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Ces journées de doctorants de l’IDA Sud-Est s’adressent à tous les doctorants travaillant sur 

les aires nord et sud-américaines des universités partenaires de l’IDA.  

Le projet de ces journées est de réfléchir, à travers l’exemple de son propre travail de thèse, 

aux finalités de la comparaison dans la recherche en sciences humaines, sociales, politiques, 

juridiques et économiques sur les Amériques. La comparaison s'impose aujourd'hui comme 

une nécessité en sciences sociales.  Par exemple, l'intégration régionale d'une part, et la 

mondialisation de l'autre, imposent l'importation de modèles étrangers dans le domaine des 

politiques publiques, mais encore dans celui des législations ou du régime politique. De 

nombreuses thèses en cours ou récemment soutenues sont très largement confrontées à l’enjeu 

de la comparaison, soit qu’elles aient fait le choix de ne pas y recourir, devant alors le 

justifier, soit qu’elles y aient eu recours, devant alors expliciter leur méthode, leur choix de 

cas et la portée de leurs conclusions 



La préoccupation centrale de ces journées est donc d'éclairer le pourquoi et le comment 

comparer.  La question de la comparaison peut se décliner sous plusieurs formes : quel type 

de connaissance espère-t-on produire en comparant ? Dans quels cas doit-on recourir à la 

comparaison ou à la monographie ?  La comparaison s’avère être non seulement une méthode 

de recherche mais surtout un procédé de pensée dans différents domaines disciplinaires. 

Choisir d’entrer dans une démarche comparative, c’est se confronter à de très nombreuses 

questions méthodologiques et pratiques. Doit-elle souligner les spécificités de chaque cas, ou 

mettre l’accent sur les différences ? Sur quoi porte la comparaison ? S’agit-il de comparer « 

par le haut » ou « par le bas » ? Par cas ou variables ? Faut-il se concentrer sur un petit 

nombre de cas ou travailler sur des corpus très importants ? Comment construire une grille 

comparative qui ne se contente pas de juxtaposer des études de cas? Il s’agit également de se 

demander à quelle échelle comparer, autrement dit comment choisir les unités de 

comparaison. Ces interrogations concernent l’ensemble des disciplines présentes dans les 

laboratoires partenaires (géographie, science politique, sociologie, droit, économie, 

civilisation, littérature).  Au-delà des considérations sur les « bonnes » formes de 

comparaison, ces journées doctorales proposent d’engager les jeunes chercheurs dans un 

débat sur le comparatisme « en pratique », en s’appuyant sur les travaux en cours et les 

questions qu’ils soulèvent. Enfin, si tout exercice de comparaison vise à interpréter et à 

classer les phénomènes, on pourra se demander s’il existe une spécificité de la démarche 

comparative dans les Amériques. 

Le format du colloque se construira en fonction des thématiques et des spécificités 

disciplinaires ou interdisciplinaires qui se dégageront des propositions retenues. Chaque 

groupe de présentation sera suivie d’un échange libre autour des questions soulevées.  

  

La journée, animée par des professeurs de l’Université d’Aix Marseille et de l’IEP, s’adresse 

de préférence aux doctorants inscrits dans les universités membres du pôle Sud-est de 

l’Institut-des-Amériques (Aix-Marseille, IEP Aix, Grenoble, IEP Grenoble, Blaise-Pascal 

Clermont-Fd, Avignon, Lyon 2, 3, IEP Lyon, Nice) afin de contribuer à créer un réseau de 

jeunes américanistes dans la région Sud-Est.  Elle est cependant ouverte à tous les doctorants 

des Universités du réseau IDA  

  

 Le déplacement et séjour des communiquants seront pris en charge.  

  

Les propositions de communication (une demi-page) sont attendues au plus tard pour  le 05 

septembre 2016 et peuvent être adressées à :  

- Odina Benoist : odina.benoist@wanadoo.fr   

- Blandine Chelini Pont : blandine.chelini-pont@univ-amu.fr  

- Sophie Daviaud : sophie.daviaud@sciencespo-aix.fr  

- Anne Reynes : anne.reynes@wanadoo.fr  

  

(la liste des partenaires du GIS IDA sur   http://www.institutdesameriques.fr/content/le-

conseil-de-groupement).  
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