12 mois

2017.7

La formation à la recherche fait partie des priorités d’un laboratoire de recherche. Le Centre Émile
Durkheim a mis en place une série de dispositifs afin d’accompagner la préparation de la thèse,
l’intégration des doctorant·e·s et le suivi et le soutien de ses jeunes docteur·e·s.

[Le laboratoire comme espace de formation]
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endant sa thèse, le ou la doctorant·e bénéficie, outre de son
comité de thèse, du séminaire des doctorant·e·s, espace d’échange
essentiel. L’ensemble des axes et ateliers du Centre Émile Durkheim en
particulier les Ateliers Méthodes et Écriture, sont autant d’espaces de
formation dont les doctorant·e·s peuvent se saisir. Le laboratoire soutient
également, avec l’école doctorale EDSP2, la participation des
doctorant·e·s aux colloques. A également été mis en place un
dispositif de soutien aux missions de terrains des doctorant·e·s.
L’accueil de doctorant·e·s visitant·e·s, et étranger·e·s en particulier,
signale enfin l’attractivité du laboratoire.
La période de l’après-thèse est souvent marquée par l’incertitude. Le laboratoire s’emploie à informer au mieux les jeunes docteur·e·s sur les différentes possibilités qui s’offrent à eux. Dès la fin de leur thèse, les docteur·e·s
du centre peuvent devenir chercheur·e·s associé·e·s au Centre Émile
Durkheim. Ils·ou elles peuvent également bénéficier, dans l’immédiate
après-thèse, de l’aide du laboratoire dans la préparation des concours
du CNRS et d’enseignant·e·s-chercheur·e·s.
Le chantier reste ouvert, au moins à trois égards. En amont de la thèse,
il importe de renforcer la présence du laboratoire dans les formations
dispensées à l’université de Bordeaux et à Sciences Po Bordeaux, afin
que les étudiant·e·s aient une connaissance plus fine de la formation à
la recherche. Attirer des doctorant·e·s extérieur·e·s au site fait également
partie des défis, tout comme l’activation de nouvelles sources de financement doctoral. Pendant la thèse, les étudiant·e·s doivent associer la réalisation de la thèse dans le temps imparti, la communication scientifique,
et une expérience d’enseignement. Sur ce dernier point, nous continuons à travailler sur l’accès à l’enseignement pour les doctorant·e·s, une
réflexion qui est déjà en cours au sein de nos établissements de tutelle.
Enfin, le laboratoire doit rester vigilant sur le suivi de ses docteur·e·s.
A cet effet, le groupe de travail sur le devenir des doctorants constitué
en 2017 a représenté une avancée essentielle qu’il nous faut poursuivre,
en lien avec l’EDSP2 et avec nos tutelles.

L’année 2018 sera l’occasion d’avancer sur ces différents chantiers.
Xabier ITÇAINA et Ronan HERVOUET

[l’entretien]
La question des structures politiques du capitalisme est
au cœur de ton travail actuel. Comment tes recherches
se positionnent-elles dans les débats disciplinaires qui
entourent cette question ?
De nombreux travaux de sociologie économique reprennent
le questionnement des économistes néo-classiques et prétendent y apporter de nouvelles réponses. L’éclairage y est
porté sur la coordination des acteurs économiques, la formation des prix et les conditions d’un accord sur la valeur
des marchandises. Les calculs et les anticipations sont toujours jugés déterminants; ils sont simplement mis en rapport avec des interactions sociales. J’essaie pour ma part de
déplacer la perspective et de remettre sur le métier la notion
de capitalisme. Je me concentre en d’autres termes sur un
mode d’organisation dans lequel les activités de production
et de distribution permettent une accumulation individuelle
du capital.
Le problème est que les travaux néo-institutionnalistes
consacrés aux « variétés de capitalisme » produisent un
effet de brouillage. Sous cet intitulé, les auteurs tendent
eux-mêmes à reconduire les présupposés de l’économie
néo-classique. Ils postulent l’existence de forces économiques autonomes et s’interrogent simplement sur les
modalités variables de leur accompagnement politique. En
m’inspirant de propositions formulées par Ellen Meiksins
Wood, j’essaie de travailler dans une direction différente
et de montrer que les rapports de force politiques sont
consubstantiels aux activités économiques. Dans cette optique, l’accumulation du capital est le résultat temporaire et
réversible de luttes symboliques structurées.

A ton avis, y a-t-il une place à occuper pour les politistes
sur les questions économiques, et si oui comment ?
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Il faut sortir d’une division du travail académique pensée en
termes d’objets (l’économie aux économistes ; le politique
aux politistes). Cette façon de procéder ne fait que renforcer
la croyance de l’existence de deux ordres de réalité distincts.
Les politistes peuvent tenir un discours original et utile dans
la mesure où leurs outils permettent précisément d’analy-

Antoine ROGER
Professeur de science politique à Sciences Po
Bordeaux depuis 2007, Antoine ROGER a dirigé le Centre Émile Durkheim de 2007 à 2013.
Il co-anime actuellement l’axe « Savoirs » dans ce
même laboratoire. Après des recherches consacrées à l’économie politique du nationalisme, puis
à la mise en forme des « intérêts économiques » par
les partis politiques, il se concentre aujourd’hui sur
l’organisation politique du capitalisme.
Ses principales publications sont : Fascistes, communistes et paysans : sociologie des mobilisations
identitaires roumaines (1921-1989), Editions de
l’Université de Bruxelles, 2002 ; Les fondements du
nationalisme roumain (1791-1921), Droz, 2003 ;
Varietals of Capitalism. A Political Economy of the
Changing Wine Industry, Cornell University Press,
2016 (avec Xabier Itçaina et Andy Smith).

ser les rapports de force politiques constitutifs des activités
économiques. Leurs travaux doivent servir à reformuler les
questions de recherche et à livrer de nouveaux éclairages. Il
y a là un enjeu pour la science politique francophone, trop
longtemps absente des débats. Mais il faut voir plus loin et se
placer dans une perspective interdisciplinaire : certains économistes – je pense en particulier à ceux qui se réclament de
la théorie de la régulation – ont besoin de sparring partners
bien identifiés. Faute d’interlocuteurs dans notre discipline,
ils se trouvent isolés et en arrivent parfois à bricoler par
leurs propres moyens une analyse politique de l’économie.
Lorsque leurs travaux mobilisent des références de science
politique, les propositions retenues ne sont pas toujours les
plus fines ni les plus ajustées à l’argumentaire développé. Il
nous faut offrir des munitions, de façon plus systématique
et lisible. Des efforts importants ont déjà été engagés en
ce sens. Je pense notamment aux groupes de projet mis en
place par l’Association française de science politique. Andy
Smith et Colin Hay ont coordonné de 2015 à 2017 un groupe
intitulé Science politique de l’économie (Spéco). Matthieu
Ansaloni et moi-même pilotons depuis quelques mois un
nouveau groupe intitulé Structures politiques du capitalisme
(SPoC). Dans les deux cas, l’objectif est de structurer les recherches en science politique sur les objets économiques,
de leur donner une visibilité et de faciliter les échanges avec
d’autres disciplines.

