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Passé, présent et devenir du comparatisme : 

Un entretien avec Jane Jenson16 

   

Par Jeremy Elmerich 

 

Jane Jenson a été professeure à l’Université Carleton d’Ottawa de 1971 à 1993, professeure titulaire à l’Université 

de Montréal à partir de 1993 et depuis 2017 elle en est professeure émérite. Elle a été titulaire de la Chaire de 

recherche du Canada en citoyenneté et gouvernance à l’Université de Montréal, et de la Chaire William Lyon 

Mackenzie King en études canadiennes de l’Université de Harvard. Elle est membre de la Société royale du Canada 

depuis 1989, a été présidente de la Société québécoise de science politique et de l’Association canadienne de science 

politique. Au sein de la société québécoise, elle a participé au comité scientifique de la Commission Bouchard-Taylor. 

Ses travaux portent sur la citoyenneté, la diversité, les politiques sociales, les femmes et le féminisme, dans l’Union 

européenne et au Canada. Elle est également l’auteure de nombreux ouvrages, parmi lesquels un important manuel 

en politique comparée coécrit avec Mamoudou Gazibo, publié en 2004 et réédité pour une seconde édition en 201517. 

 

 

Jeremy Elmerich — Bonjour Jane Jenson, 

vous nous faites le plaisir de participer à 

ce premier numéro des Cahiers 

Tocqueville des Jeunes Chercheurs, 

numéro inaugural qui porte sur les 

pionniers du comparatisme. Je voudrais 

donc d’abord vous demander : comment 

en êtes-vous venue à vous intéresser à la 

politique comparée ?  

 

Jane Jenson — Merci beaucoup pour cette 

invitation et pour cette occasion que vous 

m’offrez de m’exprimer dans le cadre de cette 

nouvelle revue ; mes félicitations pour cette 

                                                
16 Une version vidéo et écourtée de cet entretien est disponible sur notre site, à l’adresse suivante : 
https://ctjc.wordpress.com/category/les-cahiers/cahier-n1/ 
17 GAZIBO Mamoudou & Jane JENSON, La Politique comparée : Fondements, enjeux et approches théoriques, Montréal, Les 
Presses de l’Université de Montréal, [2è éd.], 2015, 320 p. 
1 DUVERGER Maurice, Les partis politiques, Paris, Armand Colin, 1951, 476 p. 

initiative ! Depuis le début de mes études en 

science politique à l’Université McGill 

(Montréal), j’étais intéressée par la politique 

comparée. En effet, le premier cours que j’ai 

suivi s’appelait « politique comparée ». Dans ce 

cours, nous avions dû lire l’ouvrage célèbre de 

Maurice Duverger, Les partis politiques, paru en 

français en 19511 et traduit en 1956, et qui 

était à l’époque de mon premier cycle à 

McGill un ouvrage relativement récent. Dans 

cet ouvrage, Duverger étudie les partis 

politiques en Europe et en Amérique du 

Nord et en tire sa loi, la « loi du Duverger », 

https://ctjc.wordpress.com/category/les-cahiers/cahier-n1/
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qui affirme que le scrutin majoritaire 

uninominal à un tour engendre un système 

bipartite. Mais comme jeune étudiante, je me 

disais « ce n’est pas vrai, puisqu’au Canada 

nous avons ce scrutin, ces institutions, mais 

nous n’avons pas pour autant un système 

bipartite ». En effet, à l’époque de mes études, 

nous avions un système avec quatre partis en 

lice aux élections fédérales. Donc, dès ce 

premier cours en politique comparée, j’ai 

réagi face à l’idée d’une loi universelle, j’ai 

cherché à comprendre ma propre situation en 

tant que citoyenne canadienne et québécoise ; 

j’ai essayé enfin, au cours de mes études 

supérieures, de mieux comprendre le système 

partisan. Ma thèse était indirectement une 

critique de cette idée que les institutions 

produisent obligatoirement un certain type de 

régime. J’ai donc apporté une analyse qui 

mettait l’accent sur les stratégies et les 

discours, deux éléments qui sont ensuite 

toujours restés dans mes travaux.  

