SOMMAIRE
ARTICLES

CHRONIQUE BIBLIOGRAPHIQUE

Du dégoût à l’indignation morale

LECTURES CRITIQUES

Sociogenèse d’une pratique militante
Christophe Traïni

559

Les Maisons du Peuple comme espaces
de politisation

Le triomphe des politics ou le choix
de se tromper

Étude de la coopérative ouvrière
La Paix à Roubaix (1885-1914)
Paula Cossart, Julien Talpin

583

Mesurer l’efficacité des députés au sein
du Parlement français
L’apport des techniques de frontières non
paramétriques
Julien Navarro, Nicolas Gérard Vaillant,
François-Charles Wolff

Hubert Gourdon

611

679

Paix versus justice :
au-delà de l’innocence judiciaire
et du déterminisme de la Realpolitk
Juliana Lima

CONTROVERSE

684

Des « sociétés civiles » aux « révolutions
civiles » : tout était-il déjà là ?
Éric Cheynis
688

LECTURES CROISÉES : ACTUALITÉ DU FN
Alexandre Dézé, Le Front national : à la conquête
du pouvoir ?

Les deux sciences politiques
En relisant Georges Burdeau
Jean Leca

Le pentecôtisme comme plan d’immanence
Jean-François Bayart
675

637

Comment (ne pas) produire une critique
sociologique de la police
Cédric Moreau de Bellaing
665

Sylvain Crépon

692

Sylvain Crépon, Enquête au cœur du nouveau
Front national
Alexandre Dézé

693

COMPTES RENDUS

Gülçin Erdi Lelandais, Altermondialistes en Turquie.
Entre cosmopolitisme politique et ancrage militant

G. John Ikenberry, Liberal Leviathan. The Origins,
Crisis, and Transformation of the American World
Order

Magali Boumaza

Pierre Hassner

695

Thomas Hale, David Held (eds), Handbook
of Transnational Governance. Institutions
and Innovations
Guillaume Devin

696

697

699

701

702

704

705

723

707

Isabelle Sommier

711

Peter Willetts, Non-Governmental Organizations
in World Politics. The Construction of Global
Governance

726

Sandra Breux, Min Reuchamps, Hugo Loiseau
(dir.), Carte mentale et science politique.
Regards et perspectives critiques sur l’emploi
d’un outil prometteur

727

Jean-Jacques Sueur, Pour un droit politique.
Contribution à un débat
Jacques Chevallier

709

724

Éric Phélippeau, Abel François (dir.),
Le financement de la vie politique française.
Des règles aux pratiques (1988-2009)

Craig Parsons

Jackie Smith, Scott Byrd, Ellen Reese,
Elizabeth Smythe (eds), Handbook on World Social
Forum Activism

Philippe Ryfman

721

Émilie Née, L’Insécurité en campagne électorale

Olivier Ihl

Lawrence R. Jacobs, Theda Skocpol,
Health Care Reform and American Politics.
What Everyone Needs to Know
Alexandre Lambelet

720

Céline Braconnier, Une autre sociologie du vote.
Les électeurs dans leurs contextes : bilan critique
et perspectives

Alice Krieg-Planque

Alfred Stepan, Juan J. Linz, Yogendra
Yadav, Crafting State-Nations.
India and Other Multinational Democracies
Mohammad-Saïd Darviche

Matthieu Caron

Joël Gombin

Christian Gros, David Dumoulin Kervran (dir.),
Le multiculturalisme « au concret ».
Un modèle latino-américain ?
Raphaëlle Parizet

717

Thomas Helie

Lucas Guffanti

Zoltan Barany, Robert G. Moser (eds),
Is Democracy Exportable ?
David Recondo

Vincent Dubois, avec Clément Bastien, Audrey
Freyermuth, Kévin Matz, Le politique, l’artiste
et le gestionnaire. (Re)configurations locales
et (dé)politisation de la culture

Arnaud Esquerre, Les os, les cendres et l’État

Kirk A. Hawkins, Venezuela’s Chavismo
and Populism in Comparative Perspective
Sandrine Revet

716

Serge Audier, Néo-libéralisme(s).
Une archéologie intellectuelle

André Corten, Vanessa Molina, Images
incandescentes. Amérique latine : violence
et expression politique de la souffrance
Bérengère Marques-Pereira

715

Fanny Jedlicki
Yann Bérard

Graham Room, Complexity, Institutions and Public
Policy. Agile Decision-Making in a Turbulent World
Fabienne Leloup

