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Depuis une bonne trentaine d’années, les politistes et les sociologues travaillant en France ont été exhortés à « internationaliser » leurs pratiques de recherche. Certes, cette injonction demeure souvent imprécise et s’accompagne de relativement peu de moyens financiers. Pourtant, comme l’activité scientifique au Centre Émile Durkheim en témoigne, une
internationalisation de nos disciplines s’est faite. Partons donc des formes de nos pratiques actuelles afin de proposer
quelques éléments de sens véritablement scientifique qui pourraient actualiser le verbe « internationaliser ».

Internationalisons bien sûr, mais pour quoi faire ?

• Investir des terrains étrangers, internationaux et transnationaux en vue
de produire de la connaissance sur la structuration d’un monde dont les
interdépendances économiques, cultuelles, sociales et politiques sont
devenues de plus en plus évidentes. Au-delà de la production de résultats de recherche écrits, les retombées pour nos enseignements méritent
une attention renforcée ;
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• Collaborer avec des collègues étrangers afin d’encourager et de faciliter
la recherche non hexagonale. Si la prescription de nos tutelles à « faire
du réseau » risque souvent d’aboutir à des échanges creux, voire à du
gaspillage de l’argent public, les véritables partenariats de recherche
transnationaux sont évidemment plus que précieux ;
• Valoriser nos résultats d’enquête dans l’objectif de diffuser plus efficacement nos données et nos analyses. Même si le défi linguistique et le
coût des traductions demeurent, nous avons clairement développé un
tel savoir-faire au point qu’entre 2010 et 2014, 30 % des articles de revue
du Centre Émile Durkheim ont été publiés en langue étrangère ;
• Participer aux luttes de cadrage des objets et des problématiques de
recherche à l’échelle globale. Aujourd’hui, nous parvenons de mieux en
mieux à contribuer aux débats déjà constitués au sein de nos disciplines
et champs d’études respectifs. Pour autant, peser sur le cadrage même
de ces débats - ex. sur « le terrorisme » ou sur « la globalisation économique » - reste un défi que nous avons encore du mal à relever.

Il nous semble en effet que ces « luttes de cadrage » fournissent une clé

pour renouveler l’injonction à internationaliser en la rapprochant d’un
des objectifs principaux des sciences sociales : questionner les visions
du monde considérées comme évidentes, y compris celles de nos collègues, afin d’alimenter une résistance généralisée aux fatalismes de tous
ordres. Internationalisons donc la recherche irrespectueusement !
Andy Smith et Eric Macé
Directeur et Directeur adjoint

l’entretien
Évelyne Ritaine est Directrice de recherche FNSP, chercheuse au Centre Émile Durkheim (Sciences Po Bordeaux). Elle publie cette
année : (dir.) « Effets-frontières en Méditerranée. Contrôles et violences », Cultures & Conflits, 99, 2015. Sur les frontières et les
migrations, elle a publié notamment : La fabrique politique d’une frontière européenne en Méditerranée. Le « jeu du mistigri » entre les
États et l’Union, Paris, Les Études du CERI, 186, 2012 ; « La barrière et le checkpoint : mise en politique de l'asymétrie » Cultures &
Conflits, 73, 2009, p. 13-33 ; (dir.) L’Europe du sud face à l’immigration. Politique de l’Étranger, Paris, PUF, 2005. Par ailleurs, elle anime
un carnet de recherche en ligne consacré aux frontières blindées : http://enigmur.hypotheses.org/

