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Depuis deux ans, les membres du Centre
Émile Durkheim s’attachent à promouvoir
les recherches comparatives en science politique et en sociologie. Ils ne se contentent
pas de faux-nez scientifiques et refusent de
ranger sous l’étendard de la comparaison
une juxtaposition de recherches monographiques menées sur des terrains proches ou
lointains. Leurs travaux privilégient l’étude
croisée de plusieurs cas, sans exclusive géographique ou thématique, tout en prenant
en compte les effets des dynamiques trans-
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tives ; de thèses comparatistes sur le point
d’être soutenues ; d’un programme de recherche comparatiste ; d’un colloque organisé dans notre unité et d’un ouvrage dirigé par deux de ses membres qui donnent
matière à penser aux comparatistes ; des
recherches menées par nos nouvelles recrues et des supports méthodologiques que
le Centre Émile Durkheim peut leur offrir.
À ces différents niveaux, les orientations
théoriques apparaissent diversifiées. Il faut
y voir la manifestation d’un pluralisme

Comparer et se comparer
nationales. Par delà les effets d’affichage et
les proclamations générales, cette démarche
n’est guère développée dans l’espace académique francophone. Les chercheurs qui s’y
essaient ont longtemps travaillé de façon
isolée, sans pouvoir confronter leurs expériences ni mutualiser leurs réflexions épistémologiques et méthodologiques. Notre
laboratoire entend leur offrir un point de
ralliement et leur donner une plus forte visibilité à l’échelle nationale et internationale.
Cette politique scientifique se décline dans
de multiples activités, dont rend compte
le présent numéro de « 12 mois » : au fil
des rubriques, le lecteur pourra prendre
connaissance des réflexions d’un chercheur
éminent sur les sciences sociales compara-

revendiqué. La volonté de systématiser la
démarche comparative n’impose pas de
constituer une « école » dont les membres
utiliseraient tous les mêmes schémas explicatifs et le même vocabulaire scientifique.
L’association de chercheurs qui appuient
leurs comparaisons sur des socles distincts
permet d’aménager des espaces de dialogues
et encourage à la réflexivité : au contact de
l’autre, chacun peut ainsi saisir ce qui distingue sa démarche, préciser le rapport
qu’elle entretient avec les traditions de recherche développées à l’étranger et affermir
ses arguments en conséquence. En refusant
la comparaison qui marche au pas, le Centre
Émile Durkheim se donne les moyens de…
comparer les savoirs comparatistes.

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 sociologie à l’Université Bordeaux Segalen et membre éminent du Centre Émile
Durkheim, François Dubet occupe depuis plus de trente ans une position scientifique de premier
plan. En répondant à nos questions, il livre une analyse sur l’évolution des sciences sociales en
général et la place de notre laboratoire en particulier.
AR. François Dubet, à la lumière de votre expérience, comment analysez vous l’évolution des structures de la
recherche française en sciences sociales au cours des dernières années ? / Quels changements majeurs percevezvous dans la façon de mener une recherche en sciences sociales ?
FD : Vue d’assez loin et au risque de dire beaucoup
étrangers dans le domaine de spécialisation choide bêtises, il me semble que la recherche fransi. La norme d’une recherche internationale va de
çaise en sciences sociales s’est professionnalisée et
soi et elle est tellement valorisée qu’il serait sans
spécialisée sous l’effet d’un double mouvement :
doute ridicule de la discuter, même s’il faut rappel’emprise de la forme laboratoire et la massificaler qu’international veut dire anglais et américain.
tion relative du monde de la recherche. De plus
Ceci dit, je reste persuadé que les sciences sociales
en plus, me semble-t-il, les jeunes chercheurs font
restent marquées par des traditions nationales
un choix disciplinaire précoce parce que la dureté
bien plus qu’elles ne le croient.
des temps et de la concurrence ne leur laisse plus
Les systèmes de formations et de « formatages »
le loisir de musarder entre plusieurs disciplines
des styles de pensée restent profondément natioavant que de fixer leur choix et de faire une thèse
naux et aucun sociologue ne saurait s’en étonrelativement rapide leur permettant d’entrer dans
ner. Les objets de recherche restent pour l’essenla profession. Très souvent, le choix de la discipline
tiel nationaux et la capacité de faire du véritable
se fait précocement, celui du thème s’esquisse
comparatisme entre deux sociétés est l’œuvre
en master 1, se fixe en master 2 et la thèse suit.
d’une vie si l’on ne veut pas se borner à naviCette carrière se fait dans un laboratoire ayant un
guer entre les statistiques de l’OCDE et les idées
domaine de spécialité, un style, des ressources et,
reçues. Enfin, pour moi en tous cas, le rapport
très jeune, le thésard a publié quelques articles, sa
à la langue est relativement profond et changer
thèse, des communications… afin de marquer sa
de langue, ce n’est pas seulement changer d’outil.
place dans un domaine. Ce monde de professionnalisation, beaucoup moins amateur et dilettante
Ces observations ne conduisent évidemment pas
que celui que j’ai connu, invite à se spécialiser
à défendre des sciences nationales, mais elles ne
et à ne plus changer d’objet et de thème quand
conduisent pas non plus à penser que certaines
on a réussi à se faire identifier dans un champ.
disciplines nationales sont « en retard » sur d’autres
au nom d’un modèle qui n’est pas seulement
Au fond, la forme laboratoire, avec ses spéciali« en avance », mais qui est aussi dominant. En
tés, ses axes et ses contrats, puis la concurrence
fait, nous avons aujourd’hui les moyens et l’obliengendrée par l’accroissement du nombre des
gation de traiter des problèmes mondiaux, nous
prétendants, ont professionnalisé la recherche. Et
avons les moyens et l’obligation de discuter avec
même si l’on ignore rien de la critique des bud’autres, mais ceci ne signifie pas que les singulareaucraties, des évaluations multiples, de la course
rités doivent se fondre dans un creuset mondial.
aux contrats et aux publications savantes peu lues
Je ne vois pas qui y gagnerait alors qu’il nous faut
mais efficaces, force est de constater que ces noutraduire à tous les sens du terme, plutôt que de
velles manières de jouer se sont installées et que
parler le volapük des organismes internationaux.
les jeunes chercheurs y sont particulièrement efficaces. Est-ce le triomphe de la rationalité contre
AR. Peut-on pointer des faiblesses de la recherche
les mœurs plus « aristocratiques », est-ce celui du
française en sciences sociales ? Dans l’affirmative
conformisme contre la créativité ? Il serait bien
comment y remédier ?
difficile de trancher sans prendre le risque de parFD : La recherche française ne s’en tire pas mal
ler de soi et de s’enfermer dans la nostalgie que
si l’on tient compte de ce qu’est la France dans
suscitent toutes les descriptions de la rationalisale monde. En revanche, le temps où les sciences
tion du monde. En tous cas, Weber nous suggéresociales françaises produisaient régulièrement des
rait d’être prudent en la matière.
stars et des bestsellers semble révolu, en France
AR. Pensez-vous que la recherche française en sciences
comme ailleurs. Même si je n’aime pas trop les
sociales se distingue (encore) de celle qui est pratiquée
discours de la décadence, il faut bien constater
à l’étranger ?
que les conditions d’entrée dans les métiers de
chercheur et d’enseignant-chercheur peuvent reFD : D’un côté, cette recherche se distingue
buter les prétendants les plus créatifs et les plus
moins quand nous publions plus volontiers en
originaux : il n’est pas normal que ceux qui ont
anglais et quand nous lisons plus nos collègues
la chance d’accéder à des conditions de travail

