSP Confer-
ence there will be more panels on that particular issue. 
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Partant du constat que l’identification des logiques sous-
tendant la sélection des responsables politiques constitue 
l’une des préoccupations les plus anciennes de la science 
politique, mais que les travaux ont jusqu’ici porté princi-
palement sur l’Amérique du Nord et l’Europe occidentale, 
cette section thématique entendait favoriser les échanges 
entre chercheurs travaillant sur le personnel politique cen-
tre-est européen. Si, avec l’effondrement du « bloc soviéti-
que », de nombreux travaux se sont penchés sur les dynami-
ques de l’affirmation de nouveaux responsables politiques « 
démocratiques » et de l’adaptation ou de la  « reconversion 
» des anciens cadres communistes à la nouvelle configura-
tion, force est de constater que la tendance de la plupart 
des auteurs à se focaliser sur les logiques de constitution et 
de structuration d’une « élite consensuelle » s’est accompa-
gnée de la marginalisation d’une série de questionnements 
perçus comme connexes, particulièrement ceux ayant traits 
aux logiques sociales du recrutement politique. C’est dans 
le but de pallier ces lacunes et de mettre en valeur des tra-
vaux récents sur un objet et un espace géographique rela-
tivement délaissés par la science politique contemporaine, 
que l’appel à communications invitait à réfléchir dans trois 
directions : l’identification et l’analyse de potentiels filtres 
sociaux dans les processus de sélection du personnel poli-
tique en Europe Centrale et Orientale (1), leurs transfor-
mations historiques (2) et le rôle d’espaces professionnels 
connexes dans la définition des logiques de recrutement et 
de légitimation du personnel politique (3). 

Significativement, très peu des propositions de communica-
tions reçues s’inscrivaient dans le 2e axe envisagé (histori-
que), signe du délaissement de ce type de questionnement 
par les historiens d’une part, et de la faible sensibilité des 
politistes à l’historicisation de leurs travaux, d’autre part. 
Les propositions retenues ont donné lieu à cinq présenta-
tions (une sixième était programmée mais n’a finalement 
pas pu avoir lieu, son auteur ayant été empêché de se ren-
dre au congrès), réparties en deux sessions correspondant 
au premier et aux troisième axes de réflexion mentionnés 
dans l’appel à communication. Il est intéressant de relever 
que sur que les cinq propositions retenues, trois portent sur 
la Pologne, signe de l’attrait persistant pour ce pays, vrai-
semblablement le plus étudié par les chercheurs spécialis-
tes de la région.

La première session, intitulée « Sociologie de personnel 
politique centre-est européen » a permis d’entendre trois 
interventions consacrées au personnel ministériel roumain 
(Alexandra Iancu, Université de Bucarest), aux députés 
européens des PECO (Fernanda Flacco et Camille Kelbel, 
Université Libre de Bruxelles, CEVIPOL) et aux sénateurs 
polonais (Agnieszka Kuczala, Université Lille 2). 

A partir d’une sociologie quantitative des membres de gou-
vernement roumains, Alexandra Iancu a montré comment le 
recrutement de ces derniers dépendait à la fois de « varia-
bles lourdes » mises en évidence dans des travaux similaires 
portant sur d’autres contextes géographiques (valorisation 
de l’expérience politique passée à travers la détention de 
mandats politiques nationaux et locaux notamment), mais 
aussi de logiques de réseaux plus inter-personnelles, avec 
la persistance (héritée de la période communiste ?) de la 
cooptation. 

La communication d’Agnieszka Kuczala s’interrogeait sur la 
spécificité du sénat polonais et ses effets sur le recrutement 
et les stratégies de légitimation des sénateurs. Restauré en 
1989 en tant que première institution entièrement issue de 
l’élection démocratique, le sénat polonais est aussi l’héri-
tier d’une tradition aristocratique plus ancienne et contra-
dictoire. Sa marginalité dans le processus législatif polonais 
pose par ailleurs la question du rôle politique des sénateurs, 
assimilés à des « députés de second rang », qui doivent ré-
gulièrement faire face à des discussions sur l’éventuelle 
suppression de cette institution.

Enfin, Camille Kelbel et Fernanda Flacco ont présenté une 
recherche très stimulante sur la sélection des candidats aux 
élections européennes dans les PECO. Articulant leur pré-
sentation autour de la notion de « sélectorat » (acteurs en 
charge de la sélection des candidats, notamment au niveau 
des partis), angle mort de la littérature, elles ont cherché à 
cerner les effets de l’adoption de « filtres » différents d’un 
pays à l’autre, au moyen d’une vaste enquête quantitative. 
Leurs résultats permettent d’appréhender le processus de 
professionnalisation politique comme produit du travail par-
tisan de sélection des candidats, et invitent à étudier ces 
processus au plus près des partis.

Les trois communications ont été discutée par Georges Mink 
(Institut des sciences sociales du politique et Collège d’Eu-
rope), qui a invité à un réexamen du concept d’élites politi-
ques, selon lui trop homogénéisant. Revenant sur la métho-
dologie des enquêtes quantitatives, il a mis en garde contre 
l’utilisation d’indicateurs homogènes (tels que le niveau de 
diplôme) qui peuvent revêtir des significations différentes 
d’un espace national à l’autre. Un moyen d’y remédier se-
rait de mettre davantage en perspective historique les ré-
sultats obtenus.



La seconde session, intitulée « Professionnalisation politi-
que et transformations du champ politique »  visait à ex-
plorer les espaces professionnels connexes aux champ po-
litique (« champs adventices »). Elle a permis d’entendre 
deux communications consacrées aux conseillers politiques 
polonais (Anna Sterczynska, Sciences Po, CERI) et à la pro-
fessionnalisation des lobbyistes en Pologne et République 
tchèque (Jana Vargovcikova, Université Paris Ouest Nanter-
re La Défense et Université Charles de Prague).

Anna Sterczynska a présenté une recherche en cours sur 
les conseillers politiques de l’exécutif polonais (membres 
de cabinets ministériels en particulier), s’interrogeant sur 
leurs carrières (pantouflage, rétro-pantouflage) et la défini-
tion de leurs activités à la frontière entre différents champs 
sociaux, montrant qu’il s’agit d’acteurs dont la profession-
nalisation est largement informelle. Cette communication 
entrait en résonance avec celle de Jana Vargocikova, qui 
étudie dans une perspective comparative la genèse du lob-
bying professionnel en Pologne et en République tchèque 
après le communisme. Elle a montré comment les transfor-
mations post-communistes (démocratisation, privatisation 
de l’économie), puis l’intégration européenne, s’articu-
laient dans la promotion du lobbying. Ce métier, importé 
récemment dans l’espace centre-est européen, ne favorise 

guère la mobilité entre les différents espaces professionnels 
(économique, politique, administratif) dans le déroulement 
des carrières. En saisissant ainsi le champ politique sur ses 
marges, ces deux communications renouvellent le regard 
porté sur ses transformations.

La discussion a été assurée par Jérôme Heurtaux (Université 
Paris-Dauphine, IRISSO), qui a salué l’investissement d’ob-
jets moins canoniques de la discipline sur des terrains cen-
tre-est européens, mais aussi la tentative de dépassement, 
commune à l’ensemble des communication, de questionne-
ments strictement posés en termes d’européanisation. Sans 
se réduire à l’étude d’une « aire culturelle » spécifique, les 
travaux présentés dans le cadre de la section thématique 
peuvent présenter un intérêt pour les spécialistes des ob-
jets étudiés, au-delà des seuls spécialistes des PECO.

 Les responsables de la section thématique sont satisfaits 
du déroulement des échanges, qui ont été particulièrement 
fructueux au cours de cette journée. Les travaux qui y ont 
été présentés appellent des comparaisons plus larges et des 
mises en perspective avec des recherches similaires portant 
sur d’autres espaces géographiques. La valorisation des tra-
vaux présentés sous la forme d’un numéro thématique de 
revue est actuellement envisagée.
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Projet

L’idée de cette ST est née lors d’une discussion autour de la 
qualification des mouvements protestataires dans le monde 
arabe pendant l’hiver 2010-2011. Deux expressions ont alors 
fleuri, celle de « révolution du jasmin » pour la Tunisie, de 
« printemps arabe » pour l’ensemble des pays touchés par 
les protestations. Ces expressions étaient utilisées dans les 
discours politiques, médiatiques et dans certains travaux 
universitaires sans être jamais discutées. Ceux qui les mo-
bilisaient faisaient comme si ces expressions n’enfermaient 
pas un point de vue particulier, et donc arbitraire, sur l’ob-
jet. Dans les deux cas, c’est pourtant une histoire parti-
culière qui est racontée et qui dépasse la seule intention 
descriptive et le registre de neutralité.

Ce type de phénomène de labellisation n’est pas propre aux 
expériences récentes dans certains pays arabes. D’autres 
cas analogues dans l’histoire ont suscité l’emploi de notions 
(révolution, révolte, coup d’Etat, transition démocratique, 
etc.) ou d’expressions spécifiques (« révolutions de cou-
leur », « automne des peuples », etc.) pour décrire ces sé-
ries d’événements auxquels une signification historique est 
attribuée et qui se traduisent par un changement de régime 
ou des changements politiques de grande ampleur.

La notion d’événement devait être mobilisée car il s’agissait 
d’étudier des phénomènes de rupture et d’effondrement 
politiques, sans ignorer ce qui se joue dans le cours même 
du phénomène analysé, une partie du travail de qualifica-
tion se réalisant pendant le processus événementiel, même 
s’il ne s’y réduit pas. Qui plus est, alors que les définitions 
usuelles et routinières de la réalité tendent à perdre de 
leur pertinence, on observe dans le cours des événements 
une inflation définitionnelle de l’événement. Face aux dis-
putes d’acteurs sur la bonne définition de la situation, le 
chercheur ne propose pas de trancher mais de suivre les 
luttes qui tendent d’imposer la « vraie » définition de l’évé-
nement.

Qu’entend-on par qualifier  ? : c’est l’ensemble des actes 
consistant à nommer, désigner, attribuer une qualité à un 
événement ou caractériser une situation. La réflexion sur la 
qualification d’un événement amène à une réflexion sur « la 
catégorisation » qui renvoie au vocabulaire classique de la 
sociologie mais aussi du droit : elle renvoie à une opération 

taxinomique, de la construction ici d’un groupe d’événe-
ment en fonction de caractéristiques communes qui pren-
nent sens les uns par rapport aux autres. 

Notre projet était donc d’interroger les mécanismes de la-
bellisation qui s’opèrent dans des contextes événementiels 
spécifiques. Il revendique une approche microsociologique 
de l’histoire en train de se faire. Ce programme de recher-
che n’épuise pas, loin de là, le projet des sciences sociales 
lorsqu’elles sont confrontées au problème de la labellisa-
tion. L’objectif de nos discussions était donc aussi de mettre 
en perspective la pluralité des modes d’analyse, grilles de 
lecture, paradigmes mobilisables pour étudier les phénomè-
nes de labellisation en temps de crise et de confronter leurs 
heuristiques. Ce projet était aussi un défi car l’étude des 
mécanismes et processus sociaux de labellisation n’est pas 
une évidence dans les sciences sociales. Celles-ci partici-
pent le plus souvent directement aux luttes de qualifica-
tion. Par exemple, la démarche intellectuelle de la théo-
rie politique implique une activité définitionnelle dont la 
dimension normative est évidente. La sociologie politique 
comparée, elle-aussi, esquisse des catégorisations, de régi-
mes, de types d’événements, de types de mobilisations, qui 
requièrent des définitions précises des phénomènes com-
parés. Mais d’autres modes d’analyse prennent ces luttes 
pour objet.

Déroulement de la session thématique

Prise comme objet d’analyse, la qualification était ici au 
cœur de l’attention des intervenants. Les communications 
présentées partageaient un « air de famille » en ce que 
leurs auteurs sont tous parvenus à mettre à distance les 
qualifications, ce dans des contextes socio-historiques for-
tement hétérogènes (France révolutionnaire, Chili contem-
porain, Chine maoiste, Côte-d’Ivoire, Egypte et Syrie ré-
volutionnaires). Ont présenté des communications : Erwan 
Sommerer ; Guillaume Mazeau ; Olivier Marichalar ; Aymon 
Kreil ; Matthieu Rey et Laura Ruiz de Elvira ; Antoine Faure ; 
Boris Gobille ; Marielle Debos ; Gabriel Périès. Un interve-
nant, prévu au programme n’a pas participé à la ST (Lionel 
Baixas). 

La ST a été marquée par une vraie diversité disciplinaire, 
réunissant politistes, historiens et juristes. On a toutefois 
pu relever deux traditions d’analyse principales. Une pre-
mière, engagée par des historiens, relevait de l’histoire de 
la postérité d’un événement, en partie déclinée en histoire 
de la mémoire (ou « conscience historique »). Elle a no-
tamment permis de réfléchir au problème du temps dans 
la production et la stabilisation d’un récit sur le passé. 
Une seconde, proposée par des politistes et des historiens, 
prenait de front le problème central de la ST : celui des 



qualifications en temps de crise, dans le cours même de 
l’événement. Ce type d’approche – centré sur les luttes en-
tre acteurs - déplaçait plus sensiblement le curseur sur l’ar-
ticulation entre les faits et les mots pour les qualifier, entre 
les propriétés des acteurs, leurs discours et les logiques de 
situation. D’autres approches ont également été abordées, 
comme l’étude des qualifications expertes et des qualifica-
tions juridiques. L’agrégation de ces travaux a permis de 
faire émerger des circulations de concepts et de grilles de 
lecture, par-delà les orientations disciplinaires et les aires 
culturelles.

Le découpage de la session thématique en deux axes ne sui-
vait pas les lignes de partage disciplinaire. La diversité des 
objets et des matériaux mobilisés, la pluralité des métho-
des empêchaient tout regroupement a priori. Nous avons 
opté pour un découpage thématique. La première session 
a regroupé des travaux relatifs à des épisodes qui ont sus-
cité l’emploi du terme « révolution ». La seconde portait 
sur d’autres configurations dans lesquelles l’acteur militaire 
était un acteur central de la crise.

Résultats et perspectives

Les présentations et les discussions (introduites par Frédéric 
Vairel et Nadège Ragaru) ont permis de faire apparaître un 
certain nombre de problèmes théoriques et de difficultés 
méthodologiques.

Parmi les problèmes théoriques soulevés, le rapport entre 
l’analyse et le support théorique, plus souvent mobilisé à 
titre illustratif que pour ses potentialités heuristiques. Il 
en a  résulté une difficulté à situer précisément certaines 
communications dans l’espace des positions théoriques de 
l’analyse des labels : les discussions n’ont pas suscité sur 
ce point de controverses marquantes. Certaines traditions 
de recherche (par exemple l’analyse du cadrage de David 
Snow) n’ont, par exemple, été évoquées que de façon se-
condaire : la ST n’a pas véritablement permis de prendre 
acte des intérêts et des limites comparés de différents 
modes d’analyse. Par ailleurs, la dimension temporelle des 
qualifications était parfois trop peu pensée par les cher-
cheurs, alors même que « les qualifications nous parlent de 
temps, ne cessent de nous en parler mais que nous ne sys-
tématisons pas nécessairement l’analyse du temps que nous 
proposons » (N. Ragaru).

En revanche, la ST a permis de faire émerger des hypothè-
ses solides. L’une d’entre elles est que l’enquête sur les 
mots ne suffit pas. Ces mobilisations particulières que sont 
les activités de définitions, impliquent des acteurs qui ne 
maitrisent jamais leur propre système d’exécution. Ils dé-
pendent d’autres acteurs, des ressources politiques de ces 
derniers et de l’état des jeux politiques. Il importe donc 
de connaître ces acteurs à travers leurs propriétés sociales 
et biographiques et leur place relative dans des systèmes 
de position. Car peut-être faut-il orienter l’analyse vers ce 
qui est au fondement de la capacité à énoncer une qualifi-
cation : qu’est-ce qui habilite, dans un contexte précis, à 
qualifier ? Il importe aussi de saisir les temps et les espaces 
de circulation des qualifications pour penser leur efficace ou 
bien encore – ce qui est tout aussi intéressant, heuristique-
ment – leur inefficacité. Dit autrement, mots et choses ne 
s’opposent pas mais s’articulent, dans des contextes tem-
porels et spatiaux spécifiques. Ainsi, les mots ont peut-être 
une efficacité performative pour donner du sens, mais il 
n’est pas certain qu’ils produisent des effets par eux-mê-
mes sur l’action des protagonistes d’une crise.

La discussion a également fait émerger une hypothèse for-
te, formulée par N. Ragaru : n’est-ce pas la prolifération 
des autorités habilités à interpréter, dans un contexte spé-

cifique de rupture des routines interprétatives, qui crée une 
marge interprétative ? Plus il y a d’acteurs, moins la défini-
tion du sens serait une évidence. 

Les discutants ont également signalé la difficulté à laquelle 
font face les chercheurs qui rendent compte des enjeux 
de qualification. Le soin mis à traiter à égale distance les 
labellisations contradictoires et à s’empêcher d’évaluer la 
situation présente vis-à-vis de concepts-étalon suppose de 
rompre avec le langage des acteurs mais aussi, très souvent, 
avec une lecture dominante de l’histoire que le chercheur 
peut reprendre sans toujours s’en rendre compte. De fait, 
il faut également rompre parfois avec une tradition histo-
riographique qui a participé de la stabilisation du sens d’un 
événement. D’où certains écarts objectivistes involontaires 
ici ou là consistant à vouloir participer à l’activité de la-
bellisation, notamment dans des contextes « révolutionnai-
res ». Comme le rappelait F. Vairel, la révolution n’est pas 
du côté de l’explication, mais bien ce qui pose problème. 
Cela étant, il apparaît clair que le label « révolution » n’a 
pas une plasticité telle qu’il pourrait être légitimement (et 
avec une certaine efficace) employé dans des contextes ob-
jectivement trop différents. Du coup, n’est-il pas possible 
de rendre compte d’une articulation entre types de labels 
et types de situation, à la condition bien sûr d’éviter toute 
démarche classificatrice qui ruinerait le corps d’hypothèses 
à l’origine de cette session thématique ? Une interrogation 
liée tient à l’articulation d’une qualification en temps de 
crise et après la crise. Dans quelle mesure une distorsion 
est-elle possible et surtout jusqu’où peut-elle aller ? Com-
ment naît et meurt un label ?

Ceci ouvre la question de ce qui rend possible l’efficacité 
d’un label, voire sa transformation en qualification consen-
suelle. Comment, d’un contexte de genèse marquée par la 
controverse et la dispute, une qualification durcit-elle et, 
dans certains cas, devient-elle une qualification dominan-
te ? Plusieurs hypothèses ont été suggérées pour expliquer 
l’efficacité d’une qualification. Il faut d’abord distinguer 
des types de qualification (politiques, experts, académi-
ques, juridiques…), qui ne sont pas portés par les mêmes 
acteurs et ne s’appuient pas sur les mêmes dispositifs. Est-
ce la même chose de qualifier dans un champ d’expertise, 
dans un champ politique ou dans un champ qui se veut juri-
dique, demande N. Ragaru ? Quelles porosités, quels échan-
ges, quels glissements entre ces divers mondes ? Ensuite, il 
importe de distinguer ce qui relève du contenu des qualifi-
cations et des dispositifs de qualification. Car il n’est pas 
sûr que ce qui assure la réussite d’une qualification soit son 
sens intrinsèque. Donnant lieu tout autant à des rapports de 
force et des rapports de sens, les qualifications doivent être 
rapportées à qui énonce et ce qui l’habilite à cela. Est-ce 
que nous sommes habilités à dire et nous qualifions ? Ou 
est-ce que c’est le fait de qualifier qui nous habilite ? Ce 
serait alors être habilité à qualifier qui rend la qualification 
performante. D’où la « force » des qualifications fondées, 
comme dans le champ de l’expertise, sur des multiples re-
gistres d’accréditation du vrai (tableaux, chiffres, etc.) et 
qui circulent d’institutions en institutions. Qualifier, ce se-
rait moins dire le vrai que chercher à persuader un public 
donné et à la composition variable en fonction du temps et 
de l’espace, de la « vérité » de la qualification produite. 

Ceci ouvre une autre question, également introduite par N. 
Ragaru, celle de la réception. Les qualifications n’ont de 
sens que devant des audiences. Or, les modes de déchiffrage 
des énoncés par le public sont pluriels : ceux-ci ne portent 
pas nécessairement sur les catégories discursives ou sur les 
effets de sens. L’art oratoire, la mise en scène du pouvoir, la 
capacité des acteurs à maîtriser les règles du jeu, comptent 
tout autant, voire plus, que le sens du discours. Il n’est donc 
pas évident que les qualifications soient performantes parce 
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qu’elles donneraient des significations à des situations. Il 
est possible qu’elles le soient parce qu’elles seront une des 
composantes de l’évaluation par le public de ce qui aura 
été énoncé. L’enjeu de la qualification n’est pas nécessaire-
ment les mots dans lesquels elle est dite mais le fait qu’elle 
soit dite.

D’autres problèmes non moins importants ont été pointés 
lors des discussions. L’un d’entre eux est la question des 
sources retenues par les auteurs. A chaque type de source 
correspond un mode d’énoncé et un public de destinataires, 
qu’ils s’agit de faire ressortir. Un autre est – quand on tra-
vaille sur un pays étranger à pluralité linguistique – de tenir 
compte de la variation des registres d’énonciation d’une 
langue à l’autre. Le problème, également, des usages des 
qualifications par des acteurs dans le cadre de leurs straté-
gies identitaires et professionnelles, a été soulevé : à quelle 
condition des acteurs vont ou non parvenir, dans cette boite 
qu’est un mot, à trouver un peu de leurs stratégies identi-
taires et professionnelles, interroge N. Ragaru ? Le mot est 
habité. Ce qu’il faut suivre, ce n’est pas le mot mais ceux 
qui l’habitent et avec quels dispositifs. Il faut aussi étudier 
comment les mots voyagent dans le temps et comment pen-
ser ce voyage autrement que dans les catégories de l’impor-
tation et l’exportation. Les cheminements sont beaucoup 
plus complexes que de simples importations/exportations. 
Il faut aussi travailler sur le fait que quand des choses circu-
lent, elles changent au fur et à mesure de ces traversées. 

Plusieurs pistes ont été, enfin, formulées par N. Ragaru, in-
citant à reprendre en l’approfondissant une réflexion qui en 
est au début. Quelle importance accorder aux différences 
de forme (matérielle ou immatérielle) de l’énoncé ? Quelles 
interactions entre mots et images ? Comment, enfin, trans-
poser l’analyse des qualifications dans une écriture scienti-
fique ? Comment, pour le dire autrement, « tricher » pour 
restituer les contextes et les dispositifs de qualification en 
restituant des logiques sociales transversales sans sacrifier 
ce qui est singulier à la situation considérée ? 
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L’ordre social nocturne en questions. Régulations poli-
tiques et dispositifs de contrôle
Night-Time Social Order: Political Regulations and 
Control Dispositives
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Pour la première fois dans l’histoire des congrès 
de l’AFSP, une ST a pris au sérieux cette séquence du ny-
cthémère qu’est la nuit. Souvent impensée par la science 
politique, la nuit est pourtant l’occasion d’événements po-
litiques majeurs, que l’on songe aux grandes négociations 
sociales et internationales où la capacité « à tenir la nuit » 
est importante, voire aux sessions parlementaires du soir 
ou de nuit notamment à l’occasion du débat sur la loi de 
finance. L’actualité politique de ces dernières années s’est 
aussi caractérisée par une plus grande visibilité des mani-
festations de nuit (manifestations féministes take back the 
night, actions des « veilleurs » de la « manif pour tous », 
appropriation de l’espace public nocturne par les indignés, 
le mouvement Occupy ou les manifestants du printemps 
arabe). Méfions-nous pourtant de l’illusion du jamais vu, 
l’importance de la nuit dans les processus révolutionnaires 
est là pour le rappeler : les combats des barricades du prin-
temps des peuples, de mai 1968, ou encore la non moins 
célèbre Nuit du 4 août. 

Implicitement définie comme le temps de l’inac-
tivité, du repos ou de la fête, la nuit a rarement été défi-
nie comme objet de recherche à part entière et/ou comme 
« moment » propice à l’observation sociologique. Bien évi-
demment, cette observation mériterait d’être nuancée par 
la mise en regard d’autres formes de « modernités » que 
celle des sociétés démocratiques occidentales (largement) 
sécularisées. L’exercice ferait apparaître d’autres formes 
de politiques de la nuit, à travers la centralité des prati-
ques oniriques dans les choix quotidiens et politiques des 
Indiens Zápara (Bilhaut 2011), les croyances associées à 
l’occultisme et à la magie noire, au fondement des légiti-
mités du pouvoir des sorciers Douala (de Rosny 1981), des 
conseillers des dirigeants indonésiens (Bertrand 2002), des 
chamanes Otomi (Galinier 2011) ou encore l’anthropophagie 
symbolique des sorciers camerounais à des fins économiques 
– « sorcellerie de la richesse » et exploitation nocturne des 
zombies » chez Peter Geschiere (1995) – pour ne citer que 
quelques exemples.

