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Le 1er janvier 2014 l'Université
de Bordeaux renaît en fusionnant les Universités de Bordeaux 1, 2 et IV. Ce grand
chantier aura des impacts multiples, mais
quels sont ceux que connaîtra la recherche
en sociologie et en science politique ?
Avant d’en venir aux choses précises, soulignons d’emblée que le fait que Sciences Po
Bordeaux se place à la frontière de l’Université de Bordeaux ne remet absolument pas
en cause l’intégration inter-établissement
du Centre Émile Durkheim. Au contraire,
le partenaire universitaire s'agrandit et
notre composante « socio » est en bonne
place dans les nouvelles instances : dans le
nouveau Collège de Formation Sciences de
l'Homme ; dans le nouveau Département
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la création du Département SHS de l'Université de Bordeaux. Outillé par les instruments d’intervention comme les chaires
IdEx, monter des projets transdisciplinaires
et inter-laboratoires devient une réalité et
pas simplement un vœu pieux. C’est dans ce
cadre que dès janvier 2014 nous accueillons
dans nos murs le Professeur Claudio Radaelli de l’Université d’Exeter (RoyaumeUni), un des meilleurs spécialistes des politiques publiques mondiales, et ceci pour
amorcer un projet théorique et empirique
international autour du thème de l’apprentissage en situation de crises économiques.
Bien entendu, il reste des incertitudes importantes. Citons notamment l’expérience
frustrante que beaucoup de nous ont vécue

L’interdisciplinarité au concret
Recherche SHS ; au sein de la Commission
Recherche (ex. Conseil scientifique) de
l'Université de Bordeaux.
Sur ce socle solide, nous sommes d’abord
bien placés pour poursuive le travail de
fond conduit depuis plus de 4 ans au sein de
l’École doctorale Sociétés, Politique, Santé
Publique (SP2) dans laquelle l'ouverture
interdisciplinaire vers la santé publique ne
cesse d’impulser la professionnalisation de
notre formation doctorale en sociologie et
en science politique.
Cette interdisciplinarité « au concret » se
manifeste aussi dans une nouvelle ouverture à l'économie et au droit qu’encourage

autour d’un projet de LabEx sur la santé
globale (METISS). Du moins pour l’instant,
ce projet ne se concrétise pas, avant tout
en raison d’un hiatus épistémologique qui
nous sépare des partenaires des sciences
biologiques et médicales. Heureusement,
l’Université de Bordeaux nous offre une
voie de sortie par le haut en nous encourageant à nous rapprocher des collègues avec
lesquels nous partageons la même vision de
la recherche. Ainsi de nouveaux terrains,
empiriques et d’entente s’ouvrent à nos
chercheurs, des opportunités stimulantes et
passionnantes qui sont désormais à saisir.
Vive l’Université de Bordeaux !

Andy Smith, Professeur de science politique, Directeur du Centre Émile Durkheim
Éric Macé, Professeur de sociologie, Directeur adjoint du Centre Émile Durkheim
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Yves Déloye est Professeur des Universités en science politique depuis 1997. Après Sciences Po
Paris, Sciences Po Strasbourg et l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, il a rejoint Sciences
Po Bordeaux et le CED en septembre 2010. Spécialiste de la sociologie historique du politique
en général, et de celle du vote et de la citoyenneté en particulier1, il est également Secrétaire
général de l’Association française de science politique (AFSP) depuis 2003 et rédacteur en chef
de la Revue française de science politique (RFSP) depuis 2009. En s’appuyant sur ces divers
postes d’observation, Yves livre ici son point de vue personnel par rapport à des questions qui
concernent les recherches, les disciplines et les professions qui constituent à la fois le cœur de
métier et l’environnement institutionnel de l’ensemble des membres du CED.
En fusionnant les équipes de recherche en sociologie
et en science politique, depuis trois ans le CED expérimente l’interdisciplinarité au quotidien. Comment
vis-tu cette expérience et, à ton avis, est-elle inédite
ou représentative de tendances lourdes au sein de ces
deux disciplines ?

À titre personnel, je ne peux que me féliciter
de ce rapprochement qui vaut tant pour nos
activités de recherches que de formation (notamment par et à la recherche). De ce dernier
point de vue, j’observe combien le rapprochement avec nos collègues sociologues de l’Université de Bordeaux a été l’occasion d’une
réforme profonde de notre offre de formation
en science politique (naissance des parcours
« Sociétés, Pouvoirs, Représentations » et
« Métiers du Politique ») qui semble répondre
de manière harmonieuse aux attentes des différentes équipes concernées et, plus important
encore, des étudiant(e)s. Ce rapprochement
me semble bien sûr particulièrement fondé
sur le plan épistémologique car il permet enfin de concilier organisation institutionnelle
de la recherche (et de l’enseignement afférent)
et structuration de la politique scientifique
du site bordelais. Observons toutefois que
ce type de rapprochement est présent aussi
sur le plan national (nous songeons ici à la
situation de l’Université Paris I PanthéonSorbonne ou encore de l’Université Lyon 2
pour ne citer que deux cas de rapprochement
entre sociologues et politistes). Cette logique
d’hybridation disciplinaire est donc, selon
moi, la conséquence « logique de la convergence épistémologique » (comme dirait JeanClaude Passeron) qui existe depuis de nombreuses décennies au sein des SHS en France
entre sociologie et science politique. Marquée

depuis les années 1980 par un « tournant sociologique » majeur dans sa courte histoire, la
science politique – plus que d’autres sciences
politiques en Europe – avait vocation logique
à se rapprocher de la sociologie. Le site bordelais illustre donc un mouvement plus global.
Ce niveau de rapprochement interdisciplinaire est-il
envisageable avec d’autres disciplines ? Par exemple,
toi qui travaille sur l’histoire et avec les historiens,
observes-tu ce type de phénomène ?

Il convient ici de distinguer, comme souvent,
la dimension sociale et la dimension intellectuelle de la question posée. Sur le plan intellectuel (épistémologie, modalité d’écriture
scientifique, système de preuves…), d’autres
rapprochements sont bien sûr logiques et
souhaitables : celui avec l’histoire, mais aussi
dans une certaine mesure avec l’anthropologie, me semble notamment à l’ordre du
jour depuis plusieurs années. Le développement, principalement en science politique
en France, d’un courant autour de la sociologie historique du politique, parfois labélisée socio-histoire du politique, me semble
parfaitement incarner cette logique de rapprochement disciplinaire entre un ensemble
de disciplines (histoire, sociologie, science
politique) qui partage le même type de raisonnement : celui des « sciences historiques »
dont parlait Max Weber pour qui ces distinctions disciplinaires n’avaient guère de sens...
que socialement donné (et donc historiquement situé). Là est, à mes yeux, le frein actuel
à ces rapprochements : l’histoire sociale de
chaque discipline, leur rapport de forces institutionnels, les « bonnes raisons » matérielles
et organisationnelles, autant de mobiles qui

1 Ses ouvrages comprennent notamment École et citoyenneté. L’individualisme républicain de Jules Ferry à Vichy : controverses,
(Paris, Presses de la FNSP, 1994), Sociologie historique du politique, (Paris, La Découverte, coll. Repères, 2007, 3e éd., traduction
brésilienne, espagnole et japonaise), Les voix de Dieu. Pour une autre histoire du suffrage électoral : le clergé catholique français
et le vote. XIXe-XXe siècle (Paris, Fayard, 2006) et récemment en collaboration avec Olivier Ihl : L’acte de vote (Paris, Presses de
Sciences Po, 2008) et Gouverner par la science. Perspectives comparées (Grenoble, PUG, 2013).

tuelle présidente. Certes, le risque de normalisation est
patent dans certains secteurs de la discipline qui peine à
se renouveler malgré (ou à cause d’un
excès d’internationalisation) mais
dans l’ensemble le mouvement engagé est le bon. À nous de prouver au
niveau européen et international le
bien-fondé de nos positions intellectuelles et scientifiques sans en renier
l’originalité.

