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En janvier 2012,
le Centre Émile Durkheim –
science politique et sociologie comparatives
(UMR 5116, CNRS, Sciences Po
Bordeaux, Université Bordeaux Segalen)
a fêté son premier anniversaire. Nous
profitons de cette occasion pour vous
présenter « 12 mois », publication annuelle
qui vous sera désormais livrée chaque début
d’année. En complément des informations
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dans le paysage scientifique national en
offrant un cadre d’échange et de réflexions
sur la comparaison et ses outils. Dans ce
même registre, il contribue activement
à la formation à la recherche – en lien
étroit avec le Master « Problèmes sociaux
et action publique » commun à l’IEP
et au département de sociologie et avec
l’école doctorale « Sociétés, Politique,
Santé publique » (SP2). L’accent mis

Hisser haut les voiles du comparatisme !
livrées par notre site internet et publiées
chaque mois par la Lettre du Centre
Émile Durkheim (http://centredurkheim.
fr/newsletter.htm) qui recense nos activités
régulières (publications, participations
à des colloques et à des conférences,
etc.), nous vous proposons ainsi des
éclairages plus approfondis sur la vie et
les réalisations de notre laboratoire. Au
fil des différentes rubriques, vous pourrez
recueillir les observations d’un chercheur
invité, obtenir des informations sur les
programmes de recherche en cours et
les colloques organisés dans nos murs,
découvrir les thèses de doctorat récemment
soutenues et certaines de nos publications
marquantes, faire la connaissance de
nouvelles recrues ou accéder aux réflexions
que nous menons sur l’évaluation
de la recherche et la bibliométrie.
Par delà la diversité de leurs objets de
recherche et de leurs questionnements,
les membres du Centre Émile Durkheim
sont réunis par un attachement commun
à la démarche comparative et la volonté
partagée d’en assurer la promotion. Sans
chercher à construire une « école » ni à
imposer une orientation théorique unique,
le laboratoire occupe une place originale

sur la démarche comparative permet
donc une forte consolidation interne.
Il assure aussi la visibilité extérieure de
nos recherches, dont témoignent notre
intégration dans des réseaux de recherche
nationaux et internationaux (AFS, AFSP,
ECPR, etc.) et notre attractivité (nouvelles
affectations et chercheurs invités). Audelà des cercles académiques enfin,
nous pouvons affirmer l’utilité sociale
de notre positionnement : à l’heure ou
le recours aux comparaisons spontanées
se généralise dans la presse, les rapports
administratifs, les analyses économiques
et les débats politiques, il est impératif
que des chercheurs en sciences
sociales proposent des raisonnements
comparatifs rigoureusement construits,
scientifiquement maîtrisés et appuyés sur
des recherches empiriques approfondies.
Ainsi conçue, la démarche comparative est
promise à un riche avenir. En fixant un cap,
le Centre Émile Durkheim lui donne et lui
donnera les moyens de se développer : les
activités présentées dans cette première
livraison de « 12 mois » indiquent notre
refus de nous laisser ballotter par les
flots tumultueux de l’actualité et notre
attachement à tracer ensemble notre route.

Antoine Roger, Professeur de science politique, Directeur du Centre Émile Durkheim
Éric Macé, Professeur de sociologie, Directeur adjoint du Centre Émile Durkheim
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Professeur de science politique à l’Université d’Oregon, Craig Parsons passe l’année
2011-12 au Centre Émile Durkheim. Andy Smith en profite pour lui poser quelques
questions qui portent autant sur son environnement de travail habituel – le monde
universitaire états-unisien - que sur sa recherche et sur lui-même.

AS. Craig, pourrais-tu tout d’abord nous retracer les grandes lignes de ta trajectoire
scientifique jusqu’ici ?
CP : J’ai commencé mes études doctorales à
l’Université de Californie à Berkeley en 1993, à
un moment où les Américains s’intéressaient de
plus en plus à l’intégration européenne grâce à
la construction du marché unique et à l’union
monétaire. Je me suis penché d’abord
sur la politique régionale du développement, qui suscitait beaucoup d’intérêt à l’époque. Mais c’est en lisant sur
l’histoire des origines de la construction européenne dans les années cinquante que j’ai enfin trouvé le projet
qui est devenu - huit ans plus tard ! mon premier livre, Une certaine idée de
l’Europe1. Je voyais des allusions, ici et
là, à des débats en France à propos des
jeunes institutions européennes qui
semblaient avoir deux qualités frappantes. En premier lieu, ils divisaient
les acteurs politiques qui partageaient
une même position dans la vie politique française—dans les mêmes partis, bureaucraties, groupes d’intérêt,
etc. Et deuxièmement, les mêmes personnes prônaient les mêmes solutions
institutionnelles à travers les décennies et pour
beaucoup de problèmes politiques différents. Je
me suis alors attaché à démontrer que les débats
politiques en France autour de la construction
européenne avaient été structurés, des années 50
jusqu’aux années 90, par trois « idées de l’Europe
» qui divisaient tout le paysage politique français
et à expliquer comment l’une d’entre elles, l’idée
« communautaire », a pu graduellement s’imposer dans cette « bataille d’idées ».
Ce premier livre traitait du rôle de certaines idées
dans la construction européenne, et des défis méthodologiques qui émergent dès que l’on cherche
à analyser « les idées » et leurs effets dans l’action
politique. Après la publication de ce livre, cependant, j’ai commencé à me poser d’autres questions suscitées par l’image d’une arène politique
divisée par de nouvelles idées. Quelles seraient
les conséquences de ces « clivages transversaux »
1 | Ithaca (N.Y), Cornell University Press, 2003.

pour la représentation démocratique et la compétition des partis politiques ? C’est la question
centrale de mon projet de recherche actuel, avec
des exemples tirés de la vie politique française
(surtout chez les socialistes), britannique (surtout

chez les conservateurs), et américaine (des deux
partis principaux).
AS. Dans la vie d’un professeur américain
les années sabbatiques sont précieuses.
Qu’est-ce que tu cherches à faire de la tienne,
et pourquoi en France et à Bordeaux ?
CP : Oui, les années sabbatiques sont précieuses.
Et pour vraiment en profiter, il faut partir : c’est
la seule façon de se séparer des demandes des
étudiants, des comités d’administration, et de
tout le travail quotidien qui habituellement nous
entourent (et parfois nous étouffent). Pour mes
recherches sur les partis politiques, il semblait
logique de passer l’année en France. Comme
j’avais déjà passé beaucoup de temps à Paris (où
j’ai été étudiant et plus tard professeur invité à
Sciences Po), il me semblait intéressant de me
baser en province. Comme je connaissais plu-

AS. Dans tes travaux tu te positionnes clairement par rapport à deux grands débats de
science politique concernant le constructivisme, d’une part, et l’institutionnalisme,
d’autre part. Comment qualifier l’état de ces
débats aux États-Unis actuellement ?