Qu'est-ce qui, il y a quelques années, t'a poussée à contexte où les technologies de contrôle permettent de
passer d'une sociologie des politiques migratoires à tracer tout mouvement) comme une réaction politique
une analyse des frontières et de leurs renforcements ? à la globalisation m'a alors occupée plusieurs années.
À la suite de la publication de nos travaux sur l'Europe
du Sud face à l'immigration, en 2005, j'ai continué à
m'intéresser à la construction politique des questions
migratoires en Europe. Cela m'a entraînée vers la lecture des travaux interrogeant les notions classiques de
frontière (les études de sécurité et les border studies)
et de citoyenneté (détachement de la citoyenneté par
rapport à la nationalité). Dans ce cadre, mon focus
problématique a bougé : d'une analyse de la construction des problèmes publics en matière migratoire, je
suis passée à une interrogation sur la dialectique entre
sécurité et liberté ; en particulier à un questionnement
sur le droit à la mobilité (souveraineté étatique sur le
contrôle du territoire versus liberté de circulation). À
la même époque, travaillant sur le terrain italien, j'ai
été très tôt sensibilisée aux œuvres des grands auteurs
réfléchissant aux conséquences de la globalisation
(Z. Bauman, U. Beck, E. Balibar) car ils sont présents
depuis longtemps dans le débat scientifique italien. Il
était presque inévitable que je vive une forme de saisissement scientifique entre l'inégalité dans la possibilité de circulation, que j'étudiais depuis plusieurs
années, et la théorisation d'un monde de flux et d'interdépendances : j'ai ainsi perçu très vite les inégalités
nouvelles engendrées par la globalisation, notamment
l'inégalité dans la capacité de circulation. Comme je
suis une grande lectrice de littérature, ce sont deux
romans (América de T. C. Boyle et Globalia de C. Rufin) qui ont déclenché l'étincelle décisive : tous deux
évoquent des murs dressés face aux étrangers, mur
réel de la frontière américano-mexicaine pour l'un,
mur métaphore de l'enfermement sécuritaire dans
un monde globalisé pour l'autre. J'ai alors entrepris
de faire un bilan analytique des renforcements technologiques aux frontières (communément appelés «
murs »), et je suis allée de surprise en surprise car les
cas se sont multipliés au fil des années, à tel point qu'il
devient difficile d'en tenir le compte à jour. Chercher
à comprendre ce geste politique archaïque (construire
un obstacle matériel pour séparer et contrôler dans un
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Tu es en train de publier une recherche collective sur
les effets frontières en Méditerranée. Quels résultats
t'ont le plus marquée ?
Cet intérêt pour le renforcement frontalier m'a portée à envisager toutes les dimensions de la frontière,
qu'elle soit territorialisée (donc matériellement blindée) ou ubiquitaire (donc dans le contrôle permanent
des statuts personnels, en tous lieux). Avec une équipe
de jeunes chercheurs, nous avons entrepris de tester
ces différentes dimensions dans la partie méditerranéenne de la frontière européenne (Espagne, Italie,
Grèce, Malte). Nous nous sommes demandé quels effets sociopolitiques avait le renforcement permanent
des contrôles dans cet espace. Alors que nous avons
travaillé sur des lieux et des objets différents (zones
de rétention des migrants, ports internationaux,
contrôles terrestres aux frontières, gestion administrative et politique des naufrages, etc.), il est apparu
que tous ont en commun une grande improvisation,
une anarchie dans l'organisation, un mélange permanent entre bureaucratique et informel, entre légal-rationnel et arbitraire. L'urgence et la faible coopération
entre niveaux de gouvernement y sont la règle. Notre
constat est que l'effet frontière en Méditerranée se traduit par une montée de la violence consécutive à l'accentuation des contrôles. La seule politique de la frontière européenne est, en effet, celle de l'empêchement
et du blindage : les pratiques à la frontière sont donc
condamnées, dans la mesure où les migrants continuent à vouloir passer, à une alternance vaine entre
contrôle et secours. C'est bien l'absence de possibilités
légales d'entrée et de séjour en Europe, l'absence d'une
norme migratoire européenne, qui entretiennent le
statu quo anarchique qui règne en Méditerranée : de
ce vide naît la violence, celle permise aux passeurs,
celle faite aux populations locales contraintes de vivre
dans des espaces d'exception, celle surtout subie par
les migrants menacés jusque dans leur vie même.

Par rapport à l'actualité de la « crise des réfugiés »
dans l'Union européenne, que révèlent tes travaux
récents ?

valeurs de la construction européenne et à devenir
un enjeu politique vital pour l'UE : comment justifier, en effet, de laisser se dérouler ces violences aux
portes européennes alors que l'Union se veut fondée
Que des centaines de milliers de personnes soient au- « sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité
jourd'hui contraintes de risquer leur vie en mer pour
fuir la guerre et demander l'asile
Playas Tijuana (Etat de Baja California Norte au Mexique), 12 décembre 2012
en Europe, alors même qu'elles
ont droit à la protection internationale, dévoile aux yeux de tous
ce caractère exceptionnel et iatrogène du contrôle de la frontière
européenne, en Méditerranée
comme ailleurs. En effet, l'afflux
de réfugiés qu'a connu notre
continent en 2015 expose aux
yeux de tous ce que les spécialistes
de la migration et de la frontière
savent depuis longtemps. Toutes
les études montrent que la volonté
de migrer est irrépressible, soutenue par le désespoir des familles,
et que les obstacles ne font que
déplacer les routes migratoires
©Damien Simonneau
et les rendre plus dangereuses.
Cette « crise des réfugiés » n'est
en fait que l'acmé d'une anomie politique européenne humaine, de liberté, d’égalité et de solidarité » (Charte
qui dure depuis la mise en application des accords de des droits fondamentaux de l’Union européenne) ?
Schengen. L'élaboration de normes européennes sur
l'immigration et l'asile a toujours été au mieux entravée, au pire refusée, par les États européens, soucieux Toi qui a toujours travaillé dans une perspective de
de conserver leurs prérogatives régaliennes. Ces ré- sociologie politique, quelles sont tes positions mésistances aboutissent à des absurdités dangereuses : thodologiques dans ces recherches ?
l'obligation pour les migrants de recourir aux passages illégaux et périlleux et d'accepter les difficul- Pour moi les frontières (!) disciplinaires n'ont jamais
tés du séjour clandestin en Europe ; l'iniquité dans vraiment existé. J'ai toujours eu recours à des méthodes
le traitement de l'asile, soumis aux règles de Dublin historiques, sociologiques, anthropologiques, poliqui en font peser la responsabilité sur les seuls pays tistes, selon mon objectif de recherche. J'ai toujours
d'entrée des migrants. En même temps la possibilité eu l'impression de pouvoir puiser dans les ressources
d'une communautarisation de ces politiques, dans des sciences sociales en général. Ainsi, pour l'étude
un sens démocratique, recule proportionnellement à des effets frontières, les sources les plus riches ont été
la montée des mouvements xénophobes en Europe : les études de sécurité, pour leur armature conceprien n'indique, à l'heure actuelle, quels acteurs pour- tuelle, d'une part, l'anthropologie de la frontière, pour
raient parvenir à imposer une politique commune l'accumulation des études de cas, d'autre part. De plus,
fondée sur les droits humains. Quelque chose a chan- le fait que l'équipe réunie autour de ce projet ait été
gé, cependant, en 2015 : les migrants qui se heurtent pluridisciplinaire (politistes, sociologues, anthropoaux portes blindées de l'UE sont de plus en plus sou- logues, géographes, juristes, photographes) nous a
vent éligibles à la protection internationale et sont de donné la grande liberté de croiser sans complexe les
potentiels candidats à l'asile. Leur accueil apparaît démarches. En plus de la rigueur méthodologique,
comme un impératif moral et juridique (respect des le plus important pour moi, dans la recherche, reste
conventions internationales en la matière) qui rompt l'imagination, « l'imagination sociologique » chère
l'acceptabilité tacite de la violence à/par la frontière. à C. Wright Mills, qui déplace les lignes, découvre
En effet, le sort funeste des réfugiés, largement relayé de nouveaux objets, invente de nouveaux modes
par les médias, commence à perturber le socle des d'investigation.
3

Comprendre l’innovation médicale : le Centre Émile Durkheim en pointe
dans les approches interdisciplinaires
Une équipe interdisciplinaire travaillant sur les innovations en santé, est en cours
de constitution à Bordeaux autour de deux projets.

