Les Rendez-vous du Fasopo
le regard de la sociologie historique et comparée du politique sur l’actualité
L’État malgré tout.
Produire l’autorité dans la violence.
Dans l’après-guerre froide, de nombreux observateurs s’inquiétaient de la multiplication de
« nouveaux » conflits armés, et promettaient des États « faibles » ou en « faillite ». À rebours de ces
approches, les auteurs analysent des situations dans lesquelles la violence est une forme d’action
politique routinière. Les principaux protagonistes sont de multiple nature. On observe des groupes
armés qui, loin de se placer simplement dans l’opposition ou la défense d’un ordre établi, naviguent
dans un espace de dissidence relative. Des organisations qui exigent leur intégration à l’État, et visent
à en être reconnues comme des intermédiaires, des partisans, voire des branches légitimes. Enfin,
des acteurs appartenant directement à des institutions publiques. Ceux-ci cherchent à incarner l’État
dès lors qu’ils tentent de se placer dans un hors-champ du conflit. Ainsi, la violence ne représente pas
une remise en cause du jeu politique, mais bien une opportunité pour des acteurs de s’y intégrer, de
s’y positionner, ou de s’y maintenir, et d’en tirer une forme de reconnaissance.
Autrement dit, la fragmentation de l’autorité sur un territoire ne conduit pas nécessairement à
l’accroissement de son autonomie par rapport au centre. Au contraire, ces contextes peuvent
réaffirmer l’État en tant qu’arène politique de référence, et pousser les acteurs à poursuivre un objectif
central : rester dans le jeu, plutôt que de le renverser.
Avec Jacobo Grajales, maître de conférences en science politique à l’Université de Lille et chercheur
au CERAPS, et Romain Le Cour Grandmaison, doctorant en science politique à l’Université Paris-1
Panthéon-Sorbonne (CESSP - TEPSIS).

Jeudi 7 février 2019
15h – 17h30
Institut historique allemand
8, rue du Parc-Royal
75003 – Paris
Entrée libre sur réservation: event@dhi-paris.fr
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