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Vanessa RUGET
La Science Politique Américaine et son Association :

Étude d’une Communauté Scientifique

RESUME DE LA THESE

En raison de ses dimensions et sa domination relative dans le champs scientifique, la science
politique américaine méritait d’être plus précisément étudiée. En outre et depuis quelques années, la
discipline est en proie à un examen plus critique et distant que par le passé. Les grandes théories
globalisantes qui avaient un temps fait son succès sont aujourd’hui obsolètes. Par ailleurs, la
discipline est régulièrement épinglée pour son excès de quantitativisme et son degré poussé de
spécialisation. Touchée de plein fouet comme les autres disciplines scientifiques par
l'interdisciplinarité, le pluralisme de perspectives et le post-modernisme, la science politique
américaine s’est sans retenue adonnée à une spécialisation des savoirs qui, si elle a le mérite de
favoriser une expertise plus fine sur des sujets étroits, fait en même temps perdre tout sentiment
d’unité globale au niveau du projet.  En outre , la diversité même de la population américaine et la
force des revendications des groupes minoritaires (femmes, minorités ethniques et sexuelles)
viennent s’ajouter aux traditionnelles querelles d’écoles pour nourrir la division.

Une étude approfondie du fonctionnement et des activités de l’Association américaine de
science politique (APSA) sert de charpente à la thèse. En effet, l’Association est la seule instance
de centralisation de la discipline. Comme toute association scientifique, elle contribue tout d’abord à
forger l’identité disciplinaire. Elle participe en outre via ses différentes activités (notamment
l’organisation du congrès annuel et la publication des revues dont la prestigieuse American Political
Science Review) à l’identification d’un ensemble cohérent de connaissances qui permettent de définir
la science (ici politique) comme une discipline spécialisée.

La thèse comporte trois parties. La première tente de mieux comprendre, en particulier par
un détour historique et un examen épistémologique, la fascination des politologues américains pour
les paradigmes englobants. La seconde partie s’attache à mieux cerner l’une des conséquences de
l’échec de cette quête du paradigme unique c’est à dire la fragmentation théorique et sociologique de
la discipline. Enfin la dernière partie, plus centrée sur l’Association, explore le rôle de cette
institution scientifique dans ce contexte de divisions et démontre pourquoi, et comment, l’APSA
demeure un rouage capital de cette stupéfiante machine intellectuelle qu’est la science politique
américaine.
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Cursus Universitaire

- Projet de recherches post-doctorales : lauréate d’une bourse Lavoisier de recherches post-
doctorales pour une durée de 12 mois à l’Université de Virginie, octobre 2001/septembre 2002.
Projet de recherche : les lobbies verts américains et la nouvelle administration.
- Doctorat en Science Politique, Université Montesquieu Bordeaux IV. Thèse soutenue le 28 avril
2000, sujet : « La Science politique américaine et son association, étude d’une communauté
scientifique ». Mention : « très honorable avec les félicitations du jury ».
- Diplôme d’Etudes Approfondies en Science Politique, Université Montesquieu Bordeaux IV,
mention AB, 1996.
- Diplôme de L’Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux, mention AB, 1995.
- Baccalauréat série B, mention TB, 1992.

Etudes et recherches à l’étranger dans la cadre de la thèse :
- University of California at Berkeley, session d’été , 1997.
- University of Virginia, Charlottesville, research student, semestre de printemps, 1998.
- Massachusetts Institute of Technology, Boston, année universitaire 1998/1999, visiting scholar.

Bourses

- Université Montesquieu Bordeaux IV, bourses de 3e cycle, 1996, 1997, et 1998.
- Centre de Californie, Bordeaux, bourse pour la session d’été de Berkeley, 1997.
- Université de Virginie, Charlottesville, Graduate school of Arts and Sciences, bourse W. Wilson.
- Fondation Rotary, programme des boursiers de bonne volonté, année universitaire 1998-1999.
- American Political Science Association : travel grant (pour la participation au colloque de San
Francisco)
- Ministère des Affaires Etrangères : bourse Lavoisier de recherches post-doctorales d’une durée
de 12 mois à l’Université de Virginie, octobre 2001/septembre 2002.

Enseignements

- Attachée temporaire d’Enseignement et de Recherche, Université Montesquieu Bordeaux IV,
septembre 1999/août 2001. Chargée d’un séminaire général de science politique dans le cadre de la
maîtrise de science politique et de la direction des mémoires de recherche des étudiants.
Organisation d'un cycle "cinéma et politique".
-Organisation et enseignement d’un séminaire sur l’Anti-Américanisme Français au Massachusetts
Institute of Technology , 1999.

Mise en Valeur de la Recherche
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- Colloque de Strasbourg « Discours Militants, Discours Savants », 22 et 23 novembre 2000. Sujet
de la communication : « L’Engagement politique des politologues américains » (publication prévue).
- Colloque 2001 de l'Association Américaine de Science Politique à San Francisco. Titre de la
communication : "Civic education in France and in America, comparative perspectives (section 9-3.
Titre du poster : "ATTAC and the renewal of citizenship in France", poster session).

Publications

- S.Eisenstadt, J.F.Medard, P.Quantin, V.Ruget, D.L.Seiler, J.L.Thiebault, “Quel avenir pour la
sociologie historique?”, Revue Internationale de Politique Comparée, vol.4, n°2, Bruxelles, 1997.
-"L'engagement politique des politistes américains", Regards Sociologiques, à paraître.
- "La science politique américaine, une discipline fragmentée", avis positif de la revue Actes de la
Recherche en Sciences Sociales, publication à venir.
- "Scientific Capital and the American science of politics", avis positif de la revue New Political
Science, corrections en cours.
- projet en cours : préface d'un ouvrage sur S. N. Eisenstadt à paraître aux éditions Complexe.

Expériences Professionnelles

- Agent d’entretien, Palais Fédéral Suisse, Berne, été1992.
- Vendeuse, marché de Munich, Allemagne, été 1993.
- Employée de banque, Soyaux, France, été 1994.
- Serveuse, Bedruthan Steps Hotel, Cornwall, Grande Bretagne, été 1995.
- Surveillances d’examens, tutorat en France et aux Etats-Unis.

Langues Etrangères

- Anglais courant (TOEFL: 630).
- Allemand et Espagnol : compréhension écrite et orale.

Bénévolat

- Cambridge and Somerville Program for Alcoholism Drug Abuse Rehabilitation (CASPAR), présence
hebdomadaire, 1998-1999.
- Soutien scolaire, Centre Social Foyer Fraternel, octobre 1999 à juin 2000.
- Séjour humanitaire en Inde, été 2000, groupes d’entraide féminins et de micro-finance.
- ATD Quart-Monde  Bordeaux, depuis octobre 2000 (organisation des Journées du Livre Contre la
Misère à Bordeaux en février 2001, contribution au "projet musique", bibliothèque de rue).