Focus sur un programme de recherche
Le premier, financé par l’Institut National du Cancer
2012-2015 à la suite du Cancéropôle Grand Sud-Ouest
en 2011, a porté sur La radiologie interventionnelle (RI)
en oncologie : approche pluridisciplinaire d’une innovation médicale et de sa reconnaissance sociale. Initiée
dans les années 60, la RI, qui rassemble les procédures
ayant pour but le traitement ou le diagnostic d’une
pathologie, réalisées par un médecin radiologue, sous
contrôle d’un moyen d’imagerie (rayons X, ultrasons,
scanner, IRM), connaît un développement important
vers le milieu des années 70 et est utilisée en cancérologie depuis les années 90. Ce recours récent explique
en partie pourquoi cette pratique reste méconnue des
patients, inégalement répandue sur le territoire et
souffre d’un manque de reconnaissance économique,
institutionnelle et juridique. Nous nous trouvons donc
ici face à un processus de transfert technologique
freiné, dont il fallait cerner les mécanismes. Pour cela
nous avons constitué une première équipe rassemblant des sociologues de la santé et des sciences (Béatrice Jacques, responsable du projet, Pascal Ragouet et
trois chargés d’études), une juriste de la santé (Marine
Aulois-Griot, INSERM U657), un économiste de
l’innovation (Philippe Gorry, GRETHA UMR 5113)
ainsi que des partenaires médicaux à Bordeaux, Strasbourg et Marseille. Nous avons réalisé des observations dans quatre structures de soin (bloc opératoire,
scanner, consultations, réunions de concertation pluridisciplinaire) et plus d’une centaine d’entretiens auprès de radiologues interventionnels et responsables
de sociétés savantes, de chercheurs travaillant en RI
ou de chercheurs issus d’autres disciplines collaborant ou non avec des RI, d’industriels, de chirurgiens,
d’anesthésistes, de radiologues non interventionnels,
de manipulateurs radio et d’infirmières anesthésistes,
d’acteurs institutionnels et de gestionnaires de structure de soins, de patients et représentants d’associations de patients. Des outils quantitatifs ont été également mobilisés comme la cartographie scientifique,
technologique et les instruments d’analyse sectorielle.
Léo Mignot qui avait participé à l’étude de faisabilité
réalise par ailleurs, dans le cadre de son doctorat de
sociologie, un travail de comparaison internationale
avec le Québec (Montréal) sur le « processus transla4

Béatrice Jacques

tionnel et la diffusion d'une innovation dans le champ
médical : le cas de la RI », sous la direction de Pascal
Ragouet et de Yves Gingras (financement IdEx Bordeaux). Cette recherche complémentaire nous a permis d’étudier la spécificité des systèmes de soin et des
particularités liées à l'organisation et la structuration
de la radiologie et de la RI selon les pays. Ces différentes conceptions ont des conséquences manifestes
en termes de diffusion et de reconnaissance. Trois
axes de recherche ont été privilégiés. Nous avons souhaité dans un premier temps produire une archéologie de l’innovation. Il s’agissait de circonscrire l’ensemble des découvertes dont la RI résulte, de spécifier
leurs ancrages disciplinaires, de décrire les processus
d’emboîtement et d’articulation de ces innovations et
de cerner également les relations entre science, médecine et industrie. Nous avons pu mettre en évidence
les réseaux d’influence et de collaboration qui font la
trame sociale et cognitive des processus innovants.
Trois lignes d’innovations différentes ont pu être distinguées : des lignes d’innovation scientifique, des
innovations originelles par catachrèse et des innovations incrémentales. La RI résulte ainsi d’une concaténation d’innovations techniques inscrites au sein de
champs disciplinaires différents et supposant de fait
la mise en place de collaborations transfrontalières.
Dans un deuxième temps, nous avons souhaité nous
intéresser aux arrangements sociaux à l’œuvre dans la
reconnaissance des actes de RI et aux reconfigurations
des métiers induits par cette innovation. Nous avons
pu mettre en évidence trois grandes caractéristiques
de la pratique propres à la RI, l’importance de la relation au patient alors précisément que la radiologie est
une profession qui éloigne du malade, le passage du
diagnostic au thérapeutique comme cœur de métier,
le poids des incertitudes techniques, normatives qui
viennent fragiliser la reconnaissance de la spécialité.
On montre également qu’il existe une reconfiguration
des rapports entre spécialités médicales. La RI par
la conquête d’un nouveau domaine d’exercice thérapeutique se heurte à d’autres champs disciplinaires
auparavant connexes, qui les oblige à redéfinir leurs
territoires. Troisièmement nous avons voulu mesurer
la participation des patients dans les processus de dif-
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fusion et de reconnaissance de l’innovation médicale.
Après avoir mis en évidence que les malades sont très
favorables au développement des innovations mais
faiblement mobilisés (à l’inverse des associations de
patients qui ont un rôle actif dans les orientations de
la recherche scientifique et clinique) et mobilisables
dans leur propre itinéraire thérapeutique, nous avons
pu tout de même décrire trois modèles de soutien à
l’innovation qui montrent qu’ils peuvent contribuer à
la production et dissémination des connaissances et
des savoir-faire.
Cette recherche (en cours de finalisation) ayant impulsé une dynamique locale sur la question des innovations en santé, nous avons souhaité avec la même
équipe et d’autres nouveaux chercheurs en philosophie et épidémiologie, proposer un second projet
qui porte sur Les impacts des innovations scientifiques
en génomique sur les espaces professionnels et la prise
en charge des patients pour laquelle nous avons reçu
un financement du SIRIC BRIO (Site de Recherche
Intégrée sur le Cancer-Bordeaux Recherche Intégrée
Oncologie) pour trois années. Dans cette recherche,
nous proposons de poursuivre notre réflexion générale relative aux conséquences de l’innovation médicale en oncologie sur les professionnels de santé et
les patients. En nous centrant en particulier, sur la
recherche génomique, nous souhaitons analyser, les
effets de son développement récent sur les pratiques
professionnelles et également mesurer comment ces

