
PROJET AERES 

 

Stratégie et perspectives scientifiques pour le futur contrat  

Les  thématiques  du  projet  de  recherche  du  CEPEL  s’inscrivent  naturellement  en  partie  dans  la 

continuité  de  recherches  déjà  engagées  ou  en  cours  de  valorisation.  Animés  par  une  volonté  de 

clarification dans  l’ordonnancement de son contenu, mais également dans  le but de  faire  ressortir 

l’effort en termes de collaborations transversales  internes au  laboratoire de recherche, nous avons 

défini deux lignes de recherches consolidées : les Tranformation(s) de la Gouvernance Démocratique 

(1) et les Nouveaux Comportements Citoyens (2). La première se décline en trois Pôles Thématiques 

(P.T.)  : Acteurs  sociaux et politiques  ; Sociologie de  l’Etat et de  ses élites  ; Production des normes 

d’action  publiques.  La  seconde  se  structure  en  deux  Pôles  Thématiques  (P.T.)  :  Nouveaux 

comportements  politiques  ;  Politisation  autrement.  Par  ailleurs,  notre  projet  a  pour  ambition  la 

consolidation de  l’ouverture sur  la comparaison  internationale ainsi que  le développement de deux 

Pôles Thématiques Innovants (P.T.I.) : Développement durable et Santé publique.  

 

1. LIGNE DE RECHERCHE 1:Tranformation(s) de la Gouvernance Démocratique 

 

Cette première  ligne de  recherche  s’appuie  sur une partie des  thématiques de  recherche qui  sont 

développées depuis plusieurs années au sein du CEPEL. Si elle regroupe au sein de pôles thématiques 

les travaux comparatifs sur la transformation de l’Etat, la sociologie des élites et l’analyse de l’action 

publique, elle s’est enrichie dans plusieurs domaines de recherche telle que l’analyse du phénomène 

partisan,  la  sociologie  des  personnels  ou  des  règles  du  jeu  politiques,  ou  encore  les  politiques 

environnementales et la régulation internationale de la gouvernance démocratique.  

 

Pôle thématique 1.1.: Acteurs sociaux et politiques 

La sociologie des élites du politique reste un chantier de recherche privilégié. Outre, le prolongement 

d’un  travail  sur  la  rénovation des outils de  l’analyse empirique  (i.e. approche programmatique),  la 

question  de  la  formation  de  nouveau  type  d’élites  en  relation  avec  la  transformation  de  la 

gouvernance des sociétés démocratiques reste centrale. Dans cette perspective, la place des armées 

et de leurs élites dans la société contemporaine constitue un terrain de recherche toujours en cours 

d’exploration. De même, la question du genre sera revisitée à travers le prisme de la parité au sein de 

différents  niveaux  de  la  représentation  politique.  La  thématique  de  l’importation  de  savoir 

professionnel dans le champ politique, celui des professionnels de santé sous la Ve République, face 

à  l’accroissement de pouvoir de  la branche exécutive  sur  les politiques publiques  sectorielles  sera 

investie.  La  consolidation  de  l’approche  du  phénomène  partisan  constitue  une  thématique  en 

devenir. Dans  le prolongement de collaborations extérieures déjà  instituées,  il s’agit de continuer à 

rénover  l’analyse  des  partis  politiques  en  faisant  un  effort  particulier  dans  la  mobilisation  de 

nouvelles données empiriques telles que les sources iconographiques et filmiques. Toujours sur cette 



thématique,  les chercheurs du CEPEL mobilisés privilégieront  l’étude des partis d’extrême droite et 

plus particulièrement du Front National. Enfin,  l’analyse de  l’impact de  la transformation des règles 

électorales  complétera  notre  dispositif  collectif  consacré  à  l’étude  du  rôle  des  acteurs  sociaux  et 

politiques dans la transformation de la gouvernance démocratique.  

