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AAC colloque : Quelles crises pour quels paradigmes ? Étudier la “gestion des crises” 
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Argumentaire 
 
Dans un monde devenu “incertain” où les gouvernements incitent les populations à se préparer et 
être “résilients” afin de “vivre avec le risque” (Duffield, 2007 ; Lakoff, 2017 ; Revet, 2009), ce 
colloque permet à la communauté scientifique et praticienne de repenser les principaux enjeux 
méthodologiques et pratiques de la “gestion des crises” (GDC). Ce colloque vise avant tout à 
interroger une question aussi large que celle de “la gestion de crise” et qui fut, au cours de ces 
dernières années et notamment du contexte de crise sanitaire mondiale, au cœur des préoccupations 
politiques, médiatiques et universitaires.  
     Celui-ci s’inscrit dans la lignée des manifestations scientifiques proposées depuis plusieurs 
années au sein de l’École doctorale de science politique de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
et du Centre Européen de Sociologie et de Science politique. Plus précisément, ce colloque dialogue 
avec l’axe de recherche “Going global? Processus d’internationalisation et d'européanisation" et 
son pôle “Les acteurs de la sécurité et la transformation de l’État”. Ce colloque vise également à 
prolonger les projets scientifiques menés par Sorbonne War Studies et l’axe thématique 
transdisciplinaire numéro deux “L’environnement décisionnel : pilotage et division du travail de 
‘gestion’ des crises”. 
     Nous envisageons la GDC comme une catégorie indigène qui fait, jusqu’à présent, l’objet de 
débats théoriques, méthodologiques et pratiques en sciences sociales. Comment appréhender la 
gestion d’un phénomène, “la crise”, qui marque la désectorisation conjoncturelle d’un espace social 
où les transactions collusives intersectorielles ne fonctionnent plus et où les acteurs sont pris par 
des logiques de situation ? (Dobry, 2009). Quatre grands axes semblent se dégager pour apporter 
des pistes de réflexion fécondes pour la recherche sur la GDC : (1) les acteurs de la GDC (2) les 
instruments et les savoirs de la GDC, (3) les temporalités de la GDC, (4) la circulation d’instruments 
et d’acteurs de la GDC. 
 

1. Les acteurs de la GDC. Cet axe thématique interroge la GDC comme un processus de 
négociation collective dont les acteurs, situés dans des espaces hétérogènes et dotés de 
ressources spécifiques, interagissent suivant leurs propres objectifs, intérêts et routines 
institutionnelles (Allison, 1977 ; George, Rishikof, 2017 ; Jervis, 1968 ; Lentner 2006). Le 
sentiment d’impréparation et la désectorisation organisationnelle peuvent être expliqués par 
la cohabitation concurrentielle de positions au sein de structures étatiques habitées par des 
acteurs ayant des cultures administratives et des propriétés différentes et soumis à des 
contraintes de culture et de contexte (Pouponneau, 2013 ; Leca, 2010 ; Dobry, 1992). Cet 
axe traite également des représentations et des biais cognitifs de l’environnement 
décisionnel de la GDC, grâce à des concepts tels que les “paniques morales” (Chaumont, 
2012) ou la “perception faussée” (Jervis, 1968) qui prennent place dans la gestion des crises. 
Au croisement des niveaux local, national et international, il s’agit également d'appréhender 
comment ce champ des "professionnels de la gestion des inquiétudes” (Bigo, 2002) investit 
la GDC afin de se saisir d’enjeux nouveaux et de consolider des nouvelles prérogatives 
(Ambrosetti, Buchet de Neuilly, 2009 ; Pomarède 2013). 