Si on réduit la focale pour un instant
à la science politique en France, quels
sont les développements qui t’ont le
plus marqué au cours de tes mandats à
l’AFSP et à la RFSP ?
Comme Andy Smith le sait du fait de sa participation
aux instances de l’AFSP, le constat le plus important
est probablement que la réussite de la science politique
française (qui était une discipline scientifique, rappelons-le, inexistante à l’aube des années 1950 en France)
a – comme d’autres médailles – un revers : celui du
risque de fragmentation. En ce sens, il me semble probable que la discipline expérimente aujourd’hui une
nouvelle phase de son histoire : après avoir connu
une phase de « spécialisation » et d’« institutionnalisation » tardive, la science politique française est entrée
dans celle de la fragmentation au sens que Brian Barry
donne à ce terme : « (…) la fragmentation peut être
définie comme ce qui se produit lorsque les tendances
centrifuges inhérentes à la spécialisation ne sont pas
contenues par l’attraction gravitationnelle du noyau
central. En changeant la métaphore, on peut dire que
la spécialisation implique que tous les membres de la
discipline aient en tête une même carte des relations
entre les différents domaines alors que, dans une discipline fragmentée, il existe une multitude de cartes qui
placent chacune une localité différente en leur centre,
et l’entourent de terra incognita ». Cette perspective
m’inquiète tant parce qu’elle est porteuse d’un risque
d’enfermement intellectuel (le savant professionnel
l’emporte alors sur l’intellectuel ouvert à la culture et
au dialogue scientifique avec autrui) que parce qu’elle
rend de plus en plus incertaine l’idée de communauté
scientifique pour notre discipline.

Grâce notamment à tes responsabilités à l’échelle de la nouvelle Université
de Bordeaux, depuis trois ans tu as pu
suivre de près la structuration de la recherche en sciences humaines et sociales à Bordeaux. Quels
sont nos points forts et, surtout, pour faire mieux, comment
devrait-on s’inspirer d’autres expériences françaises, voire
étrangères ?
L’opportunité qu’offre l’actuel processus de fusion
qu’illustre la (re)naissance de l’Université de Bordeaux me semble être justement de permettre des rapprochements que la logique scientifique rend souhaitable et que des découpages institutionnels devenus
désuets avaient parfois entravés. À nous d’inventer
toutefois des formes de relations et de compréhensions mutuelles qui rendent vertueuses cette situation
de fusion qui contient, comme toujours, un risque
de dérive organisationnelle (centralisation excessive,
amoindrissement des « petites disciplines » à l’utilité
sociale toujours contestée pour de mauvaises raisons…).

L’internationalisation de la recherche nous intéresse particulièrement ici au CED. Quels ont été ses principaux
catalyseurs ? Et est-ce que cette tendance est entièrement
bénéfique ?
Compte tenu du retard français en la matière, je ne
crains pas encore les effets de cette internationalisation
souhaitable, que l’AFSP, par exemple, a fortement promue ces dernières années sous l’influence de son ac-

Quel est ton sentiment concernant les tendances des sujets de thèses depuis quelques années et penses-tu que
les thèses préparées au sein du laboratoire illustrent ou
se démarquent de ces tendances ?
Je n’ai probablement pas une vue d’ensemble suffisante pour répondre rigoureusement à cette dernière
question. Comme ailleurs, la cartographie des thèses
soutenues au laboratoire témoigne de la fragmentation évoquée plus haut. Pour participer à de (trop)
nombreux jurys de soutenance, cette évolution est
générale et donne aux thèses soutenues actuellement
une dimension à la fois très professionnelle (notamment sur le plan méthodologique tant dans les démarches qualitatives ou, plus rarement, quantitatives)
et une tonalité hyper-monographique (même pour
les thèses comparatives) qui pénalise leur capacité à
penser la généralité. Là aussi « l’imagination sociologique » reste un défi pour les années à venir. Je suis
certain que le rapprochement disciplinaire évoqué au
début de cet entretien y contribuera fortement.

page 3

peuvent expliquer que certaines formes d’hybridation
disciplinaire « logiques » ne s’objectivent pas au-delà
des collaborations individuelles…
Et ce à Bordeaux comme ailleurs. Je
crains même de ce point de vue que le
rapprochement en histoire et science
politique soit aujourd’hui, en période
de réduction des ressources à l’Université, moins en vogue que dans les
années 2000.
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Domination coloniale, domination postcoloniale ?
Projet PEPS (Programmes Exploratoires Premier Soutien)
Le projet est fondé sur la constitution d’une équipe interdisciplinaire :
Myriam Aït-Aoudia (science politique, Sciences Po Bordeaux, Centre Émile Durkheim) * Lætitia Bucaille (sociologie,
Université de Bordeaux, Centre Émile Durkheim) * Michel Cahen (histoire, CNRS/Sciences Po Bordeaux, Les Afriques
dans le monde) * Christine Chivallon (anthropologie, CNRS/Sciences Po Bordeaux, Les Afriques dans le monde) *
Céline Spector (philosophie, Université Bordeaux Montaigne, centre « Sciences Philosophie Humanités ») * Agnès
Villechaise (sociologie, Université de Bordeaux, Centre Émile Durkheim).
Ce projet de recherche a pour ambition de lancer un
chantier sur l’étape actuelle de la réflexion postcoloniale1.
Celle-ci, traitant le plus souvent du rapport de l’Occident
à la figure de l’altérité, a toujours été peu ou prou présente
depuis les décolonisations et la massification des immigrations, mais ses développements les plus récents ont
été considérablement brouillés par les polémiques sur les
« lois mémorielles », sur l’interprétation des émeutes de
novembre-décembre 2005, sur le « communautarisme »,
sur une découverte tardive en France des Subaltern
Studies, des Postcolonial Studies et de la pensée « décoloniale ». Si la colonisation fut indubitablement, une
conquête, une oppression, une exploitation et une humiliation, il faut aussi l’étudier en termes de métissage, de
créolisation, de négociation, et de reconnaissance. En se
fondant sur des échanges transdisciplinaires, il s’agit de
renouveler l’approche postcoloniale.
Nous entendons nous inscrire dans une démarche originale qui consiste à faire dialoguer des approches micro et
macro, à croiser les enquêtes de terrains et les analyses de
discours, tout en nous démarquant d’une approche dominante des études postcoloniales en France, centrées sur
le concept de « fracture coloniale ». L’un des objectifs est
notamment de contribuer à définir la question de la domination coloniale, notion surchargée théoriquement et
symboliquement, mais insuffisamment pensée en termes
de contenu, et de sa supposée transmission. L’objectif
est également de « décentrer » l’approche postcoloniale.
1 Par souci de clarté, nous distinguons l’approche postcoloniale, qui
porte sur toutes périodes, et la situation postcoloniale dans son acception temporelle.

