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De plus en plus de travaux de facture ethnographique invitent à considérer combien les modalités de 
l’expression des émotions — plus particulièrement au sein des espaces publics — sont subordonnées à des 
conventions sociales qui varient en fonction des époques (Corbin, 1990 ; Corbin, Courtine et Vigarello, 2016), 
des contextes nationaux ou régionaux ou bien encore des appartenances à des groupes sociaux, ethniques 
ou de genre (entre autres Mauss, 1921 ; Briggs, 1974 ; Crapanzano, 1994 ; Vale de Almeida, 1994 ; Le 
Breton, 2004 ; Boquet & Nagy, 2011 ; Beatty, 2013 ; Jones, 2014). C’est à ces diverses entreprises que la 
journée d’étude sera consacrée. Pour y parvenir, néanmoins, il convient non seulement de considérer les 
formes expressives des affects comme de précieux auxiliaires à l’analyse scientifique, mais aussi de dépasser 
la vision opposant le caractère localisé et microsociologique de l’ethnographie à la dimension internationale et 
macrosociologique de la comparaison.  
En effet, tout d’abord, si la prise en compte des émotions, en particulier dans la sociologie de l’action collective 
(Goodwin, Jasper et Polletta, 2001 ; Jasper, 2014 ; Sommier, 2009), relève désormais de la science normale, 
elle a longtemps fait les frais de multiples déconsidérations en raison du succès d’approches psychologisantes 
ayant conduit à proposer des réponses hâtives, et simplistes, aux mouvements sociaux, notamment d’origine 
populaire (Le Bon, 2002 ; Tarde, 1901 ; Sighele, 1892), ainsi qu’à déconsidérer l’objet lui-même, à de rares 
exceptions près (Braud, 1996).  
Ensuite, conçues dès leur genèse académique comme méthodes inhérentes à l’Anthropologie et à la 
Sociologie, l’ethnographie et la comparaison font rarement, depuis, l’objet d’un usage conjoint. Destinée 
pendant longtemps à étudier les populations dites « primitives », puis étendue à l’ensemble des sociétés 
humaines, l’Anthropologie a plutôt donné lieu à des travaux de facture monographique, suivant la conception 
qu’étudier « l’ailleurs » constituait déjà une forme de comparaison. L’approche comparative a quant à elle été 
pensée comme procédé constitutif de la discipline sociologique se substituant à la réitération de 
l’expérimentation, en vogue dans les sciences du vivant, mais impossible à appliquer aux pratiques sociales 
(Durkheim, 1895 ; Fauconnet et Mauss, 1901). Souvent perçue comme surplombante voire artificialisante, la 
méthode comparée a longtemps souffert d’une « mauvaise presse » du fait des travaux issus des courants 
développementalistes en vogue dans les universités américaines après-guerre (Gazibo et Jenson, 2005 ; 
Vigour, 2005). En plaçant les Etats-Unis et ses alliés géostratégiques comme aunes de la modernité et du 
progrès social, ces enquêtes internationales péchaient bien souvent par évolutionnisme, en rabattant les 
explications sociologiques sur des facteurs culturels peu étayés empiriquement (notamment dans le sillage 
des approches en termes de « civic culture », Almond et Verba, 1963). Il s’en faut toutefois de beaucoup qu’ils 
ne subsument la totalité des travaux comparatifs qui, sur une base empirique et méthodologique solide, ont 
constitué des avancées significatives dans la compréhension de multiples phénomènes d’ordre social ou 
politique, aussi bien à l’époque que depuis. 
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En matière d’analyse de l’action collective, divers travaux de facture plutôt monographique ont dans un 
premier temps permis de renseigner les « convenances sociales des sentiments » (Hochschild, 2003) dans 
les pays du Nord mais aussi dans d’autres contextes sociopolitiques, en particulier à travers l’usage de 
répertoires artistiques par les contestataires de régimes autoritaires (Geoffray, 2011 ; Cécile Boex, 2013). La 
multiplication de travaux portant sur les mouvements sociaux hors des démocraties consolidées aide alors 
souvent à comprendre selon quelles normes et quelles formes est portée la colère, le ressentiment ou la 
frustration dans différents espaces publics (Emperador, 2009 ; Fillieule et Bennani-Chraibi, 2012). Dans la 
veine des subaltern studies (Scott, 1985 ; Hoggart, 1970), mais en regardant aussi du côté des classes 
moyennes et supérieures, ils ont permis d’étendre la palette des répertoires d’action en explorant les 
modalités ordinaires, informelles et obliques de la critique de la domination. Ils mettent en lumière l’importance 
des logiques socialement normées, de la fabrique, de l’expression et de la réception des affects lorsque ces 
derniers s’adossent à des mots d’ordre politiques, comme dans le cas des revendications portées par les 
mères de la Place de Mai en Argentine (Tahir, 2015) ou encore les descendants d’opposants au franquisme 
en Espagne (Smaoui, 2014 ; Baby, 2015). Bien plus encore, ces approches ont le mérite de rappeler à quel 
point les exigences argumentatives qui caractérisent les formes institutionnalisées du combat politique se 
mêlent souvent à des mises à l’épreuve des émotions les mieux à même de susciter l’action collective et leur 
recevabilité par les pouvoirs publics. Autrement dit, loin de se limiter à la maîtrise de compétences cognitives 
et discursives, la participation politique repose souvent sur des capacités à s’émouvoir que les individus 
doivent à la succession de leurs expériences biographiques. Toutefois, que cela soit en matière d’étude des 
mobilisations, de l’action publique ou des relations internationales, rares sont les travaux qui s’essaient à 
interroger les contrastes que les comparaisons géographiques, sociales ou historiques permettent de mettre 
en exergue.  
 
