La méthode comparative dans les sciences sociales

Descriptif
L’objectif est de fournir aux étudiants les outils épistémologiques et
théoriques qui leur permettront d’adopter dans leur propre travail
une démarche comparative solide et assurée, quelle que soit
l’échelle à laquelle ils se placent et sans que la réflexion soit limitée
à la confrontation de plusieurs cas nationaux. L’accent est mis
sur les différents modes de raisonnement (positivisme, réalisme,
constructivisme, relativisme) qui peuvent guider une comparaison.
Des éclairages sont par ailleurs fournis sur les critiques adressées à
la démarche comparative et sur les réponses qui leur sont apportées.
Dans un souci de mise perspective, une attention particulière est
enfin accordée à l’histoire du comparatisme et à ses réorientations
successives, au gré de circulations entre les espaces académiques
européens et nord-américains. Le cours est découpé en séances
thématiques. Chaque développement est illustré par des enquêtes
empiriques exemplaires qui doivent aider l’étudiant à construire, par
analogie ou démarcation, son propre raisonnement comparatif.
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