Comment tes travaux empiriques sur l’agriculture en
Roumanie viennent-ils illustrer cette problématique générale ?
Les recherches que je mène actuellement visent à expliquer
la coexistence de modes d’organisation capitalistes et non
capitalistes dans un même espace. Je m’écarte des travaux
qui décrivent les seconds comme des scories héritées d’un
âge pré-capitaliste. Je discute également la thèse symétrique qui consiste à y voir le résultat d’un combat volontaire et pionnier contre le capitalisme. Selon mon analyse,
les rapports de force politiques qui produisent le capitalisme
contribuent indirectement – sous l’effet de logiques struc-

turales incontrôlées – à l’entretien de pratiques non capitalistes. Mon propos engage donc une réflexion sur les limites
du capitalisme et m’amène à relire quelques auteurs de référence (Karl Polanyi, Edward P. Thompson, James Scott, etc.).
L’exemple de l’agriculture en Roumanie m’intéresse pour la
raison qu’il produit un effet de loupe et permet d’observer
sous une forme très nette des logiques observables ailleurs
sous des formes plus diffuses. On trouve sur ce terrain les
propriétés agricoles les plus exiguës de l’Union européenne
et les exploitations les plus vastes. Au nombre de 3,8 millions, les premières sont dépourvues de personnalité juridique et présentent une forme parcellaire : elles s’étendent
chacune sur moins de deux hectares et sont principalement
consacrées à des pratiques d’autoconsommation. Faute
de moyens, les agents qui les cultivent n’utilisent pas d’intrants. Ils n’adoptent jamais une démarche capitaliste. Plus
de 30 000 exploitations sont par ailleurs dotées d’une personnalité juridique. Entièrement tournées vers l’exportation, elles s’étendent chacune sur de grandes surfaces et
dépassent parfois 50 000 ha. Leurs responsables privilégient
la culture intensive de céréales. Des relations étroites avec
les entreprises multinationales de l’agrochimie (Monsanto,
BASF, Pioneer Hi-Bred) leur permettent de travailler à une
augmentation perpétuelle des rendements et d’entretenir
une logique d’accumulation capitaliste.

Comment mobilises-tu la notion de champ dans l’appréhension du politique en économie ?
Cette notion prête à beaucoup de confusions et provoque
par ailleurs des crispations inutiles. Les confusions sont entretenues par des circulations transatlantiques : les promoteurs
du néo-institutionnalisme sociologique (de Paul DiMaggio
à Neil Fligstein) caractérisent des « champs organisationnels » en se référant aux travaux de Pierre Bourdieu. Mais ils
détournent la notion du sens que lui a donné cet auteur et
l’utilisent dans une perspective très interactionniste. Selon
leur analyse, le champ est le résultat d’interactions sociales ;
il est dominé par des « entrepreneurs organisationnels » qui
parviennent à mobiliser derrière eux d’autres acteurs. Selon
Bourdieu, un champ est un espace de positions et de prises
de positions ; il produit un effet indépendamment des interactions éventuelles entre les agents. Un même terme peut
donc engager des modes de raisonnement très différents.
Ce flottement est lourd de malentendus. Quelques crispations sont observées en sens inverse, tout particulièrement
dans le contexte académique français. Certains collègues
semblent encore considérer que les travaux d’un auteur
doivent être retenus ou rejetés en bloc. Cette posture empêche de travailler les concepts et de les faire travailler. J’utilise la notion de champ pour désigner un ensemble structuré de positions objectives et pour rendre compte des luttes
symboliques qui en découlent. L’idée est que des agents s’affrontent pour découper des groupes à partir des positions
relevées et pour dresser une hiérarchie interne. La question
qui me préoccupe est celle des relations entre les champs.
Contrairement à d’autres, je n’essaie pas de caractériser un
« champ du pouvoir » dans lequel les dominants de tous les
champs s’affronteraient. J’essaie plutôt de mettre en évidence des coïncidences structurales. Une évolution dans un
champ peut amener à formuler une proposition symbolique
qui est ensuite reprise dans un autre, dans une logique très
différente et qui y fait évoluer les rapports de force ; cette

évolution provoque elle-même des changements dans un
autre champ, etc. L’ensemble présente une forme kaléidoscopique et échappe à tout contrôle. J’essaie de travailler sur
le capitalisme dans cette perspective. Pour expliquer les processus d’accumulation, j’étudie des luttes entre opérateurs
économiques dans un champ spécifique (par exemple le
champ des entrepreneurs agricoles). Je les mets en rapport
avec celles qui sont engagées dans le champ scientifique :
les chercheurs qui s’affrontent sur un terrain purement académique en arrivent à produire des discours qui légitiment
certaines orientations économiques et qui disqualifient les
autres. Le champ bureaucratique doit être considéré de la
même façon : des hauts fonctionnaires qui cherchent à
contrôler un service ou un ministère en arrivent à délimiter
un domaine d’intervention qui les avantage mais qui permet
aussi à certains opérateurs économiques de s’affirmer face à
leurs concurrents.

Comment ton travail s’articule-t-il avec d’autres recherches menées au sein du Centre Émile Durkheim ?
Mon travail n’aurait pas pris cette orientation sans une collaboration étroite avec Xabier Itçaina et Andy Smith. Nous
avons travaillé ensemble, dans une perspective d’économie
politique, sur les affrontements qui ont cours dans le secteur
vitivinicole. Nos échanges ont permis à chacun d’avancer
dans ses propres réflexions. C’est une belle illustration de
ce que peut apporter une recherche collective. Je dois aussi
beaucoup à Ronan Hervouet, Caroline Dufy et Glenn Mainguy. J’ai eu la chance de participer avec eux à une recherche
sur les transformations de l’agriculture en Europe orientale
et dans l’espace post-soviétique. Dans la mesure où mes
travaux mettent en rapport les activités économiques et les
affrontements scientifiques, les discussions engagées dans
l’Atelier Règles, normes pratiques économiques et dans le
cadre de l’Axe Savoirs m’ont beaucoup apporté par ailleurs.
J’entrevois enfin des possibilités de collaboration avec des
chercheuses et des chercheurs qui ont plus récemment intégré le laboratoire.
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[focus sur un programme de recherche]
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1

Partipol
Les programmes électoraux valent-ils la peine d’être lus ?
Engagements électoraux et politiques publiques