La diversité des réponses à notre appel à commu-
nications indique combien la nuit est devenue un champ de 
recherche innovant1 qu’on synthétise ici sans exhaustivité. 
1  Sur les 11 propositions (2 en anthropologie, 4 en socio-
logie, 2 en géographie, une en urbanisme, une en communication 
et une proposition d’une structure associative), 7 ont été retenues. 
3 seulement ont fait l’objet d’une présentation à Aix suite à une 
série de désistements : E. Walker (« De la discipline au contrôle des 
pratiques festives nocturnes : actualisation des modes d’exercice 

Les travaux des anthropologues de la « nocturnité »ont pour 
mérite de décentrer la réflexion vers des espaces et des 
cosmogonies plus exotiques et d’appréhender le sommeil 
comme l’un des points aveugles de l’anthropologie (Galinier 
et al. 2010). La recherche de Guy Bordin (2012) sur les ac-
tivités des Inuits du Nunavut, une zone géographique avec 
des nycthémères très particuliers (les jours et nuits polai-
res sans obscurité ou sans lumière pendant plus de 24h), 
met clairement à distance le lien entre nuit et absence de 
lumière. Les Inuits détestent le sommeil, craignent de ne 
jamais se réveiller, tandis que la nuit sans obscurité est va-
lorisée, notamment pour la chasse et la pêche. Lors des 
hivers obscurs, là aussi le temps est mis sens dessus dessous, 
puisqu’on fait la fête la nuit jusqu’au petit matin et on dort 
pendant la journée sombre. Les travaux d’historiens sont 
une autre contribution importante à la déconstruction des 
prénotions relatives à la nuit, depuis les travaux de Carlo 
Ginzburg (1984) ou Jean Verdon (1994) sur la nuit médiévale 
où l’obscurité joue un rôle symbolique important comme 
métaphore de l’obscurantisme païen (la déviance, la mons-
truosité, le diabolique) jusqu’aux périodes plus récentes 
(XVIIe-XIXe siècle) étudiées par Joachim Schlör (1998), Ro-
ger Ekirch (2005), Simone Delattre (2000) ou encore Alain 
Cabantous (2009) qui, tous, rappellent le rôle crucial de 
l’éclairage public dans l’extension de la « frontière de la 
nuit » pour reprendre la belle formule de Murray Melbin 
(1987). La colonisation de la nuit est fondamentalement po-
litique, tant l’éclairage permet de contrôler la nuit, tout en 
faisant l’objet de résistance, notamment du fait des nou-
veaux impôts qui y sont associés (associée au pouvoir, c’est 
à la lanterne que les révolutionnaires pendent les aristo-
crates). 

La problématique contemporaine de l’éclairage, 
déclinée en « plans lumière » et Schémas Directeurs 
d’Aménagement Lumière, interrogent directement ceux qui 
réfléchissent à l’aménagement, à l’environnement urbain 
nocturne (Fiori 2000, Mallet 2011), à la temporalité des 
villes (Mallet 2013) mais aussi certains géographes (Deleuil, 
Toussaint 2000, Challéat 2010). Au-delà des nuisances 
et pollutions lumineuses, le collectif Renoir développe 
une réflexion sur les projets de territoire tournés vers les 
« ressources environnementales nocturnes » (paysages 
nocturnes, ciel étoilé, aurores boréales, label « commune 
pour l’amélioration de la qualité de la nuit »). La valorisation 
économique de la nuit rappelle aussi qu’il existe une 
économie de la nuit (Night-time Economy) (Hadfield 2010), 
mais aussi une sociologie du travail de nuit (Ladsous, Pachès 

du pouvoir institutionnel à partir de l’exemple de Rennes »), A. 
Zaytseva (« ‘Faire comme chez soi’ dans des lieux pour des ‘cercles 
élargis des siens’ : mécanismes de sélection et homogénéisation 
sociale dans des clubs de musiques actuelles (l’exemple de Saint-
Pétersbourg) », P. Bruneteaux (« La transformation du mode de trai-
tement nocturne des sous-prolétaires à la rue à Paris : du hors-droit 
autoritaire à la sensibilité humanitaire. 1980-2010 »).



2004) que Karl Marx dans le Capital, analysait, dès 1867, 
comme une forme ultime d’exploitation de la force de 
travail, la gloutonnerie du capital dépassant « non seulement 
les limites morales, mais encore la limite physiologique 
extrême de la journée de travail ». Pour Jonathan Crary 
(2014), « Open 24/7 » serait désormais devenu le nouveau 
mot d’ordre du capitalisme contemporain, un capitalisme 
à l’assaut du sommeil, grignotant sans cesse le temps 
consacré au repos et au rêve. A cet égard, le développement 
des espaces de loisirs nocturnes et les usages récréatifs et 
festifs de la nuit (Desjeux et al. 1999, Fleury 2003, Zukin 
2006, Guibert 2007, Allemand 2010, Hae 2011) permettent 
de renouveler l’étude des rapports de domination qui se 
jouent dans les espaces publics et affectent les mobilités. 
De nombreux travaux mettent en évidence une asymétrie 
du « droit à la ville » (Lefebvre 2009) où les sorties 
nocturnes sont marquées par les rapports sociaux de sexe, 
de sexualités, de classe, de racialisation et d’âge (Koskela 
1999, Bacqué, Fol 2007, Salomon 2007, Lieber 2008, Fouquet 
2011, Daneau 2012 Bonte 2013 et les travaux en cours du 
collectif Candela). Les usages festifs de la nuit sont aussi 
propices aux « déviances » (toxicomanie, consommation 
d’alcool excessive, notamment chez les jeunes adultes, 
etc.) qu’étudient les sociologues de la santé (Masse 2002).

Aussi, avec le développement des lieux de sociabi-
lité nocturnes, les pouvoirs publics se trouvent investis du 
rôle d’arbitre entre des intérêts différemment affectés par 
les activités nocturnes (riverains, commerçants, employés, 
usagers). Plusieurs monographies se sont ainsi intéressés au 
développement de politiques publiques dites de « vie noc-
turne » à Lyon, Nantes, Caen, Rennes et Lille (Deleuil 1994, 
Darris et al. 1996, voir aussi la thèse en cours de Etienne 
Walker et les travaux du collectif Candela) mais aussi dans 
différentes villes anglaises (Hobbs et al. 2008, Hadfield 
2010). La nuit a d’ailleurs aujourd’hui ses experts qui inter-
viennent régulièrement dans des conférences et colloques 
sur le sujet, chose inimaginable à propos du jour ! C’est 
sans doute une des énigmes de cette ST : la production de 
la nuit comme catégorie d’action publique, la nuit ou plu-
tôt la vie nocturne devant alors être appréhendée comme 
un « concept sténographique », pour parler comme Jean-
Claude Passeron, i. e. une appellation institutionnelle, un 
objet socialement pré-construit qui charrie tout un ensem-
ble de prénotions en matière d’action publique. 

Le postulat de cette ST – et du projet Candela qui 
la sous-tend – est d’appréhender la nuit à partir d’une dé-
marche de sciences sociales. Ainsi, elle ne se résume pas à 
la « nuit solaire » mais renvoie à un espace-temps de prati-
ques, attitudes, comportements sociaux particuliers, à une 
« séquence temporelle spécifique ». Pour autant, les cher-
cheurs du collectif Candela se sont vite rendus compte, avec 
peut-être une pointe de déception d’ailleurs, qu’en étu-
diant la nuit (ou, en tout cas, la nuit urbaine), l’on retrouve 
des objets et des problématiques familiers en sociologie, en 
science politique ou en géographie : les conflits d’usage de 
l’espace, les rapports sociaux de sexe dans l’espace public, 
le développement et l’institutionnalisation de nouveaux mé-
tiers (les portiers ou les concepteurs lumière par exemple)… 
Dès lors, se pose à nouveau la question de ce qui caractérise 
la nuit, et ce qui peut faire de cette séquence temporelle 
une entrée intéressante pour la science politique. Si nous 
partons du postulat que ce n’est pas la nuit solaire qui nous 
intéresse, peut-on réellement construire la nuit comme une 
catégorie des sciences sociales, ou faut-il pour appréhender 
ce qui se joue la nuit partir de la catégorie « vie nocturne » 
construite par les pouvoirs publics (Etat, municipalités, po-
lice) ? Ainsi, les communications de Patrick Bruneteaux et 
Etienne Walker portent moins sur la nuit en tant que telle 
que sur la façon dont les pouvoirs publics s’emparent de 

cette séquence temporelle pour en faire un espace-temps à 
réguler, à encadrer, à contrôler, voire à réprimer. De même, 
peut-on penser la spécificité des activités et des pratiques 
nocturnes sans envisager une articulation entre le jour et la 
nuit, puisque l’on retrouve des questions qui font sens aussi 
bien le jour que la nuit ? La nuit ne semble spécifique que 
par les activités qui s’y déroulent et qui n’ont pas lieu le 
jour (les sorties en « boite », le binge drinking, les marau-
des…) ; ou parce que certaines activités ou pratiques appa-
raissent plus gênantes la nuit que le jour (sortir en groupe, 
faire du bruit, crier…) car la nuit est pour une grande partie 
de la population le temps du sommeil et du repos.

Ce qui se rejoue donc la nuit, davantage ou dif-
féremment que le jour peut-être, ce sont les rapports et 
la séparation entre espace public et espace privé, entre le 
visible et l’invisible. Il est significatif que l’ensemble des 
recherches menées par le collectif Candela et toutes les 
communications proposées, portent sur les espaces publics 
(rue, transports) ou semi-publics (bars, clubs, boîtes de 
nuit). La nuit étant considérée comme l’espace-temps de la 
sphère privée, celles et ceux qui arpentent l’espace public 
incarnent, d’une manière ou d’une autre, une déviance : 
sans-abris qui reconstruisent un espace privé dans l’espace 
public, comme le montre Patrick Bruneteaux ; aventurières 
de la nuit, appelées ainsi par Thomas Fouquet (2011), fêtar-
des ou prostituées qui transgressent l’assignation des fem-
mes à l’espace privé. Dès lors, la déclaration de Bernadette 
Malgorn, préfète de Bretagne, que cite Etienne Walker est 
tout à fait éclairante. Elle déclare au sujet des sortants noc-
turnes de l’hypercentre rennais : « C’est hallucinant. Vous 
avez là des gens tout à fait normaux. Pas des SDF ni des 
marginaux, même s’il y en a quelques uns. Non, des gens 
normaux, étudiants des écoles d’ingénieurs, en maîtrise ou 
en doctorat […] Ces gens ingurgitent tout cela, se désha-
billent, font partout… Il y a des accouplements en plein air, 
des hurlements ». On voit ici comment la sortie nocturne 
est envisagée, en elle-même, comme une déviance, en op-
position à ce qui est pensé comme une normalité diurne des 
sortants, et en opposition à ce qui est considérée comme 
une normalité privée de certaines pratiques : nudité, rela-
tions sexuelles.

Concernant les sous-prolétaires à la rue à Paris, la 
visibilité du problème d’action publique dépend beaucoup 
de la saison. L’enjeu est surtout défini médiatiquement, no-
tamment en hiver où les décès de SDF sont davantage mé-
diatisés. Mais l’enjeu de la visibilité prend une autre forme 
la nuit : si être SDF le jour, c’est être noyé dans la masse, 
être SDF la nuit, c’est, au contraire, se retrouver seul (ou 
presque visible). Si le capital guerrier (masculin) s’avère 
crucial, les femmes cherchent une protection dans la proxi-
mité de l’affluence et de la luminosité, mais au prix d’une 
absence de sommeil (il faut marcher sans cesse comme un 
passant). Avec le recul de l’Etat social, notamment en ter-
mes d’accès au logement social, et aux différents obstacles 
qui pèsent sur les services d’urgence, le travail social de 
nuit que constituent les maraudes ne peut être qu’ambi-
valent : apprendre à endurer la vie à la rue plutôt qu’à en 
réchapper. « L’Etat humanitaire finance les maraudes et les 
CHU afin de garantir une survie minimale des exclus tandis 
que l’Etat libéral individualiste s’interdit de plus en plus la 
capture des corps au profit d’une démonstration d’amour 
qui, hors du cadre précis de l’action nocturne, cesse d’exis-
ter ».

La nuit étant socialement envisagée comme le 
temps de l’espace privé (le domicile), il s’agit pour les clubs 
de Saint-Petersbourg étudiés par Anna Zaytseva, de recréer 
un entre-soi domestique, autrement dit de reconstituer un 
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espace pour soi et ses proches, dans des espaces a priori 
publics, ce qui amène directement à questionner la perti-
nence de la distinction entre espace privé et espace public, 
en privilégiant davantage l’idée d’un dégradé de situations 
et d’un flou quant à la définition de la situation (et donc de 
la légitimité des pratiques, de leur acceptabilité, du « ré-
gime » d’action dans lesquels sont plongés les acteurs). Les 
deux contributions concernant la nuit festive offrent ma-
tière à réflexion concernant la nature des établissements 
« festifs » (entre espaces marchands et espaces de socia-
bilité, entre espaces privés et espaces publics, entre es-
paces relativement autonomes par rapport aux autorités 
et espaces de coproduction du maintien de l’ordre fondé 
sur la responsabilité sociale des tenanciers, garants de la 
« bonne » alcoolisation…) ; la question de la sélectivité so-
ciale et spatiale des pratiques nocturnes (sélectivité assu-
rée par les logiques marchandes ou promue par les pouvoirs 
publics à travers l’organisation de soirée à destination de 
publics définis a priori comme non déviants, « responsa-
bles », « autodisciplinés » - voir aussi Evans 2012) ; et la 
question finalement de la « fête » comme objet et comme 
concept. Un même mot sert en effet pour désigner à la fois 
quelque chose d’organisé, d’institutionnalisé, de régulé, 
de ritualisé, de marchandisé, et pour désigner un vécu (par 
les participants et par les pouvoirs publics) sur le registre 
du désordre, de la transgression ou, plus simplement, des 
écarts aux rôles sociaux et professionnels investis le jour. 
D’un côté, des pratiques festives se déroulent dans des es-
paces dérobés, « fermés », articulés autour de l’imaginaire 
de la « maison » et dont les relations relèvent du régime de 
la domesticité, de la familiarité, d’un entre-soi construit et, 
de l’autre, des pratiques festives débordent dans l’espace 
public, fondées donc sur la visibilité (y compris sonore), 
l’occupation de la rue… ; ce qui contribue à ériger ces prati-
ques en « problème public » autour d’enjeux d’ordre public. 
Ainsi, la nuit semble poser da façon plus cruciale la question 
de la cohabitation des publics et des mécanismes de régu-
lation sociale et politique qui entourent ces formes spécifi-
ques de cohabitation : clôture des espaces et agrégation des 
publics homogènes, intervention des pouvoirs publics dans 
l’encadrement, le contrôle et la discipline des publics

Evidemment, enjeux et contextes sont divergents, 
mais envisager la nuit par les sciences sociales, suppose de 
questionner la production des normes et la construction des 
déviances, que ce soit par le biais des politiques publiques, 
des rapports sociaux de domination, de la sociologie des 
professions, ou encore de l’aménagement du territoire. Cela 
étant dit, nous ne sommes toujours pas réellement capables 
de définir la nuit, d’en déterminer les bornes temporelles, 
les caractéristiques. N’est-ce pas finalement la nuit solaire 
qui est toujours implicite dans les travaux de recherche, 
comme si ce qu’est la nuit allait de soi ? Peut-être, finale-
ment, n’est-il pas possible de définir ce qu’est la nuit en 
dehors de ce qu’en disent les acteurs, et que la nuit n’est 
finalement pas un objet de recherche en tant que tel, mais 
est un terrain qui se module et se reconstruit en fonction 
des pratiquants et des pratiquantes de la nuit. A suivre…
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La section thématique 50, intitulée « La circulation des 
procédures judiciaires et des outils du « post-conflit » dans 
la construction des causes victimaires : une perspective 
comparée », entendait s’inscrire dans le sillage d’un débat 
d’ores et déjà engagé par les sciences sociales du politique 
: la question de la construction de la cause des « victimes ». 
Celle-ci a été documentée, en effet, et entres autres, par 
des travaux de références, produits aussi bien dans le do-
maine de l’anthropologie politique (Fassin, Rechtman, 
2007), la sociologie de l’action collective (Lefranc, Mathieu, 
2008), ou encore par la sociologie de la mémoire et de la 
sociologie des dispositifs de « sortie de conflit » (ensemble 
de travaux produits au sein de l’Institut des Sciences Socia-
les du Politique). 

 Ces travaux, bien que variés, ont tous souligné le 
fait que le statut de « victime » n’avait guère de caractère 
d’évidence. En rompant avec les explications de types mé-
canicistes et téléologiques (selon lesquelles les évènements 
produisent automatiquement un groupe de « victimes ») 
(Latté, 2012), ainsi qu’avec les explications morales (selon 
lesquelles les victimes bénéficieraient d’emblée d’une légi-
timité sociale et d’une reconnaissance du fait de leur statut 
de corps souffrant), ces travaux ont contribué à dénatura-
liser la figure de la « victime » et nous ont invité à prendre 
la question de la construction de la cause comme un objet à 
part entière. 

 La valeur ajoutée espérée de cette ST partait d’un 
constat empirique : pour qui travaille sur les mobilisations 
de victimes dans les sociétés ayant connu un conflit violent, 
il est aujourd’hui difficile de penser la construction des cau-
ses portées par les groupes mobilisés sans tenir compte de 
l’effet qu’exercent sur elles les expertises et les politiques 
dites de « post-conflit » définies au sein des arènes interna-
tionales (coalitions militantes internationales, ONG, réseaux 
d’experts des droits de l’homme etc.) Les terrains respec-
tifs des organisateurs de cette ST (la Colombie, l’Argentine, 
l’Espagne, le Maroc) le démontrent : depuis les années 1980 
et 1990, un certain nombre de cadres d’interprétation, de 
référents, d’outils pratiques, de ressources, de modes d’ac-
tions militants...définis ailleurs, circulant à l’international, 
sont saisis par les collectifs de victimes dans le travail de 
mise en forme de la cause qu’ils défendent. 

 S’il nous était impossible, et sans doute pas sou-
haitable, de préjuger en détail du contenu des textes pré-
sentés, nous attendions dans un premier temps que les in-
tervenants documentent ce processus d’appropriation en 
fonction de plusieurs exigences. Citons-en au moins deux. 
Une exigence micro-sociologique d’abord : nous attendions 

des textes très empiriques, resserrés, rendant compte, sous 
une forme narrative et ethnographique, de la manière dont 
des groupes d’acteurs définis se saisissaient de pratiques 
unifiées pour informer leur cause (modes d’action protesta-
taires utilisés, innovations, réinventions de pratiques éprou-
vées etc.). Une exigence d’historicité ensuite : démontrer 
en quoi les références normatives invoquées, les pratiques 
d’enquêtes promues, les ressources et contacts accumulés, 
les registres de justification et griefs mobilisés... rendaient 
compte d’une inscription de ces mouvement dans l’ère glo-
bale du « post-conflictuel». 

 La première session (AXE n°1) organisée a permis 
de documenter ces dynamiques de manière très satisfai-
sante. L’analyse des mobilisations de familles de disparus 
dans le Liban de l’après guerre-civile (Yves Mirman), a ainsi 
rendu compte de la manière dont les experts internationaux 
spécialisés dans les droits de l’Homme et la « Justice Transi-
tionnelle » fournissaient des cadres et des ressources d’ac-
tion aux victimes mobilisées, au même titre d’ailleurs que 
les mobilisations observées en Argentine (David Copello). 
Cette homogénéité des formes d’action – qui n’a toutefois 
rien de systématique, comme le démontre la mobilisation 
des collectifs pro-algérie française, non inscrits dans les ré-
seaux internationaux des droits de l’homme plutôt marqués 
à gauche (Emmanuelle Comtat) – n’est pas affaire que de 
sémantique. L’apport du texte de Mathilde Allain, sur les 
mobilisations de victimes dans les régions paysannes de Co-
lombie, rappelle par exemple qu’être « victime » revient 
également à avoir accès des ressources matérielles, poli-
tiques et symboliques que fournissent les interlocuteurs 
(ONG, bailleurs de fonds, administrations publiques). Ma-
thilde Allain nous invite, à cet égard, à tenir compte des 
jeux d’échelles : l’auteure prend ainsi le cas d’un collectif 
de paysans, qui s’inscrit localement dans une perspective 
de lutte militante en refusant de faire usage de l’idiome des 
« victimes », reformule ses griefs face aux partenaires in-
ternationaux. Il faut tenir compte, nous rappelle l’auteure, 
des espaces d’inscriptions sociales des groupes mobilisés : si 
les entrepreneurs de mobilisation peuvent refuser, dans une 
veine agonistique, le statut de « victimes » pour mobiliser 
leurs troupes au niveau local, ceux-ci apprennent aussi à 
jouer le jeu de leurs intermédiaires internationaux afin de 
se conformer à leurs codes et pouvoir ainsi engranger de 
nouvelles ressources.

Le deuxième axe (AXE n°2) entendait traiter plus spécifi-
quement de l’usage du droit et des ressources juridiques par 
les collectifs mobilisés et de leurs effets sur les formes de 
mobilisation. Plusieurs questions étaient ainsi implicitement 
posées : en quoi la reformulation des émotions et des griefs 
dans le langage du droit (Traïni, 2005), recomposait-elle la 
sociologie des groupes étudiés (nouveau personnel recruté, 
rationalisation des activités etc.) ? Etant une ressource, 
mais placée « sous contrainte » (Israël, 2009), en quoi peut 
on-dire que le statut juridique de « victime » est le fruit 
de bricolages stratégiques et de contraintes normatives, et 



donc le résultat d’une objectivation interactive justiciable 
d’une analyse sociologique ? Quelles formes de légitimité 
le recours aux arènes judiciaires apporte-il aux collectifs 
engagés au sein des rapports de forces dans lesquels ils sont 
saisis ? 

 L’étude des usages de la justice pénale et inter-
nationale par les familles de disparus en Espagne (Juan En-
rique Serrano-Moreno) ; de la mobilisation du « procès », 
comme forme de contestation des injustices de l’apartheid 
(Soline Laplanche-Servigne, Liliane Umubyeyi) ; ou encore 
l’analyse en action des qualifications conflictuelles dont 
font l’objet les enfants soldats dans le cadre des procès de 
la Cour Pénale Internationale (Milena Jakšić)... ont, prises 
dans leur ensemble, permis de répondre à nos différents 
questionnements. 

 Ces contributions ont été jugées très stimulantes et 
ont occasionné de nombreux débats entre les intervenants. 
Afin que les auteurs améliorent leurs textes, dans l’optique 
d’une plus grande homogénéité des contributions, nous leur 
avons fait part du sentiment suivant : bien que les modes 
d’appropriations des référents post-conflictuels aient été 
documentés de manière satisfaisante (encore qu’il aurait 

fallu insister davantage sur les modes concrets de circula-
tion des outils et référents), nous aurions souhaité une fo-
cale micro-sociologie davantage renforcée (notre première 
exigence). Car, en effet, la démonstration pouvait souvent 
être diluée dans des grandes considérations théoriques pas 
forcément utiles, des mises en perspectives contextuelles 
qui auraient pu être resserrées, ou se perdre dans la restitu-
tion méso–sociologique, quoique utile (mais des encadrés ou 
une réécriture de l’introduction auraient suffi) des espaces 
socio-politiques dans lesquels se meuvent les groupes mobi-
lisés. En somme, trois conseils ont été donnés : 

- Accorder une plus grande place à la description ethno-
graphique, à la sociologie des acteurs (trajectoires, disposi-
tions, savoir-faire), à leurs routines quotidiennes, à la resti-
tution observations empiriques... 

- Redimensionner l’objet de l’analyse (en choisissant un 
groupe d’acteurs définis, un collectif militant précis...).

- Opter pour un style d’écrire plus narratif. 
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La conception de cette Section Thématique repose sur l’in-
versement de perspective : nous nous demandons ce que les 
« terrains » font aux acteurs des interventions internationa-
les plutôt que ce que les acteurs font aux « terrains ». Le pari 
consiste à nous donner les moyens de saisir ce qui se joue à 
l’interface de l’international et du local tout en sortant de 
l’opposition entre « problem solvers » et « critical scholars 
». Ces approches ont en effet en commun de penser les 
relations entre des acteurs « internationaux » de l’interven-
tion et des acteurs « locaux » des sociétés « récipiendaires » 
sur le mode de la confrontation. Ainsi, les « problem-solvers 
» voient fréquemment dans les interventions des entrepri-
ses bien intentionnées se heurtant à des « obstructionnistes 
» ou des « spoilers » locaux, et les approches dites critiques 
dénoncent quant à elles les interventions de « paix libérale 
» comme autant d’impositions de préceptes face auxquels 
les locaux déploieraient leur agency, l’arme des faibles. Au 
final, ces approches nous apprennent peu de chose sur ce 
qui se passe concrètement entre les acteurs.

      La Section a été organisée en deux axes : le premier 
traite des effets des « terrains » sur les trajectoires, les 
représentations et les identités professionnelles et le second 
des effets des « terrains » sur les organisations et les doctrines 
des acteurs de la paix. Au sein du premier axe, le premier 
panel réunissait trois contributions. Séverine Autesserre 
(Université de Columbia) se demande comment expliquer la 
routinisation de certaines pratiques contre-productives des 
pacificateurs internationaux. Elle met en avant un « effet 
bulle » alimenté par la distance entre les peacebuilders 
et leurs bénéficiaires supposés. De son côté, si Catherine 
Goetze (Université de Nottingham) est tout aussi intéressée 
par la question de l’(in)efficacité des interventions, 
elle oriente ses recherches sur la culture partagée entre 
pacificateurs, sur la mémoire et les dysfonctionnements 
organisationnels : se sentant précarisés, ces professionnels 
se rassurent en valorisant des cadres d’interprétation 
libéraux. Enfin, Christophe Wasinski (Université Libre de 
Bruxelles) étudie les effets de la diffusion des représentations 
guerrières sur la culture populaire à travers la comparaison 
d’autobiographies de soldats britanniques. Discutante de 
ce panel, Sandrine Lefranc (CNRS/ISP) a notamment fait 
remarquer l’intérêt qu’il y a à banaliser un objet aussi chargé 
moralement et et à l’investir au moyen d’une sociologie des 
groupes professionnels. Elle se demande si la précarité est 
une spécificité du métier de pacificateur, et invite à insérer 

ces questionnements dans une sociologie de l’emploi public 
afin de relier plus fermement l’étude des trajectoires 
professionnelles des pacificateurs et celle de la structure 
des interactions internationales. Le second panel de ce 
premier axe est consacré à la sociologie des intermédiaires 
et aux stratégies d’appropriation des acteurs locaux des 
missions de paix à travers deux communications orales et 
une communication écrite. Avec le cas des contrats locaux 
de la MINUSMA au Mali, Isaline Bergamashi (Université des 
Andes) s’intéresse aux stratégies de réappropriation des 
courtiers qu’elle ne réduit pas au statut de récipiendaires 
passifs des dispositifs d’intervention. Sandrine Vinckel 
(Université Paris 1) présente quant à elle les résultats 
d’une enquête menée au Burundi sur les anciens étudiants 
du DESS en droits de l’homme et résolution pacifique 
des conflits de la chaire de l’UNESCO. S’intéressant aux 
carrières de diplômés, elle souligne les différentes formes 
de captation des ressources internationales au cœur des 
carrières professionnelles tout en exploitant la variable 
générationnelle pour retracer la sensible évolution de ces 
stratégies. Dans leur contribution écrite, Nathalie Duclos 
(Université de Tours) et Cécile Jouhanneau (Université Paul 
Valéry Montpellier) mettent au jour les effets des terrains 
ex-yougoslaves sur les savoir-faire professionnels et les 
représentations de leur métier que portent les gendarmes 
français partis en opérations extérieures. Elles replacent leurs 
pratiques consistant à « surveiller et servir » les populations 
locales durant des crises internationales au cœur de la 
crise de profession qu’ils rencontrent dans leur société de 
départ. Discutante, Marielle Debos (Université Paris-Ouest 
Nanterre) se demande ce que fait une expérience partagée 
du ou de terrains, et parfois de la violence, à la relation 
entre acteurs locaux et internationaux. Elle souligne que 
dans la « rencontre » de l’intervention de paix, les rapports 
de pouvoir ne sont jamais suspendus. 

