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La légitimité des sciences sociales est souvent contestée à la fois par les acteurs au pouvoir et par un public plus diversifié,
étonnés de notre refus d’endosser les catégories de pensée du « sens commun ». À l’échelle de la direction d’un laboratoire, que pouvons-nous faire pour représenter la sociologie et la science politique d’une manière qui, en accroissant
notre légitimité, augmenterait les chances que nos résultats de recherche soient entendus et que notre métier soit mieux
soutenu ? Deux histoires contrastées de représentation sur le site bordelais permettent de mieux cerner ce défi.

Défendre les sciences sociales

La première, plutôt réussie, est l’histoire de l’engagement de notre
centre dans l’établissement puis la consolidation d’une École doctorale
« Sociétés, politique, santé publique » (EDSP2) inédite. Au moment de
son lancement en 2011, nombre de membres de notre propre laboratoire craignaient d’être écrasés par la puissance des sciences bio-médicales et de se voir imposer des pratiques étrangères à nos disciplines,
voire néfastes (telles que les thèses en trois ans ou les sujets de thèse
« appliqués »). Si, au contraire, cette école doctorale est devenue une
véritable réussite interdisciplinaire, c’est surtout parce qu’un vrai diaSommaire
logue a été instauré dès le départ, dialogue au sein duquel nos sciences
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ont été représentées avec force et conviction. La qualité de l’écoute de
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nos partenaires des autres sciences y a également compté pour beauPortraits choisis p. 6
coup. Mais c’est surtout un engagement partagé à représenter sa propre
Le Centre d’excellence Jean Monnet d’Aquitaine p. 8 science sans délégitimer les autres qui a constitué le socle de cette
entreprise.
À lire p. 9
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Malheureusement, ces dispositions à s’écouter mutuellement et à créer
un véritable espace de représentation disciplinaire se retrouvent plus
rarement dans une autre initiative interdisciplinaire bordelaise : le versant local des « Initiatives d’excellence (IdEx). Alors qu’il y a cinq ans
un engagement a été pris d’intégrer les sciences sociales dans ce dispositif, force est de reconnaître que nous restons à la périphérie ; ce
que note d’ailleurs judicieusement le dernier rapport d’évaluation de
cet outil de promotion d’une excellence scientifique dont nous partageons l’ambition. Loin d’être une fatalité ou de devoir être imputé à « la
faute aux sciences dures », cet état de fait découle de la difficulté à faire
exister un véritable espace de représentation et de délibération dans
l’organisation de l’IdEx à la bordelaise.
Dialogue véritable d’un côté, dialogue improbable en train de devenir presque un dialogue de sourds de l’autre. En prenant appui sur
l’exemple de notre école doctorale, à nous tous donc de représenter
avec plus de force à l’avenir les sciences sociales dans les projets interdisciplinaires en perspective sur le pôle universitaire bordelais.
Andy SMITH et Ronan HERVOUET

l’entretien

Olivier COUSIN

Après 15 ans au CNRS au laboratoire CADIS à l’EHESS, Olivier Cousin est depuis 2009 enseignant-chercheur en sociologie à l’université de Bordeaux Il a mené tout d’abord des travaux dans le champ de la sociologie de l’éducation, puis du travail. Ses principales
publications sont : L’efficacité des collèges, PUF, 1998 ; Les cadres : grandeurs et incertitude, L’Harmattan, 2004 ; Les cadres à l’épreuve
du travail, PUR, 2008 ; et en collaboration, L’intervention sociologique (avec Sandrine Rui), PUR, 2010 ; Pourquoi moi ? (avec François
Dubet, Éric Macé et Sandrine Rui), Seuil, 2013 ; et Travailler au XXIe siècle (avec Maëlezig Bigi, Dominique Méda, Laetitia Sibaud et
Michel Wieviorka), Robert Laffont, 2015.

Le travail est une vaste question sociologique. Com- controverses portent principalement sur les enjeux
ment t’y es-tu inscrit par le passé et comment tes concernant l’emploi et l’accès au marché du travail :
recherches se positionnent-elles aujourd’hui ?
faut-il introduire ou non plus de flexibilité ? Faut-il
diminuer ou non les charges sociales et patronales
D’une certaine manière, je pourrais dire que l’essen- pesant sur les plus bas salaires ? Faut-il contraindre
tiel de mes recherches s’est inscrit dans la perspective les chômeurs d’accepter un emploi ? Faut-il étendre
d’une sociologie du travail, y compris lorsque je faisais la possibilité du travail du dimanche ? Faut-il revenir
des enquêtes dans le champ scolaire. En effet, ce thème sur les 35 heures ? L’enjeu, parfaitement légitime, est
y était central puisque j’ai abordé l’école à partir du de résoudre le problème du niveau de chômage qui
travail des organisations afin de tenter d’appréhender demeure particulièrement élevé en France depuis
la notion d’effet établissement. À partir de la fin des 30 ans. Par ailleurs, dans l’espace public, les questions
années 1990, je me suis plus spécifiquement tourné relatives au travail sont souvent abordées à partir des
vers une sociologie du travail en m’intéressant d’abord cas dramatiques que sont les suicides ou les patholoaux salariés peu qualifiés exerçant dans les centres gies telles le stress, la souffrance.
d’appel puis aux cadres. Je m’attelle actuellement à Ces deux approches, un emploi à tout prix et les maux
la rédaction de ce qui devrait, je l’espère, devenir un du travail, ne rendent pas toujours suffisamment
livre traitant des liens entre le travail et les contraintes compte de la complexité et des ambivalences du rapéconomiques, à partir des représentations de l’écono- port au travail. Si ce que je fais peut « éclairer » les
mie par les salariés : en quoi la nécessité économique controverses, cela serait plutôt sur cet aspect en esabime, enrichit ou transforme le travail.
sayant de souligner que les enjeux du travail portent
Mes recherches se focalisent principalement sur le aussi sur ce que l’on appelle la dimension expressive.
sens et le rapport au travail : en quoi contribue-t-il à Il faut être attentif au contenu du travail, à son utilité,
la construction des individus ? Peut-on continuer à à la capacité d’action et d’autonomie des acteurs. Se
faire l’hypothèse qu’il est un élément central dans la reconnaître dans ce que l’on fait et pouvoir le revenconstruction des identités, ou doit-on imaginer que diquer est un enjeu tout aussi important, dont on ne
le rapport au travail se limite à sa dimension instru- débat peut-être pas suffisamment.
mentale ? J’appréhende donc cet objet singulier essentiellement du point de vue de la subjectivité des acteurs, La question du travail est souvent brouillée par des
dans une optique qui reprend le cadre de la sociologie formes d’analyse comparée que l’on pourrait qualide l’expérience telle que François Dubet l’a proposée : fier de « sauvages ». Elles évoquent des situations à
le rapport au labeur est le fruit d’un travail des acteurs l’étranger puis se tournent vers la situation française
pris dans une organisation qui impose des règles, des pour la critiquer ou la dénigrer, et elles sont alors
normes, des rythmes et qui prétend forger des individus. mobilisées pour imposer des changements. Peut-il y
avoir encore une place dans le débat public pour un
Nous avons tous vu, le plus souvent de loin, dans usage de la comparaison internationale scientifiquequelle mesure le gouvernement actuel a eu des dif- ment fondée ?
ficultés à aborder la question des institutions qui
encadrent le travail et l’emploi en France. Comment Encore une fois, il me semble que ces comparaisons
la sociologie que tu pratiques peut-elle éclairer cette « sauvages » traitent plus de l’emploi que du travail,
controverse ?
même si la frontière entre ces deux aspects est parfois
difficile à tracer. En partie, les débats mobilisent des
Dans l’ensemble, il me semble que le gouvernement, éléments tirés de la comparaison internationale, si l’on
comme les acteurs politiques, dans cette période songe aux questions du temps de travail, de la proélectorale, parlent en réalité assez peu du travail. Les ductivité ou bien encore de la flexi-sécurité. Mais cette
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comparaison nous dit des choses différentes selon les
aspects du travail auxquels on s’intéresse. Je pense en
particulier aux enquêtes européennes. Elles montrent
par exemple que les salariés français sont parmi ceux
qui attachent le plus d’importance au travail comme
élément de construction de leur identité. Le travail
vient juste après la famille. Mais ces mêmes salariés
sont souvent les plus critiques et les plus déçus par
leur travail et ce qu’il leur apporte. On a là deux faces
du travail qui, pour moi, disent principalement que le
rapport au travail se compose d’éléments qui n’ont pas
nécessairement de liens. Or, trop souvent probablement, nous aimerions que les regards et les discours
soient cohérents et aillent dans le même sens. Nous
sommes nostalgiques d’une figure, celle d’un acteur