nouveaux savoirs sont intervenus dans la structuration et l’organisation de l’offre de soins et quels changements ils apportent dans le soin au patient. Ces différents questionnements nous amènent à distinguer
4 grands axes de travail : 1/ réaliser un historique du
métier d’anatomopathologiste et des rapports qu’ils
ont dû nouer avec les biologistes moléculaires et les
bio-informaticiens ; 2/ saisir le contenu des curriculum de la formation des pathologistes et professions
connexes ; 3/analyser comment l’institutionnalisation
des tumorothèques a permis un travail de reconnaissance de la pratique de l’anatomie-cytologie pathologique en établissant des normes de bonne pratique ;
4/ comprendre, comment ces transformations scientifiques et organisationnelles ont pu impacter la prise
en charge du patient, en s’interrogeant plus largement
sur les enjeux éthiques liés à la médecine personnalisée et en regardant plus particulièrement si chaque
territoire permet un accès pour tous aux innovations
en matière de génomique.
Ces travaux ont mis en évidence la richesse de l’interdisciplinarité puisque chaque axe des deux études est
bien mené en commun par des chercheurs de disciplines différentes avec une véritable discussion et donc
réflexion en amont, sur la façon dont nous récoltons et
traitons les données. Nous souhaitons que ces projets
aboutissent à la pérennisation de l’équipe déjà constituée et qu’elle puisse s’élargir à d’autres disciplines.

Béatrice Jacques est chercheuse au Centre Émile Durkheim, maître de
conférences à la Faculté de sociologie de l’université de Bordeaux.
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Portraits choisis

Isabelle Guinaudeau

Chargée de recherches CNRS, Isabelle a intégré le
Centre Émile Durkheim début septembre. Il s’agissait
en quelque sorte d’un retour « au bercail », puisque
c’est à Sciences Po Bordeaux (à l’époque au laboratoire SPIRIT) qu’elle avait préparé sa thèse, soutenue
en 2011, avant de partir un an en post-doc à l’Institut universitaire européen de Florence en 2011-2012,
puis de rejoindre le laboratoire Pacte pendant trois
ans (2012-2015).
Ses recherches se situent à la frontière entre politics
et policy. D’une part, elle s’intéresse à la compétition
politique, en analysant les stratégies et discours partisans, les campagnes et les comportements électoraux.
Un prisme privilégié est celui de la mise à l’agenda
(quels sont les problèmes politiques saillants à un moment donné, pourquoi et avec quelles conséquences
pour la compétition politique ?), mais aussi celui du
conflit et du consensus. D’autre part, elle s’efforce de
contribuer à une meilleure compréhension du lien
entre cette compétition politique et l’action publique
: dans quelle mesure les politiques publiques, leur
histoire, leurs cadrages et leurs contraintes sont-ils
intégrés dans les stratégies partisanes ? Quelles sont
les implications effectives de la compétition politique pour l’action publique ? Dans quelle mesure et
à quelles conditions les élections permettent-elles aux
citoyens d’influencer les choix de politique publique ?
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Isabelle appréhende ces questions en mobilisant des
dispositifs de recherche mixtes et comparés, impliquant plusieurs échelles de comparaison. Par exemple,
elle réalise actuellement deux études complémentaires
sur la question de la réalisation des promesses électorales. La première, en collaboration avec Laura Morales et Simon Persico, compare une vingtaine de pays
sur deux ou trois mandatures, à partir de l’exemple des
politiques de protection de la propriété intellectuelle
sur Internet. En comparant plusieurs pays sur un
même ensemble d’enjeux, l’idée est de saisir les déterminants institutionnels et historiques de l’articulation
entre compétition électorale et fabrique des politiques
publiques. La seconde recherche, inscrite dans le projet ANR Partipol, propose un état de la réalisation
des promesses inscrites au programme des candidats
élus en France depuis 1995, en comparant cette fois
les enjeux de politique publique et les mandats. Au
printemps 2016, l’équipe sera sur le terrain pour une
enquête par entretiens centrée sur six promesses électorales dont la (non-)réalisation l’intrigue.
Très curieuse de se mettre à jour sur les recherches
menées par les autres membres du laboratoire, elle
est ravie d’échanger autour des questions liées à la
fabrique des politiques publiques, à la représentation
et à la méthodologie, mais aussi de discuter lectures,
musique et vins.