Craig Parsons et
Andy Smith ont
initié
l’atelier
"Po siti oning
Political Sociology". Plusieurs
séances sont programmées sur
l’année.

CP : Ce n’est pas une question simple : il y a
presque autant d’opinions sur l’état de ces débats
qu’il y a de scientifiques qui y participent. Ils
ne partagent pas un vocabulaire cohérent non
plus : un « institutionnaliste » pour celui-ci est
un « constructiviste » pour celui-là. Pour moi, la
grande ligne de débat sépare un institutionnalisme, plutôt rationaliste, pour lequel les institutions sont des organisations et des conventions
claires et réelles qui incitent ou découragent certaines stratégies d’action, d’un constructivisme
qui met l’accent sur le contexte interprétatif de
l’action. Étant donnée la confusion générale sur
les étiquettes, il faut noter qu’il y a des écoles
qui se déclarent « institutionnalistes » dans cette
deuxième catégorie interprétative, comme les
“sociological institutionalists”.
Ces deux grandes approches sont fondamentalement différentes, nous offrant des explications
concurrentes de telle ou telle action2, mais à
mon avis elles sont aussi globalement compatibles. C’est à dire qu’il est au moins possible
que nous vivions dans un monde où il y a un
contexte organisationnel dont certains aspects
sont assez clairs, peu discutables ou « interprétables » - les Français conduisent à droite,
et tout être humain le reconnaît très vite quel
que soit son point de vue sur la question. Bien
entendu, un constructiviste convaincu va insister pour que le contexte interprétatif soit
beaucoup plus important dans l’analyse que
le contexte organisationnel brut. Mais même
les constructivistes ou les institutionnalistes les
plus convaincus peuvent accepter que l’autre
approche éclaire une partie du contexte social de
l’action politique.

De plus, même les constructivistes convaincus
(comme moi) qui ne céderont pas trop à l’institutionnalisme rationaliste doivent reconnaître que
les institutionnalistes non constructivistes ont
beaucoup fait depuis quelques décennies pour ouvrir les débats en science politique aux États-Unis
aux approches plus qualitatives, contextuelles, et
historiques. Les institutionnalistes rationalistes
ne l’ont pas encore fait pour les constructivistes,
mais nous pourrions profiter de ce mouvement
général au sein de l’institutionnalisme.
AS. Sur la base de ce que tu as pu voir de la
science politique française de nos jours, pensestu qu’elle peut contribuer utilement à ces débats
outre-Atlantique ? Si oui, comment faut-il s’y
prendre pour se faire entendre là-bas ?
CP : Je crois que la science politique française
est très bien placée pour contribuer aux débats
aux États-Unis - et surtout aux débats autour
du constructivisme et de l’institutionnalisme
- si les chercheurs français acceptent de jouer
un peu le jeu de la théorie à l’américaine. Les
théoriciens bourdieusiens, ceux qui travaillent
dans une perspective de sociologie politique à
la Pierre Muller ou la sociologie des organisations de Michel Crozier, et bien d’autres écoles
de pensée françaises sont tous connus pour leurs
mélanges sophistiqués de théorie constructiviste, institutionnelle, et même matérialiste,
ainsi que pour leurs applications de ces synthèses
théoriques dans de riches études empiriques. À
mon avis, ce qu’il faut pour gagner une écoute
plus large de ces approches aux États-Unis, c’est
rendre ces synthèses plus explicites en s’efforçant de distinguer leurs éléments constituants
et expliquer comment on les combine de façon
concrète. Je suis conscient que ce n’est pas une
petite chose à demander ; beaucoup de théoriciens français sont très attachés à l’idée qu’il n’est
pas utile de démêler les nombreux fils de leurs
synthèses et de réintroduire des distinctions analytiques. Mais je le crois faisable et souhaitable.
En effet, dans les années qui viennent, j’espère
une intégration croissante des approches traditionnellement utilisées aux deux côtés de l’Atlantique, et ceci pour le plus grand profit des deux
communautés nationales de recherche3.

2 | Cf. Craig Parsons, How to Map Arguments in Political Science, Oxford, Oxford University Press, 2007.
3 | Sur cette dernière question, de janvier à juin 2012, Craig et Andy Smith animeront au Centre Émile Durkheim un atelier
de recherche intitulé “Positioning Political Sociology” qui sera ouvert à la participation de tous ceux qui le souhaitent. Pour
plus d’informations voir le site web du Centre Émile Durkheim.
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sieurs collègues à Bordeaux, et étant donnée l’excellente réputation de Sciences Po Bordeaux et
de son nouveau Centre Émile Durkheim, cela n’a
pas été un choix difficile. Je souhaitais aussi que
mes trois enfants et ma femme puissent passer une
année dans un des plus beaux coins de France.

page 4

F

ocus sur un programme
de recherche

L’expérience des discriminations 1
Le problème
Les discriminations subies par les individus en raison de leur
culture, de leur « race », de leur sexe, de leur sexualité, de leur
handicap ou de bien d’autres caractéristiques encore, ne sont
pas nouvelles. Ce qui est nouveau, c’est que cette figure des inégalités et des injustices sociales s’impose
progressivement comme une conception centrale de la justice sociale. Une
société juste doit traiter les individus de
manière suffisamment équitable pour
que seul leur mérite décide de leur accès
aux diverses positions, relativement rares,
concernant le travail, les études, le logement… C’est l’égalité des chances, et plus
elle apparaît comme le cœur de la justice sociale, plus la discrimination devient le visage même de l’injustice.

lue : concentration spatiale, sous-emploi, hostilité déclarée
des institutions, notamment de la police, relégation scolaire,
racisme… Au bout du compte il se constitue une structuration « raciale » du monde social et la discrimination est pensée
comme un déni absolu de l’égalité des citoyens,
des identités culturelles et de la valeur-même
d’un sujet assigné à une sorte de « nature ».
Toutefois, cette condition reste extrême alors
que la plupart des expériences des discriminations se déploient dans des cadres plus ouverts,
plus labiles et plus complexes. D’une part la
société française n’est pas l’Afrique du Sud de
l’apartheid, d’autre part, la discrimination y est
presque unanimement réprouvée et donc déniée, euphémisée,
masquée…

Depuis quelques années, la recherche produit des enquêtes
toujours plus nombreuses visant à mesurer les discriminations subies par diverses populations cibles, que ces discriminations soient intentionnelles ou systémiques. De nombreux travaux étudient aussi les fonctionnements et les effets
des dispositifs réglementaires (quotas, parité…) et juridiques
(plaintes déposées devant les tribunaux et la HALDE…)
visant à lutter contre les discriminations.