incarnant un personnage, que l’on se représente
comme un bloc.
Estimes-tu qu’il existe un grand décalage aujourd’hui
entre le traitement politique et le traitement scientifique de la question du travail ?
Oui probablement, mais pas plus que dans d’autres
sphères sociales, je pense en particulier à l’école que
je connais aussi un peu. Est-ce un problème ? Oui, si
dans une perspective positiviste on imagine que les
sciences sociales doivent irriguer le politique. Qui
défend cette approche aujourd’hui ? Je pense que ce
décalage est sain car le traitement politique est le fruit
d’un ensemble de compromis et d’arrangements autour des questions et des enjeux du travail.
Plus généralement, ce décalage tient aussi au fait qu’au
sein même de la sociologie du travail, pour ne s’en
tenir qu’à cette approche, il existe des lectures, des
interrogations et des regards extrêmement différents.
Les débats au début des années 1990 autour des nou-

velles formes d’organisation du travail et des modèles
productifs, l’ont bien montré (cf. Sociologie du travail,
1/1993). Faut-il voir dans ce que l’on appelle le post
‑fordisme par convention des formes de libéralisation du travail ou, au contraire, de nouvelles formes
d’aliénation sur la base de l’implication contrainte ?
Ou bien encore, faut-il suivre les analyses de Boltanski
et Chiapello quand ils suggèrent que l’immobilité est
la nouvelle forme de l’exploitation ?
Peux-tu déjà saisir la place et la forme que la question du travail prendra dans la prochaine campagne
présidentielle en France ?
Comme dit précédemment, cette question va être
centrale mais principalement sous l’angle
de l’emploi, ce qui est une très bonne chose.
Toutefois, l’enjeu est de savoir s’il faut un travail à tout prix. Je suis frappé, par exemple,
qu’on parle beaucoup de cette nouvelle économie qu’on appelle de plateforme, dite aussi
ubérisation, sans toujours mettre au moins
en parallèle les aspects liés aux conditions
de travail, à la néo-servitude aux donneurs
d’ordre, à la formation… Je pense en particulier à la multiplication, dans les grandes
villes, des livreurs à vélo qui sont des pseudoauto-entrepreneurs. Cette nouvelle économie remet-elle en cause le modèle du salariat
et des supports associés permettant l’accès à
la propriété de soi ?
Quelles sont, selon toi, les questions de recherche concernant le travail que la sociologie devrait privilégier désormais ?
J’ai en réalité beaucoup de mal à répondre à cette
question car le travail a un statut paradoxal dans nos
sociétés. Il n’en est plus le moteur, comme les sociologues du travail le suggéraient avec l’idée de société
industrielle. En même temps, le travail est probablement plus qu’auparavant traversé par l’ensemble des
questions sociales touchant nos sociétés. Je prendrai
comme exemple les questions d’égalité hommes/
femmes, ou les aspects liés aux discriminations. L’exigence de la société est beaucoup plus forte lorsqu’il
s’agit des inégalités subies par les femmes au travail
qu’elle ne l’est à l’égard de la sphère politique. Les discriminations au travail sont celles qui font l’objet du
plus grand nombre de plaintes déposées et traitées par
le Défenseur des droits. Ce que je veux souligner ici,
c’est que l’intrication entre le travail et la société reste
très importante ; à ce titre le travail demeure un enjeu
majeur contribuant à dessiner nos vies.
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Les innovations scientifiques et leurs impacts sur le champ médical : le cas de la génomique et
de la profession d’anatomopathologiste

