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RÉSUMÉS

Hélène Combes et Olivier Fillieule

Magalie Bourblanc
DES INSTRUMENTS ÉMANCIPÉS.
LA GESTION DES POLLUTIONS AGRICOLES DES
EAUX EN CÔTES-D’ARMOR AU PRISME D’UNE
DÉPENDANCE AUX INSTRUMENTS (1990-2007)

DE LA RÉPRESSION CONSIDÉRÉE DANS SES
RAPPORTS À L’ACTIVITÉ PROTESTATAIRE.
MODÈLES STRUCTURAUX ET INTERACTIONS
STRATÉGIQUES

L

es printemps arabes ont remis sur le
devant de la scène une vieille interrogation
des théories de l’action collective : la répression stimule-t-elle ou annihile-t-elle la mobilisation ? Cet article se propose de dresser un
bilan des savoirs sur la question et, au-delà, de
proposer quelques pistes de recherche afin de
dépasser certaines apories théoriques et
méthodologiques. L’article s’attelle à la tâche
de comprendre les effets de causalités entre
mobilisations protestataires et répression, et
ce, dans une perspective macro-sociologique
et dynamique. Les auteurs proposent de placer
la focale de l’analyse à l’échelle méso et micro :
celle des organisations militantes et des carrières militantes individuelles.

ON REPRESSION OF PROTEST ACTIVITIES.
FROM STRUCTURAL APPROACHES TO STRATEGIC
INTERACTION MODELS
he recent wave of upheavals and revolts in Northern Africa and the Middle-East leads back to
an old question, often raised by the theories of
collective action : does repression acts as a negative or positive incentive for further mobilization ?
Through a review of the vast literature devoted to
this question, this article intends to go beyond
theoretical and methodological dead-ends. The
article moves on to non-Western settings in order
to better understand, in light of a macro-sociological and dynamic approach, the causality effects
between mobilizations and repression. It pleads for
a meso- and micro-level approach to this issue : an
approach that puts analytical emphasis both on
protest organizations and on individual activists'
careers.

T

À

travers l’étude des programmes publics de
reconquête de la qualité de l’eau en Côtesd’Armor, l’auteure souligne qu’en dépit de
l’introduction de nouveaux objectifs environnementaux au cœur de la politique agricole
départementale, les éléments de continuité
l’emportent sur la dynamique de changement.
Elle l’explique en ayant recours à une analyse
axée sur les instruments de mise en œuvre de
ces nouveaux objectifs, montrant à quel point
ils obéissent à des schémas idéologiques préconçus, ce qui confirme la perspective du néoinstitutionnaliste sociologique. L’article éclaire
néanmoins également un phénomène d’émancipation, chemin faisant, de ces mêmes instruments et conclut sur la nécessité de considérer,
en marge du phénomène de dépendance au
sentier, plus spécifiquement un phénomène de
dépendance aux instruments.

EMANCIPATED INSTRUMENTS.
THE MANAGEMENT OF WATER RESOURCES
POLLUTION COMING FROM AGRICULTURE IN
CÔTES-D’ARMOR (FRANCE) CONFRONTED TO AN
INSTRUMENTS’ DEPENDENCE (1990-2007)
hrough the study of public programs for water
quality restoration in Côtes-d'Armor (France),
the author underlines that despite the introduction
of new environmental objectives within the
regional agricultural policy, continuity prevails
over dynamics of change. This continuity can be
explained through the mobilization of an analysis
focusing on the policy instruments that implement
these new objectives. The analysis shows the
extent to which these instruments obey
pre-conceived ideological frames of reference,
therefore confirming the sociological neo-institutionalist approach. The article nevertheless highlights the emancipation of these instruments,
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along the way. It concludes on the necessity of
considering an “instrument dependency” phenomenon rather than a “path dependency” one.

Dominique Lorrain
LA MAIN DISCRÈTE.
LA FINANCE DANS LA VILLE

Philippe Corcuff
ANALYSE POLITIQUE, HISTOIRE
ET PLURALISATION DES MODÈLES
D’HISTORICITÉ.
ÉLÉMENTS D’ÉPISTÉMOLOGIE RÉFLEXIVE

L

es apports du « tournant historique de la
science politique » (Y. Déloye) en France
sont interrogés en fonction des modèles d’historicité sous-jacents à travers dix-huit
ouvrages publiés au cours des quinze dernières
années. Les acquis de la socio-histoire et de la
sociologie historique sont mis en valeur, puis
confrontés à l’approche défendue par Y. Schemeil. Le modèle linéaire-évolutionniste attaché
à la démarche génétique est questionné depuis
les travaux de M. Bloch, de M. Foucault ou de
M. Dobry. Un élargissement pluraliste des
modèles d’historicité est alors esquissé en puisant dans la philosophie de W. Benjamin
comme dans les recherches d’E. P. Thompson,
d’A. O. Hirschman ou de J.-C. Kaufmann. Le
cadre épistémologique est celui du pluralisme
théorique sans relativisme, défendu par
J.-C. Passeron.

C

onstatant un rôle croissant de grands investisseurs privés dans les opérations urbaines,
cet article s’interroge sur le pouvoir de la finance
globale. Par certains aspects, il est visible et
concentré sur quelques opérations et quelques
acteurs. Le plus souvent, il est informationnel :
fondé sur des données comptables, interprétées
à partir de ratios partagés. Ces instruments
contribuent à mesurer la valeur et à allouer
l’épargne vers les projets. Ils servent de mécanisme de coordination, ils contribuent à étendre
le champ d’influence de la finance globale. Cette
double propriété – être un pouvoir visible et être
distribué et informationnel – pose de nouvelles
questions. Les gouvernants savent réguler le
pouvoir de propriété ou la main visible des
managers, le pouvoir informationnel de la
finance globale brouille les catégories.

THE DISCRETE HAND.
THE GLOBAL FINANCE AND THE CITY
tarting with the growing role of large private
investors in cities, this article discusses the
power of the global finance. In some case, it is
visible, concentrated on large projects and
conducted by a small group of actors. More frequently, this power is informational : based on
accounting data and the use of ratios. These tools
contribute to measure the values and to recommend the allocation of savings to projects. They
operate as well as mechanism of coordination, and
they disseminate the influence of the global
finance. Being a visible power in some cases, in
some others being distributed and informational,
raise new questions. Governments know how to
regulate the power of ownership and the visible
hand of management ; the informational power of
the global finance blurs the categories.

POLITICAL ANALYSIS, HISTORY
AND PLURALIZATION OF HISTORICITY MODELS.
ELEMENTS OF REFLEXIVE EPISTEMOLOGY

S
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he contributions of the « political science historical turning » (Y. Déloye) in France are questioned from the implicit historicity models through
eighteen books published the last fifteen years.
The socio-history and the historical sociology winnings are introduced and then confronted with
Y. Schemeil's approach. The linear-evolutionist
model attached to the genetic approach is questioned since the works of M. Bloch, M. Foucault or
M. Dobry. A pluralistic extension of the historicity
models is then sketched by taking from the W. Benjamin's philosophy as from the E. P. Thompson's,
A. O. Hirschman's or J.-C. Kaufmann's researches.
The epistemological frame is the one of the theoretical pluralism without relativism defended by
J.-C. Passeron.
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