Du point de vue de celles et de ceux qui en sont victimes, nous
pouvons faire l’hypothèse que le sens des discriminations subies
ne tient pas seulement de l’intensité de la discrimination « objectivement mesurée », mais qu’il peut aussi dépendre des parcours
et des positions. Un individu inscrit dans un parcours de mobilité, qu’il soit social et/ou migratoire, a peu de chances de percevoir les discriminations de la même manière qu’un individu,
parfois mieux loti, mais qui se sentira comme enfermé dans un
statut de minorité. De la même façon, il est vraisemblable que les
acteurs situés au sommet de la hiérarchie sociale ne perçoivent
pas les discriminations et ne les jugent pas de la même manière
que ceux qui sont en bas de cette hiérarchie ; être discriminé
quand on est proche du plafond de verre des hiérarchies n’est pas
la même chose que se sentir avant tout pauvre et exploité.

Notre projet aborde le problème par un tout autre angle. Nous
cherchons à comprendre comment les individus discriminés ou
appartenant à des groupes a priori discriminables construisent
leur expérience sociale de la discrimination. De même qu’il
existe une grande distance entre les inégalités objectivement
mesurées et les inégalités subjectivement éprouvées et vécues
comme injustes par les individus, nous pouvons faire l’hypothèse que la mesure des discriminations objectives (pour autant
qu’elle soit toujours possible) ne nous dit guère comment les
personnes discriminées éprouvent et jugent leur situation. Elle
nous le dit d’autant moins que les discriminations subies par un
individu ont peu de chances d’être les seuls cadres de son expérience sociale et des inégalités qu’il affronte.

La formation des expériences
Il existe naturellement des cas s’apparentant à des situations
de ségrégation dans lesquelles la discrimination peut être décrite
comme une expérience totale. C’est, par exemple, la figure du
ghetto et plus encore celle des jeunes du ghetto qui construisent
leur expérience dans les catégories d’une discrimination abso-

L’expérience des discriminations se déploie dans des cadres
organisés par des critères de justice et de distinction qui sont
plus ou moins perméables aux conduites discriminatoires. Par
exemple, on peut faire l’hypothèse que les discriminations ne se
manifestent pas de la même manière dans un hôpital, une école
ou une usine. De même, les divers types de « marchés » dans lesquels sont engagés les individus construisent probablement des
cadres et des expériences de discrimination singuliers ; marchés
ouverts, fermés, « réservés » à certaines catégories, n’engendrent
probablement pas les mêmes expériences sociales.
Si nous souhaitons étudier l’expérience des discriminations,
c’est pour savoir ce que les acteurs sociaux en font. Et ce qu’ils
en font dépend des liens qui s’établissent entre la stigmatisation
(les stéréotypes plus ou moins conscients qui fondent la discri-

1 | Recherche financée par la DREES-MiRe et l’ANR, Programme Blanc 2010 DISCRI : La discrimination comme expérience et comme philosophie politique pratique.

les acteurs militants, moins dans le but de décrire les groupes et
leurs idéologies que dans celui de mettre à nu les philosophies
de la justice et du contrat social qui sous-tendent leur action.
Une des orientations est celle de la recherche d’une équité
méritocratique dans le cadre d’une stricte lutte contre les pratiques discriminatoires ; l’égalité doit être garantie par la loi et
par les procédures dans le cadre d’une indifférence aux différences. Ce programme « libéral et républicain » occupe une
place centrale mais il semble sans cesse débordé par la violence
sourde des problèmes sociaux et par les affirmations identitaires. En effet, puisque la discrimination procède de l’emprise
de modèles culturels et nationaux hégémoniques, certains
acteurs discriminés sont tentés de revendiquer prioritairement
la reconnaissance des identités, au risque de décomposer le
contrat social qui pourrait fonder cette reconnaissance.
Enfin, il semble que d’autres acteurs aient une revendication nettement plus individualiste et réclament plus
un droit à l’autonomie qu’un droit à la communauté.