par Isabelle Guinaudeau, chercheure au Centre Émile Durkheim,
responsable du projet Partipol
a définition d’alternatives politiques soumises au
Pourquoi certaines dispositions programmatiques sontvote et leur réalisation, par les représentants élus,
elles mieux respectées que d’autres ? Comment expliquer
sont au cœur de la légitimation des démocraties rele décalage important entre réalisation effective et perprésentatives. Les programmes électoraux se présentent
çue ? Afin de répondre à la première question, nous avons
aux citoyens comme le moyen d’orienter les politiques ; ils
travaillé à partir de l’hypothèse générale selon laquelle le
suscitent, à ce titre, des espoirs qui sont à la hauteur des
sort d’un engagement électoral dépend à la fois de la capadéceptions qui sanctionnent les promesses non tenues.
cité (technique, institutionnelle, politique) des dirigeants
Dans les faits, les responsables politiques respectent-ils
à s’y conformer, et de leurs motivations (idéologiques,
ces engagements ? Les électeurs semblent peu convainélectorales et politiques) à utiliser leurs ressources pour
cus. Les promesses non tenues sont, par exemple, la prele faire. Cette hypothèse nous permet de conceptualiser
mière raison citée par les enquêtés du baromètre de la
les « contraintes » mises en avant par la sociologie de l’acconfiance politique du CEVIPOF en janvier 2017 pour extion publique, mais aussi d’analyser les arbitrages opérés
pliquer leur absence de confiance en François Hollande.
dans le cadre des marges de manœuvre disponibles. Notre
Les élections sont d’ailleurs les grandes absentes de la
corpus de promesses a été codé et analysé de manière à
sociologie de l’action publique qui semble postuler leur
pouvoir explorer cette hypothèse : une annonce a d’autant
marginalité face à d’autres paramètres tels que l’inertie
plus de chances d’être appliquée qu’elle est peu coûteuse,
des choix antérieurs, le poids des groupes d’intérêt et
techniquement opérationnelle, acceptée par la majorité,
les contraintes économiques.
très visible et stratégique sur le plan électoral. Par exemple,
si Nicolas Sarkozy a formulé plus d’engagements en ma1
tière de protection de l’environnement que de sécurité et
Le projet Partipol, financé par l’ANR, réunit dix chercheurs
d’immigration, il a nettement mieux tenu parole sur ces
pour étudier empiriquement la connexion entre prodeux derniers dossiers, cruciaux pour sa crédibilité personmesses électorales et politiques publiques. Au sein du
nelle. Un exemple quasi idéal-typique de promesse tenue
Centre Émile Durkheim, ce programme implique Isabelle
est sa promesse d’instaurer des peines plancher pour les
Guinaudeau, Olivier Costa, Tinette Schnatterer et Laure
multirécidivistes : emblématique, cette mesure n’avait pas
Squarcioni. L’équipe s’est d’abord attachée à recenser et à
de dimension budgétaire ou technique, ne divisait pas la
caractériser l’ensemble des engagements inscrits au promajorité de gauche et relevait d’un enjeu très médiatisé.
gramme du président (ou du parti du premier ministre, en
période de cohabitation) depuis 1995. Comme le montre
Des études de cas qualitatives appuyées sur l’analyse de
le graphique 1, les candidats ont tendance à promettre
corpus de presse, de la littérature grise et sur des entretoujours plus au fil du temps, une tendance observée austiens semi-directifs avec les acteurs de la production et de
si dans d’autres pays. Au fil des décennies, les programmes
la mise en œuvre des programmes électoraux, ont permis
électoraux deviennent plus opérationnels : ils contiennent
d’affiner ce modèle. La sélection de cas « déviants » de proaujourd’hui moins de déclarations de principe et de dismesses, dont notre modèle statistique ne parvenait pas à
cours généraux sur la société, et plus d’annonces précises
expliquer le sort, nous a permis d’identifier des facteurs
couvrant l’ensemble des politiques sectorielles.
complémentaires. Les cas de désengagement résultent
souvent de décalages dans la construction des problèmes
Les candidats investissent toujours plus de ressources
et des solutions lorsque l’on passe de l’arène électorale
dans la préparation de leur programme. Par exemple,
à l’arène gouvernementale – autrement dit, d’obstacles
Nicolas Sarkozy avait chargé Emmanuelle Mignon dès
qui n’avaient pas été anticipés (ou sciemment ignorés)
2005 de préparer son programme pour l’élection présilors de la formulation du programme. Nos observations
dentielle de 2007, en mettant à sa disposition une équipe
conduisent néanmoins à nuancer le rôle de la capacité,
à temps plein et un budget conséquent lui permettant de
en tout cas en tant que facteur déterministe. Le président
se rendre à l’étranger pour faire du benchmarking et d’orgaélu peut notamment convertir les ressources tirées de son
niser 18 conventions thématiques associant des centaines
« mandat démocratique » ou d’une forte popularité en
d’experts. Les partis sociaux-démocrates, comme le PS en
marges de manœuvre politiques ou budgétaires. Cette laFrance, négocient leur programme en interne pour accomtitude pose la question des motivations de l’exécutif à tenir
moder leurs différents courants, puis le soumettent au vote
parole, puisque c’est lui qui, in fine, joue un rôle essentiel
de leurs militants.
dans l’identification des priorités d’action. Nous montrons
que ces motivations évoluent au fil du mandat et qu’elles
Le constat qui a émergé du codage de la réalisation de ces
sont façonnées de façon déterminante par les caractérisengagements est contre-intuitif, mais congruent avec celui
tiques des groupes ciblés (en positif comme en négatif )
du Comparative Pledge Group qui a suivi une démarche sipar les promesses électorales.
milaire dans d’autres pays (cf. graphique 2) : les promesses
sont mieux tenues qu’on ne le pense, avec un taux suNotre bilan de l’application des programmes électoraux
périeur à 50 % dans presque tous les pays et atteignant
montre, en somme, que ces textes valent la peine d’être
jusqu’à 86 % au Royaume-Uni.
lus, mais en ayant à l’esprit les facteurs qui rendent une

L

Centre Emile Durkheim, Pacte, Centre d’Etudes Européennes et CERAPS

promesse plus ou moins crédibles. Le taux de réalisation
relativement élevé ne doit pas faire oublier que seule une
infime part des milliers de décisions prises par l’exécutif
est citée dans son programme. Entre les flux européens et
internationaux de politiques publiques et les imprévus liés
à l’actualité, la mise en œuvre du programme ne constitue
que la partie émergée de l’iceberg. En outre, il arrive régulièrement que des décisions importantes, comme la loi travail de 2016, ne soient pas annoncées dans le programme.
Cela fournit une première piste explicative du décalage
entre application effective et perçue.

ne peut d’ailleurs qu’être frappé par leur tonalité générale
et leur enrobage rhétorique qui renvoient à une présentation du réel où le politique aurait prise sur énormément
de choses. Cette tonalité alimente peut-être l’écart que
l’électeur peut percevoir ensuite entre un programme, pris
globalement, et sa réalisation prise en détail. Enfin, une
seule promesse non réalisée, pour ne citer ici que celle de
Nicolas Sarkozy d’atteindre le plein-emploi à la fin de son
mandat, peut déterminer une très large part de la perception de l’action des gouvernants. Le respect d’une majorité des promesses contenues dans le programme électoral peut, de ce fait, parfaitement coexister avec une
forte déception de l’électorat.

En outre, les exécutifs communiquent peu sur l’application de leur programme, les campagnes électorales étant
plutôt tournées vers l’avenir. Et surtout, les discours de
campagne ont tendance à surenchérir par rapport à ce
qui inscrit dans le programme, voire à formuler des engagements supplémentaires (comme celui de François
Hollande de créer la fameuse taxe à 75 %) qui resteront
les plus présents dans la mémoire des électeurs. À lire en
détail les projets présidentiels des dernières décennies, on

Graphique 1. Nombre de promesses inscrites au programme du parti
ou du candidat vainqueur
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Graphique 2. Taux de promesses réalisées par le parti ou le candidat
vainqueur (période couvrant les années 1990 et les années 2000)
Source. projet Partipol (France) ; Comparative Pledge Group (autres pays)
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[portraits choisis]