Vincent Tiberj

Vincent Tiberj a rejoint Sciences Po Bordeaux et le Centre Émile Durkheim en septembre 2015 en qualité de Professeur des
Universités Associé. Il bénéficie du soutien
de l’Initiative d’Excellence de l’université de
Bordeaux. Auparavant, il a été chercheur
FNSP puis chercheur enseignant à Sciences
Po, d’abord au CEVIPOF entre 2002 et 2009,
puis au Centre d’études européennes (CEE)
entre 2009 et 2015. Titulaire d’un doctorat de
science politique de Sciences Po soutenu en
2002, il soutiendra son Habilitation à diriger
des recherches en février 2016 à l’université
Paris-Ouest Nanterre La Défense. Il enseigne
la sociologie électorale et politique, les méthodes quantitatives et la politique comparée.
Les travaux de Vincent Tiberj portent principalement sur trois domaines : la sociologie
du vote, la sociologie de l’immigration et la
sociologie politique des valeurs. En matières
électorales, Vincent Tiberj a notamment
travaillé sur la compétence politique et son
impact sur le vote, sur la transformation du
rapport à l’offre politique avec la montée en
puissance de « l’espace des possibles électoraux », le vote sur enjeux et les effets des
médias. Ses travaux sur l’immigration et la
diversité traitent à la fois des immigrés et de
leurs descendants ainsi que des sociétés dans
lesquelles ils évoluent. Il a notamment écrit

sur la question du rapport à la politique, aux
identités et à la religion parmi les « nouveaux
Français ». Par ailleurs, Vincent Tiberj a développé plusieurs recherches autour des préjugés et de leurs évolutions. Il a créé l’Indice
longitudinal de tolérance à partir du baromètre de la CNCDH et a travaillé sur les liens
entre xénophobie, islamophobie et antisémitisme. Enfin, il a mené plusieurs recherches
autour du lien entre valeurs et politisations
des valeurs. Il a montré comment les valeurs
culturelles (genre et sexualité, autorité, multiculturalisme) ont été progressivement politisées par l’ensemble des partis politiques,
jusqu’à créer une « politique des deux axes ».
Vincent Tiberj mènera dans les années qui
viennent deux grands projets. « Générations
et politiques » (GENEPOL) a obtenu un financement de l’IdEx. Il s’agit de comprendre
comment le renouvellement générationnel
transforme la politique en France, mais aussi en
Allemagne, Autriche, Pays-Bas ou aux ÉtatsUnis, en termes de votes, de répertoire d’action,
de systèmes de valeurs et d’alignements électoraux. Parallèlement, il coordonne le panel
DYNAMOB qui suit les mêmes citoyens français depuis septembre 2013 jusqu’en juin 2017.
N’hésitez pas à le contacter ou venir le voir, il
a même une machine à café...
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Au centre du Centre
Si le Centre Émile Durkheim fonctionne et est aussi Au cœur du dispositif se trouvent nos 2 gestionnaires :
productif, c'est aussi parce que nous avons la chance Selda Machado à Science Po Bordeaux et Brigitte Paild'avoir une équipe administrative performante. ley sur le site de la Victoire de l’université de Bordeaux.

Selda Machado
Reçue à un concours externe du CNRS en 2011, membres et des invités, en France et à l’étranger. Elle
Selda Machado intègre
participe également à
l’IMS (Laboratoire de
l’organisation des réul’intégration du maténions, séminaires et
riau au système) en tant
journées d’études, colque gestionnaire finanloques, soutenances de
cière et comptable au
thèse. Ces activités se
sein du service mission.
font en relation avec le
En avril 2014, dans le
personnel administratif
cadre d’une mobilité
et comptable des tutelles.
interne, Selda rejoint le
Dans ce laboratoire en
Centre Émile Durkheim.
SHS (bien différent de
En collaboration avec le
sa première expérience)
directeur et la secrétaire
Selda apprécie particugénérale du centre, Selda
lièrement la diversité des
a des activités variées :
tâches. C’est pour elle l’ocaccueil, gestion et suivi des dépenses, suivi des cré- casion de multiplier les relations avec les uns et les autres,
dits (CNRS), organisation des déplacements des ceci participant beaucoup de l’intérêt de son travail.
Brigitte a rejoint le Centre Émile Durkheim et la
Faculté de sociologie de l’université de Bordeaux
après avoir été vingt-deux ans la secrétaire de direction de l’UFR d’Odontologie.
En collaboration avec le directeur adjoint du
Centre, elle est en charge de la gestion
administrative et financière des conventions de recherche et se fait le relais de
l’organisation des activités de notre laboratoire. Ces activités la mettent en relation avec les différents services du Département SHS de l’université, ainsi que
tous les organismes associés aux conventions de recherche.
Après sa longue expérience dans le
monde des sciences de la santé, Brigitte
a souhaité un changement. Elle apprécie
particulièrement ses nouvelles fonctions
qui lui permettent de découvrir tous les
aspects de la recherche en sciences humaines et sociales.
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Brigitte Pailley

À Lire

Éric Macé, L’après-patriarcat, Paris, Seuil, coll. « La couleur des idées », 2015.