Dans mes travaux sur le système partisan 

canadien, j’ai effectivement recouru à une 

méthode comparative. En effet, le premier 

ouvrage que j’ai rédigé avait pour 

problématique « pourquoi le Canada, pays 

industriel avancé, avec un État-providence 

comme les autres, n’a-t-il pas une politique 

organisée autour du clivage gauche-droite ? » 

Tous les autres pays en Europe, les États-

Unis, voyaient leur politique organisée plus 

ou moins autour de ce clivage ; tandis que 

nous avions un gros parti au milieu – les 

Libéraux –, un parti un peu plus à droite et un 

petit parti de gauche. Donc dans cet ouvrage, 

avec ma collègue Janine Brodie, nous nous 

demandions ce qui expliquait qu’au Canada 

que le clivage gauche-droite n’ait pas émergé. 

C’était aussi une manière d’agir en 

comparatiste, alors même que nous 

n’étudiions qu’un seul pays ; en ce sens que 

nous avions pensé notre problématique en 

rapport avec d’autres pays et aux théories qui 

circulaient : c’est ainsi que je suis devenue 

comparatiste ! 

 

Jeremy Elmerich — Si vous deviez 

résumer ce propos, comment la politique 

comparée vous a-t-elle été utile dans vos 

travaux ?  

 

Jane Jenson — En faisant une démarche 

comparative ou de comparatiste, on 

problématise un seul cas, deux cas, trois cas, 

plusieurs cas. On le(s) problématise avec une 

méthode de comparaison. C’est là que se situe 

le premier grand apport : aider à la 

problématisation. Par-delà cet aspect, d’autres 

éléments sont très importants ; dans 

n’importe quel domaine, dans n’importe 

quelle discipline, la comparaison exige un 

scepticisme par rapport à l’universalisation. Il 

est difficile de trop universaliser si l’on se met 

en quête des ressemblances et des différences, 

cette quête se trouvant au cœur de la 

comparaison. Il y a des tendances dans les 

sciences sociales et dans les sciences 
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humaines, chez certains, à universaliser, et 

particulièrement chez les tenants de la théorie 

du choix rationnel.  

Je ne partage pas ce désir de rechercher 

l’universel. C’est pour cette raison que je 

trouve la position de comparatiste utile. Elle 

aide à éviter d’autres erreurs, telles que celles 

que l’on constate notamment en science 

politique et en sociologie : la tendance dans 

certains pays à prendre ce pays pour modèle. 

On constate cela en sociologie aux États-

Unis, où elle n’est que l’étude de la situation 

américaine. Même en science politique, il y 

avait dans les années 1960, 1970, 1980, une 

tendance à voir le régime politique américain 

comme le modèle. Un comparatiste ne peut 

pas voir un seul régime comme le modèle. 

Bertrand Badie et Guy Hermet, les Français 

qui ont publié le premier manuel en politique 

comparée en français 2 , ont amorcé leur 

ouvrage en expliquant de quelle manière la 

comparaison pouvait aider l’analyste à éviter 

cette erreur, cette faiblesse. C’est pour éviter 

ce danger de l’universalisme que je préfère me 

positionner comme comparatiste.  

En effectuant des comparaisons, nous 

sommes aussi obligés de toujours construire 

nos notions. Les concepts n’émergent pas du 

réel, nous devons construire la notion qui se 

présente différemment dans deux, trois, 

plusieurs situations. Donc ce travail de 

                                                
2  BADIE Bertrand & Guy HERMET, Politique 
comparée, Paris, Presses universitaires de France, 1990, 
404 p. 

problématisation et de conceptualisation est 

particulièrement important pour la 

comparaison, et pour établir ensuite les 

ressemblances et les différences.  

 

Jeremy Elmerich — Vous avez évoqué 

dans votre propos l’importance de 

certaines traditions en sciences sociales. 

La politique comparée et le 

comparatisme au sens large ont leurs 

pionniers, leurs pères fondateurs. Pour le 

poser très simplement, qui sont-ils ?  

 

Jane Jenson — C’est une question un peu 

tricky3. Il y a deux façons d’y répondre. Si je 

prenais une définition étroite de la politique 

comparée, je vous raconterais une histoire de 

l’émergence de ce champ en science politique 

dans les années d’entre-deux-guerres. Mais 

surtout après la Seconde Guerre mondiale, ce 

champ s’est construit par le travail de certains 

chercheurs, souvent – mais pas uniquement – 

américains, qui essayaient de comprendre les 

autres, « l’ailleurs ». C’est surtout le cas dans 

le contexte du post-colonialisme des 

années 1950-1960. Ils observaient l’Afrique, 

l’Asie et essayaient d’analyser des situations à 

l’aide de schémas comparatifs.  