Caroline GUIBET LAFAYE

C

aroline Guibet Lafaye est directrice de recherche au CNRS au Centre Émile Durkheim. Agrégée
et docteur en philosophie de l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, elle a été chercheure
contractée dans plusieurs centres de recherche européens (CSIC en Espagne, FNRS en Belgique,
Centre d’Éthique de l’Université de Zurich) et nord-américain (Chaire UNESCO d’Etude des Fondements Philosophiques de la Justice et de la Société Démocratique de l’UQAM).
Entrée au CNRS en 2008 et initialement affectée au Centre Maurice Halbwachs, Caroline Guibet
Lafaye s’est d’abord consacrée à l’analyse de l’appréciation subjective des inégalités et de leur
légitimation, en contexte redistributif. Elle s’est appuyée sur un corpus normatif, philosophique
et économique, ainsi que sur des enquêtes de sociologie qualitative pour cerner les conditions
d’acceptabilité de mesures redistributives et de principes d’allocation de biens (santé, éducation,
fiscalité). À partir d’une enquête qualitative approfondie sur l’inacceptabilité de situations d’injustice et sur les sentiments qu’elles suscitent, Caroline Guibet Lafaye a soutenu une habilitation
à diriger des recherches, publiée en 2012 sous le titre Le juste et l’inacceptable (PUPS). Ce travail
l’a conduite à envisager le passage des jugements d’inacceptabilité à l’égard des inégalités et des
injustices sociales vers des attitudes de révolte voire d’engagement violent contre les systèmes
sociopolitiques participant de leur perpétuation. Ses recherches portent actuellement sur les
processus de légitimation de la violence politique ainsi que sur le « vocabulaire de motifs » et les
« politiques de la signification », convoqués par plusieurs organisations de lutte armée en Europe
occidentale (extrême gauche, libération nationale) et au Moyen-Orient, pour justifier leur lutte et
la prise des armes.

Delphine THIVET

D

elphine Thivet a rejoint l’Université de Bordeaux et le Centre Émile Durkheim en septembre
2017. Après une thèse de philosophie à l’Université Paris 1 (2008) et un séjour de recherche
mené au Peace Research Institute (PRIO) à Oslo, elle s’est engagée dans une thèse de sociologie
à l’EHESS en 2015. Le désir d’explorer un objet « transnational » l’a conduite à porter son attention sur la construction du mouvement paysan La Via Campesina. En parallèle de cette recherche,
elle a assuré des enseignements en philosophie, sociologie politique et en relations internationales
à l’université Paris Descartes, Lille 2, Paris 8, et à Paris Ouest-Nanterre. Elle a développé d’autres
thématiques de recherche à la faveur de son insertion dans différents programmes de recherches
collectives. Dans le cadre de l’ANR ELIDROIT sur la formation au droit des élites, elle a réalisé une
enquête sur la formation juridique des élèves-ingénieurs à l’École Centrale. En 2016, elle a conduit
une recherche sur les discriminations à raison du handicap dans le milieu ordinaire de travail au
sein du programme Émergence(s) « Droit, mobilisations, discriminations » de la Ville de Paris (EHESS,
CMH), puis au sein du programme « Aménagements raisonnables au travail » (EHESP-FIPHFP). Elle
co-anime depuis 2013 à l’EHESS un séminaire en histoire et sociologie rurales. Dans la continuité de
ses enquêtes menées au sein de l’ANR SAGE (Sécurité Alimentaire : la globalisation d’un problème
public) puis de l’ANR-DFG CLAIMS ((New) Political Representative Claims : A Global View : France,
Germany, Brazil, India, China), ses recherches actuelles portent sur les dynamiques sociales et politiques
des mondes ruraux dans les pays du Sud, avec une focalisation sur le Brésil et l’Inde plus particulièrement.

Olivier CHADOIN

A
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près quelques années à Paris La Villette et au LAVUE (UMR 7218 du CNRS), Olivier Chadoin
revient à l’ENS d’Architecture et de Paysage de Bordeaux et intègre le Centre Émile Durkheim,
via PAVE. Ses travaux s’inscrivent dans le champ de la sociologie de la ville et des espaces aménagés. Il envisage l’architecture comme une des formes matérielle et symbolique de la vie sociale
et l’approche selon trois grandes directions : une sociologie du champ de la production urbaine
et architecturale ; une sociologie des usages sociaux des espaces aménagés ; une sociologie des
pratiques de consommation culturelle de l’architecture.
Il observe les rapports entre architecture et pouvoir symbolique et la place de l’architecture et des
architectes dans les mécanismes de production de la ville néo-libérale. Ainsi, il examine la production urbaine et architecturale avec par exemple l’ouvrage Du politique à l’œuvre (L’Aube, 2000) ou
encore sa thèse, Être architecte, les vertus de l’indétermination (Pulim, 2007 et 2013). L’analyse du
champ architectural l’a conduit à croiser des sociologies qui paraissent a priori « spécialisées » :
sociologie des professions, sociologie économique, sociologie de la culture. Une approche qu’il a
formalisée dans une HDR soutenue en 2018.
Enfin, il est attaché à la réflexivité de la pratique sociologique. Aussi il a développé une réflexion de
nature socio-historique sur les rapports entre architecture et sociologie avec la mise en place d’un
séminaire puis la direction d’un numéro de la revue Espaces et Sociétés sur ce thème. Dans ce même
registre, il interroge les méthodes dont la question des usages du visuel et de la comparaison internationale dans les sciences sociales avec son engagement dans la nouvelle Revue Française des
Méthodes Visuelles.

Edwin LE HÉRON

A

près l’Institut d’Économie Scientifique et de Gestion (IESEG) et une maîtrise d’économie publique
à Paris 2 Assas, Edwin Le Héron a achevé un doctorat en Économie approfondie à l’université
de Paris 1Panthéon-Sorbonne. Il fut ensuite assistant à l’université Paris Dauphine puis maître de
conférences à Sciences Po Bordeaux, habilité à diriger les recherches de l’université de Bordeaux,
membre élu du bureau de la section 05 du CNU (2007-2015) avant d’être promu professeur des universités toujours à Sciences Po Bordeaux. Chercheur au GREThA, il rejoint aujourd’hui le Centre Émile
Durkheim. Il est également président de l’Association pour le Développement des Études Keynésiennes (ADEK) qui regroupe environ quatre-vingt économistes post keynésiens francophones. Ses
recherches concernent principalement l’organisation des banques centrales et la politique monétaire, l’histoire de la pensée monétaire en France au XVIIIe siècle, ainsi que la modélisation macroéconomique post keynésienne stock-flux cohérente. Il a participé au groupe de recherche animé par
Joseph Stiglitz pour l’élaboration de modèles macroéconomiques des crises financières mélangeant
la démarche top-down des modèles stock-flux cohérents et la démarche bottom-up des modèles à
base d’agents. Il dirige la collection « Retour à l’économie politique » aux éditions Le Bord de l’Eau.
Son dernier ouvrage, À quoi sert la banque centrale européenne ?, a été publié à la Documentation
française, (collection « Réflexe Europe », 2nde éd., 2016).