Celle-ci est trop souvent discutée seulement à l’aune de
ce qui s’est fait dans les pays anglo-saxons. Mais de nombreux travaux postcoloniaux ont vu le jour dans d’autres
pays, comme les pays germaniques ou ibérophones, qu’il
faut prendre en compte.
Ce projet s’articule autour de de trois axes complémentaires dont l’étude nous permettra de poser les jalons d’un
nouveau positionnement dans les études postcoloniales.
1. D’abord, il s’agit de réinterroger les fondements de
la théorie de la civilisation en Europe. Si les philosophes
des Lumières ont érigé l’Europe comme sujet de l’histoire
à l’occasion d’une réflexion sur l’entreprise coloniale, la
rencontre avec les autres continents a amené un certain
nombre d’auteurs (Montaigne, Montesquieu, Voltaire,
Robertson, Herder, Raynal et Diderot notamment) à créer
une nouvelle histoire philosophique susceptible d’accueillir l’histoire des autres civilisations, tout en amorçant
une virulente critique du processus colonial. Ainsi, plutôt
que de prendre pour acquise l’incapacité des Lumières à
penser l’altérité non européenne, il s’agira de montrer les
ambiguïtés, les ambivalences et les tensions qui affectent
les discours sur l’Europe, l’Orient, l’Afrique et le Nouveau
Monde.
2. Ensuite, nous voudrions à la fois éclairer le vécu de
la domination coloniale et mettre en perspective les expériences et les perceptions de coloniaux et de colonisés
ayant participé à l’espace colonial. Une étude de cas portera sur les Français et les Algériens, et une autre sur les
Antilles. On s’interrogera sur les manières dont perdurent
ou s’estompent les relations de domination. Comment
les individus et les groupes sociaux qui ont vécu la situa-
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tion coloniale s’éloignent-ils de leurs identités coloniales et
abordent-ils la question de l’égalité ?
3. Enfin, le troisième champ d’investigation porte sur les
émigrés et les descendants d’émigrés vivant sur le sol de
l’ancienne métropole coloniale. Une méfiance à l’encontre
de la société des dominants a-t-elle été transmise ou a-t-elle
été produite ultérieurement ? Les formes de protestation
qui se manifestent parmi ces jeunes générations révèlentelles la révolte contre un système de domination qui a écrasé les parents ? Comment se manifestent-elles ? Dans les
quartiers « sensibles » en France, ou « degradados » au Portugal, peuvent-elles modeler de nouvelles formes d’identités collectives et de mouvements sociaux, ou risquent-elles
d’exacerber une situation de repli et de marginalité, d’ethnicisation et de racialisation ? Par ailleurs, dans un contexte
politique fortement marqué par la prégnance de l’universel
républicain (France, Portugal, et même Belgique), comment les institutions reçoivent-elles ces nouvelles figures
identitaires ? Ces protestations et demandes de reconnaissance identitaire, voire la mise en avant d’une situation de
victime, sont-elles jugées dignes de s’intégrer dans le débat
démocratique, ou perçues au contraire comme dangereuses pour la cohésion sociale/nationale ?
Dans ce cadre, une première journée d’étude intitulée
« Domination coloniale/postcoloniale : expériences et
constructions identitaires » a permis d’inviter le 24 juin
2013 des sociologues (Ahmed Boubekeur, Laure Blévis,
Eric Marlière, Laure Pitti), une psychologue (Malika Mansouri), un anthropologue (Benoît Trépied) pour évoquer
d’une part les expériences et identités dans l’Algérie colo-

niale et en France postcoloniale et interroger le vécu de la
domination (post-) coloniale, entre d’une part les situations d’humiliation et les conduites de résistance.
Le 7 et 8 avril 2014 auront lieu des journées d’étude qui
porteront sur les manières dont résonne la vision postcoloniale lorsqu’il s’agit d’analyser les modèles d’intégration
actuels. La critique de l’eurocentrisme portée par les études
postcoloniales implique-t-elle de renoncer à l’universalisme ? La question est philosophique mais elle est aussi
au cœur du politique dans nos sociétés. Par exemple en
France, maintenir le « pacte républicain » est-il le meilleur gage pour garantir l’égalité des chances ? Dans quelle
mesure faut-il promouvoir une réflexion et un mode de
gestion multiculturaliste des minorités ? Cette attitude,
traduite au Québec par exemple par une logique pragmatique d’« accommodements raisonnables » et une « laïcité
ouverte2 », comporte-t-elle des dangers de fragmentations sociales ? De replis « communautaires » ? La question est d’actualité en France, mais tout autant, en d’autres
termes, dans les pays africains proclamant un processus
de « production de la nation », dans la gestion des questions indienne et noire par les États latino-américains, dans
les pays de l’Asie centrale ex-soviétique ou postcoloniaux
arabes, asiatiques (Inde, Indonésie, etc.). Il s’agit de faire
dialoguer ici philosophes, historiens, sociologues et politiques afin d’interroger la problématique de l’universel et
de confronter les modes de gestion pratiques élaborés dans
un cadre national ou local.
2 Cf. Gérard Bouchard, Charles Taylor, Fonder l’avenir, le temps de la
conciliation, Rapport de la commission de consultation sur les pratiques
d’accommodement reliées aux différences culturelles, Québec 2008.