AR. Vous co-animez (avec Andy Smith) le séminaire général du
Centre Émile Durkheim, consacré aux démarches comparatives
en sciences sociales. Comment analysez-vous la place faite à la
comparaison dans la recherche francophone ?
FD : Andy est un vrai comparatiste, ce que je ne suis pas,
mais j’observe avec bonheur que les thésards et les jeunes
chercheurs ont franchi le pas. Au terme d’une première
vague de séminaires, je note que la comparaison pose des
problèmes extrêmement lourds et que le prix d’entrée dans
un véritable comparatisme est très élevé, et pas seulement en
termes linguistiques. Il me semble que, à côté des chercheurs
qui consacrent leur vie à la comparaison de deux sociétés,

et il faut bien cela, la stratégie de recherche la plus efficace
parmi celles que nous avons entendues consiste, en langage
mertonien, à partir d’un problème de sirendipity consistant
à s’interroger sur quelques énigmes précisément définies :
pourquoi, toutes choses égales par ailleurs, on se tue moins
et on lit mieux au Canada qu’aux États-Unis ; pourquoi les
écarts de revenus sont plus faibles dans ce pays que dans celuilà alors que les systèmes économiques sont comparables… ?
Ces questions relativement précises ouvrent sur des univers de données, de faits, de traditions historiques et de
mécanismes sociaux qui, non seulement ouvrent vers des
connaissances, mais peuvent aussi inspirer l’action et je crois
que la sociologie doit être utile. Dans l’idéal scientifique des
pères fondateurs, à commencer par Durkheim, grand défenseur d’une « science française » par ailleurs, la comparaison
était au cœur de la sociologie. Sur ce point, notre centre
pourrait jouer un rôle moteur. Mais ceci supposerait que
nous ayons le goût et le temps de commencer par comparer
notre propres travaux, non pas ceux que nous avons déjà
faits, mais ceux que nous avons en cours. Le Centre Émile
Durkheim est un progrès considérable et une bonne surprise
puisque les gens s’y parlent sans difficultés et travaillent ensemble ; il restera à en faire un milieu intellectuel, ce qui
renvoie aux premières lignes de notre entretien.
AR. Vous avez récemment été désigné rapporteur des Assises de
la recherche et de l’enseignement supérieur pour la région Aquitaine. Quelles sont selon vous les caractéristiques du paysage
scientifique aquitain et quelles évolutions sont envisageables
au cours des prochaines années ? Quel rôle le Centre Émile
Durkheim peut-il jouer dans cette dynamique ?
L’avenir dépend très largement des décisions qui seront prise
sur l’architecture des futures Universités de Bordeaux et/ou
d’Aquitaine. Mais il est évident qu’au delà des deux établissements de tutelle du Centre Émile Durkheim [ndlr. Sciences
Po Bordeaux, Université Bordeaux Segalen],nous avons des
partenaires potentiels à Bordeaux 3 et à Bordeaux IV. Fautil aller vers une grande structure de type institut des sciences
sociales ? Je n’en suis pas certain car nous sortons d’une orgie
de restructurations. En revanche la création d’une fédération permettant de multiplier les projets communs, les collaborations affinitaires, les séminaires thématiques plus que
disciplinaires, serait sans doute efficace pour les années qui
viennent avant d’y voir plus clair et plus loin. Mais ce modèle vient d’être esquissé par le projet METISS dont notre
centre est un des piliers.

Le Cluster d’excellence METISS : un dispositif structurant
En juillet 2011, l’Université de Bordeaux a été retenue parmi les trois premiers lauréats d’un financement IdEx (Initiative
d’excellence) dans le cadre du grand emprunt national. Sur cette base, huit « Clusters d’excellence » ont été formés, parmi
lesquels METISS (Méthodes de recherches interdisciplinaires sur les relations santé-société). Doté d’un million d’euros par
an, ce dernier dispositif vise à promouvoir des collaborations scientifiques entre chercheurs en sciences sociales et en santé
publique. Deux supports post-doctoraux ont d’ores et déjà été créés dans cette optique. À partir de janvier 2013, des appels
à projets seront régulièrement lancés. Fortement impliqué dans la mise en place du Cluster, le Centre Émile Durkheim est
représenté au sein de son directoire et de son comité de pilotage. Au-delà des membres de l’unité spécialistes de la sociologie
des sciences, de la sociologie de la santé et de l’analyse des politiques de santé, METISS mobilisera tous les chercheurs dont les
questionnements peuvent éclairer la construction et la prise en charge des « problèmes de santé ».
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stables doivent avoir largement dépassé la trentaine. Je considère que la généralisation des UMR est un progrès essentiel,
mais les écarts de conditions de recherche entre le CNRS et
l’université, l’organisation des carrières et du temps pourraient être revus, de même que les excès du financement pas
contrat qui ne permet pas les projets longs et difficiles et
qui ne favorise pas l’intégration intellectuelle des équipes.
Enfin, le modèle disciplinaire instauré par les Départements
universitaires, les CNU et les sections du comité national
du CNRS, conduisent de fait à élever des frontières entre les
disciplines, sans même parler du poids des agrégations du
secondaire dans certaines d’entre-elles.
Il faudrait donc
donner de la liberté
aux individus, permettre aux affinités
intellectuelles de se
déployer, faciliter la
mobilité nationale
et internationale…
Toutes choses que
nous désirons mais
que nous percevons aussi souvent
comme des risques
en termes d’identité
et de sécurité. Pourquoi « envions »
-nous souvent nos
collègues étrangers
et pourquoi craignons-nous tant de
larguer quelques amarres ?
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GENEREL
Les territoires de l’élection. Genre, religion et politiques locales (France)

