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Comparer : au commencement était le verbe 
Propos introductifs 

 

Par Jeremy Elmerich & Thibaut Dauphin 

 

C’est alors que s’amorce l’apprentissage le plus intuitif du jeune enfant que se verbalisent les 

premières étapes de la comparaison : une chaise n’est pas une table, le rouge n’est pas le bleu, ou 

encore, pour reprendre quelques exemples passés à la postérité1, une pomme n’est pas une poire et 

un chat n’est pas un chien. La différence le porte ainsi à assimiler les mots qui la désignent. De 

même, la construction du Soi conduit inévitablement à penser cette friction entre l’ipse et l’idem, 

l’amoncellement d’altérités et de « mêmetés » que la trame narrative vient animer2. Le sens qui jaillit 

de cette réaction d’éléments a priori fort distincts relève d’une conjugaison complexe, dont 

l’identique et le dissemblable se font jour en fonction de contextes bien spécifiques. Ainsi, un 

Wallon, un Français, un Québécois et un Congolais qui viendraient à se rencontrer à Pékin, à 

Buenos Aires ou à Moscou ne pourraient manquer de se reconnaître par la langue qu’ils ont en 

partage ; mais aussitôt s’en trouveraient-ils deux d’une même nationalité que se révéleraient encore 

à eux les variations des origines régionales, des classes sociales, des convictions philosophiques ou 

encore des obédiences religieuses. De sorte que ni le commun universel, ni l’absolue relativité ne 

pointent à l’horizon. 

 Son caractère fondamentalement intuitif conduit la comparaison à se révéler dans la trame 

des premiers écrits et de leurs temps lointains. Aujourd’hui, aucun des bréviaires du comparatisme 

ne se risquerait à ignorer Aristote et sa typologie des régimes politiques3. Immémorielle, antique 

même, « fondamentale dans l’histoire des sociétés humaines »4, sa pratique s’est considérablement 

sophistiquée au gré du temps et des plumes. Face à l’impossibilité de l’expérimentation directe, les 

sciences sociales se sont ainsi trouvées dotées d’un avantageux substitut méthodologique et 

épistémologique, sous la coupe du sociologue Émile Durkheim5. En soustrayant le comparatisme 

savant à la comparaison profane, le Vosgien – pour qui la sociologie comparative était le visage 

                                                
1 SARTORI Giovanni, « Bien comparer, mal comparer », Revue Internationale de politique comparée, 1994/1, Vol. 1,  
p. 19-36. 
2 RICŒUR Paul, Soi-même comme un autre, Paris, Seuil, 1990, p.168. 
3 ARISTOTE, La Politique, [Trad. Jules Tricot], Paris, J. Vrin, 1995, 598 p. 
4 GAZIBO Mamoudou & Jane JENSON, La politique comparée : fondements, enjeux et approches théoriques, Montréal, Presses 
de l’Université de Montréal, p. 8. 
5 DURKHEIM Émile, Les Règles de la méthode sociologique, Paris, Flammarion, 1988 [1895], 254 p.  
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révélé de la sociologie elle-même6 – ne faisait rien de moins qu’extraire la connaissance scientifique 

à la connaissance sensible. Le chercheur ne doit ni ne peut tout à fait se contraindre au domaine 

que lui réserve cette distinction chère à Gaston Bachelard7. Il ne le peut, d’une part, parce que les 

concepts n’émergent pas plus spontanément du réel que la théorie qui oriente sa comparaison8. Par 

conséquent le scientifique ne peut faire entière abstraction du monde qui l’entoure ; car c’est de ce 

monde-là qu’émergent les faits, tendances, conjonctures et ruptures, les similarités dans des univers 

hétéroclites et les disparités dans des ensembles à première vue homogènes. C’est par sa méthode 

et la rigueur d’une conceptualisation compréhensive, au moment de rassembler les individualités à 

l’étude, que le comparatiste forge le socle de l’exercice qui l’attend. En effet, comme le souligne 

Mamoudou Gazibo, « les concepts n’ont pas une élasticité infinie et […] leur utilisation dans des 

contextes différents impose une vigilance épistémologique » ; toutefois « ils sont transfrontaliers, 

d’autant qu’ils n’excluent pas la prise en compte des contextes particuliers qu’ils contribuent au 

contraire, à rendre plus intelligibles alors qu’en retour, ceux-ci permettent d’affiner les 

constructions générales » 9 . La conceptualisation hâtive entraînera ainsi inévitablement 

généralisations abusives et autres impasses empiriques. C’est la raison pour laquelle bien comparer, 

c’est souvent renoncer ; le comparatisme enjoint ainsi à la modestie et à la prudence quant aux 

horizons et à la portée des conclusions, car grand est le risque de l’égarement ou de l’écrasement 

du réel dans la mâchoire de concepts mal taillés. 

