
 



INTRODUCTION 
 
 
 

Les Cahiers Tocqueville des Jeunes Chercheurs fêtent leur premier anniversaire dans 
des circonstances particulières. Paralysé par une pandémie redoutable, le monde 
universitaire végète à travers les lectures, les courriels, les cours en ligne et les 
visioconférences. Peut-être davantage que leur aînés, les jeunes chercheurs sont 
frappés de plein fouet par cette crise. Des thèses subissent comme leurs auteurs 
les mises en quarantaine imposées çà et là autour du globe ; des vacataires sans 
ressources sont plongés dans la plus grande nécessité et des évènements 
scientifiques prometteurs sont annulés, ne laissant qu’à leur jeunes participants 
l’espoir perdu d’une première expérience, et, parfois aussi, d’une première ligne 
dans leur dossier. 

L’Association des Jeunes Chercheurs Comparatistes, comme tant d’autres, a par exemple 
subi le report du Congrès annuel de la Société québécoise de science politique, 
pour laquelle elle avait proposé un grand atelier sur le thème des représentations. 
Julien Doris, organisateur et référent science politique, vous donne bien sûr 
rendez-vous avec l’AJCC pour rattraper cette occasion volée dès que les 
conditions le permettront. 

Une fois fermée cette parenthèse regrettable, il est peut-être bon de revenir sur 
les éléments qui sont autant d’occasions de réjouissances pour notre jeune revue. 
Nous avons eu la fortune d’enregistrer, sur notre site internet uniquement, plus 
de 4 000 visites, et environ 400 téléchargements, le tout provenant de la France, 
du Canada, du Cameroun, de la Suisse, des États-Unis, de la Belgique et de 
soixante autres pays répartis sur tous les continents. Nous avons également réuni 
une équipe pour nous épauler, constituée de référents pour chaque discipline des 
sciences humaines et sociales, et que nous aimerions tout particulièrement 
remercier ici : Mélina Agricole, Marjolaine Bédiat, Hugo Beuvant, Andrada 
Cretanu, Camille Delpech, Laëtitia Deudon, Julien Doris, Jérémy Filet, Thibault 
Gaudin, Hugo Houbart, Joëlle Légeret, Félix Mégret, Christoph Niessen, Jimmy 
Steph et Hubert Rioux. Cette équipe est amenée à s’élargir à mesure que la revue 
élargit elle-aussi ses horizons. 

Ce numéro varia, qui a laissé leur liberté aux jeunes chercheurs de proposer les 
travaux sur la thématique de leur choix, a aussi été l’occasion de développer deux 
nouveaux concepts, deux exercices académiques qui varient du format de l’article 
scientifique conventionnel. Ce numéro s’ouvrira ainsi par deux Plaidoyers 
proposés par Camille Delpech et Jérémy Filet, dans lequel les auteurs défendront 
une cause académique qui leur tient à cœur : l’importance des langages et des 
langues dans la comparaison en droit constitutionnel pour la première, et la prise 
en compte de la nature comparative des écrits de voyage et du déplacement pour 
le second. Il se conclura par des Dialogues interdisciplinaires portant sur la question 



du Brexit. Cette nouvelle section réunira trois jeunes chercheurs, explorant sous 
autant d’angles différents les implications de ce phénomène politique, juridique, 
culturel, dont l’étendue des ramifications ne nous est encore pleinement connue. 
Chaque numéro proposera désormais ces éclairages concis et originaux sur les 
thématiques qui traversent le temps présent. 

C’est un immense plaisir autant qu’un honneur de publier les articles que nous 
vous présentons dans ce numéro. Aucune des contributions ne ressemble à 
l’autre. Ces Cahiers rassemblent des disciplines aussi diverses que la philosophie, 
la littérature, le droit public, la science politique, l’anthropologie et l’histoire ; 
toutes réunies pour et par le comparatisme. Nos contributeurs ont couru le globe 
et exploité d’éloquentes altérités. Camille Roelens nous expose ainsi l’importance 
chez Marcel Gauchet de la comparaison entre Europe et États-Unis pour penser 
la démocratie de part et d’autre de l’Atlantique, quand Julien Doris articule une 
comparaison entre les modèles de représentation bureaucratique en France, au 
Canada et en Belgique, s’appuyant sur les traditions étatiques de ces trois États 
et leurs rapports respectifs à la diversité. La comparaison transatlantique est ainsi 
mise à l’honneur, mais nous quittons alors les frontières de l’Occident pour un 
ailleurs tout aussi riche d’enseignements. Marjolaine Bédiat s’attarde sur le 
continent américain pour livrer les enseignements de son étude ethnographique 
dans trois localités mexicaines. À travers son expérience de terrain et ses 
entretiens, elle tâche de penser les rapports qui s’y jouent, entre communautés 
autochtones et allochtones, sous le regard plus ou moins lointain de l’État. Sarah 
M. Munoz s’éloigne du confort des côtes et analyse deux stratégies parallèles de 
migration climatique dans les îles Carteret et dans la République de Kiribati 
situées au cœur du Pacifique. Ebenezer D. Nghana Mangmadi explore quant à 
lui les évolutions parallèles du droit public et du droit privé au Cameroun au 
notamment au prisme de l’accès au droit permis par les nouvelles technologies 
de l’information et de la communication, mais aussi en tenant compte de leur 
rapport à la tradition juridique européenne. Enfin, Samy Mechatte propose une 
riche comparaison historique du développement des infrastructures routières en 
France et en Savoie au XVIIIe siècle. Ce numéro est à l’image du comparatisme : 
il embrasse les latitudes et les époques, les disciplines et les cultures.  

L’appel à contribution pour le prochain numéro varia, qui paraîtra désormais 
annuellement, sera disponible sur notre site internet. 

Nous remercions très chaleureusement les contributeurs, les relecteurs, les 
soutiens du jour ou de tous les jours, et vous, lecteurs, qui donnez des ailes à ce 
projet depuis plus de douze mois.  

 
 

Comparativement vôtres, 
 
 
Thibaut Dauphin        Jeremy Elmerich 
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Co-fondateurs des Cahiers Tocqueville des Jeunes Chercheurs et de 
l’Association des Jeunes Chercheurs Comparatistes, Thibaut Dauphin et Jeremy 
Elmerich étudient respectivement la science politique à l’Université de 
Bordeaux, et la science politique et la civilisation britannique à l’Université du 
Québec à Montréal et à l’Université Polytechnique des Hauts-de-France.