    Le deuxième axe sur les effets des interventions sur les 
organisations et les doctrines, commence par un premier 
panel consacré aux acteurs européens. Anne Bazin et 
Charles Tenenbaum (Institut d’Etudes Politiques de Lille) 
présentent leurs travaux sur l’évolution et l’adaptation 
des stratégies européennes de pacification internationale 
à travers les mécanismes de médiation. Ardijan Sainovic 
(Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux) se concentre sur 
les répercussions des opérations menées dans les Balkans 
sur l’amélioration des outils doctrinaux et des partenariats 
de l’UE. Enfin, Hewane Serequeberhan (Université Paris 
II Panthéon-Assas) se penche sur les effets de la mise en 
œuvre de la réforme du secteur de la sécurité en RDC 
sur les processus décisionnels entre acteurs européens. 
Lors de la discussion, Yves Buchet de Neuilly (Université 
de Lille) fait valoir que l’inversement de perspective ne 
résout pas le problème de l’imputation de causalité : on 
doit étudier simultanément les effets des interventions sur 
les organisations et inversement. Il propose notamment de 
se concentrer davantage sur le travail de mise en forme 
de la mémoire institutionnelle par les professionnels du 



« retour d’expérience » que l’on retrouve dans la plupart 
des organisations impliquées dans les interventions 
internationales. Enfin, le dernier panel est consacré aux 
acteurs onusiens. A travers le cas de la formation des 
policiers au Tchad, Maxime Godefroy (Université de Lille) 
souligne les luttes institutionnelles entre le gouvernement 
tchadien et les services de l’ONU pour le contrôle de cette 
force dans le cadre du processus de transition politique. 
Enfin, Jan Verlin (Université Paris-Ouest Nanterre) revient 
sur l’évolution du mandat de la Mission des Nations Unies en 
Haïti vers l’action humanitaire. 

       Les chercheurs réunis autour de cette thématique 
partagent un certain socle épistémologique et méthodologi-
que. Derrière la volonté d’investir les phénomènes interna-
tionaux par le prisme des outils ordinaires de la sociologie 
politique, les débats ont mis en avant les apports concep-
tuels de la sociologie de l’engagement, des organisations, 
des groupes professionnels et de l’action publique. Les dis-
cussions débouchent sur un certain nombre de constats par-
tagés. Si tous les chercheurs réunis ne seront pas d’accord 
sur la façon de contourner les obstacles liés à ces constats, 
ils seront néanmoins d’accord pour dire que ceux-ci posent 
problèmes : 

Le 1) renversement de perspective ne constitue 
pas une « formule magique ». S’il ne règle pas par 
exemple la question de l’imputation de causalité, 
il permet une appréhension moins déterministe des 
formes d’interactions entre acteurs internationaux 
et locaux. Il montre clairement que l’analyse de 
la dynamique des interventions internationales 
ne se limite pas à l’addition du cynisme des 
spoilers locaux et de l’idéalisme des pacificateurs 
internationaux. Travailler sur ses rencontres 
fortuites sur le terrain, c’est avant tout insister 
à la fois sur les effets non intentionnels de la 
socialisation mutuelle entre acteurs, comme sur le 
rôle crucial des intermédiaires, passeurs et autres 
courtiers de ces interventions. 

     

La question de 2) l’efficacité de ces interventions, 
et surtout de la façon dont on l’évalue, divise 
les intervenants de la Section Thématique. Pour 
certains, ce n’est tout simplement pas la finalité 
du travail de recherche ; pour d’autres, les 
objectifs mouvants et l’hétérogénéité des acteurs 
de ces interventions interdisent toute possibilité 
de dresser une liste d’objectifs. En revanche, tous 
feront le constat que « ça ne marche pas », ou en 
d’autres termes, que le succès vers la transition 
politique est plus qu’aléatoire. Beaucoup de 
chercheurs réunis se demandent alors pourquoi 
et comment les pacificateurs internationaux 
continuent à s’investir et à persister dans leur 
travail quotidien. Les discussions confrontent un 
certain nombre d’arguments. Si « l’effet bulle » 
des communautés d’expatriés peut certes favoriser 
une distorsion de perception de la réception des 
interventions chez les pacificateurs, il tend à 
sombrer dans le fétichisme du local et à ignorer le 
rôle des intermédiaires. Si la question de la culture 
partagée entre pacificateurs peut aussi expliquer 
une relative homogénéité des perceptions de leur 
utilité sociale, on ne sait vraiment pas de quelle 
culture il s’agit ici : un background favorisant 
les prédispositions à devenir pacificateurs, un 
socle de références professionnelles valorisées 
ou une recomposition des deux ? Par ailleurs, si 

« l’interventionnisme libéral » est une culture, 
cette dernière se nourrit de valeurs hautement 
contradictoires. La question est d’autant plus 
cruciale que les pacificateurs ne sont pas « naïfs » : 
ils sont fortement socialisés au cynisme politique, 
c’est-à-dire à la possibilité que le bénéfice de leurs 
actions de « pacification » au profit des « locaux » 
soit récupéré par un tiers.

     Sur la question de l’inefficacité, deux pistes 
visant à insister sur la rationalité limitée, ont été 
relayées en conclusion. La première, au niveau 
des organisations, vise d’abord à réintégrer 
le dysfonctionnel dans l’analyse des logiques 
institutionnelles (« successfully failing ») tandis 
que la seconde, au niveau des individus, explique 
la persistance des croyances réfutées (« dissonance 
cognitive »). Enfin, il a été noté que les théories 
marxistes des Relations Internationales récemment 
renouvelées par les approches biopolitiques 
des interventions, nous rappellent que dans le 
schéma centre/périphérie à l’échelle du globe, 
les interventions ont vocation à avoir un « succès » 
limité, c’est-à-dire qui ne mette pas durablement en 
péril la dépendance des sociétés récipiendaires.  

L’analyse de 3) la professionnalisation des différents 
groupes d’acteurs internationaux et locaux étudiés 
constitue également un trait commun aux travaux 
discutés et aux méthodes employées. Derrière 
les identités, les cultures, les pratiques et les 
croyances professionnelles déjà discutées au sein 
de la Section, une série de questionnements a 
été soulevée. Comment saisir l’autonomisation 
des groupes de pacificateurs et par rapport 
à qui s’autonomisent-ils ? Des « autorités » 
(internationales, nationales, locales, de siège, 
de terrain…) et/ou des secteurs (politique, 
militaire, diplomatique, humanitaire, économique, 
religieux….) ? Si l’emploi métaphorique de certains 
concepts de sociologie politique reste sans doute 
à préciser (champs, secteurs, arènes, terrains), 
les théories sur la différentiation des « espaces 
sociaux » apportent sans doute à la compréhension 
des processus d’autonomisation des pacificateurs 
internationaux en particulier au cœur des débats 
sur la convergence des programmes de sécurité 
et de développement (« security-development 
nexus »). Par ailleurs, on peut se demander 
dans quelle mesure l’homogénéité des groupes 
professionnels est construite par l’enquêteur. 
Enfin, ces acteurs forment-ils un groupe en soi ou 
en groupe pour soi ? Les pacificateurs ont-ils une 
conscience d’appartenance ? 

 

L’autoréflexivité4)  sur la place et le rôle de 
l’enquêteur sur son terrain n’est pas spécifique 
à l’objet « pacificateurs » mais se trouve posée 
sous deux formes aigues ici. D’abord à travers 
la connaissance de ces milieux professionnels, 
qui à défaut d’être homogènes, sont constitués 
d’une myriade petits cercles codifiés difficiles 
à pénétrer autrement que par tâtonnements et 
gaffes. Ensuite à travers le rapport à la violence 
qu’il s’agit d’étudier au cœur des conflits et qui 
varie considérablement d’un chercheur à l’autre 
en fonction de sa socialisation. 
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Politiques mémorielles en contexte « post-conflit » : espaces 
de production et de manifestation des cadres interprétatifs 
du conflit
Politics of memory in post-conflict states: interpretative fra-
meworks of conflict related memory 
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Deux aspects ont été largement négligés par les politistes 
ayant consacré leurs recherches à la question mémorielle 
en situation de post-conflit : le rôle des productions artis-
tiques dans les processus de mémorialisation et d’oubli ; et 
le rôle, dans les politiques de reconstruction et de réconci-
liation nationale, des transformations et aménagements des 
lieux de conflit. Par le prisme de l’art et de l’architecture 
et l’urbanisme, cette section thématique s’est intéressée 
à l’articulation entre acteurs et espaces de production ou 
de manifestation des cadres interprétatifs du conflit. L’hy-
pothèse centrale de cette ST était celle de l’articulation - 
et de l’interpénétration - des politiques culturelles et des 
politiques de reconstruction post-conflit avec les politiques 
mémorielles. Neuf communications ont été présentées dans 
le cadre de deux axes thématiques : arts et mémoire ; poli-
tiques de la ville et mémoire. 

Dans le premier axe thématique, en s’intéressant à la fois 
au contexte de production des œuvres, au lieu de leur dif-
fusion, et aux acteurs qui leur ont fait vivre, c’est un regard 
à la croisée de la sociologie de l’art, de la sociologie de la 
réception et de la sociologie de la mémoire qui a été proposé 
aux auteurs. Qu’il s’agisse de productions individuelles et/
ou collectives, qu’elles aient été façonnées dans le cadre 
de politiques officielles de réconciliation nationale et/ou 
d’événements organisés par les acteurs de la société civile 
investis dans la promotion de la paix (comme par exemple, 
des festivals de musique ou des représentations de « théâ-
tre participatif » organisés par des ONG) ou encore, qu’elles 
aient été façonnées dans l’intimité des ateliers des auteurs, 
la question transversale animant cet axe thématique a été 
celle de la participation des acteurs - et de leurs œuvres - à 
la construction d’une mémoire collective des violences pas-
sées. Comment contribuent-ils, acteurs et œuvres, à forger 
des représentations du passé ? Dans quelle mesure sont-ils 
des vecteurs de mémoires plurielles et/ou de réinterpréta-
tions du passé ? Comment les diverses formes de l’art s’arti-
culent avec le récit officiel ? Et dans quelle mesure elles le 
renforcent ou, au contraire, le subvertissent ou le contes-
tent ? Comment les politiques culturelles et mémorielles lo-
cales s’inscrivent dans les dynamiques plus larges du monde 
globalisé ; comment circulent-elles et comment s’influen-
cent-elles, mutuellement, à différents échelles géographi-
ques (au niveau local autant qu’au niveau international) ?  

Plusieurs aspects ont émergé des quatre communications 
présentées : tensions entre représentations officielles du 
passé et mémoires vécues (MICHEL), concurrences mémo-
rielles (GONÇALVES, RAGARU et MICHEL), processus d’ins-
trumentalisation politique des manifestations artistiques 
(MACLEOD et O’MEARA, RAGARU), liens entre idéologie 
politique et art (RAGARU, MICHEL, MACLEOD et O’MEARA), 
intérêt touristique de la mémorialisation à travers l’inscrip-
tion d’œuvres d’art dans les villes (MICHEL), tension entre 
responsabilisation juridique, par l’appareil de l’Etat, et mé-
moires plurielles (GONÇALVES).

Le deuxième axe thématique, à la croisée des politiques ur-
baines et des politiques mémorielles, a été une invitation à 
une mise en perspective des rapports entre espace public, 
processus de légitimation (politique et sociale) et mémoire. 
Qu’est- ce que les transformations de l’espace urbain, fa-
vorisées par les politiques de reconstruction post-conflit, 
nous disent de la gestion politique du rapport au passé ? 
Dans quelle mesure la réhabilitation des villes et villages 
détruits par les conflits participe-t-elle à un processus de re-
définition des contours historiques de l’espace et/ou d’une 
identité (politique, partisane, ethnique et/ou guerrière) 
localement ancrée, ou nouvellement forgée ? Comment la 
(les) mémoire(s) du conflit intègre(n)-t-elle(s) les projets 
de modernisation esthétique des villes - ou au contraire, en 
est(sont)-elle(s) exclue(s) ? Comment les victimes peuvent-
elles, par leur intervention dans le paysage urbain et leur 
appropriation de l’espace social et géographique, contester 
les politiques mémorielles du gouvernement ? Comment le 
prisme mémoriel peut-il être exprimé à travers les politique 
publiques de la ville et les modes d’appréhension et d’occu-
pation de l’espace urbain ? 

Les cinq communications présentées dans cet axe théma-
tique ont permis de mieux cerner les espaces de conver-
gence entre politiques de la mémoire et transformation des 
espaces urbains et/ou périurbains, entre politiques de la 
mémoire et politiques de pacification, réconciliation et re-
construction nationale. Les liens entre idéologie politiques 
et politiques de la ville (transformation des espaces urbains, 
politiques sociales, changement du nom des rues, efface-
ment ou construction de lieux de mémoires) ont ainsi été 
analysés, autant par le prisme de la mémoire que de l’oubli 
(JOSSE-DURAND, ROSSI, SERRANO-MORENO, LAVIELLE). Grâ-
ce à l’approche diachronique adoptée, les études de cas pré-
sentés dans l’axe 2 de cette ST ont permis de montrer que 
les représentations (non) proposées par les œuvres artisti-
ques, par les lieux de mémoire, et par les politiques d’urba-
nisme accompagnent l’évolution des politiques mémorielles 
dans le temps. Ainsi, les auteurs ont mis en évidence que la 
mémoire des lieux où les conflits se sont inscrits évolue en 
fonction du changement des contextes politiques et urbains 



locaux (LAVIELLE, JOSSE-DURAND, SERRANO-MORENO). Par 
ailleurs, ils ont également soulevé le renouvellement des 
politiques mémorielles en fonction des transformations du 
contexte international et de la redéfinition des menaces à 
une échelle globale (ROSSI).  L’ensemble des communica-
tions présentées ont également évoqué les usages qui font 
les différents acteurs locaux des lieux de mémoire inscrits 
dans leur commune/ville - usages qui peuvent conduire à 
une autonomisation relative par rapport aux questions mé-
morielles ou, au contraire, qui se servent des récits inscrits 
dans les lieux pour forger des légitimités et/ou des reven-
dications sociales plus larges (DELACROIX, JOSSE-DURAND, 
SERANO-MORENO, ROSSI, LAVIELLE). En s’intéressant aux 
représentations individuelles et collectives du passé, les 
auteurs ont évoqué le rôle des différents acteurs dans la dé-
finition des politiques publiques de reconstruction urbaine 
(LAVIELLE, SERRANO-MORENO) et la co-production (par le 
haut et par le bas) des politiques mémorielles (DELACROIX, 
LAVIELLE, SERRANO-MORENO). Ils ont ainsi montré que les 
représentations du passé se forgent dans des espaces pluriels 
où interagissent victimes, hommes politiques, organisations 
de la société civile locale et organisations internationales. 

La diversité des terrains étudiés, à la fois en termes d’aires 
géographiques (Afrique, Amérique du Sud, Amérique du 
Nord, Europe)  et de contextes historiques (post-conflit, 
post-autoritaire, postcoloniale, mais aussi, contextes de paix 
dans lesquelles les épisodes de violence politique se sont 
manifestés) a été particulièrement heuristique. De même, 
la combinaison de différentes approches méthodologiques 
– travail sur les archives, recours aux matériaux iconogra-
phiques, enquêtes ethnographiques – a été particulièrement 
intéressante. Ces deux aspects ont permis d’affiner plusieurs 
interrogations communes à l’ensemble des papiers présentés 
dans le cadre de cette ST. 

Une première réflexion traversant les communications a por-
té sur la question des régimes mémoriels et de l’articulation 
entre représentations du passé, processus de légitimation, 
et espace public. Cette articulation a mis en évidence les 
temporalités variée s du(des) conflit(s) et des cadres sociaux 
de la mémoire, soulignant à la fois la porosité des frontiè-
res entre période de guerre et de paix et les continuums 
entre conflits sociaux en « temps de guerre » et en « temps 
de paix ». Il ressort que replacer la question mémorielle et 
la temporalité du « post-conflit » dans les dynamiques plus 
larges qui traversent les sociétés contemporaines permet 
de mieux saisir l’articulation entre passé et présent, et de 
mieux comprendre les enjeux mémoriels qui traversent les 
rapports de force, réels et symboliques, actuels. Par ailleurs, 
penser l’articulation entre régime mémoriels, processus de 
légitimation et espace public met en évidence l’importance 
de la prise en compte de la nature des régimes politiques 
(démocratique, autoritaire, post-autoritaire, populiste), de 
l’évolution de l’historicité propre à chaque contexte (pas-
sés coloniaux, guerres civiles, conflit intra-étatiques, passés 
communistes),  et des formes de règlement de conflit (par un 
accord ou une victoire militaire, avec ou sans mise en place 
de procédures de « justice de transition »). Il s’avère qu’une 
analyse croisée de ces éléments pourrait être la clé pour 
mener à bien des travaux comparatistes sur les politiques 
de la mémoire. Finalement, ce premier axe de réflexion a 
mis en évidence la nécessité d’articuler plusieurs échelles 
de temporalité dans l’analyse des politiques mémorielles : 
les temporalités des conflits et les « états » de guerre, paix, 
ni-guerre ni paix ; les temporalités de la construction mémo-
rielle (et les renouvellements des cadres interprétatifs du 
passé) et des moments, variés et plurielles, d’émergence de 
narratives autour du passé ; et, finalement, la temporalité 
de la construction de l’Etat. 

Toutes ces questions ne sont pas dissociées d’autres réflexions 
ayant émergé de la lecture des différentes communications. 
La première est celle de l’articulation entre « accountabi-
lity » et politiques mémorielles, et la deuxième est celle 
de la dépolitisation de la question mémorielle. A ce propos, 
les discussions - tant de l’axe 1 (MATONTI) que de l’axe 2 
(MERLIN et PAPAZIAN) de cette ST - ont soulevé la nécessité 
d’approfondir la réflexion autour des procédures d’assigna-
tion de responsabilité pour des violences passés et les régi-
mes mémoriels. Comment les procédures juridiques ou des 
commissions de vérité et réconciliation, sensés être les vec-
teurs d’une vérité historique, influent-ils sur les politiques 
de mémorialisation ? Dans quelle mesure la construction de 
la figure de la victime peut-elle être dissociée de processus 
de responsabilisation de ceux qui lui ont fait du tort ? Il res-
sort, de ce fait, un paradoxe : celui entre la reconnaissance 
de la victime et l’injonction normative de la dépolitisation 
de la mémoire à travers la non-imputation de responsabilité 
par les fautes commises par le passé (MERLIN et PAPAZIAN). 
Cela amènerait à pousser la réflexion sur la dépolitisation 
des politiques mémorielles, trait commun à l’ensemble des 
papiers de cette ST, tant en ce qui concerne les discours et 
les pratiques des acteurs politiques, qu’en ce qui concerne 
les injonctions des entrepreneurs de mémoire. La dépolitisa-
tion résiderait justement dans ce refus d’assignation d’une 
responsabilité (MERLIN et PAPAZIAN), dont la « grammaire 
de la pacification» (LEFRANC) serait la traduction. Or, les 
« exigences » de la réconciliation – parmi lesquelles, entre 
autres, l’absence de responsabilisation - limitent la marge de 
manoeuvre des agents, notamment dans les possibilités de 
mise en récit des vécus individuels et/ou collectifs. Ainsi, les 
dispositifs de réconciliation peuvent être eux-mêmes perçus 
comme un outil de dépolitisation. Ne sont-ils pas pourtant 
essentiellement politiques et politisés ? Il est donc question 
d’interroger les études de cas du point de vue d’une suppo-
sée dépolitisation, afin de décrypter les enjeux politiques 
actuels, soulevés par le rapport au passé. Il s’agit ici, et 
encore une fois, de toute l’intérêt d’inscrire la probléma-
tique de cette ST dans les dynamiques socio-politiques plus 
larges en vue de mieux saisir le sens que donnent les acteurs 
aux évènements du passé (et par là, de s’interroger égale-
ment sur ce qu’ils font du sens qu’ils donnent au passé). Ceci 
amènerait in fine à mieux comprendre en quoi il peut être 
utile de faire du politique sans le dire (ou en prétendant que 
l’on fait autre chose que du politique ?), et, ainsi, de mieux 
appréhender la signification politique des enjeux mémoriel-
les.. Il en ressort que l’approche par une ethnographie histo-
rique des conflits sociaux permet de « banaliser » la question 
mémorielle, du fait de l’inscription de l’objet mémoire dans 
les enjeux quotidiens des acteurs et des lieux. Il s’agit dès 
lors de décloisonner le regard de la sociologie de la mémoire 
et d’aborder cet objet à travers les questionnements plus 
globaux de la sociologie politique classique. 
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Violer la loi pour maintenir l’ordre ? Approches compa-
rées du vigilantisme
Breaking the Law to Maintain Public Order? Vigilantism 
in a Comparative Perspective
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Alors que le « vigilantisme » a plutôt été étudié, jusqu’à pré-
sent, par les historiens et les anthropologues, cette section 
thématique entendait identifier de possibles contributions de 
la science politique à l’étude de ces pratiques officieuses, 
dont la vocation proclamée est de maintenir l’ordre (social, 
moral ou politique) et d’exercer la justice (à travers des ac-
tivités de médiation, de conciliation et de punition) au nom 
d’une communauté donnée. En dépit de leur diversité, ces 
pratiques partagent un certain nombre de traits communs : 
elles sont violentes, collectives, prétendent défendre des 
normes légales ou coutumières et sont réalisées au nom 
d’une communauté d’intérêts et de valeurs, généralement 
circonscrite à un espace d’interconnaissance concrète (le 
quartier, le village,…). Il s’agit cependant de ne pas confon-
dre ces pratiques et ces revendications avec des formes de 
justice coutumière : tant en termes de méthodes que de per-
sonnel, le vigilantisme s’inscrit en rupture par rapport aux 
formes de justice « traditionnelles », villageoises ou tribales 
par exemple. 

En guise d’introduction, Gilles Favarel-Garrigues et Laurent 
Gayer ont dressé un bref état des lieux des travaux consacrés 
au vigilantisme, tout en dégageant une série de points res-
tant à éclaircir : 

Le vigilantisme correspond-il à un répertoire d’action - 
spécifique ? Quelles sont ses modalités d’action ? 
Quels types de châtiment lui sont propres ? 

Quelles sont les rétributions du vigilantisme ? S’agit-- 
il nécessairement d’une forme de volontariat et les 
vigilantes sont-ils forcément des intermittents du 
maintien de l’ordre ? Selon quelles modalités peut-
on envisager une professionnalisation, voire une 
institutionnalisation des pratiques vigilantes ? En se 
professionnalisant, les vigilantes deviennent-ils des 
virtuoses de la violence ou acquièrent-ils d’autres 
compétences, en devenant par exemple des experts 
en sécurité au service d’une cause générale ? 

Le vigilantisme met-il toujours en œuvre une - 
économie de la violence basée sur l’autocontrôle et 
sur la forte publicisation des actions menées ? La 
routinisation de la violence (châtiments corporels) 
peut-elle coexister avec des punitions plus 
spectaculaires et exceptionnelles (lynchages) ?

Qu’en est-il, ici, des justifications et de la mise - 
en scène de l’acte punitif ? Y-a-t-il une violence 
légitime des vigilantes aux yeux de leur communauté 
et de leurs partenaires étatiques ? Comment sont 
identifiées et gérées les bavures des vigilantes ? En 
quoi le traitement des « dérapages » révèle-t-il les 
tensions à l’œuvre entre diverses conceptions de 
l’usage légitime de la force, non seulement celles 
que défendent les vigilantes eux-mêmes, mais aussi 
celles que portent les acteurs répressifs officiels ou 
la communauté de référence ?

Quels rapports les - vigilantes entretiennent-ils 
avec leur environnement ? Qu’en est-il de leur 
ancrage socio-spatial ? S’agit-il nécessairement de 
mobilisations localisées, circonscrites à un espace 
d’interconnaissance ? Cet ancrage local confère-
t-il à ces mobilisations une densité sociologique 
particulière ? Leur donne-t-il accès à des savoir-faire 
et des manières de voir spécifiques, qui peuvent 
s’avérer autant de formes d’expertise, mobilisables 
dans le cadre de missions de maintien de l’ordre, 
formelles ou informelles ? 

Qu’en est-il de la temporalité du vigilantisme ? Il - 
semble qu’il s’agisse le plus souvent de mobilisations 
de courte durée, cela tenant notamment au 
caractère contingent des relations entre vigilantes 
et pouvoirs publics, mais est-ce toujours le cas ? 

Les luttes de labellisation autour de ces mobilisations - 
empêchent-elles d’en faire une catégorie d’analyse 
étique à vocation comparative ? Au contraire, le 
vigilantisme demanderait-il à être exclusivement 
traité comme une catégorie émique, qui ne ferait 
sens qu’en référence à des catégories vernaculaires, 
officielles ou officieuses ?