 D’autre part, il doit se refuser à cette rupture radicale ; la raison en est que la méthode 

comparative figure encore comme un formidable outil de compréhension, par lequel s’ouvre au 

lecteur des mécaniques, des époques et des mondes dont il ne sait parfois que peu. De même ce 

regard porté sur l’ailleurs ou l’hier le conduit-il à se penser hors des codes usuels de sa propre 

compréhension. En somme, en rendant intelligibles des phénomènes aussi divers que complexes, 

le comparatisme peut encore pourvoir au déploiement du savoir, aussi bien au-dedans qu’au-dehors 

des cadres académiques où il se trouve parfois confiné. 

 

 

                                                
6 Ibid., p. 231. 
7 BACHELARD Gaston, La formation de l’esprit scientifique. Contribution à une psychanalyse de la connaissance objective, Paris, J. 
Vrin, 1986 [13è éd.], 256 p. 
8  BONFILS Béatrice, « Connaissance scientifique et connaissance profane : de la générativité paradigmatique de 
l’opinion », Revue française de science politique, 1990, Vol .40, n°3, p. 382-391. 
9 GAZIBO Mamoudou, « La démarche comparative binaire : éléments méthodologiques à partir d’une analyse de 
trajectoires contrastées de démocratisation », Revue internationale de politique comparée, 2002/3, Vol. 9, p. 427-449. 
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De la genèse des Cahiers Tocqueville des Jeunes Chercheurs 

Les vertus du comparatisme sont nombreuses. Outre la valeur de conclusions fondées sur un 

examen croisé d’objets, de situations et de processus distincts, leurs confrontations autorisent 

évaluation et mesures, explications et compréhensions, typologisations, divulgations des variations 

et découvertes de permanences. Au surplus, parce que le comparatisme est une méthode à l’usage 

de l’ensemble des sciences humaines, il autorise volontiers leur convergence et la mise en commun 

de savoirs complémentaires. On dit souvent en France, avec Georges Burdeau, que la science 

politique est « la fille incestueuse de l’histoire et du droit ». Les transformations du siècle dernier et 

la technicisation qui l’a accompagné ont à plus forte raison porté le politique aux bras de l’économie, 

de la sociologie et de bien d’autres disciplines encore. C’est en pleine conscience de ces mutations 

et conscients de la nécessité de pourvoir à la plus vaste compréhension du monde social qu’ont été 

fondés les Cahiers Tocqueville des Jeunes Chercheurs.  

Le parcours de cette revue naissante ne date pas d’hier. Des premières discussions entre les deux 

auteurs de ce propos d’ouverture ont émergé plusieurs observations. La première consiste dans le 

fait que nombre d’écrits placés sous l’égide du comparatisme révèlent dans leur contenu des études 

de cas parallèles. Autrement dit, il s’agit là du constat d’une science comparative « pour l’essentiel 

non-comparative »10, tel que l’avançait Roy C. Macridis il y a plus de soixante ans. Deuxièmement, 

on assiste depuis plusieurs décennies à un décloisonnement disciplinaire dans la plupart des 

programmes avancés par les laboratoires de recherche en sciences sociales. Tout un paradoxe réside 

dans la conjonction de ce désenclavement disciplinaire au relatif isolement du monde académique 

du reste de la société.  Ultime paradoxe et non des moindres, l’accès à la fonction professorale n’a 

jamais paru nécessiter davantage qu’aujourd’hui un curriculum vitae étoffé, bardé de publications 

nombreuses et prestigieuses. Pourtant, les portes de nombre de revues demeurent résolument 

closes aux jeunes chercheurs dont les efforts en ce sens, quoiqu’encore frais, n’en sont pas moins 

véritables. De ces multiples constats et de bien d’autres encore sont nés le projet des CTJC.  