Comment les Françaises sont-elles devenues électrices ?
À cette question les historiennes ont répondu depuis
longtemps. En remettant en cause l’évidence d’un suffrage
universel qui n’était que masculin, elles ont rappelé que
cent ans séparaient les premières élections au suffrage universel masculin et celles d’un suffrage universel mixte.

une dichotomie dans l’accès des femmes à la représentation. Pour la représentation nationale, on constate une
proportion encore faible de femmes au Parlement (27 %
à l’Assemblée nationale, 21, 8% au Sénat). Le genre de la
représentation nationale demeure donc masculin. Ceci
s’explique par l’organisation même de la compétition électorale. Le mode de scrutin uninominal, le caractère moins
contraignant de la loi de juin 2000, le rôle joué par les partis dans l’accès à la députation expliquent en grande partie la persistance de la barrière dans l’accès aux mandats
nationaux. À cela s’ajoute la sédimentation de pratiques et
de représentations du métier politique comme un métier
d’hommes. Si l’on déplace l’échelle d’analyse pour s’intéresser à la manière dont les femmes ont accédé aux assemblées électives locales, force est de constater le processus
non linéaire de cette entrée en politique « par le bas ».
Dans les conseils généraux, dont le fonctionnement est
calqué sur celui de la représentation nationale, on observe
des taux de féminisation comparables.

En revanche, le questionnement de l’éligibilité n’a été
porté que récemment. La mise sur l’agenda de la loi dite
de la parité s’est accompagnée de réflexions sur l’accès à la
représentation politique. Le projet propose d’apporter, par
une approche comparée et socio-historique, un point de
vue original et novateur sur la façon dont les femmes ont
accédé et accèdent aux mandats électoraux. Il privilégie
une observation locale de trois municipalités et comparée
en intégrant dans une réflexion sur l’accès des femmes aux
mandats électoraux, une analyse des origines du suffrage
municipal féminin en France, discuté et obtenu avant le
droit de suffrage et d’éligibilité accordé aux
citoyennes par l’ordonnance d’Alger de 1944.
Magali Della Sudda

En revanche, le terrain municipal et les
Fanny Bugnon
À la faveur des débats qui ont précédé
assemblées
régionales sont aujourd’hui pariVictor Marneur
en France la loi de juin 2000, dite loi sur
taires dans leur composition. Conséquence
la « parité », les réflexions se sont développées dans le
logique de la loi qui s’applique, principalement dans les
monde académique sur les conditions d’accès des femmes
conseils municipaux (des communes de plus de 3500 habiaux mandats électoraux. Les premiers travaux centrés sur
tants), désignés au suffrage de liste et proportionnel, cette
la façon dont le problème de l’égalité en politique a émerféminisation s’explique selon nous par d’autres facteurs.
gé ou sur les raisons de cette inégalité ont fait place à des
Une perspective de sociologie historique permet ainsi
enquêtes sur la mise en œuvre concrète de la loi au niveau
de mettre en évidence la construction du mandat local
local. Ils mettaient en évidence l’importance des configucomme un mandat administratif. Cette dépolitisation anrations locales dans l’application de la loi, les résistances
cienne du rôle politique municipal a favorisé sa féminisamasculines à la féminisation (Sénac-Slawinski, 2008). Ces
tion. Le projet de loi proposé par Paul Dussaussoy en 1906
travaux soulignaient également les limites des transformadissocie ainsi le niveau municipal du niveau national en
tions du champ politique auxquelles la présence féminine
proposant le vote des femmes aux élections municipales.
aurait dû conduire, d’après l’un des argumentaires pro-paConçu comme un vote administratif, le suffrage municiritaires (Achin et al., 2007; Paoletti, 2007 ; Politix 2007).
pal préserverait alors la hiérarchie du genre, en ne faisant
des femmes que des administratrices de la cité, conçue
Cette recherche répond ainsi à la question des origines
comme un prolongement de l’activité domestique. Tout au
et de la construction de l’inégalité dans l’accès des femmes
long de l’histoire de la Troisième République, c’est d’abord
aux mandats électoraux. Cette dernière se caractérise par
sur le terrain municipal que l’on réclamait des électrices.
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De la même manière, c’est d’abord aux municipales que les
femmes accédèrent aux arènes électorales. Les conseillères
municipales communistes élues en 1925, puis invalidées
par le Conseil d’Etat, les conseillères municipales élues
ou nommées en 1935 – et demeurées en mandat jusqu’en
1946 – ont ouvert des brèches dans un modèle de la représentation essentiellement masculin.
Pourquoi le territoire municipal est-il celui où la présence féminine est la plus légitime ? Le lieu où la parité
s’est imposée le plus aisément ? En dehors des règles du jeu
politique invoquées pour ne pas appliquer la norme égalitaire aux élections législatives, ne faut-il pas chercher en
amont des raisons d’ordre historique et socio-culturelles
qui légitiment cette dichotomie ? Comment s’est imposée la dissociation entre différents niveaux de citoyenneté
pour les femmes ? Quel rôle les associations féministes et
féminines ont-elles joué dans le caractère progressif et gradué de l’obtention des droits politiques pour les citoyennes
françaises ? Peut-on voir dans les mobilisations féminines
d’inspiration catholique actuelle autour de l’égalité en politique une résurgence des mobilisations pour le suffrage
féminin portées par les organisations catholiques dans les
années 1930 ?
La prémisse de ce projet est qu’il faut interroger les processus de construction du rôle politique local à l’aune du
genre pour comprendre le succès de la loi sur la parité et
de la féminisation des conseils municipaux. À cette approche de socio-histoire du politique s’ajoute une deuxième interrogation.
L’une des hypothèses de ce projet est que la présence des
associations catholiques dans les mobilisations pour la
parité (Bereni, 2007), rassemblées au sein de l’association
« Elles aussi », fondée en 1992 à Paris, a contribué à ancrer la présence des femmes dans les instances politiques
locales en en faisant un référent légitime pour la parité.
Cette insistance sur l’élection municipale s’inscrit dans
une histoire longue de légitimation de l’entrée des femmes
dans la compétition électorale par les arènes municipales.
Le projet interroge les processus qui ont contribué et qui
contribuent à faire de l’échelle municipale le niveau légitime pour accéder à un mandat électoral pour les femmes.
Pluridisciplinaire, il privilégie une approche sur le temps
long et le croisement des méthodes. La comparaison dans
le temps permet ainsi d’éclairer les problématiques contem-