2. Les instruments et les savoirs de la GDC. Afin d’aller au-delà du volontarisme des acteurs 
et de saisir la GDC dans sa matérialité (Buchet de Neuilly, 2015), l’analyse des instruments 
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rend compte des transformations, interactions et innovations de la GDC (Lascoumes, Le 
Galès, 2005 ; Lascoumes, Simard, 2011). Cet axe thématique met l'accent sur deux 
dynamiques clés pour comprendre la GDC : (1) la construction-adaptation des instruments 
et leur insertion dans des dispositifs sectoriels (Hassenteufel, Saurugger, 2020 ; Daho, 2019 
; Milet, 2003) ; (2) la re-problématisation et la réappropriation contextualisées des savoirs 
et des instruments par les acteurs et les effets qui en découlent (Lascoumes, 1996). Il s’agit 
ainsi d’interroger la neutralité apparente du recours à la rationalité technique et la prétendue 
légitimité apolitique des instruments de la GDC. L’analyse des instruments de la GDC nous 
permet d’envisager les crises comme des situations extrêmes inscrites dans des 
configurations conflictuelles où la rupture violente rend visible, a contrario, ce qui fonde 
l’ordre social de nos sociétés (Baczko, Dorronsoro, 2017). 

3. Les temporalités de la GDC. S’intéresser à la GDC c’est également s’intéresser à la mise 
en crise qui en est faite par les acteurs, à savoir le processus par lequel une série de faits 
sociaux est construite et labélisée comme étant une crise (Angeli, Cabane, Cornilleau, 2019 
; Gilbert, Henry 2009 ; Henry, 2004). À cet effet, il s’agit de questionner la prétendue 
naturalité de la temporalité suggérée par l’utilisation des cadrages de la préparation et de la 
résilience. Définie par les experts comme une approche cyclique caractérisée par l'évolution 
continue des phases de prospection, de planification, de préparation et d'évaluation, la 
préparation rythme le travail des acteurs de la GDC soucieux de savoir ce que l’on fera 
quand la crise aura lieu (Lakoff, 2017 ; Revet, 2018). Il s’agit également d’identifier 
comment le cadrage de la résilience, entendue comme la capacité d’un système exposé à 
une multiplicité de risques complexes et changeants de résister, d’absorber, de s’adapter et 
de s’en rétablir (Alexander, 2013 ; Cannon, Müller-Mahn, 2010 ; Cooper, Walker, 2011 ; 
Chandler, 2014), façonne la conception des temporalités de la GDC. 

4. La circulation d’instruments et d’acteurs de la GDC. L’apparition et l’utilisation 
d’instruments de GDC peut être analysée comme le résultat d’une circulation de savoirs et 
des pratiques entre différents champs d’action (Sapiro, 2013). Le recours aux courants de 
la diffusion (Dobbin, Garrett, Simmons, 2007 ; Hassenteufel, Maillard, 2013), de la Lesson-
drawing (James, Lodge, 2003) et de la Policy transfer (Delpeuch, 2009 ; Dolowitz, Marsh, 
1996) permettent de comprendre les mécanismes de la circulation de ces pratiques et savoirs 
en GDC sans tomber dans le piège "rationaliste" (Benson, Jordan, 2011 ; Dumoulin, 
Sarugger, 2010). Dans cette perspective, ce colloque propose à la fois de localiser les 
circulations de ces savoirs et pratiques de la GDC, mais aussi de saisir les stratégies de 
traduction, entendues ici comme les recréations et re-problématisations de ces instruments, 
par des acteurs situés dans des champs d’action hétérogènes (Bourdieu, 2000 ; Callon, 
1986). 

   
Calendrier et modalités de soumission 

Les propositions doivent être envoyées pour le 21 février 2022 à l’adresse suivante : 
gdccolloque2022@gmail.com. Elles seront accompagnées d’une courte notice biographique et 
devront comprendre : 

- Nom(s) et prénom(s) des auteur·e·(s). 
- Discipline, affiliation(s) et statut(s). 
- Titre de la communication et adresse électronique. 
- Résumé de 700 caractères maximum, en anglais et en français, précisant l’axe dans lequel 

s’insère la proposition. Réponse des organisateurs : 25 mars 2022. 

Les communications :  
- Envoi du texte complet : 2 mai 2022. 
- 30 000 à 50 000 signes, elles seront rédigées en français ou en anglais. 
- Chaque communication proposée ne saurait excéder 25 minutes. 
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Antoine Gallard Doctorant contractuel, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, CESSP, 

IDF Programme 13 novembre (antoinegallardpro@gmail.com).  
Piero Tellerías Doctorant contractuel, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, CESSP. 

(pfteller@uc.cl). 
 
 
Comité scientifique 

Yves Buchet de Neuilly Professeur de science politique, Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, CESSP. 