Laetitia Bucaille

http://centredurkheim.fr/
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Pascal RAGOUET
Diplômé de l’IEP de Bordeaux en 1986, Pascal Ragouet a préparé une thèse de sociologie au sein de l’Université Paris IV
– Sorbonne sous la direction de François Chazel, soutenue
en janvier 1997. Il s’agissait d’appliquer les outils théoriques
et conceptuels développés par la sociologie des sciences
à la sociologie ellemême. À la suite de
cette thèse, remarquant la persistance
d’une opposition
entre, d’une part,
des approches de la
science par ses bases
institutio n n e l l e s
ou organisationnelles et, d’autre part, des analyses résolument centrées sur le travail scientifique et les contenus, il
se met en quête d’un analyseur permettant de développer
une sociologie des sciences travaillant simultanément sur
ces deux plans. C’est ainsi qu’il se penche sur la question
de la réputation scientifique et celle des instruments dans
les sciences. Son intérêt pour ce dernier objet le conduit à
collaborer avec Philippe Le Moigne (Inserm) dans le cadre
d’une enquête portant sur l’évaluation standardisée dans
le domaine de la psychiatrie puis à s’intéresser au rôle des

Gilles

PINSON

Gilles Pinson vient d’être muté à l’IEP de Bordeaux et a
rejoint le Centre Emile Durkheim. Après des études à Sciences
Po Paris et un passage par le cycle d’urbanisme du même
établissement, il a obtenu un doctorat en science
politique à l’Université de Rennes 1 pour une thèse
portant sur les dynamiques politiques des projets
urbains et de la planification stratégique dans
quatre villes (Marseille, Venise, Turin et Nantes).
Il en a tiré un ouvrage Gouverner la ville par projet.
Urbanisme et gouvernance des villes européennes
paru aux Presses de Sciences Po en 2009. Après
un post-doc Marie Curie à l’Université de Salford
(Manchester, Royaume-Uni), il est recruté en
2003 comme maître de conférences en science politique à
l’Université Jean Monnet Saint-Etienne. En 2009, il devient
professeur et rejoint l’IEP de Lyon. Entre 2009 et 2011, il a
présidé aux travaux du groupe de travail sur les « Systèmes
métropolitains » mis en place par la DATAR dans le cadre
de la prospective Territoires 2040. Il est par ailleurs l’un des
quatre membres fondateurs du Laboratoire d’Excellence
« Intelligences des Mondes Urbains », lauréat du premier
appel d’offre des Investissements d’Avenir en 2011. Il
codirige la revue en ligne Métropoles et est membre du comité
de rédaction de la Revue française de science politique. Il a
également créé et codirigé le master en 2 ans « Altervilles »
(Alternatives politiques et stratégiques pour les villes et les
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mathématiques dans la structuration de la sociologie de la
mobilité sociale.
En 2000, il est recruté comme maître de conférences au
département de sociologie de l’université de Bourgogne.
En 2005, il coécrit avec Terry Shinn un ouvrage intitulé
Controverses sur la science. Pour une approche transversaliste
des activités scientifiques, ouvrage analytique et programmatique dans lequel ils renvoient dos à dos, les sociologies fonctionnalistes des sciences et les approches qui se
développent dans le sillage du Programme Fort de Bloor et
Barnes. En 2009, P. Ragouet entame un travail sur la controverse dite de la « mémoire de l’eau », connue aussi sous le
nom d’affaire Benveniste. Cette recherche, qui a abouti à la
production d’un mémoire d’HDR – soutenu en décembre
2012 –, s’inscrit dans le droit fil de l’ouvrage coécrit avec
Shinn. Il s’est agi notamment de poser, à partir d’un objet
de prédilection des sociologues des sciences constructivistes
et relativistes, des questions relatives au problème épistémologique de l’objectivité et plus précisément aux conditions
de possibilité des débats scientifiques. À l’heure actuelle,
P. Ragouet participe à une enquête INCa sur la radiologie interventionnelle en cancérologie tout en continuant à
s’intéresser aux controverses et à la question plus large de
l’organisation sociale et intellectuelle des sciences. Il a été
élu Professeur des universités au sein du département de
sociologie de l’Université Bordeaux Segalen en 2013.

métropoles) co-opéré par Sciences Po Lyon et l’Université
Jean Monnet Saint-Etienne.
Ses travaux portent sur la et
les politique(s) urbaine(s),
sur la gouvernance urbaine
et métropolitaine et sur
les transformations des
rapports entre États et
villes. Ses recherches de
terrain dans différentes
villes françaises (Rennes,
Nantes, Marseille, Lyon,
Saint-Etienne, Bordeaux), italiennes (Venise, Turin, Gènes)
et britannique (Manchester) lui ont d’abord permis d’attester
d’un phénomène général de relance des politiques urbaines,
d’ouverture des agendas urbains en Europe et de transfert
des représentants de l’État vers les élus et bureaucraties
urbains de la capacité à déterminer le sens de ces politiques.
Ces travaux lui ont aussi permis de montrer que cette
recomposition d’une capacité de gouvernement à l’échelle
des villes a été possible grâce à la promotion de nouveaux
instruments de politique publique, parmi lesquels figurent
le « projet ».
Les transformations de l’action publique urbaine ont eu
un impact direct sur la manière dont s’exerce le métier

la science politique moderne s’est structurée, le débat sur
la structure et la nature du pouvoir en ville qui a opposé,
notamment, pluralistes et élitistes. L’adoption de cette
perspective analytique lui a d’abord permis de faire le
constat d’une dynamique de pluralisation qui a saisi les
villes dans les années 1980 et 1990. Cette dynamique est
liée à l’ouverture des agendas urbains à de nouveaux enjeux
nécessitant, pour être pris en charge, la mobilisation de
ressources dont la distribution diffère de celle des ressources
requises par les politiques urbaines menées jusqu’alors.
Paradoxalement, ces situations pluralistes ne sont pas sans
soulever certaines questions sur la « santé » des démocraties
urbaines. Le pluralisme qui s’exprime dans les villes est un
pluralisme « limité », fermé « aux acteurs dysfonctionnels
non cooptés » comme l’indiquait G. Hermet, ceux
notamment qui s’opposent au consensus élitaire autour des
impératifs de croissance et d’attractivité. Il est ainsi probable
que le phénomène de pluralisation qu’il a décrit soit un
phénomène transitoire qui pourrait se prolonger par une
dérive oligarchique des dispositifs de gouvernance urbaine.

Un é v ènement scientifique
Colloque « Inégalités et justice sociale »,
Université Bordeaux Segalen, 30-1er juin 2013
La mesure des inégalités sociales est une tâche indispensable et un gouffre sans fond. On peut les mesurer entre les
pays, les groupes sociaux, les individus… et en fonction de
critères multiples : les revenus,
les modes de vie, l’éducation, la
santé… Et l’on n’est jamais déçu
puisque, chaque fois que l’on
cherche des inégalités, on est
presque certain d’en trouver. Il
est vrai que nous vivons dans
des sociétés inégalitaires et qui
affirment cependant que tous
les hommes sont fondamentalement égaux, en tous cas, qu’ils
naissent libres et égaux en droit.
Il suffirait donc d’ajouter un peu
d’indignation morale à la « découverte » d’une inégalité pour
avoir fait œuvre de connaissance et œuvre critique. Le colloque organisé par le Centre Émile Durkheim a essayé d’aller au-delà de ce travail élémentaire, mais indispensable, de
mesure et de dénonciation.
Comment définir les inégalités ?
Partons de quelques observations simples qui ont fondé le
projet et l’organisation de ce colloque. Parmi toutes les inégalités dans lesquelles nous vivons, certains nous semblent
visibles, d’autres si familières et évidentes qu’on ne les voit
pas. D’un point de vue plus sociologique, la question peut

