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L’objectif de cet atelier consiste à explorer, à recenser et à alimenter les approches de 
sociologie pragmatique en s’appuyant sur des cas d’étude marqués par la constitution de 
réseaux émergents présentant la particularité de revendiquer une expertise spécifique. Plutôt 
qu’un univers de représentations sociales, une approche pragmatique des phénomènes 
sociaux suppose l’intervention de structures matérielles concrètes à la base de l’accord 
interindividuel et de la puissance d’expression collective. Les séances de l’année 2009 se 
focaliseront sur des réseaux d’expertise émergents autour de deux pôles thématiques en 
apparence bien distincts : la gestion de l’opinion publique (construction d’une opinion, 
architecture matérielle du vote, formes d’expertise de la démocratie etc.) et la gestion de la 
nature (élaboration de nouveaux modes d’observation, de surveillance et de gestion des 
animaux sauvages). Dans ces deux cas de figure, nous mettrons en évidence les types 
d’instrumentation, les dispositifs concrets et les formes de coordinations innovantes 
déployées par les acteurs pour organiser et déployer des prises sur un environnement en 
perpétuel changement, que celui-ci relève du gouvernement des hommes ou qu’il s’adresse 
plus spécifiquement à l’administration des choses. 
 
1ère séance : Le 15 janvier 
 
Thème : Mesure de l’opinion et expertise démocratique 
 
Cette séance concerne l’instrumentation, les dispositifs concrets et les formes de 
coordinations innovantes déployées par les acteurs pour construire l’opinion, que celle-ci soit 
faiblement institutionnalisée (rumeurs) ou qu’elle soit bien établie (participation politique). 
 
Discussions autour des travaux de : Olivier Ihl (notamment la dimension matérielle des 
opérations électorales à partir de son ouvrage co-écrit avec Yves Deloye : l’Acte de Vote) ; 
de Mathieu Brugidou (notamment les formes de coordination générées par les dispositifs 
d’enquête à partir de son ouvrage : L’opinion et ses publics, une approche pragmatiste de 
l’opinion publique) ; et de Emmanuel Taïeb sur la  sociologie des rumeurs et les théories du 
complot, notamment les logiques du conspirationnisme politique. 
 
2ème  séance prévue le 12 mars 2009 autour de la mesure de la nature 
 
Séminaire constitué dans le cadre du GTR du dispositif 2: 
STS and Political Science Group (pôle des approches pragmatiques en science politique). 
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