Tinette SCHNATTERER

T

inette Schnatterer a intégré le Centre Émile Durkheim début octobre 2017 comme chargée de
recherches CNRS, après avoir passé les trois dernières années à l’Université de Constance en Allemagne. D’abord en post-doc au département de politique comparée, elle avait été admise en 2016
dans le programme d’habilitation Margarete von Wrangel, du Land Baden-Württemberg.
Si sa thèse, soutenue en 2014 au CED, portait sur « Les styles de représentation des sénateurs français,
leurs déterminants et effets comportementaux », ses recherches postdoctorales ont depuis déplacé le
focus sur l’interaction entre les activités des représentants et le climat d’opinion publique.
Son agenda de recherche actuel se situe ainsi au croisement des études du lien entre construction
d’opinion publique, mise sur agenda et réactivité démocratique. Travaillant sur la France et l’Allemagne elle étudie l’interaction entre préférences des citoyens et politique publique sous plusieurs
angles. En s’intéressant à l’agenda politique des sondages d’opinion, sa recherche vise à identifier les
facteurs qui influencent la construction de l’opinion publique sondagière et la manière dont les acteurs politiques contribuent au choix des questions. Ainsi, dans un premier temps, la fabrication de ce
qui est communément considéré comme opinion publique est au centre de sa recherche. Une attention particulière est portée sur les sondages commandés directement par les gouvernements. Dans
un deuxième temps, Tinette Schnatterer s’intéresse à la manière dont les dirigeants politiques traitent
ces informations et comment celles-ci influencent leur comportement en accordant une attention
particulière à la question de savoir si les préférences de certains groupes de la société sont mieux
représentés que d’autres.
Ses recherches s’intègrent ainsi dans l’Axe Légitimités, organisations, représentations du Centre Émile
Durkheim et elle est impatiente de faire plus ample connaissance avec les travaux menés par les
membres du laboratoire.

Romain DELÈS

A

près avoir obtenu l’agrégation de sciences sociales en 2010, Romain Delès entame une thèse de
sociologie sous la direction de François Dubet à Bordeaux. Il travaille alors sur la question des
difficultés d’entrée dans l’emploi des jeunes, et en particulier des diplômés de l’enseignement supérieur. Son enquête est menée pendant plus de deux ans auprès de l’AFIJ, une association d’aide à
l’insertion professionnelle, et rassemble plusieurs centaines d’heures d’observations et 85 entretiens
semi-directifs. Par-delà la diversité des parcours dont il rend compte, son travail tend à souligner la
logique adéquationniste de la relation formation-emploi en France. Son livre, qui reprend une partie
de l’enquête, paraîtra aux PUF au printemps 2018.
En parallèle de sa thèse, il occupe la fonction de PRAG à la faculté de sociologie pendant 4 ans et
prend la responsabilité de la préparation au concours du CAPES de sciences économiques et sociales. Aujourd’hui, nommé maître de conférences en sociologie à l’ESPE à la rentrée 2017, il participe
à la formation des futurs enseignants et professionnels de l’éducation. Ses recherches s’orientent désormais vers la comparaison internationale des systèmes d’enseignement supérieur d’une part ; vers
la formation et les conditions d’exercice du métier d’enseignant en Europe d’autre part.
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[colloque Durkheim]

Colloque international « La postérité de l’œuvre
d’Émile Durkheim (1858-1917) cent ans après »
Bordeaux, 1er-3 juin 2017
Le colloque « La postérité de l’œuvre d’Émile Durkheim (1858-1917)
cent ans après » a bénéficié du soutien du Centre Émile Durkheim,
de Sciences Po Bordeaux, de l’université de Bordeaux (faculté de
sociologie, Département SHS, Collège des Sciences de l’Homme), du
CNRS, de l’IdEx, du Conseil Régional de la Nouvelle Aquitaine et de
la librairie indépendante « La Machine à lire »

Lettre d’outre-tombe

V

oilà cent ans que je suis mort. Je n’avais, jusqu’à présent,
que les cailloux posés sur ma sépulture et les quelques
citations des dissertations sociologiques pour mesurer l’ampleur de mon souvenir. J’eus pu me contenter de ces
quelques satisfecit. Mais l’initiative de Charles-Henry Cuin et
Ronan Hervouet m’offrit bien plus : l’occasion de retrouver,
à la faveur d’un colloque de trois jours (1er au 3 juin 2017)
à Bordeaux (sur les sites de l’université de Bordeaux et de
Sciences Po Bordeaux), le cœur de cette science sociale à laquelle j’ai consacré ma vie.
François Dubet témoigna pour l’ouverture du statut paradoxal de mon œuvre en sociologie de l’éducation : « énormément de thèses citent mes travaux » souligna-t-il, mais « il ne
s’agit généralement que d’un geste de courtoisie » masquant
une énième enquête sur les inégalités scolaires. L’ « hégémonie » de cet objet doit pourtant moins à mes travaux qu’au
prisme qu’a constitué l’œuvre de Pierre Bourdieu dans la
réception de ceux-ci. Bourdieu voit l’École comme une machine du diable là où je la vois comme une « pseudo-Église »,
avec sa « liturgie », ses « rituels », ses « cultes », ses « conversions » et ses « âmes ». J’eus peu de continuateurs ; peut-être
mon succès eut-il été plus grand, si – comme le suggère malicieusement M. Dubet – j’eus écrit un traité intitulé L’éthique
catholique et l’esprit de l’École Républicaine.
La religion fut, il est vrai, un objet majeur. Bruno Karsenti l’a
bien compris. Lors du colloque, il se proposa d’esquisser une
réponse à la question « Quelle est la puissance de la religion
comme motif d’action ? ». Il rappela que l’idéalisation est une
fonction sociale essentielle – à mon sens, comme expression
de la conscience collective, elle est primordiale. Cette loi explique même qu’en dépit d’un important processus de sécularisation la religion continue d’occuper une place importante dans la société.
A travers une réflexion à propos des notions de crime et de
châtiment, Didier Fassin revisita ma thèse de doctorat et en
rappela les principaux apports. Néanmoins, selon le même
procès qui m’est fait pour l’École, j’aurais manqué deux
choses : la prise en compte de la domination et l’existence
des inégalités sociales devant la justice.
Si je l’ai fait c’est que, comme le souligne Serge Paugam, à
la suite de M. Dubet, la question qui m’occupait était plu-
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tôt celle du lien social : comment des individus autonomes
peuvent-ils faire société ? M. Paugam développa une théorie
générale de l’attachement, déjà en germe dans mon travail,
en en distinguant différents « régimes ». Je pris son intervention comme une réhabilitation de L’ éducation morale et une
prolongation de mes travaux sur la solidarité sociale.
Michel Lallement souligna la « quasi-absence » de mon œuvre
en sociologie du travail entre 1950 et 1990. Il nota toutefois
que Georges Friedmann, refondateur du champ, entretint un
« commerce singulier » avec mes travaux. Tout en rompant
avec mes méthodes de travail, cette « nouvelle sociologie du
travail » manifesta une certaine continuité à la fois sémantique avec mon lexique, par la mobilisation un peu relâchée
des concepts « d’anomie » ou de « solidarité », et analytique
par la réutilisation de mes schèmes théoriques.
Philippe Steiner aborda la question de la sociologie économique. Mon héritage en la matière semble bien mince. Pourtant, il est possible de déceler une filiation durkheimienne
tacite dans nombre de travaux et perspectives actuelles. Il
y a, certes, les durkheimiens de l’économie, comme François Simiand. Mais il est aussi possible de faire une lecture
durkheimienne de Le capital au XXIe siècle ; ou encore de la
notion d’héritage chez Jens Beckert comme institution dans
Inherited Wealth ; enfin, il serait possible de lire les propres
travaux de M. Steiner sur le don biomédical comme une application de la théorie de la solidarité organique.
Andrew Abbott mit en avant, sur la base d’une analyse de
ma correspondance, l’entrelacement de ma théorie morale
et de ma biographie. Mes prises de position sont connues
et, faisant fi de la modestie, je dois reconnaître avoir fondé
la réflexion sociologique sur la morale. Mais quel rapport
établir entre le citoyen et l’homme de science que je fus ? A
l’en croire, la relation est claire : ma correspondance à propos
de l’Année Sociologique consisterait en une « actualisation »
de ma conception de l’occupy solidarity : j’y évoque le « travail commun », la « besogne commune », pour remobiliser
les troupes. A. Abbott a sans doute raison. Mais, je ne peux
souscrire à la proposition selon laquelle je serais mon propre
« despote moral ». La morale s’impose à moi, comme elle
s’impose à lui, de l’extérieur.
Ces entrelacs entre ma vie et mon œuvre ont leurs limites. Je
goûte peu l’ironie biographique qui consiste à suggérer, au
vue des circonstances de mon trépas, que j’aurais pu prendre

