
« Comparer, comparaison, comparatisme » :
séminaire de lecture en sciences sociales de

l’École française de Rome 2017–2018

Coordination : Sébastien Plutniak et Catherine Kikuchi

1 Calendrier des séances 1

2 La thématique : Comparer, comparaison, comparatisme 2

3 Références bibliographiques 5

1 Calendrier des séances

9 janvier 2018 Construire et comparer des données économiques
Organisation : Cécile Troadec, Ségolène Maudet, Catherine Kikuchi.

5 février 2018 Le comparable et l’incomparable en anthropologie
Organisation : Florent Coste, Marie Bossaert.

28 février 2018 Séance doctorale
Organisation : Gaëlle Troadec, Virginia Santilli, Blanche Lacoste, Serena Galasso,
Alba Ferreira Domínguez, Anton Divic.

5 mars 2018 (Se) comparer (à) César : légitimer, questionner, critiquer le changement po-
litique
Organisation : Pascal Montlahuc, Séverin Duc.

9 avril 2018 Actualité de l’ambition anthropologique : comparatisme, universalisme et
scientificité des sciences de l’homme
Organisation : Sébastien Plutniak, Bruno D’Andrea.

7 mai 2018 Du national à l’international. Varier les échelles de la comparaison
Organisation : Marie Bassi, Bertrand Augier.

4 juin 2018 Des singularités en série ? Les cas particuliers comme fondement des sciences
sociales
Organisation : Bertrand Marceau, Carole Mabboux, Charles Davoine.

début juillet 2018 La comparaison comme jeu d’échelle. Microhistoire et/ou histoire globale
Organisation : Cesare Santus, Andrea Rapini.

1



2 La thématique : Comparer, comparaison, comparatisme

La comparaison est une opération fondamentale du raisonnement scientifique.
Son statut dans l’épistémologie des sciences humaines et sociales a fait l’objet de
nombreux questionnements, depuis ceux de Émile Durkheim jusqu’à ceux Jean-
Claude Passeron, en passant par les propositions de Louis Dumont ou de Vincent
Descombes ¹. Des travaux récents et des mises au point méthodologiques ces ont,
dernières années, abordé la comparaison à la fois comme méthode et comme ob-
jet ². Cependant, si des opérations de comparaison sont effectuées dans toutes les
sciences, le statut et l’importance qui leur sont attribuées varient selon les disci-
plines. Les fonctions épistémologiques qui leur sont assignées, la manière et les
instruments avec lesquels elles sont effectuées (métriques, échelles, relations sé-
mantiques) varient largement selon qu’il s’agisse du droit comparé ou de la litté-
rature comparée, de l’histoire ou de l’anthropologie. Pour son édition 2017–2018,
le séminaire des membres de l’École française de Rome explorera ces questions à
travers des propositions issues des différentes sciences humaines et sociales.

La comparaison comme méthode

Le terme de « comparaison » recouvre une variété importante d’opérations
pratiques : ces opérations peuvent être diversement instrumentées, qu’il s’agisse
de la seule perception (visuelle), du recours (réflexif ou non) à un ensemble de
concepts liés, du recours à une échelle de valeurs ou, encore, à un langage plus
ou moins standardisé. La comparaison peut également reposer sur des méthodes
quantitatives, à travers l’utilisation d’instruments de mesure donnant une repré-
sentation numérique des phénomènes comparés ou par l’élaboration de méthodes
permettant d’intégrer ces mesures différentes dans un même formalisme mathé-
matique.

Les banques de données au xxᵉ siècle ont pris une importance grandissante
dans de nombreuses disciplines scientifiques. En anthropologie, par exemple, les
Human Relations Area Files ont été exportés en France depuis les États-Unis par
Claude Lévi-Strauss au cours des années 1950 ³. En sociologie, des moyens ont
été développés pour garantir la possibilité d’analyses secondaires des données ⁴.
En archéologie, des initiatives collectives et des banques de données ont été dé-
veloppées par le Centre d’analyse et de documentation archéologique ⁵. La ques-
tion des big data vient aujourd’hui reposer la question de l’utilisation de quantités
massives de données. Ces travaux ne font pas l’économie d’une réflexion sur la
manière dont ces données sont produites et sur les conventions et les procédures
employées pour les comparer ⁶.