Dans tous les cas, les mouvements, ces luttes et ces
déclarations entraînent un choc en retour, de véritables
Dans la mesure où la discrimination met en jeu des perproductions politiques et sociales qui transforment
sonnes et des personnalités, la subjectivité des individus
les expériences complexes et singulières des individus
elle-même devient un objet sociologique. Elle l’est
en symboles et en enjeux dans lesquels ils ne
d’autant plus que l’expérience des discriminations
se reconnaissent guère. Ils sont un problème
Olivier Cousin
est structurée par un système de relations entre Moi,
social, une menace pour la nation, un danger
Nous et Eux. La personne discriminée peut se sentir
pour la famille… comme le montrent les
François Dubet
assignée à un groupe, un sexe, une sexualité… tout en
débats sur le genre, la laïcité, la parité, le postÉric Macé
ne se percevant pas avant tout comme membre de ce
colonialisme. Tous les enjeux « écrasent »
Sandrine Rui
collectif. À l’opposé, elle peut se sentir ignorée, invil’expérience des discriminations autant qu’ils en
sible, déniée dans ce qu’elle perçoit comme son identémoignent ; ils en sont l’effet induit. Autrement
tité. C’est par ce biais subjectif que les expériences indit, il y a de grandes chances pour que l’expérience
dividuelles et les représentations collectives sont nécessairement
des discriminations et les transformations des catégories
couplées et que la discrimination renvoie immédiatement à un
normatives -de la citoyenneté, de la nation, du genre…- soient
enjeu de représentation. La discrimination met en lumière les
relativement dissociées et que les individus ne se reconnaissent
cadres et les normes qui sous-tendent les représentations « norvraiment ni dans les catégories de leurs adversaires, ni dans
males », dominantes ou hégémoniques de la nation, du genre, de
celles de leurs porte-paroles et de leurs intellectuels organiques.
la sexualité… et les normes plus « fines » qui structurent divers
Une recherche
univers sociaux et professionnels.
Pour l’essentiel, le matériau de cette recherche est composé
Nous étudions ces enjeux de représentation (se représenter
d’entretiens passés auprès de personnes qui paraissent a priori
et représenter la vie sociale) dans deux grands domaines. Le
discriminables en fonction de leur culture, de leur race, de leur
premier est celui des médias et des industries culturelles qui
sexe ou de leur sexualité. Au total plus d’une centaine d’entresont à la fois les miroirs, les masques et les projecteurs des
tiens sera réalisée par les responsables du projet et par des étu« minorités visibles » : le reflet « ethnique » de la vie sociale est-il
diants avancés. Bien que cette méthode ne se prête pas à un
condamné à être celui des stéréotypes ou bien engendre-t-il une
échantillonnage raisonné parfaitement maîtrisé, l’enquête veille
« invisibilité » ? Le second domaine est celui de la vie politique
à ce que divers publics et divers secteurs sociaux et professionoù les enjeux de représentation se déploient selon d’autres
nels soient concernés.
règles : un élu femme ou minoritaire représente-t-il les femmes
Pour appréhender les conduites collectives, nous réalisons
et les minorités et, dans ce cas, que représente-t-il ? En étudiant
des interventions sociologiques2 auprès d’individus, de milices problèmes à partir des acteurs directement concernés plutôt
tants et de professionnels concernés par le même problème :
que par l’observation des machines politiques et des entreprises
militants antiracistes, enseignants concernés, membres de mimédiatiques, nous voulons garder ouvertes des questions que
norités sexuelles, jeunes en recherche d’emploi… Chacun de ces
les acteurs institutionnels et les porte-paroles des mouvements
groupes, se réunissant plusieurs fois, discute aussi avec des interconsidèrent généralement comme réglées. En effet rien n’indique
locuteurs afin que les groupes fonctionnent comme des espaces
que le désir de représentation soit aussi homogène qu’on le
de réflexion et pas seulement comme des témoins collectifs.
suppose souvent. Le droit à l’indifférence et à l’invisibilité le
* * *
partage toujours avec le désir de reconnaissance collective ; tout
Ce programme ANR doit déboucher sur la publication d’un
dépend de l’expérience sociale de la discrimination.
livre et de plusieurs articles dans le courant de l’année 2013. Des
mémoires portant sur les mêmes thèmes sont et seront souteLes luttes et leurs dilemmes
nus dans le cadre de ce projet. Enfin, il est envisagé que cette
Après avoir essayé de comprendre ce que la société « fait aux
recherche amorce un programme comparatif confrontant nos
discriminés », il faut se demander ce que les discriminés « font
résultats à ceux d’autres équipes européennes.
à la société ». Notre recherche porte donc sur les productions et
2 | O. Cousin, S. Rui, L’intervention sociologique, Rennes, Presses Universitaires

Les enjeux de représentations

de Rennes, 2010.
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mination) et l’intensité de la discrimination objective. Quand les
stigmates et la discrimination se conjuguent, on se rapproche
de l’expérience totale évoquée plus haut, mais que se passe-t-il
quand les deux dimensions sont relativement indépendantes :
discrimination sans stigmate et stigmate sans discrimination ?
Ce type d’interrogation est essentiel si l’on veut comprendre
comment se forme l’expérience de la discrimination qui ouvre
un écart plus ou moins grand entre l’identité pour soi et l’identité
pour autrui. Comment je me vois, comment suis-je vu, qu’est-ce
que je cache, qu’est-ce que je montre ? Ces questions-là ne sont
pas seulement de nature « psychologique » et ne se limitent pas
au seul projet de dessiner une phénoménologie de la discrimination ; elles doivent nous permettre de comprendre comment
se construisent les interactions sociales dans lesquelles se jouent
pratiquement les discriminations, sachant que les acteurs, même
les plus dominés, ont toujours une capacité d’action. En fait,
il semble que l’expérience subjective des discriminations
soit fréquemment marquée par une incertitude relative à la
nature même de la discrimination et de ce qui en serait la
preuve irréfutable.
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DELLA SUDDA
Diplômée de l’IEP de Grenoble en 2001,
Magali Della Sudda a poursuivi sa formation universitaire à l’École des Hautes études
en sciences sociales et à l’École normale supérieure, dans le cadre du DEA de sciences
sociales. Elle a ensuite
obtenu un doctorat
d’histoire en France
et en Italie avec une
thèse en co-tutelle
effectuée sous la direction de Laura Downs
(EHESS, Paris) et de
Lucetta Scaraffia (La
Sapienza, Rome). Ses
recherches doctorales,
qui paraîtront prochainement sous forme
d’ouvrage, portent sur
les formes de l’activité politique féminine
conservatrice en France et en Italie avant 1945.
Elles offrent une analyse genrée des processus
de politisation des femmes dans des associations catholiques en amont du droit de suffrage.
Après un post-doctorat à l’École française de
Rome, elle a été Marie Curie Fellow à l’Institut universitaire européen (Florence), où elle
a conduit des recherches sur les fonds inédits des archives secrètes vaticanes permettant d’étudier les mobilisations catholiques
dans l’entre-deux-guerres en France et en Italie. Recrutée comme chargée de recherche au
CNRS, elle a rejoint le Centre Émile Durkheim
en septembre 2011, où elle est porteuse du
projet ANR « GENEREL » sur les trajectoires des conseillères municipales et l’accès des
femmes aux mandats électoraux municipaux de
1935 à 2014.

Mathias DELORI

Après son diplôme de l’IEP de Grenoble obtenu en 2001,
Mathias Delori a travaillé à
l’IEP de Grenoble (doctorant
allocataire de recherche 20022005 puis ATER 2006-2008), à
l’Institut universitaire européen
de Florence (Max Weber Fellow,
2008-2009), à l’Université de
Montréal (post-doctorant du
CERIUM, 2009-2010) puis de
nouveau à l’IUE de Florence
(2010-2011). Il est depuis octobre
2011 chargé de recherche CNRS
au Centre Émile Durkheim à
Bordeaux. Son principal axe de
recherche se situe à l’intersection
des relations internationales, de
l’analyse des politiques publiques
et de l’histoire de la mémoire collective. Sa thèse de doctorat (Université
Pierre Mendès-France de Grenoble, 2008) étudiait par exemple la
genèse et la mise en œuvre sur une centaine d’années d’une politique
franco-allemande de réconciliation par les rencontres de jeunes. Il
travaille aujourd’hui dans la même optique théorique sur le poids
de la mémoire des guerres sur la réflexion doctrinale et stratégique
(comparaison France, Allemagne, Royaume-Uni).