Comment penser le rapport Etat - - vigilantes au-delà 
du simple constat de l’ambiguïté ? Les organisateurs 
de la session ont sur ce point plaidé pour une 
position de départ agnostique en ce qui concerne 
la question du retrait ou du redéploiement de 
l’Etat, dichotomie qu’il s’agit de dépasser par une 
observation fine des pratiques. Dès lors, à quelle 
vision de l’Etat souscrire lorsque l’on travaille 
sur le vigilantisme ? Afin d’éviter de simplifier ce 
rapport et de réifier l’Etat, quelle place accorder 
dans l’analyse aux affrontements en son sein, entre 
institutions répressives ou entre services d’un même 
ministère ?

Comment enfin circonscrire les frontières du - 
vigilantisme ?  Entre community policing et milices 
armées, où commence et finit le vigilantisme, 



notamment  en ce qui concerne son degré de 
militarisation, sa distance par rapport aux pouvoirs 
publics et son rapport à la légalité ? 

Les huit papiers discutés au cours des deux sessions 
ont permis de clarifier un certain nombre de 
points. 

A partir d’une étude des groupes d’autodéfense 
apparus ces dernières années dans la région mexicaine 
du Michoacan, Romain Lecour Grandmaison a 
souligné que le vigilantisme s’inscrivait au cœur 
des médiations entre populations locales et élites 
politiques nationales. Cet espace de médiation 
est aussi contesté que les relations entre élites 
politiques, vigilantes et acteurs criminels sont 
fluides. Le vigilantisme participe d’ailleurs à la 
refondation régulière du pacte politico-criminel, les 
modalités concrètes de ces restructurations restant 
cependant peu étudiées. Dans ce contexte, la 
violence n’est pas une anomalie – elle demeure une 
ressource politique primordiale, tandis que la paix 
ne correspond pas nécessairement à un idéal. 

Elise Massicard a pour sa part présenté les premiers 
résultats d’une enquête en cours sur les formes 
de vigilantisme de « basse intensité » propres au 
quartier de Tophane, à Istanbul. Ces formes diffuses 
et sporadiques de vigilantisme visent notamment 
les galeries d’art, perçues comme une menace 
pour l’intégrité morale du quartier. Ces pratiques 
vigilantes s’inscrivent dans des formes historiques 
de délégation du maintien de l’ordre (dans l’Istanbul 
ottomane, les « veilleurs de nuit » [bekçi] jouaient 
un rôle très actif à Tophane, épaulant les forces 
de police régulières). Le cas de Tophane souligne 
l’importance de l’ancrage local de ces mobilisations 
et de la revendication de cet ancrage, ce qui soulève 
un certain nombre de questions importantes pour 
l’analyse comparée du vigilantisme : qui est habilité 
à agir et à parler au nom du quartier ? Quel rôle 
les espaces de socialisation localisés tiennent-ils ici 
et quelle est l’importance relative des sociabilités 
religieuses ? Quel est le rôle des enjeux fonciers 
dans ces mobilisations ?

Si les vigilantes de Tophane ne semblent pas agir en 
collusion avec la police pour défendre l’ordre moral 
de leur quartier, l’enquête  d’Abou Moumouni 
Issifou sur les chasseurs Dambanga du Bénin 
concerne en revanche un cas de partenariat public-
privé dans le domaine de la sécurité. Cette étude 
souligne la porosité des frontières entre certains 
Etats et les acteurs privés du maintien de l’ordre – 
des frontières qui sont constamment transgressées 
sans pour autant se trouver abolies. Il s’agit là d’un 
cas limite dans la mesure où ce partenariat s’inscrit 
dans un cadre juridique, même si les actions des 
Dambanga dans le domaine du maintien de l’ordre le 
dépassent fréquemment. Ne s’agit-il pas surtout, de 
la part des autorités policières, de déléguer le « sale 
boulot » à des supplétifs ? Cela pose la question de 
la légitimité (ou de la source d’accréditation) de ces 
acteurs : celle-ci tient-elle simplement à leur rôle 
de « bouclier » pour les forces de l’ordre régulières, 
ou plutôt à leur expertise spécifique (connaissances 
approfondies de la société locale, compétences 
magico-religieuses,…) ? 

C’est en historien que Laurent Fourchard, l’un des 
premiers chercheurs français à s’être confronté à la 
problématique du vigilantisme, est revenu sur le cas 
sud-africain, particulièrement riche en la matière. 
Il a rappelé que le vigilantisme relevait d’une 
interpénétration de logiques étatiques et de formes 
de violence privée (ou d’usages privés de la violence 
à des fins de régulation sociale et politique). L’Etat 
semble ici contrôler le jeu mais comment expliquer 
sa capacité de réaction et l’incapacité des groupes 
vigilants à s’autonomiser de l’Etat et du politique ? 
Le vigilantisme participe également à la production 
d’une communauté morale et il s’agit de préciser 
ses conditions d’émergence, dans un univers 
souvent hyper-conflictuel. A l’échelle des recrues 
individuelles – la temporalité des individus croise ici 
celle des organisations et des politiques publiques 
mais lui est irréductible –, on constate des formes de 
professionnalisation, qui participent à la formation 
d’un marché de la sécurité. Il s’agit cependant de ne 
pas surévaluer les ressources matérielles, financières 
et relationnelles auxquelles le vigilantisme donne 
accès. Et s’il existe une économie politique de 
la protection, celle-ci participe aussi, ici, d’une 
économie morale souvent inscrite dans l’histoire 
familiale.  

Discutant ces contributions matinales, Jean-Louis 
Briquet a d’abord souligné à quel point la définition 
weberienne de l’Etat fonctionnait comme un 
concept-écran. Chacun à sa manière, les différents 
cas d’étude présentés au cours de cette journée 
démontrent que les acteurs contestant le monopole 
étatique de la violence légitime peuvent s’insérer 
dans des logiques hégémoniques de pouvoir. La 
revendication de ce monopole n’est, d’ailleurs, pas 
toujours centrale dans la dynamique de formation 
de l’Etat, ce qui ouvre le champ à la légalisation de 
diverses pratiques « informelles », voire illégales. 
Dans certaines situations historiques, l’Etat ne 
revendique même pas le monopole de la violence. 
Et si l’Etat est bien l’accréditeur ultime de la 
légitimité, comme le montre Bourdieu, en pratique 
il est loin d’être la seule instance d’accréditation – il 
doit composer avec d’autres sources de légitimité 
(morales vernaculaires, logiques communautaires,…). 
D’où l’importance des trajectoires historiques, et 
notamment des variations dans les capacités de 
contrôle de l’ordre public. Ce n’est qu’au prix d’une 
historicisation fine des pratiques considérées que la 
comparaison est envisageable. 

Durant la seconde session, Gilles Dorronsoro a présenté une 
communication rédigée avec Adam Baczko sur la formation 
de groupes armés anti-Taliban dans la province de Kunduz en 
Afghanistan. Ces initiatives locales marquent en fait la ré-
surgence de mouvements armés actifs dans les années 1980-
1990. Initialement voués au  combat contre les Taliban, ces 
groupes, qui ont pu parfois faire reculer la guérilla, conti-
nuent d’assurer le contrôle des routes et de patrouiller dans 
la province. Les détentions illégales et les exécutions sommai-
res de villageois accusés de soutenir l’ennemi font partie de 
leur répertoire d’action. Dans un contexte de désintégration 
des structures étatiques et de marginalisation de la police et 
de la justice, ils instaurent de nouveaux rapports de pouvoir 
au sein des communautés et établissent un rapport avec les 
communautés voisines pour le contrôle des ressources.

Si le cas la justice anti-Taliban interroge sur les frontières 
entre vigilantisme et formation de milices communautaires, 
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la communication de Damien Simonneau a porté sur des ac-
teurs qui se désignent eux-mêmes comme des vigilantes. Il 
s’agit de deux groupes constitués dans l’Arizona afin de lutter 
contre l’immigration illégale : American Border Patrol et Ari-
zona Border Recon. Basée sur des sources ethnographiques, 
cette communication a notamment montré comment ces vi-
gilantes, au-delà de leur activité de surveillance, peuvent 
également déployer une activité d’entrepreneurs de cause, 
d’experts usant d’outils technologiques pour produire des 
données « objectives » sur le problème migratoire et propo-
ser des solutions. Se présentant comme des détenteurs de la 
vérité face à un centre fédéral jugé lointain et indifférent, 
les vigilantes se spécialisent dans des opérations de sensibili-
sation au détriment des missions d’interception des migrants 
clandestins.

L’exercice de la justice constitue l’un des principaux objec-
tifs des groupes de vigilantes. C’est à ce sujet que Deborah 
Puccio-Den consacre sa communication, en s’intéressant non 
pas à de tels groupes, mais en analysant les controverses sur 
l’existence ou non d’une « justice mafieuse » en Sicile. Les 
analyses officielles de la mafia ont en effet fréquemment sou-
ligné l’existence d’une « commission » chargée de régler les 
conflits et d’infliger d’éventuelles sanctions. Deborah Puccio-
Den présente l’évolution des controverses sur ce sujet. Elle 
montre en particulier que l’apparition des « repentis » dans 
les années 1980 marque une forme d’adhésion nouvelle des 
acteurs mafieux aux règles de la justice italienne, reflétant 
la crise que la justice mafieuse aurait traversée au cours des 
années 1970, alors qu’elle s’avérait incapable de trancher les 
litiges entre mafieux de manière relativement prévisible. 

Enfin, Jacobo Grajales présente une recherche qu’il a menée 
sur les « Convivir » en Colombie, c’est-à-dire sur les groupes 
armés légaux qui se sont formés au milieu des années 1990 
lorsque le gouvernement a décidé de renforcer la participa-
tion des acteurs privés à la lutte antiguérilla. Initialement 
créés afin d’aider des entreprises ou des particuliers à assu-
rer leur propre protection dans des zones à haut risque, les 
Convivir sont investis par des acteurs du milieu paramilitaire 
soucieux de renforcer leur légitimité politique. Ils constituent 
ainsi « un vecteur de professionnalisation et de bureaucrati-
sation du milieu social du paramilitarisme ».  

Discutant les communications de l’après-midi, Dominique 
Linhardt a d’abord souligné la place centrale de l’Etat dans 
l’imaginaire et les pratiques des vigilantes. L’Etat y apparaît 
comme un objet de critique, voire de répulsion, mais aussi 
comme un objet de désir. Moins que l’Etat existant, c’est 
l’Etat comme fantasme – comme idéal à atteindre – qui sem-
ble travailler ces configurations. Autrement dit, l’esprit d’Etat 
n’est pas forcément le plus intense là où l’on s’y attend – il 
est également à l’œuvre dans les groupes agissant hors de 
l’Etat ou cherchant à l’imiter. D’un point de vue historique, 
le vigilantisme constitue un phénomène moderne. Il ne s’agit 
pas là d’un simple retour à des institutions anciennes (celles 
du self-help), autorisant à défendre son bien et son honneur 
en se faisant justice soi-même (c’est-à-dire à se venger). On 
se souviendra d’ailleurs que c’est en réaction à cette tradi-
tion qu’a émergé la revendication du monopole de la violence 
légitime, qui est autant un monopole de la protection que de 
la punition et qui garantit le droit à vivre en paix et, lorsque 
ce droit est bafoué, à se rendre au tribunal (le monopole de 
la violence légitime est aussi un monopole juridique, comme 
le souligne Jellineck). La question que soulève le vigilantisme 
est donc la suivante : comment rendre compte de la démono-
polisation ou de la non-monopolisation de la violence légitime 
sans pour autant présupposer que cela implique une forme de 
dé-modernisation ? Ou pour dire les choses autrement : com-
ment concevoir le self-help dans un contexte politique mo-

derne ? Dans les Etats de droit modernes, le self-help n’est 
plus tolérable que sous une forme résiduelle – celle de la 
légitime défense, cantonnée aux situations où l’Etat est ab-
sent de fait (mais non de droit). Strictement encadré, l’usage 
de ce droit ne doit jamais apparaître comme une punition. 
En revendiquant le droit à l’autodéfense et à l’autojustice, 
les vigilantes transgressent donc les fondements de l’Etat de 
droit moderne. Pour autant, les situations explorées au cours 
de cette journée suggèrent qu’en dépit de toutes les concur-
rences à sa propre violence, l’Etat conserve le plus souvent 
la capacité de contrôler le jeu. Cela tient notamment à sa 
capacité résiduelle à officialiser les situations, en faisant des 
vigilantes des criminels, des policiers, des soldats,… Il reste 
bien quelque chose d’un monopole, ici – celui de la violence 
symbolique. La véritable faillite serait là – dans l’incapacité à 
produire des effets symboliques minimaux. 
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Cette section thématique avait pour vocation d’étudier les 
questions normatives qui gravitent autour de la notion de « 
bonnes pratiques » et leur mise en pratiques dans les activi-
tés des organisations internationales (OI). La section visait à 
interroger le processus de production des bonnes pratiques 
selon différents contextes sociohistoriques ainsi que leurs 
usages et effets à partir de l’étude des jeux d’acteurs et de 
l’évolution des rapports de force dans le système interna-
tional. L’approche adoptée reposait sur la pluridisciplinarité 
et le croisement des échelles d’analyse, du local au global.

Le nombre important de réponses à cet appel (23 commu-
nications reçues pour 10 sélectionnées) a montré le fort in-
térêt pour cette thématique de la part de chercheur-e-s, 
jeunes et confirmé-e-s. Par ailleurs, les propositions ont 
également révélé une diversité des cas d’étude, des terrains 
et des angles abordés par les recherches, illustrant un dyna-
misme particulièrement stimulant sur les bonnes pratiques. 
Les communications ont ainsi exploré ce phénomène dans 
de nombreuses organisations internationales et régionales 
– l’ONU et ses institutions, programmes, fonds et agences, 
comme le PNUD, l’OIM ou le HCR, et l’Union européenne 
avec le Conseil de l’Europe ; dans plusieurs secteurs pro-
fessionnels – le développement, l’humanitaire, le maintien 
de la paix, l’enseignement supérieur, la performance indivi-
duelle en organisation ou le monde des grandes entreprises 
françaises ; ainsi que sur plusieurs terrains géographiques– 
outre les sièges des OI, à Djibouti, en Haïti, aux Philippines, 
au Sénégal ou au Mexique.

Les communications ont été regroupées dans deux axes : 
d’une part, la fabrication, la circulation et la diffusion des 
bonnes pratiques ; de l’autre, leurs effets sur le change-
ment dans et par les OI. 

Le premier axe « Circulation, diffusion, appropriation et 
(re)définition des bonnes pratiques », entendait explorer la 
variabilité des définitions que prend la notion de « bonnes 
pratiques » parmi les OI. Cet axe posait l’hypothèse selon 
laquelle le processus de production des bonnes pratiques est 
non linéaire et marqué par des phénomènes de redéfinition 
et de réappropriation. A travers une étude des mécanismes 
de « conditional cash transfers », Pablo Diaz a ainsi retracé 
les différentes étapes de production des bonnes pratiques à 
travers les stratégies des acteurs qui gouvernent ce proces-
sus et des récupérations multiples par les publics destina-
taires et par les OI elles-mêmes. Mélissa Haussaire a quant 
à elle étudié comment la bonne pratique de l’« exécution 
nationale » promue par le PNUD est réappropriée sur le ter-
rain du Sénégal par les acteurs locaux dans des contextes 
bien particuliers. Puis Bartolomeo Cappellina a observé les 
processus de négociation internes au Conseil de l’Europe 

qui précèdent l’édiction de bonnes pratiques concernant les 
systèmes judiciaires européens, révélant ainsi leur carac-
tère profondément politique. Raphaëlle Parizet s’est éga-
lement penché sur les rapports de pouvoir entre acteurs, 
dans son cas entre le PNUD, les institutions nationales et 
populations autochtones dans l’élaboration d’indicateurs de 
développement au Mexique. Enfin, Dorota Dakowska a pro-
posé une analyse critique de la notion de bonnes pratiques 
et des usages multiples qui en sont faits par les OI dans le 
secteur de l’éducation.

Le deuxième axe, « Les bonnes pratiques, empreinte et ins-
trument du changement », visait à tester l’hypothèse selon 
laquelle les bonnes pratiques sont utilisées stratégiquement 
par les OI comme outils de redéploiement dans un système 
international où leur production des savoirs et de l’exper-
tise est concurrencée par un nombre croissant d’acteurs. Il 
posait la question plus large du changement, tant au niveau 
des discours, des pratiques que des relations entre acteurs. 
Jan Woerlein a par exemple abordé la notion de « coor-
dination » sur le terrain d’Haïti à partir d’une approche 
ethnographique, examinant les effets localisés de l’émer-
gence globale de cette bonne pratique. Également à partir 
d’un terrain ethnographique, Sabine Dini s’est intéressée à 
la transformation de la norme stato-nationale en « écono-
mie morale » en examinant les relations compétitives entre 
deux organisations : l’Organisation internationale pour les 
migrations et l’Agence des Nations unies pour les réfugiés 
à Djibouti. Dans le domaine du maintien de la paix, Simon 
Tordjman a montré que les bonnes pratiques interviennent à 
la fois en tant que dispositifs institués, c’est-à-dire comme 
des réponses à des problèmes identifiés par les acteurs, que 
processus instituant, à même d’initier ou de contribuer à 
l’institutionnalisation du changement. Fanny Badache et 
Simon Anderfuhren-Biget, ont élaboré un cadre théorique 
sur le changement organisationnel, dégageant plusieurs va-
riables à travers lesquelles opèrent les bonnes pratiques. 
Enfin, Victoria Lickert a élargi l’étude des effets des bonnes 
pratiques sur les relations entre acteurs, en traitant des ré-
cupérations des bonnes pratiques par les acteurs destina-
taires, dans son cas, les grandes entreprises françaises en 
Afrique, comme outils de re-légitimation dans le cadre de 
la lutte contre la corruption. 

Lors de la section, plusieurs interrogations ont été partagées 
par les communicants. La première concernait la nature et 
les qualités des bonnes pratiques. Dans quelle mesure les 
bonnes pratiques se différencient-elles des normes, du droit 
ou des standards ? Qu’est-ce que permettent de faire les 
bonnes pratiques que ne permettent pas de faire d’autres 
outils ? Comment les bonnes pratiques sont-elles produi-
tes, diffusées et appropriées ? Le caractère vague et non 
contraignant des bonnes pratiques a été souligné par tous 
les communicants, une plasticité qui en fait paradoxalement 
la force car productrice de consensus entre les acteurs. Par 
exemple, Dorota Dakowska voyait en les bonnes pratiques 
un « bricolage » issu d’un compromis entre États membres 
d’une OI et menant à des recommandations facultatives. De 
plus, leur caractère plastique permet à la fois des résistan-



ces de la part des acteurs destinataires et une distancia-
tion vis-à-vis des contextes où elles sont appliquées. Pablo 
Diaz a ainsi montré que le Brésil a largement réinterprété 
la bonne pratique des « conditional cash tranfer » importé 
par la Banque mondiale, s’éloignant ainsi du modèle origi-
nel mexicain. Enfin, la question de la disparition des bonnes 
pratiques a été posée. Pour Simon Tordjman, les bonnes pra-
tiques se posent en préalable aux indicateurs et aux normes. 
En conséquence, leur disparition est le fruit de leur institu-
tionnalisation et de la perte de comparaisons. La deuxième 
interrogation portait sur le processus de production des 
bonnes pratiques, qui révèle des cultures organisationnelles 
variées mais également des clivages et des relations conflic-
tuelles entre OI. Plusieurs corrélations qui sous-tendent 
l’élaboration des bonnes pratiques ont été questionnées. 
Tout d’abord, l’application de bonnes pratiques n’entraîne 
pas nécessairement un changement des pratiques. Les com-
municants se sont ainsi accordés sur un changement rhéto-
rique plutôt que pratique. Mélissa Haussaire montrait ainsi 
que la bonne pratique « NEX » relève plus d’un « change-
ment d’accentuation » que d’une réelle transformation des 
politiques. Les stratégies de communication et la question 
de la réputation des OI – les bonnes pratiques posées alors 
comme des instruments promotionnels –, méritent d’être 
examinées selon Thierry Delpeuch. Ensuite, la production 
de bonnes pratiques n’engage pas toujours d’apprentissage 
organisationnel. Si elles mettent en lumière un processus 
de changement réflexif de la part des OI, comme l’a mon-
tré Simon Tordjman, en tant que méthodes de réforme et 
stratégies de mobilisation, les bonnes pratiques visent éga-
lement à camoufler des dissensions internes importantes. 
La quatrième interrogation portait sur les bonnes pratiques 
en tant qu’objets politiques. La plupart des communications 
montraient ainsi comment les bonnes pratiques révèlent des 
politiques de légitimation et de positionnement des OI face 
à la concurrence d’un nombre croissant d’acteurs (étatiques 
et non étatiques, comme l’a montré Victoria Lickert dans le 
cas des grandes entreprises françaises). Sous cet angle, les 
OI se présenteraient comme des agents de domination au 
service de la promotion de l’idéologie néolibérale, à partir 
des bonnes pratiques, véhiculant un discours particulière-
ment persuasif, masquant le politique. 

Les discussions ont permis de dégager plusieurs perspecti-
ves de recherche. Thierry Delpeuch a en premier lieu en-
couragé les travaux à approfondir l’étude des jeux d’ac-
teurs dans le processus de production des bonnes pratiques. 
L’hypothèse des OI comme centres de pouvoir, et en cela, 
le tropisme réaliste, doit être dépassé. Les OI se posent 
également comme des scènes de délibération, des arènes 
de luttes entre acteurs et entre visions, où s’expriment 
diverses loyautés, dissensions et divergences internes. Il a 
proposé en deuxième lieu d’investir la sociologie du droit et 
de prendre au sérieux la scientificité des bonnes pratiques, 
afin d’en préciser les fonctions techniques particulières. Il 
convenait selon lui de ne pas sous-estimer l’intérêt pratique 
de ces outils, au détriment de l’étude de leur force symbo-
lique. Enfin, selon lui, les bonnes pratiques illustreraient 
un contexte particulier, à savoir la remontée des sciences 
sociales face à l’économie. L’émergence des bonnes pra-
tiques pourrait être en effet interprétée comme un effet 
d’adaptation des OI aux critiques émises par les sciences 
sociales. Elles indiqueraient également la montée en force 
de la tradition juridique du commonwealth à travers l’im-
portance des précédents. 

Antoine Vion a, quant à lui, réalisé une typologie du change-
ment à travers le phénomène des bonnes pratiques. Le pre-
mier type identifié est le changement par l’argumentation. 
Les bonnes pratiques seraient les marqueurs d’espaces dif-

férents de raisonnement où les objets et les situations, en 
tant que vecteurs du changement, prendraient le pas sur les 
grands principes. Le deuxième est le changement par la ré-
pétition. Trois modalités peuvent ainsi être déclinées : a) la 
préconisation et le diagnostic : les bonnes pratiques sont un 
enjeu de réflexivité pour l’organisation ; b) la réitération : 
la question du contexte est posée ici de manière prégnante, 
qu’il distingue en tant que linguistique, construit ou comme 
construction logique ; c) la recomposition : le fait de répli-
quer produit des opérations de reformulation, de cumula-
tion, de hiérarchisation, d’indexation et d’attestation. Les 
autres participants ont ajouté à cette liste la conjugaison, 
l’innovation et l’imitation. Il a conclu sur le paradoxe de 
l’institutionnalisation. Si la nécessité de construire des réfé-
rences communes est toujours présente, la logique de cette 
construction diffère : des grands principes à l’identification 
de situations exemplaires. En d’autres termes, les référen-
ces communes sont désormais le produit d’une synthèse 
plutôt qu’elles ne sont guidées par des grands principes. En 
cela, leurs usages illustrent la transformation de la conflic-
tualité telle qu’elle est gérée par les acteurs, des conflits de 
valeurs à une simple concurrence institutionnelle. 

Les communications ainsi que ces perspectives ont suscité 
deux principaux débats d’ordre théorique et méthodologi-
que. En premier lieu, la multi-positionnalité des individus 
intervenant dans la production et la circulation des bonnes 
pratiques – abordée par Bartolomeo Cappellina dans sa com-
munication -, a été remise en perspective dans les différents 
contextes abordés dans les communications. Par exemple, 
les observations de terrain de Mélissa Haussaire viennent 
nuancer l’hypothèse émise par Thierry Delpeuch d’une 
montée des sciences sociales. Elle montrait en effet qu’au 
Sénégal, le personnel expert est indissociable du milieu aca-
démique, les OI finançant de nombreuses formations uni-
versitaires. Dans un autre cadre, Fanny Badache constatait 
également que le recrutement au siège des OI s’effectuait 
de plus en plus depuis le secteur privé, des profils davantage 
recherchés par les OI que celui des chercheurs ou des juris-
tes. En deuxième lieu, la pertinence de l’étude des phé-
nomènes de diffusion a été débattue, et plus précisément 
sa documentation. Pour Thierry Delpeuch, la question de la 
diffusion est problématique en cela qu’il n’est pas toujours 
possible de tracer l’innovation. Il serait plus pertinent selon 
lui de penser les interactions, renvoyant aux travaux sur la 
sociologie de la production et de la réappropriation. Barto-
lomeo Cappellina ajoutait néanmoins que la sociologie des 
réseaux fournissait des outils intéressants pour réfléchir à la 
circulation et à la diffusion des bonnes pratiques à travers 
la question de la multi-positionnalité des individus, même 
s’il déplorait l’aspect statique de cette méthode. Pablo Diaz 
montrait enfin l’intérêt des travaux de généalogie ou d’his-
toire des bonnes pratiques en cela qu’ils offrent des outils 
pertinents sur l’émergence des récits et permet d’analyser 
les discours des acteurs sur les bonnes pratiques. 