Focus sur un programme de recherche
En 2016, nous avons obtenu un financement de
18 mois du SIte de Recherche Intégrée sur le Cancer (SIRIC) Bordeaux Recherche Intégrée Oncologie
(BRIO) pour un projet de recherche construit pour
une période de 36 mois et portant sur les impacts des
innovations scientifiques en génomique sur les espaces professionnels et la prise en charge des patients
atteints de cancer.
Ce projet de recherche propose une réflexion générale
relatives aux conséquences de l’innovation médicale
en oncologie sur les professionnels de santé et les patients. En nous centrant sur un type d’innovation en
particulier, la recherche génomique, nous souhaitons
analyser, d’une part, les effets de son développement
récent (les années 90), sur les pratiques professionnelles de trois groupes d’acteurs (hospitaliers en secteur public) – les anatomopathologistes, les biologistes
moléculaires et les bio-informaticiens – en nous intéressant plus particulièrement aux nouvelles formes
de travail coopératif, aux négociations, au travail des
frontières qu’elle implique. D’autre part, nous souhaitons également mesurer comment ces nouveaux
savoirs sont intervenus sur la structuration et l’organisation de l’offre de soins et enfin, quels changements
ils apportent dans le soin au patient.
En privilégiant une entrée par le métier d’anatomopathologiste, nous souhaitons pouvoir mettre en
œuvre la démarche méthodologique interactionniste
d’E. Hughes (1958) qui consiste à partir d’une occupation à observer et comprendre les métiers qui sont
à la périphérie. Si nous choisissons ce fil conducteur,
c’est parce que nous pouvons identifier plusieurs éléments qui ont profondément transformé la pratique
de l’anatomie et cytologie pathologiques (ACP) ces
dernières années.
Tout d’abord comme le note Audrey Vezian1, « le
développement des techniques génomiques a bouleversé les perspectives de prise en charge des patients,
et la mise au point d’un ciblage des gènes spécifiquement impliqués dans l’évolution des pathologies
1 Vézian Audrey (2011), « La mise en place de tumorothèques : entre rigidités
organisationnelles et mutation des identités professionnelles », Terrains et travaux, 1(18), 2011, p. 193-214.
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cancéreuses, constitue une promesse thérapeutique
importante de la « révolution génomique ». Dans ce
cadre, la mise à disposition d’échantillons de tumeurs
humaines représente aujourd’hui un enjeu stratégique
majeur dans la lutte contre le cancer » (2011 : 193).
Ainsi les progrès réalisés en termes de biologie cellulaire et moléculaire et de biotechnologies ont bouleversé non seulement la façon de poser le diagnostic,
mais ont surtout ouvert la voie à la mise au point de
traitements ciblés. Les anatomopathologistes ont donc
un rôle central dans la prise en charge du patient en
s’occupant du conditionnement de l’échantillon biologique et en rédigeant le compte rendu clinico-biologique qui va orienter la décision thérapeutique. Or
depuis le développement de la génomique, les pathologistes sont entrés en concurrence avec des nouveaux
professionnels, les biologistes moléculaires d’une part
qui ont développé des techniques d’analyse de l’échantillon performantes et les bio-informaticiens d’autre
part qui produisent des données (sans savoir les analyser) et qui mettent en œuvre des programmes d’analyse très puissants qui échappent aux pathologistes.
Par ailleurs les pathologistes occupent également une
autre fonction : ils vont avoir le plus souvent pour
charge de gérer des banques de données biologiques
appelées tumorothèques. Les échantillons (de tissu et
cellules) récoltés, y sont annotés pour qu’ils puissent
servir secondairement à des projets de recherche.
Trois éléments sont ici intéressants à analyser :
1/ le pathologiste est-t–il intégré ou non dans les recherches ? Autrement dit, assiste-t-on à une véritable
collaboration des pathologistes avec les chercheurs
ou s’agit-il d’une simple mise à disposition des données ?, 2/ comment la génomique comme programme
de santé publique avec la création des tumorothèques
soutenue par l’INCa (et mis en œuvre en région par
les cancéropôles [tumorothèques virtuelles]) permetelle de soutenir l’idée d’une médecine personnalisée ?,
3/ assiste-t-on à une normalisation de la pratique des
anatomopathologistes qui bénéficie à l’ensemble des
patients ? Ces innovations nous amènent donc à nous
intéresser également aux effets sur les patients. En produisant des données de plus en plus précises et individualisées, la génomique ouvre le champ des possibles
en promettant une connaissance parfaite du génome.

Ces innovations ont connu une forte publicisation ces
dernières années créant de nouvelles attentes et demandes chez le public potentiel. Ces bouleversements
plus globaux nous interrogent de plusieurs façons :

ciens) et travaillons sur plusieurs terrains d’enquête.
Notre approche combine plusieurs méthodes : des
observations au sein de l’Institut Bergonié, au CHU
et à l’Oncopôle de Toulouse qui permettent de saisir

Brins en spirale d’ADN

in situ les pratiques des différents acteurs médicaux
identifiés, des entretiens avec des pathologistes, des
biologistes, des techniciens médicaux, des bio-informaticiens et des patients, des méthodes plus quantitatives essentiellement scientométriques pour repérer
Ces différents questionnements nous amènent à dis- les voies de transfert des acquis de la biologie molétinguer quatre grandes questions correspondant aux culaire dans le domaine médical et de leur transforaxes de travail privilégié dans l’investigation en cours : mation en outils diagnostiques et thérapeutiques,
1 – Comment les innovations scientifiques réinter- pour repérer également les voies de diffusion de la
rogent les pratiques professionnelles en médecine : bio-informatique en médecine (étude des réseaux de
l’anatomopathologie face aux avancées de la biologie citations de publications, en particulier) avec en ligne
moléculaire et de la bio-informatique ?
de mire plusieurs questions concernant la vitesse de
2 – Comment les innovations ont-elles bouleversé la pénétration de la bio-informatique dans le champ de
production des nouvelles générations de pathologistes l’anatomopathologie, les éventuelles différences spaet les savoirs enseignés ?
tiales (nationales, régionales, institutionnelles).
3 – Quel est l’impact des tumorothèques sur les pratiques et les identités professionnelles ?
Pour mener à bien cette recherche, il nous fallait trou4 – Quels sont les impacts des innovations sur la prise ver un financement complémentaire à celui du SIRIC.
en charge des patients ?
Nous avons décidé de proposer une lettre d’intention
dans le cadre de l’appel à projet libre en SHS-E-SP
Afin de répondre aux objectifs que nous nous sommes (sciences humaines et sociales, épidémiologie, santé
fixés, nous multiplions les approches disciplinaires publique) de l’INCa en novembre 2016, dont nous
(sociologie de la santé et des sciences, droit, économie attendons la réponse.
de l’innovation, philosophie, épidémiologie), collaborons avec des professionnels de santé (anatomopaBéatrice JACQUES, Pascal RAGOUET
thologistes, biologistes moléculaires et bio-informatiils reposent les questions 1/de la centralité de l’ACP
dans la chaîne du soin, 2/ de celle de la connaissance
du rôle de l’anatomopathologiste par les patients,
3/ des inégalités sociales d’accès aux innovations.
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Portraits choisis
Razmig KEUCHEYAN