poraines sur l’égalité et le genre en politique en restituant
les conditions dans lesquelles cette inégalité se construit,
les pratiques à travers lesquelles elle se sédimente mais
aussi les points de rupture et les conditions d’émergence
de la contestation de cette inégalité dans la représentation.
La chronologie s’étend ainsi de la conversion de l’Église
catholique au suffrage féminin dans l’entre-deux-guerres
aux consultations municipales de 2014.
Cette recherche fondamentale pourra contribuer à
nourrir les réflexions sur l’égal accès des femmes et des
hommes aux mandats électoraux et servir de support à
des politiques de Gender mainstreaming.
Le projet s’appuie sur la thèse en cours de Victor Marneur qui, à la lumière de ses premières recherches sur la
politisation et le vote en milieu rural, travaille sur l’accès
des femmes aux mandats municipaux en Gironde. Sa
contribution de sociologie politique au projet s’appuiera
également sur un travail de terrain dans une commune
des Landes où les femmes ont pu voter en 1935 (Dax).
Fanny Bugnon, qui a soutenu sa thèse en histoire, participe à ce projet en tant que post-doctorante. Elle mène actuellement un travail sur les candidates et élues à Douarnenez (Finistère), première municipalité communiste de
France, et Bordeaux dans l’entre-deux-guerres en s’intéressant aux trajectoires différenciées selon l’appartenance
partisane et confessionnelle.

Fanny Bugnon, Victor Marneur et Magali Della Sudda

http://centredurkheim.fr/
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Sébastien

GUIGNER

choisis

Sébastien Guigner a soutenu un doctorat de
science politique à l’IEP de Rennes en décembre 2008 sous la direction de Patrick
Hassenteufel. En 2009 il a été nommé
Maître de conférences en science politique à l’École des Hautes Études en
Santé publique (PRES Sorbonne Paris
Cité) puis a obtenu sa mutation à l’IEP
de Bordeaux en janvier 2012 où il est
responsable du master « Affaires publiques et représentation des intérêts ».
Avant de rejoindre le Centre Émile
Durkheim il était membre du Centre
de rcherches sur l’action politique en
Europe (UMR 6051). Il y co-dirigeait
l’axe « Gouvernance territoriale et
politiques comparées » et le pôle « Études
européennes ». Ses recherches s’inscrivent

dans la sociologie de l’action publique et
portent sur la gouvernance et les politiques
de santé. Après avoir centré son regard sur
l’étude de l’espace européen de la santé et
l’intervention de l’UE dans ce domaine,
ses recherches se sont étendues dans deux
directions. D’une part, ses responsabilités
pédagogiques passées et la participation à
un contrat de l’ANR l’ont conduit à porter
son regard sur le terrain étatsunien. D’autre
part, il réfléchit désormais à l’articulation
des dynamiques d’échelle de l’action publique en santé (territorialisation, européanisation, globalisation). Fondamentalement
ses réflexions sont guidées par la volonté de
proposer une conceptualisation « durcie »
de la notion d’institutionnalisation.

RAISON DU CLEUZIOU
Yann Raison du Cleuziou est diplômé de l’IEP de
Grenoble en 2001, il suit ensuite de 2001 à 2002 le DEA
de Gouvernement mention « institutions politiques » à
Paris I Panthéon-Sorbonne où il mène une recherche sur la
mobilisation des chasseurs contre le changement de norme
environnementale en baie de Somme. À l’issue de son DEA,
il obtient une allocation de recherche et entreprend un
doctorat sous la direction de Michel Offerlé. Il travaille sur
la politisation du clergé catholique dans les années 19601970. En décembre 2008, il soutient sa thèse intitulée « De
la contemplation à la contestation, socio-histoire
de la politisation des dominicains de la Province de
France (1954-1980). Contribution à la sociologie
de la subversion d’une institution religieuse », thèse
lauréate du prix Richelieu en science politique de la
Chancellerie des universités de Paris. En septembre
2009, il est recruté Maître de conférences à l’Université
Montesquieu Bordeaux IV.
Ses travaux, au carrefour de la sociologie des
mobilisations, de la sociologie des institutions et
de la socio-histoire, portent sur les transformations
des régimes de normes. Sur des terrains aussi divers

que le parti CPNT, les usages sociaux de la nature, les
politiques publiques environnementales et les pratiques
dans des institutions confessionnelles comme l’Ordre
dominicain ou le Secours catholique, il s’intéresse aux
conflits dans les conjonctures critiques, tout spécialement
à la contestation et à la transformation des normes
instituées. L’étude des processus de politisation, comme
redéfinitions des frontières socialement admises de
l’activité politique, et l’étude des transformations des
identités collectives, sont au cœur de ses recherches.
Il travaille actuellement
sur les recompositions
de l’Église catholique
de
France
depuis
l’Après-guerre, sur la
laïcité comme pratique
administrative,
enfin
sur les modes de
gouvernement
des
espaces naturels et les
mobilisations politiques
dans le monde rural.

Américaniste de formation, Christine Larrazet a travaillé dans
les médias (après un DESS de journalisme bilingue, Université de Paris 3) avant de travailler sur les médias dans le cadre
d’une thèse sur l’évolution de la visibilité des citoyens noirs
américains dans un organe de presse de masse (Time Magazine, 1965-1995) soutenue à l’Université Michel de Montaigne Bordeaux 3 en 2006. Un travail, financé notamment
par une bourse de l’Université de Harvard (bourse Arthur

