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ABSTRACTS RÉSUMÉS
Xavier Crettiez

PENSER LA RADICALISATION.
UNE SOCIOLOGIE PROCESSUELLE DES VARIABLES
DE L’ENGAGEMENT VIOLENT

C et article s’interroge sur la notion très
usitée de radicalisation et propose un état

des recherches sur ce sujet. À travers des exem-
ples tirés d’expériences diverses de combat,
autant islamistes que nationalistes, il pose un
regard non essentialiste sur la notion de radi-
calisation exagérément reliée aux seules études
sur l’islamisme jihadiste. Il propose également
un modèle d’analyse des phénomènes d’enga-
gement progressif dans la lutte armée, privilé-
giant une analyse processuelle de l’engagement
et une mise en avant de certains facteurs déter-
minants. Parmi ceux-ci, l’article privilégie une
approche sociologique des formes de sociali-
sation et d’adaptation cognitive à la violence,
ainsi que psychosociologique, insistant sur les
liens entre recours à la violence et rehausse de
l’estime de soi.

Mots clés : radicalisation, violence politique,
terrorisme, islamisme, nationalisme, analyse
processuelle

THINKING RADICALISATION.
A STEP BY STEP SOCIOLOGY OF VIOLENT
INVOLVEMENT

T his article examines the overused notion of radi-
calisation and analyses the research that has been

done so far on the subject. The article tries, thanks to
examples taken from diverse conflicts and struggles
of both islamists and nationalists, to put forward a
more general and objective point of vue on the notion
of radicalisation, one that has until now been exclusi-
vely tied to the research done on Islamic jihadists. At
the same time, the article also attempts to present a
new way to analyse the phenomenon of progressive
military involvement, favouring a step by step analysis
of the involvement and focusing on certain determi-
nant factors. Among them, the author favours a socio-
logical look on the means of socialization and
adaptation to violence yet also a psychological one,

insisting on the link between the need for violence
and the enhancement of one's self esteem.

Keywords: Radicalisation, Political Violence, Ter-
rorism, Islamism, Nationalism, Processual Analysis

Guillaume Roux et Sebastian Roché

POLICE ET PHÉNOMÈNES IDENTITAIRES
DANS LES BANLIEUES : ENTRE ETHNICITÉ
ET TERRITOIRE.
UNE ÉTUDE PAR FOCUS GROUPS

L ’analyse de quatre focus groups (jeunes
majeurs et adultes) nous apprend que le

groupe ethnique majoritaire ne s’identifie pas
au quartier et a des attitudes vis-à-vis de la
police (ATP) positives. Dans les minorités eth-
niques, les ATP s’appuient sur l’idée d’un
conflit collectif. Cependant, la construction
des attitudes diffère entre jeunes et adultes. La
forte identification à « la cité » est centrale
pour les jeunes : elle se combine à une identité
ethnique pour produire une image de la police
comme adversaire. Pour les adultes, le rapport
à la police produit une identification au quar-
tier, qui ne survient pas sans cet aiguillon. Ces
résultats soulignent le rôle de la police dans la
production de l’ethnicité, qui participe de la
construction d’un « nous, minorités de ban-
lieue », d’une identité ethno-territoriale.

Mots clés : discrimination, racisme, ségréga-
tion, racialisation, police, banlieue

POLICE AND IDENTITY PHENOMENA
IN THE SUBURBS: BETWEEN ETHNICITY
AND TERRITORY.
A STUDY BY FOCUS GROUPS

T he analysis of four focus groups (young adults
and adults) teaches us that the majority group

does not identify with the neighborhood and holds
positive attitudes toward the police (ATP). Among
ethnic minorities, ATP are based on a collective
conflict. However, attitudes construction differs
between youth and adults. Strong identification
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with “the hood” is key to young people since it
combines with a sense of ethnic identity and
engenders an adversarial image of police. For
adults, referring to police produces identification
with the neighborhood, which wouldn't happen
without that spur. These findings underline the
role of the relationship with police in the produc-
tion of ethnicity in France: it contributes to the
construction of the in group “minorities of the
suburbs”, of an ethnic-territorial identity.