Après une maîtrise en sociologie à Genève (Suisse) où il est né, Razmig Keucheyan a effectué une thèse à l’université Paris 4, soutenue en 2005, sous la direction de Raymond Boudon. Après un post-doc à l’université de Buenos Aires,
il a obtenu un poste de maître de conférences à l’université Paris 4 pendant huit
ans. Il est professeur à l’université de Bordeaux et membre du Centre Émile
Durkheim depuis septembre 2016.
Ses recherches portent sur le lien entre le capitalisme et l’environnement. Il s’intéresse en particulier aux inégalités environnementales (les inégalités face aux
pollutions ou aux catastrophes naturelles), à la financiarisation de la nature (la
création de produits financiers branchés sur le changement climatique, comme
les marchés carbone), et aux guerres du climat (les conflits résultant de la raréfaction des ressources naturelles). Le capitalisme industriel est la principale
cause de la crise climatique. Mais il subit en retour d’importantes transformations dans le contexte de cette crise. Sa problématique consiste à tâcher d’appréhender ces transformations du point de vue macrosociologique.
Un axe de recherche plus ancien, sur lequel il continue à travailler, porte sur le
lien entre pensées critiques et mouvements sociaux. Comment les idées « radicales » influent-elles sur les mouvements sociaux à chaque époque ? Comment
en retour ces derniers sont-ils pris en considération par les doctrines critiques ?
Le lien entre idéologies politiques et changements sociaux est une problématique classique de la sociologie, à laquelle Marx, Tocqueville et plus récemment
Roger Chartier ont tâché de répondre.

Sophie DUCHESNE
Sophie Duchesne est chercheuse au CNRS depuis
1995 et a travaillé successivement au CEVIPOF et au
CEE à Sciences Po, à la Maison Française d’Oxford et
à l’ISP à l’université Paris Nanterre, avant de rejoindre
le Centre Émile Durkheim. Ses travaux portent sur les
modalités et les ressorts des sentiments d’appartenance
à une communauté politique, et plus spécifiquement à
la communauté nationale en France et en Angleterre,
dans un contexte de globalisation, d’intégration régionale et d’individualisation. Elle a passé plusieurs années à Berlin puis à Oxford et la comparaison est une
dimension importante de son travail. Elle porte aussi
un intérêt particulier aux méthodes d’enquêtes et notamment aux questions liées au recueil et à l’analyse
des entretiens, avec une préférence marquée pour le
pluralisme des méthodes. Elle a coordonné plusieurs
programmes de recherche, dont celui qui a mené au
livre Citizens’ Reactions toward European Integration
Compared: Overlooking Europe, publié en 2013 chez
Palgrave avec Elizabeth Frazer, Florence Haegel et
Virginie Van Ingelgom, et le projet Réanalyse, à pa6

raître chez Recherches qualitatives (numéro hors série
21, en 2017). Elle a dirigé une petite dizaine de thèses
et présidé le Conseil scientifique de l’Institut SHS du
CNRS (2010-2014).

Kenza Afsahi est sociologue économiste. Dans sa Après avoir travaillé sur la production, elle étudie
thèse (Laboratoire Clersé) sur la culture de cannabis aujourd’hui la dynamique du marché du cannabis
au Maroc, elle met l’accent sur les inen conjuguant l’offre et la demande. Elle
teractions, les jeux et les conventions Kenza AFSAHI s’intéresse particulièrement à la qualité
du produit, à la construction socio-écoqui s’établissent entre les différents acnomique des marchés, à la circulateurs pour viabiliser cette activité.
tion des savoirs et au travail invisible,
Elle effectue ensuite un post-doctorat de deux années au Centre interen mettant l’accent sur les femmes et
les intermédiaires. Par exemple, elle
national de criminologie comparée
mène une recherche (IRD/INED) sur
de l’université de Montréal y dévele travail des femmes dans la fabricaloppant une comparaison internation et la vente de dérivés de cannabis
tionale Nord/Sud des cultures de
en milieu urbain au Maroc.
cannabis (Canada/France/Maroc).
Elle est également diplômée en réalisaElle a participé à plusieurs recherches sur la drogue, seule ou en
tion documentaire de l’Institut national de l’image et du son de Montréal.
équipe dans le cadre de collaboraLa pratique visuelle qu’elle exerce lors
tions avec des chercheurs (Interde ses processus de recherche, dans
reg III, ACI CNRS), des institul’esprit d’une sociologie de l’intérieur,
tions (Commission européenne),
des organisations internationales
lui permet d’influencer sa propre représentation du monde. Elle termine
(ONUDC) ou des ONG.
actuellement un film documentaire
Ses travaux de recherche sur la
drogue visent à comprendre les mécanismes de l’offre. sur un village du Nord de la France.

Charlotte BRIVES
Charlotte Brives a réalisé une licence en biologie avant
de se tourner vers l’anthropologie. Sa thèse, intitulée
« Des levures et des hommes, anthropologie des relations entre humains et non-humains au sein d’un laboratoire de biologie », avait pour objectif de décrire
et d’analyser les relations inter-espèces très spécifiques
qui permettent la production d’un savoir toujours situé. Elle a ensuite effectué un premier post-doctorat
(ANRS) portant sur les logiques scientifiques, médicales et sociales à l’œuvre dans deux essais cliniques,
l’un sur la prophylaxie anti-VIH durant l’allaitement
maternel (Ouagadougou, Burkina Faso), l’autre sur
la mise sous traitement précoce de patients infectés
par le VIH/sida (Abidjan, Côte d’Ivoire). Un second
post-doc (Sidaction) avait pour but d’étudier la production et l’utilisation des savoirs sur la circoncision
masculine comme moyen de prévention de la transmission du VIH/sida de la femme à l’homme, politique de santé publique menée dans 14 pays d’Afrique.
Ces différents travaux lui ont notamment permis
d’interroger le monopole de l’Evidence-Based Medicine comme régime de production et d’administration
de la preuve en santé globale. De façon générale, ses
différents travaux sont sous-tendus par une attention

portée aux microbes, à ces invisibles qui vivent parmi,
avec, et en nous. Après plusieurs années passées à étudier ces relations sous l’angle de la lutte, et dans un