Sachs), l’a conduite au W.E.B. Du Bois Institute for African
and African American Research où elle a pu, au moment où la
question se posait plus précisément en France, remonter à la
source du débat américain sur l’enjeu de la représentation des
minorités dans les médias, un débat ré-ouvert au lendemain
des émeutes urbaines des années 1960 après avoir été abordé
aux premiers temps de la sociologie et des sciences politiques
américaines (par Park, Lasswell et Lazarsfeld). Une des am-
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En partenariat avec le Conseil régional d’Aqui- à distance de la culture du résultat, des échelles de
taine et l’Observatoire des Politiques culturelles classement, des agences de notation et d’audits,
(OPC) de Grenoble, le Centre Émile Durkheim du benchmarking. Or, mise en examen et mesure,
a organisé un colloque international sur la ques- quantification et qualification, mise en perspective et
tion de l’évaluation, le 28 juin 2012 à l’Université comparaison les traversent aujourd’hui en continu.
Bordeaux Segalen. Imaginé et mis en œuvre par
Françoise Liot, Sandrine Rui et MéD’un secteur l’autre, l’évalina Eloi, membres du Centre Émile
luation renvoie à des enjeux
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recherche, de les mettre en perspective avec d’autres l’autonomie des professionnels ; plus souvent entravaux prenant pour objet l’évaluation et de les core, ce sont les critères de ces évaluations, souvent
soumettre également aux acteurs et professionnels financiers et quantitatifs, qui posent problèmes aux
du champ culturel.
acteurs car ils paraissent peu ajustés à la spécificité des métiers et des activités… Il reste que dans
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pie, recherche…) affrontaient l’impératif évaluatif. fait, outre l’apparition de nouvelles formes d’orgaEn effet, l’évaluation est désormais constitutive de nisation, de management et de régulation, l’espace
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Un évènement scientifique

mars 2012, où elle entend poursuivre l’étude de ce champ de
la représentation des différentes composantes d’une société
dans les médias – dans leur contenu et dans le personnel
qui le produit – de façon comparative (États-Unis/Europe).
Elle a récemment ouvert un autre champ d’étude, exploré de
façon comparative, sur le « politiquement correct », un terme
qui après de multiples glissements politiques et sémantiques
aux États-Unis s’est installé en Europe sous une seule acception. En étudiant l’évolution de son usage dans les médias
d’information américains et français, elle souhaite notamment révéler ce que l’acception choisie de ce terme dit de
la société qui l’emploie, au moment où elle l’emploie, en
particulier dans sa façon de négocier la diversité et le multiculturalisme.
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bitions de cette thèse était de vérifier quel impact la politique d’intégration de journalistes dits de couleur avait eu,
ou pu avoir, sur la visibilité
et la nature de la visibilité
des Noirs américains. Une
adaptation de cette thèse,
Diversité et Média. Un
exemple américain, est à paraître. Après un post-doctorat au laboratoire Communication et Politique du CNRS
(LCP) et une année contractuelle de chercheuse à l’Institut
des Sciences de la Communication du CNRS (ISCC), de
2008 à 2010, elle a été recrutée comme Maître de conférences à l’Université Bordeaux Segalen, au département Langues et Cultures. Elle a rejoint le Centre Émile Durkheim en
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tensions et les conflits, mais aussi les stratégies et les
négociations qui structurent ces différents secteurs de
l’action publique.
Les intervenants du colloque étaient donc invités
à réfléchir aux questions suivantes. Comment comprendre l’emprise de l’impératif évaluatif ? Comment et au nom de quoi les processus et procédures
d’évaluation parviennent-ils à s’imposer ? Comment
prendre la mesure du caractère juste et utile d’une
activité alors même que les individus sont attachés
à maîtriser l’image qu’ils se font de leur capacité de
création, de réflexion et d’évaluation et qu’ils évoluent
de surcroît dans un monde où co-existent des registres
ordinaires de valeurs distincts, autonomes et non hiérarchisés ? Quelles sont les incidences de ces pratiques
sur les individus et les collectifs de travail, les formes
d’organisation et de gouvernance, la nature des biens
publics produits ? Dans quelle mesure et à quelles
conditions des démarches d’évaluation justes et utiles
seraient-elles pensables et acceptables ? Exclusivement
consacrées à l’évaluation dans le champ culturel, les
séquences de l’après-midi étaient organisées autour des
questions suivantes. Comment ce secteur affronte-t-il
la logique de l’évaluation et la question de la valeur ?
Faut-il et comment prendre la mesure de l’utilité sociale d’une activité et d’un équipement culturels ? À
quelles conditions/selon quelles méthodes, une évaluation juste et utile peut-elle être envisagée ?
Outre les membres de l’équipe de recherche organisatrice, sont intervenus les chercheurs suivants : Alain

Abelhauser, psychanalyste, professeur de psychopathologie à l’Université de Rennes 2 ; Anne Barrère, professeur de sociologie à l’Université de Paris V ; Albert
Ogien, directeur de recherche au CEMS-EHESS ;
Danilo Martuccelli, professeur de sociologie à l’Université de Paris V ; Pierre-Michel Menger, directeur de
recherche, CESPRA-EHESS ; Christian Mouhanna,
chargé de recherche au CESDIP ; Dominique SagotDuvauroux, professeur et directeur du GRANEM à
l’Université d’Angers ; Joanne Turbide, professeur à
HEC Montréal, directrice de International Journal
of Arts Management. Une table ronde animée par
Jean-Pierre Saez, directeur de l’OPC, a par ailleurs
réuni les professionnels de la culture et de l’évaluation
suivants : Luca Dal Pozzolo, directeur de l’observatoire
de la culture du Piémont (Italie) ; Jean-Marc Lauret,
chargé de mission d’inspection générale au ministère
de la Culture ; Geneviève Goutouly-Paquin et Claude
Paquin, consultants de l’agence d’ingénierie culturelle
Tertius ; Laure Ciosi, consultante et chercheure de
l’association Transvercité.
La qualité des intervenants invités par le Centre
Émile Durkheim est pour beaucoup dans la réussite de
cette journée d’échanges riches et stimulants, qui trouveront un prolongement dans une publication à venir.
Un colloque réussit également par l’ampleur de son
public : 250 participants ont assisté aux discussions,
ce qui confirme l’importance prise par les questions
d’évaluation dans notre société et la pertinence à en
faire un objet d’analyse.

ÉCOLE DOCTORALE SP2
L’École doctorale « Sociétés, Politique, Santé
Publique » a mis 12 contrats doctoraux au
concours en septembre 2012. Le Centre Émile
Durkheim présentait 6 candidats sur 19.
4 sont lauréats, dont 3 sont issus du parcours
Recherche « Sociétés, Pouvoirs, Représentations » du master de sciences sociales commun à Sciences Po Bordeaux et au département de sociologie de l’Université Bordeaux
Segalen :
- Cyril Benoit, politiste, pour une thèse dirigée par Andy Smith : « L’évaluation médicoéconomique des systèmes de santé : le cas
du Health Technology Assessment. Une
comparaison France / Royaume-Uni » (thèse
labélisée « IdEx » au titre du cluster Metiss
« santé société »).
- Hugo Canilhac, politiste, pour une thèse

dirigée par Yves Déloye : « Le savant et le politique dans l’Union Européenne : processus
de circulation et construction cognitive de
quelques idées de l’Europe en France et en
Allemagne ».
- Paul Cormier, politiste, pour une thèse dirigée par Antoine Roger : « S’engager face à
la répression en régime autoritaire : les carrières militantes au sein de la gauche radicale
en Turquie ».
- Léo Mignot, sociologue, pour une thèse
dirigée par Joël Zaffran et Pascal Ragouet :
« Processus translationnel et diffusion d’une
innovation dans le champ médical : le cas
de la radiologie interventionnelle. Une comparaison France / Canada» (thèse labélisée
« IdEx » au titre du cluster Metiss « santé
société »).