Que ce soit à travers des méthodes quantitatives ou qualitatives, instrumenter
les comparaisons amène à se confronter au concept de distance ⁷. Toute comparai-

1. Passeron 1991 ; Dumont 1979 ; Descombes 2000.
2. Vigour 2005 ; Tomiche 2017 ; Renaud et al. 2012.
3. Gardin 1960.
4. Boudon 1969.
5. Borillo et Gardin 1974.
6. Voir notamment les travaux d’Alain Desrosières (Desrosières 2007) et de Thomas Piketty

(Piketty 2013).
7. E. Deza et M.-M. Deza 2006.
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son suppose en effet la définition d’un étalon permettant de ramener à une com-
mune mesure les éléments comparés ; autrement dit, de les ramener à une même
échelle. La question des échelles a été différemment abordée selon les disciplines,
qu’il s’agisse des échelles cartographiques des géographes, des « jeux d’échelle »
en histoire ou, encore, des nombreux travaux de psychologues concernant la défi-
nition et la validation d’échelles dans les tests psychométriques. L’idée de distance
culturelle dans les considérations ethnologiques permet également une réflexion
sur nos sociétés et sur l’exotisme ⁸.

Comparer à grande et à petite échelle

La comparaison amène donc à s’interroger sur l’échelle pertinente d’obser-
vation. La ressemblance entre des situations très éloignées géographiquement et
temporellement permet, par exemple, de penser des phénomènes sur la longue
durée, en comparant des entités sociales ou des processus. Ces opérations néces-
sitent cependant une définition rigoureuse des concepts, mais sans que ceux-ci
soient trop spécifiques pour pouvoir être appliqués aux situations comparées. Par
exemple, la notion de féodalité a donné lieu à des comparaisons entre des aires
géographiques et culturelles très diverses – par exemple entre l’Europe occiden-
tale et le Japon – pour tenter d’identifier des phénomènes historiques communs ⁹.
La question de la naissance de l’État moderne est également un bon exemple de
ces problématiques transnationales, avec le programme de recherche dirigé par
Jean-Philippe Genêt ¹⁰.

La comparaison peut donc viser à dégager des invariants anthropologiques, des
constantes entre les sociétés humaines. La question qui se pose alors est celle de la
manière de comparer des objets extrêmement distants dans le temps et l’espace :
comment définir et justifier la juste distance et l’échelle adéquate? La recherche
d’invariants a longtemps été une ambition affirmée de l’anthropologie. Les tra-
vaux d’Alain Testart ont été, en France, l’une des rares entreprises anthropolo-
giques menée à un haut niveau de généralité ¹¹ ; Gérard Lenclud, anthropologue
et philosophe, a également proposé une synthèse sur ce qu’il reste et peut rester
du projet universaliste d’une anthropologie générale scientifique ¹². Dans son livre
sur les violences religieuses chrétiennes, Philippe Buc met en perspective des pé-
riodes dans le temps long afin d’identifier des universaux, des continuums mais
aussi des singularités ¹³.

Ainsi, la comparaison permet de dégager des invariants, mais elle sert aussi
tout autant à faire ressortir des contrastes et à accentuer la granularité des cas. À
l’inverse, la comparaison a été utilisé par microstoria pour étudier des situations à
une échelle très fine, prises dans un contexte clairement défini. Cette démarche, qui
peut sembler antinomique à celle de la recherche d’invariants, affronte pourtant
des problèmes similaires. Le croisement de l’approchemicrohistorique et des ques-
tionnements de l’histoire globale a permis un renouvellement de ces approches.
Ainsi, Francesca Trivellato étudie les diasporas négociantes dans une perspective

8. Lévi-Strauss et Eribon 1988.
9. Mazel et Biget 2014.

10. Genêt 1997.
11. Testart 2006.
12. Lenclud 2013.
13. Buc 2017.
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résolument comparatiste ¹⁴. Dans ce type d’approche, il s’agit d’analyser des phé-
nomènes globaux à travers l’approche minutieuse des situations particulières. Les
travaux de Mathieu Grenet, comparant les communautés grecques de Venise, de
Livourne et de Marseille, s’inscrivent dans la même optique ¹⁵. Les opérations de
comparaison peuvent, en ce sens, permettre une réflexion comparatiste et globale
et rejoindre une ambition au fondement de nombreuses sciences sociales ¹⁶ : soit
par la comparaison de multiples études de cas, soit par l’« élargissement » d’une
étude de cas particulière ¹⁷.

