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ABSTRACTS RÉSUMÉS

Anne Muxel

LA POLITISATION PAR L’INTIME.
PARLER POLITIQUE AVEC SES PROCHES

L es modalités des discussions politiques, de
leurs contenus, et de leurs arbitrages, dans

les relations interpersonnelles sont peu
connues dans la sociologie électorale française.
Qui parle de politique et avec qui ? Quels sont
les sujets qui fâchent ? Dit-on pour qui l’on
vote ? Cette étude de la parole politique dans
l’espace privé de la vie de famille, du couple,
et de l’amitié, éclaire certains mécanismes de
politisation des individus dans et par l’intime,
ainsi que des phénomènes révélateurs de la
dimension affective de toute existence poli-
tique. Elle s’appuie sur un matériau empirique
élaboré à partir d’enquêtes quantitatives
menées auprès d’échantillons représentatifs de
la population française, et notamment sur une
enquête inédite conduite au Cevipof dédiée à
l’exploration des liens entre politique, affecti-
vité et intimité.

TALKING POLITICS IN PERSONAL
RELATIONSHIPS: AN INTIMATE POLITICIZATION

P olitical science and electoral studies in France
have not focused much on the different ways

in which political topics and electoral choices are
debated at home. Who talks about politics and with
whom? Are individuals happy to say who they vote
for? What topics are most likely to cause conflict?
Exploring family ties, couple relationships and
friendship, the empirical results from quantitative
and specific surveys conducted in France at the
Cevipof show how much individuals are related to
politics also affectively. They underline the impor-
tance of what might be called “an intimate politi-
cization”. This “intimate politicization” plays a role
alongside political and social factors, explaining
how people interact with politics and can be just
as decisive and perhaps even more so.

Carlo Invernizzi Accetti

VERS UN MODÈLE DE DÉMOCRATIE
CHRÉTIENNE ? POLITIQUE ET RELIGION
DANS LE TRAITÉ DE LISBONNE

C et article vise à montrer l’utilité heuris-
tique d’un idéal-type de « démocratie

chrétienne » pour comprendre comment sont
structurés les rapports entre politique et reli-
gion au sein du traité qui fonde et régit actuel-
lement le fonctionnement de l’Union
européenne. La première partie est consacrée
à une reconstruction de cet idéal-type de
« démocratie chrétienne », mettant en relief sa
spécificité par rapport aux notions de « laï-
cité » et de « sécularisme ». La deuxième partie
offre ensuite une relecture du traité de
Lisbonne à la lumière de ces trois notions, sou-
lignant les éléments qui concordent avec la
première et qui remettent donc en cause le fait
que l’Union européenne puisse être adéqua-
tement décrite comme « laïque » ou
« séculière ».

POLITICS AND RELIGION IN THE LISBON
TREATY: TOWARDS A MODEL OF CHRISTIAN
DEMOCRACY?

T his article seeks to demonstrate the heuristic
utility of an ideal-type of “Christian Democracy”

to understand how the relations between politics
and religion are structured within the framework
of the treaty that founds the European Union. The
first part is dedicated to a theoretical reconstruc-
tion of this ideal-type of “Christian Democracy”,
empahsizing its specificity with respect to the
notions of “secularism” and “laicité”. The second
part proposes a reading of the treaty of Lisbon
through the theoretical prism offered by these
three notions, highlighting the elements that reso-
nate with the first and therefore challenge the idea
that the European Union can be adequately des-
cribed as secular or laique.
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Emmanuelle Fillion, Didier Torny

DE LA RÉPARATION INDIVIDUELLE
À L’ÉLABORATION D’UNE CAUSE COLLECTIVE.
L’ENGAGEMENT JUDICIAIRE DES VICTIMES
DU DISTILBÈNE

À partir du cas d’un médicament ayant
entraîné des dommages sur de vastes

populations – le distilbène – cet article pro-
pose une analyse sociologique des mobilisa-
tions de victimes sur la scène judiciaire. Elle
est menée sous deux aspects : d’une part, le
travail produit par les victimes avec et sur le
droit, d’autre part, les effets en retour du droit
sur les victimes, leurs collectifs et leur(s)
cause(s), aux différentes étapes de l’engage-
ment judiciaire et de la procédure. Nous met-
tons en lumière une tension permanente entre
une expérience judiciaire singulière, marquée
par l’isolement et l’opacité, et l’élaboration
d’un « contentieux distilbène » qui joue un
rôle déterminant dans la collectivisation et la
publicisation d’une cause de santé publique.

FROM PERSONAL REPARATION
TO THE SHAPING OF A COLLECTIVE CAUSE:
DES VICTIMS GETTING INTO COURTS

F rom the case of a drug that caused serious
damage over large populations – diethylstilbes-

trol – this article offers a sociological analysis of vic-
tims' legal mobilizations. It is conducted in two
aspects: on the one hand, the work produced by vic-
tims within and on law, on the other hand the back
effects of law on victims, their collective and their
causes, through the different stages of legal proce-
dures. We highlight a constant tension between a
singular judicial experience, marked by isolation and
opacity, and the development of a “DES litigation”

which plays a key role in the collectivization and the
publicization of a public health cause.

Gilles Dorronsoro, Benjamin Gourisse

L’ARMÉE TURQUE EN POLITIQUE.
AUTONOMIE INSTITUTIONNELLE, FORMATION
DE COALITIONS SOCIALES ET PRODUCTION
DES CRISES

L ’implication de l’armée dans la vie poli-
tique est une constante de la république

de Turquie jusqu’aux années 2000. Pour expli-
quer cette particularité, on met en évidence
que les interventions militaires, loin d’être des
réponses à des crises du secteur politique, sont
le résultat des dynamiques internes de l’armée
et de la formation de coalition dont l’armée
est le pivot. Cette double dynamique d’auto-
nomisation de l’institution militaire et d’inter-
vention dans le champ politique via la
formation de coalition éclaire plus largement
les mécanismes qui permettent à un acteur ins-
titutionnel de créer des situations de crise et,
par ce biais, de s’installer au cœur du jeu
politique.

INSTITUTIONAL AUTONOMY,
COALITION FORMATION AND THE MAKING
OF POLITICAL CRISES:
THE TURKISH ARMY IN POLITICS

U ntil the 2000s, the army is constantly involved
in the political life of the Republic of Turkey.

To explain this feature, the paper shows that the
military interventions, far from responding to
crises of the political sector, are both the results
of the internal dynamics of the army and coalitions
whose army is the backbone. This dual dynamics
of empowerment of the military institution and
intervention in politics via coalition formation high-
lights the mechanisms that allow an institutional
actor to create crises and through this, to settle
in the heart of the political game.
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