contexte de changements importants dans le domaine
de la biologie, elle s’intéresse désormais à l’écologie de
ces relations, notamment au travers d’un projet sur la
phagothérapie, c’est-à-dire l’utilisation de virus pour
combattre certaines infections bactériennes.
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LE CENTRE D’EXCELLENCE JEAN MONNET D’AQUITAINE
Les études européennes sont en plein essor dans la
plupart des universités d’Aquitaine, car fondées sur des
équipes jeunes. Elles reposent toutefois pour l’essentiel
sur une somme de démarches individualisées. Pour
remédier à cette situation, le Centre d’excellence Jean
Monnet d’Aquitaine est né d’une démarche conjointe
de trois laboratoires de recherche de la région, spécialisés en totalité ou en partie dans les questions européennes : le Centre de recherche et de documentation
européennes et internationales de l’université de Bordeaux (CRDEI), le Centre de documentation et de recherche européennes de l’université de Pau et des Pays
de l’Adour (UPPA) localisé à Bayonne (CDRE), et le
Centre Émile Durkheim (CED), abrité par Sciences
Po Bordeaux et l’université de Bordeaux.
L’objectif était de créer des synergies entre les chercheurs de différentes disciplines (science politique,
droit, sociologie, économie) travaillant sur l’Union
européenne et sur différents aspects du processus
d’intégration européenne. Des collaborations développées de manière informelle, avec le soutien du
Conseil régional d’Aquitaine, ont conduit au dépôt
d’une candidature conjointe pour l’obtention du label
« Centre d’excellence Jean Monnet », qui permet de
soutenir financièrement des projets collectifs reconnus porteurs pour les études européennes. En 2014,
dès la première tentative, la Commission européenne
a attribué ce label aux équipes aquitaines pour trois
ans. Il s’agit du premier projet régional labélisé par
la Commission, dont l’expertise a salué la logique de
collaboration territoriale. L’accès au statut de Centre
d’excellence intervient dans un contexte universitaire
français peu fertile sur le sujet.
Le CEJMA réunit environ 45 juristes, politistes et économistes des trois établissements aquitains et incorpore une centaine de doctorants. Il est codirigé par
Loïc Grard (Professeur de droit européen, directeur
du CRDEI), Henri Labayle (Professeur de droit européen, directeur du CDRE), et Olivier Costa (directeur
de recherche CNRS, Centre Émile Durkheim). Les
objectifs dans le cadre du contrat passé avec l’Union
européenne sont de deux ordres.
Il s’agit d’abord de consolider les activités conjointes
existantes, au nombre de quatre. Historiquement, la
première a été la conférence « Eurotémis », organisée
chaque année depuis 2011, afin de partager les savoirs
académiques et professionnels sur des sujets d’actualité européenne. Elle implique fortement les étudiants
des masters en études européennes des trois institutions partenaires : ils sont mobilisés pour préparer
un dossier de synthèse sur la thématique de la confé8

rence, et échanger le résultat de leurs recherches en
amont de celle-ci. Ils assistent à la conférence et sont
amenés à interagir avec les intervenants. En deuxième
lieu, une École européenne d’été est organisée chaque
année au mois de septembre pour réunir une centaine
de doctorants et d’étudiants de « master 2 » durant
une semaine sur un sujet fédérateur. Les actes en sont
publiés. Il existe également des ateliers doctoraux, organisés chaque année au printemps. Enfin, le CEJMA
organise un jeu de simulation du Parlement européen,
associant les étudiants des masters en affaires européennes des trois universités partenaires. La première
édition a eu lieu à Bayonne en février 2016 ; elle a réuni pendant deux jours une centaine d’étudiants, sous
la conduite d’enseignants, de praticiens et de membres
de l’association étudiante « Eurofeel ». La seconde édition prendra place à Sciences Po Bordeaux en février
2017, sur le thème de la révision de la directive sur les
travailleurs détachés.
Le deuxième objectif du CEJMA est de créer de nouvelles synergies, en matière d’enseignement et de
recherche. Il s’agit d’abord de créer un master co-diplômant avec l’université Laval (Québec) sur la thématique des relations transatlantiques. Ensuite, le
CEJMA veut investir le champ de la formation continue et développer des sessions ad hoc en fonction
de l’actualité européenne. Il entend aussi contribuer
à la diffusion des savoirs européens par l’organisation de dîners-débats et une présence accrue au sein
de la presse régionale, sous la forme de tribunes et
d’entretiens sur des thématiques d’actualité. Enfin, le
CEJMA contribue au développement de recherches
collectives. Deux projets sont en cours de réalisation :
l’un, piloté par les juristes, est relatif à la conditionnalité européenne sous toutes ses formes ; l’autre a
trait à la fabrique des politiques publiques européennes. Il se propose d’étudier la manière dont les
députés européens usent de leur mandat au sein de
leur institution pour promouvoir des intérêts territoriaux. Il part de l’hypothèse que, au-delà de la défense
d’intérêts partisans et de valeurs, leurs activités sont
largement tournées vers la promotion d’intérêts territoriaux en lien avec leur circonscription. L’objectif
est de mieux cerner et comprendre les stratégies que
les députés européens utilisent pour cela (quels dossiers retiennent leur attention ? Quels outils et procédures mobilisent-ils ?) et les résultats auxquels ils parviennent. Plus précisément, il s’agit, en se basant sur
le cas des élus de la Nouvelle-Aquitaine, d’analyser la
manière dont ils articulent les dimensions locale, nationale et européenne de leur mandat ; de comprendre

comment des politiques jugées importantes à l’échelle
régionale sont promues ; et d’étudier les processus de
professionnalisation des élus. À terme, le CEJMA a
aussi vocation à développer un savoir-faire commun
pour répondre aux appels d’offre des institutions européennes. Il entend positionner le milieu académique
aquitain spécialiste des questions européennes en tête
de l’offre française et européenne en matière de formation et de recherche.
Désormais, le but du CEJMA est de développer ses
activités en direction des autres universités de la région Nouvelle-Aquitaine (La Rochelle, Limoges, Poitiers). Des contacts fructueux ont déjà été noués, et
des collaborations scientifiques sont en cours. Les étudiants de La Rochelle et Limoges ont ainsi participé
à la conférence Eurotémis de décembre 2016 intitulée « La désintégration de l’Europe ? ». Les effectifs
du CEJMA sont appelés à augmenter d’une vingtaine
de collaborations supplémentaires en provenance des
universités des ex-régions Limousin et Poitou-Charentes, portant le nombre d’enseignants-chercheurs
impliqués à environ 60.
La création du CEJMA est une première étape importante dans le développement et la structuration