Toutefois, si j’utilisais ma propre définition de 

la politique comparée et celle de notre 

manuel, je vous donnerais une réponse qui 

chercherait dans le XIXe siècle les fondateurs 

3 Piégeuse, complexe. 
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de ce domaine et de cette approche. Tout au 

début du XIXe siècle, il y avait Alexis de 

Tocqueville, personnage à l’inspiration de 

cette revue, qui a quitté la France 

postrévolutionnaire pour se rendre aux États-

Unis afin de comprendre comment un pays 

peut se construire, autour de certains 

principes de la démocratie et de la 

citoyenneté, différemment de la France. 

Donc il cherchait à comprendre son pays, en 

effectuant une analyse d’un autre. Tocqueville 

figure bien entendu parmi les fondateurs. Et 

après lui, nous arrivons à Karl Marx, qui 

posait dans tous ses travaux les questions-

clefs de la comparaison : d’abord quelles sont 

les différences dans le temps, avec ses 

analyses des régimes économiques – grosso 

modo entre le féodalisme, le capitalisme et le 

socialisme. Il cherchait à comparer ces 

systèmes économiques dans le temps certes, 

mais aussi dans l’espace, ce qui le situe 

naturellement comme le deuxième fondateur 

de ces analyses comparatives. Le troisième est 

Émile Durkheim, avec son insistance sur 

l’administration de la preuve par la 

comparaison, son point de départ ; et qui 

nous dit que pour comprendre il faut 

comparer. Il nous a dotés d’une méthode, et 

également d’un intérêt pour les 

représentations – qui est à mon avis très 

important dans la comparaison. Et 

quatrièmement, je mentionnerais Max 

Weber, qui nous a beaucoup apporté dans 

l’exercice de comparaison. En premier lieu, 

Weber a rejeté des explications 

monocausales, ce qui a eu pour conséquence 

un débat toujours d’actualité entre Marx et 

Weber : telle chose est-elle le fait de 

l’économie ? Est-elle le produit de plus de 

facteurs que la seule économie ? Weber a 

intégré les éléments culturels dans ses 

explications, mais aussi cherché à 

comprendre et à comparer dans le temps et 

dans l’espace. Il a également insisté sur une 

méthode et sur l’importance de la 

conceptualisation. On utilise peu sa méthode 

fétiche qui est celle de l’idéal-type, mais en 

développant sa méthode – tout comme avec 

Durkheim – on constate là aussi une 

insistance sur l’importance de l’attention 

portée à la méthode pour effectuer une bonne 

comparaison. Je désignerais donc quatre 

pionniers : Tocqueville, Marx, Durkheim et 

Weber.  

 

Jeremy Elmerich — Justement, à propos 

de Max Weber que vous venez de 

mentionner, on constate que vous en 

faites un pionnier dans votre ouvrage 

Politique comparée, coécrit avec 

Mamoudou Gazibo. En France et en 

Europe, on le considère bien moins 

comme un pionnier de la politique 

comparée que comme un pionnier de la 

sociologie politique notamment. Vous 

avez expliqué les éléments qui faisaient 

de Max Weber un comparatiste, mais 
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qu’est-ce qui explique qu’en Europe on 

en ait souvent une perception différente ?  

 

Jane Jenson — Je ne suis pas certaine d’être 

pleinement en accord avec la prémisse de 

votre question. En Europe, hors des 

frontières de la France et par exemple en 

Allemagne, Max Weber a beaucoup influencé 

la politique comparée. C’est aussi le cas dans 

d’autres pays européens où l’on trouve des 

personnes qui ont suivi Max Weber. Je pense 

en particulier à Stein Rokkan, le Norvégien 

qui a développé dans les années 1960 une 

analyse très wébérienne du développement 

des régions en Europe, analyse qui a été 

reprise récemment par plusieurs politologues 

italiens notamment. Donc Weber avait sa 

place hors de France, mais aussi en France : 

Bertrand Badie – une nouvelle fois – et Pierre 

Birnbaum ont beaucoup évoqué Max Weber 

dans leur ouvrage sur la sociologie de l’État. 

Et en effet, c’est Max Weber qui nous a fourni 

la définition de l’État moderne, comme le 

dépositaire du monopole de la violence 

physique légitime. Je pense que Weber a 

beaucoup analysé les objets politiques, pour 

nous transmettre sa typologie de l’autorité 

(charismatique, traditionnelle, légale-

rationnelle). Il avait lui-même travaillé sur des 

objets politiques, et ses travaux ont été utilisés 

par plusieurs chercheurs dans le cadre de 

leurs analyses. Donc on peut voir dans la 

tradition de la politique comparée – qui croise 

celle de la sociologie comparée, de la 

sociologie historique, et en partie de l’histoire 

– l’influence de Max Weber tant par sa 

méthode que par les objets, et par ses grandes 

théories sur le développement économique et 

politique, ainsi que l’importance accordée à la 

culture.  