À lire

Cet ouvrage s’insère dans le vaste
débat sur l’européanisation des systèmes politiques nationaux qui se
développe depuis la fin des années
1980. Plus précisément, il envisage
la nature et l’étendue de l’européanisation des lois nationales, qui
constitue la forme la plus manifeste
de la contrainte qu’exerce l’Union
sur les États membres.
Ce faisant, il revient sur plusieurs
hypothèses centrales de la littérature. La première est issue d’un
propos de Jacques Delors, tenu en
1988 devant le Parlement européen : « d’ici dix ans, 80 pour cent
de la législative économique, mais
peut-être aussi fiscale et sociale,
serait d’origine communautaire ».
Sans cesse reprise et déformée,
cette prédiction a donné naissance
à l’idée que l’activité législative des
parlements nationaux consisterait,
à 80 pour cent, en la transposition

de directives européennes. Plus largement, ce livre envisage les effets
de l’européanisation des lois sur les
systèmes politiques nationaux, notamment sur les équilibres entre les
pouvoirs : l’Union affaiblit-elle les
parlements nationaux, en donnant
un rôle prépondérant aux gouvernements en matière de politique européenne ? Assiste-t-on, au contraire,
à une mobilisation des parlementaires pour contrôler les textes européanisés ?
Ces débats sont, pour l’heure, très
théoriques, voire théologiques, en
raison d’un manque crucial de données empiriques. Notre but était de
le renouveler, en s’appuyant sur des
données exhaustives permettant de
porter un regard objectif et informé
sur cette dimension de l’européanisation. Le livre propose neuf études
de cas (huit pays de l’Union et la
Suisse), menées selon un proto-

cole de recherche commun, ainsi
qu’une étude de l’activité normative de l’Union. Dans tous les pays
étudiés, l’européanisation des lois
se révèle est limitée (entre 10 et 30
%), très loin
des 80 % sans
cesse invoqués
par les médias
et les responsables politiques
sur la foi des
déclarations de
Jacques Delors.
Au-delà de ce
constat, les chapitres proposent
une analyse poussée des processus d’européanisation dans
chaque pays et expliquent les raisons pour lesquelles ce degré varie selon les secteurs de l’action
publique, les pays et le contexte politique.

Thèses
.
.
.
r
i
o
r
i
en m

Cette rubrique présente des thèses récemment ou prochainement soutenues au sein du Centre Émile Durkheim. Le laboratoire encourage les recherches doctorales qui affichent une ambition explicitement comparatiste. Deux exemples en sont
ici fournis. Par delà la diversité des objets étudiés (expériences de l’enseignement supérieur en France, en Angleterre et en
Suède ; mobilisations anti-nucléaires en France et aux Pays-Bas), la variété des questionnements (saisie des « cohérences nationales » ; analyse des articulations entre « ressources » nationales et transnationales) et la polarité des ancrages théoriques
(« mondes » ou « champs »), les deux études montrent que la démarche comparative permet de rompre avec les explications
communes et de révéler le caractère indissociable de plusieurs ordres de réalité : dans l’enseignement supérieur, la conception de la justice, l’organisation institutionnelle et l’expérience des étudiants forment des ensembles intégrés et cohérents ;
les mobilisations transnationales ne peuvent être comprises que dans leur articulation à des contextes nationaux et locaux.

Nicolas CHARLES
Justice sociale et enseignement supérieur. Une étude comparée en Angleterre, en France
et en Suède

Thèse sous la direction de François Dubet

En rupture avec les travaux traditionnels sur les étudiants
définissant de manière implicite ce qui est injuste dans
l’enseignement supérieur, cette recherche repose sur le
postulat que la justice sociale dans l’enseignement supérieur devrait être un objet d’études à part entière de la
sociologie.

L’enquête repose sur une comparaison des systèmes
d’enseignement supérieur en Angleterre, en France et en
Suède. L’analyse comparée de ces pays aux modèles sociaux
très différents permet d’identifier la conception de justice
propre à chaque système d’enseignement supérieur, c’està-dire l’articulation et l’interprétation des principes de jus-
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Sylvain Brouard, Olivier Costa et Thomas König (eds), The Europeanization of
domestic legislatures. The empirical implications of the Delors’ Myth in nine
countries, New York, Springer, 2012, 244 p.
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tice que sont l’égalité, l’autonomie et le mérite au travers
des expériences des étudiants mais aussi des institutions et représentations autour des études supérieures.
Cette thèse cherche ainsi à comprendre comment une
société vise à instituer le système d’enseignement supérieur le plus juste possible, mais aussi d’apprécier les
limites d’un tel projet du point de vue des étudiants.
Sur le plan méthodologique, l’analyse repose d’un côté
sur une enquête documentaire et statistique qui donne
un aperçu du fonctionnement global du système et,
de l’autre côté, sur une enquête qualitative dans deux
filières d’études par pays (entretiens
avec les étudiants et analyse de l’institution) radicalement différentes
mais a priori comparables entre les
pays, à savoir une filière très prestigieuse en Économie et Management, compte tenu des classements
nationaux et internationaux, et une
filière universitaire en Histoire largement ouverte aux publics non traditionnels.
Déconstruire la notion d’« études supérieures »
Aussi étonnant que cela puisse paraître, « étudier »
prend une signification sociale radicalement différente
dans les trois pays. Il existe d’autres formes d’expérience
étudiante que celle, qui concerne principalement les
jeunes Français, dans laquelle l’individu se focalise intensément sur une logique de projet en vue d’assurer,
avant toute autre chose, son insertion professionnelle. Il
est vrai qu’en France, les études supérieures s’inscrivent
dans une période de la vie dont on pourrait dire qu’elle
est, pour une partie de la jeunesse, quasiment statutairement dédiée à cette activité sociale. Il convient donc
de s’insérer en trouvant son premier emploi. À cette fin,
les étudiants français déploient une véritable logique
stratégique avant, pendant et à la sortie de leurs études.
Pour autant, en Angleterre, les étudiants aspirent à
apprendre de leurs études (learning), expérience qui
englobe la formation mais également l’ensemble de la
vie sociale à l’université et au-delà. L’expérience des étudiants varie considérablement selon l’origine sociale et
le type d’université, mais il s’agit bien pour tous les étudiants Anglais de se former, notamment via l’intégration dans la communauté universitaire. En Suède, étudier n’est qu’une activité sociale parmi d’autres (emploi
salarié, activité bénévole, vie de famille), qui ne confère
ni statut ni identité forte, c’est pourquoi poursuivre
des études n’est guère un enjeu d’intégration dans un
milieu social ou d’insertion dans l’emploi. Dès lors, les
étudiants s’inscrivent dans une logique d’épanouissement personnel, les études permettant de se trouver
tout au long de la vie.