 Pour ce faire, nous avons tout d’abord sollicité une vingtaine d’étudiants au doctorat dans 

notre pays d’origine, la France, afin de sonder l’appétit qu’ils éprouveraient à l’endroit d’un tel 

projet. Les retours ayant été plus que positifs, nous avons entrepris d’étoffer cette base, et d’établir 

des contacts en Belgique, en Suisse et au Luxembourg, en Afrique et en Asie, au Québec et dans la 

francophonie nord-américaine. Les doctorants qui nous ont rejoint composent désormais un 

collège disponible pour participer à la relecture des manuscrits, collège qui demeure ouvert à la 

                                                
10 MACRIDIS Roy C., The Study of Comparative Government, New York, Random House, 1965, p. 7. 
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participation de tout jeune chercheur qui en ferait la demande. L’Association des Jeunes Chercheurs 

Comparatistes (AJCC) a également été fondée le 4 août 2018 afin de soutenir l’organisation de la 

revue et d’offrir un cadre pour des initiatives prochaines : l’organisation de colloques, l’édition de 

numéros spéciaux, la tenue de journées d’étude, l’établissement de partenariats, la mise en contact 

et le réseautage, et toute activité jugée opportune. L’adhésion à l’AJCC étant gratuite et nécessaire 

– mais non suffisante – pour agir en son nom, elle n’offre toutefois aucun privilège en matière de 

publication.  

 Notre volonté a ainsi été de joindre à cette entreprise de légitimation par le bas la formation 

d’une importante communauté francophone, réunie autour d’une pratique semblable en matière de 

recherche. Pour répondre aux défis et respecter les objectifs que nous nous étions fixés initialement, 

nous avons pris plusieurs décisions fortes. Afin de permettre la transmission de son contenu 

nonobstant les barrières économiques que l’on observe pour nombre des canaux de diffusion du 

savoir, le fonctionnement des CTJC est fondé sur la gratuité totale et le libre-accès. Afin d’assurer 

la flexibilité et la mutabilité des contenus et des formats, nous avons opté pour un support en ligne11.  

Pour permettre la publication de leurs travaux – et éviter qu’ils ne s’empoussièrent à la fin d’un 

semestre académique – cette revue est entièrement dédiée aux jeunes chercheurs : du baccalauréat 

et de la licence jusqu’au post-doctorat. Parce que la valeur n’attend pas le nombre des années, un 

format spécifique d’article est ouvert aux étudiants en licence/baccalauréat et master/maîtrise qui 

en feraient la demande. Afin d’assurer la qualité des articles publiés, un comité de relecture formé 

d’un docteur (professeur ou non) et d’un étudiant au doctorat est chargé d’examiner chacun d’entre 

eux. Afin d’assurer la stricte égalité entre les auteurs et que seuls leurs travaux soient jugés, 

l’anonymat total leur est garanti, ainsi qu’aux correcteurs ; de sorte qu’ils puissent accomplir leur 

tâche d’évaluation et d’accompagnement en pleine indépendance. Les deux seuls critères qui 

gouvernent les décisions du comité de rédaction sont la conformité avec la thématique de la revue, 

et avec celle du numéro le cas échéant.  

 Une fois justifiées ces multiples orientations et les constats sur lesquelles elles se fondent, 

une question demeure néanmoins en suspens : pourquoi Alexis de Tocqueville ? Une revue dédiée 

aux jeunes chercheurs eût pu se placer sous l’égide d’une figure contemporaine, plus proche et 

peut-être plus séduisante. Peu de grandes ou de petites figures, pourtant, additionnent comme lui 

les qualités que les comparatistes de toutes les chapelles tiennent en grand honneur. Soucieux de 

comprendre les rouages d’une démocratie nouvelle, attentif à la multiplicité des facteurs explicatifs, 

il est regardé comme l’un des premiers sociologues et des premiers politistes. Homme de lettres, 

                                                
11 Disponible à l’adresse suivante : http://www.ctjc.wordpress.com 

http://www.ctjc.wordpress.com/


                                                               
                                                                  
 

11 
 

homme politique et historien, son œuvre intéresse aussi le juriste et le philosophe. Son aura 

embrasse le vaste domaine des sciences sociales, tandis que son regard s’établit sur les deux rives 

de l’océan Atlantique. On le sait peu, mais Tocqueville ne le réserva pas seulement aux États-Unis 

naissant, mais aussi à ces francophones que l’on désignait naguère sous le nom de Canadiens12. 

Nous saisissons ainsi combien le caractère pluridisciplinaire de l’œuvre de Tocqueville constitue le 

point de ralliement idoine des comparatistes du XXIe siècle, dispersés comme autant d’électrons 

gravitant autour d’un même noyau, le comparatisme, aujourd’hui moins tangible qu’hier.  