Afin de dresser un état des lieux et de mettre en lumière des travaux actuels associant ethnographie et 
comparaison pour saisir les formes émotionnelles du politique, la journée d’études se propose donc 
d’approfondir plus spécifiquement 3 axes de réflexion étroitement complémentaires, dans lesquels les 
propositions de communication sont invitées à s’inscrire prioritairement. Quel(s) que soi(en)t l’axe ou les axes 
privilégié(s), les propositions de communication seront construites à partir d’enquêtes ethnographiques 
fondées sur la comparaison, dans le temps et dans l’espace, dont les modalités, les matériaux et les 
temporalités seront précisés. 
 

Axe 1- Les effets politiques du caractère équivoque des émotions. 

L’objectif de ce premier axe est d’informer les écarts de perception entre époques et entre groupes sociaux ou 
nationaux afin d’éclairer la nature complexe de processus politiques trop souvent décrits à partir de points de 
vue univoques. En proposant de procéder à une description dense de la mise en œuvre des dispositifs de 
sensibilisation Christophe Traïni invite à ne pas confondre l’étude sémiologique des émotions exprimées et 
sollicitées d’une part, et l’analyse indiciaire des sensibilités et expériences biographiques dont dépendent les 
modes de réaction affective des uns et des autres d’autre part. Cette analyse en deux volets s’avère 
indispensable afin de ne pas perdre de vue que les états affectifs effectivement éprouvés par différents 
segments des publics ne se résument jamais exclusivement aux émotions escomptées par les entrepreneurs 
de causes ou entrepreneurs politiques qui déploient ces mêmes dispositifs de sensibilisation (Traïni, 2009 et 
2010). De fait, le caractère équivoque des émotions sollicitées à des fins politiques constitue souvent l’un des 
puissants ressorts de la convergence de publics disparates au sein de mobilisations collectives, qu’une lecture 
trop rapide pourrait être tentée de rabattre sur une émotion supposée unanime (Mariot, 2001 et 2008).  
L’ethnographie comparée du politique constitue sans doute l’approche la plus appropriée pour rendre compte 
de la manière dont des formes différenciées de perceptions affectives pèsent dans le devenir de processus 
politiques. Pour ne prendre que quelques exemples, l’immolation de Mohamed Bouazizi à Sidi Bouzid en 
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2011, ou l’attaque contre la rédaction de Charlie Hebdo à Paris en 2015, n’ont-ils pas donné lieu à des récits 
dont l’intensité dramatique pouvait être qualifiée de manière très variable par tels ou tels autre acteurs 
tunisiens, français ou étrangers ? En quoi la restitution de ces formes plurielles d’appréciation affective 
permet-elle une lecture plus fine, et fidèle au réel, que les récits consensuels et commémoratifs qui constituent 
en soi des entreprises politiques ? D’une manière plus générale, et à partir d’occurrences empiriques souvent 
moins spectaculaires, dans quelle mesure l’ethnographie comparée du politique est-elle la plus efficace en 
vue de restituer des écarts de perceptions affectives utiles à l’analyse. Ici, on l’aura compris, les contrastes 
susceptibles d’être relevés à un niveau infranational, entre différents registres ou divers segments de publics, 
seront d’autant plus appréciables qu’ils permettront de récuser des culturalismes trop hâtifs. Autant dire qu’il 
s’agira également, à travers la question des effets politiques comparés des émotions, de revenir sur la 
question classique de l’articulation entre les échelles micro, méso et macro de l’analyse comparative. 

