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documentées, qui viendront éclairer différentes manières de comparer en sciences sociales.
Les propositions pourront relever aussi bien d’approches qualitatives que quantitatives ; la
démarche comparative pourra s’appuyer sur un recueil direct des données par le chercheur ou

discuter les contraintes qu’impose un éventuel déséquilibre dans l’accès aux différents terrains
de l’enquête (utilisation de sources secondaires, recours à des informations recueillies par
d’autres chercheurs, en particulier dans le cadres d’équipes internationales) ; enfin la
comparaison pourra porter sur des cas présentant une grande proximité (à l’échelle spatiale,
historique, culturelle…) ou jouer sur les contrastes qui opposent les situations étudiées. Le
dossier est également ouvert aux propositions qui, dans une même approche empiriquement
fondée, s’interrogeraient sur les usages sociaux, politiques ou scientifiques de la comparaison,
à l’heure où celle-ci est aussi devenue un puissant outil de gouvernement (cf. le
« benchmarking »).

Les articles, de 40 000 signes maximum (espaces et notes compris) devront parvenir sous
forme électronique aux coordonnateurs du numéro le 5 mars 2012 au plus tard, aux adresses
suivantes :
- Cécile Vigour : c.vigour@sciencespobordeaux.fr
- Laure de Verdalle : laure.de-verdalle@uvsq.fr
- Thomas Le Bianic : lebianic@dauphine.fr

La revue accueille, par ailleurs, des notes critiques sur le thème, ainsi que des articles hors
dossier.