Ce livre est le produit d’une insatisfaction théorique
concernant la manière dont le genre est le plus souvent défini comme un rapport de domination issu
d’une matrice oppressive originelle et partout reproduite : le patriarcat et la domination masculine. Or
ce raisonnement est à la fois faiblement descriptif et
tautologique : si tout est patriarcat et domination masculine, alors on ne peut pas expliquer les différences
de trajectoire historique et de configuration des rapports de genre dans l’histoire et le contemporain. Il me
semble au contraire que le genre est un rapport social
de pouvoir comme un autre, et qu’il est en tant que
tel animé par des tensions, des conflits et des logiques
d’action constitutives de sa relativité et de sa contingence, en un mot de son historicité. Pour en rendre
compte, il faut croiser ce que la sociologie a de plus
classique concernant les cadres et les logiques d’action
(Goffman, Becker) avec ce que la critique féministe et
queer a de plus productif (Butler). D’où la proposition
suivante : chaque société, à chaque époque, institue
un « arrangement de genre » qui donne sens aux différences de sexe, aux identifications de genre et aux
pratiques sexuelles, en les articulant avec les représentations du monde (légitimité) et l’organisation sociale
(nécessité), et dont les conflictualités sont spécifiques.

De ce point de vue, l’arrangement de genre contemporain en Europe peut être considéré non comme ce qui
viendrait « après » le patriarcat, mais comme la conséquence de « l’aprèspatriarcat » : la mise
en asymétrie du
féminin et du masculin n’est plus ni
légitime (ni Dieu ni
la nature ne peuvent
plus justifier les hiérarchies de sexe, de
genre et de sexualité) ni nécessaire (le
genre, le sexe et la
sexualité sont quasiment désinstitutionnalisés). Bien que les
héritages culturels et
organisationnels du patriarcat moderne continuent
de définir le genre comme un rapport de pouvoir, il
est également producteur à la fois d’inégalités et de
nouveaux conflits tendant à « détraditionnaliser »
plus avant les dimensions genrées de l’organisation
sociale et des représentations.

Un nouveau directeur adjoint
En février 2016, après plus de six ans de
bons et loyaux service, Éric Macé termine
son mandat de directeur adjoint du Centre
Émile Durkheim. Nous le remercions
vivement pour tout ce qu'il a fait pour
construire puis consolider notre laboratoire. Notre centre porte en lui la marque
de l'imagination sociologique, de l'énergie
et de la fougue d'Éric.

Ronan Hervouet

C’est Ronan Hervouet qui le remplacera
dans cette fonction de directeur adjoint.
Nous le remercions de bien vouloir assurer cette succession et nous attendons avec
plaisir de voir quelle touche il donnera à
notre aventure collective.

Éric Macé

Andy Smith
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Diversifier l'organigramme ? Les dilemmes des municipalités de Pessac
et d'Amsterdam Nieuw West face à l'enjeu de la diversité des origines.
Thèse de sociologie sous la direction d'Éric Macé soutenue le 16 novembre 2015

Yamina Meziani-Remichi

thèses en miroir

Comparer en enquêtant, enquêter en comparant
effets objectifs (ce qu'elles produisent en termes de résulCe travail porte sur une comparaison franco-néerlandaise, tats effectifs). Il s'agit d'interroger l'application de l'action
qui s’apparente a priori au fait de comparer l’incomparable. publique à partir des conceptions et des expériences des
Ayant des modèles d'intégration (universalisme vs multi- acteurs sur lesquelles elle s’appuie et qu'elle génère. Cette
culturalisme) qui s'opposent et qui sont « dits en crise » en thèse défend ainsi une approche dynamique et cyclique de
Europe, la France et les Pays-Bas se distinguent très nette- l'étude de la mise en œuvre.
ment aussi par une structure du marché de l'emploi public Parallèlement, l'application des politiques de diversité nédifférente (marché néerlandais ouvert vs marché français cessite d'ouvrir la « boîte noire » du recrutement afin d’anafermé), et par l'usage des statistiques relatives aux origines lyser l'inégale répartition des descendants de migrants non
au sein des administrations ("target policies" aux Pays-Bas occidentaux au sein des mairies étudiées. Pour ce faire, le
vs controverses sur les statistiques ethniques en France). cadre théorique du gate-keeping a été mobilisé, permetDans chacun de ces pays, notre travail s'est concentré sur tant de découper le processus de recrutement en plusieurs
portes d'entrée, pour identifier d'un côté les acteurs impliune étude de cas : Pessac et Amsterdam Nieuw West.
qués dans le processus de diversité
L'enquête de terrain s'appuie
et d'un autre côté les critères, les
Yamina
MEZIANI-REMICHI
sur une méthodologie mixte.
procédures et les canaux à partir
Après son poste d'ATER en sociologie au collège
D'abord, une approche quadesquels les représentations et les
Science de l'Homme à l'université de Bordeaux,
litative constituée de 105 enpratiques sont construites.
Yamina poursuit ses recherches aux Pays-Bas avec
tretiens semi-directifs, avec
le
département
de
science
politique
de
l'univerles recruteurs et les descenRésultats : quand les cas tendent
sité Van Amsterdam sur les logiques d'exclusion
dants de migrants non occil'un vers l'autre
des descendants de migrants par le biais de deux
dentaux) ; d'une immersion
bourses d'excellence 2015 (Bourse IdEx, et la
Les politiques de diversité des oriau sein du bureau local de la
Bourse Eole du Ministère des Affaires étrangères).
gines reposent sur une imbrication
diversité à Amsterdam ; et du
En parallèle, depuis septembre 2015, elle réalise un
de logiques de discrimination (poservice RH à Pessac. Cette
premier post-doctorat sur la mise en œuvre de la
sitive à effet négatif, négatif, non
approche se complète par un
contrainte pénale (loi Taubira) au niveau national
intentionnelle et intentionnelle).
financée par le GIP, mission de recherche en Droit
travail d’archives. L'anglais,
Dans les deux études de cas, une
et Justice. À partir de Janvier 2015, elle effectue
le néerlandais et l'arabe ont
logique d'ex-corporation, c'est-àson deuxième post-doctorat sur une comparaiété les autres langues mobidire d'exclusion de la mairie qui
son nationale des logiques discriminatoires dans
lisées pour travailler sur ces
le recrutement des jeunes dans le secteur privé et
fait « corps », peut être mise en
terrains disparates. Ensuite,
public, financé par le Conseil régional d'Aquitaine
évidence dans le recrutement et
cette recherche s'articule à
et l'Institut national de jeunesse et d 'éducation
la gestion des descendants de miune approche quantitative.
populaire.
grants non occidentaux. Ces poliIl s'agit de travailler sur les
tiques de recrutement favorisent
statistiques internes de separadoxalement
l’
e
thnicisation
de certains métiers. L’étude
conde main à Amsterdam Nieuw-West. Et dans le cas de
Pessac, une méthode de comptage a été développée à partir de la gestion de la diversité des origines ne peut plus être
du patronyme des lauréats des concours dans le Centre de uniquement posée à partir de l’identification des « idéogestion de la Gironde (département qui englobe les poten- logies nationales » qui sont supposées à l’œuvre dans chatiels candidats spécifiques à notre étude de cas) et des em- cun de ces pays. En rendant compte du fait que les pratiques, les représentations et le vécu des acteurs français
ployés de la mairie de Pessac de 2011 à 2013.
et néerlandais s’emboîtent et se contredisent, cette thèse
Une approche théorique en deux temps
met en lumière que l'approche par les modèles ne rend
Cette recherche met en évidence la manière dont les poli- pas compte des désaccords importants dans chaque pays.
tiques de diversité sont mises en œuvre au niveau de deux Pour conclure, sous couvert de recherche de l’égalité, ces
mairies dans deux contextes nationaux et territoriaux dif- politiques finissent par reproduire des logiques d'exclusion
férenciés. Elle s’intéresse aux formes qu'elles prennent, aux déjà existantes, voire même par produire des logiques d'inréférentiels mobilisés par les acteurs, ainsi qu’aux effets sub- clusion à effet d'exclusion sans que les acteurs, pris dans le
jectifs de ces politiques (comment elles sont vécues) et aux quotidien des décisions, en mesurent vraiment la portée.
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Mobilisations en souffrance. Analyse comparative de la construction de deux problèmes de santé publique (familles victimes du Distilbène ; agriculteurs victimes des pesticides)
Thèse de science politique sous la direction
d'Antoine Roger soutenue le 3 décembre 2015