Lydie Cabane Maîtresse de conférence en risques, catastrophes et santé globale, 
Université de Leiden, CSO Sciences Po. 

Grégory Daho Maître de conférence en science politique, Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, CESSP. 

Brigitte Gaïti Professeure de science politique, Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, CESSP. 

Emmanuel Henry Professeur de sociologie, Université Paris Dauphine, IRISSO. 
Jef Huysmans Professeur de relations internationales, co-organisateur du groupe de 

recherche Doing International Political Sociology, École de Science 
politique et Relations internationales, Université de Londres Queen 
Mary. 

Sandrine Revet Anthropologue, directrice de recherche FNSP, Sciences Po, CERI. 
 
 
Conférencier principal 
 
Michel Dobry Professeur émérite de science politique, Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne, CESSP. Auteur de Sociologie des crises politiques (1986, 
réédité en 1992 et 2009). 

 
Conférenci-er-ère-s invité-e-s 
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et de l’environnement, Université de Paris, CERMES 3. 
Vanessa Codaccioni Maîtresse de conférences HDR en science politique, co-directrice du 

département de science politique, Université Paris VIII, CRESPPA-
CSU. 

Sandrine Lefranc Politiste, sociologue et Directrice de recherche au CNRS, CEE, 
Sciences Po Paris. 

Julien Pomarède Docteur en science politique, chercheur invité, Université d’Oxford, 
Département de Science politique et Relations internationales. 

Florent Pouponneau1 Maître de conférences en science politique, Sciences Po Strasbourg, 
SAGE. 

 

 

 
1 À confirmer. 



 4 

Bibliographie 

Alexander D. (2013), “Resilience and disaster risk reduction: an etymological journey”, Natural 
Hazards Earth Systems Sciences, 13: 2707-2716. 
Allison G. (1977), « Modèles conceptuels et la crise des missiles de Cuba », in P. Braillard (dir.), 
Théorie des relations internationales, Paris, Presses universitaires de France, p. 172-197. 
Ambrosetti D., Buchet de Neuilly Y. (2009), « Les organisations internationales au cœur des crises 
», Cultures & Conflits, 75, p. 7-14. 
Angeli Aguiton S., Cabane L., Cornilleau L. (2019), « Politiques de la « mise en crise » », Critique 
internationale, (N° 85), p. 9-21. 
Baczko A., Dorronsoro G. (2017), « Pour une approche sociologique des guerres civiles », Revue 
française de science politique, (Vol. 67), p. 309-327. 
Benson D., Jordan A. (2011), “What Have We Learned from Policy Transfer Research? Dolowitz 
and Marsh Revisited”, Political Studies Review, vol. 9, n° 3, p. 366–378. 
Bourdieu P. (2000), « Les conditions sociales de la circulation internationale des idées », In : Actes 
de la recherche en sciences sociales, vol. 145, La circulation internationale des idées, p. 3-8. 
Buchet de Neuilly, Y. (2015). Chapitre 9 / La gestion internationale routinière des crises : 
Sectorisation des relations internationales et mondialisation de l’institution étatique. Dans : Myriam 
Aït-Aoudia éd., La logique du désordre : Relire la sociologie de Michel Dobry (pp. 221-236). 
Callon M. (1986), « Éléments pour une sociologie de la traduction. La domestication des coquilles 
Saint- Jacques et des marins-pêcheurs dans la baie de Saint- Brieuc », L’Année sociologique, 36, 
p. 169-208. 
Cannon T., Mûller-Mahn D., (2010), « Vulnerability, Resilience and Development Discourses in 
Context of Climate Change », Natural Hazards, vol. 55, n° 3, pp. 621-635. 
Cooper M., Walker J., (2011), « Genealogies of Resilience: From System Ecology to the Political 
Economy of Crisis Adaptation », Security Dialogue, vol. 42, n° 2, pp. 319-335. 
Chandler D. (2014), Resilience. The Governance of Complexity, Routledge. 
Dobry M. (2009), Sociologie des crises politiques. La dynamique des mobilisations 
multisectorielles. Presses de Sciences Po, « Références », 432 p. 
Delpeuch T. (2009), « Comprendre la circulation internationale des solutions d’action publique : 
panorama des policy transfer studies », Critique internationale, vol. 43, n° 2, 2009, p. 153-165. 
Dobbin F., Garrett G., Simmons B., (2007), « The Global Diffusion of Public Policies: Social 
Construction, Coercion, Competition or Learning? », Annual Review of Sociology, 33, p. 449-472. 
Dolowitz D., Marsh D. (1996), “Who Learns What from Whom: A Review of the Policy Transfer 
Literature”, Political Studies, 44, p. 343-357. 
Dolowitz D., Marsh D. (2000), “Learning from Abroad: The Role of Policy Transfer in 
Contemporary Policy Making”, Governance, 13 (1), p. 5-24. 
Duffield M., Development, Security and Unending War: Governing the World of Peoples, 
Cambridge, Polity, 2007, 280 p. 
Dumoulin L, Saurugger S. (2010), « Les policy transfer studies : analyse critique et perspectives », 
Critique internationale, n° 48, p. 9-24. 
George, R. Z., Rishikof H. (eds.) ([2009] 2017), The National Security Entreprise. Navigating the 
Labyrinth, Georgetown University Press, 2017. 
Gilbert C., Henry E. (2009), dir., Comment se construisent les problèmes de santé publique, La 
Découverte, 2009, 290 p. 
Hassenteufel P., de Maillard J. (2013), « Convergence, transferts, traduction. Les apports de la 
comparaison transnationale », Gouvernement et action publique, vol. 2, n° 3, p. 377-393. 
Hassenteufel P., Saurugger, S. (dirs.) (2020), Les politiques publiques dans la crise, Presses de 
Sciences Po. 
Henry E. (2004), « Quand l’action publique devient nécessaire : qu’a signifié « résoudre » la crise 
de l’amiante ? », Revue française de science politique, (vol. 54), p. 289-314.  