Stéphane Dufoix, La dispersion.
Une histoire des usages du mot diaspora
Corinne Delmas, Sociologie politique de l’expertise

John S. Dryzek, Richard B. Norgaard, David
Schlosberg (eds), The Oxford Handbook
of Climate Change and Society
Sylvie Ollitrault

713

728

Bernard Lahire, Monde pluriel.
Penser l’unité des sciences sociales
Christian Le Bart

729

Aurelian Craiutu, A Virtue for Courageous Minds.
Moderation in French Political Thought,
1748-1830
Olivia Leboyer

730

Antoine de Meaux, Eugène de Montalembert
(dir.), Charles de Montalembert, l’Église, la politique,
la liberté

712

Odile Rudelle
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Christophe Traïni

Paula Cossart et Julien Talpin

ENTRE DÉGOÛT ET INDIGNATION MORALE.
SOCIOGENÈSE D’UNE PRATIQUE MILITANTE

LES MAISONS DU PEUPLE COMME ESPACES
DE POLITISATION.
ÉTUDE DE LA COOPÉRATIVE OUVRIÈRE LA PAIX
À ROUBAIX (1885-1914)

C

et article vise à montrer dans quelle
mesure la conversion à l’alimentation
végétarienne constitue une matière empirique
des plus pertinentes pour la sociologie du militantisme et des mobilisations collectives. Il
s’appuie notamment sur 39 entretiens menés
auprès de militants de la cause animale qui
refusent de consommer de la viande ou
d’autres produits tirés de l’exploitation des
animaux. Ce matériel empirique permet de
préciser les catégories d’analyse indispensables
pour prendre en compte les dimensions affectives des engagements militants. La perspective
s’applique à décrire au mieux les multiples
dimensions complémentaires du travail et des
carrières militantes.

BETWEEN DISGUST AND MORAL OUTRAGE.
SOCIOGENESIS OF AN ACTIVIST PRACTICE
his article aims to show how the conversion to a
vegetarian diet is an empirical material most relevant to the sociology of collective mobilization and
activism. It draws on 39 interviews with animal rights
activists who refuse to eat meat or other products
derived from the exploitation of animals. This empirical material is used to specify the categories of analysis needed to take into account the affective
dimensions of activist commitments. The perspective attempts to best describe the multiple and complementary dimensions of activists work and careers.

T

L

es travaux sur la politisation ont souligné le
rôle d’espaces sociaux spécifiques dans le
développement de pratiques politiques chez les
plus dominés, voire d’une conscience politique.
Mais les Maisons du Peuple ont fait l’objet de
peu d’attention. Nous étudions celle issue de la
coopérative socialiste La Paix, à Roubaix, de
1885 à 1914. Nous abordons son rôle sociabilitaire. L’analyse de la politisation de la sociabilité
ouvrière traditionnelle nous conduit à examiner
les effets de politisation d’individus et de groupes
ayant fréquenté La Paix. Nous soulignons la difficulté de retracer précisément les trajectoires
individuelles de politisation. La fréquentation de
la Maison du Peuple a pu toutefois constituer
un tremplin vers une carrière politique, et a plus
généralement contribué à la cristallisation d’une
conscience de classe ouvrière.

THE PEOPLE’S HOUSES AS ARENAS
OF POLITICIZATION.
STUDY OF THE FRENCH WORKERS’ COOPERATIVE
LA PAIX IN ROUBAIX (1885-1914)
esearch on politicization has stressed the role
of specific social spaces on the development of
political practices, or even of a political consciousness, among the more dominated individuals. But
People's Houses have drawn little attention so far.
This article examines the one created by the socialist cooperative La Paix in Roubaix, from 1885 to
1914. We study its role of sociability. The analysis
of the politicization of workers' traditional sociability leads us to tackle its effects on individuals
and groups who attended La Paix. We emphasize
the difficulty to track precisely individual trajectories of politicization. But attendance to the
People's House might have been a springboard for
a political career and, more generally, fostered the
formation of a local working-class consciousness.

