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Comment les chiffres de trafic ont modifié l’action de l’Etat fédéral américain en matière de gestion urbaine: le « Bureau of Public Roads » et l’autoroute urbaine,
1925-1956. Konstantinos Chatzis, Ecole des Ponts ParisTech, LATTS
Alors que vers 1900 seules environ 8 000 voitures privées sont immatriculées aux Etats-Unis,  au seuil de la seconde guerre mondiale leur nombre avoisine les 31 000 000.
Une telle augmentation ne manque pas de susciter des débats à l’échelle nationale sur les infrastructures nécessaires pour faire face à la nouvelle donne. Pour les
ingénieurs du « Bureau of Public Roads », agence fédérale responsable des routes interurbaines du pays, la conception rationnelle du nouveau réseau jugé nécessaire
pour écouler des trafics croissants exige des connaissances précises sur les pratiques de mobilité des américains. Réalisées par grandes vagues successives à partir du
milieu des années 1920 jusqu’à la fin de la décennie suivante, de larges enquêtes – ainsi pour la seule année 1936  pas moins de 198 809 voitures particulières  et 71 941
camions avaient été concernés par les enquêtes –, soulignent l’importance des villes dans la production du trafic. Animés par une  sorte d’utilitarisme libéral –  selon
lequel les citoyens  savent ce qu’ils veulent et expriment leurs souhaits à travers leur comportement observable, alors que le rôle de l’ingénieur au service de l’intérêt
général consiste simplement à traiter de façon égale les différentes classes de citoyens (et leurs désirs) et à faire ce qu’il faut pour maximiser le « bonheur » du plus
grand nombre –, les ingénieurs du « Bureau of Public Roads » vont défendre dès 1939 l’idée d’un réseau dense d’autoroutes traversant les villes et dédiées justement à
l’écoulement du trafic urbain dont l’importance a été révélé par les enquêtes mentionnées. Le « 1956 Federal Aid Highway Act », permettant le financement du réseau
conçu par les ingénieurs du Bureau, fera passer leur vision de l’autoroute urbaine comme élément central de la ville américaine du statut de projet à celui de la réalité. 

Une sociologie politique et administrative des usages des techniques de modélisation statistique. Le cas du ministère du Travail et de l'Emploi (1990-2010). 
Etienne Penissat, CNRS, CERAPS
En prenant comme point de départ la genèse des enquêtes dites expérimentales en matière d’évaluation des politiques d’emploi en France dans les années 2000, Etienne
Pénissat se propose de questionner ces outils statistiques à l’aune d’une sociologie des savoirs d’État. Cette diffusion des méthodes économétriques doit en effet être
replacée dans une transformation des enquêtes sur les chômeurs où les questionnements et les techniques issus des sciences sociales sont supplantés par la référence
aux sciences médicales et à la mesure des « effets nets » de l’action de l’État. Les outils statistiques accompagnent ainsi une redéfinition des formes d’évaluation de
l’action publique mais aussi de sa conception, puisqu’elle ne vise plus la correction des inégalités sur le marché du travail mais la fluidification de son fonctionnement.
Ces changements ne peuvent se comprendre sans analyser les transformations sociologiques des agents qui les prennent en charge et les stratégies académiques, 
bureaucratiques et politiques d’une nouvelle génération d’économistes.

L’émergence de la normalisation / certification / accréditation (NCA). Jean-Pierre Galland, Ecole des Ponts ParisTech, LATTS
Ces dernières décennies ne sont pas seulement caractérisées par la multiplication de normes de toutes sortes, élaborées au sein d’instances officielles de normalisation
ou dans des enceintes plus informelles. Se sont aussi beaucoup développées les activités de certification « tierce partie », - par lesquelles des organismes « indépendants
» attestent de la conformité de tel ou tel produit à telle ou telle norme, et aussi d’accréditation des certificateurs, par lesquelles d’autres organismes « indépendants »
attestent de la compétence de certificateurs en concurrence.  L’ensemble constitue pour certains chercheurs un nouveau modèle (NCA) de gouvernance des activités
économiques. On voudrait ici schématiser et opposer deux modèles NCA, l’un purement privé et l’autre soutenu par les pouvoirs publics, modèles qui sont 
désormais plus ou moins en concurrence à travers le monde, selon les secteurs d’activité. 