part au contingent de morts volontaires affligeant chaque
année la société française. Selon les notices nécrologiques, je
suis « mort de chagrin » suite à la disparition d’André, mon fils
chéri. Je n’en dirai pas plus. J’accorde plutôt ma faveur aux travaux qui, comme ceux de Florence Weber sur la prise en charge
sociale des troubles mentaux, cherche à mobiliser l’appareil
théorique de mon livre pour de nouveaux objets.
Je fus, aussi, visiblement, un politiste. Cynthia Fleury proposa une réflexion sur une question paradoxale : « Comment
se fait-il que, tout en devenant plus autonome, l’individu
dépende plus étroitement de la société ? ». Selon elle, il est
possible de penser le « maillage » particulier des « personnalités individuelles et des solidarités sociales » au sein de la
démocratie républicaine à partir de mon travail. Je lui en sais
gré. Pour Pierre Birnbaum, « l’Etat durkheimien fait de la résistance ». « Convient-il de nos jours d’oublier les rares écrits
de Durkheim sur l’Etat ? » se demande-t-il. La question mérite
sans doute une heure de peine, tant il est vrai que « l’amnésie semble avoir frappé les sciences politiques françaises qui
vénèrent Weber pour mieux oublier » mon œuvre. Dans la
même veine, Yves Déloye se proposa de faire la chronique de
la réception contemporaine de mon travail par la sociologie
de la citoyenneté. Il fit notamment le constat de l’absence
de postérité explicite de mes réflexions dans les productions
actuelles. Bertrand Badie me dépeignit en fondateur de la
sociologie des relations internationales via une postérité
construite par le truchement d’acteurs politiques, comme le
fondateur du solidarisme Léon Bourgeois.

[à lire]

Malgré mes maladresses, Irène Théry réhabilita mon œuvre
dans le champ des « études de genre ». Allant jusqu’à me dépeindre en précurseur, elle souligna ma tentative de rompre

C

avec une vision par trop naturaliste des différences de genre
en les rattachant à la division sexuelle du travail social. Au
cours du colloque, Eva Illouz l’avait précédée dans cette voie
en revenant sur ce que ma pensée pouvait apporter à l’analyse du célibat et de l’institution du mariage.
Je suis si souvent mesuré à son aune que je me dois d’en dire
un mot : des Weber, je n’ai connu que Marianne. Son époux
est tenu pour l’autre fondateur de la science sociale. Rien ne
laissait présager que M. Weber puisse me disputer le titre
de fondateur de la sociologie. Lui qui avait très peu publié
de son vivant partait avec un temps de retard. Dans la lutte
posthume que nos œuvres se sont livrées, il semble pourtant
avoir triomphé. Pour François Chazel, qui analysa le parcours
contrasté de la trajectoire de nos œuvres, la réception américaine de M. Weber par l’intermédiaire des traductions précoces de T. Parsons en serait une cause.
À en croire les intervenants, il semblerait que, depuis mon
départ, mes travaux de recherche ont occupé une place discrète dans les divers domaines de la sociologie. Je vis toujours, cependant, dans les écrits des « durkheimologues », et
je peux même être l’objet de controverses passionnées, ainsi
que le montra Marcel Fournier. Je ne sais ce qui, de l’oubli
mertonien ou de la canonisation scientifique, attend mon
œuvre. Mais j’espère qu’à l’instar des participants à ce colloque, vous y trouviez matière à penser.
Affectueusement,
Émile DURKHEIM (1858-1917)
Benoit Giry et Glenn Mainguy,
chercheurs associés au Centre Émile Durkheim

Vincent TIBERJ, Les citoyens qui viennent : comment le
renouvellement générationnel transforme la politique
en France (Paris, Presses universitaires de France, 2017)

e livre traitre d’un phénomène démographique majeur et
pourtant trop souvent ignoré en sociologie politique : le
renouvellement générationnel. 59 % des électeurs qui se sont
prononcés en 2017 n’étaient pas en âge de voter, et certains
même pas nés en 1981, tandis que les électeurs nés avant la
Seconde Guerre mondiale sont passés de la moitié de l’électorat
à 9 % en un quart de siècle. Or il ne s’agit pas d’un remplacement
« poste pour poste ». Ces nouveaux citoyens sont largement
plus diplômés, d’origines de plus en plus diverses et de moins en
moins religieux. Elles et ils ont grandi dans un monde politique
très différent de celui des baby-boomers, dans une période de
défiance politique, dans laquelle les partis et responsables politiques sont régulièrement brocardés pour leur incapacité à
résoudre les problèmes. Simultanément, les mouvements associatifs n’ont jamais été aussi nombreux et les citoyens peuvent
participer de plus en plus facilement et par des canaux de plus
en plus diversifiés.

Cette recherche apporte plusieurs résultats. D’abord un nouveau rapport à la politique est en train de se développer, la
« citoyenneté distante » qui se caractérise notamment par une
méfiance informée à l’égard des élites politiques. Cette citoyenneté distante se distingue très fortement de la culture de la
déférence à l’égard des partis et des élus qu’on trouvait parmi
les individus nés avant la Seconde Guerre mondiale. Ce changement de citoyenneté se traduit par un rapport au vote de plus
en plus intermittent, mais aussi par l’acceptation et le recours de
plus en plus fréquent à des moyens d’action comme la pétition
ou la manifestation. Enfin en termes de valeurs, les post-babyboomers restent particulièrement préoccupés par les enjeux socioéconomiques mais s’avèrent aussi de plus en plus tolérants.
Électoralement le renouvellement générationnel est particulièrement défavorable à la droite de gouvernement, mais il vient
aussi nourrir le vote Front National.
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[thèses en miroir]

Hugo CANIHAC
La fabrique savante de l’Europe : une archéologie du discours de l’Europe communautaire
Thèse de science politique sous la direction d’Yves Déloye, soutenue le 19 juin 2017

E

n se situant au croisement d’un questionnement d’histoire sociale des idées politiques, et d’un questionnement
de sociologie historique, cette thèse vise à comprendre
comment ont été élaborées et légitimées les catégories que
nous considérons aujourd’hui comme normales pour parler
de l’Europe communautaire. Son terrain est, principalement, la
France et l’Allemagne, et les échanges transnationaux qui se
sont établis entre les débats des deux pays.
Ce travail se situe dans le sillage d’un ensemble de travaux qui
ont proposé une socio-histoire des formes de connaissance
de la construction européenne, conceptualisées comme une
« co-production politico-académique ». Je cherche donc, en
particulier, à comprendre quelle avait été la contribution des
savants à la construction de l’ordre communautaire. L’enjeu
est de contribuer à renouveler l’histoire intellectuelle de la
construction européenne, longtemps abordée comme une
« révolution » conduisant sans guère d’ambiguïtés à un progrès nécessaire. Plus généralement, il s’agit d’explorer tout à la
fois les conditions de possibilité de l’innovation politique et les
conditions de légitimation d’un objet politique nouveau.