ThibaultBOSSY
Après le diplôme de l’IEP de Grenoble en 2004, Thibault Bossy a
poursuivi sa formation universitaire à Sciences Po Paris, d’abord
dans le cadre du master recherche
« Politiques publiques », complété par une thèse effectuée sous la
direction de Pierre Lascoumes au
Cevipof puis au Centre d’études
européennes. Sa thèse portait sur
la comparaison de la mise sur
agenda de l’obésité entre l’Angleterre et la France, et a été soutenue
en décembre 2010. Après un post-doctorat au Centre de sociologie
des organisations, il a obtenu un poste de maître de conférences au
département de sociologie de l’Université Bordeaux Segalen et a intégré le Centre Émile Durkheim en septembre 2011. Il continue ses
recherches sur les politiques et institutions de santé publique, la mise
sur agenda et la sociologie de l’action publique.

Un évènement scientifique

Le Centre Émile Durkheim a entrepris
depuis près de dix ans de refonder les études
législatives en France. Alors que les assemblées parlementaires et leurs membres
constituent un des objets centraux de la
science politique à l’échelle internationale
et dans les pays voisins, cette thématique
a été curieusement désertée par les chercheurs en France depuis la fin des années
1970. Le colloque final du projet ANR
LEGIPAR, organisé à Bordeaux les 1er et
2 décembre 2011, a marqué une étape
dans ce processus de reconstruction.
Les recherches menées au sein du Centre
Émile Durkheim sur la question des parlementaires et des parlements remontent au
début des années 2000. Aujourd’hui elles
impliquent une quinzaine de membres
du laboratoire : chercheurs (S. Brouard,
O. Costa, É. Kerrouche, C. Vigour),
enseignants-chercheurs (P. Lefébure),
assistants de recherche (S. Faguet, E. Helbig), doctorants (C. Poyet, L. Squarcioni,
T. Schnatterer), personnels administratifs
(V. Le Hay, C. Sagat). Leurs travaux ont
fait l’objet de deux projets ANR (LEGIPAR et CITREP) et quatre projets Région
(DEPASTRA, Sénat, IMPLOC et Élections), tous dirigés par des membres du
Centre. Ils ont également pris place dans
des collaborations menées avec d’autres
centres de recherche (Centre d’Études européennes, Sciences Po ; PACTE, Sciences
Po Grenoble ; CEVIPOL, Université
Libre de Bruxelles ; ISCTE, Lisbonne) et
des réseaux de recherche internationaux au
sein desquels le Centre Émile Durkheim

joue un rôle central (AGENDAS, PARENEL, Delors’ Myth, PAREGI).
Une carence de la recherche française sur les
parlements et les parlementaires
Ces recherches sont parties du constat
de la faiblesse de l’étude des phénomènes
parlementaires, entendus au sens large, en
France. Si le Parlement français fait l’objet
d’une attention jamais démentie de la part
des spécialistes de droit parlementaire, des
constitutionnalistes et des historiens, les
travaux relatifs à la population des parlementaires et aux activités des chambres
et à la perception par les citoyens de leurs
représentants ont longtemps fait défaut.
Alors que les études législatives (legislative studies) constituent une branche très
dynamique de la science politique dans la
plupart des démocraties occidentales – qui
dispose de ses propres revues scientifiques,
collections d’ouvrages et organisations
professionnelles – elles n’existent toujours
pas en tant que telles en France. Cette
situation provient à la fois de l’affaiblissement (réel ou supposé) du parlement par
la Constitution de 1958, et de la focalisation de la sociologie politique française
contemporaine sur des formes moins institutionnalisées du politique.
Les recherches conduites en France sur
les parlementaires n’étaient, jusqu’à une
période récente, que très partielles : elles
privilégiaient un angle méthodologique
ou encore des objets spécifiques. On en
savait ainsi beaucoup plus sur les élites
politiques en général que sur les parlementaires en particulier, davantage sur les
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collaborateurs d’élus que sur les élus euxmêmes. Du point de vue des activités des
chambres, le constat était similaire : alors
que dans la plupart des autres démocraties
occidentales il existe des bases de données
systématiques sur les activités des assemblées et celles de leurs membres, on ne disposait de rien de tel en France. Du côté
des citoyens, si de nombreuses recherches
avaient mis à jour les déterminants des
comportements électoraux et les attitudes
vis-à-vis des institutions et élites françaises,
on manquait cruellement de données qualitatives sur la perception des élus par les
citoyens. Depuis la fin des années 1990, le
Parlement européen suscite, à tous points
de vue, des travaux beaucoup plus abondants que le Parlement français. Il existe
une importante littérature, notamment
anglo-saxonne, relative au fonctionnement de l’assemblée, à ses membres et à
leur comportement. Toutefois, la production scientifique relative aux comportements des députés européens reste d’une
qualité inégale, en raison notamment des
travers méthodologiques qui l’entachent.
Ainsi, il y a quelques années encore, les
travaux existants étaient loin d’épuiser la
connaissance sur le comportement des
parlementaires français à l’Assemblée
nationale, au Sénat et au Parlement européen, sur leurs activités et sur les données
de la représentation politique. Plus encore,
la plupart des analyses menées souffraient
de limites inhérentes aux méthodologies
utilisées et ne permettaient d’envisager
qu’un aspect restreint de la problématique.

Colloque final du projet

Sciences Po Bordeaux, 30 nov. - 2 déc. 2011
• French Legislative Studies Doctoral Workshop
30 novembre 2011
• LEGIPAR Project Final Conference
"Parliementary Legitimization and Democratic Government in
France and in the European Union"
1er-2 décembre 2011
L’ambition du Centre Émile Durkheim :
refonder les legislatives studies en France
C’est à ces carences que le projet LEGIPAR, comme les autres projets menés au
Centre Émile Durkheim, se proposait de
remédier. L’objectif était d’appréhender
la question de la représentation parlementaire de manière globale et systéma-

tique, en l’examinant sous trois angles
complémentaires : celui des élus (identités, perceptions, activités à l’assemblée
et en circonscription) ; celui des citoyens
(conceptions de la représentation, visions des assemblées et des élus) ; celui
des chambres (activités, contribution à
la fabrication des politiques, influence,
organisation). Pour ce faire, il importait