 

Axe 2- Homogénéisation des modèles, variabilité des affects : comparer les contextes et les normes 
émotionnels dans les espaces contemporains du politique. 

Récuser les excès du culturalisme ne signifie pas nier l’existence de différences significatives, entre tel ou tel 
autre contexte, en matière de normes régissant les modalités d’expression des émotions tenues pour 
légitimes. Bien au contraire, le fait de pouvoir constater la variabilité des prescriptions et des proscriptions 
pesant sur les affects constituent souvent l’une des pièces essentielles du détour anthropologique. Pour le 
sociologue du politique, ces variations contextuelles, notamment nationales, sont d’autant plus importantes à 
relever que les institutions politiques et les modèles d’action publique peuvent désormais apparaître 
homogènes d’un bout à l’autre de la planète (policy transfer, circulations transnationales, standardisation des 
injonctions, etc.). Là encore, l’ethnographie comparée des normes émotionnelles, s’imposant différemment ici 
et là, devrait permettre de restituer des dimensions essentielles que tendent à négliger des approches 
exclusivement centrées sur des formes institutionnelles ou des stratégies d’acteurs supposément universelles.  
En ce qui concerne, par exemple, les dispositifs de la démocratie locale et participative, désormais largement 
mondialisés, les approches ethnographiques ont pu mettre en lumière à quel point l’expression des émotions 
jugées convenables au sein de ces arènes politiques obéissent à des normes culturelles propres aux 
contextes étudiés (Berger, 2012 ; Tawa-Lama, 2015).  
D’une manière plus générale, les communications pourront s’appliquer à examiner comment des normes 
affectives localisées se combinent à des formes de pratiques politiques aujourd’hui amplement 
internationalisée. Ce faisant l’ethnographie comparée du politique permettra d’éviter l’un des principaux 
risques du paradigme circulatoire à l’heure de la mondialisation : aplatir et homogénéiser les évolutions des 
processus politique en les réduisant aux effets de benchmarking, de mimétisme et de transferts de modèles 
résultant des interactions entre élites internationalisées. 
 

Axe 3 ‐Comment faire de l’ethnographie comparée des émotions ? 

Un troisième volet de cette Journée d’études sera davantage consacré à des questions méthodologiques et 
déontologiques dans une perspective réflexive marquée. 