Pôle thématique 1.2.: Sociologie(s) de l’Etat et de ses élites 

Deux chantiers de recherche seront mis en avant pour appréhender les modalités de transformation 

des Etats démocratiques. Inscrit dans le cadre des valorisations de l’ANR « Opera », le premier porte 

sur une remise en question de l’approche du courant de l’APD (American Political Development) qui 

valorise  l’exception américaine en  la matière. Le second permet d’établir une montée en généralité 

autour du concept d’élite(s) d’Etat. Les USA sont  traditionnellement considérés comme dotés d’un 

État faible par opposition à  l’État fort à  l’européenne. Dans  le but de remettre en question cette « 

exception américaine »  trois aspects du développement de  l’Etat  seront observés en comparaison 

aux États européens : (i) la construction de la souveraineté face aux puissances extérieures et contre 

les  résistances  intérieures  ;  (ii)  l’émergence  d’une  Section  des  unités  de  recherche  communauté 

politique  avec  l’évolution  de  la  citoyenneté  et  la diffusion de  l’idée d’un  destin  commun  ;  (iii)  La 

construction d’une bureaucratie à  l’autonomisation contingente dans  le temps et selon  le domaine 

d’intervention.  L’autre  chantier  consiste  à  valider  le  concept  de  nouveau  gardien  de  l’Etat.  Ce 

nouveau type d’élite(s) d’Etat dont l’émergence au tournant des années 1980 en France et aux Etats‐

Unis  a  déjà  en  partie  été  démontrée  fera  l’objet  d’une  autre  vérification  autour  de  rôle  de  la 

contrainte  financière  qui  pèse  sur  les  politiques  en  raison  des  déficits  budgétaires  à  partir  d’une 

comparaison,  britannique,  étasunienne  et  française,  portant  sur  les  secteurs  du  Welfare  et  du 

Warfare.  

 

Pôle thématique 1.3.: Production des normes d’action publique 

Plus large que l'analyse classique des politiques publiques, ce pôle thématique a pour objet l’analyse 

des processus de production et de mise en oeuvre de normes diverses, qu’elles soient publiques ou 

privées,  infra‐étatiques,  supra  ou  transnationales.  Au  delà  de  la  loi  et  du  règlement,  ces  normes 

d’action  politique,  qui  sont  issues  de  négociations  autant  que  de  hiérarchies,  par  leur  autorité 

morale,  juridique, économique ou simplement symbolique, orientent  le comportement des acteurs 

sociaux  et  institutionnels,  publics  comme  privés,  et  encadrent  leurs  interactions.  L’étude  de  ces 

normes  et  des  formes  de  régulation  auxquelles  elles  se  rapportent  nous  permet  de  mettre  en 

contexte les éléments divers de la gouvernance à toutes ses échelles, du local au global. Les secteurs 

de  réforme  de  l’assurance  maladie,  les  politiques  anti‐discriminations,  les  politiques 

d’environnement, ou encore  la  régulation  internationale des normes agro‐alimentaires constituent 

des terrains de recherche empirique privilégiés dans le cadre de ce pôle thématique.  

 

 

 

 



2. LIGNE DE RECHERCHE 2: Nouveaux Comportements Citoyens 

 

La  deuxième  ligne  de  recherche  regroupe  les  travaux  portant  sur  les  nouveaux  comportements 

citoyens.  Dans  ce  cadre  deux  pôles  thématiques  seront  privilégiés  :  l’analyse  des  nouveaux 

comportements politiques et celle de la politisation autrement. Le premier prolonge la « tradition » 

de  sociologie  électorale  autour  de  nouveaux  terrains  et  de  nouvelles méthodes  de  recherche.  Le 

second porte plus précisément sur l’analyse des formes de politisation alternative.  

 

Pôle thématique 2.1.: Nouveaux comportements politiques 

Ce pôle thématique est organisé autour de trois principaux chantiers de recherche.  

Le premier s’inscrit dans le prolongement de l’ANR « PAECE ». Via l’étude de trois bureaux de votes, il 

s’agit  de mieux  établir  l’influence  du  contexte  sur  la  production  des mobilisations  et  des  choix 

électoraux. L’objectif principal du prochain quadriennal sera de bien exploiter  les grandes bases de 

données produites  entre 2006  et 2012, mais  aussi de  faire  évoluer  ces bases  en  les  actualisant  à 

l’occasion des scrutins qui se tiendront entre 2014 et 2017.  

Le  deuxième  chantier  consiste  en  la  réalisation  de  field  experiments.  Une  première  grande 

expérimentation en milieu réel a été réalisée à  l’occasion de  la présidentielle et des  législatives de 

2012. Elle a consisté à  inscrire sur  les  listes électorales des  individus qui, pour certains d’entre eux, 

n’avaient  jamais voté. Une expérimentation sur  les effets des campagnes municipales sera mise en 

oeuvre en 2014. Nous sommes également en train de mettre en place un projet d’expérimentation 

comparée  France, Grande‐Bretagne,  Etats‐Unis dans  le  cadre des  élections qui  se  tiendront  entre 

2015 et 2017. Ces expérimentations porteront toutes sur l’inscription et la participation.  