Keywords: Discrimination, Racism, Segregation,
Racialization, Police, Suburbs

Jean-Louis Briquet

LE VOTE AU VILLAGE DES CORSES
DE L’EXTÉRIEUR.
DISPOSITIFS DE CONTRÔLE ET EXPRESSIONS
DES SENTIMENTS (19E-20E SIÈCLES)

L e nombre élevé d’électeurs votant en Corse
sans y résider est une constante de l’histoire

politique de l’île, depuis les vagues migratoires
à la charnière des 19e et 20e siècles jusqu’à
l’époque contemporaine où continue à exister
une importante diaspora conservant des liens
avec le village familial. Ce phénomène s’accom-
pagne de dispositifs particuliers de contrôle et
de mobilisation politiques des électeurs non-
résidents ainsi que de formes d’attachement au
territoire d’origine chez ces derniers. L’article
porte sur ces deux aspects du vote des Corses
de l’extérieur, en insistant sur leur histoire
depuis les débuts de la Troisième République,
sur leurs modes de fonctionnement, ainsi que
sur les critiques et controverses auxquelles le
phénomène a régulièrement donné lieu.

Mots clés : Analyse contextuelle du politique,
Corse (histoire politique), mobilisation électo-
rale, migration, identités et identifications
politiques, vote à distance

THE EXTERNAL VOTING OF THE CORSICAN
DIASPORA.
ELECTORAL MOBILIZATION AND IDENTITY CLAIMS
(19TH-20TH CENTURIES)

S ince the beginning of the wave of Corsican migra-
tion to the French colonies and continental

France at the end of 19th century, and until today,
numerous members of the Corsican diaspora vote in
the village they come from and in which their
continue to keep a family home, social links, and
emotional attachment. The article explores two main
dimensions of this phenomenon: the mechanisms of
the electoral mobilization of expatriate voters by the
local politicians; the external voting as a mean of

expressing an “autochthonous” identity by members
of the Corsican diaspora.

Keywords: Contextual Political Analysis, Corsica
(Political History), Electoral Mobilization, External
Voting, Political Identities and Identifications,
Migration

Mathieu Fulla

L’« ÉCONOMISTE » EN POLITIQUE.
LES EXPERTS SOCIALISTES FRANÇAIS
DES ANNÉES 1970

S i la problématique de l’expertise mobilise
aujourd’hui de nombreux chercheurs, la

figure de l’expert engagé dans un parti politique
reste mal connue. Fondé sur l’analyse quantita-
tive et qualitative d’un corpus de 196 « écono-
mistes », cet article étudie la sociologie et le rôle
de ces acteurs construisant le discours et les pro-
grammes économiques du PS dans la décennie
1970, où l’organisation désormais dirigée par
François Mitterrand se donne la conquête du
pouvoir pour objectif. Il nuance l’idée d’une
confiscation progressive de l’expertise par les
grands commis du ministère des Finances ; il
montre également qu’en dernier ressort, ce sont
les aléas de la conjoncture politique qui ouvrent
ou ferment des possibles aux écrits des « écono-
mistes » engagés en socialisme.

Mots clés : expertise, sociologie des élites,
partis politiques, socialisme, État, Cinquième
République, « tournant néolibéral »

THE “ECONOMIST” IN POLITICS.
FRENCH SOCIALISTS EXPERTS IN THE 1970s

W hile the issue of expertise has been massively
investigated by scholars since the late 1990s, the

“politically committed experts” who are active mem-
bers of a party remain largely unstudied. This article,
based on the quantitative and qualitative analysis of
196 economists, analyses the sociology and role of
those who constructed the French Socialist Party's
economic programme and discourse during the 1970s,
when the party led by François Mitterrand aimed to
seize power. It shows that, contrary to the clichés dis-
seminated through the media, high-level civil servants
did not have a monopoly of expertise within this orga-
nization. It also highlights that the socialist economic
experts' work had to follow the strategical framework
defined by the party's most prominent politicians.

Keywords: Expertise, Sociology of Elites, Political
Parties, Socialism, State, French Fifth Republic,
“Neoliberal Turn”

❘ REVUE FRANÇAISE DE SCIENCE POLITIQUE ❘ VOL. 66 No 5 ❘ 2016

866 ❘ Revue française de science politique


	RFSP 66-5 Sommaire
	RFSP 66-5 Résumés