Par l’étude de terrains et contextes différents de fabrica-
tion des bonnes pratiques, cette section a permis d’explorer 
dans sa complexité le processus de production des bonnes 
pratiques, leurs fonctions et usages, ainsi que leurs récep-
tions localisées et effets sur le changement dans le système 
multilatéral. Par les débats animés et les échanges appro-
fondis, elle montre un intérêt important et des recherches 
à poursuivre sur ce phénomène.
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L’objectif de cette section thématique visait à analyser les 
acteurs, les ressources et les fonctions de la communication 
mise en œuvre par les O.I. à caractère universel ou 
régional. Les transformations rapides qui affectent cette 
communication appellent en effet aujourd’hui une analyse 
concrète, que ce soit sous l’angle de la matérialité des 
dispositifs et outils mobilisés ou celui des modèles de la 
communication et des conceptions sémiotiques mobilisées 
La quête de légitimité des OIG auprès de leurs publics 
tend désormais souvent à se nourrir de la créativité des 
campagnes de communication et de marketing élaborées de 
longue date par les ONG, sur une scène politico-médiatique 
internationale où les deux types d’acteurs se côtoient. 
Objet frontière entre Science politique et les Sciences de 
l’Information et de la Communication, la question du sens 
prend appui sur des signes et dispositifs visuels, des rituels 
et des faits de langage dont les performances (et contre-
performances) communicationnelles concrètes doivent être 
élucidées. Si le domaine mondial est par excellence devenu 
un espace d’énonciation et de dénonciation, une arène 
privilégiée pour l’usage tactique de locutions performatives 
et de stratégies de contrôle du débat public (Schemeil, 
Eberwein, 2009), alors la communication des organisations 
intergouvernementales s’impose désormais comme sujet de 
recherche.

Dans cette section thématique, les études de cas ont été 
privilégiées. Les partis pris méthodologiques et les approches 
ont été plurielles (monographies, approche sociohistorique, 
démarche comparative, analyse sémiologique...). Au terme 
de l’organisation de la section, il est possible de formuler 
deux séries de remarques.

La première consiste à constater le succès de la thématique 
européenne qu’a inspiré l’appel à communication il y a un an. 
Il faut sans doute y voir la marque du potentiel heuristique 
de « l’Europe » dans l’élucidation des mécanismes complexes 
du symbolique en politique. François Foret a consacré une 
partie de ses travaux de recherche à ce sujet précis et souligné 
qu’aucune organisation politique n’échappait finalement à 
l’impératif de la maîtrise du symbolique (Foret, 2008). Afin 
de ne pas déséquilibrer les débats et ne pas transformer 
la section en contribution exclusive aux études sur l’Union 
européenne, seules deux propositions de communication 
sur cet angle ont été retenues pour le Congrès. Cependant, 
plusieurs textes proposés mais non retenus ont inspiré aux 
organisateurs de cette Section le projet de poursuivre un 
échange dans le cadre de la sous-section « communication » 
du Groupe de recherche sur l’Action Multilatérale, dont 
l’existence sera pérennisée sous une autre forme à partir 
de l’automne 2015.

La seconde série de remarques consiste à distinguer quatre 
variables qui toutes travaillent les objets étudiés  à partir 
des résultats respectifs des recherches présentées par les 
participants retenus:

- la configuration « politique » dans laquelle s’enchâs-
sent les stratégies de communication des OIG. La plupart 
des contributeurs ont souligné les logiques concurrentielles 
qui animent ces acteurs en quête de légitimité et leur ins-
pirent des stratégies de différenciation dans leurs domai-
nes de compétences. Cette dynamique revêt, dans le cas 
de l’UE, une puissante dimension interne puisque chacune 
des trois principales institutions de l’Union déploie de façon 
autonome ses propres stratégies et outils de communication 
(Parlement, Conseil, Commission).

- la matérialité privilégiée. Les messages, dispositifs et 
contenus mis en oeuvre par ces organisations sont tous plus 
ou moins travaillés par des effets de lissage discursifs et 
sémiotiques qui sont autant de marqueurs d’une volonté de 
signifier le consensus qui les anime et les indices d’une lo-
gique de dépolitisation plus ou moins convaincante pour le 
grand public. 

- le degré de professionnalisation et d’objectivation de la 
fonction communication. Les campagnes et les outils dif-
fusés par ces O.I. sont souvent le fruit d’une collaboration 
avec des agences conseil spécialisées en communication, 
marketing et relations publiques (cas « UE » et « UNESCO »). 
Toutefois, certaines privilégient toujours le « bricolage », 
notamment en misant sur les  ressources de l’informel et de 
l’interpersonnel en termes de construction de leur relation 
avec leurs parties prenantes. Tout plan de communication 
et toute définition d’objectifs stratégiques précis sont alors 
exclus (cas « OIM »).

- la dynamique d’institutionnalisation de l’OIG. La forme 
du ou des dispositif(s) médiatique(s) choisi(s), la performan-
ce sémiotique qui lui est associée et les représentations qui 
sont celles des acteurs concernant la communication elle-
même déterminent pour une large part, mais pas seules, 
l’institutionnalisation tant matérielle que symbolique de 
l’organisation.

Sur l’Union européenne :

Laurent BEAUGUITTE / Yann RICHARD ; « Les brochures 
grand public de l’Union européenne: un outil marketing 
pour s’afficher en tant qu’acteur mondial » :

Pour exister sur la scène internationale, toute organisation 
est tenue de produire un discours stable et identifiable par 
ses publics afin de prétendre au statut d’acteur. Le cas de 
l’Union européenne (UE) est intéressant dans la mesure où 
cette entité supranationale doit parvenir à un consensus en-



tre des membres dont les objectifs et stratégies sont souvent 
variables, divergents voire incompatibles. Notre communi-
cation porte sur un type spécifique de discours, celui pré-
sent dans les brochures grand public (est exclu le matériel 
à but pédagogique). Elles obéissent à des normes précises 
pour ce qui concerne à la fois leurs textes et leur mise en 
page. Nous posons l’hypothèse qu’une analyse de contenu 
permet de montrer que ces supports se donnent comme un 
outil marketing de l’UE. Notre corpus est constitué de deux 
ensembles de documents : d’une part les brochures inti-
tulées L’Europe dans le monde et éditées de 2000 à 2007, 
d’autre part les brochures grand public postérieures à 2007 
et relatives aux relations extérieures de l’UE. Les premiers 
résultats montrent les limites d’un discours d’autocongratu-
lation négligeant les grands acteurs géopolitiques contem-
porains (Etats, OIG). Loin d’y afficher une volonté de coo-
pération pour peser sur la gouvernance mondiale, l’UE se 
présente de plus en plus dans ses publications comme un 
acteur tout puissant ayant vocation à intervenir sur toutes 
les zones géographiques et sur tous les sujets.

Clément JADOT, doctorant, Université Libre de Bruxelles ; 
« Du bureau au marché ? Le Parlement Européen en cam-
pagne » :

Communément associée à la seule proposition commerciale, 
la démarche marketing s’est progressivement émancipée du 
monde de l’entreprise pour pénétrer celui des organisations 
et du politique. Le Parlement européen représente un cas 
sensible car il doit faire face à des défis croissants sur les 
plans politique et communicationnel. Nous interrogeons ici 
les ressources de la démarche marketing pour les appréhen-
der. L’hypothèse posée est qu’elles permettent une opti-
misation de la communication institutionnelle du PE. Ceci 
dit, leur mise en œuvre concrète est imparfaite : envisagée 
au-delà d’une approche ‘produit’, elle ne peut pour autant 
être complètement qualifiée d’approche ‘marché’. Basé sur 
des entretiens au sein de la DG communication du PE et 
avec des consultants en communication politique au niveau 
européen, ce travail s’appuie sur le cas de la campagne 
européenne de 2014 portée par le slogan « Act, React, Im-
pact ». Notre approche méthodologique recèle trois vertus: 
renouveler un agenda de recherche dominé par le sujet du 
déficit démocratique de l’Union européenne; une mise en 
valeur des éléments constitutifs de l’identité, du position-
nement singulier et du potentiel communicationnel du PE ; 
enfin ce travail présente l’originalité de dresser des ponts 
entre science politique, études en marketing et communi-
cation, trois disciplines qui dialoguent fort peu, ce au détri-
ment de l’élucidation des processus représentationnels qui 
sont au cœur de la construction européenne.

Sur l’OIM :

Sabine A. DINI, doctorante en sociologie politique, Univer-
sité de Paris XIII ; « Symboliser l’ordre politique national: les 
fonctions de la stratégie de communication de l’Organisa-
tion Internationale pour les Migrations » :

Un projet de l’Organisation Internationale pour les Migra-
tions (OIM) n’est considéré comme achevé qu’une fois sa 
publicité faite dans la sphère publique de l’Etat où il est mis 
en œuvre. Nous analysons la manière dont l’OIM dessine, à 
travers ce processus de publicisation, les formes d’une sym-
bolisation nouvelle de l’ordre politique de cet Etat. Notre 
terrain se situe à Djibouti entre 2012 et 2014. L’OIM a conclu 
en 2009 un accord de coopération avec le gouvernement de 
Djibouti impliquant que l’organisation participe au «renfor-
cement des capacités» des institutions djiboutiennes dans 
le domaine des migrations et de la gestion des frontières. 

Chaque projet est annoncé dans les médias nationaux, mis 
en image et en récit puis clos par une cérémonie officielle 
largement diffusée dans la presse écrite et à la télévision. 
Nous faisons l’hypothèse que ce mécanisme communica-
tionnel permet à l’OIM, d’une part d’accéder aux ressour-
ces de la symbolisation de l’ordre politique et d’autre part, 
de définir des normes de représentations politiques de la 
nation djiboutienne dans la sphère publique. Nous analysons 
d’abord la configuration institutionnelle des médias et de 
l’ordre social djiboutiens, pour ensuite comprendre com-
ment l’OIM se crée comme entrepreneur de produit média-
tique au plan national. Puis nous examinons les conséquen-
ces institutionnelles de la publicisation des dispositifs mis 
en œuvre et soulignons enfin celles sur la symbolisation de 
l’ordre politique djiboutien.  

Sur l’UNESCO :

Camille RONDOT, doctorante, CELSA- Paris IV-Sorbonne, 
GRIPIC (EA1498) ;  « L’UNESCO sur son site internet : un 
processus représentationnel entre communication et infor-
mation dénué de conflictualité » :

L’UNESCO, institution spécialisée des Nations Unies, est une 
Organisation aux fonctions hautement symboliques. Souvent 
mal identifiée, elle est régulièrement réduite à son impli-
cation dans la sauvegarde et la défense du « patrimoine 
mondial ». Dans cette perspective, nous nous interrogeons 
ici sur la façon dont son site internet, décrit par l’Organi-
sation elle-même comme le média le plus adapté à sa com-
munication, tout en répondant à des enjeux d’explicitation 
de sa nature devient aussi un lieu d’incarnation de cette 
dernière. En effet, au-delà d’être un lieu de communica-
tion institutionnelle, le site internet est non seulement un 
portail de connaissances, mais encore un lieu permettant 
de saisir l’Organisation : il mêle logiques informationnelle 
et communicationnelle.  Dès lors, il ne peut être considéré 
seulement à travers l’explicitation d’une politique et d’une 
stratégie de communication. Son analyse amène à concevoir 
l’outil de communication site internet à travers la rencontre 
entre une conception du politique, de l’internet et de la 
médiation des savoirs. Pour ce faire, notre communication, 
en s’inscrivant dans le champ des Sciences de l’informa-
tion et de la communication, mobilisera une méthodologie 
techno-sémiotique visant à mettre en évidence les effets de 
brouillage entre information et communication. Elle s’ap-
puiera sur un double corpus : des pages extraites du site 
internet et des documents cadres explicitant le rôle de la 
communication à l’UNESCO.
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L’objectif de cette section thématique était de poursuivre 
l’effort entrepris dans de précédents congrès de l’Associa-
tion afin de rassembler des recherches en cours articulant la 
science politique de l’international à des approches sociolo-
giques fondées sur des enquêtes empiriques localement si-
tuées. Pour le congrès 2015 de l’AFSP, deux pistes de travail 
ont été privilégiées à l’intérieur de cette démarche géné-
rale : l’analyse de l’économie et de la finance internatio-
nale et une réflexion plus méthodologique (et parfois épis-
témologique) visant à relativiser la disciplinarité des études 
internationales. Chaque séance de travail a rassemblé une 
dizaine de participants (en plus des intervenants) dont une 
majorité de jeunes docteurs. Elles ont été introduites et 
commentées par les organisateurs et Jef Huysmans, profes-
seur de science politique à l’Open University et co-rédac-
teur en chef de la revue International Political Sociology.

Les travaux sélectionnés portant sur l’économie et la fi-
nance internationale contemporaine provenaient principa-
lement de recherches sociologiques ou socio-historiques. 
Les objets abordés étaient hétérogènes : catégorisation et 
qualification des « euromarchés » dans les institutions finan-
cières européennes et internationales au début des années 
1960 (Jean-Baptiste Pons) ; tournant néolibéral tel qu’il se 
donne à voir dans les conceptions des missions de l’État-
Providence au sein de l’OCDE et de plusieurs pays occiden-
taux au début des années 1980 (Vincent Gayon) ; politiques 
d’austérité conduites entre 2010 et 2015 telles qu’elles se 
définissent à Bruxelles et dans les institutions européennes 
(Frédéric Lebaron) ; politique d’armement de la France en 
matière de drones en 2013 (Samuel B. H. Faure) ; activi-
tés économiques transnationales actuelles des fractions les 
plus jeunes et les plus éduquées de la communauté chinoise 
présente en France (Simeng Wang). Les méthodes de traite-
ment de ces objets étaient elles aussi diverses et combinées 
de manière variable selon les communications : travail d’ar-
chives ; entretiens ; ethnographie ; constitutions de base 
de données prosopographiques d’acteurs individuels jugés 
pertinents ; analyse de correspondances multiples ; recons-
titution de processus décisionnel, etc.

Quatre lignes méthodologiques communes à ces travaux ont 
pu être isolées qui esquissent un style de recherche spécifi-
que pour une partie de la sociologie politique de l’interna-
tional. Les deux premiers de ces traits ont fait l’objet d’un 
consensus entre les chercheurs présent tandis que les deux 
suivants introduisaient des différences voire des lignes de 
fracture entre les participants. Le premier point d’accord 
tacite entre les communications présentées est qu’une so-

ciologie politique de l’international doit passer par une ap-
proche relationnelle, que celle-ci soit formulée en termes 
de champ, de configuration ou d’acteur-réseau. Les analy-
ses ont ainsi présenté des relations entre institutions (BCE, 
ministères nationaux des finances, DG ECfin de la Commis-
sion, FMI (Lebaron) ; OCDE, OIT et, secondairement, OMS 
(Gayon) ; ministère de la Défense, DGA, divers états-majors 
des armées et industriels de l’aviation militaire (Faure) ; 
BCE, Banque des règlements internationaux de Bâle (Pons)) 
et, plus rarement, des relations entre individus ou collectifs 
à l’intérieur des institutions, comme par exemple entre le 
pôle social et le pôle économique de l’expertise à l’OCDE. 
Mais cette analyse relationnelle de l’international passe 
aussi le plus souvent par une mise en rapport des univers 
étudiés avec d’autres mondes sociaux adventices : presse 
financière dans le cas de la mise en place des euromar-
chés ; champ de la science économique dans le cas des po-
litiques européennes d’austérité ; G6, groupe de Bidelberg 
dans les cas de mutations des politiques sociale impulsée 
par l’OCDE ; ministère de l’économie, dans le cas des com-
mande d’armement de l’Etat français ; Etat chinois et am-
bassade de Chine dans le cas des réseaux transnationaux de 
diplômés chinois en France convertis au commerce.

Le deuxième point d’accord entre participants est que la 
variation des échelles est une nécessité pour la sociologie 
politique de l’international. Les communications présentées 
organisent toutes des va-et-vient entre le macro et le mi-
cro. Mais l’échelle microsociologique ou mésosociologique 
domine la plupart du temps pour expliquer l’échelle macro-
sociologique. On s’est demandé si la tendance de la recher-
che actuelle n’était pas à ce que l’échelle des interactions 
ou des relations interindividuelles apparaisse comme plus 
pertinente pour saisir l’international ou le transnational et 
si cela était justifié. Dans un autre ordre d’idées, on a dis-
cuté de l’existence et de l’autonomie relative d’un champ 
des organisations européennes et internationales. L’enquê-
te de Vincent Gayon montre par exemple que l’influence 
de l’OCDE se fait mieux dans les pays qui ont au préalable 
« influencé » l’OCDE. Samuel Faure a aussi insisté sur l’im-
portance de la configuration nationale d’acteurs publics et 
privés de l’armement comme plus importante que les rap-
ports de force entre puissances pour expliquer un « achat 
sur étagère » de drones.

Une troisième ligne méthodologique commune aux appro-
ches présentées témoigne d’une attention aux processus 
sociaux et à la réversibilité relative de ceux-ci. Cette place 
de la contingence est plus ou moins forte selon les présenta-
tions. Pour certains, les processus de décisions et les orien-
tations de politiques économiques sont des effets émer-
gents d’une structure de relations sociales ou d’une forme 
particulière de réseaux d’acteurs. Pour d’autres, les déci-
sions d’acteurs ont une autonomie plus forte et peuvent, en 
particulier dans les conjonctures incertaines ou critiques, 
transformer des structures existantes ou faire émerger des 
structures nouvelles. 



Enfin, toutes les enquêtes présentées accordent une at-
tention importante à la dimension cognitive des relations 
sociales. Simeng Wang a par exemple montré le rôle des 
diplômes, et de la hiérarchie des disciplines représentées 
dans les réseaux économiques transnationaux. Jean-Bap-
tiste Pons a souligné la place des instruments, des bases 
de données, de l’informatisation, de la statistique, dans les 
luttes entre institutions bancaires pour qualifier les euro-
marchés. Les schèmes d’analyse mobilisés par les experts 
des institutions internationales ou des coulisses des Etats, 
leurs modes de problématisation du social, leur définition, 
leur qualification des situations ou des entités pertinentes 
du monde social ont également fait l’objet d’analyses res-
serrées. Les participants divergent par contre autour de la 
question de la performativité des discours des organisations 
internationales, plus précisément dans la prise en compte 
plus ou moins grande des conditions sociales et politiques de 
cette performativité. 

Le deuxième atelier portait sur des objets encore plus va-
riés que le premier : l’observation par satellites du globe 
terrestre (Jérome Lamy, Arnaud Saint-Martin) ; la mise en 
œuvre des politiques de développement soutenues par le 
PNUD au Chiapas (Raphaëlle Parizet) ; la politique du bu-
reau de représentation du MEDEF à Bruxelles depuis 1973 
(Yohann Morival) ; une réflexion plus conceptuelle sur le 
travail d’Ole Waever dans les études de sécurité (Philippe 
Bonditti). On s’est ainsi demandé si l’observation par satel-
lites était globalisée ou inter-nationalisée. On a récusé les 
conceptions verticalistes (et misérabilistes) des politiques 
de développement. On s’est interrogé sur l’action politique 
d’une représentation européenne du patronat français lors-
que celle-ci souffre d’un manque de reconnaissance au sein 
de l’organisation patronale nationale et dans les milieux 
bruxellois. On s’est demandé ce qui manquaient aux études 
de sécurité pour participer pleinement d’une sociologie po-
litique de l’international.

Dans ce cadre également, quatre questionnements ont pu 
être dégagés, qui traversaient à de degrés divers les com-
munications présentées et la manière dont la sociologie 
politique de l’international devrait contribuer à une dé-
disciplinarisation des relations internationales. Le premier 
de ces questionnements porte sur les approches (formulées 
quasi-automatiquement en des termes de) multi-niveaux, 
qui pensent les échelles comme emboitées (Parizet). On 
s’est notamment interrogé sur le choix de la terminologie 
descriptive de nos travaux. Faut-il conserver les découpages 
micro/macro et local/global ? Ces doutes ne conduisent pas 
pourtant à adopter automatiquement une pensée en termes 
de « circulations » car celle-ci, lorsqu’elle est employée, se 
donne bien souvent d’emblée une échelle pertinente d’ana-
lyse, nationale en général, pour la lecture des phénomè-
nes transnationaux ou internationaux, comme ce pourrait 
être le cas lorsqu’on étudie la représentation patronale 
auprès des institutions européennes (Morival). Non seule-
ment l’enquête de sociologie politique internationale est 
en principe locale ou multi-située, mais elle ne peut fixer a 
priori l’échelle pertinente des configurations relationnelles 
qu’elle étudie (Parizet). Les conditions sociales et politi-
ques mais aussi formelles d’existence d’un champ européen 
ou global (dans le cas des satellites) ont été à nouveau dis-
cutées comme elle l’avait été lors de la séance de la veille 
(Lamy, Saint-Martin ; Morival).

Un deuxième élément permettant de caractériser les com-
munications présentées portait sur la comparaison. La so-

ciologie politique de l’international peut-elle et doit-elle 
se nourrir de comparaisons ou bien doit-elle au contraire 
recourir aux paradigmes plus récents qui se sont notamment 
développés en histoire autour de l’histoire croisée, de l’his-
toire connectée ou de l’histoire transnationale ? Les cher-
cheurs qui ont présenté leurs travaux ne sont pas tranchés 
sur ce point car ils ont généralement observé que, dans les 
arènes transnationales et internationales, les acteurs com-
parent souvent (Lamy, Saint-Martin ; Morival). Pourquoi, dès 
lors, renoncer aux opérations comparatives ?

Une troisième question a porté sur les efforts de réflexivité 
des chercheurs qui pratiquent une sociologie politique de 
l’international en les incitant notamment à une meilleure 
prise en compte dans l’enquête comme dans l’écriture de 
l’internationalisation variable du chercheur et de ce que 
celle-ci induit comme biais cognitifs dans l’analyse de l’in-
ternational.

Une dernière discussion a porté sur l’intérêt de l’histoire 
conceptuelle du politique (« qu’est-ce que la sécurité ? » 
se demande Philippe Bonditti) voire de la création concep-
tuelle (comme avec la notion de « banopticon » évoquée par 
le même chercheur en référence au travaux  Didier Bigo) 
dans la sociologie politique de l’international. L’exemple 
des travaux portant sur la lutte contre le terrorisme montre 
que ceux-ci ne peuvent pas s’exonérer d’une réflexion sur 
la définition même de l’objet de ces politiques nationales 
et internationales. Ce cas est-il un cas-limite qui ne sau-
rait être généralisé ou, au contraire, un cas-paradigmati-
que impliquant de systématiser l’interrogation conceptuelle 
dans les études internationales, y compris lorsque celles-ci 
s’adossent à l’enquête sociologique ? Plusieurs commentai-
res ont aussi insisté sur l’importance d’une sociologie des 
méthodes de sciences sociales employées par les acteurs de 
l’international eux-mêmes, OIG ou ONG notamment. Cer-
tains terrains et objets exigeraient d’écrire une « vie so-
ciale » des méthodes comme on écrit aujourd’hui une vie 
sociale des choses ou des médicaments, par exemple.

D’autres interrogations ont traversé ces deux journées de 
travail comme par exemple celle de savoir à quelles condi-
tions il est possible de penser la nationalité comme une 
ressource ou comme un capital (un capital national ?) dans 
certaines arènes ou dans certains lieux internationalisés. 
Interrogations de méthode aussi, comme lorsque certains 
participants se sont demandés quelles étaient les limites du 
tournant ethnographique actuel dans la sociologie politique 
de l’international et s’il ne serait pas intéressant à de ne 
plus travailler seulement sur des lieux ou des espaces mais 
aussi sur des moments et des conjonctures (Huysmans). Res-
te alors à mieux penser quels outils seront nécessaires à de 
telles enquêtes.

L’ensemble des résultats présentés et des questions soule-
vées ou laissées en suspens a été très riche. La sociologie 
politique de l’international apparaît ainsi comme un domai-
ne dynamique où de nombreux objets peuvent être abordés, 
dont certains délaissés par les relations internationales et 
où les débats et les hybridations de méthodes sont impor-
tants et nombreux.
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La section thématique se proposait de revenir sur l’étude des 
administrations en Afrique et dans le monde arabe. Réputées 
pléthoriques, souvent accusées d’être inefficaces et coûteuses, 
parfois pointées du doigt dans les débats et controverses politi-
ques, les administrations des pays africains et arabes n’en sont 
pas moins un puissant outil d’analyse du fonctionnement de ces 
Etats. Ces dernières années et depuis le travail, devenu classi-
que, de M. Lipsky (2010 [1980]), les pratiques et les relations 
administratives ont été l’objet de nombreuses études et ont re-
nouvelé les recherches aussi bien sur la catégorie d’agents de 
l’Etat que sur le fonctionnement même de l’institution étatique 
(Dubois, 2010 ; Hajjat 2012 ; Siblot, 2006 ; Spire, 2008 ; Watkins-
Hayes, 2009 ; Weller, 1999). Ainsi l’attention et l’analyse  des 
multiples facettes de la street-level bureaucracy s’est imposée 
aussi bien en sociologie qu’en science politique, répandant dans 
le même temps la conception selon laquelle les fonctionnaires 
sont les principaux agents par lequel l’Etat est incarné. Reste 
que du point de vue de la circulation des idées et du « voyage 
des concepts », force est de constater que peu d’études sur les 
administrations, et a fortiori sur les interactions administratives, 
ont été menées dans des pays non occidentaux et encore moins 
de travaux ont été amorcés sur la question au niveau de la rive 
sud de la Méditerranée, et ce malgré une importante activité de 
transferts et d’externalisation des standards néo-managériaux 
circulant à l’échelle mondiale (Hibou 2013; Bezes 2007).