être formulée en termes de régimes d’inégalités : certaines
inégalités sociales sont alors conçues comme des systèmes
de rapports sociaux structurant la totalité de la vie sociale,
alors que d’autres apparaissent comme « secondaires » ou si
« naturelles » qu’elles en sont presqu’invisibles. Ainsi, les sociétés traditionnelles et les sociétés d’Ancien Régime étaient
organisées par des systèmes d’inégalités voulues par les
dieux opposant les castes et les Ordres, les sexes et les âges,
inégalités expliquant à la fois les systèmes symboliques, les
systèmes politiques, les conflits et le fonctionnement des
sociétés. Tout change avec les révolutions démocratiques
affirmant l’égalité fondamentale des êtres humains. Évidemment cette affirmation est entrée en contradiction avec
la formation des inégalités de classes qui ont rapidement
« structuré » les sociétés industrielles, et une part considérable de la pensée sociale et de la sociologie a été consacrée
à la description de ces inégalités structurant la vie sociale et
la vie politique et commandant le dynamisme même de ces
sociétés. Les inégalités de classes fondaient une représentation de la vie sociale et de ses conflits.
Nous sommes aujourd’hui dans une situation paradoxale :
alors que les inégalités sociales se creusent, le régime de
représentation en termes de classes décline. Les communications de Luc Boltanski, Didier Martuccelli, Didier Lapeyronnie et Pierre Rosanvallon sont consacrées à cette question. Luc Boltanski décrit comment la pensée sociale s’est
progressivement éloignée du modèle des classes et plaide,
non pour un retour à ce modèle, mais pour que les sciences
sociales retrouvent leur vocation à proposer des représentations structurées des inégalités face à leur émiettement
actuel. Pierre Rosanvallon explique comment nos socié-
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d’élu urbain. Les recherches de Gilles Pinson l’ont amené
à théoriser l’apparition dans les villes européennes des élus
d’un type nouveau : les leaders politiques urbains. Ce qui
caractérise d’abord ces leaders, c’est la nature de leurs activités
politiques quotidiennes. Ils sont beaucoup plus impliqués
que leurs prédécesseurs dans le travail d’élaboration et de
mise en œuvre des politiques urbaines. Les mutations du
travail de ces élus ont un impact non négligeable sur leur
ancrage social et les formes de légitimation auxquels ils
recourent. Les leaders semblent de plus en plus délaisser
une activité de constitution et d’entretien des soutiens
électoraux dont le résultat semble de plus en plus aléatoire.
Leur légitimité est de plus en plus fondée sur leur capacité à
produire des politiques urbaines. Emergent alors des formes
de « légitimation par les outputs », par les produits de l’action
publique qui coexistent avec des formes, plus traditionnelles,
de « légitimation par les inputs », par l’onction électorale
et le travail quotidien d’entretien des soutiens politiques.
Enfin, Gilles Pinson a aussi tenté de contribuer sur la base
de ses travaux empiriques au vieux débat autour duquel
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tés, notamment par la croyance dans
l’égalité des chances méritocratique,
ont fini pas accepter que se creusent
les inégalités alors qu’il faudrait choisir des politiques de l’égalité et pas
seulement des théories de la justice.
Dans deux contextes différents, le
Chili et les quartiers populaires français ghettoïsés, Danilo Martuccelli et
Didier Lapeyronnie montrent comment les représentations sociales des
inégalités se déplacent aujourd’hui
vers des « économies morales » dans
lesquelles les inégalités sont interprétées en termes de valeurs, de vice et
de vertu, bien plus que de rapports
sociaux.
Inégalités justes et injustes
Quelles sont les théories de la justice
mobilisées par les acteurs ? Dans le
flux continu des inégalités sociales,
nous ne retenons généralement que
celles qui nous paraissent injustes.
Autrement dit, la conception des inégalités sociales est commandée par
les philosophies de la justice que les
acteurs sociaux ont en tête puisque
chacun de nous est capable de dire
pourquoi cette inégalité-là est injuste
et pourquoi cette autre ne l’est pas. En
termes d’inégalités, le sentiment d’injustice est premier et depuis quelques
années déjà la sociologie et la philosophie de la justice se sont rapprochées. Les philosophes, notamment
anglo-saxons dans le sillage de Rawls,
réfléchissent sur les politiques publiques ; les sociologues veulent analyser la philosophie critique « spontanée » des acteurs sociaux et, parfois,
veulent vérifier les théories des philosophes. Les uns et les autres s’intéressent aux principes de justices qui
commandent les jugements que nous
portons sur les inégalités sociales.
Quatre communications ont été
consacrées à cette question.
À partir de la sociologie des inégalités
scolaires, la communication de Marie
Duru-Bellat montre comment les divers modèles statistiques mobilisent,
souvent sans le savoir, des théories
implicites de la justice sociale. Derrière l’objectivité des faits se tiennent
des théories morales. Par l’étude des
enquêtes portant sur les valeurs,

Michel Forsé met en évidence que
les principes de justice mobilisés par
les individus dans diverses sociétés
sont relativement stables et structurés de manière voisine ; en fait que
les principes sont relativement indépendants des contextes. Les principes
de justice ne seraient pas seulement
des normes sociales, ils seraient donc
des principes communs permettant
de construire des accords de justice
stables. Alain Renaut s’interroge sur
les critères de distinction entre les
inégalités tenues pour injustes et les
inégalités tenues pour justes ; entre
les inégalités qui reposent sur des
mécanismes de domination et celles
que l’on peut attribuer à la responsabilité des acteurs ou au hasard. Cet
exercice philosophique est en réalité
celui auquel se livre chacun de nous
quand il distingue les inégalités que
l’on doit combattre et celles que l’on
peut tolérer ou accepter. Dans quelle
mesure la reconnaissance des différences culturelles est-elle compatible
avec l’égalité ? Fabienne Brugère se
pose la question en reprenant à son
compte la question formulée par Sen,
celle de « l’égalité de quoi » et plaide
pour un souci d’autrui qui réduirait la
distance entre l’égalités universelle et
la singularité de chacun. Enfin, Anne
Barrère se demande si la longue hégémonie de la critique sur la seule question des inégalités scolaires ne nous
a pas fait oublier la vocation même
de l’éducation, c’est-à-dire la formation des sujets dans la socialisation
scolaire, la nature des valeurs mobilisées, des relations scolaires, des apprentissages culturels et sociaux qui
s’éloignent du regard quand le seul
scandale est celui de l’influence des
inégalités sociales sur les inégalités
scolaires.
Expérience et action
Les inégalités sociales ne posent pas
seulement des problèmes cognitifs
–comment sont définies les inégalités et lesquelles sont visibles ?- et
des problèmes normatifs –comment
distinguer les inégalités justes des
inégalités injustes ?-. Les inégalités sont aussi des expériences subjectives ; elles peuvent détruire les