Tout d’abord, nous porterons une attention à la question classique, mais toujours redoutable en sciences 
sociales, de la comparaison, de ses vertus et de ses limites. Le travail comparatif est traditionnellement vu 
comme un moyen de se décentrer de ses propres « normes ou canons culturels », d’interroger les « taken for 
granted » de tel contexte historique, social ou culturel. Qu’en est-il si l’on applique cette question à 
l’ethnographie des émotions ? Quels outils, quelles méthodes, quels concepts sont-ils susceptibles d’être 
mobilisés ou forgés pour faire une ethnographie comparée des émotions ? Comment éviter, contourner ou 
assumer les biais culturalistes (Bazin, 2008) ? Comment éviter de sombrer dans une incommensurabilité des 
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phénomènes et des affects (cf. les débats sur les positions respectives de Thomas Kuhn et Imre Lakatos) ? 
Enfin, last but not least, que faire des émotions du chercheur (Blackman, 2007) et plus particulièrement de ses 
émotions politiques (Hage, 2009 ; Avanza, 2008) ? Tout ethnographe sérieusement investi sur son terrain doit 
apprendre à reconnaître, gérer, éventuellement contrôler ou utiliser ses affects : comment en faire des armes 
pour l’analyse et non des pièges où se fourvoyer (Abu-Lughod, 2000) ? Comment analyser ses propres affects 
au regard de ceux des enquêté-e-s, et ne pas projeter indûment sur l’autre ce qu’on ressent soi-même (cf. la 
controverse sur l’ouvrage d’Alice Goffman On the Run, 2014) ?     

Plus précisément, le comité scientifique sera attentif aux réflexions sur les protocoles d’enquête permettant 
d’accéder à une analyse comparée des émotions, ainsi que sur les types de comparaison les plus appropriés. 
Depuis les années 1980, le travail comparatif, auparavant conçu comme la confrontation entre deux terrains 
entendus comme des sites singuliers (sur le mode « les émotions chez les X et chez les Y »), s’est enrichie 
d’une nouvelle modalité : l’ethnographie multi-site (Marcus, 1995 ; Hannerz, 2003 ; Falzon, 2009). Ici, ce n’est 
plus le lieu d’enquête qui est multiplié, mais l’objet même de la recherche qui est fragmenté, éclaté, mouvant 
et possèderait donc en lui-même une part intrinsèque de comparatisme (Melice, 2006). Selon Marcus, 
l’ethnographie est devenue multi-site en raison de ses nouveaux objets liés aux tentatives de saisir la 
globalisation. Dans ce cadre, l’ethnographe suit, dans la plupart des cas, soit des gens (migrations, 
diasporas), soit des objets (biens matériels, art…). Qu’en est-il alors des émotions ? Est-ce qu’une 
ethnographie politique multi-située des émotions est possible ? Dans cette veine, et sans prétendre ici épuiser 
toutes les questions auxquelles renvoie l’ethnographie comparative des émotions, on pourra alors par 
exemple se demander s’il est concevable, et si oui par quels moyens, de « suivre » ou de « pister » des 
vagues d’indignation ou des circulations d’affects protestataires. 

La journée sera l’occasion d’interroger comment la perspective comparative des émotions est en mesure de 
mettre en exergue des éléments utiles à la bonne compréhension des phénomènes étudiés. Une attention 
toute particulière sera donc accordée aux questions de méthodologie attenantes aux rapports entre 
techniques d’enquête ethnographique et modes d’appréhension d’états affectifs susceptibles de consolider les 
corpus empiriques des chercheurs qui travaillent dans les différents domaines couverts par les sciences 
sociales du politique. 

 

Les propositions de communications devront nous parvenir au plus tard le 15 mars 2017. Elles présenteront 
les protocoles d’enquête utilisés, les corpus constitués, les terrains investigués ainsi que l’axe ou les axes 
auxquels s’articulent prioritairement l’objet et les résultats analytiques. Une réponse aux auteurs sera donnée 
fin mars. Les communications finales seront attendues pour le 15 mai 2017. 

Les communications sont à envoyer en format .rtf ou .pdf aux 2 adresses suivantes :  

Martina.Avanza@unil.ch et sdechezelles@wanadoo.fr 

 
 
Responsables de la journée d’études 
Martina Avanza (CRAPUL, UNIL Lausanne) 
Stéphanie Dechézelles (CHERPA, Sciences Po Aix) 
 

Comité scientifique 
Martina Avanza (CRAPUL, UNIL Lausanne), Stéphanie Dechézelles (CHERPA, Sciences Po Aix), Sarah 
Mazouz (INED), Romain Pudal (CURAPP, CNRS), Christophe Traïni (CHERPA, Sciences Po Aix). 

Avec le soutien du groupe EthnoPol de l’Association Française de Science politique. 
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