Explorer les conceptions de justice sociale dans l’enseignement supérieur
Chaque société articule les principes d’égalité, de mérite et d’autonomie à travers un processus foncièrement
identique. Ainsi, un de ces trois principes – différent
dans chaque société – domine les deux autres, et le système national s’efforce d’atteindre sa mise en œuvre la
plus parfaite possible. Un second nourrit le premier en
le redéfinissant en permanence, quand le dernier, réinterprété au profit des deux premiers, ne constitue que
leur négation, contribuant alors, comme un
faire-valoir, à confirmer la mise en œuvre du
couple formé par les deux premiers principes.
En Angleterre, le principe méritocratique est
consacré comme un moyen au service de l’égalité des chances et de l’autonomie individuelle,
la recherche d’égalité au sens de diversity ne
contribuant qu’à confirmer l’objectif libéral de
la conception de justice. En Suède, l’autonomie
est plébiscitée et se traduit par la quête d’une
stricte égalité sociale. Le mérite, interprété
comme lagom, s’apparente à une légitimation de la visée égalitaire. En France, la conception de justice s’emploie à atteindre l’égalité républicaine de traitement, et
le principe méritocratique contribue à renforcer cet
idéal. Quant à l’autonomie, elle est interprétée comme
une autonomie du travailleur vis-à-vis du marché du
travail et ne vise qu’à renforcer les idéaux égalitaires et
méritocratiques français.
Saisir les cohérences nationales autour des études supérieures
Dans chacun des trois pays, la conception de justice,
l’organisation du système d’enseignement supérieur et
l’expérience des étudiants forment un ensemble relativement cohérent qui « fait système » au sens où il n’est
guère possible de faire évoluer un des trois piliers sans
profondément impacter les deux autres. Ainsi en va-til du système anglais d’enseignement supérieur, fondée
sur une communauté d’individus incorporant également les étudiants, fonctionnant sur un modèle marchand et dans lequel l’égalité pragmatique des chances
est promue. Le système suédois est ordonné autour
d’individualités foncièrement autonomes dans leurs
choix, insérées dans un cadre organisationnel uniforme
qui légitime la quête d’une égalité de tous les citoyens.
Quant au système français, il se structure autour d’étudiants à la logique stratégique prégnante, pris dans des
processus scolaires très élitistes et dans une conception
idéalisée de l’égalité républicaine. Ainsi se forment trois
« mondes » des études supérieures qui impliquent des
formes d’expérience étudiante foncièrement différentes
en Angleterre, en France et en Suède.

La transnationalisation de la cause anti-nucléaire en Europe. Une
comparaison des cas de la France et des Pays-Bas
Thèse sous la direction d’Antoine Roger
La plupart des travaux portant sur la politique nucléaire
et sa contestation étudient des enjeux de mobilisations
locaux et nationaux. Le but de la thèse
est de contribuer à la connaissance de la
transnationalisation d’une cause. Comment penser l’émergence et la dynamique
d’une mobilisation au croisement de plusieurs pays en Europe ? Est-il possible et
pertinent de parler d’un mouvement social transnational en Europe ? Si les théories de la « nouvelle gouvernance » défendent l’hypothèse
d’un dépassement de l’État comme espace politique de
référence, il importe de s’interroger sur les modalités de
convergence des militants au-delà des frontières. La thèse
mobilise ainsi les outils classiques de la sociologie des
mouvements sociaux et de la sociologie politique afin de
mieux comprendre les modalités de production, la circulation et les usages de différentes ressources entre le début
des années 1970 et les années 2000.
La comparaison internationale est retenue comme une
méthode et un outil de premier plan. La thèse compare
l’émergence et la dynamique de réseaux transnationaux
au prisme de deux cas nationaux parmi les plus opposés
sur le plan de la politique nucléaire et de la contestation
de l’énergie nucléaire : les Pays-Bas et la France (mouvements anti-nucléaires inclus dans le champ politique ou
tenus à l’écart, soutien financier ou non des gouvernements nationaux, prégnance des divisions politiques et
sociales, différences linguistiques). La comparaison permet de mettre en perspective de manière systématique les
processus de circulation des idées et des militants au-delà
des frontières. Dans cette optique, la thèse s’appuie sur un
travail de dépouillement d’archives, de nombreux entretiens et des périodes d’observation participante dans les
organisations anti-nucléaires et les enceintes européennes
et internationales. Elle mobilise enfin des méthodes quantitatives (analyse réseau) pour dresser une « cartographie
politique » de la contestation.
La première conclusion de cette recherche est que la cause
anti-nucléaire se caractérise, en France comme aux PaysBas, par des processus d’externalisation, c’est-à-dire de
contournement de la marginalité politique au sein des
États-nations, pour obtenir de nouvelles ressources politiques et sociales. Dès le début des années 1970, les militants importent une critique scientifique en provenance
des États-Unis qui facilite le lancement des premières mobilisations transnationales et la mise à l’agenda politique