Pourquoi Weber n’a-t-il pas eu un tel impact 

en France comme comparatiste, je ne peux 

pas vraiment l’expliquer. Certains Français 

ont eu recours à ses travaux, sont entrés en 

dialogue avec lui. Peut-être qu’une explication 

se trouve dans l’enthousiasme que l’on 

constate en France dans les années 1960-

1970 pour les analyses structuralistes – et 

marxistes – desquelles Weber n’était lui-

même pas un ardent défenseur (pour dire le 

moins). En retour, il est logique que les 

marxistes de ces années aient été moins 

enthousiastes que d’autres à l’endroit de 

Weber. Deuxièmement, la science politique 

en France a une tradition très enracinée dans 

le droit et l’analyse de l’administration par le 

droit. Maurice Duverger, dont j’ai parlé il y a 

quelques minutes, avait lui-même une 

formation en droit. Et lorsque les personnes 

issues de cette formation se tournent vers les 

objets de la science politique ou les approches 

en science politique, ils ont souvent tendance 

à se tourner vers les institutions.  Il y a une 

tradition riche dans l’analyse des partis 

politiques, des mouvements politiques, mais 

sans nécessairement les mêmes 

problématiques et le même souci d’analyser le 
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développement dans le temps que ce que l’on 

trouve chez Weber.   

 

Jeremy Elmerich — On vient d’évoquer 

les pionniers de la politique comparée. 

On retrouve un certain nombre de 

croisements que vous avez mentionnés 

avec la sociologie politique, la sociologie 

historique ; on peut penser à l’analyse des 

politiques publiques également. Est-ce 

que la politique comparée est une 

méthode, ce qui expliquerait que l’on 

puisse la croiser, justement, avec certains 

sous-champs de la science politique, ou 

bien est-elle davantage un sous-champ à 

part entière ? Quelle est votre opinion à ce 

sujet ?  

 

Jane Jenson — C’est une question 

« embêtante » que vous me posez, et qui l’est 

depuis maintenant vingt-cinq ans ! Comme je 

vous l’ai dit, lorsque j’étais étudiante au 

premier cycle, j’ai suivi un cours de politique 

comparée. Pour moi, il était évident que la 

politique comparée était un sous-champ de la 

science politique. C’est bien défini : on a des 

auteurs, des questions spécifiques. Cependant 

lorsque je suis arrivée à l’Université de 

Montréal lors des années 1990, dans mon 

premier cours de politique comparée 

                                                
4  Voir notamment FOUROT Aude-Claire, Rachel 
SARRASIN & Grant HOLLY (dir.), « Comparer le 
Québec : approches, enjeux, spécificités », Politique et 
Sociétés, Vol. 30, n°1, 2011, 200 p ; et spécifiquement : 
LAFOREST Rachel, « L’étude du tiers secteur au 
Québec : comment saisir la spécificité québécoise ? », 

enseigné aux études supérieures, qui était à 

mon avis le premier en politique comparée au 

Québec francophone, un étudiant a levé la 

main en disant : « Madame, la politique 

comparée, est-ce que c’est un sous-champ, ou 

bien n’est-ce qu’une méthode ? ». J’étais 

bouche bée. Depuis j’ai dû réfléchir à cette 

question. Plusieurs fois, j’ai posé la question 

aux doctorants dans des examens de 

synthèse, pour savoir ce qu’ils diraient là-

dessus ; et puis, ils ont développé des 

réponses4. Si vous me posez cette question à 

la fin de ma carrière de comparatiste, je dirais 

que oui, la politique comparée est un sous-

champ de la science politique, avec ses 

traditions, avec ses auteurs, avec ses objets 

d’analyse : le développement économique et 

politique, la démocratie et les transitions 

démocratiques, certains objets plus précis 

comme certaines institutions, notamment les 

partis politiques et d’autres que l’on étudie 

depuis longtemps. C’est un sous-champ avec 

ses approches traditionnelles. Mamoudou 

Gazibo et moi avions identifié cinq 

approches pour mettre de l’ordre dans le 

sous-champ. C’est donc un sous-champ. Mais 

en plus, pour faire de la politique comparée, 

il faut adopter une méthode comparative. Et la 

méthode comparative n’est pas uniquement 

utilisée par ce sous-champ, d’où la confusion 

op. cit., p. 43-55 ; PAQUIN Stéphane, « Bouchard, 
Durkheim et la méthode comparative positive », op. cit., 
p. 57-74 ; et CARDINAL Linda & Martin 
PAPILLON, « Le Québec et l’analyse comparée des 
petites nations », op. cit., p. 75-93. 
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que l’on peut rencontrer. Car on fait des 