Si ce vide semble aujourd’hui de mieux en mieux 
comblé en ce qui concerne l’Afrique, la rareté relative des 
études des rencontres administratives dans ces deux aires a 
longtemps pesé. Cette rareté s’expliquait en partie par le 
fait que l’attention portée par les sociologues et analystes au 
thème de la « réforme » des appareils d’Etat des pays du Sud 
(Darbon, 2003 ; Jacob, 1998 ; Olowu, 1999 ; Razafindrakoto et 
Roubaud, 2001) a eu pour effet de masquer l’administration 
en tant qu’objet d’étude pour elle-même. L’invisibilité du 
fonctionnement concret de l’Etat en Afrique et dans le monde 
arabe marquait aussi un paradoxe. En effet, s’il est clair qu’ici 
comme ailleurs, l’Etat est bien l’objet d’étude principal des 
politistes, c’est un Etat isolé de son fonctionnement concret 
qui est à l’étude : on pense l’Etat en occultant les principaux 
théâtres de son action concrète. L’Etat réel (Olivier de Sardan, 
2004), tel qu’il fonctionne « pour de vrai » (Jaffré, 1999), est 

délaissé au profit d’analyses générales entraînant par ailleurs 
la multiplication des adjectifs qualificatifs typologiques censés 
le caractériser (clientéliste, prédateur, sorcier, patrimonial, 
néopatrimonial, malfaiteur, importé, kleptocrate, failli, voyou, 
etc.). De ces étiquettes accolées à l’Etat, la mieux partagée par 
les pays d’Afrique et du monde arabe est sans conteste celle 
d’« autoritaire » (Camau et Geisser, 2003). Erigé en concept 
analytique, l’« autoritarisme » a alors pour effet à la fois d’écraser 
l’historicité propre des régimes (Rowell, 2006), d’empêcher de 
penser le détail et de masquer les pratiques qui contribuent au 
quotidien à la consistance d’un Etat dit autoritaire. Dès lors, 
se tourner vers les pratiques administratives et les relations de 
guichet devient une manière de dés-essentialiser l’autoritarisme 
comme catégorie analytique, ou, mieux, d’en comprendre les 
dimensions et traductions réelles et concrètes. 

A l’issue de la section thématique, il ressort des débats 
qu’un déséquilibre s’observe maintenant entre Afrique et monde 
arabe en ce qui concerne les travaux sur les administrations. 
Du côté des africanistes, les références bibliographiques sur le 
fonctionnement concret des appareils d’Etat commencent à être 
plus nombreuses, comme en témoigne la récente publication 
de States at Work de Thomas Bierschenk et Jean-Pierre Olivier 
de Sardan. Le renouveau des études sur les administrations 
africaines s’explique pour partie par l’extraversion de ces 
administrations, en ce sens que les nombreux projets de 
développement actifs avec et au sein des administrations et 
parfois demandeurs de travaux de sciences sociales appliquées 
permettent la multiplication des portes d’entrées possibles pour 
les sociologues désireux de mener des observations de terrain. Sur 
les sept présentations ayant eu lieu dans le cadre de cette section 
thématiques, seule une présentation n’était pas fondée sur un 
terrain ouvert ou négocié grâce à la présence d’un programme 
de développement, d’une organisation internationale ou de 
plaidoyer travaillant dans ou en lien étroit avec l’administration 
étudiée. Si elle peut expliquer la nouvelle vivacité des études 
sur les administrations en Afrique, l’extraversion ne permet en 
revanche pas de comprendre pourquoi les administrations du 
monde arabe semblent relativement délaissées, celles-ci étant 
a priori tout aussi extraverties que leurs équivalents au sud du 
Sahara. Les développements politiques récents (révolutions 
parfois suivies de guerres civiles) dans plusieurs pays du monde 
arabe peuvent expliquer le fait que l’attention des sociologues 
se soit en priorité tournée vers les mobilisations plutôt que vers 
les institutions étatiques.

Cette section thématique a tenté d’étendre les 
cadres du thème de la rencontre administrative, non seulement 
géographiquement mais aussi et surtout conceptuellement, en 
réfléchissant d’un point de vue à la fois normatif et sociologique 
sur le rôle et le poids des dispositifs publics dans la fabrique 



du consentement et, partant, de la légitimation de l’ordre 
politique. En effet, ce qui se joue dans les administrations, lors 
des rencontres entre fonctionnaires et administrés, ce sont aussi 
des perceptions du juste et de l’injuste, des explicitations des 
attentes d’horizon vis-à-vis de l’Etat et des évaluations ordinaires 
de l’effectivité de la justice sociale. Pour le dire autrement, 
c’est dans ces interactions et ces pratiques administratives, en 
fonction des perceptions de l’autorité, de son efficace et de sa 
performativité que se joue le « soutien précis » non sans lien 
avec le « soutien diffus » (Easton, 1976). 

Toutes les communications étaient fondées sur un 
matériau ethnographique dense. Assia Boutaleb a enquêté aux 
différents guichets hospitaliers auxquels doivent se confronter 
les patients titulaires du RAMED au Maroc. Pauline Brücker 
s’est intéressée aux démarches de demandes d’asiles de 
réfugiés Soudanais et Syriens au Caire, devant le HCR. Par une 
ethnographie très riche, Nadia Khrouz a retracé le parcours d’un 
immigré sub-saharien devant les tribunaux marocains, dans une 
affaire de reconnaissance de paternité. Mehdi Labzaé a mis en 
avant certaines perceptions de l’action étatique par les paysans 
dans l’Ethiopie rurale. Moins axée sur la petite administration 
au contact des citoyens, Mélissa Haussaire a décrit le rapport à 
l’Etat de hauts fonctionnaires sénégalais aux « métiers flous », 
naviguant entre projets de développement et postes au sein de 
l’appareil d’Etat. S’intéressant de la même manière à l’intérieur 
de l’administration plus qu’à son rapport avec les usagers, 
Mathilde Debain s’est penchée sur les règlements portant sur les 
tenues dans l’administration gabonaise. Enfin, la communication 
de Camille Al Dabaghy mobilisait un corpus d’archives contenant 
les minutes des réunions du conseil municipal de Diego-Suarez 
(Madagascar), à partir duquel elle a pu restituer les interactions 
en situation, ainsi que les manières par lesquelles l’écrit permet 
une mise en ordre du monde. En ce sens, l’écrit n’a pas qu’un 
effet instrumental (comme dans la classification des individus 
sous différents statuts), mais aussi un effet de construction 
des bureaucraties d’un point de vue symbolique. La norme 
wébérienne et l’idée de bureaucratie légale rationnelle sont des 
éléments mis en avant dans les documents étudiés : on tente de 
présenter les administrations de la commune étudiées comme 
des bureaucraties wébériennes, légales rationnelles, via l’usage 
de procédés écrits particuliers comme les organigrammes.

La maîtrise d’un langage bureaucratique et de certains 
impératifs de présentation a aussi été soulignée par Mélissa 
Haussaire, au sujet des hauts fonctionnaires sénégalais naviguant 
entre haute fonction publique et projets de développement. 
Certaines techniques circulant depuis l’industrie de l’aide 
vers les administrations étatiques et vice-versa doivent être 
négociées par ces agents aspirant à des carrières entre fonction 
publique et projets. En montrant que ces agents conçoivent 
autant servir l’intérêt public en tant que fonctionnaires 
qu’en tant qu’employés de projets de développement, elle a 
également mis en avant, de manière concrète, l’extraversion de 
ces appareils d’Etat.

Se penchant sur l’administration de l’asile par le HCR 
de l’ONU en Egypte, Pauline Brücker a elle-aussi clairement 
montré l’impossibilité de séparer « l’international » du 
« national » dans le déroulement concret de la « politique de 
l’asile » en Egypte. L’« international » peut aussi être saisi à 
travers l’étude des rencontres administratives. En insistant sur 
l’importance de l’attente (physique dans les files, aux guichets, 
aux enregistrements ; symbolique avant la délivrance d’un 
statut), elle a d’une part rappelé l’asymétrie de position au 
fondement de la relation administrative, et d’autre part mis en 
évidence le caractère central des processus de catégorisation. 

Les communications de Nadia Khrouz et Assia Boutaleb 
la rejoignent sur ce point. La catégorisation (qui peut entraîner 
l’attente) peut être un outil de contrôle politique, notamment 
lorsqu’elle génère une attente. Ceci nous invite à considérer 
l’attente dans les administrations africaines et arabes autrement 
que sous l’angle normatif du « dysfonctionnement ». De la même 

manière, Nadia Khrouz montre bien comment, tout au long 
du processus administratif, les différentes classifications des 
personnes vont déterminer l’issue de la procédure. De là, elle 
a bien montré l’intérêt qu’il y a pour les usagers de parvenir à 
avoir prise sur cette imputation catégorielle. De même, Assia 
Boutaleb a mis en évidence que lors du processus d’admission à 
l’hôpital, les catégorisations administratives sont le résultat de 
négociations répétées, et qu’elles se matérialisent notamment 
d’un point de vue spatial, la procédure d’admission se déroulant 
selon une succession de guichets où chaque patient doit passer 
avant d’être admis. Chaque guichet est alors le lieu de nouvelles 
interprétations de la part de l’agent administratifs, et de 
négociations avec son vis-à-vis. 

Dans ce processus, tout comme dans la procédure 
judiciaire décrite par Nadia Khrouz, la place des personnels 
« intermédiaires » est très importante. Les personnels 
intermédiaires sont ceux présents dans l’administration ou à 
ses abords de manière structurelle mais n’y occupant pas la 
place de bureaucrates. Ces agents (gardiens de voitures, agent 
de sécurité, etc.) relaient des informations, font circuler des 
ressources à destination des usagers, pouvant leur faciliter ou 
leur entraver le déroulement de la procédure. Assia Boutaleb 
insiste sur le rôle des agents de sécurité, premiers agents que 
l’on rencontre à l’hôpital et qui sécurisent l’administration.

Mehdi Labzaé a montré certaines formes que peut 
prendre la rencontre bureaucratique dans les campagnes 
éthiopiennes. La relation entre les fonctionnaires et les paysans 
est toujours inégale, et parfois marquée par des menaces ou de 
la violence, mais elle sait aussi être plus pacifiée, bien que l’une 
des modalités principales d’adresse des fonctionnaires à l’égard 
des paysans reste la leçon. 

A l’issue de cette section thématique, qui pourra 
donner lieu à publication, certaines pistes de recherche peuvent 
être creusées. 

L’une d’entre elles porterait sur la dimension spatiale 
des rencontres administratives, et chercherait à renseigner les 
manières selon lesquelles les interactions entre administrés et 
fonctionnaires sont à la fois marquées dans l’espace et construite 
par des dispositifs physiques (guichets, salles d’attentes, 
grillages).

Une autre piste, qui ressort de toutes les 
communications, serait de chercher à comprendre les 
traitements différenciés à travers la question des populations 
qui rencontrent l’administration : quelle forme de contact avec 
l’appareil d’Etat pour quel type de population ? Les pauvres 
(les titulaires du RAMED au Maroc analysés par Assia Boutaleb), 
les migrants (migrants soudanais et syriens face au HCR en 
Egypte décrits par Pauline Brücker, migrants subsahariens aux 
prises avec l’administration et la justice marocaine évoqués par 
Nadia Khrouz), les paysans (paysans éthiopiens qui font face à 
l’administration foncière relatés par Mehdi Labzaé), bref, des 
populations « dominées » semblent davantage aux prises avec 
la petite administration. On pourrait poser cette question à la 
manière de Fabien Jobard : Quel type de contrôle est attribué à 
quel type de population ? Ici, la question deviendrait en quelque 
sorte : dans quelle mesure l’administration de guichet est-elle 
un traitement réservé aux « dominés »? On pourrait gager que 
des populations dominantes (élites économiques, par exemple 
les investisseurs en Ethiopie) ont un rapport moins coercitif à 
l’institution administrative, et à l’appareil d’Etat. Il ne faut 
pas non plus que l’on force le trait en sens inverse : si l’on se 
rend compte que ce ne sont que les dominés qui rencontrent 
l’administration, ne serait-ce pas aussi parce que nos terrains 
(les terrains que l’on choisit et/ou ceux auxquels on a accès) 
sont des interfaces justement destinées à ces populations ? Ce 
qui lève encore une question : en Afrique et dans le monde arabe 
(voire plus largement), existe-t-il des administrations d’interface 
destinées aux élites/aux classes dominantes ? 
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Cette section thématique s’est donné pour objectif 
de réfléchir aux relations qu’entretiennent deux champs de 
réflexion sur les questions politiques : les Relations interna‐
tionales et l’histoire des idées politiques. Certes, l’interna‐
tionaliste se concentre principalement sur les développe‐
ments politiques les plus contemporains pour donner sens 
à une vie internationale d’une extrême complexité, tandis 
que l’historien des idées internationales a plutôt tendance 
à analyser en détail le contexte et la portée des représenta‐
tions et des « usages » du passé, sans toujours chercher à en 
questionner la pertinence pour penser la situation contem‐
poraine. Mais ces deux approches sont peut-être finalement 
plus complémentaires qu’exclusives, et leur combinaison 
pourrait faire espérer une meilleure appréhension des phé‐
nomènes internationaux.

Duncan Bell (Cambridge University) a ouvert la 
journée en rappelant quelques arguments en faveur d’un 
usage de l’histoire des idées politiques dans la réflexion 
sur les phénomènes internationaux. 1) Le recul historique 
permet de prendre toute la mesure de ce qui est ancien 
et de ce qui est véritablement nouveau. Ainsi l’étude des 
penseurs du XVIIIe siècle permet entre autres de relativi‐
ser le caractère absolument inédit du phénomène actuel 
de « mondialisation ». 2) L’histoire intellectuelle améliore 
considérablement la compréhension que l’on peut avoir des 
idées. Il est par exemple difficile de faire un usage raisonné 
de la notion d’« État » sans en avoir exploré la généalogie 
chez les premiers penseurs modernes. 3) L’histoire des idées 
constitue une ressource pour la réflexion sur les relations 
internationales, notamment en mettant à la disposition des 
internationalistes des concepts et des distinctions qui ne 
leurs sont pas familiers. 4) L’étude des penseurs du passé 
ouvre de nouvelles hypothèses de recherche, en particulier 
sur l’histoire de la discipline. La lecture des textes permet 
ainsi de nuancer et même de contester certaines généalo‐
gies canoniques acceptées de manière routinière (tradition 
« réaliste » de Thucydide à Morgenthau, etc.). En résumé, 
la prise en compte de l’histoire des idées politiques amé‐
liore indéniablement la qualité des recherches en Relations 
internationales. 

Duncan Bell ne minore pas les différences entre les 
deux sous-disciplines (notamment sur le plan des méthodes), 
mais il remarque que depuis une petite vingtaine d’années 
un certain nombre d’internationalistes et d’historiens des 
idées ont commencé à s’intéresser à des objets communs 
(principalement au Royaume‐Uni), quoique l’enseignement 

des Relations internationales à l’université n’ait pas encore 
tout à fait intégré ce changement. Enfin, l’un des prochains 
défis sera, dans le cadre d’une histoire plus « globale », 
d’ouvrir l’étude des relations internationales aux pensées 
politiques non‐occidentales, ce qu’a fait Barry Buzan dans 
un ouvrage récent. 

Axe 1. What classical writers can teach us? » [Session en 
anglais] 

Benjamin Brice (EHESS / Sciences Po Lyon) a plaidé 
pour un usage des auteurs classiques dans la réflexion sur 
les phénomènes internationaux contemporains. À condition 
de prendre en compte la différence des contextes et de ré‐
fléchir aux problèmes de méthode liés à la lecture des tex‐
tes, la pensée internationale d’un Montesquieu peut aider 
à évaluer la pertinence des théories contemporaines de la 
« paix démocratique ». Contrairement à ce que laisserait 
croire une lecture conventionnelle, Montesquieu avait pris 
très au sérieux, dans son analyse de l’Angleterre, la passion 
de l’emporter sur les autres et de dominer, ce qui tranche 
avec un certain nombre de propositions des théoriciens de 
la « paix démocratique ».

À travers l’étude du vaste corpus voltairien et de 
l’influence jouée par l’expérience politique anglaise, Em-
manuel Vianès (IHEID, Genève) a cherché à montrer qu’il 
existe chez Voltaire une pensée internationale digne d’in‐
térêt. En utilisant certaines catégories de la théorie des 
relations internationales (réalisme, libéralisme, distinction 
entre échelles d’analyse), E. Vianès explore la complexité 
de la pensée de Voltaire et démontre qu’elle ne saurait se 
laisser enfermer dans l’une ou l’autre des « traditions » de 
l’histoire de la discipline des relations internationales.

Evgeny Roshchin (University of Jyväskylä, Finlan‐
de) et Félix Blanc (Université de Nice) ont choisi pour leur 
part de s’intéresser aux débats sur l’arbitrage international 
lors du Congrès de Vienne (1815) et des conférences de La 
Haye (1899 et 1907). Grâce à l’analyse du contexte et des 
enjeux de ces événements, ils analysent l’effet contraignant 
sur les États de certains éléments rhétoriques (par exemple 
le recours aux idées d’« humanité » et de « civilisation ») 
lorsque les débats jouissent d’une relative publicité auprès 
des opinions publiques. Ainsi, les arguments moraux ont pu 
avoir des effets performatifs en matière d’arbitrage inter‐
national.

Pour conclure ce premier panel, Elie Baranets 
(Université de Bordeaux) a mis en lumière l’existence d’un 
usage purement « marketing » ou cosmétique des « grands 
penseurs » en Relations internationales. En effet, beaucoup 
de travaux se contentent de s’approprier des noms célèbres 
pour asseoir leur légitimité, sans chercher véritablement 
ce que ces rapprochements pourraient avoir de fécond. Il 



s’agit alors de piocher chez tel ou tel auteur une référen‐
ce, un exemple ou une notion qui seront utilisés comme 
argument d’autorité. Ce recours superficiel à l’histoire des 
idées politiques n’a pas vraiment de valeur scientifique et 
conduit le plus souvent à des contresens, des caricatures et 
des fausses analogies.  

Axe 2. L’application de concepts issus de l’histoire des 
idées politiques en Relations internationales

Dans sa contribution, Thomas Lindemann (Univer‐
sité Versailles Saint‐Quentin) a revisité le concept de Herrs-
chaft (pouvoir légitime) de Max Weber pour comprendre les 
violences internationales contemporaines. Si les différents 
types de légitimité ne sont pas directement des causes de 
guerre, un déficit de légitimité entraîne plus ou moins di‐
rectement une augmentation du risque de conflit. La typo‐
logie des différents types de légitimité permet d’éclairer 
la conflictualité internationale et apporte une médiation 
entre les différents paradigmes qui dominent la discipline. 
Dans son commentaire, Philippe Raynaud (Université Paris 
2) a notamment souligné que le passage de la notion de ré‐
gime à celle de mode de légitimité a sans doute partie liée 
avec les bouleversements dus à la Révolution française.

La communication suivante présente les linéaments 
d’un vaste programme de recherche sur la question de la 
paix et de la guerre à travers l’éclairage de l’histoire des 
idées politiques. David Cumin (Université Lyon 3) et Tho-
mas Meszaros (Université Lyon 3) sont partis d’une distinc‐
tion qui remonte à l’Antiquité grecque entre les penseurs 
pour lesquelles le conflit (polemos) fait partie de la nature 
des choses et ceux qui considèrent que le dialogue et l’art 
de gouverner peuvent promettre son dépassement. À l’aune 
de cette distinction, l’histoire de la pensée internationale 
peut être envisagée sous un nouveau jour.

Ensuite, la communication de Caroline Tixier (Uni‐
versité Paris 2) a porté sur la doctrine solidariste appliquée 
aux relations internationales, à travers l’œuvre et l’action 

de Léon Bourgeois. Revenant sur les origines intellectuelles 
du solidarisme et sa contextualisation, C. Tixier a établi une 
filiation avec le cosmopolitisme stoïcien, lequel a constitué 
une ressource pour la morale républicaine en général et le 
radical‐socialisme en particulier (après l’avoir été pour le 
christianisme). La réactivation du cosmopolitisme stoïcien 
permet aux Républicains de défendre l’idée d’une commu‐
nauté monde rassemblée autour de principes tout en pro‐
mouvant à l’échelle globale l’idée des droits attachés aux 
individus. Le propre du solidarisme, comme du stoïcisme, 
est de vouloir combiner individu et collectivité dans une 
même théorie sociale.

Enfin, l’intervention de Jean-Vincent Holeindre 
(Université Paris 2) a proposé une synthèse et une mise en 
perspective des débats qui ont eu lieu tout au long de la 
journée. Après avoir rappelé les différentes manières de 
traiter de la guerre au carrefour de l’histoire des idées et 
des RI, J.‐V. Holeindre s’est efforcé de montrer comment 
ces deux sous- disciplines de la science politique, RI et théo‐
rie politique, pouvaient unir leurs efforts autour du concept 
de guerre et de ses manifestations empiriques. À mi-chemin 
de l’histoire des idées politiques et la théorie normative, 
il y a la place pour une philosophie politique de la guerre, 
qui prenne appui sur l’épaisseur historique des conflits ar‐
més ainsi que sur les données collectées par les enquêtes 
de terrain.

Les différentes contributions de cette section thé‐
matique ont donné lieu à des échanges nourris entre les 
intervenants, les discutants et les auditeurs. Ce premier 
événement sur l’usage de l’histoire des idées politiques en 
Relations internationales a montré que le sujet intéressait 
aussi bien les internationalistes que les historiens des idées 
ou les philosophes politiques. Une collaboration plus étroite 
entre ces différents chercheurs permettrait d’enrichir la ré‐
flexion sur les questions internationales. Au vu de la qualité 
des communications et des débats, les organisateurs envisa‐
gent de proposer deux publications sous forme de numéros 
de revue, une en anglais et une en français.
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La pratique des relations internationales modernes, se-
lon une convention durablement établie, serait née avec 
l’émergence de l’Etat-nation en Europe occidentale et la 
formulation du principe de souveraineté par les traités de 
Westphalie. Les racines théoriques de la discipline se réfè-
rent quant à elles aux auteurs européens identifiés comme 
étant à la source des réflexions sur les relations entre agen-
cements politiques, de Thucydide à Machiavel, Hobbes ou 
Rousseau. La théorisation des relations entre des collectivi-
tés parfois différentes de l’Etat tel qu’il est classiquement 
défini en science politique n’est pourtant pas l’apanage des 
théoriciens et philosophes européens. Dès l’antiquité, diffé-
rentes conceptions de ces relations, ou du rapport des agen-
cements politiques à l’altérité et aux mondes extérieurs, 
peuvent être relevées dans des textes classiques chinois, 
indiens, perses ou arabes.

L’intérêt pour une approche décentrée de la théorie des 
relations internationales, popularisée par l’émergence de 
nouvelles puissances revendiquant des visions du monde 
fondées sur des principes différents de ceux mis en avant 
par les traditions dites classiques ou dominantes, se dé-
veloppe depuis plusieurs années. Un nombre croissant de 
publications explorent ainsi l’idée d’une « théorie non-occi-
dentale des relations internationales » (ACHARYA & BUZAN, 
2010). Cette expression a été retenue pour donner à cette 
section thématique une ouverture la plus large possible, 
couvrant à la fois l’étude de philosophes pré- ou a-westpha-
liennes et de leur contribution spécifique aux réflexions sur 
l’international, et les efforts croissants pour constituer une 
approche « globale » ou « post-occidentale » des relations 
internationales.

Malgré le développement de ce champ d’investigation (pro-
posé par exemple parmi les thématiques du Congrès 2015 
de l’International Studies Association), peu de travaux ont 
été publiés alors que le corpus de textes et d’expériences 
à analyser est infini. Les publications existantes tendent en 
outre à se limiter à une seule aire géographique, sans la 
dimension comparative promue par cette section thémati-
que qui a permis de croiser les apports de traditions philo-
sophiques et politiques issus d’Asie de l’Est et du Sud-Est, 
du sous-continent indien et du Moyen-Orient. En intégrant 
à la théorie des relations internationales l’apport d’appro-
ches antérieures ou extérieures à l’émergence de l’Etat-
nation, cette section thématique se donnait pour ambition 
de contribuer à enrichir les perspectives de « la plus oc-
cidentale des sciences sociales » (FOX & SANDLER, 2004). 
La richesse des présentations et des échanges durant le 
congrès a confirmé la fécondité de cet axe de recherche, 
et l’importance d’évènements qui permettent de rassem-

bler des chercheurs s’inscrivant dans cette perspective sans 
pour autant coopérer habituellement puisqu’ils travaillent 
sur des corpus ou terrains différents. Au fil des échanges, 
les intervenants se sont entendus pour souligner l’intérêt 
de diversifier les sources de la théorie et l’enrichissement 
mutuel entre théorie politique et relations internationales, 
ouvrant la voie à de futures coopérations scientifiques.

Répartis en deux panels (« Regards décentrés sur la théorie 
des relations internationales », et « les relations internatio-
nales dans leur diversité : études de cas comparées »), les 
intervenants ont abordé les approches non-occidentales des 
relations internationales sous trois angles principaux, asso-
ciant discussion théorique et cas d’études le plus souvent 
alimentés par des retours de terrain :

celui de l’éclairage porté par différentes traditions - 
philosophiques sur des notions classiques comme 
l’Etat, la guerre et la paix ;

celui de la contribution possible de ces approches - 
à la réforme de pratiques dont les formes 
contemporaines sont contestées par l’émergence 
de nouveaux acteurs, comme le multilatéralisme ;

enfin, l’usage susceptible d’en être fait pour - 
transformer la méthodologie même des recherches 
en relations internationales.