En mobilisant des sources socio-historiques variées, ce travail
cherche à retracer la longue fabrique de deux définitions de
la Communauté économique européenne largement utilisées
pour définir l’Europe communautaire jusqu’à aujourd’hui : la
« supranationalité » et « l’économie sociale de marché ». L’étude
croisée de leurs usages a permis d’examiner les controverses
politico-académiques dans lesquelles l’Europe communautaire a été définie comme type institutionnel distinct (de
l’Etat-nation) et comme mode de gouvernement spécifique
(du marché).
Deux hypothèses principales ont guidé mon travail. D’un côté,
l’invention du vocabulaire communautaire présente une forte
continuité avec les savoirs et catégories développés au sujet
des États. Néanmoins, il ne s’agit pas de renvoyer la construction européenne à une origine, une « racine » unique. À l’opposé d’une lecture génétique de la construction communautaire
comme déploiement d’un sens défini depuis les origines, il faut
insister sur la diversité et la conflictualité des interprétations et
des savoirs qui ont été produits dans les premières années de
la construction européenne.

Léo MIGNOT
Sociogénèse d’une spécialité médicale : le cas de la radiologie interventionnelle

D

Thèse de sociologie co-dirigée par Pascal Ragouet et Yves Gingras, soutenue le 19 décembre 2017

es radiologues qui opèrent ? Mais ils en ont le droit ? : cette
interrogation sincère des profanes à qui il s’agissait de
présenter notre objet d’étude aura accompagné cette
recherche doctorale comme un mantra. Car, oui, il est des radiologues qui soignent et agissent sur les corps. C’est là tout
l’objet de la radiologie interventionnelle, initiée dans les années 1960, qui comprend les actes médicaux invasifs ayant
pour but le traitement ou le diagnostic d’une pathologie réalisés sous guidage ou sous contrôle d’un moyen d’imagerie.
S’appuyant sur une méthodologie plurielle combinant entretiens semi-directifs, observations in situ et exploitation de
données scientométriques, l’enjeu de la thèse est de développer l’analyse sociohistorique de l’émergence d’une spécialité
médicale – la radiologie interventionnelle – et d’en étudier les
stratégies de légitimation.
Trois axes d’investigation interdépendants sont plus particulièrement privilégiés. Le premier vise à comprendre comment
est née cette pratique médicale en établissant l’archéologie
des innovations dont elle résulte. Aussi, après avoir retracé les
développements de l’imagerie médicale, nous montrons comment la spécialité a progressivement accédé à la thérapeutique sous l’impulsion de Charles Dotter, premier radiologue à
franchir le pas de l’intervention sur le corps. Le deuxième axe
d’investigation consiste en l’analyse des stratégies de valorisation et les modes de faire-valoir de la radiologie interventionnelle. Afin de promouvoir leurs techniques et d’établir leur spécialité dans le champ médical, les radiologues interventionnels
ont été conduits à mobiliser différents registres de légitimité
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(légitimité scientifique, légitimité professionnelle, légitimité
régulatoire). L’enquête atteste que la reconnaissance des procédures interventionnelles a fait l’objet de tensions et est à ce
jour inachevée. Peu soutenue par la radiologie diagnostique
lors de ses premiers développements, subissant la concurrence
d’autres spécialités, la radiologie interventionnelle demeure
aujourd’hui peu soutenue par les agences étatiques en charge
du financement de la santé. Aussi, le troisième axe d’analyse
a permis de rendre compte de ces problématiques relatives à
la question de la démarcation sociale et des frontières. S’agissant de techniques innovantes procédant d’une transgression
de la dichotomie établie entre sphères diagnostique et thérapeutique, leur dissémination au sein des établissements de
soins suscite de profondes reconfigurations internes au champ
médical. Par l’étude de son exercice quotidien (réalisation des
opérations, consultations, réunions de pairs), nous montrons
que le développement de la pratique interventionnelle relève
d’une transformation de l’ethos professionnel et du métier de
radiologue. Pour les praticiens, l’enjeu est celui d’adopter un
rôle de thérapeute au statut de clinicien. Cette évolution ne se
fait toutefois pas sans résistance : porteuses de fortes recompositions professionnelles et d’une redéfinition des domaines
d’expertise, les techniques ont provoqué des guerres de territoire entre spécialités rivales (chirurgie, cardiologie, etc.) pour
le contrôle de l’activité. Loin d’être clos, les conflits de juridictions relatifs à la maîtrise de l’instrumentation et la captation des
patients sont encore à l’œuvre et dessinent l’histoire en cours de
l’émergence d’une spécialité médicale et de sa reconnaissance.

Béatrice GARAPON
Aux origines de la Turquie conservatrice. Une sociologie historique du Parti démocrate (1946-1960)
Thèse de sociologie co-dirigée par Yves Déloye et Hamit Bozarslan , soutenue le 8 décembre 2017

C

En usant de sources variées, archives de la presse locale, mémoires d’hommes politiques locaux, rapports diplomatiques,
et divers témoignages, nous analysons comment le Parti démocrate s’est imposé comme parti dominant sur la scène politique.

L’originalité de l’approche tient à la méthode utilisée, une
sociologie historique du parti fondée sur l’étude de son implantation dans différents départements de Turquie, Adana,
Diyarbakır, Erzurum et Izmir. L’étude du local nous permet
d’aborder le parti dans sa réalité quotidienne, et de prendre en
compte la variété des contextes sociaux dans lesquels le Parti
démocrate s’est établi. Au lieu de faire une histoire du parti par
ses grands hommes, par le centre et par l’institutionnel, ce qui
est le cas de nombreux travaux sur le Parti démocrate, ce travail entend construire une sociologie du parti qui prenne au
sérieux la construction sociale de l’identité partisane, à partir
de ses contextes locaux et de ses dynamiques informelles.

La thèse fait apparaître plusieurs résultats : le rôle du parti dans
l’acculturation à la civilisation électorale et la promotion de
nouvelles élites ; la centralité du phénomène factionnel et des
pratiques d’échange dans l’agrégation de groupes sociaux au
parti. Cette thèse permet de mettre en cause plusieurs idées
répandues sur le Parti démocrate, comme l’importance du vote
rural – nous montrons au contraire la centralité des élites des
bourgs et petites villes, et la prégnance de la religion dans le
vote pour le Parti démocrate. Notre étude des milieux conservateurs dans le département d’Erzurum nous montre que les
ressorts du vote conservateur tiennent à des raisons économiques et sociales, plus que proprement religieuses. Nous
nous sommes aussi attachée à montrer la force des continuités
avec le parti unique, notamment pour expliquer le retour à une
situation autoritaire à la fin des années 1950.

e travail propose une sociologie historique du Parti démocrate turc, qui est fondé en 1946, arrive au pouvoir
en 1950, et y reste jusqu’à un coup d’État de l’armée, en
1960. C’est le premier des partis politiques turcs à arriver au
pouvoir par la voie des urnes, après l’abandon du système de
parti unique en 1945. La sociologie de ce parti permet donc
d’éclairer la compréhension du passage d’un régime de parti
unique à un système de compétition partisane en Turquie.