de diverses activités, notamment de recherche, en
lien avec l’intégration européenne. Mais ce n’est que
la première. Il importe, à terme, de créer un pôle de
hautes études européennes en Nouvelle-Aquitaine,
pour devenir le seul lieu en France à proposer une
approche pluridisciplinaire des études européennes,
qu’il s’agisse de recherche, d’enseignement ou d’expertise. Il convient désormais de définir les modalités de
la pérennisation de ce projet. Des mécanismes de soutien - types contrat doctoral, bourse post-doctorale,
contrat CIFRE - doivent être mis en place dans les
différents champs disciplinaires impliqués. De même,
la montée en puissance du CEJMA exige la création
de quelques chaires d’excellence junior et senior, de
manière à associer au projet des chercheurs internationaux de premier plan. Enfin, ce pôle européen ne
pourra se développer sans la formation d’une équipe
administrative compétente réunissant diverses expertises : aptitude à mettre en place un catalogue de formations, à construire des projets de recherche collectifs avec des partenariats extrarégionaux, et à valoriser
les résultats des travaux accomplis.
Olivier COSTA

À Lire
Xabier Itçaina, Antoine Roger, Andy Smith, Varietals of Capitalism: A political
Economy of the Wine Industry (Ithaca, N.Y., Cornell University Press, 2016)

Comment expliquer une réforme radicale de la politique vitivinicole communautaire introduite en 2008
et, surtout, sa rapidité et le peu de résistance suscitée de la part des viticulteurs et des États producteurs ? Menée à Bruxelles, dans les capitales nationales et dans quatre grands vignobles (Bordeaux,
Rioja, Chianti et Roumanie), l’enquête sur laquelle se
fonde ce livre a amené à prendre des distances avec
les analyses en termes de « mondialisation »
et de « libéralisation » de l’industrie des vins.
Elle permet d’expliquer la genèse de la réforme
par des déplacements cognitifs, symboliques
et relationnels observés au sein des « champs »
scientifique, économique et bureaucratique depuis le milieu des années 1990. Loin d’aboutir à
une totale dérégulation de la partie viticole de
la Politique agricole commune, ces évolutions
ont finalement produit un nouveau modèle
de gouvernement, hybride et multiscalaire.
Le texte n’a pas été rédigé à l’attention des seuls
spécialistes de l’objet : il engage aussi un questionnement théorique sur les structures sociales de

l’économie. Le concept de champ a notamment été
affiné et combiné avec les outils d’analyse tirés de l’institutionnalisme historique et de la sociologie de l’action publique. L’ouvrage démontre qu’en examinant
les structures des positions occupées par les acteurs et
des prises de position sur les « problèmes » industriels,
on met au jour les luttes profondes qui déterminent le
gouvernement de l’économie. La réforme de 2008 –
et la construction sociale du « marché » plus largement – s’expliquent
par les dynamiques propres des trois
champs considérés. En nous écartant toutefois de certaines propositions formulées par Pierre Bourdieu, nous refusons de considérer
que les relations entre les champs
obéissent à un pilotage centralisé
ou qu’elles participent même d’un
mécanisme parfaitement intégré ; la
coïncidence structurale qui autorise
la circulation d’une référence d’un
champ à l’autre n’est en aucun cas prévisible.
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thèses en miroir

Tribulations d’une jeunesse sans diplôme : de l’école aux dispositifs « seconde chance »
Thèse de sociologie sous la direction de Joël Zaffran, soutenue le 28 octobre 2016

Face aux bouleversements économiques et sociaux qui ont
affecté la société française depuis les années 70, le décrochage scolaire, c’est-à-dire la sortie du système de formation initiale sans avoir obtenu un diplôme de niveau V
(BEP ou CAP) ou de niveau supérieur (baccalauréat), est
appréhendé aujourd’hui comme un risque pour le bienêtre individuel et collectif. Un large éventail de mesures a
donc été déployé pour lutter contre le décrochage scolaire :
des mesures préventives qui visent à prévenir les arrêts scolaires prématurés, et des mesures réparatrices dont l’objectif est de favoriser le « raccrochage », c’est-à-dire le retour
des jeunes décrocheurs dans un parcours de formation.
Sur un plan scientifique, les processus menant au décrochage scolaire sont désormais connus. En revanche, peu
d’informations existent sur les processus de raccrochage.
Prenant acte de cette lacune, cette thèse propose de tourner le regard vers ce qu’il se passe en aval du décrochage
scolaire, en retraçant le parcours des « décrocheurs » qui
« raccrochent », en observant le fonctionnement des dispositifs dits de « seconde chance » et en en questionnant
les effets. Pour ce faire, on privilégie une approche séquentielle des trajectoires, en identifiant trois séquences clés du
processus : la séquence de décrochage, la séquence de raccrochage et la séquence d’accrochage au dispositif. L’enjeu
est d’éclairer les ingrédients qui provoquent le bascule-

ment d’une séquence à l’autre. On s’appuie pour cela sur
120 entretiens semi-directifs menés auprès de jeunes « décrocheurs » inscrits ou ayant été inscrits au sein de trois
types de dispositifs de « remédiation » au décrochage : les
Écoles de la deuxième chance qui visent le retour en formation ou l’entrée en emploi par des mises en stage fréquentes et une remise à niveau scolaire, les Établissements
publics d’insertion de la Défense (EPIDE) qui s’appuient
sur un encadrement et des règles d’inspiration militaire
pour favoriser l’obtention d’un emploi, et les microlycées
ou structures innovantes de l’Éducation nationale qui préparent au baccalauréat.
On observe d’une part que le temps est un ingrédient majeur du raccrochage, difficilement pris en compte par les
dispositifs chargés de l’accompagnement des décrocheurs,
et d’autre part que l’accrochage au dispositif de « remédiation » est indexé aux lectures que les jeunes font de leur
situation présente, et qui engagent leur expérience scolaire
passée, les contraintes de la formation et ses apports quotidiens ou supposés. On montre aussi que le raccrochage
n’est pas le pendant événementiel du décrochage. L’action
des dispositifs de remédiation est en effet contrainte par
leurs environnements social et économique, de sorte qu’ils
ne peuvent garantir à tous les jeunes qu’ils accueillent, une
stabilisation de leurs situations sociale et personnelle.