de travailler avec de multiples méthodes
et approches : réunion de données quantitatives sur les activités des chambres et
des élus, collecte d’éléments socio-biographiques et de données sur les circonscriptions électorales, réalisation d’entretiens
- fermés et ouverts - avec les élus, suivi de
parlementaires en circonscription, étude
du règlement des assemblées, organisation
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de groupes d’entretien avec des citoyens, passation d’un questionnaire sur la représentation parlementaire auprès d’un échantillon d’électeurs, etc.
Cette stratégie avait un triple objectif :
• contribuer au renouvellement de la réflexion sur le gouvernement, la démocratie et la légitimation, à la fois en France et à
l’échelle de l’Union européenne, en l’appuyant sur des données
empiriques ;
• faire franchir aux legislative studies françaises un nouveau cap,
en les dotant des outils d’analyse disponibles dans les autres
grandes démocraties ;
• permettre aux membres du Centre Émile Durkheim de
s’insérer dans les grandes enquêtes européennes et internationales
relatives à la représentation, aux élus et aux parlements, dont la
France est trop souvent absente faute de données et de spécialistes.
Tous les travaux conduits au Centre Émile Durkheim sur les
questions législatives ont une visée cumulative. Les protocoles de
recherche et d’analyse sont standardisés afin d’assurer la comparabilité et la compatibilité des données qualitatives et quantitatives recueillies dans le cadre des différents projets de recherche.
Des méthodes similaires
sont appliquées à l’Assemblée nationale, au Sénat et
au Parlement européen et à
leurs membres, de manière
à favoriser la comparaison.
Par ailleurs, les nouveaux
projets se fondent sur les
données déjà acquises, afin
d’explorer de nouvelles
problématiques. Cette approche systématique favorise aussi les comparaisons
internationales, qui sont au
cœur des projets PARENEL (avec la Belgique et le Portugal) et
CITREP (avec l’Allemagne).
Tous ces efforts commencent à porter leurs fruits : après des années
de travail empirique assez ingrat, les chercheurs bénéficient désormais de données exhaustives et fiables sur tous les aspects de la
représentation parlementaire, qui leur permettent de mener à bien
des analyses systématiques, de tester toutes sortes d’hypothèses et
de s’insérer dans les débats qui animent les legislative studies.
Un colloque international, point d’étape important de ce processus
Le colloque international, organisé à l’occasion de la clôture
du projet ANR « LEGIPAR », se proposait d’établir un état des
lieux des recherches parlementaires en France et de valoriser les

données recueillies dans le cadre des divers projets conduits au
sein du Centre Émile Durkheim. Il s’est décliné en trois sessions
thématiques successives d’une demi-journée accueillant chacune
un keynote speaker, cinq contributions et un discutant.
Six grands noms des études législatives ont été invités à introduire
les sessions et à commenter les contributions : Frank Baumgartner (University of North Carolina at Chapel Hill), Christopher
Carman (University of Strathclyde), Maurizio Cotta (Université
de Sienne), Kris Deschouwer, (Vrije Universiteit Brussel), Cristina Leston-Bandeira (University of Hull) et John Wilkerson
(University of Washington). Afin de favoriser le dialogue avec
les intervenants étrangers, le colloque a été organisé pour l’essentiel en langue anglaise. Le colloque a permis de faire connaître
les travaux en cours au Centre Émile Durkheim. Les meilleures
contributions feront l’objet d’un numéro spécial du Journal of
Legislative Studies (juin 2013).
Une journée doctorale en prélude au colloque
Le colloque a été précédé, le 30 novembre 2011, par un séminaire doctoral sur les études législatives en France. Il a donné
l’occasion à huit doctorants ou jeunes docteurs
français et étrangers de
présenter leurs travaux
sur les questions parlementaires et de bénéficier des commentaires
des participants au colloque, qui ont tous accepté de se prêter au jeu.
Ces jeunes chercheurs
ont été invités à suivre
la conférence et ont pu
échanger longuement
sur un mode plus informel avec les intervenants.
*
Ce colloque n’a été qu’une première étape dans l’affirmation
du Centre Émile Durkheim comme le principal lieu de la recherche française sur les parlements et les parlementaires. Il a
permis d’opérer un état des résultats déjà obtenus, de bénéficier
des conseils de spécialistes reconnus et de faire connaître les travaux en cours. D’autres colloques suivront, au rythme des progrès
accomplis par les différents projets de recherche menés au sein du
laboratoire.
Olivier Costa

À lire

in conflict?, Abingdon (Royaume-Uni), Routledge, coll. "ECPR Studies in European Political
Science", 2011.
L’analyse du religieux fait l’objet
d’un regain d’intérêt de la part des
politistes, qu’il s’agisse des travaux
sur la démocratie, les relations
internationales, les politiques publiques ou les mobilisations de la
société civile. Cet ouvrage réinterroge le postulat d’un modèle ouesteuropéen en matière de sécularisation du politique, au prisme des
« modernités multiples ». Avancée par S. N. Eisenstadt, cette
approche soutient qu’il n’y a pas
une voie unique vers la modernité,
et que cette multiplicité des trajectoires historiques induit autant
de rapports au religieux qui ne se
réduisent pas au constat de sa privatisation. La compatibilité et/ou
l’incompatibilité des différentes

traditions religieuses à l’égard des
composantes des modernités européennes (démocratie, droits de
l’homme, économie de marché,
rationalité scientifique) produit
une variété de configurations, ce
qui implique des analyses nuancées
et situées. Les 17 auteurs réunis
dans cet ouvrage s’y emploient en
quatre temps. Une première partie
théorique revient sur les approches
du religieux dans les modernités
européennes en sociologie politique et en relations internationales. La deuxième partie consacrée
aux « modernités européennes »
s’interroge sur le rôle du religieux
dans le processus de construction
européenne. Consacrée aux « modernités nationales », la troisième

section regroupe des études de cas
consacrées aux relations entre religion et politique (relations ÉgliseÉtat, partis politiques, sociologie
électorale) dans plusieurs contextes
nationaux ouest-européens (Belgique, France, Luxembourg, Scandinavie, Grande-Bretagne). Enfin,
le volet des « modernités alternatives » revient sur les relations entre
religion et politique telles qu’elles
sont redessinées par les religions
issues de l’immigration et par les
nouveaux mouvements religieux,
avec des applications empiriques
en France, Italie et Autriche.
Table des matières et liste des contributeurs :
http://www.routledge.com/books/details/9780415595346/
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Cette rubrique vise à mettre en regard deux thèses de doctorat récemment soutenues par des membres
du Centre Émile Durkheim. Il ne s’agit pas de forcer l’effet de symétrie ni de chercher des correspondances
artificielles, mais plutôt de montrer que des recherches menées au sein de notre laboratoire peuvent nourrir
des réflexions partagées. Les travaux ici présentés portent sur des objets et des terrains très différents : quoi
de commun au premier abord entre un chercheur en science politique et une bouteille de vin ? À la lecture
des résumés qui suivent, on percevra pourtant des questionnements convergents sur l’articulation des hiérarchies et des classements formés aux échelles locale, nationale et internationale.