individus ou, à l’opposé, les pousser
vers l’action. Que faisons-nous des
inégalités qui nous affectent, nous
définissent et définissent les autres
et le monde ? Comment vivons-nous
avec, comment les subissons-nous,
comment protestons-nous ? Contrairement à une théorie trop simple,
il ne suffit pas que les acteurs aient
conscience des inégalités, et des inégalités injustes, pour qu’ils agissent et
se révoltent. D’abord, en même temps
que nous sommes victimes d’inégalités, chacun de nous peut aussi en
bénéficier et, dans ce cas, les défendre
ardemment. Ensuite, il ne suffit pas
qu’existent des inégalités pour que
nous pensions que leurs victimes
sont totalement innocentes : on peut
condamner l’existence de quartiers
pauvres et marginalisés sans être
particulièrement bienveillant pour
les jeunes garçons qui « tiennent les
murs » et occupent les cages d’escaliers. La condamnation de la pauvreté
ne nous débarrasse jamais totalement d’un vague soupçon à l’égard
de la responsabilité des pauvres, de la
même manière que la connaissance
des mécanismes de la reproduction
scolaire n’empêche pas de croire aux
concours et aux examens. Enfin, il est
rare qui les inégalités écrasent totalement ceux qui en sont victimes ;
elles peuvent même être des ressorts
de l’indignation, de la dignité et de
l’action, comme le montre toute l’histoire des mouvements sociaux.
Michèle Lamont compare l’expérience
individuelle des discriminations dans
trois sociétés, le Brésil, les États-Unis
et Israël. Elle met en évidence deux
grands mécanismes. Le premier c’est
que les injustices subies ne le sont pas
passivement et que les individus disposent de récits nationaux, de scripts,
leur permettant de répondre aux
discriminations et de ne pas être détruits. Le second mécanisme est celui
de la résilience qui fait que les individus ne se réduisent pas aux regards
qui les infériorisent et conquièrent
ainsi leur dignité et leur quant-àsoi. Dans le même esprit comparatif, Nicola Tietze montre comment
les cadres nationaux d’interprétation du monde social et les .../...

crochage comme un processus scolaire et sociale des décronées 1970 le nombre de sortants de déscolarisation porté par des cheurs, le contenu des dispositifs
du système scolaire faiblement facteurs scolaires, sociaux, fami- de lutte contre le décrochage, la
teneur des politiques d’orientaqualifiés est largement supétion scolaire et d’insertion prorieur aux chiffres des années
fessionnelle. Ce sont ces thèmes
2000, la mise à l’agenda polique traitent les auteurs de ce livre
tique somme toute récente du
qui comprend trois parties : la
décrochage scolaire est révélapremière est un état des lieux du
trice d’une part du glissement
décrochage et des savoirs sur la
des politiques de lutte contre
déscolarisation ; la seconde renl’échec scolaire aux politiques
voie aux modèles d’analyse des
récentes de rattrapage scoexpérimentations et aux leçons à
laire des élèves, d’autre part
en tirer ; la troisième traite des
de la manière avec laquelle il
trajectoires individuelles et des
est devenu un problème pour
dispositifs singuliers de lutte
l’Europe, l’État et les collecticontre le décrochage scolaire.
vités territoriales qui élaborent
Chaque partie a été alimentée
chacun à leur échelle, et le plus
par la contribution de sociolosouvent sans se coordonner,
gues sollicités pour leur connaisdes politiques de formation
sance du champ de l’école et du
et d’insertion des jeunes sans
décrochage scolaire. Considérées
diplôme. Alors que le champ
ensemble, ces trois parties interpolitique utilise plus facilement les termes de décrocheur
rogent la capacité de l’école, et
et d’absentéiste, la communauté liaux et relationnels. Ce décalage plus largement de notre société, à
scientifique appréhende le dé- amène à interroger l’expérience traiter efficacement ce problème.

À lire

Alors qu’au milieu des an-

.../... cadres institutionnels déterminent fortement l’expérience des
discriminations de la communauté
turque selon qu’elle se trouve en France
ou en Allemagne. À l’opposé, en s’intéressant aux femmes ingénieures, très
minoritaires dans leur profession,
Catherine Marry, met en évidence la
façon dont elles s’accommodent d’une
inégalité relative par rapport à leur
conjoint par leur forte adhésion aux
rôles familiaux traditionnels. De manière plus radicale encore, François
de Singly aborde la même question
en expliquant pourquoi les femmes
s’arrangent notamment avec les inégalités domestiques qu’elles n’ignorent
pas et dont le principe même les indigne souvent ; la famille contemporaine s’accommoderait assez bien d’un
certain conservatisme conjugal. Enfin
Marc-Henry Soulet décortique au plus
près les dilemmes de justice dans lesquels agissent les travailleurs sociaux.
D’un côté ils doivent assurer l’égalité

élémentaire de tous et protéger les individus ; de l’autre, ils doivent les traiter comme des acteurs responsables et
non comme de pures victimes. En ce
sens, le travail social est une activité
morale et politique distribuant des
biens de justice.
Les sociologues sont-ils utiles ?
Les chercheurs qui s’intéressent aux
inégalités et aux sentiments d’injustice
pensent généralement que la sociologie doit peser, même très peu, sur
l’ordre des choses. Aussi ce colloque
ne pouvait pas se clore avant que le
thème des relations entre les sciences
sociales et la politique ne soit abordé.
Plutôt que de le traiter de manière
théorique et fatalement un peu rhétorique sur le mode des relations entre
le « savant » et le « politique », nous
avons préféré donner la parole à des
sociologues dont les interventions
dans le débat public, le rôle de conseiller politique parfois, la capacité d’ani-

mer le débat, leur ont fait jouer le rôle
traditionnellement dévolu en France
aux intellectuels. Quel bilan tirent-ils
de leur expérience ?
La dernière matinée du colloque a
donc été consacrée à une discussion
entre Alain Caillé qui anime depuis
longtemps la revue du MAUSS,
Jacques Donzelot qui suit et inspire les
politiques de la ville depuis les années
1980, Dominique Schnapper qui a siégé au Conseil Constitutionnel et dans
des Commissions où elle a rencontré
plusieurs fois Alain Touraine, et Michel Wieviorka qui préside la Maison
des Sciences de l’Homme de Paris et
anime une nouvelle revue.
Robert Castel aurait du participer à ce
débat qui s’est tenu quelques semaines
trop tard pour qu’il soit avec nous.
Les Actes du colloque seront publiés
en 2014 par les Éditions La Découverte.
François Dubet
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Thierry Berthet et Joël Zaffran (dir.) Le décrochage scolaire. Enjeux, acteurs, et
politiques de lutte contre la déscolarisation, Rennes, Presses universitaires, coll.
« Le sens social » 2013, 244 p.
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De la subjectivation féministe aux mouvements culturels arabes : Égypte, Jordanie, Liban
Thèse sous la direction d’Éric Macé