Pour une étude inductive de l’émergence des normes et standards internationaux : présentation d’une étude exploratoire.  Yves Buchet de Neuilly et Pauline Ravinet,
Université Lille 2, CERAPS
Les notions de normes et de standards sont omniprésentes dans les processus et les organisations « au-delà de l’Etat ». Les chercheurs les convoquent pour expliquer
des développements internationaux et transnationaux divers, tandis que les acteurs (diplomates, fonctionnaires internationaux, militaires, représentants d’ONG…) en
font eux un usage indigène dans leurs activités quotidiennes. Normes et standards représentent donc à la fois une catégorie utilisée par les chercheurs et donc analyti-
quement construite et une catégorie pratique dans de nombreux mondes professionnels, où les praticiens conçoivent, appliquent, contournent, détournent, évaluent des
« standards » et des « normes » de toutes sortes. Plutôt que de partir exclusivement et principalement d’une littérature académique pléthorique sur la notion de normes,
la réflexion adopte une démarche inductive et un dispositif d’enquête original : « prendre au sérieux » la notion de standards telle qu’elle est définie et modelée par ces
professionnels pour en discuter avec eux lors de séminaires ouverts. Seront ainsi présentées deux enquêtes exploratoires : l’une sur l’émergence des standards dans les
processus de gestion de crises (RCA notamment), l’autre l’émergence et la diffusion de standards pour construire des « aires régionales » 
d’enseignement supérieur (étude de cas Europe / Asie du Sud est). 
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Les notaires en France : une profession entre charge et expertise. Corinne Delmas, Université Lille 2, CERAPS
Le profil du notaire a été souligné à l’envie dans une littérature confortant l’image d’un « être mystérieux », à « la phraséologie obscure […] incompréhensible pour beau-
coup. » (Balzac). Sondages et commentaires nourrissent à satiété le mystère entourant un métier apparaissant comme mal connu. Souvent présenté comme assumant de
multiples fonctions le plaçant au même niveau que le prêtre et, aujourd’hui, dans un monde sécularisé, au médecin, le notaire est le premier à refuser de paraître comme
un simple prestataire de services. Il a compétence pour constater par acte authentique les conventions intervenues entre les particuliers et pour rédiger certains actes.
Outre la croyance en la validité de l’acte, l’autorité de ce professionnel se fonde sur la détention de compétences, savoirs et savoirs faires spécifiques, reconnus et certifiés,
bénéficiant par ailleurs d’une délégation d’autorité publique en tant qu’officier public et ministériel. La recherche vise à articuler ces différentes dimensions dans le cadre
d’une analyse socio-historique de ce groupe professionnel pour saisir la manière dont ses membres sont parvenus à imposer leur « juridiction ». Ceci implique, notamment,
cibler les rapports entretenus avec divers partenaires, dont un Etat administrativement pluriel et les institutions européennes. Cela suppose s’intéresser aux modalités
contrastées et aux évolutions de la régulation de ce groupe, entre Etat, profession et marché. Il convient également de cerner les facteurs de l’unité qui résulte sans
doute autant de la production d’une identité commune que d’une homogénéité repérable des conditions sociales. Cela nécessite également interroger les redéfinitions
contemporaines de l’excellence professionnelle et le maintien de leur identité. Cette analyse s’appuie sur les données d’une enquête sur la profession notariale conciliant
une analyse statistique et des données issues d’observations, entretiens, recherches documentaires et en archives. 

Technique et politique au prisme d’une sociologie des professions. Alexandre Mathieu-Fritz, Université Paris-Est, LATTS
Comment le sociologue des groupes professionnels appréhende-t-il le politique ? Et comment peut-il se saisir du rapport entre technique et politique ? Pour tenter de
répondre à ces questions, il semble possible de développer une perspective de recherche dépassant le cadre des théorisations classiques de la sociologie des professions
qui accordent une réelle importance au rôle de l’Etat, ainsi qu’aux relations entre les représentants des professions et ceux de divers organes étatiques. A partir de nos
travaux portant sur les professions d’officier ministériel comme les huissiers de justice et, par ailleurs, sur le développement de la télémédecine et de la télésanté, nous
tenterons de dégager une des voies possibles de recherche qui consiste à élaborer une perspective articulant un niveau d’analyse consacré à l’étude du travail en tant
qu’activité, tel qu’il est réalisé in situ, en relation avec d’autres acteurs (professionnels et profanes) et avec des dispositifs techniques, et celui, plus méso-sociologique,
du contexte organisationnel et politique dans lequel ces activités se déploient. Une telle perspective semble permettre d’éclairer sous un jour 
nouveau certains ressorts du devenir des politiques publiques, alors même que celles-ci ne constituent par son objet premier d’attention.

Recherches collaboratives et collectifs hybrides. Martine Revel, Université Lille 2, CERAPS
Dans les recherches participatives, à côté des formes d’hybridation des savoirs, on voit apparaître un ensemble de transformations des relations entre « professionnels »
et « profanes » liés à la multiplication de dispositifs sociotechniques. Les plateformes numériques plus ou moins participatives se construisent et se développent en
créant des collectifs autour d’enjeux techniques, scientifiques et/ou sociaux. Ces plateformes regroupent souvent des « amateurs » ou des « habitants » qui collectent
des données pour une équipe de recherche, et parfois même contribuent à leur analyse. Il peut aussi s’agit de plateformes collaboratives type « commons » 
(parlement des bien communs) ou d’espaces de coworking ou de plateformes destinées à des « serious games », etc

Travail hybride et plateformes numériques. Patrice Flichy, Université Paris-Est, LATTS
On voit apparaître aujourd’hui de nouvelles formes de travail et d’emploi qui s’appuient sur les possibilités offertes par le numérique : économie collaborative, autopro-
duction collective, mise en commun de connaissances et de ressources financières… Ces formes de travail se situent le plus souvent à la frontière du monde du travail
et de celui des loisirs ; on est dans le domaine du do it yourself, des activités amateurs, des services rendus par des particuliers, mais aussi du développement des logiciels
ou des bases de données libres. Ces nouvelles pratiques sociales sont liées au numérique, mais aussi à des évolutions plus profondes de nos sociétés : chômage de masse,
multiplication des petits boulots, crise de notre modèle social, d’une part, accroissement des compétences des individus, et nouvelles formes d’investissement dans le
hors travail, d’autre part. Cette intervention se propose d’analyser ces nouvelles pratique sociales, en s’appuyant sur des entretiens réalisés auprès de personnes 
qui développent des activités  à la frontière entre le travail et le  hors travail et utilisent pour ce faire des outils numériques.