Thibaud BONCOURT
L’internationalisation de la science politique. Une comparaison franco-britannique

Thèse dirigée par Pierre Sadran et soutenue le 4 juillet 2011

En rupture avec des travaux appréhendant l’histoire de la
science politique de manière athéorique, normative voire prescriptive, la thèse repose sur le postulat que l’étude rigoureuse
de la discipline permet de contribuer à la compréhension de
processus dépassant son cas particulier et affectant d’autres
sphères sociales. L’enquête est donc construite sur la base d’un
cadre théorique emprunté à la sociologie générale et à la so-
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François Foret et Xabier Itçaina (eds), Politics of Religion in Western Europe. Modernities

ciologie des sciences bourdieusiennes pour analyser la dynamique d’internationalisation de la science politique de 1945
à 2010. Elle est aussi fondée sur une comparaison franco-britannique afin de mettre en regard deux champs nationaux partageant à la fois plusieurs points communs (notamment une
institutionnalisation aux temporalités similaires) et de fortes
différences (linguistiques, mais aussi structurelles par exemple).

page 10

Sur le plan méthodologique et empirique, l’étude se
concentre sur trois terrains. Le premier consiste à restituer,
au moyen d’un travail d’archives, l’histoire d’organisations
scientifiques transnationales – l’Association Internationale
de Science Politique (AISP) et le European Consortium for
Political Research (ECPR) – comme points d’entrée pour
une étude plus large de l’ouverture progressive d’espaces
transnationaux de science politique. Le deuxième est centré sur l’analyse des contenus et des auteurs publiés dans
trois revues française (la Revue Française de Science Politique), britannique (Political Studies) et européenne (le
European Journal of Political Research) pour dégager
quelques caractéristiques de la physionomie des champs
français et britanniques et mettre en évidence d’éventuelles
dynamiques de circulation de savants et d’idées. Le troisième est construit sur la base d’entretiens biographiques
menés en France et au Royaume-Uni afin de reconstituer
les conditions sociales de possibilité et les modalités, à la
fois objectives et subjectives, de l’internationalisation des
carrières scientifiques.
Les résultats permettent d’étayer les deux grandes hypothèses directrices du travail. Ils mettent d’abord en évidence
la structuration progressive d’un espace transnational marqué par des ressources et pratiques particulières et balisé
par des instances de consécration spécifiques entretenant
des relations de compétition et de collaboration. Si cet
espace apparaît fortement autonome vis-à-vis des champs
nationaux étudiés et notamment du champ français, il est
partiellement lié aux organisations centrales du champ
américain. L’image renvoyée par les données est donc celle
d’un champ transnational partiellement autonome vis-àvis des espaces nationaux, mais dont les règles du jeu sont
en partie liées aux rapports de force en vigueur dans le
champ américain.
Les résultats permettent aussi de pointer le caractère
co-occurrent des dynamiques d’internationalisation, de
décentralisation, d’autonomisation et de spécialisation des
champs politistes nationaux. Dans une interprétation plus
forte, cette imbrication peut être considérée comme symptomatique d’une structuration du processus d’internationalisation par les phénomènes de décentralisation, d’autonomisation et de spécialisation. La physionomie variable de
ces trois dynamiques permet alors de comprendre le caractère fluctuant des formes d’internationalisation et de leur
degré de légitimité selon les contextes nationaux. En tant
que composantes des règles du jeu politiste légitime, elles
constituent à la fois l’une des armes et l’un des enjeux de
luttes scientifiques plus générales.

Les dispositifs d’évaluation occupent dans ces luttes une
place centrale. En reconnaissant comme légitimes certaines
formes d’investissements scientifiques nationaux ou transnationaux, ils contribuent à institutionnaliser la contrainte
d’internationalisation. Cette contrainte est observable aussi
bien en France qu’au Royaume-Uni, au niveau des stratégies de publication comme de communication scientifiques. Un examen plus attentif révèle toutefois une forte
variabilité dans l’interprétation de cette contrainte par les
politistes. Cette variabilité tient à une différence de nature
et de degré de formalisation des critères et des dispositifs
d’évaluation en fonction des pays. Les interviewés français
évoquent ainsi le caractère perceptible mais néanmoins
peu formalisé des injonctions à l’internationalisation et
l’insuffisance des rétributions associées à de tels investissements. Par contraste, les dispositifs d’évaluation britanniques – notamment le Research Assessment Exercise
(RAE) et son successeur, le Research Excellence Framework
(REF) – apparaissent plus institutionnalisés et plus lourds
de conséquences non seulement pour les promotions individuelles mais aussi pour le financement des départements,
au point que les exigences des instances d’évaluation sont
parfois relayées au sein des établissements par des commissions spécifiques chargées d’établir les plans de publication des membres du département. En dépit de cette forte
institutionnalisation, les critères de notation du RAE/REF
restent cependant souvent flous aux yeux des enquêtés, qui
les interprètent de manière très variable.
Ce flou des critères d’évaluation laisse libre cours à des
luttes autour de la valeur de l’internationalisation et, plus
largement, des formes des investissements scientifiques
légitimes. En France comme au Royaume-Uni s’expriment
de manière vive à la fois des voix privilégiant les investissements nationaux et des tenants d’une forte internationalisation, parfois assimilée à une américanisation. Les conséquences de ces luttes vont jusqu’à se traduire au niveau
institutionnel à travers l’émergence de stratégies de distinction organisationnelles – la fondation, par exemple, de
l’ECPR ou du European Political Science Network (EpsNet)
– ou éditoriales – à l’image de la création du British Journal
of Political Science ou de la revue European Union Politics.
Ainsi constamment changeants, les rapports de force et
de lutte autour des formes d’internationalisation légitimes
mettent en jeu des choix paradigmatiques et méthodologiques et, en dernier ressort, la définition même de la
science.