Le troisième grand chantier porte sur  les dynamiques de production et de circulation des opinions. 

Les  recherches  en  cours  s’inscrivent  dans  le  cadre  de  l’ANR  «  Imagiweb  ».  Elles  reposent  sur 

l’observation  directe  des mouvements  d’opinions  à  partir  du Web  2.0.  Au  cours  de  la  dernière 

campagne électorale, des millions de « commentaires », « tweets », « posts » ont ainsi été stockés 

pour  être  analysés.  L’objectif  de  notre  programme  de  recherche  est  d’établir  la  sociologie  des 

internautes, de mieux comprendre les modes de production et de circulation de ces messages et de 

mieux  identifier  ce  que  l’étude  des  opinions  numériques  peut  apporter  à  la  compréhension  des 

dynamiques  d’opinion  en  général.  Ce  programme  de  recherche  sur  les  opinions  on  line  doit  se 

prolonger  jusqu’à  la  prochaine  élection  présidentielle  prévue  en  2017.  Section  des  unités  de 

recherche  

 

Pôle thématique 2.2.: La politisation autrement 

Le  pôle  thématique  réunit  des  recherches  interdisciplinaires  sur  des  comportements  ou  des 

pratiques, qui, alors qu'ils ne relèvent pas de la définition légitime de la politique (vote, militantisme, 

etc.),  participent  pourtant  de  la  politisation  des  problèmes  sociaux  (prise  en  charge  par  les 

professionnels de la politique, construction comme problème public, inscription dans des rapports de 



pouvoir,  etc.).  En  collaboration  avec  des  historiens,  des  anthropologues  ou  des  spécialistes  de 

l’iconographie ou de  l'éducation,  il s'agit donc  ici d'interroger  les  formes de politisation du monde 

social  (des  luttes, des situations, des  inégalités, etc.) auxquelles procèdent différents acteurs. Trois 

projets, parmi d'autres, peuvent illustrer cette problématique.  

Dans  le prolongement d’enquêtes  sur  les  formes de  la désobéissance  en  situation de  guerre, des 

travaux sur l’Algérie en guerre (1914‐1918 et 1954‐1962) sont à venir (en partenariat avec la Maison 

des  Sciences  de  l’Homme  de  Montpellier  et  le  Musée  de  l’Histoire  de  France  et  d’Algérie).  Ils 

porteront  sur  les  logiques du  témoignage  combattant  et  feront dialoguer  l’historiographie du  fait 

guerrier et celle du fait colonial.  

Un autre projet, déposé auprès de l’ANR, concerne l’émergence et l’institutionnalisation du patient « 

apprenant » comme nouveau paradigme sanitaire, au croisement des politiques d’éducation et de 

santé. Une originalité de  l’approche réside dans son déploiement depuis  les orientations politiques 

des organismes internationaux et nationaux jusqu’au corps des individus « malades », en passant par 

l'action publique locale et les professions concernées.  

Un troisième projet contribue au renouvellement de l’étude des mobilisations protestataires par une 

approche  de  l’iconographie  politique.  Indissociables  des  phénomènes  de  remise  en  question  de 

l’ordre  établi  (cf. mai  68  par  exemple),  les  images  demeurent  étonnamment  peu  étudiées  par  la 

sociologie de l’action collective. Ce sont les fondements épistémologiques et méthodologiques d’une 

approche  iconographique  des  phénomènes  protestataires  qu'il  s'agit  ainsi  de  poser  et  d'illustrer 

empiriquement.  