Cette thèse propose une analyse sociologique de la subjectivation féministe au sein de trois sociétés arabes, le Liban,
la Jordanie et l’Égypte. La thèse rompt avec les définitions
surplombantes de féminismes, de l’expérience genrée et
de devenir féministe. Partant du constat que ni le féminisme nationaliste ni le féminisme islamique ne renvoient
à l’épaisseur des expériences féministes contemporaines,
cette thèse propose une lecture postcoloniale des multiples formes « hybrides » de subjectivation féministe. Le
travail de recherche s’appuie sur une étude de l’Histoire
des mouvements féministes arabes depuis le début du XXe
siècle, ainsi qu’une étude à dimension comparatiste de
trois terrains.
L’auto-identification aux féminismes était le critère numéro un de la méthodologie empirique. Ainsi, l’attention
portait sur les trajectoires des féministes indépendamment de leurs engagements dans des structures féministes. En d’autres termes, cette thèse s’intéresse aux devenirs féministes des interlocutrices/interlocuteurs qu’ils/
elles soient activistes ou non activistes. L’entretien compréhensif était adopté comme technique d’enquête. En
Jordanie et en Egypte l’échantillon ne comprend que des
femmes. En effet, 20 féministes en Jordanie et 10 féministes en Egypte ont été rencontrées. Cependant, au Liban
4 féministes hommes et 16 féministes femmes ont été
interviewé.e.s. L’âge des interlocuteurs de l’enquête variait
entre 20et 77 ans. La plupart des féministes dans les trois
pays sont issu.e.s de la classe moyenne. En Jordanie et en
Egypte, la plupart des féministes étaient « nées » dans des
familles musulmanes, être féministe née dans une famille
musulmane ne signifiant pas forcément que la féministe
soit croyante et pratiquante. Le panel libanais représente
la diversité confessionnelle du Liban, où aucune confession n’est majoritaire. Même si le but de cet échantillon
n’était pas la représentativité, l’échantillon de cette thèse
montre comment les féministes font partie intégrante de
leur société et non pas une élite sociale.
L’enjeu de cette thèse est de réussir à articuler particularisme et singularité d’un côté, et universalité et généralité
de l’autre. En effet, il faut à la fois montrer comment les
pratiques féministes dans les sociétés arabes participent

aux féminismes universels. Simultanément, on ne peut
pas les comprendre si on ne les situait pas dans le contexte
spécifique aux sociétés arabes. La solution proposée pour
répondre à cet enjeu se trouve au cœur de la thèse, dans
la tension entre la patriarcalisation et la subjectivation.
La subjectivation, en tant que processus de construction
du sujet est universelle, alors que la patriarcalisation, telle
qu’elle est éprouvée par les femmes arabes, est typique/
particulière.
La patriarcalisation est une technologie de genre spécifique aux sociétés arabes, produisant des formes spécifiques de résistances, de déboîtements participant de ce
fait à un « universel » féministe. La formule « On naît
féministe. En revanche, ils et elles nous patriarcalisent »,
a comme but d’offrir une interprétation de sa signification
profonde lorsqu’elle est formulée par les féministes rencontrées sur le terrain. Cette formule est une méthode de
compréhension de résistances que les féministes font dans
leurs expériences féministes.
Suite à cette articulation il y a deux conséquences. La première est la solution conceptuelle entre spécificité, localité
et universalité de questionnements. Mais aussi une solution méthodologique permet d’avoir accès aux pratiques
que l’on pourrait ne pas voir sans faire appel à cette méthode. Notamment la pratique qui alterne entre silence
et parole. Autrement dit, et contrairement aux féministes
libanais.e.s qui utilisent la parole comme outil pour revendiquer leurs féminismes, les féministes jordaniennes
et égyptiennes disent de ne pas avoir systématiquement
besoin de parler pour exprimer leurs engagements féministes. Dans la même perspective, on peut comprendre la
géographie de violence et de résistance spécifique au corps
des femmes arabes. En effet, les féministes de la « subjectivation » reprochent aux féministes arabes du XXe siècle
de ne pas avoir mis la libre disposition du corps au centre
de leurs revendications. Ce qui explique la pérennisation
des lois sexistes. Entres autres, l’article 308 du code pénal jordanien, et l’article 522 du code pénal libanais, stipulent que toute poursuite et toute peine promulguées à
l’encontre d’un violeur doivent être annulées si le violeur
épouse sa victime.

Militer sur Internet. Reconfigurations des organisations partisanes et du
militantisme au Parti Socialiste et à l’Union pour un Mouvement Populaire pendant la campagne pour l’élection présidentielle française de 2012
Thèse sous la direction d’Antoine Roger

La campagne pour l’élection présidentielle de 2012 a été
marquée par le rôle majeur joué par les réseaux sociaux tels que Facebook ou Twitter – pour s’informer, débattre
en ligne, organiser l’action militante sur le terrain. Marginal au début des années 2000, Internet s’est propulsé sur le
devant de la scène politique française lors des campagnes
sur le traité établissant une Constitution pour l’Europe de
2005 et lors de l’élection présidentielle de 2007 et est devenu un enjeu majeur pour les partis politiques, en termes
de visibilité, mais aussi de mobilisation.
L’introduction du numérique au sein de l’organisation des
partis politiques invite à questionner sous un nouveau
jour des thématiques centrales de l’étude des partis politiques et à contribuer ainsi au débat sur les transformations partisanes, au niveau de l’organisation, mais aussi
des acteurs qui s’y insèrent et l’utilisent (recrutement des
stratèges web, itinéraires des adhésions, profil sociodémographique des adhérents, évolution du militantisme sous
l’effet du numérique, etc.).
Notre enquête porte plus précisément sur l’usage du web
par deux partis politiques concurrents, le Parti Socialiste
(PS) et l’Union pour un Mouvement Populaire (UMP),
dans trois Fédérations, pendant la campagne pour l’élection présidentielle de 2012. Les méthodes employées sont
plurielles et complémentaires. L’analyse porte sur des supports numériques : travail sur le design des sites de campagne (mise en scène des masculinités des candidats),
analyse des discussions politiques sur les réseaux sociaux
partisans tels que la Coopol, nethnographie des comptes
Facebook de nos 4000 « amis » adhérents PS et UMP, etc.
Notre travail s’inscrit par ailleurs dans une démarche ethnographique afin d’aller au-delà du discours des acteurs
qui ont l’habitude d’être en représentation. Il s’agit ainsi
de pénétrer dans le monde du non-dit, en adoptant une
approche critique et comparative. Ne pas se cantonner aux
traces numériques laissées par les internautes nous a paru
essentiel, afin de fournir une « densité sociologique » à
l’analyse du numérique, à travers notamment une observation participante au sein de la Direction du web du PS
à Solferino du 15 mars au 21 mai 2012, la conduite de 89
entretiens semi-directifs avec les stratèges numériques et
les adhérents du PS et de l’UMP sur une période allant de
décembre 2010 à avril 2013. 821 questionnaires diffusés
auprès des adhérents PS et UMP sont enfin analysés.
Sur cette base, la thèse propose des pistes de réflexions sur
les spécificités (ou non) méthodologiques des terrains du
web politique.
Analyser la composition et la hiérarchie interne des
équipes numériques PS et UMP permet de mettre au
jour les mouvements de renforcement de la professionnalisation ; le web demande des compétences techniques.
- La démarche comparative nous permet d’identifier l’in-