Tout sur le
Centre Émile Durkheim !

http://centredurkheim.fr

Le marché des réputations. Cadres, chiffres et entrepreneurs de réputation sur le marché des Grands Crus de Bordeaux1
Thèse dirigée par Charles-Henry Cuin et soutenue le 10 décembre 2009
À partir d’une enquête mêlant entretiens, observations et
analyses d’archives, nous décrivons le marché des grands crus
bordelais en montrant comment les phénomènes de réputation
interviennent dans les activités des professionnels. La réputation
y est définie comme un ensemble de flux d’évaluations sociales,
dont les dispositifs plus ou moins institutionnalisés sont exploités de façon instrumentale et combinatoire par les acteurs économiques. Trois types de dispositifs sont étudiés, non de manière
isolée, mais à travers leurs relations réciproques : les évaluations
les plus institutionnalisées et les plus stables que sont les classements hiérarchiques (classement des Crus du Médoc et de
Sauternes, dit « de 1855 », et classement de Saint-Émilion), les
évaluations chiffrées et renouvelées annuellement que sont les
prix (monétaires) et les notes
attribués aux vins lors des campagnes primeurs, pour finir par
les évaluations les plus informelles que sont les signatures
œnologiques attribuées à certains consultants et les catégories de produits apparemment
peu institutionnalisées comme
les « vins de garage ».
Les deux principaux apports de la recherche sont relatifs à la
connaissance sociologique des phénomènes de réputation d’une
part, et à la connaissance des mondes vitivinicoles, notamment
bordelais, d’autre part.
Le premier résultat concerne l’analyse de phénomènes de
réputation. Il est vain de chercher à expliquer les réputations à
partir d’une seule source, fût-elle puissante (comme les « notes
Parker »). Les réputations des vins ne sont pas plus le résultat
de l’accumulation des jugements hétérogènes et atomisés des
consommateurs, mais sont adossées à des dispositifs plus ou
moins institutionnalisés, mobilisant différents types de critères,
et circulant dans plusieurs types d’arènes. Ce que nous avons appelé « le marché des réputations » est un marché où s’emboîtent
différentes arènes d’évaluations, qui ne sont pas sans rapport les
unes avec les autres. En ce sens, la réputation, chose apparemment très labile, souple, « subjective » diraient certains, est au
contraire travaillée par des jeux d’institutions, d’organisations
et de groupes sociaux, agissant à différentes échelles. Il est donc
absurde de parler de « la » réputation d’un individu ou d’un produit, sans évoquer les sources, les publics, les critères et les territoires du monde social au sein desquelles cette réputation est
valide, c’est-à-dire fait l’objet d’une représentation partagée.

Ainsi, nous avons identifié quatre grandes arènes au sein desquelles se jouent les réputations : l’arène politico-institutionnelle
(le lieu de production et de révision des classements), l’arène
marchande (lieu de production des prix), l’arène médiatique (lieu
de production des notes attribuées aux vins), et l’arène productive
(lieu au sein duquel sont associés des noms à des produits, que
ce soit des catégories de produits, comme les « vins de garage »
ou des signatures individuelles comme celles apposées par certains consultants oenologiques). Ces différentes arènes ne sont
pas étanches les unes aux autres, les acteurs bordelais déploient
souvent leurs activités dans ces différentes sphères d’activité, non
seulement au niveau local mais aussi à l’échelle nationale et internationale, et les réputations se font au carrefour de ces différents
espaces.
Le deuxième grand résultat est relatif au monde du vin, et plus
particulièrement au monde des Grands Crus bordelais : même
s’il est fortement structuré institutionnellement, le Bordelais n’est
pas un territoire aux hiérarchies immuables. Nous avons ainsi
dessiné les fondements institutionnels et sociaux d’un monde
traditionnel, aux hiérarchies stables, et avons peu à peu introduit
des dynamiques et des variations, en resserrant la focale sur des
périodes de plus court terme et sur des formes sociales moins
stabilisées.
Même si ce monde est particulièrement structuré d’un point
de vue statutaire, même si l’on peut le raconter sous la forme de
dynasties familiales, il est traversé par des dynamiques d’évaluations internationales répétées chaque année (les campagnes
primeurs, à travers les prix des vins et les notes des critiques),
provoquant des petits déplacements des ordres statutaires, et par
des carrières individuelles ascendantes, qui peuvent contribuer
à ces déplacements. Nous restituons notamment les trajectoires
de consultants vitivinicoles (œnologues et non œnologues), dont
le nom est devenu une « signature », même si l’affirmation de
cette « griffe » pose problème dans un univers où le nom du cru,
et plus généralement tous les noms liés au « terroir », priment
sur l’individu. Les changements des hiérarchies bordelaises ne
passent donc pas par la promotion collective d’un ensemble de
crus au sein d’un classement officiel (du Médoc ou de Saint-Émilion, même si ce dernier est révisable), mais plutôt par l’ascension
d’individus atypiques peu à peu intégrés à la configuration statutaire, et qui entretiennent à son égard des rapports ambivalents.
Ces cas extrêmes permettent de créer un effet de loupe sur des
phénomènes plus généraux comme la singularisation dans des
mondes fortement normés.

Thèse publiée sous le titre : Le marché des réputations : une sociologie des Grands Crus de Bordeaux, Bordeaux, Féret, 2010.
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Pierre-Marie CHAUVIN

12 mois

À l’initiative de documentalistes du Centre, un blog sur la biliométrie,
l’évaluation, les publications, la recherche, le web 2.0
http://bibliometrie.wordpress.com/

En 2008, une réflexion
collective du Centre Émile
Durkheim a été engagée sur
les principes et les modalités de l’évaluation bibliométrique : un classement des
revues de science politique
dressé par l’Agence d’évaluation de l’enseignement
supérieur et de la recherche

Caroline Sagat et Florence Hallou

(AERES) a provoqué des débats internes et amené à une
interrogation plus large sur
l’appréciation quantitative
des activités de recherche.
Les argumentaires ont été
enrichis par des enquêtes, des
articles et des tribunes diffusés sur Internet ou dans des
revues nationales et internationales.
Face à l’ampleur et à la
richesse des analyses disponibles, il nous est apparu
utile de nous doter d’un outil
de veille : créé et alimenté
par le service de la documentation du Centre Émile
Durkheim, ce blog permet
aux membres de l’unité – et
à tout internaute intéressé –
de prendre connaissance des
informations et des points de
vue les plus récents sur l’éva-

luation de la recherche ; il
donne également les moyens
d’accéder à des documents
archivés. En le consultant,
chacun peut trouver des
réponses ou des prolongements à ses interrogations
et mettre en perspective
les bilans d’activité chiffrés
qui lui sont demandés. Si le
Centre Émile Durkheim a la
chance de pouvoir compter
sur une équipe de documentalistes inventive et soucieuse
du collectif, il ne saurait
être question de protéger
jalousement le fruit de son
travail : les éléments d’analyse ici recueillis sont mis à
la disposition du plus grand
nombre ; n’hésitez pas à diffuser l’adresse de notre blog.
Bonne lecture à toutes et
à tous !

Directeur de la publication : Antoine ROGER
Comité de rédaction : Antoine ROGER, Éric MACÉ,
Béatrice BARTHÉLÉMY
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