La pratique de la comparaison ne se limite pas à celle mise en œuvre par les
chercheurs lors de leurs analyses. Les opérations de comparaison apparaissent
également comme une composante omniprésente de la vie sociale, qu’il s’agisse
des décisions individuelles ou collectives, ou de la définition de normes ou de poli-
tiques. De nombreux chercheurs se sont efforcés d’étudier les sociétés humaines en
examinant la diversité des manières dont les hommes comparent et se comparent.
La comparaison des schèmes mentaux est un domaine amplement investi en an-
thropologie, où il existe une spécialité d’anthropologie cognitive ¹⁸. Les travaux
de Jack Goody et de Claude Lévi-Strauss ont mis en évidence, par l’ethnographie
extra-européenne, certaines propriétés générales des schèmes mentaux, en parti-
culier les ordinations et les classifications ¹⁹. La comparaison entre les systèmes de
pensée des acteurs a également permis de penser la rencontre, la distance. Cette
approche a été particulièrement féconde pour les recherches concernant la ren-
contre entre Européens et Amérindiens, les échanges dans l’Océan Indien et les
débuts de la colonisation à l’époque moderne ²⁰.

Certains travaux récents croisent l’étude des façons dont les acteurs se com-
parent et appréhendent leurs mondes sociaux respectifs, et les procédés d’écriture
visant à une histoire à plusieurs focales. C’est en particulier le cas de Karl Jacoby
dans Des ombres à l’aube, où est retracé le massacre du 30 avril 1871 en adop-
tant successivement le point de vue des différents groupes impliqués dans le mas-
sacre ²¹. C’est en croisant ces différentes perspectives que l’événement est restitué
en invitant le lecteur à faire lui-même la comparaison des différentes appréhen-
sions de l’événement et du contexte.

La comparaison par l’envers

Bien que la comparaison soit omniprésente dans les sciences humaines et so-
ciales, l’idée selon laquelle ces disciplines doivent se confronter aux limites de
la comparaison est également répandue. Trois grands types d’arguments sont re-
pérables : 1) Les sciences sociales seraient nécessairement comparatives ; 2) les
sciences sociales seraient aptes à juger des comparaisons valides ou invalides (par
exemple, l’anachronisme serait une comparaison invalide) ; 3) les sciences sociales
auraient à faire à des phénomènes à la limite des conditions d’exercice de la com-

14. Trivellato 2009 ; pour un compte rendu, voir Calafat 2011.
15. Grenet 2016.
16. Passeron et Revel 2005.
17. Burawoy 2003.
18. Bloch 2013.
19. Goody 1978 ; Lévi-Strauss 1962.
20. Gruzinski 2012 ; Bertrand 2014 ; Wachtel 1972.
21. Jacoby 2015.
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paraison. La popularité des notions d’incommensurable, d’incomparable ou de dé-
mesure en sont les illustrations les plusmarquantes ²². Ceci invite à s’interroger sur
les limites de la comparaison : ces limites sont-elles d’ordre morale, épistémique,
instrumentale? Comment les identifier et les définir ?

Ainsi, l’anachronisme et l’uchronie constituent des formes limites de la com-
paraison, parfois utilisées avec profit dans les sciences humaines et sociales. Ni-
cole Loraux, par exemple, a insisté sur la nécessité des historiens à importer des
concepts contemporains pour parler des sociétés anciennes et promeut une « pra-
tique contrôlée de l’anachronisme » dont le fondement est la comparaison maî-
trisée du présent et du passé pour pouvoir lui donner vie et en parler dans notre
monde, par nos mots actuels ²³. La comparaison est également l’une des méthodes
privilégiées de l’uchronie. À travers une méthode à la limite du contrefactuel, Karl
Pomeranz a cherché à comprendre le développement industriel et économique de
l’Occident éclipsant la Chine et les régions asiatiques ²⁴.

Enfin, d’autres travaux amènent à dépasser la comparaison, pensée comme in-
suffisante ou trompeuse dans ses présupposés épistémologiques. On peut considé-
rer que la comparaison peut écraser, assimiler ou aplatir les singularités. En com-
parant, on tendrait ainsi à gommer les spécificités des situations et à oublier ce qui
peuvent faire d’elles des cas proprement incomparables. Certaines réflexions vont
plus loin dans ce sens. Par exemple, Michael Werner et Bénédicte Zimmermann
considèrent que la comparaison comme méthode est généralement mal contrô-
lée ²⁵. Ils promeuvent une « histoire croisée » et invitent à renoncer à l’histoire
comparée proprement dite, suspectée de souvent conduire à utiliser des concepts
inappropriés.

L’idée de la comparaison a donc constitué un fondement essentiel dans la dis-
ciplinarisation de nombreuses pratiques d’investigation scientifique du monde :
linguistique comparée, zoologie comparée, en passant par l’histoire comparée, la
géographie comparée. Le séminaire de cette année vise en somme à interroger la
place de la comparaison à la fois commeméthode et comme objet dans les sciences
humaines et sociales.

Les membres de l’École française de Rome
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