fluence des cultures partisanes de l’UMP et du PS, qui
induit des ajustements différenciés aux logiques de professionnalisation et de management des équipes de campagne.
- La prégnance des cultures partisanes internes distinctes
ajuste et module les dynamiques de recrutement, de management et de reconversions des équipes de campagne.
Cette professionnalisation des équipes de campagne nous
amène à questionner une possible standardisation des
campagnes électorales françaises sur le web, dictée par
la diffusion des théories de marketing politique (ellesmêmes introduites par le recours à des professionnels de
la communication). Les équipes de campagnes numériques arguent pourtant être innovantes et cherchent à se
démarquer de leurs concurrents sur la scène médiatique.
En déconstruisant les discours normatifs politiques (et
médiatiques) autour de la « rénovation » ou « modernisation » du parti via le numérique, opposant l’archaïsme à la
modernité, nous mettons au jour une certaine dépendance

au sentier dans la pratique - c’est-à-dire une difficulté à se
détacher des normes et règles ancrées dans l’institution
partisane. Notre analyse porte ainsi sur la construction et
la promotion d’une croyance numérique visant à « moderniser » le parti, ainsi que sur les luttes internes qui soustendent les évolutions observées.
Si l’analyse de « l’offre » est pertinente, celle de la « demande » l’est tout autant. La mobilisation en ligne questionne en effet l’appropriation du web par les adhérents
et à cet égard, les évolutions du militantisme puisqu’elle
permet à des partisans non encartés d’agir en ligne et
même de se joindre aux actions militantes conduites sur
le terrain – telles que le porte-à-porte. En introduisant dès
le début des années 2000, des opérations électroniques
de recrutement de nouveaux adhérents, le PS et l’UMP
se sont engagés dans un mouvement d’évolution du lien
d’adhésion. Ce dernier n’est pas accepté de tous et certains
adhérents résistent à l’introduction du numérique dans les
partis politiques, revendiquant le contact humain comme
essence du militantisme.
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L’atelier « Écriture» du Centre Émile Durkheim
Réflechir collectivement aux enjeux et modes d’écriture en
sciences sociales
Ouvert à l’ensemble des membres des laboratoires
de l’IEP de Bordeaux, un atelier d’écriture a été mis
en place en janvier 2012, à l’initiative de Mathias
Delori, Adrien Vaysse-Mézières et Cécile Vigour.
L’écriture occupe une place importante dans la
recherche en sciences sociales, qu’il s’agisse de
textes destinés à être publiés, de littérature grise
ou encore de documents préparatoires (cahiers
d’enquête, analyses préliminaires, etc.). Pour autant, cette activité s’apprend le plus souvent « sur
le tas », par l’expérience. Or, quand on les interroge sur leur rapport à cette pratique, de nombreux chercheurs évoquent des difficultés telles
que des insatisfactions par rapport à l’expression
écrite académique, l’angoisse de la page blanche
ou des interrogations : Comment structurer une
argumentation ? Existe-t-il un style d’écriture
académique ? Celui-ci diffère-t-il (ou doit-il différer) du langage ordinaire ? Ecrit-on de la même
manière en français et en anglais ? Comment
reprendre un article afin d’intégrer les consignes
des relecteurs d’une revue ? Etc. L’atelier d’écriture
vise ainsi à réfléchir collectivement aux enjeux et
modes d’écriture en sciences sociales.
Chaque séance thématique permet d’aborder
tour à tour ces différentes questions à partir de
deux supports : des textes de réflexion sur le sujet écrits par des chercheurs en sciences sociales
(comme par exemple ceux de H. Becker) et des
textes en cours d’écriture. Ces derniers, proposés
par des membres de l’atelier, peuvent avoir des statuts divers (article, chapitre d’ouvrage ou de thèse)
à condition de demeurer à l’état de « chantier », le
but étant de réfléchir ensemble, à la manière d’un
auteur collectif, à ce qui peut être fait pour rendre
une argumentation plus pertinente. Bénéficier
de regards différents sur ses écrits se révèle très
stimulant. C’est aussi l’occasion pour l’auteur/e
de faire part de ses interrogations, dilemmes ou
difficultés, et de voir ensemble comment essayer
de les surmonter. Parfois, la séance comporte une
séquence articulée autour de témoignages d’expériences de la part des participants (par exemple,
sur l’écriture à plusieurs mains, ses apports et ses
limites) ou de chercheurs extérieurs à l’atelier
(comme pour la séance sur « Publier et écrire en
anglais »). Un auteur peut également être sollicité
pour venir présenter ses réflexions sur l’écriture,
comme nous l’avons fait pour Jean-Yves Trepos,
auteur notamment de l’ouvrage L’écriture de la

sociologie. Essai d’une épistémologie du style en
sciences sociales, L’Harmattan, 2011. Bien sûr, le
fonctionnement de l’atelier évolue aussi en fonction des attentes des participants !
Outre les thématiques déjà citées, nous avons
abordé les questions suivantes : écrire la comparaison ; écrire les jeux d’échelles ; comment formuler les aller-retour entre cas et théorie afin
d’articuler études de cas et montée en généralité ?
Parmi les thématiques envisagées pour les prochaines séances :
• publier dans des revues françaises, avec des
témoignages de membres de comités de rédaction ;
• articuler la présentation de résultats tirés de
méthodes quantitatives et qualitatives ;
• intégrer les photos dans l’argumentation ;
• l’écriture genrée ;
• écrire les nombres ;
• écriture académique et poétique.
Sans compter celles que les nouveaux participants
proposeront.
Cet atelier réunit des chercheurs (depuis les
étudiants de master 2 et les doctorants jusqu’aux
chercheurs confirmés) de Sciences Po, aussi bien
de LAM que du Centre Émile Durkheim, ainsi
que parfois de la Maison des Sciences de l’Homme
et de Bordeaux IV. Cette triple dimension intergénérationnelle, interdisciplinaire et interlaboratoire nous apparaît très importante :
*intergénérationnelle : réfléchir ensemble à
l’écriture permet de progresser ensemble, de glaner de nouvelles idées… C’est stimulant aussi pour
les plus jeunes de voir que leurs aînés rencontrent
aussi parfois des difficultés dans l’écriture ;
* interdisciplinaire, puisque les participants
rassemblent surtout des sociologues et politistes,
mais parfois aussi des historiens et des économistes ;
*les liens interlaboratoire se trouvent renforcés
par ces échanges ; de plus, les questions d’écriture
se posent parfois aussi de manière différente selon
la proximité (ou l’éloignement) des terrains et des
cultures étudiés.
À l’instar de l’atelier « Méthodes », l’atelier d’écriture constitue ainsi un espace transversal de dialogue et de formation.
Cécile Vigour

Directeur de la publication : Andy SMITH
Comité de rédaction : Andy SMITH, Éric MACÉ,
Béatrice BARTHÉLÉMY
		
Centre Émile Durkheim

page 12

Sciences Po Bordeaux
Université Bordeaux Segalen
11 allée Ausone
3 ter place de la Victoire
33607 Pessac Cedex
33076 Bordeaux Cedex
Tél. (33) (0)5 56 84 42 81
Tél. (33) (0)5 57 57 18 60
http://centredurkheim.fr/