 

3.  CONSOLIDATION  DE  L’OUVERTURE  SUR  LA  COMPARAISON  INTERNATIONALE  ET  DE  POLES 

INNOVANTS 

 

Le projet scientifique du CEPEL pour le quinquennal à venir à un objectif précis et clair : consolider le 

CEPEL comme une UMR d’excellence en sciences sociales du politique sur l’aire territoriale du sud de 

la France mais également un  laboratoire de  recherche dont  le  rayonnement  stratégique établi  sur 

l’Europe du Sud devra être étendu à l’ensemble des « grands » sud. Cet élargissement du champ de 

notre  internationalisation sera  rendu possible avec  la mise en place de collaborations scientifiques 

notamment avec les unités de recherche du CIRAD présentes sur le site montpelliérain (i.e. individus, 

équipes etc. en cours de définition). La co‐organisation par notre Université de tutelle et le CIRAD du 

Congrès  de  l’Association  Française  de  Science  Politique  en  2017  à  Montpellier  constituera  un 

symbole  fort  de  cette  politique  de  rapprochement.  La  volonté  d’élargissement  du  périmètre  de 

recherche du CEPEL mais également du nombre de ses personnels passe également par l’exploration 

d’un rapprochement avec les autres équipes de notre site universitaire en voie de fusion (Université 

Montpellier 1 et 2 horizon 2015). C’est  le cas avec SANTESIH  (EA) qui  travaille sur  les questions de 

santé et de Handicap. Les premières prises de contact sont déjà engagées. C’est dans le cadre de la 

confirmation  de  notre  orientation  vers  la  comparaison  internationale,  dont  l’aire  d’étude  sera 

élargie, que deux pôles de recherches innovants et transversaux seront plus particulièrement ciblés : 

le développement durable et la santé publique.  



3.1 Des aires d’études  structurantes à notre  comparaison  internationale: de  l’Europe du  Sud au 

«grand Sud» 

L’Europe du Sud : son héritage dans la structuration du laboratoire de recherche, le développement 

de  la revue Pôle Sud et un programme déposé dans  le cadre de  l’ANR Norface  : PADMA (dir. Marc 

Smyrl). En effet, si  l’Europe du Sud constituera toujours un marqueur  important dans  le cadre de  la 

pratique  de  la  comparaison  internationale  avec  possibilité  d’ouverture  au  «  Grand  Sud  »,  via  le 

développement  de  collaboration  avec  le  CIRAD,  il  n’est  pas  considéré  comme  exclusif  (i.e. 

comparaisons nord européenne, Section des unités de recherche transatlantique, etc…). Toutefois, le 

maintien de cette aire d’étude « historique », notamment en raison du départ de Christophe Roux, 

dépendra des moyens humains que  le CNRS est  susceptible de mettre en oeuvre  lors du prochain 

quinquennal. Une possible extension au terrain du Grand Sud est envisagée dans  le cadre de notre 

projet de rapprochement avec des équipes du CIRAD sur  le site montpelliérain. Deux aires d’études 

qui n’excluent pas des opérations de recherche comparative sur  l’Union Européenne et  l’Amérique 

du Nord dont certaines sont en cours de valorisation comme  l’ANR OPERA et d’autres à venir telle 

que l’ORA Plus Gosuds.  

 

3.2 Deux Pôles innovants et transversaux aux pôles thématiques existants: 

La  thématique  du  développement  durable,  et  les  politiques  publiques  qu’elles  recoupent  (ie. 

Environnement,  Santé/climat  etc…),  déjà  au  cœur  des  préoccupations  de  certains  chercheurs  du 

CEPEL  (cf.  bilan),  constituent  pour  nous  un  pôle  de  recherche  innovant  sur  la  base  duquel  nous 

souhaitons,  lors de ce quinquennal, nous rapprocher des équipes de sciences sociales du CIRAD du 

site montpelliérain.  

La thématique de la santé publique, avec le renfort des enseignants chercheurs du Département de 

Sciences Humaines et Sociales de la Faculté de Médecine de l’Université Montpellier 1 et un nombre 

important de projets de  recherche  soumis à  la  recherche de  financement  (i.e. ANR‐Norface  ; ORA 

Plus Gosuds), aura pour objectif d’aborder avec différents outils théoriques et angles d’approches les 

changements qui affectent actuellement ce secteur d’action publique.  

Pour finir,  l’autre  ligne de force du CEPEL réside dans un rapprochement de plus en plus prononcé 

avec  la  formation et  la  filière enseignement du Département de Science politique de  la Faculté de 

Droit via l’orientation thématique de ses quatre spécialités de Masters et la Licence. Il est également 

envisageable de projeter sur la base de thématiques innovantes et de la fusion de nos universités la 

création en cours de quinquennal de nouvelles Licences Bi‐disciplinaires voire thématiques. 