Laura ROSENBAUM
La condition internationale des architectes.
Le monde en référence : représentations, pratiques et parcours
Thèse de sociologie sous la direction de Guy Tapie, soutenue le 6 juin 2017

L

es architectes forment en France une profession originale
et à forte identité professionnelle. De nombreux travaux
de recherche ont rendu compte d’évolutions, de mutations, d’adaptations à des contextes d’action régulièrement
renouvelés. Au-delà de la révolution environnementale ou
numérique, de processus de conception qui associent les populations, de conditions économiques et réglementaires plus
contraignantes, l’un des phénomènes majeurs de ces deux
dernières décennies est une internationalisation des cursus
de formation et des pratiques professionnelles. Bien qu’historiquement en France, une majorité d’architectes exerce là où ils
ont été formés, un nombre croissant d’entre eux s’affaire, depuis
les années 1980, hors des frontières (expatriation, export, partenariats). Alors que la profession a été pensée dans le cadre de
l’État-Nation, la condition internationale devient plus fréquente.

stratégiques qui organisent leur biographie professionnelle à
l’étranger ; les bivalents qui alternent travail local et hors des
frontières. L’internationalisation d’une partie des diplômés ne
transforme pas en profondeur l’identité collective du groupe,
mais exprime un véritable renouvellement, trop souvent minoré, des dispositifs d’actions et des cultures professionnelles. La
recherche combine approches qualitatives et quantitatives, et
plusieurs sources : un questionnaire (1698 réponses), des entretiens semi-directifs (77), des observations in situ, des études
de cas, et une analyse documentaire. Finalement, plus que dans
une mondialisation des échanges, les pratiques des architectes
se structurent entre les échelles d’action nationales et internationales. Une ouverture au monde qui a des chances de s’accentuer.

La sociologie des professions, articulée à des travaux de sociologie de l’international, offre de nouvelles grilles de lecture
aux pratiques des architectes. Elles montrent que la condition
internationale s’impose dès la formation et a des effets sur les
carrières : plus les étudiants vivent d’expériences à l’étranger,
plus ils y exercent. Une segmentation professionnelle en est
le support : alter-architectes, humanitaires, institutionnels, entrepreneurs et icônes organisent leurs pratiques et cultivent
des valeurs d’exercice dans le monde. De même, l’analyse de
profils, sous forme de portraits, montre les socialisations à
l’œuvre : les initiés acquis à la cause internationale ; les universalistes dont les valeurs s’expriment à cette échelle ; les
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Une sociologue à l’UNESCO : Sandrine Rui

Sandrine RUI est, depuis le 24 octobre 2016, membre du Comité

français pour les sciences sociales et humaines, comité présidé par
Michel Wieviorka, et créé à l’initiative de la Commission nationale
française pour l’UNESCO dans le cadre du programme Management of
Social Transformations (MOST).

Qu’est-ce que le programme MOST ?
Ce programme a été lancé en 1993 avec pour objectif
de renforcer les relations entre sciences et société, et de
faire en sorte que la connaissance produite par les disciplines des sciences humaines et sociales éclaire les décideurs et l’action menée par l’UNESCO. Dans ce cadre,
chaque État membre devait constituer un comité national des sciences humaines et sociales, mais la France
n’avait pas pris le temps de faire, ce qui affaiblissait sa
position. Il faut dire que depuis Claude Lévi-Strauss
– son texte Race et histoire (1952) constituait une de ses
contributions pour cette organisation -, la présence des
chercheurs français en Sciences humaines et sociales à
l’UNESCO n’avait cessé de décliner, à quelques exceptions près dont celle de Michel Wieviorka qui entretenait des liens étroits avec l’organisation internationale.

Qui compose le comité national pour les SHS ?
Michel Wiervorka a réuni une trentaine de chercheurs
de différentes disciplines (science politique, économie, sociologie, philosophie, démographie, géographie, anthropologie, archéologie, etc.), avec le souci de
l’équilibre entre les hommes et les femmes, entre Paris
et les régions, entre les générations et les orientations
scientifiques. Je ne peux pas tous les citer mais siègent
par exemple Dominique Méda, Marc Abélès, Gisèle Sapiro, Cynthia Fleury, Hervé le Bras, Sandra Laugier, Fabien Truong. Et nous sommes deux bordelais puisque
Vincent Hoffman-Martinot y participe également.

Sur quels enjeux le comité est-il amené à réfléchir ?
Les grands thèmes du programme MOST sont l’inclusion sociale, les transformations environnementales, les
migrations, la paix, le dialogue et les transformations
numériques. Nous avons de notre côté choisi de contribuer selon trois axes de réflexion et de propositions : les
chercheurs en péril, les phénomènes migratoires et les
transformations liées aux Big Data. C’est un vrai privilège
que de se trouver sur une telle scène d’échanges, dont la
teneur doit constituer l’apport de la France aux analyses
qu’attend la communauté internationale sur les grands
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défis contemporains. Notre rôle c’est aussi d’entrer en
dialogue avec les autres comités, ce qui a été le cas lors
de la Conférence mondiale des Humanités organisée
par l’UNESCO à Liège en août dernier. L’anthropologue
Erwan Dianteill nous y représentait. Par-delà le travail
intellectuel, il s’agit donc aussi de conforter la place des
sciences humaines et sociales, via notamment la mise
en réseau des chaires UNESCO, de favoriser leur internationalisation ou encore de déployer la labellisation
MOST pour des Masters par exemple.

Quelle peut être l’influence d’un tel comité ?
C’est difficile à envisager en amont, mais il semble qu’il y
ait une volonté de la France de (re)prendre toute sa place
au sein de l’UNESCO, et la désignation il y a quelques
semaines d’Audrey Azoulay comme directrice générale
le confirme. C’est important à un moment où l’organisation connaît quelques turbulences, depuis le retrait à la
fois politique et financier des Etats-Unis et d’Israël, suite
à l’adhésion de la Palestine comme membre à part entière de l’UNESCO en 2011. Dans ce contexte, bien des
États perçoivent tout l’intérêt d’investir les scènes internationales du soft power, comme la Chine par exemple.
Outre que c’est, de ce point de vue, un poste d’observation passionnant, cela veut dire aussi que c’est une
scène d’influence à ne pas négliger. Pour les sciences
humaines et sociales, c’est l’occasion aussi de prendre
position dans un moment politique et social où les
enjeux de transitions (écologique, énergétique, numérique, démocratique…) qu’affrontent les sociétés du
monde globalisé appellent nos savoirs et nos analyses.
Dans l’immédiat, c’est tout particulièrement sur la situation des chercheurs en danger que nous agissons, pour
que les autorités françaises élargissent les programmes
d’accueil et de soutien, et qu’elles entraînent les autres
États membres à faire de même. C’est aussi dès maintenant qu’il faut imaginer et prévoir les moyens de la
(re)consolidation des communautés en sciences humaines et sociales dans les pays ravagés par les guerres.
L’institution d’un tel comité a donc bien du sens et l’avenir jugera de son influence effective.
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