 5 

James O., Lodge M. (2003), “The Limitations of ‘Policy Transfer’ and ‘Lesson Drawing’ for Public 
Policy Research”, Political Studies Review, vol. 1, n° 2, p. 179-193. 
Jervis R. (1968), “Hypotheses on Misperception”, World Politics, vol. 20, n° 3, p. 454-479. 
Lakoff A. (2017), Unprepared: Global Health in a Time of Emergency. 1st ed., University of 
California Press, 240 p. 
Lascoumes P. (1996), « Rendre gouvernable : de la ‘traduction’ au ‘transcodage’. L’analyse du 
changement dans les réseaux d’action publique », in CURAPP, La gouvernabilité, Paris, PUF, p. 
325-338. 
Lascoumes P., Simard L. (2011), « L’action publique au prisme de ses instruments. Introduction », 
Revue française de science politique, vol. 61, n° 1, p. 5-22. 
Lascoumes P., Le Galès P. (2005), « Introduction : L'action publique saisie par ses instruments », 
in Pierre Lascoumes et al., Gouverner par les instruments, Presses de Sciences Po, « Académique 
», 2005, p. 11-44. 
Leca J. (2010), « État », in Laurie (B.), éd., Dictionnaire des politiques publiques. 3e édition 
actualisée et augmentée, Paris, Presses de Sciences Po, « Références », p. 231-247. 
Lentner H. (2006), “Public Policy and Foreign Policy: Divergences, Intersections, Exchange”, 
Review of Policy Research, vol. 23, n° 1, p. 169-181. 
Milet M. (2005), « Cadres de perception et luttes d’imputation dans la gestion de crise. L’exemple 
de ‘la canicule’ d’août 2003 », Revue française de science politique, (Vol. 55), p. 573-605. 
Pouponneau (F.), « Les changements de la politique française d'exportations nucléaires (1974-1976) 
: un triple double jeu », Critique internationale, 2013/1 (N° 58), p. 95-116. 
Revet S. (2009), « ‘Vivre dans un monde plus sûr’ : Catastrophes ‘naturelles’ et sécurité ‘globale’ 
». Cultures & Conflits, vol. 75, n° 3, p. 33-51. 
Revet S (2018), Les coulisses du monde des catastrophes « naturelles », Paris : Éditions de la 
Maison des sciences de l’homme. 


