Table des matières
■

Sommaire............................................................................
Introduction : quand la science politique entre en
concurrence pour l’actualité ............................................
Régis Dandoy et Benoît Rihoux
Plan de l’ouvrage................................................................
Références...........................................................................
Le politologue et son rôle face aux médias..................
Émilie Pirnay
La vulcanologie politique....................................................
Le ménage à trois...............................................................
La relation entre le politologue et le journaliste ..............
La relation entre le politologue et l’homme politique.......
La relation entre le journaliste et l’homme politique .......
Le rôle des politologues dans les médias .........................
Conclusion ...........................................................................
Savoirs experts, savoirs profanes : vers de nouveaux
modes de construction de l’actualité politique ? ...........
Selma Bellal, Benjamin Denis et Denis Duez
Savoirs et actualité.............................................................
Savoirs et débats publics....................................................
Savoirs et imaginaires collectifs ........................................
Conclusion ...........................................................................
Bibliographie .......................................................................
Conflits redistributifs et égalitaires :
des objets invisibles pour l’actualité..............................
Vaia Demertzis
Introduction.........................................................................
Considérations épistémologiques ........................................

5
7
13
23
25
25
27
27
29
31
36
40
41
43
50
57
65
67
69
69
70

266

■

Science politique et actualité : l’actualité de la science politique

La disqualification du conflit sociopolitique ......................
Le canal scientifique......................................................
Le canal politique ..........................................................
Le canal médiatique ......................................................
Conclusion ......................................................................
Références...........................................................................

73
74
80
86
89
90

« What about Ethics ? » ......................................................
Fabrizio Cantelli
Introduction.........................................................................
La compétence éthique comme horizon méthodologique ..
Discussions et débats : l’éthique dans les politiques et
l’éthique chez les politologues ...........................................
Structure, approche et perspectives de notre atelier ........
•
Les ressorts éthiques de la vie politique :
Canada, France et Belgique ..................................
•
Les ressorts éthiques du chercheur......................
•
Les acteurs politiques et administratifs
à l’épreuve de l’éthique .........................................
Conclusion ...........................................................................
Références bibliographiques ...............................................

93
93
101
104
107
109
113
116
119
119

Science politique et actualité : quelles méthodes ?....... 123
Corinne Torrekens et Benoît Rihoux
Introduction......................................................................... 123
Terrains sensibles et objets volatiles................................. 125
•
Enquêter en milieu difficile : retour sur
des terrains empiriques en institution carcérale
et auprès des militants frontistes ......................... 125
•
Enquêter sur l’islam, une mission impossible ?.... 129
•
Comprendre ce que les campagnes électorales
font aux nouveaux partisans du Front National
(2006-2008) ............................................................ 132
•
Quand les appellations se multiplient.
Des pistes pour cerner l’objet de recherche. Le cas
des politiques ciblant les quartiers dégradés ....... 134
Science politique et médias................................................ 136
•
Déconstruire le spectacle politique :
quand les médias mettent en scène...................... 136

Table des matières ■

Le politologue, le journaliste et l’électeur. Les
commentaires sur le référendum sur le Traité
constitutionnel européen dans la presse
quotidienne française .............................................
•
Médias et discours : une méthode d’analyse
des faits d’actualité. La construction narrative
de la crise et son incidence sur le lecteur...........
•
Que peut-on dire d’une élection ?
À propos des élections cantonales françaises
du 9 et 16 mars 2008 ...........................................
Discussion générale et conclusion .....................................
Bibliographie .......................................................................