La dépendance au parti des députés. Conquérir, exercer et conserver
son mandat au PS et à l’UMP

Thèse de science politique sous la direction d’Olivier Costa, soutenue le 18 novembre 2016
Quelle relation lie
un élu à son parti ?
Cette étude se propose
d’analyser le phénomène de la dépendance au parti des députés français en comparant le PS et l’UMP durant la XIIIe
et la XIVe législature.
Le parti est essentiel dans la conquête et l’exercice du mandat et agit pour les députés comme un facilitateur. Facilitateur de choix, de socialisation, d’idées, d’actions, il opère
comme un guide et devient un filtre indispensable au comportement du parlementaire, tout au long de sa carrière.
Plus qu’une simple relation de délégation, le poids exercé
par le parti politique conditionne le comportement des députés. Il peut intervenir tout autant comme une ressource,
que comme une contrainte. L’analyse de ce levier partisan,
qui peut susciter chez les élus de la loyauté ou de l’infidélité,
permet de comprendre le fonctionnement du parlement et
de saisir ce qui constitue l’un des déterminants majeurs du
comportement parlementaire.
Le parti politique est cependant multiple : groupe politique, parti national, parti local, etc. Le député reçoit des
injonctions de ces différents organes politiques, dont les
préférences ne sont pas toujours identiques. Les identi-

Laure SQUARCIONI
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fier permet également de comprendre où se trouvent les
sources de pouvoir dans une démocratie représentative. Il
s’agit d’une dépendance latente, que chaque député ressent
plus ou moins fortement selon son profil. Elle est aussi
relative au temps : à la fois selon le temps électoral (à l’approche des élections, la dépendance est ravivée pour tous
les députés), et selon le temps politique (la dépendance au
parti s’atténuant avec l’expérience politique). La thèse d’un
cycle de la dépendance est confrontée empiriquement, en
croisant méthodes qualitatives (entretiens, observations et
étude de la documentation officielle des partis) et quantitatives (Analyse des correspondances multiples, classification et régression).
Plusieurs profils de dépendance au parti chez les députés
ont été dégagés : l’utilitariste, le fataliste, le fidèle, et l’éléphant du parti. Ceux-ci sont déterminés par l’appartenance
à un des deux partis, ainsi que par un effet fort de la carrière. Une analyse séquentielle de la carrière du député
permet ensuite de souligner la multidimensionnalité du
phénomène qui varie à la fois selon les temps de la carrière (conquérir, exercer et conserver son mandat), selon
l’espace (les différentes sphères du parti) et selon les caractéristiques du député.

Les conséquences biographiques de l’engagement en contexte répressif.
Militer au sein de la gauche radicale en Turquie : 1974-2014

Thèse de science politique co-dirigée par Olivier Fillieule et Antoine Roger, soutenue le 7 décembre 2016

Paul CORMIER

Quelles sont les conséquences biographiques d’un engagement radical et de la
répression en contexte autoritaire ? Pour répondre à cette
question centrale mal connue dans la littérature, cette thèse
propose une analyse multiscalaire, articulant une sociologie du régime républicain en Turquie, des mobilisations de
gauche qui ont émergé à compter des années 1960-1970
ainsi que des trajectoires individuelles des militants de ces
mêmes groupes.
Le cas d’étude permet de remettre en perspective l’autoritarisme, l’investissement politique de l’armée et la forte
conflictualité sociale dans ce pays aujourd’hui au cœur
de l’actualité. Au cours de la décennie 1970, la Turquie
est secouée par de multiples crises et fait face à la montée simultanée d’un radicalisme de gauche et de droite
qui s’affrontent violemment. Le coup d’État militaire du
12 septembre 1980 vient mettre un terme à cette situation
de tension. La répression et la transformation des structures politiques mises en place par la junte pendant le régime militaire (1980-1983) ont reconfiguré en profondeur
la société turque.
Le mouvement de gauche des années 1970 fait ici l’objet
d’une étude localisée, spatialisée et comparée au sein des

deux grandes métropoles du pays : Istanbul et Ankara.
Dans le prolongement de ce questionnement et de l’étude
des effets du coup d’État, cette recherche interroge les raisons de la disparition de la gauche turque après le régime
militaire. Celle-ci ne parvient pas à résister à la répression et
ne trouve des opportunités de survie que dans des espaces
alternatifs. L’émergence, depuis le début des années 2000
d’une mobilisation victimaire et mémorielle de gauche, puis
les mobilisations autour du parc Gezi à l’été 2013 ont brièvement contribué à la rendre plus visible tout en soulignant
sa faiblesse structurelle.
Le principal objet de cette recherche concerne les trajectoires des militants sur le long terme. Revisitant la notion
de carrière militante, ce travail propose une analyse dense
des trajectoires individuelles à travers la notion d’économie des sphères de vie (professionnelle/scolaire, familiale et
politique) attentive aux inscriptions sociales plurielles des
acteurs. La réflexion s’attarde tout particulièrement sur les
dynamiques et les temporalités des reconversions successives liées à un engagement radical dans un environnement
autoritaire et répressif. Au final, ce travail pose la question
du devenir d’un mouvement révolutionnaire sans révolution et de ses militants en contexte autoritaire.

La valeur des réclamations et la réaction économique.
Sociologie et histoire d’un phénomène gestionnaire
Thèse de sociologie sous la direction d’Olivier Cousin, soutenue le 12 décembre 2016
Les clients des grandes entreprises se

montre que la compréhension de l’événement « un client

valeur accordée à leurs réclamations : « je
réclame, mais existe-t-il quelqu’un, dans ces grandes organisations, pour m’entendre ? Ma plainte parviendra-t-elle
aux oreilles d’un responsable ? Quels effets produira-telle ? » Ces questions du commun sur la valeur des réclamations sont aussi au fondement du célèbre ouvrage d’Albert O. Hirschman, Exit, Voice, and Loyalty. Hirschman
y examine les conditions sous lesquelles l’activité critique
des clients (leurs réclamations) peut participer d’un phénomène de « réponse au déclin des firmes » : la « fonction
de réaction ». Si l’on devine l’existence d’un ensemble de
pratiques de gestion, Hirschman ne les décrit pas.
Cette thèse propose, à l’inverse, une description du fonctionnement concret de ce phénomène gestionnaire par
une enquête historique et sociologique (dépouillement
d’archives, 5 mois d’observations in situ, 46 entretiens, traitements statistiques de données numériques et textuelles,
analyse documentaire) menée dans deux grandes entreprises françaises, Énergie et Télécom. Elle suit d’abord les
pratiques de traitement des réclamations dans le temps,
en montrant leur naissance et l’évolution de leur mode de
fonctionnement tout au long du XXe siècle. À ce titre, elle

