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ABSTRACTS RÉSUMÉS
Alexandre Jaunait et Sébastien Chauvin

REPRÉSENTER L’INTERSECTION.
LES THÉORIES DE L’INTERSECTIONNALITÉ
À L’ÉPREUVE DES SCIENCES SOCIALES

L a notion d’intersectionnalité forgée aux
États-Unis dans les années 1980 cher-

chait à donner un nom aux dilemmes stra-
tégiques et identitaires rencontrés par des
catégories de personnes subissant des formes
combinées de domination. Cet article
retrace la généalogie de cette notion aux
États-Unis et en France depuis les années
1970 et décrit la façon dont son appropria-
tion par les sciences sociales permet de refor-
muler en principes d’investigation empi-
rique les problèmes normatifs de l’espace
politico-juridique. La notion d’intersection-
nalité, importée en France dans la deuxième
moitié des années 2000, invite ainsi à
explorer de nouveaux objets et de nouvelles
méthodes de recherche, en particulier en
science politique.

REPRESENTING THE INTERSECTION.
FROM STRATEGIC DILEMMAS TO EMPIRICAL
INVESTIGATION

F orged in the United States in the 1980s, the
notion of intersectionality sought to provide

an umbrella name for the strategic and identity
dilemmas faced by categories of persons suffe-
ring from combined forms of domination. This
article retraces the comparative genealogy of
the notion in the United States and in France
since the 1970s, and describes how its appro-
priation in social scientific inquiry allowed to
reformulate what were normative problems spe-
cific to the politico-juridical sphere, into princi-
ples of empirical investigation. Increasingly used
in France since the mid-2000s, the notion of
intersectionality has led to the exploration of
new objects and the development of new
research agendas, especially within political
science.

Denis-Constant Martin

« AUPRÈS DE MA BLONDE... »
MUSIQUE ET IDENTITÉ

D epuis une vingtaine d’années, la notion
d’identité a été de plus en plus fréquem-

ment utilisée dans des travaux portant sur la
musique, sans que le sens qui lui est donné et
les fonctions qui lui sont attribuées soient tou-
jours précisément définis. Cet article voudrait
contribuer à clarifier les rapports qu’entretien-
nent musique et configuration identitaire. Sur la
base de travaux portant tant sur la théorie des
identités que sur les identités en musique, il sug-
gère que les significations sociales, donc identi-
taires, de la musique doivent être appréhendées
dans les relations entre production, réception et
matière musicale elle-même. La musique n’étant
pas un langage mais un système symbolique aux
interprétants infinis, elle est susceptible d’un
grand nombre d’interprétations variables selon
les situations et les enjeux ; son utilisation en
politique suppose par conséquent des opérations
de façonnage spécifiques.

AUPRÈS DE MA BLONDE...
MUSIC AS REVEALER OF SOCIAL IDENTITIES

F or the past twenty years, studies of music have
used more and more frequently the notion of

identity. Yet the meanings given to “identity” in
these studies, and the functions ascribed to it,
have not always been precisely defined. This paper
tries to clarify the relationship between music and
identity configurations. Based on studies dealing
with the theory of identity and with musical iden-
tities, it suggests that the social significations of
music – identitarian significations included – must
be understood as resulting from the intertwining
of production, reception and the musical object
itself. Music is not a language, but a symbolical
system whose interpretants are infinite, it can
consequently generate many diverse interpreta-
tions, which vary according to situations and
stakes, and it needs to be specifically fashioned to
be put to political uses.
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Sylvain Parasie et Jean-Philippe Cointet

LA PRESSE EN LIGNE AU SERVICE
DE LA DÉMOCRATIE LOCALE.
UNE ANALYSE MORPHOLOGIQUE DE FORUMS
POLITIQUES

L es sciences sociales dressent souvent un
constat critique du rôle que joue la presse

dans la vie politique locale. À travers une ana-
lyse statistique et lexicométrique de forums
web mis en place par La Voix du Nord à l’occa-
sion des élections municipales de 2008, cet
article montre qu’une organisation de presse
peut tirer parti du web pour modifier le rôle
qu’elle joue dans les espaces démocratiques
locaux. Pour ce faire, il montre que la prise de
parole se déploie en ligne d’une façon spéci-
fique selon la morphologie des communes. En
proposant des espaces de discussion en ligne,
le journal joue le rôle d’un « voile » dans les
petites communes – mettant en suspens les
identités dans un contexte d’interconnais-
sance – et d’un « catalyseur » dans les com-
munes moyennes – favorisant l’émergence
d’une opinion locale.

THE ONLINE PRESS ROLE
IN LOCAL DEMOCRACY.
A MORPHOLOGICAL ANALYSIS
OF POLITICAL FORUMS IN FRANCE

F or decades, research has been quite skeptical
towards the role journalism plays in local poli-

tical life. This article shows that news organiza-
tions can take advantage of the web to play a new
role in local democratic arenas. Based on a statis-
tical and lexicometric analysis of online forums set
up by a French regional newspaper (La Voix du
Nord), this study shows how the morphology of
municipalities impacts the way online discussion
unfolds. Providing such online discussion arenas to
citizens, the news organization plays the part of a
“veil” in small cities – playing down the effects of
strong acquaintanceship among individuals – and
the part of a “catalyst” in medium-sized cities
– promoting the rise of a local opinion.

Vincent Tiberj

LA POLITIQUE DES DEUX AXES.
VARIABLES SOCIOLOGIQUES, VALEURS ET VOTES
EN FRANCE (1988-2007)

L es variables lourdes pèseraient de moins en
moins dans le vote. Pourtant, cette baisse

n’est pas générale. Certaines logiques sociales
du vote demeurent. Enfin, la cohorte de nais-
sance ou le diplôme émergent dans les expli-
cations du vote en 2007. Il s’agit ici d’expliquer
les permanences et les mutations des logiques
sociales du vote lors des quatre dernières élec-
tions présidentielles. En discutant et prolon-
geant la théorie de la old et de la new politics,
on montre que ces évolutions ne sont pas dues
à un changement de système de valeurs, mais
à la politisation par les grands partis français
des valeurs culturelles. Cette « politique des
deux axes » a plusieurs conséquences. De nou-
velles logiques sociales du vote émergent ; cer-
tains groupes sociaux (les cadres, les ouvriers)
sont travaillés par des conflits de valeurs,
quand d’autres (les « sans religion », les indé-
pendants) n’en sont pas affectés.

TWO AXIS POLITICS.
SOCIOLOGICAL VARIABLES, VALUES
AND VOTES IN FRANCE (1988-2007)

T he social logics of voting are said on the decline.
But their decay is not general. Some remain and

others such as birth cohort or education emerge
particularly in the 2007 vote. This article tries to
explain simultaneously the evolutions and the
enduring social logics of voting during the last four
presidential elections in France. By discussing and
prolonging the old/new politics theory, this work
shows that evolutions are not due to a change in
values system, but to the politization of cultural
values by the mainstream French parties. This
“two axis politics” have major consequences. New
social logics of voting establish themselves. Some
social groups such as the workers or the profes-
sionals are affected whereas others like atheists
or independents are not.
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