comparaisons, avec des méthodes semblables 

– problématisation, administration de la 

preuve « à la Durkheim », développement des 

concepts « à la Weber » – et donc on utilise 

cette méthode dans plusieurs des sous-

champs reconnus de la science politique, ainsi 

qu’en sociologie, qu’en histoire, et qu’ailleurs 

encore. Donc la méthode comparative est 

beaucoup plus large que la politique 

comparée, mais la politique comparée est un 

sous-champ en science politique pour le 

moment.  

 

Jeremy Elmerich — Désormais, la 

politique comparée, y compris au 

Québec, est bien établie dans les 

enseignements en science politique. À 

votre avis – en passant rapidement du 

passé à l’avenir – de quoi l’avenir de la 

politique comparée sera-t-il fait ? Est-ce 

que, par exemple, les dynamiques telles 

que celles de la mondialisation et de la 

globalisation, que l’on perçoit 

quotidiennement dans la littérature en 

science politique, vont conduire à 

repenser la manière de faire de la 

politique comparée et d’engager des 

études comparatistes ? Est-ce que la 

politique comparée, en tant que sous-

champ, se saisit de ces enjeux particuliers 

et les coordonne ?  

 

Jane Jenson — Donc vous voulez savoir si 

je suis dépassée ? (Rires) Il y a deux réponses 

à cette question. Je viens de dire que la 

politique comparée a ses objets traditionnels, 

habituels, tels que la démocratie et les 

transitions démocratiques. Depuis cinquante 

ou soixante ans sinon plus longtemps encore, 

il y a une certaine attente, explicite ou 

implicite : dans la démocratie et le 

développement des droits de la personne, 

dans un monde plus raisonnable et plus 

rationnel qui serait celui de l’avenir. Donc on 

a étudié les pays nés de la décolonisation en 

s’attendant à ce que des démocraties en 

émergent ; et si l’on n’y avait pas atteint un 

régime assez démocratique, on l’attribuait à 

tel ou tel empêchement. En Amérique latine, 

l’histoire n’était pas très « convenable », parce 

qu’on y voyait les démocraties tourner en 

régimes autoritaires, puis revenir plus tard à la 

démocratie ; on avait des allers-retours.  

Il y a eu la grande vague des transitologues 

dans les années 1980, 1990 et 2000. Depuis 

quelques décennies, il est plus difficile de 

conserver cette prémisse selon laquelle le 

monde va vers davantage de démocratie et de 

respect des droits de la personne. On voit par 

exemple la stabilisation et même la 

diversification des régimes autoritaires. Donc, 

dans le domaine de la politique comparée, il y 

a un sous-sous-champ qui a émergé, pour 

analyser et pour mettre de l’ordre dans ces 

phénomènes que sont les régimes autoritaires 

persistants. Mais même dans les pays qui 
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étaient traditionnellement des pays dits 

démocratiques, on a vu plus ou moins 

récemment l’émergence de mouvements 

antidémocratiques ou non démocratiques : 

l’émergence des populismes de droite qui 

n’affichent guère de respect pour les 

institutions démocratiques ; et nous voyons 

depuis quelques années maintenant un 

affaiblissement des institutions 

démocratiques. Tout ceci crée des objets à 

analyser et à comparer, des objets nouveaux. 

Avons-nous des outils pour le faire ? Sans 

doute, mais il faut en développer de nouveau. 

Cela dit, je n’ai aucune crainte quant au fait 

que les jeunes comparatistes puissent y 

parvenir. Donc je pense qu’ils peuvent 

trouver des outils pour analyser ces régimes 

autoritaires, analyser ces mouvements 

antidémocratiques ou non démocratiques, et 

pour comprendre l’affaiblissement des 

institutions.  