de la cause. Les militants se projettent de plus en plus au
delà des frontières nationales en raison de l’appréhension
de cibles communes, telles que la transnationalisation de
l’industrie nucléaire. Cette dynamique se prolonge dans le
temps car les ONG environnementales et la mouvance écologiste obtiennent progressivement une reconnaissance et
des financements de la part des organisations internationales et européennes – en plus de ceux que fournissent
les Etats. À la marge, la transnationalisation de la cause
s’explique également par un processus d’autonomisation
de groupes qui portent des revendications beaucoup plus
critiques contre la bureaucratisation de la société et la centralisation des institutions politiques.
La seconde conclusion est que la transnationalisation de
la cause anti-nucléaire demeure un processus fortement
discontinu et incertain. Si la cause devient politiquement
marginale dans les années 2000, et si les militants ne disposent pas de ressources importantes pour se mobiliser,
la divergence sur les modalités d’une organisation au-delà
des frontières nationales tend à limiter la mutualisation de
ressources communes. La comparaison met au jour trois
types de dilemmes : en raison de leur inscription dans des
contextes politiques nationaux différents, les militants disposent tout d’abord d’agendas de contestation incompatibles ; ils se définissent ensuite en fonction de principes
de division horizontaux et sont plus ou moins proches
des réseaux environnementaux ou de l’extrême gauche ;
l’adoption d’un positionnement expert et la conduite des
actions de lobbying au sein des institutions font enfin l’objet de vifs débats.
L’étude des relations de coopération et de concurrence
entre des groupes qui défendent une même cause permet
d’appréhender de manière plus fine les enjeux, les pratiques et les limites de la transnationalisation. En étudiant
les principaux moments de mobilisation, de la première
conférence internationale sur l’environnement de Stockholm en 1972 à la conférence sur le changement climatique de Copenhague en 2009 – en portant une attention
toute particulière aux modalités de coopération entre les
ONG environnementales, le groupement politique des
Verts Européens, et des groupes locaux et nationaux – ce
travail remet ainsi en cause la thèse commune qui consiste
à caractériser l’avènement d’une « société civile transnationale ». Il montre que les militants demeurent profondément ancrés dans des contextes nationaux et locaux, ce
qui explique que leur action soit à la fois discontinue et
provisoire.
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L’atelier « Méthodes » du Centre Émile Durkheim
Transversal à l’ensemble des
axes du laboratoire, l’atelier
« Méthodes » du Centre Émile
Durkheim réunit chercheurs,
ingénieurs et doctorants, qu’ils
soient politistes ou sociologues, autour de problématiques
méthodologiques communes et
propres aux sciences sociales.
Il ambitionne de fournir aux
membres du laboratoire un
lieu de dialogue et de formation permettant de répondre à
la montée en méthodes dans les
sciences sociales. Les méthodes
de traitement de données sont
désormais devenues incontournables et constituent un enjeu
saillant du dialogue scientifique
au niveau international et du
renouvellement de la recherche
en SHS.
Cet atelier est animé par une
tripe vocation. La première
consiste à proposer des séances
de formation aux méthodes de
traitements de données, que
celles-ci soient qualitatives ou
quantitatives, usuelles ou plus
avancées, traditionnelles en
sciences sociales ou plus novatrices. Il s’agit également de discuter, au sens fort du terme, les
méthodes et leurs usages au travers de séances de présentation
et d’échange autours de logiciels
et/ou de familles particulières de
traitement de données. L’atelier
s’efforce en dernier lieu de faire
vivre la transdisciplinarité du
laboratoire par la confrontation
des méthodes aux perspectives
et préoccupations de recherche
des différents participants. En
cela, l’ouverture à la fois disciplinaire et statutaire apparaît
indiscutablement comme la
grande richesse de cet atelier.
La démarche comparative
constitue l’une des clés de voûte
du Centre Émile Durkheim.
Dans cette perspective, l’apport
de la méthode est décisif. Il va

de soi que la comparaison, par
sa « manière de voir » (Vigour,
2005, p. 14)1, pose intrinsèquement des défis méthodologiques
à toutes les étapes de la réflexion
(échelon d’analyse, échantillonnage, pondération, cadre d’analyse comparable, duplication
des conditions de l’expérience,
etc.). Serge Paugam et Cécile
Van de Velde nous rappellent
que comparer revient à objectiver et surtout mesurer des
contrastes (2010, p. 358)2. En
d’autres termes, il s’agit d’identifier les différences (et donc les
ressemblances) et de déterminer les critères pertinents pour
le faire, mais aussi d’évaluer,
par la mesure, leur intensité.
Ici, les questions de méthodes
prennent toute la place et sont
essentielles à la réflexion : quel
« thermomètre » choisir ? À
partir de quel seuil est-ce différent et non plus ressemblant ?
Autant de questions pour lesquelles il convient d’utiliser les
méthodes d’analyse idoines. Par
conséquent, la préoccupation
comparatiste apparaît comme
un fil rouge, un arrière-plan récurrent des séances de l’atelier.
L’atelier « Méthodes » a soufflé il y a peu sa première bougie. Au terme de cette première
année, il peut se prévaloir d’un
bilan encourageant puisque
quatre journées de formation
ont été mises en place (28
heures). Deux d’entre elles ont
été consacrées à la statistique
descriptive et à la modélisation
par la régression (linéaire et logistique) via le logiciel d’analyse
de données STATA. Les deux
suivantes se sont penchées sur
1 Cécile Vigour, La comparaison dans les
sciences sociales. Pratiques et méthodes,
Paris, La Découverte, 2005.
2 Serge Paugam et Cécile Van de Velde,
« Le raisonnement comparatiste », Serge
Paugam, L’enquête sociologique, Paris,
PUF, 2010.

les méthodes d’analyse géométrique des données à partir du
logiciel SPAD.
L’atelier s’est également appuyé sur le séminaire « Modélisation et méthodes statistiques
en sciences sociales » organisé au
Centre Maurice Halbwachs par
Marion Selz et Benoît Tudoux.
Ce séminaire invite statisticiens
ou chercheurs à présenter des
méthodes d’analyse dont ils sont
les spécialistes (http://www.
cmh.ens.fr/pageseminaire.
php?seminaire=MODMSSS).
Ouvert sur l’extérieur grâce
à la vidéoconférence, il nous
a permis de nous retrouver à
cinq reprises autour de questions aussi variées et décisives
pour les sciences sociales que la
statistique des petits domaines
(Pascal Ardilly - INSEE), la
catégorisation de l’espace socioprofessionnel (Jérôme Deauvieau – UVSQ, LSQ, INED),
les typologies de trajectoires
(Yvette Grelet et Patrick Rousset - CEREQ), les enquêtes
Web (François Beck – INPES
et Stéphane Legleye – INED),
et les méthodes de la statistique
textuelle en sciences sociales
(Bénédicte Garnier et France
Guérin-Pace – INED).
L’atelier se donne pour objectif de l’année qui vient de réfléchir en particulier au traitement
de données par analyses textuelles et lexicométriques. Mais
toujours soucieux de faire découvrir les méthodes d’analyse
les plus variées, il reste à l’affût
des opportunités de formation
et ouvert à toute formulation
d’autres besoins, qu’il s’agisse
de formations à proprement
parler ou de séances de réflexion
et d’échanges sur un aspect méthodologique en particulier.
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