 Car si les appels récurrents au croisement des disciplines composent aujourd’hui la moitié 

des cahiers des charges universitaires, c’est peut-être le signe que cet exercice devient chaque jour 

plus nécessaire. Nos anciens philosophes avaient un mot pour tous les aspects de la connaissance. 

Mais l'érudit de notre siècle ne peut faire l’économie de toutes les révolutions de la science. La 

plupart des vérités sont hors de sa portée ; aussi doit-il travailler à en éclairer une seule ou quelques-

unes. L’expertise a remplacé la quête illusoire d’une connaissance encyclopédique, globale, 

universelle. Un penseur touche-à-tout ne serait un expert de rien, et une machine si complexe ne 

réclame que des spécialistes. C'est du moins ce que l’expérience de la recherche universitaire nous 

fait accroire, et les dangers de l’essentialisation et de la généralisation abusive plaident largement en 

sa faveur. Un mal pour un bien ? À condition de ne pas mépriser souverainement l'histoire et les 

grands ensembles. À condition de distinguer le général du type idéal. À condition de ne pas tourner 

le dos à l’une des ressources les plus foisonnantes de la discipline et de la méthode comparative : 

la construction de connaissances généralisantes et de connaissances individualisantes13. Ainsi de 

Tocqueville qui, fort éloigné des frontières disciplinaires de notre temps, débrouillait l’aporie posée 

par la démocratie américaine en faisant appel à l’étude du social, de la religion, de la politique et du 

droit. Le même Tocqueville trouvera dans l’égalité des conditions l’une des sources inattendues du 

soulèvement révolutionnaire de 1789, autant qu’un facteur déterminant dans l’avancée des sociétés 

démocratiques. Plusieurs disciplines, plusieurs facteurs, plusieurs objets : Alexis de Tocqueville est 

bel et bien un pionnier du comparatisme. Mais le seul appel à une pluridisciplinarité renouvelée 

suffit-il à faire de lui, en 2019, un totem du comparatisme ? 

 Jane Jenson et Mamadou Gazibo ont noté que « la méthode comparative telle qu’elle est 

actuellement entendue est fort différente de ce qui était pratiqué à ces époques, notamment parce 

qu’elle a gagné en capacité d’affinement et de systématisation. Cependant, elle partage les mêmes 

                                                
12  TRÉPANIER Anne, « Le voyage identitaire (et imaginaire) de Tocqueville au Bas-Canada : vieille France ou 
Nouvelle-France ? », Mens, 2004, Vol. 5, n°1, p. 119-149.  
13 RICKERT Heinrich, Science de la culture et science de la nature, [trad. M. Launay, A-H Nicolas et C. Prompsy], Paris, 
Gallimard, 1997, ch. X, p. 139-140. 
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préoccupations, c’est-à-dire proposer des explications aux similitudes et aux différences entre des 

pays, des institutions ou encore des processus politiques.14 » Si la politique comparée constitue chez 

bien des auteurs une discipline à part entière 15 , le comparatisme renvoie lui à une méthode 

largement employée dans la plupart des disciplines en sciences sociales. Aussi notre revue mettra 

en avant toutes les analyses comparatives permettant d’expliquer ou de mettre en lumière les 

similitudes et les différences entre des pays, des pensées, des cultures, des institutions ou encore 

des processus politiques de toute nature, et ce quelle que soit la discipline du chercheur. Là est 

l’influence de Tocqueville. 

 Avant néanmoins d’héberger des contributions plus diversifiées, il nous semblait essentiel 

d’introduire notre revue par un hommage aux précurseurs de la discipline dans laquelle elle s’inscrit. 