267

•

Les élections « à chaud » dans les systèmes politiques
postcommunistes. Analyse comparative des cas russe,
ukrainien et est-européen ................................................
Lou Brenez, Katlijn Malfliet et Aude Merlin
Comment le politologue peut-il aborder les élections
russes ? Le cas des scrutins de 2007 et 2008..................
De la compétition à la hiérarchie : l’évolution
du système partisan en Russie ..........................................
•
La construction d’un système partisan spécifique
comme fondement d’un régime autoritaire ...........
•
L’analyse des dynamiques du système partisan
sous Poutine...........................................................
« Russie Juste » ou l’opposition paraétatique
dans un régime hybride ......................................................
Ce que les règles électorales peuvent nous dire
des régimes politiques russe et ukrainien.........................
Un cas régional spécifique : le Daghestan .........................
•
Le Daghestan post-soviétique : la gestion
des équilibres interethniques, un art difficile .......
•
1994-2006 : le consociativisme, une solution ? .....
•
Changement de président et changement
de système électoral depuis 2006 : la disparition
du système de président collectif..........................
•
Les effets de la nouvelle loi électorale.................
Clivages et européanisation : le cas des PECO..................

138
139
141
142
144

147
152
154
154
155
157
159
162
162
163
164
165
166

268

■

Science politique et actualité : l’actualité de la science politique

•

Clivages et conflits dans la période
de consolidation postcommuniste.......................... 167
•
L’européanisation des partis politiques................. 168
Bibliographie ....................................................................... 169
La problématique « genre et politique » entre médias,
mouvements sociaux et politiques publiques ................
Bérengère Marques-Pereira, Petra Meier
et David Paternotte
Les chercheur-e-s et les mouvements sociaux ..................
Les chercheur-e-s et les politiques publiques....................
Conclusion ...........................................................................
Références...........................................................................
Couverture médiatique et performances électorales
des femmes candidates aux élections en Belgique ......
Bram Wauters, Bart Maddens et Karolien Weekers
Introduction.........................................................................
Femmes et voix de préférence en Belgique.......................
Questions de recherche ......................................................
L’importance des trois variables observées .......................
•
Place sur la liste ...................................................
•
Dépenses électorales .............................................
•
Couverture médiatique ...........................................
Méthodologie .......................................................................
Résultats : différences de genre dans les variables
observées.............................................................................
Place sur la liste ...........................................................
Dépenses électorales .....................................................
Couverture médiatique...................................................
Résultats : effets de ces variables sur le nombre
de votes préférentiels .........................................................
Conclusion ...........................................................................
Références...........................................................................
Annexe : liste des variables ................................................

173
176
180
184
185
187
187
190
191
193
193
194
195
197
199
199
201
202
205
209
210
212

Engagements d’actualité, actualité des engagements .. 215
Marc Jacquemain, Pascal Delwit et Bruno Frère
Introduction : la posture du chercheur............................... 217

Table des matières ■

L’engagement politique et partisan ....................................
Les nouvelles formes d’engagement ..................................
Engagement et politiques publiques ..................................
Conclusion ...........................................................................
Bibliographie .......................................................................
Complexification du monde vs exigences minimalistes
de la narration...................................................................
Barbara Delcourt, Nina Bachkatov
et Christopher Bickerton
Témoignage de Nina Bachkatov .........................................
•
Accélération et confusion ......................................
•
La tentation réductrice ..........................................
•
Prudence : ne pas mettre le doigt
entre le marteau et l’enclume...............................
Le concept de gouvernance ................................................
•
La gouvernance comme adaptation à la
mondialisation ? ......................................................
•
L’histoire politique .................................................
•
Comment relier cette histoire politique aux
événements contemporains ?..................................
Les conséquences de la décentralisation
du système éducatif au Sénégal à travers
le regard des acteurs de l’arène scolaire ..........................
Réussite, fragilité, faillite : les états de l’État
dans les discours politiques et les discours experts ........
L’UNESCO et l’enjeu de la diversité culturelle :
Vers un décryptage d’une « narration politique »
à vocation mondiale ............................................................
L’histoire non linéaire des négociations à l’OMC..............
Du problème d’être à la fois juge et partie :
mobilisation des savoirs experts dans le cas
de la Stratégie européenne de sécurité .............................
L’Axe du mal. Récit politique et simplification .................
Quand la simplification devient scandale :
le cas des plagiats dans le FM 3-24/MCWP 3,
Counterinsurgency...............................................................
En guise de conclusion.......................................................
Bibliographie .......................................................................

269

218
227
233
236
237
241
242
243
244
245
246
247
248
250
251
252
255
256
258
259
260
261
262