R
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Julien Navarro, Nicolas Gérard Vaillant,
François-Charles Wolff
MESURER L’EFFICACITÉ DES DÉPUTÉS AU SEIN
DU PARLEMENT FRANÇAIS.
L’APPORT DES TECHNIQUES DE FRONTIÈRES NON
PARAMÉTRIQUES

Jean Leca
LES DEUX SCIENCES POLITIQUES.
EN RELISANT GEORGES BURDEAU

L

a relecture de Georges Burdeau permet de
reconsidérer la science politique actuelle.
L’auteur s’interroge sur les raisons avancées
pour expliquer l’oubli de cette vision « juridiste ». Il ne pense pas que l’ascension de la
sociologie politique en soit l’explication, car
celle-ci est plus diverse que la vision « sociologiste » présentée à tort comme dominante.
En réalité, Burdeau est le représentant d’une
« science politique-I » produisant une vision
totale de la Réalité politique pure de « préjugés
philosophiques », vision aujourd’hui contestée
par une « science politique-II » qui cherche à
mettre à jour des mécanismes précis, y compris les mécanismes juridiques, ce qui conduit
à la réincorporation de la philosophie dans la
science politique.

L

’adoption d’un nouveau règlement par
l’Assemblée nationale en 2009, consécutive à la révision constitutionnelle de 2008, a
attiré l’attention sur le problème de l’absentéisme et sur la question de l’efficacité des
députés dans l’exercice de leur mandat parlementaire. Cet article se propose d’analyser
cette question en mobilisant des techniques de
frontières non paramétriques qui permettent
de ne pas s’en tenir à la seule mesure du taux
de présence, mais de mettre en valeur l’activité
effective des parlementaires dans les commissions et dans l’hémicycle à niveau d’assiduité
donné. Le recours à l’analyse économétrique
permet ensuite de préciser le rôle des caractéristiques personnelles et politiques des députés
sur leur performance relative. Nos résultats
mettent en lumière l’impact du cumul des
mandats et du clivage entre la majorité et
l’opposition.

THE TWO POLITICAL SCIENCES.
REVISITING GEORGES BURDEAU

MEASURING THE EFFICIENCY OF FRENCH MPs.
THE CONTRIBUTION OF NON-PARAMETRIC
FRONTIER TECHNIQUES
he adoption of new rules of procedure by the
French National Assembly in 2009, following
the constitutional revision of 2008, drew attention
to the problem of parliamentary absenteeism and
the issue of MPs' efficiency. The aim of this article
is to deal with this issue by relying on non-parametric frontier techniques, which have the advantage of highlighting – for one given level of presence – the MPs' actual outputs in parliamentary
committees and the plenary. Drawing on an econometric analysis, we assess the impact of
personal and political characteristics on MPs' performance. We highlight the effects of multipleoffice holding and majority-opposition cleavage on
parliamentary efficiency.

T
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o revisit Georges Burdeau allows us to take a
fresh view of current political science. Looking
for the reasons put forward to explain why Burdeau's “constitutionalist“ outlook is seemingly forgotten, the author denies that it is due to the dominance of political sociology since this sociology is
much more diverse than its “sociologist“ version.
Actually, Burdeau represents a “political science-I“
offering a total vision of political Reality devoid of
any “philosophical prejudices“. It is questioned
today by a “political Science-II“ which tries to elicit
specific mechanisms, including legal mechanisms,
which leads up to the re-incorporation of philosophy into political science.

T
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Cédric Moreau de Bellaing

contestable des rapports entre sciences sociales
et société.

COMMENT (NE PAS) PRODUIRE UNE CRITIQUE
SOCIOLOGIQUE DE LA POLICE

L

’ouvrage de D. Fassin La Force de l’ordre
propose de produire une analyse des activités policières des brigades anti-criminalité
(BAC). Les résultats de l’enquête, proches de
ceux établis depuis plusieurs années par la
sociologie de la police, s’articulent à une triple
ambition : effectuer une anthropologie de
l’ordre public/social dans les quartiers populaires et, in fine, de l’État ; mener une analyse
compréhensive de l’action policière afin de
rendre possible une critique de cette action ;
générer un débat public sur les pratiques policières investiguées. Ces trois objectifs sont
contrecarrés, respectivement, par la pauvreté
des descriptions mobilisées par l’auteur, par le
traitement asymétrique qu’il réserve aux
acteurs et, enfin, par une conception

HOW (NOT) TO PRODUCE A SOCIOLOGICAL
CRITICISM OF THE POLICE
he book of D. Fassin La Force de l'ordre produces an analysis of French anti-crime police
units named BAC. The survey results, similar to
those established for several years by the sociology of the police, are linked to a triple ambition :
to carry out an anthropology of public/social order
in working-class districts and, ultimately, of the
state ; to conduct a comprehensive analysis of
police action in order to make it possible to criticize this action ; to generate a public debate on
police practices. These three objectives are
thwarted, respectively, by the poverty of the descriptions mobilized by the author, by the asymmetric treatment he reserves to the actors and,
finally, by a misconception of the relationships between social sciences and society.
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