Pas seulement, cela va sans dire, sous le patronage de Tocqueville. Car le comparatisme a bien des 

pionniers, et plus qu’on ne voudrait bien l’admettre. Il est vrai que les sciences sociales modernes 

impriment à nos comparaisons une forme plus rationnelle et plus systématique. Nous regardons 

ainsi les typologies d’Aristote comme l’ingénieur d’aujourd’hui regarde le feu de camp de l’Homo 

erectus : les premiers pas nécessaires vers l’accession d’un univers infini. Le comparatisme est sans 

doute une jeune pousse née entre le XIXe et le XXe siècles, mais elle a de très vieilles racines. À 

travers les âges, les pionniers nous montrent la voie ; ils nous disent la nécessité d’entretenir notre 

curiosité scientifique, et de considérer toute l’étendue du vaste tableau peint par l’humanité. Chacun 

d’eux surprit son siècle en bousculant ici les orgueils, là les préjugés. On pense à Germaine de Staël, 

qui fit de l’Allemagne un portrait non moins précieux que celui de l’Amérique que nous donna 

Tocqueville, et dans lequel on perçoit l’écho de la comparaison avec la France napoléonienne. On 

pense à Montesquieu, dont l’œuvre chevauche les époques, les disciplines, les frontières et les 

cultures. À Durkheim, qui offrit aux sciences sociales le socle commun de la méthode comparative. 

À Max Weber, qui forgea l’incontournable idéal-type et d’autres outils qui façonnent encore 

nombre de nos typologies contemporaines. À Karl Marx, dont le matérialisme historique inspira 

tant de comparatistes de tant de disciplines après lui. À bien d’autres enfin, dont on connaît parfois 

moins les noms, mais qui apportèrent à notre pratique les modèles nécessaires à sa perpétuation.  

 Nous aurions accueilli avec plaisir, dans le premier numéro thématique de cette revue, des 

contributions spécifiquement dédiées à quelques-uns des personnages cités. Le mauvais sort a 

                                                
14 GAZIBO Mamadou & JENSON Jane, « Le facteur ‘international’ en politique comparée », dans Penser l’international, 
CREPEAU François & Jean-Philippe THERIEN (dir.), Montréal, Presses de l’Université de Montréal, Thématique 
Sciences sociales, ch.4, p.87. 
15 BEROUD Sophie, « Retour sur quelques enjeux de la politique comparée », Les cahiers Irice, 2010/1 (n°5), p. 21-35 ; 
LICHBACH Mark & Alan ZUCKERMAN, Comparative Politics. Rationality, Culture and Structure, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2009 [2nd ed.], 497 p. 
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empêché la publication d’un ou deux articles qui auraient rempli cet office. Il est heureux que les 

trois articles que nous vous proposons satisfassent néanmoins nos ambitions. Le premier d’entre 

eux, écrit par Félix Mathieu, souligne l’apport de trois auteurs (Banfield, Putnam et Moore) à la 

mise en évidence de la culture comme facteur explicatif des changements politiques. L’approche 

culturelle en politique comparée, dont Tocqueville est l’un des tenants, trouve chez ces auteurs un 

puissant moteur de renouvellement alors qu’elle compte dans nos universités de moins en moins 

d’adeptes. Le second article, proposé par Thibaut Dauphin, nous fait découvrir Yukichi Fukuzawa, 

figure de proue des Lumières japonaises, dont il compare les écrits à ceux de Voltaire. Un voyage 

dans l’œuvre des deux auteurs souligne leur caractère comparatiste. Le troisième article pourra 

paraître original, mais sa publication nous a paru une évidence. Catherine Viens nous fait en effet 

l’honneur de partager le travail effectué lors de son examen de synthèse en politique comparée. Y 

sont ainsi abordés l’apport de quelques pionniers incontournables, les problématiques posées par 

l’étude d’un cas unique, ainsi que des éclairages sur le poids des concepts comme la culture, l’identité 

et la nation dans la construction des États. Nous conclurons enfin la revue par une recension tout 

à-propos. Gavin Meyer Furey présentera en effet le manuel Politique comparée dirigé par Yves Déloye 

et Jean-Michel de Waele, paru tout récemment, et dont les contributions résonnent à la fois avec la 

discipline en question, avec ses développements les plus récents, mais aussi avec toutes celles 

appelées à utiliser la méthode comparative. Mais ce numéro inaugural s’ouvre avec une entrevue 

de Jane Jenson, une initiative originale menée par Jeremy Elmerich. Au cours de cet échange, la 

professeure émérite de l’Université de Montréal revient sur le parcours et les perspectives qui 

s’ouvrent au comparatisme, et plus spécifiquement de la politique comparée.  

Si les contributeurs à ce premier numéro se trouvent être peu ou prou des politistes, nous appelons 

bien sûr les lecteurs à considérer la pluridisciplinarité des profils et des travaux proposés, et tous 

les jeunes chercheurs issus des sciences sociales à se manifester, pour proposer dès le prochain 

numéro un tableau résolument ouvert à toutes les nuances du comparatisme.   
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