La discussion théorique a été ouverte par les travaux de 
Hamit Bozarslan, Yves Schemeil, Juliette Schwak et Audrey 
Alejandro. Hamit Bozarslan (EHESS), se livrant à une exé-
gèse de la pensée de Ibn Khaldûn sur « la violence et la 
guerre », s’est attaché à montrer l’originalité de la lecture 
du pouvoir proposée par l’historien et penseur magrébin. 
Soulignant la proximité entre violence et guerre (que l’on 
pourrait opportunément rapprocher avec le lien étroitement 
établi entre défense et sécurité dans les Etats contempo-
rains) chez Ibn Khaldûn, son travail a mis en avant le ca-
ractère spécifique des rapports de domination établis entre 
différents groupes ethniques ou macro-ethniques, qui éloi-
gnent la lecture khaldûnienne de celle prêtée aux légistes 
musulmans distinguant les communautés humaines par leur 
appartenance religieuse. Yves Schemeil (IEP de Grenoble) 
s’est quant à lui penché sur la « vision orientale de la coo-
pération » pour remettre en question l’universalité de la 
« constante de Hobbes », fondatrice d’une conception dé-
centralisée des relations internationales. Sa présentation a 
souligné à son tour la continuité entre ordre interne et ordre 
externe, dans la tradition moyen-orientale mais également 
dans les textes est-asiatiques. La différence centrale entre 
ces traditions différentes repose selon lui sur leur vision du 
monde et de son évolution, les marges convergeant vers un 
centre politique et spirituel en Asie tandis que la tradition 
moyen-orientale envisage une expansion du centre vers sa 
périphérie. La dimension spécifiquement est-asiatique a en-
fin été développée par Juliette Schwak (City University of 
Hong Kong), qui s’est attachée à montrer la contribution 
de la philosophie politique confucéenne pour construire une 



théorie post-occidentale des relations internationales, no-
tamment en décentrant le concept de « société internatio-
nale » élaboré par Hedley Bull. Développant le cas d’étude 
de la vassalité du royaume de Choson à l’égard de la dynas-
tie Manchue des Qing en Chine (1644-1876), elle a souligné 
l’importance des normes partagées (notamment la notion 
d’harmonie, et la conception de la légitimité) pendant cet-
te période, sans toutefois oublier le rôle de l’hégémonie 
chinoise dans la stabilité régionale.

Audrey Alejandro (IEP de Bordeaux) a quant à elle proposé 
de rénover les méthodes de recherche en relations interna-
tionales en tenant compte de l’apport de la non-violence 
gandhienne dans la conduite d’entretiens de recherche. 
Promouvant une approche critique de la réflexivité et des 
discours sur l’eurocentrisme, son travail a montré l’intérêt 
de cette démarche méthodologique pour mieux intégrer le 
point de vue d’interlocuteurs non-européens, afin de rendre 
à ces derniers la responsabilité de l’échange et d’éviter de 
les cantonner au statut de dominés auquel ils sont couram-
ment associés.

Les contributions de Shaimaa Magued et Frédéric Puppatti 
ont toutes deux souligné le lien entre des approches alter-
natives des relations internationales, et des pratiques po-
litiques ou problématiques contemporaines. Pour Shaimaa 
Magued (Université du Caire), la notion de « profondeur 
stratégique » développée par Ahmet Davutoglu constitue un 
« paradigme alternatif » à l’ordre international, fondée sur 
la volonté d’instiller une dimension morale dans les rela-
tions internationales. Elle s’appuie sur la tradition cultu-
relle turque et la pensée islamique, réinterprétées pour 
fournir un paradigme alternatif aux relations internationa-
les westphaliennes et à leur interprétation réaliste, mais 
aussi un fondement intellectuel à la politique étrangère 
turque. Cette approche sous-tendrait ainsi la dimension 
normative et les activités « morales » qui contribuent à la 
projection de la Turquie dans son environnement régional. 
Dans le contexte sud-est asiatique, Frédéric Puppatti (IEP 
de Lille) s’est enfin penché sur la mise à jour des « valeurs 
asiatiques », popularisées notamment à Singapour et en Ma-
laisie dans les années 1990, et leur contribution potentielle 
à la réforme d’un multilatéralisme de plus en plus contesté. 
Initialement conçues comme un instrument de légitimation 
de régimes autoritaires et une scission régionale à l’égard 
de l’universalisme des droits humains, mais sans dimension 
programmatique au-delà de leur région d’origine, les « va-
leurs asiatiques » auraient ainsi franchi une nouvelle étape 
en se constituant en alternative à un ordre international 
conçu comme une émanation de l’Occident.
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Cette section thématique du Groupe de projet sur l’action mul-
tilatérale (GRAM/AFSP) a eu pour objectif de renouveler l’étu-
de des négociations internationales, en s’intéressant à un état 
spécifique des processus de négociation qualifié de « crise ». 
Les exemples qui illustrent cet état de crise des négociations 
internationales sont aujourd’hui nombreux : blocage des négo-
ciations au Conseil de sécurité de l’ONU sur le conflit syrien, 
négociations climatiques « sans fin » (Gemenne, 2013), enli-
sement du cycle de Doha lancé à l’OMC au début des années 
2000, etc. 

Le projet scientifique de la ST avait donc pour ambition de pour-
suivre des travaux réalisés autour du GRAM sur la centralité des 
négociations multilatérales dans les relations internationales 
(Petiteville, Placidi-Frot, 2013), ouvrage dans lequel plusieurs 
chapitres évoquent un état de crise des négociations étudiées 
sans que, pour autant, le concept de « crise de négociation » 
ait fait l’objet de développements spécifiques.

Or la crise d’une négociation multilatérale, dès lors qu’elle est 
reconnue comme telle par ses acteurs et par les observateurs, 
a des effets de déstabilisation des relations internationales qui 
dépassent souvent l’enjeu de la négociation elle-même (Nar-
likar, 2010). On considère en effet que le multilatéralisme est 
« fonctionnel » (Devin, 2007) tant que les négociations inter-
nationales aboutissent à des « résultats » tangibles : signa-
ture de traités et d’accords, adoption de normes, régulation 
sectorielle, résolution de conflits, etc. Lorsqu’au contraire les 
négociations se grippent, le multilatéralisme est décrié pour 
son inefficacité, au point que l’on passe insensiblement d’un 
diagnostic de crise des négociations internationales à celui de  
crise du multilatéralisme (Hale, Held, Young, 2013). 

Plutôt que d’aller dans le sens d’explications un peu convenues 
sur la récurrence des crises dans les négociations multilatérales 
(accroissement du nombre d’Etats en présence, hétérogénéité 
des intérêts, contestation du leadership des puissances établies 
par les puissances émergentes, etc.), les organisateurs de la 
ST ont préféré interroger la notion de crise elle-même (Dobry, 
2009) appliquée à des négociations multilatérales. Privilégier 
cette piste supposait d’identifier les différentes formes de crise 
(état d’inertie de la négociation, neutralisation mutuelle des 
négociateurs, conflictualité irréductible, rupture du dialogue, 
etc.), et d’attirer l’attention des contributeurs de la ST sur la 
manière dont la crise introduit de l’instabilité dans la stabilité, 
notamment dans l’organisation de la négociation (sa structure, 
ses objectifs, son déroulement, les acteurs qui y participent…). 
Cela supposait aussi de repenser l’articulation entre le cours 
d’une  négociation « normale » et le « moment » supposé 
de la crise. Cette ambition incitait donc à déconstruire une 
conception séquentielle, linéaire et rationalisante des proces-
sus de négociations internationales, pour y faire toute sa place 
à la crise comme partie de négociations routinières. Enfin, en 
étant convaincu que la crise d’une négociation sert toujours à 
quelqu’un et à quelque chose, il fallait y réintroduire les jeux 

et stratégies d’acteurs plus ou moins enclins à instrumentaliser 
la crise d’une négociation à leur profit. 

Quatre objectifs avaient été proposés aux contributeurs de la 
ST :  
1/ Effectuer un travail de définition, de déconstruction et, 
éventuellement, de typologie des crises dans les négocia-
tions internationales ; 
2/ S’intéresser aux usages stratégiques des « crises » par les 
négociateurs ; 
3/ Analyser les effets des crises des négociations  sur celles-ci ; 
4/ S’interroger sur la signification des crises des négociations 
internationales pour le multilatéralisme.

La section thématique était ouverte aussi bien aux scénarios 
de crises dans le champ de la sécurité internationale que dans 
celui de la régulation de la globalisation. Les contributions re-
çues à la ST se sont réparties dans ces deux champs, ce qui a 
permis d’organiser la ST autour de ces deux problématiques 
successives. 

Cas emblématique de blocage de négociation internationale, le 
conflit israélo-palestinien a fait l’objet de deux interprétations 
croisées. Milena Dieckhoff (CERI, Sciences Po Paris) a proposé la 
formule d’ « état de crise permanent » de ces négociations dans 
les années 2000. Les négociations qu’elle évoque (Camp David 
en 2000, initiative de Genève de 2003, conférence d’Annapolis 
de 2007, médiation de John Kerry de 2013-14) apparaissent au 
fond comme un processus fictif et formel à travers lequel l’idée 
de négociation suit son cours sans que les acteurs croient pou-
voir y trouver un règlement du conflit. Des sondages réalisés au 
printemps 2015 et utilisés par l’auteure montrent notamment 
que les Palestiniens interrogés sont aujourd’hui plus nombreux 
à croire à l’action armée qu’à des négociations pour obtenir 
la création d’un Etat palestinien. « Les négociations peuvent 
donc avoir d’emblée d’autres fonctions que celles de parvenir 
à un accord », comme par exemple de « rétablir sa réputation 
politique » conclut-elle. Dans la discussion avec les membres 
de la ST, émerge l’hypothèse selon laquelle les différentes par-
ties se prêtent à l’éternel recommencement des négociations 
essentiellement pour donner des gages d’inclination à la paix 
à la communauté internationale : Israël pour contrebalancer la 
dégradation de son image consécutive à ses opérations militai-
res à répétition, l’Autorité palestinienne pour se démarquer du 
Hamas et continuer à bénéficier de l’aide internationale. Char-
les Tenenbaum (Sciences Po Lille, CERAPS) complète cette in-
tervention en soulignant le rôle des médiateurs dans la relance 
des négociations israélo-palestiniennes. Il pose la question, à 
propos de ce conflit, du « caractère fonctionnel d’une concep-
tion de la notion de crise essentiellement héritée de la Guerre 
froide », et plaide pour intégrer la « crise » comme composante 
normale et permanente de la négociation. Plus précisément, à 
partir d’une recherche empirique en cours menée auprès des 
grands médiateurs du conflit israélo-palestinien, il montre que 
leur investissement continu dans la recherche d’une solution 
négociée au conflit ne disparaît pas, même lors des pics de vio-
lence armée. Cette présentation est suivie d’un débat autour 
de l’hypothèse selon laquelle la fonction de médiation et le sta-
tut du médiateur seraient au fond indépendants de la violence 
du conflit et de l’étroitesse de la marge de la négociation. 

La contribution d’Alice Pannier (CERI, Kings College) portait, 



elle, sur la négociation franco-britannique 
lors de la gestion de l’intervention militaire 
de l’OTAN en Libye en 2011. Elle montre 
qu’une telle intervention entraîne des négo-
ciations difficiles à la fois sur le partage des 
rôles entre les Etats impliqués, la définition 
commune du cadre d’action, les moyens em-
ployés, les règles d’engagement de la force, 
etc. La discussion qui s’en est suivie au sein 
de la ST a porté, entre autres, sur la singu-
larité du cas étudié, sur les précédents que 
l’on peut évoquer (notamment la coopération 
acrimonieuse entre les Etats-Unis et les Etats 
européens membres de l’OTAN lors de la cam-
pagne de bombardement de la Serbie en 1999) et plus générale-
ment sur le caractère inévitable des dissensions entre les Etats 
qui participent à toute opération de sécurité collective. 

Florent Pouponneau (ULB) explore, lui, la politique étrangère 
française lors de deux crises de négociation au Conseil de sécu-
rité, la première à propos de l’Irak en 2002-2003, la seconde à 
propos de la Syrie entre 2011 et 2013. Dans le premier cas, la 
diplomatie française provoque en effet le blocage du Conseil 
de sécurité en rejetant toute négociation d’une résolution 
susceptible d’autoriser le recours à la force de l’administra-
tion Bush contre l’Irak de Saddam Hussein. Dans le second cas, 
elle dénonce au contraire le blocage du Conseil et l’impossi-
bilité de décider d’une action punitive à l’encontre du régime 
de Bachar Al-Assad, en particulier au lendemain de l’attaque 
chimique dans la banlieue de Damas fin août 2013. Cette contri-
bution montre que si les deux conflits (Irak en 2003 et Syrie 
aujourd’hui) sont différents par bien des aspects, le blocage 
de la négociation au Conseil de sécurité peut faire l’objet de 
stratégies différenciées par un même Etat. 

Dans une démarche comparative parallèle, Pauline Ségard (Uni-
versité Bordeaux 4 / UQAM) analyse le dilemme, pour les Etats-
Unis, consistant à accepter de négocier ou au contraire à ne 
pas négocier avec les Etats qu’ils qualifient dans tous les cas 
de « rogue states ». La comparaison porte sur les traitements 
réservés à l’Iran et à la Corée du Nord par l’administration Bush 
à propos de leurs programmes nucléaires respectifs, Téhéran  
étant tenu écarté de toute offre de négociation directe quand 
Washington accepte en revanche de négocier avec Pyongyang. 
Dans une perspective constructiviste, l’auteure explique cette 
attitude paradoxale de la diplomatie américaine en invoquant 
l’ « imaginaire sécuritaire » dans lequel évolue l’administration 
Bush, qui aurait conduit cette dernière à tomber dans un norm 
entrapment à propos de l’Iran. La discussion s’engage sur le rôle 
décisif des perceptions de l’Autre dans la décision d’ouvrir des 
négociations internationales ainsi que sur la capacité de l’admi-
nistration Obama à sortir du norm entrapment avec l’Iran. 

Les trois dernières contributions à la ST portent sur des né-
gociations relatives à la régulation de la globalisation. Daniel 
Compagnon (Sciences Po Bordeaux) présente une recherche sur 
le débat entre l’Organisation de l’aviation civile internationale 
(OACI) et l’Union européenne (UE) à propos de la contribution 
de l’aviation internationale à la réduction des gaz à effet de 
serre. La directive prise par l’UE, entrée en vigueur en 2010, 
qui intègre l’aviation internationale au marché européen des 
droits d’émission de CO2, a provoqué une crise de négociation 
interne à l’OACI, en particulier entre les Etats européens d’un 
côté et les Etats-Unis et pays émergents de l’autre. L’Assem-
blée de l’OACI a fini par condamner l’UE (octobre 2013) laquel-
le a dû amender la directive et restreindre son application aux 
seuls vols intra-européens (avril 2014). L’auteur montre toute 
la complexité d’une crise de négociation qui s’est déroulée au 
sein et entre deux grandes organisations internationales, et 
au cours de laquelle l’Association internationale du transport 
aérien (IATA) a joué un rôle important, illustrant ainsi, selon 
l’auteur, un schéma de « capture de l’action publique par le 
privé ». 

Louise Dangy (Triangle, Lyon) s’intéresse, 
elle, à l’affaire du « bœuf aux hormones » 
comme enjeu de crise de négociation per-
manente depuis le milieu des années 1990 
au sein et entre plusieurs organisations in-
ternationales : le Codex alimentarius, l’UE 
et l’OMC. Elle montre notamment que, alors 
que le recours au règlement des différends 
de l’OMC est demeuré sans effets sur la ré-
solution de la crise (l’UE ne s’est pas mise 
en conformité avec les recommandations 
de l’Organe de règlement des différends de 
l’OMC et a préféré, à partir de 1999, subir 
des sanctions plutôt que de modifier sa lé-

gislation), c’est une nouvelle séquence de négociation directe 
entre les Etats-Unis et la Commission européenne qui permet 
de sortir de la crise en 2009 (accord qui met fin aux mesures de 
rétorsion américaines en échange de la possibilité d’exporter 
du bœuf américain certifié sans hormones vers l’UE). 

La dernière contribution de Pascal Razanakoto (Université de 
Toulouse) explore la notion de crise des négociations multilaté-
rales à l’OMC. Là encore, le texte montre bien que le diagnos-
tic de « crise » paraît difficile à soutenir quand, en vingt ans 
d’existence, l’OMC n’est parvenue à conclure aucune négocia-
tion d’envergure comparable en tout cas au dernier cycle de 
négociations du GATT qui avait abouti aux accords de Marra-
kech. C’est dire que la crise est inhérente à la dynamique des 
négociations à l’OMC. A la suite de cette contribution, le  débat 
s’engage sur le fait que toutes les conditions paraissent réunies 
à l’OMC pour les négociations n’aboutissent pas à un accord : 
160 Etats membres décidant au consensus selon la règle de 
l’engagement unique, contestation du leadership des grandes 
puissances commerciales installées par les pays émergents et 
en développement, prolifération de coalitions et de groupes de 
pression sectoriels, contexte de crise économique et financière 
depuis 2008. 

Les différentes contributions présentées ont donc permis d’ap-
préhender la crise comme partie intégrante des processus de 
négociation tout en différenciant selon les modalités de négo-
ciations (1. Négociation bilatérale, multilatérale, sous l’égide 
d’une OI ; 2. Négociation publique ou secrète ; 3. Négociation 
faisant intervenir un médiateur ou non ; 4. Négociation ponc-
tuelle ou récurrente ; 5. Négociation fortement ou faiblement 
conflictuelle). Elles se sont pour cela appuyées sur des appro-
ches méthodologiques variées (analyse de discours, des repré-
sentations médiatiques et de l’opinion publique, profil sociolo-
gique et parcours professionnel des négociateurs, etc.). Elles 
ont notamment permis de mettre en évidence le rôle important 
de l’hégémon américain, tout en soulignant que les principaux 
mécanismes de sortie de crise ou au contraire de maintien à 
l’état de crise des négociations sont plus divers (socialisation 
des acteurs, usage par les acteurs – et en particulier « transfé-
rabilité »/répercussion des gains ou pertes liés à la situation de 
crise dans d’autres domaines politiques, possibilité d’adopter 
une approche globale par paquet, etc.). 
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Durant la session intitulée “Penser la représentation 
comme un système”, Jane Mansbridge nous a d’abord pré-
senté son ambition de compléter la théorie de la représen-
tation par une approche plus systémique. Elle s’appuie dans 
cette optique sur une idée importante mais peu utilisée de 
l’ouvrage d’Hannah Pitkin, The Concept of Representation : 
envisager la représentation à l’échelle systémique. Plutôt 
que de mesurer la réactivité du représentant, qui défend les 
intérêts du représenté en étant réactif à l’expression de ses 
souhaits, il s’agit de penser et de mesurer la réactivité du 
système politique dans son ensemble. Celui-ci doit en effet 
fonctionner dans l’intérêt des représentés et réagir à l’ex-
pression de leurs souhaits, et cette réactivité systémique 
n’est pas simplement l’addition des dispositions des repré-
sentants individuels. Les citoyens sont représentés dans la 
sphère politique à travers un système dispersé et fragmenté 
dans lequel il est impossible d’identifier un individu ou une 
décision précise comme unique source d’influence. Parado-
xalement, cette piste a été encore peu explorée. Elle re-
joint pourtant des pistes qui insistent sur la pluralisation des 
voies de la légitimité et de la représentation démocratique 
et pourrait ainsi rajeunir et renouveler les recherches sur la 
représentation. Jane Mansbridge, qui illustre son propos en 
se référant notamment aux mouvements Occupy, explique 
que penser la représentation comme système est par consé-
quent de première importance pour analyser les dévelop-
pements contemporains de la démocratie représentative, 
notamment parce que cela permet d’intégrer des éléments 
habituellement considérés comme hors de la représentation 
(les dispositifs participatifs, les mouvements sociaux). Yves 
Sintomer propose de conceptualiser ce « système » repré-
sentatif plutôt comme un « écosystème » au sens où l’on n’y 
trouve pas de division du travail mais plutôt de compétition 
voire de conflits entre ses différents éléments. 

Nous avons ensuite discutés les textes de: Benjamin 
Morel (ENS Cachan) « le représenté introuvable », Cécile Vi-
gour (Sciences Po Bordeaux) « Ideal-types of parliamentary 
representation in France » et Paula Cossart (Université Lille 
3) et Andrea Felicetti (Université Catholique de Louvain) 
“When « the law of representation is not allowed » : Delib-
erative culture in New England Town Meetings”.

L’objectif de Virginie Dutoya, en confrontant ces 
trois textes, était de poser la question du « système de re-
présentation » tel qu’il nous avait été présenté par Jane 
Mansbridge. Dans ce cadre, les deux premiers textes (de 
Cécile Vigour et Benjamin Morel) permettaient d’interroger 
dans le cas français la relation de complémentarité entre la 
chambre haute et la chambre basse postulée par Jane Mans-
bridge dans le cas étatsunien. Les deux textes mettent en 
évidence que les parlementaires hiérarchisent et mettent 
en avant différents sujets de leur travail de représentation, 
que ce soit leur circonscriptions territoriales, leur parti, la 
nation, les collectivités territoriales, etc. Les choix qu’ils 
opèrent entre différents modèles de représentation sont 
construits politiquement et sociologiquement, c’est-à-dire 
qu’ils dépendent de la position des élus dans le système par-
tisan, et plus largement de leurs ressources individuelles. 
Ces deux textes ont permis de montrer la complexité de la 
relation de représentation qui se joue dans les assemblées 
représentatives, et qui est loin d’être fondée uniquement 
sur le mandat électif. Par ailleurs, dans la discussion gé-
nérale, le rôle spécifique du mandat parlementaire dans le 
système de représentation (des démocraties représentati-
ves libérales) a été souligné, et particulièrement celui du 
mandat de député élu au suffrage universel direct. En ef-
fet, tous les acteurs du système de représentation se posi-
tionnent vis-à-vis de ce dernier, ne serait-ce que de façon 
critique. Ainsi, les sénateurs se montrent souvent critiques 
du travail de représentation opéré par les députés, mais ils 
prennent soin de définir leur rôle vis-à-vis de celui de ces 
derniers, alors que la réciproque est beaucoup plus rare. 

Dans notre discussion, le texte de Paula Cossart 
et Andrea Felicetti apportait un contre-point intéressant. 
Portant sur les assemblées délibératives de la Nouvelle-An-
gleterre du 17ème au 19ème siècle, ce texte analysait finement 
des systèmes politiques dans lesquels la représentation 
semble absente. En réalité, comme l’a montré la discus-
sion, la délibération n’est pas sans représentation, et on 
peut observer des continuités entre les différents systèmes, 
notamment lorsqu’on observe ceux qui restent à la marge 
du système. Dans les deux cas, les « exclus » ou les « mar-
ginalisés » de la représentation et de la délibération sont 
les femmes, les moins bien dotés économiquement, et les 
groupes racisés. Par ailleurs, le texte de Cossart et Felicetti 
posait la question des liens entre la culture politique et les 
institutions politiques choisies. Cette problématique peut 
être appliquée à la représentation, ce qui a mené à des 
débats intéressants, à partir des terrains des unes et autres 
(l’Inde et la Chine contemporaines, la France du 19ème siè-
cle, les États-Unis, etc.). 



La deuxième session a été consacrée au 
thème « Charisme et représentation sym-
bolique » et a été divisée en deux parties.

 La première partie a porté sur 
les textes d’Aïcha Bourad et Julien Fretel, 
« la représentation par le charisme ‘ordi-
naire’ » et de Fred Jérémie Medou Ngoai 
(absent), « Quand le corps présidentiel re-
présente : analyse de la garantie symboli-
que de l’ordre politique et de la nation », 
et de Clément Arambourou et Fanny Bu-
gnon, « Contraintes de rôle et politisation 
des questions sexuelles dans la campagne municipale. Une 
analyse du travail d’unification de la représentation symbo-
lique d’Alain Juppé (2013-2014) ». Après avoir présenté les 
trois papiers, Emilie Frenkiel et Samuel Hayat ont mis en lu-
mière trois lignes de réflexion traversant les différents tex-
tes. La première est l’idée selon laquelle les représentants, 
ou bien les institutions représentatives, jouent un jeu très 
spécifique avec les identités sociales. La construction de la 
position de représentant, ce que Michael Saward appelle 
un representative claim, passe toujours par un travail sur 
les représentations symboliques que l’on propose de sa pro-
pre identité, sur les façons de la mettre en scène. Deuxième 
point, le jeu sur les identités sociales entre dans un rapport 
particulier avec les identités politiques. Alors que l’on parle 
ici de représentants politiques, de professionnels de la poli-
tique, on voit en permanence, dans la construction des re-
présentations symboliques de ces représentants, des straté-
gies de minoration, de contournement, d’évitement de leur 
statut de professionnel. Il faut s’interroger sur la nécessité 
qu’il y a, en politique, ou peut-être pour certains types de 
personnalités politiques, à représenter sa distance avec le 
champ politique national, éventuellement en utilisant une 
ressource qui apparaît particulièrement cruciale : le rapport 
au local. Enfin, troisième point, il ressort de ces papiers que 
cette construction de la représentation symbolique, ce jeu 
sur les identités sociales et politiques, n’est pas un jeu in-
dividuel. C’est particulièrement important lorsqu’il s’agit 
de la construction d’une position de représentant bien spé-
cifique qui est la position de représentant charismatique, 
qui justement repose sur la monstration d’une individualité 
exceptionnelle. On le sait depuis Weber, le charisme est une 
relation sociale de face à face entre un individu construit 
comme charismatique et un groupe de fidèles croyant dans 
l’extraordinarité de cet individu. Or, ce que montrent les 
papiers, c’est que la mise en scène de cette relation charis-
matique entre un représentant et son entourage, ses parti-
sans, ses fidèles, participe à la construction d’une position 
de représentant dans le champ politique. 

La dernière partie du panel était organisée autour de deux 
communications portant sur les pratiques représentatives 
en milieu associatif, toutes deux s’appuyant sur une riche 
ethnographie: « Construire l’unité symbolique des classes 
populaires. Le travail de représentation des organisations 
communautaires à Los Angeles », par Julien Talpin, et 
« ‘Avoir des gens derrière soi’. La politique du nombre au 
Sénégal ou la représentation comme performance » par 
Emmanuelle  Bouilly. Après avoir présenté les deux papiers, 
Stéphanie Tawa Lama-Rewal a ouvert la discussion en 
montrant comment ces textes donnent matière à penser sur 
deux questions qui intéressent particulièrement ce panel. 
Premièrement, les deux études de cas illustrent la 
notion de représentation systémique : ils nous parlent de 
« représentants qui, sans être élus sont présents sur plusieurs 
scènes politiques en même temps (arène électorale, arène 
des mouvements sociaux, arène de l’ action publique) » (E. 
Bouilly) ; ils identifient une série d’objectifs et de pratiques 

que les organisations étudiées partagent 
avec les partis politiques – et une différence 
importante : l’absence (handicapante) 
de « construction idéologique précise et 
stabilisée » (J. Talpin). Les deux textes 
montrent enfin comment ces associations 
encouragent la participation électorale, et 
permettent à certains de leurs membres 
de se diriger vers une carrière politique.
Deuxièmement, les deux auteurs montrent 
que la représentation symbolique passe 
par une pluralité de formes et d’acteurs: 
par le leader, bien sûr, qui doit incarner 

le groupe – son identité, parfois l’intersection de 
plusieurs identités, parfois aussi une image plus ou moins 
caricaturale (la femme africaine comme victime et comme 
héroïne). Mais ils analysent finement, aussi, une autre 
forme de la représentation symbolique : la représentation 
symbolique du groupe par une partie du groupe. En effet, 
dans les deux cas, on voit que la présence des membres et 
sympathisants d’une organisation lors des réunions qu’elle 
organise est à la fois une démonstration de sa capacité de 
mobilisation, et une figuration (au sens d’évocation) d’un 
groupe beaucoup plus large.