conséquence, des usages gestionnaires différents.
Elle s’arrête ensuite sur son mode de fonctionnement actuel : en suivant les réclamations de la clientèle dans l’entreprise, elle montre la manière avec laquelle des acteurs
hétérogènes (en tant qu’ils sont différenciés sur un plan
hiérarchique et fonctionnel) réalisent ce travail collectif
de « réaction » en s’appuyant sur deux types de travaux.
D’abord les réclamations sont traitées à un niveau individuel, au cours duquel un agent cherche à résoudre le problème rencontré par le client. Les réclamations résolues
sont ensuite agrégées pour produire un indicateur de gestion, doté d’une valeur spécifique en raison de ce qu’il est
censé représenter (l’insatisfaction de la clientèle). Tout au
long du développement, la thèse extrait les conditions sociotechniques de possibilité de la « réaction », reprenant le
projet d’Hirschman là où il l’avait laissé.
Au-delà de son objet propre, par cette entrée par la gestion
de la conflictualité avec la clientèle, cette thèse se propose
de contribuer à la problématique de l’influence du client
sur l’entreprise, réinterrogeant, au cœur d'une littérature
dominée par la question du conflit salarial, le rôle du conflit
marchand dans les régulations des firmes.

Benoit GIRY posent régulièrement la question de la réclame » a pu varier au cours du temps, entraînant, en

11

Questions électives à Vincent Tiberj

12 mois

Vincent Tiberj est professeur des Universités associé à Sciences Po Bordeaux depuis septembre 2015 et délégué
recherche depuis septembre 2016. Ses domaines de spécialité sont la sociologie électorale, la sociologie de l’immigration et des préjugés et la sociologie des valeurs.

Les élections en général, et les présidentielles en particulier, font intervenir un éventail de « sondeurs », « d’experts » et de « politologues » de tous genres. Comment
devrait se positionner la recherche en sociologie politique
par rapport cette offre médiatique ?
Déjà, elle doit se positionner ! Pour prouver l’utilité
sociale de notre discipline mais aussi parce que collectivement nous avons des méthodes, des approches et des
conclusions qui ne sont que trop rarement présentes
dans le débat public.
En revanche nous ne serons jamais et ne devons surtout
pas devenir des sondeurs ou des éditorialistes. D’ailleurs il est bon de rappeler que nos idées et nos résultats
sont le fruit d’une entreprise de recherche collective et
le proclamer. Il vaut mieux donner l’impression qu’on
fait du name dropping en additionnant les mentions
de collègues plutôt que d’apparaître comme un expert
« médiatique », faussement omniscient, qui assène sans
prouver ou sans citer. Bien sûr, c’est plus facile à dire
qu’à faire dans le « feu de l’action ».
Quelle est alors la posture que tu adoptes lors des soirées
électorales lorsque tu interviens à la télévision pour commenter les résultats ?
C’est une école de modestie déjà. J’ai été bien souvent
surpris des résultats, et ce n’est pas parce que les premières estimations tombent vers 19h qu’on est toujours
en mesure de prendre le recul nécessaire à l’analyse.
Après, il faut réussir à être synthétique, ce qui n’est pas
une mince affaire, tout en remettant en perspective et
ne pas faire doublon avec les journalistes politiques qui
ont bien souvent une meilleure connaissance du terrain
que nous. Si après on réussit à être pédagogique tout
en permettant de prendre du champ, alors on a fait une
bonne partie du chemin.
Chez nos voisins européens, voire en Amérique du Nord,
tes homologues universitaires se trouvent-ils face aux
mêmes défis de positionnement et de recherche ?
Ça dépend beaucoup des relations entre média et
monde universitaire. En France on est relativement
proches mais aux États-Unis, les spécialistes du vote
académiques ne courent pas les plateaux de télévision. Ça s’explique aussi parce le niveau de formation
des journalistes américains et des sondeurs est souvent
meilleur en sciences sociales et en science politique. Il
n’est pas rare que les pollsters aient un doctorat de statistiques ou de science politique quand nos sondeurs sont
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de plus en plus souvent issus d’écoles de commerce.
Finalement, quelles sont, selon toi, les questions de recherche liées aux élections que la sociologie politique doit
aborder en priorité de nos jours ?
Il y a des enjeux sociologiques, politiques et méthodologiques. Du point de vue méthodologique, nous avons
désormais pléthore d’enquêtes : en plus de la traditionnelle enquête postélectorale initiée par l’équipe de Michigan dans les années 1950, nous disposons de panels
de long terme, d’enquêtes préélectorales, voire de rolling-cross sectional surveys qui permettent de suivre les
dynamiques de la campagne au jour le jour. Mais cette
abondance masque le fait que nos échantillons peuvent
perdre en qualité tant à cause de l’utilisation des panel
web que des répondants fantômes (ou des refus de réponse). Il faut donc être particulièrement attentif à toucher des populations précaires et couvrir l’ensemble du
spectre politique. De même nos enquêtes centrées sur
les électeurs doivent aussi être plus attentives à leurs réseaux de connaissances et de discussions, aux échanges
sur le web ou à la circulation de l’information en général, sinon on risque de passer à côté de dynamiques
politiques essentielles.
Du point de vue sociologique, le vote et son analyse
sont aussi un point d’entrée particulièrement fécond
pour comprendre les évolutions de la société française.
On s’interroge désormais sur la prégnance des nouvelles inégalités et notamment les questions de dualisation entre insiders et outsiders, l’impact de la grande
crise de 2008 ou encore à travers l’émergence d’un vote
de la diversité ou d’un vote du périurbain. Je pense ici
aux travaux de Nonna Mayer, de Céline Braconnier, de
Jean Rivière et de bien d’autres. N’oublions pas également que la recherche électorale française, grâce à une
nouvelle génération s’est aussi internationalisée. Aujourd’hui quand on travaille sur le vote des Français,
on s’interroge aussi en utilisant des références et des
problématiques qui viennent d’ailleurs et il arrive même
que la recherche française soit reprise hors de nos frontières. Par exemple le vote en fonction du patrimoine
« inventé » par Jacques Capdevieille et Elisabeth Dupoirier est désormais mobilisé ailleurs, tout comme l’aversion des femmes à voter pour l’extrême droite a d’abord
été identifiée en France.
Enfin, il y a des enjeux citoyens : comprendre d’où
viennent les votes FN, pourquoi l’abstention progresse
ou encore les transformations du lien des citoyens à la
politique me paraissent essentiels.
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