Coline Salaris
Se présenter comme victime et se mobiliser en tant que
telle dans l'espace public ne va pas de soi, même pour les
membres d'une association de victimes. Il s'agit d'un long
processus d'intériorisation et de reformulation identitaires
consistant à donner du sens à une expérience de souffrance, une pathologie ou un deuil. Pour les membres d'un
collectif de victimes se mobilisant dans le cadre d'un problème de santé publique, il s'agit aussi d'un processus collectif consistant à construire un groupe suffisamment cohérent pour imposer des griefs a priori personnels, comme
problème public de santé. En s’appuyant sur une enquête
comparative entre l'affaire du Distilbène et la mobilisation de travailleurs agricoles victimes des pesticides, nous
avons donc cherché à comprendre comment et pourquoi
des victimes, c'est-à-dire des individus blessés mais dispersés, parviennent à se réunir, à constituer une personne collective, puis à se mobiliser autour d’un problème de santé
publique.
Soixante-dix-sept entretiens semi-directifs ont été réalisés pour cette enquête, principalement auprès de victimes
membres d’association, mais également auprès de médecins, ou d’avocats intervenant dans le domaine. Nous avons
également réalisé une quinzaine d'observations ethnographiques des temps collectifs qui articulent ces mobilisations - assemblées générales ou conseils d’administrations–, d’audiences judiciaires et de colloques organisés
autour des controverses scientifiques liées à ces deux problèmes de santé publique.
La thèse principale de ce travail conclut à la spécificité des
groupes de victimes dans l'espace des mobilisations car ils
articulent des engagements structurés par une expérience
de souffrance commune, et assimilable au-delà même du
groupe. Les mobilisations de victimes ne découlent pas
d'un jaillissement spontané de souffrances et d'émotions
suffisant pour se regrouper et mettre en œuvre une mobilisation ; il ne s'agit pas non plus d'un groupe mobilisé
comme un autre. À la différence de nombreuses mobilisations collectives, ces engagements ne sont pas liés à un
système de déterminants sociaux ou de convictions antérieurement ancrées. Ils se structurent autour d'un rapport
à la souffrance et à l'injustice vécues, progressivement relu
et réinterprété au regard de caractéristiques sociales antérieures et des trajectoires de socialisation victimaires. Les
victimes membres d’une association dédiée témoignent
ainsi d’un mode d'engagement spécifique, qualifié d'engagement identitaire expérientiel, lié à l'expérience de souffrance. En convoquant les trajectoires individuelles des
victimes, nous pouvons donc conclure que le processus
de victimisation, essentiel à la mise en œuvre d'une action