La mondialisation, en revanche, pose plus de 

difficultés pour le sous-champ. Le XIXe 

siècle est le moment de l’émergence de l’État 

national, de sa construction : certains étaient 

issus d’empires, tandis que d’autres se 

consolidaient pour forger un État national, et 

que d’autres encore se trouvaient vers la fin 

de leur histoire coloniale. L’émergence de ce 

système interétatique composé d’États 

nationaux avec des frontières identifiées, une 

souveraineté reconnue par les autres États est 

un phénomène de la fin du XIXe et du début 

du XXe siècle. C’est pour cette raison que 

nous voyons Tocqueville, Marx, Weber 

comme les fondateurs de la politique 

comparée. Cette histoire intellectuelle, bien 

réelle, a mis au cœur de la politique comparée 

et d’autres approches comparatives une 

prémisse consistant en le fait que le lieu, 

l’endroit du phénomène, comptait pour 

quelque chose, et qu’on pouvait établir des 

frontières autour de ces lieux, identifier des 

aires pertinentes. On avait au cœur de la 

politique comparée une prémisse qui 

s’inscrivait dans un certain nationalisme 

méthodologique : la nation et l’État étaient au 

centre – qu’il s’agisse d’un État-nation ou 

d’un État à plusieurs nations ; demeurait 

l’idée de l’État et de ses frontières. Avec la 

mondialisation, il est désormais de plus en 

plus difficile d’identifier ces mêmes lieux, qui 

étaient jadis pertinents. Il est très clair pour 

l’Europe, avec l’Union européenne, que nous 

n’avons pas beaucoup d’outils pour analyser 

le multiniveau. Le fédéralisme comparé, qui 

est sans doute le domaine le plus proche, ne 

nous donne que peu d’outils pour 

comprendre l’Union européenne. Peut-être 

est-elle un phénomène sui generis, mais je 

pense que ce n’est pas tout à fait unique. Ceci 

pose toutefois de vraies questions : comment 

analyser une entité où les souverainetés sont 

rassemblées, mais au sein de laquelle les États 

nationaux restent toujours là et bien là, avec 

leurs droits respectifs ? Voilà un premier défi 

issu de la mondialisation.  
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Il y a d’autres défis, qui ont pour conséquence 

d’avoir rendu les frontières beaucoup plus 

perméables. En effet, la crise 

environnementale, le changement climatique 

et les effets qu’ils ont sur les flux migratoires 

ont entraîné des mouvements transfrontaliers 

de plus en plus fréquents ; et que les États 

aient des difficultés à exercer ce qui était la 

définition même de l’État national du XXe 

siècle : la protection de ses frontières. On 

constate des décisions précises visant à ouvrir 

les frontières – avec les accords de Schengen 

– qui contribuent à créer une nouvelle 

frontière commune en abolissant les 

frontières intérieures. Mais on voit également 

à la télévision, tous les jours, la difficulté 

qu’éprouve un pays comme les États-Unis à 

protéger sa frontière des réfugiés qui 

demandent l’entrée dans le pays au nom des 

droits de la personne, et à qui l’État répond 

qu’il ne veut pas les admettre. Donc ces défis 

aux frontières ne sont que les plus visibles, du 

fait que les espaces politiques soient en 

mutation. Les politiques s’organisent sur une 

autre base qu’une base nationale. La 

distinction que l’on a toujours opérée en 

science politique entre relations 

internationales et politique comparée est de 

plus en plus difficile à maintenir, car il y a des 

éléments qui sont présents dans les relations 

internationales, comme l’Union européenne, 

et des éléments relevant des relations 

internationales qui sont présents à l’intérieur 

de l’État national. Donc, il me semble que le 

défi pour les jeunes comparatistes comme 

vous et vos collègues dans cette revue, est de 

réfléchir à ces éléments, qui n’affectent pas 

seulement la science politique, mais aussi la 

sociologie, la littérature, l’histoire : quelles 

sont les unités à analyser ? Comment éviter 

les dangers du nationalisme 

méthodologique ? Et comment penser les 

difficultés qu’éprouve l’État, tel que défini par 

Max Weber, à jouer son rôle et à maintenir 

ses fonctions régaliennes ? C’est un défi, et un 

beau défi ! 

 

Jeremy Elmerich — Merci Madame 

Jenson. Avec vous, nous venons de 

retracer le passé, le présent et sans doute 

l’avenir, les défis de la politique 

comparée. Je me permets de vous 

remercier au nom des Cahiers 

Tocqueville des Jeunes Chercheurs de 

nous avoir accordé cette entrevue. 

J’imagine que ceux qui la verront et qui la 

liront auront plaisir à la visionner comme 

à la lire.  
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