 Les différents panels ont été l’occasion de 
confronter des terrains très variés, de s’ouvrir à des 
expériences très diverses et de poser des questions 
méthodologiques importantes. Les discussions ont illustré 
l’intérêt du croisement des perspectives disciplinaires (le 
quantitatif et le qualitatif, la théorie politique et l’histoire, 
l’anthropologie et la science politique), pour rendre compte 
de façon globale de la représentation au-delà du mandat.
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Opinion Publique et Politiques européennes
Public Opinion and European Policy 

ST PopAct

Responsables

Céline BELOT (PACTE / Sciences Po Grenoble) 
Laurie BOUSSAGUET (Université de Rouen et Centre 
d’Etudes Européennes de Sciences Po) 
Charlotte HALPERN (Centre d’Etudes Européennes de 
Sciences Po)

La section thématique (ST) Popact a réuni un ensem-
ble de communications autour de la relation entre opinion 
publique et politiques européennes. Prenant place au sein du 
questionnement plus général du groupe de projet de l’AFSP 
sur la nature et le sens de la relation entre opinion publique 
et action publique, cette ST postulait que l ’Union européen-
ne (UE) constitue un cas particulièrement pertinent pour qui 
s’intéresse à la relation entre opinion publique et action pu-
blique et ce pour deux raisons essentielles. Tout d’abord, en 
réponse aux mises en causes récurrentes de sa légitimité, l’UE 
a adopté  des principes de droit, des objectifs et instruments 
de politiques publiques, ainsi que des modes de gouvernance 
spécifiques qui visent, notamment depuis la parution du Li-
vre blanc sur la gouvernance, à bien montrer que les citoyens 
sont au cœur du système politique européen et du processus 
d’intégration. Ensuite, en l’absence d’un espace public euro-
péen, l’UE et ses institutions jouent un rôle prégnant dans 
la construction d’une « opinion publique européenne » et sa 
mise en scène, notamment au travers des Eurobaromètres 
mais aussi de la commande plus ponctuelle de dispositifs tels 
les sondages délibératifs ou la mise en place de l’initiative 
citoyenne européenne. Cette volonté de mise en scène est 
renforcée par l’impératif de transparence qui oblige les ins-
titutions communautaires à rendre publiques toutes les don-
nées d’opinions qu’elles produisent et collectent. 

Alors que le plus souvent les gouvernants tendent à 
occulter leur recours à ce type de données, instruments et 
dispositifs, l’Union européenne offre donc un matériau parti-
culièrement riche pour l’étude des relations entre opinion et 
action publique. Il s’agissait donc au sein de la ST d’observer 
quand et comment l’opinion publique émerge dans l’action 
publique européenne en réponse à toute une série d’interro-
gations : Qui fabrique l’ « opinion publique européenne » ? 
Avec quels instruments ? Quel rôle joue le recours à l’opi-
nion publique dans la mise sur agenda, la prise de décision, 
mais aussi le discours politique ? Fait-elle figure d’aiguillon, 
constitue-t-elle une contrainte ou au contraire une opportu-
nité pour les gouvernants ? 

La section thématique était divisée en quatre 
axes. (1) Le premier « Opinion publique et intégration 
européenne » rassemblait deux communications à visée 
générale et théorique. Dans leur introduction, « Gouverner 
(avec) l’opinion au niveau européen », Celine Belot (PACTE 
/ Sciences Po Grenoble), Laurie Boussaguet (Université 
de Rouen / CEE, Sciences Po) et Charlotte Halpern (CEE, 
SciencesPo) ont dressé un état des lieux des relations entre 
opinion publique et action publique au sein du système 
politique européen. Plus précisément, après avoir rappelé à 
grands traits les enjeux de la réflexion autour de la relation 

entre action publique et opinion européenne, elles ont insisté 
sur le rôle prégnant joué par l’UE et ses institutions dans la 
construction d’une « opinion publique européenne » et de 
publics particuliers - Eurobaromètres, enquêtes qualitatives, 
commande de sondages délibératifs – et au type d’opinion 
ainsi « fabriquée ». Décrire précisément ces instruments, les 
replacer dans leur contexte de production permet en effet de 
saisir la place et le rôle attribué par les élites européennes à 
l’opinion publique ou, pour le dire autrement quelle est selon 
ces élites l’opinion publique européenne pertinente dans la 
gouvernance européenne. Elles ont alors esquissé un certain 
nombre de pistes relatives aux usages qui sont faits des 
données ainsi produites dans la gouvernance européenne et 
sur les effets du recours à l’opinion dans l’action publique au 
niveau européen. Teresa Pullano (Europa Institut, Université 
de Bâle) s’est ensuite plus spécifiquement focalisée sur la 
construction de la citoyenneté européenne et sur ce qu’elle 
dit des relations entre gouvernants et gouvernés au niveau 
européen à la fois sur le long terme et dans la période de 
crise actuelle. Envisagée dans une perspective pragmatique 
comme un ensemble de pratiques et de processus fluides, la 
citoyenneté recouvre des stratégies, des actes, des techniques 
qui contribuent à façonner l’émergence d’un espace 
juridico-politique à l’échelle européenne. Empiriquement, 
ceci conduit à analyser les opérations juridiques du droit de 
citoyenneté européenne : droits de libre circulation, droit 
de citoyenneté etc. Ceci conduit enfin à faire l’hypothèse 
de la citoyenneté comme vecteur de production d’un espace 
politique quasi-étatique. 

Le second axe « produire une « opinion publique euro-
péenne » : des enjeux contradictoires » rassemblait trois 
communications autour de la fabrique de l’opinion publique 
européenne. Philippe Aldrin (CHERPA, IEP Aix en Provence) 
et Nicolas Hubé (CESSP/CMB et Univ. Paris 1 Panthéon-Sor-
bonne) ont proposé une « genèse du ‘moment participatif’ : 
La politique européenne de l’opinion saisie par le partici-
pationnisme ». Faisant l’hypothèse de la managérialisation 
de la citoyenneté européenne en lien avec la diffusion du 
Nouveau management public, ils développent une approche 
critique de ces nouveaux instruments de gouvernement et de 
leurs effets en termes de rapports de domination. La contri-
bution dresse tout d’abord le constat de l’échec du parle-
mentarisme européen, puis rend compte empiriquement de 
l’émergence du participationisme en tant que forme spéci-
fique de démocratisation par les procédures en s’appuyant 
sur divers exemples (initiative citoyenne européenne, son-
dage délibératif). Du point de vue des auteurs, cette évolu-
tion est le signe d’un basculement paradigmatique dans le 
gouvernement de l’UE. La seconde contribution, proposée 
par Robert C. Luskin (University of Texas at Austin), Peter C. 
Mohanty (Stanford University) et James S. Fishkin (Stanford 
University) sur « Cross-National Deliberation within the EU 
» rend compte de l’expérience constituée par deux sonda-
ges délibératifs paneureupéens - Tomorrow’s Europe (2007) 
and Europolis (2009) – et des premières analyses qui peu-
vent en être tirées. A partir d’une analyse centrée sur les 
enjeux liés à l’immigration et au changement climatique, 
ils explorent les effets de ces sondages sur l’augmentation 
de connaissance, l’évolution des attitudes sur les enjeux de 
politique publique, la polarisation de ces attitudes, les atti-
tudes envers d’autres groupes et pays, et les identités na-



tionales (versus européennes). Enfin, Bruno 
Cautrès (CEVIPOF, Sciences Po) propose sur 
une contribution sur « L’Eurobaromètre et 
l’analyse longitudinale des opinions vis-à-vis 
de l’UE ». Il développe l’idée selon laquelle 
les Eurobaromètres constituent un tableau 
de bord des opinions, mesurées en termes 
de moyennes au niveau agrégé. Plus que la 
mesure des opinions et des jugements indi-
viduels, cet outil - largement critiqué - per-
met le suivi de variables spécifiques dans la 
durée. Le papier explore deux techniques 
(des situations quasi-expérimentales et des 
tests de Chow) qui pourraient permettre de 
mettre en relation les opinions publiques et des éléments de 
contextes (chocs, changement de politique publique etc.). Il 
s’interroge en conclusion sur les blocages observés au niveau 
européen face aux multiples tentatives de modifications de 
cet outil. Les discussions menées à l’issue de ces présenta-
tions ont plus précisément porté sur les enjeux méthodolo-
giques soulevés par la dimension temporelle de la mesure 
des opinions et leur mise en relation avec des évènements 
propres au contexte et sur le rôle des académiques – mis en 
exergue dans les trois contributions – dans la circulation de 
savoirs et de modèles sur les relations entre gouvernants et 
gouvernés dans l’UE. 

Le troisième axe, « L’UE, un système politique « res-
ponsable » ? » rassemblait trois communications analysant 
la question de la responsabilité politique de la gouvernance 
européenne via des résultats d’enquêtes d’opinion -  Euro-
baromètres et European Election Studies - ainsi que de l’ex-
périence délibérative Europolis. Les citoyens jugent-ils les 
institutions européennes responsables des politiques qu’el-
les produisent ? Dans leur communication, « Attribution of 
responsibility within a multi-level system of governance : A 
Zero-sum game ?  » Abel François (Université de Strasbourg 
- Unistra), Cal Le Gall (Salzburg University / Sciences-Po 
Grenoble), Raul Magni Berton (PACTE, Sciences-Po Grenoble) 
répondent positivement en montrant que dans les pays de 
l’Est ayant adhéré à l’UE en 2004, les citoyens ne jugent 
pas l’UE responsable des mauvaises conditions économiques 
avant l’adhésion mais la considère par contre comme res-
ponsable une fois que leur pays est membre de l’UE. Heinz 
Brandenburg (University of Strathclyde, Glasgow), Marcel 
van Egmond (Ascor, University of Amsterdam) et Robert Johns 
(University of Essex) montrent que les citoyens ne jugent pas 
uniquement leur système politique en fonction des politiques 
produites mais également en fonction d’autres critères et 
notamment du fait de se sentir bien représenté par au moins 
un des différents partis en présence au sein du système po-
litique, en particulier sur les sujets qui leur tiennent le plus 
à cœur. Ils montrent que contrairement aux conclusions de 
nombreux travaux, les questions européennes jouent un rôle 
important dans le fait de soutenir ou non son système poli-
tique au niveau national. Lorsque les citoyens considèrent 
qu’aucun parti national ne répond à leurs demandes sur les 
questions européennes, ils soutiennent moins leur système 
politique national. Par contre, il semble que le fait de se 
sentir plus ou moins bien représenté sur les questions euro-
péennes par les partis concourant aux élections européennes 
n’ait pas d’effet sur le jugement porté à l’égard de l’Union 
européenne, preuve selon eux qu’il s’agit bien toujours 
d’élections de second ordre. Dans leur communication inti-
tulée « How does Cross-National Deliberation affect Support 
for Eurofederalism », Robert C. Luskin (University of Texas at 
Austin) et Peter C. Mohanty (Stanford University) affirment 
que discuter entre citoyens européens  sur un certain nombre 
de sujets – l’immigration, le chômage, le changement clima-
tique – renforce la demande de ces  citoyens d’une prise de 
décision commune au niveau européen. Cela dépend cepen-

dant du degré d’homogénéïté du groupe de 
citoyens constitué.

Le quatrième axe enfin, intitulé 
« Quelle relation entre l’opinion publique 
et les politiques publiques européennes ? 
Policy Responsiveness and/or policy fee-
backs » réunissait deux communications 
qui mêlaient analyse de données d’opinion 
et données collectées relatives aux déci-
sions de politiques publiques européennes. 
Renaud Dehousse (SciencesPo, CEE) et Ni-
colas Monceau (Université de Bordeaux, 
CMRP) sont d’abord intervenus sur « La 

réactivité démocratique de l’Union européenne ». A partir 
du cas plus spécifique des politiques sociales, ils s’interro-
gent sur la manière d’établir un lien entre les préférences 
affichées par les citoyens et l’activité des institution euro-
péennes à partir de deux indicateurs : les budgets et la pro-
duction législative. Le papier confirme le décalage entre 
l’offre de politiques publiques et la demande des citoyens, 
et va au-delà des analyses présentes dans la littérature en 
rendant compte empiriquement de l’ampleur du décalage 
observé. Ceci permet, dans la conclusion, de réinterroger 
l’idée même de légitimité par les outputs. S’inscrivant dans 
une démarche similaire de mise en relation de l’offre de po-
litiques publiques et des demandes des citoyens, Claire Du-
puy (Sciences-Po Grenoble, Pacte) et Virginie Van Ingelgom, 
(F.R.S. – FNRS et Université catholique de Louvain/ ISPOLE) 
proposent de mettre en concurrence deux modèles explica-
tifs distincts dans une contribution sur «  ‘Policy Feedbacks’ 
ou ‘Responsiveness’ ? Les politiques européennes et leur in-
fluence sur les attitudes des citoyens ». Elles proposent de 
tester, dans 6 pays et 5 domaines d’action publique (lutte 
contre le chômage, éducation, santé, agriculture et environ-
nement), ces deux hypothèses. Elles confirment l’absence de 
réactivité des politiques européennes à l’évolution des de-
mandes des citoyens. Dans le domaine de l’environnement, 
les politiques européennes structurent l’évolution des préfé-
rences (positive policy feedback) mais de manière décalée 
dans le temps. 

A la suite de ces deux présentation, la discussion pro-
posée par Andy Smith (Centre Emile Durkheim, Sciences Po 
Bordeaux) s’oriente sur les conclusions pouvant être tirées du 
décalage entre offre et demande au niveau européen, et la 
pertinence du modèle d’analyse proposé par Scharpf (inputs 
vs. outputs legitimacy). Les auteurs confirment les difficultés 
rencontrées dès lors que l’on souhaite aller au-delà de cova-
riations pour identifier des corrélations, et compte-tenu de 
la pauvreté des données agrégées et longitudinales au niveau 
européen, par rapport au matériau disponible en Amérique 
du Nord par exemple. Ceci pose la question du recours à – et 
de la complémentarité avec - des données plus qualitatives 
sur l’européanisation. 
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Les études européennes entre interdisciplinarité et 
normalisation
European studies between interdisciplinary and mains-
treaming

MTED 3

Responsables

Michel MANGENOT (Université de Lorraine, AFSP)
Sabine SAURUGGER (Sciences Po Grenoble, IUF)

Le module transversal d’état de la discipline, MTED n°3, sur 
Les études européennes entre interdisciplinarité et norma-
lisation le mercredi 24 juin 2015 de 8h30 à 12h30 a attiré 
quarante participants. Son objectif était de savoir s’il existe 
des méthodes spécifiques selon les disciplines, qui, dans le 
contexte des études européennes seraient combinées, ren-
dant cette sous-discipline si spécifique ? Ou, au contraire, 
sommes-nous face à une normalisation des études européen-
nes, à savoir l’analyse de ce phénomène comme un objet 
parmi d’autres. Pour cela, nous nous sommes interrogés sur 
les études européennes en France d’un point de vue intra et 
interdisciplinaire.

L’introduction a été double. Michel Mangenot a d’abord ana-
lysé les différents « tournants » des études européennes : 
en termes de gouvernance, d’administration publique puis 
sociologique, historique et, plus récemment, représentatif, 
normatif, délibératif et narratif. Puis Sabine Saurugger est 
revenue sur la double normalisation : par le bas (approches 
développées pour étudier l’Etat) et par le haut (explications 
issues des relations internationales).

Les six intervenants ont présenté ensuite une vue d’ensem-
ble des recherches sur l’Union européenne en s’inscrivaient 
dans trois sous-disciplines de la science politique (théorie 
politique, sociologie politique et administration publique) 
puis dans trois disciplines proches de la science politique : 
le droit, l’histoire et l’économie. Cette structuration a per-
mis ainsi de relier l’intra et l’interdisciplinaire.

Janie Pélabay, en théorie politique, après avoir expliqué que 
l’intégration européenne a donné lieu à des débats théori-
co-normatifs centrés sur trois grands thèmes (l’identité, la 
communauté et la légitimité) s’est interrogée sur l’articu-
lation difficile entre théorie et pratique, entre normatif et 
empirique.  Virginie Van Ingelgom, en sociologie politique, 
a conclu à la nécessité de délaisser une approche en termes 
d’identité européenne ou de rejet au profit d’approches po-
sant la question de l’articulation entre policy et politics. 
Fabrice Larat, en matière administration publique, a exposé 
la nature des transformations qui touchent l’administration 
publique en Europe sur la base de facteurs endogènes à l’in-
tégration européenne (européanisation des administrations 
nationales) ou exogènes (influence du New public manage-
ment).

Fabien Terpan a présenté les approches juridiques de l’inté-
gration européenne en dialogue avec la science politique : 
entre technicité et normativité. Il a identifié les sujets et 
terrains de recherche permettant de tirer les bénéfices des 
deux disciplines au-delà de la tradition de l’ « intégration 
par le droit ». Robert Salais, co-fondateur de l’économie 
des conventions,  a analysé  l’Europe comme un objet sin-
gulier qui « perfore » nos disciplines et les disqualifie. Pour 
sortir d’un « récit de fondation », il a proposé de conce-
voir l’histoire de la construction européenne comme une 
conjonction de cristallisations imprévues, de refoulements 
et survivances d’un passé originel enfoui. Enfin, Laurent 
Warlouzet, historien, a plaidé en faveur non plus d’une his-
toire de « l’intégration » européenne, impliquant une op-
position entre les États-nations et les Communautés, mais 
des coopérations européennes, ne se limitant pas aux seules 
Communautés européennes.

Deux thèmes, la normativité et l’historicité, ont 
particulièrement nourri les débats tant les définitions ou 
les perspectives sont parfois très différentes selon les sous-
disciplines de la science politique et les autres disciplines. 
Normatif par exemple n’est pas synonyme de subjectif. Plus 
généralement, on retient trois grands résultats :

Lors des présentations et des débats, les 1. 
participants au module étaient unanimes pour 
souligner la nécessité de pousser plus loin encore 
le dialogue entre disciplines et sous-disciplines 
pour comprendre l’Union européenne, en 
particulier dans une situation où les changement 
institutionnels (création d’union bancaire, 
approfondissement du rôle de la Banque centrale) 
et de paradigmes économiques et juridiques, le 
mécontentement des citoyens, les crises migratoires 
et les transformations des politiques publiques 
deviennent de plus en plus visibles. Le parallèle 
avec l’étude de l’Etat s’impose ici : aucune science 
sociale ou sous-discipline de la science politique 
seule ne suffit pour comprendre sa complexité. 

Cependant, si les différents « tournants » des 2. 
études européennes ont permis de comprendre ce 
processus beaucoup mieux que n’importe quelle 
autre organisation internationale, la dialogue entre 
disciplines est souvent limité par des méthodes 
distinctes qui rend difficile la comparaison des 
résultats de recherche. Des questions de carrière 
jouent un rôle central dans cette difficulté : si 
l’interdisciplinarité est encouragée d’un point de 
vue intellectuel, elle n’est pas intégrée dans les 
dispositifs de recrutement et d’avancement qui 
restent exclusivement disciplinaires. 



Enfin, la question de l’avenir des structures 3. 
académiques pour étudier l’Union européenne et 
les politiques européennes plus largement a été 
posée. Faut-il créer une section française d’ECSA 
World, un groupe d’étude en lien avec l’AFSP, des 
conférences régulières autour de la revue Politique 
européenne ? Sans clore ce débat, les organisateurs 
de ce module ont très fortement encouragé les 
collègues présents à s’engager dans la réflexion sur 
ce sujet d’ici juillet 2017 et le prochain Congrès de 
Montpellier. 
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Cet atelier visait à tirer un bilan épistémologique et concep-
tuel des travaux sur les logiques narratives de l’action publi-
que tout en ancrant ces recherches sur un terrain empirique et 
au sein d’une réflexion méthodologique. Malgré la variété des 
objets sur lesquels travaillent les participants de ce module 
et des références très diverses des sous-disciplines politistes 
réunies – théorie politique, sociologie politique, politique pu-
blique et Relations internationales, il s’est rapidement avéré 
que leurs questionnements et la manière dont ils abordent 
empiriquement les objets sont très souvent comparables .De 
la même manière, malgré la diversité des références épisté-
mologiques et paradigmatiques, tous les auteurs partagent la 
conviction que l’action politique présuppose des « cadres » ou 
des « narratives » qui correspondent certes souvent à des lo-
giques stratégiques mais qui ne se laissent pas réduire à cette 
dimension utilitariste.  

Le premier axe (« Les logiques narratives, une contrainte sur 
les comportements et les dynamiques d’action ?) visait à explo-
rer les logiques narratives comme des « contraintes », c’est-
à-dire qu’il s’agissait de comprendre comment les logiques 
narratives arrivent à façonner, à restreindre et/ou à modifier 
les préférences et les croyances des acteurs. Dans une certaine 
mesure les « récits » peuvent être conçus comme une forme de 
violence symbolique et de distinction (Bourdieu 1979). Certai-
nes contributions rassemblées montrent que les récits sont un 
moyen utilisé par les « dominants » pour mobiliser le soutien 
des « dominés » lorsqu’il s’agit par exemple de justifier une 
guerre par une « urgence humanitaire » ou de focaliser via 
une dramatisation l’attention sur les « ivrognes » et non sur 
l’industrie automobile dans la construction des « problèmes 
publics de la sécurité routière (Stève Bernardin) ». Toutefois, 
l’ensemble des contributeurs estiment que les récits exercent 
une contrainte sur les décideurs. De multiples raisons ont été 
avancées. Premièrement, les récits doivent être ancrés dans 
l’imaginaire politique. Ils ne changent pas au même rythme 
que les « forces matérielles » car ils structurent les identi-
tés des acteurs et leur compréhension du monde, et exercent 
de ce fait une véritable emprise sur les décideurs. Ainsi les 
contributions d’Anne Revillard ou de Vincent Martigny insis-
tent sur le fait que le répertoire des croyances disponibles à 
instrumentaliser dans le cadre d’une politique culturelle ou 
d’une politique publique d’égalité des sexes, n’est pas illi-
mité. Une deuxième raison pour laquelle il faut tenir compte 
des récits comme une contrainte pour les décideurs, tient à 
l’existence de la construction de ces « imaginaires » par le 
bas. Même les acteurs dominés co-construisent des récits. Une 

troisième raison de prendre en considération des récits dans 
l’étude de l’action politique tient au fait que certains récits 
sont plus efficaces que d’autres pour emporter la conviction. 
Par ailleurs, la démarche pragmatiste se propose de saisir l’ex-
pression de l’opinion publique non pas d’une perspective du 
surplomb mais à travers des questions ouvertes destinées à 
recueillir des discours, des énoncés d’opinion (Mathieu Bru-
gidou). Quatrièmement, les récits peuvent aussi agir comme 
des « pièges rhétoriques » pour les décideurs.  Une fois que les 
responsables politiques ont désigné un ennemi ou dramatisé 
un problème politique, il est difficile d’échapper à certaines 
logiques narratives sans perdre la face. Enfin, les récits sont 
aussi indispensables pour construire un horizon d’attente en 
période de « crise » et pour favoriser la légitimité des déci-
deurs politiques.

Le deuxième axe (« La carrières des logiques narratives, une 
opportunité pour l’action politique ») était destiné à saisir 
l’émergence des logiques narratives et leurs usages par les 
acteurs politiques. L’émergence des récits correspond à des 
temporalités différentes et les contributeurs avaient à évaluer 
la marge des décideurs politiques dans la « manipulation » de 
ces récits. Plus globalement, certaines contributions ont mis 
l’accent sur des épistémès qui structurent durablement l’ac-
tion politique et qui rendent par exemple la guerre possible, 
comme les textes stratégiques ou des ordinateurs qui peuvent 
être considérés comme des actants non-humains (Lorenzo An-
gelini). D’autres contributions insistent davantage sur l’usage 
« humain » par rapport à l’usage des « récits ». De manière un 
peu paradoxale, certains acteurs peuvent même exploiter leur 
« vulnérabilité » pour gagner en influence politique comme le 
Bangladesh qui met en avant la question des migrations cli-
matiques pour gagner en visibilité sur la scène internationale 
(Alice Baillat). Claudio Radaelli insiste encore plus fortement 
sur l’usage du récit pour restreindre le choix des solutions. 

Une question relativement disputée à été l’analyse concrète 
des récits. Alors que certains plaident malgré une ontologie 
« post-positiviste » sur l’utilité des méthodes positivistes dans 
la détection concrète des récits (analyse de contenu, Alice 
Baillat), d’autres insistent vigoureusement sur le caractère 
toujours contextuel et virtuellement « unique » des discours 
et traces verbaux (M. Brugidou). Des solutions de  « synthèse » 
ont également été proposées, par exemple l’analyse de conte-
nu « manuel » et uniquement assistée par l’ordinateur. Enfin, 
la présence plus ou moins forte de « narratives » dans la vie 
sociale a également été discutée. Pour Cédric Terzi tout phé-
nomène social comporte une composante narrative. En effet, 
la réalité sociale ne peut pas être détachée de sa construction 
discursive.

La discussion a été très riche et l’atelier très bien fréquenté. 
Les organisateurs proposent de donner suite à cette expérien-
ce réussie par l’organisation d’un panel narratif au 24è congrès 
de l’IPSA/AISP à Istanbul en 2016. Celui-ci devrait déboucher 
sur une publication collective. 
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