collective, se construit avant tout en dehors des catégories
juridiques et administratives ; il se construit autour des
épreuves existentielles vécues individuellement, à l'origine
d'une critique mise en œuvre collectivement au sein des
associations.
L'enquête menée dans cette thèse a en outre démontré que
sur le plan de la construction des problèmes de santé publique, les victimes se sont imposées comme des acteurs
majeurs du processus définitionnel des problèmes dans
la mesure où elles se présentent comme la preuve des
défaillances de pratiques routinisées et légales, médicales
ou professionnelles. Dans leur mobilisation, les victimes
prennent part à des forums de débat, construisent des
grammaires discursives qui leur permettent de formuler
publiquement le problème qui les touche. En développant
des collaborations avec divers acteurs, parties prenantes
dans la formulation ou la prise en charge des problèmes
publics, les associations de victimes se présentent progressivement comme les propriétaires légitimes de ces
problèmes. Chaque groupe endosse alors une formulation spécifique du problème, la réajuste, en fonction des
rapports de force en jeu dans l'espace public autour de ces
problèmes.
Cette thèse a finalement démontré que les victimes mobilisées permettent de créer, recréer et recentrer un espace de
mobilisation autour d'une cause. Dans le cas de problèmes
de santé publique, les victimes permettent non seulement
de publiciser des problèmes confinés mais contribuent aussi à les reformuler.

© Eléonore H

Coline SALARIS est actuellement ATER à Sciences Po Bor-

deaux. Ses recherches portent sur la construction des problèmes
de santé publique et santé environnementale, notamment sur les
mobilisations profanes, victimes, intervenant dans le processus
de construction de ces problèmes publics.
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Dans la boîte noire de la santé :
un sociologue défroqué ?
J’ai été plusieurs fois appelé par la Haute autorité de
santé à participer à des groupes de travail visant à
rédiger des Recommandations de bonnes pratiques
en matière de prise en charge de l’autisme et des
troubles du déficit de l’attention avec/sans hyperactivité. Ma prochaine « mission » consistera à intégrer une commission d'audition publique présidée
par Didier Sicard sur le thème de la réduction des
risques en addictologie. Ces travaux s’appuient sur
la méthodologie du consensus qui consiste à faire
un état des lieux de la littérature scientifique internationale sur un sujet et à faire travailler ensemble
un panel d’experts venant d’horizons variés : principalement des médecins hospitaliers et de ville,
quelques professions soignantes et paramédicales,
des associations de malades et plus rarement encore
des chercheurs en SHS. Il s’agit d’une méthodologie
assez lourde qui peut se justifier quand les enjeux de
santé publique sont aigus et concernent l’évaluation
des produits de santé, des pratiques professionnelles
ou encore de l’organisation des soins. Elle est assez
peu pratiquée en France où finalement peu de politiques publiques –y compris en santé- reposent sur
les données de « la » science. Les débats et les nondébats autour des salles d’injection, de la carte sanitaire, ou encore du dé-remboursement de certains
médicaments inutiles en sont une preuve parmi
mille autres.
Que vient donc faire un sociologue au sein d’une
agence publique dont la mission est de réguler le
système de santé ? Cela demande d’y consacrer du
temps, alors pourquoi accepter ?
La curiosité n’explique pas tout même si elle est importante. Je n’ai pas le sentiment de me consacrer à
des activités périphériques ou de perdre mon temps
mais bien de profiter opportunément d’un poste
d’observation unique sur des thèmes qui m’intéressent : la fabrication des savoirs médicaux, l’organisation des soins, l’émergence d’une nouvelle santé
mentale… C’est l’occasion d’observer de l’intérieur
la boîte noire de la santé, ce qui immunise contre la
croyance de complots et contre l’idée que les normes
tombent du ciel comme la foudre divine.
Je suis aussi convaincu que le sociologue apporte
quelque chose de spécifique dans ce type d’instance : rappeler que la moyenne n’est pas LA norme,
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les vertus du principe d’équifinalité et les dangers
d’une conception étroite de la rationalité, les effets
d’étiquetage des politiques, l’emprise indue des dispositifs de prise en charge et parfois aussi le point
de vue des acteurs autrement qu’au travers de leurs
représentations institutionnelles. Nous jouissons
d’une position externe pertinente dans la définition
des programmes de santé et des pratiques professionnelles : nous ne sommes pris ni dans les intérêts
corporatistes, ni dans les appétits économiques de
big pharma, ni dans les arrangements clientélistes
des pouvoirs publics. Cette indépendance dans le
champ de la santé est rare. Je crois aussi que nous
devons permettre (modestement) aux techniciens
de la santé de se dégager de leur propre création. Les
institutions sont aveugles et les sociologues savent
que la santé est un bien commun en danger, que s’y
nichent les pires inégalités et les souffrances subjectives les plus vives. Je n’ai pas la naïveté de croire que
je peux renverser la vapeur mais au moins apporter
quelques connaissances sociologiques et puis mettre
en transparence ces dispositifs et leurs effets.
Jouer à l’expert amène à s’interroger sur les frontières du métier de sociologue. Personnellement, je
n’ai pas le sentiment d’avoir plusieurs casquettes ou
d’être schizophrène. Je préfère me projeter dans un
continuum de situations qui traduit une conception
large et ouverte à la fois des métiers d’enseignantchercheur et de sociologue. L’enseignement, la recherche mais aussi toutes sortes d’engagements en
lien avec la société et les institutions constituent les
facettes d’un même métier et en font certainement
sa richesse.
Je constate par ailleurs le statut fragile de la sociologie dans bien des cénacles. Il ne faut pas croire que
les choses sont irréversibles, le destin institutionnel
de la sociologie est fragile. Mon passage par le CNU
ne m’a pas vraiment rassuré sur ce point. Aussi, je
crois qu’il nous revient aussi de prendre notre bâton
de pèlerin et de s’ancrer dans de nouveaux territoires.
De montrer ce que nous faisons réellement, de sortir
des tours d’ivoire et des culs-de-sac militants.
Emmanuel Langlois
Maître de conférences en sociologie
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