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Franck Duchesne et Nicolas Tardits, étudier des 
parlements sous contrainte
L’introduction de ce numéro permet de réfléchir 
à la relation improbable entre « Parlement » 
et « autoritarisme ». Dans ces contextes, les 
parlements sont considérés comme peu dignes 
d’intérêt car sans pouvoir ou trop assujettis à 
un exécutif omnipotent. À l’aide du concept de 
domination, la place des Parlements dans ces 
configurations prend un nouveau sens : ni soumis 
ni libres, ces institutions et leurs agents participent 
à leur façon à l’ordre politique de ces États.
Mots-clés : parlement ; autoritarisme ; domination ; 
représentation.

Jean-Noël Ferrié, Parlements et autoritarisme. 
une approche pragmatique
L’article questionne la présence d’institutions 
parlementaires dans des régimes autoritaires du 
Moyen Orient (Afghanistan, Égypte, Syrie…). 
Les Parlements étudiés peuvent s’adapter aux 
modes de fonctionnement propres des régimes 
autoritaires parce que les dispositifs parlementaires 
existants assurent le contrôle et orientent déjà la 
parole des députés. Ces dispositifs soumettent 
les choix des gouvernants à un ensemble de 
contraintes procédurales, qui n’ont pas pour but 
de les favoriser mais de les légitimer.
Mots-clés : contraintes délibératives ; institutionnalisation ; 
pragmatisme ; Moyen-Orient.

Christophe Le Digol, Les assemblées impériales. 
Hétéronomie et logiques parlementaires
Spontanément, on tend à associer l’institution 
parlementaire au régime démocratique. Or, les 
régimes impériaux ont maintenu cette institution 
tout en la transformant du point de vue des 
conditions de recrutement de ses membres, 
de son organisation du travail et du type de 
biens politiques qu’elle fabrique et distribue. 
Les formes plus ou moins communes qu’elles 
adoptent constituent un type d’assemblées que 
l’on peut qualifier d’hétéronomes.
Mots-clés : assemblées impériales ; hétéronomie ; 
configuration.

Franck Duchesne et Nicolas Tardits, studying 
constrained parliaments
The introduction to this issue reflects on the 
unlikely relationship between 'parliament' and 
'authoritarianism'. In these contexts, parliaments 
are seen as unworthy of interest because they 
are powerless or too subject to an omnipotent 
executive. Using the concept of domination, the 
place of parliaments in configurations takes on a 
new meaning : neither submissive nor free, these 
institutions and their agents participate in their 
own way in the political order of these states.
Keywords : parliament ; authoritarianism ; domination ; 
representation.

J e a n - N o ë l  F e r r i é ,  P a r l i a m e n t s  a n d 
authoritarianism. a pragmatic approach
The article  questions the presence of 
parliamentary institutions in authoritarian 
regimes in the Middle East (Afghanistan, 
Egypt, Syria…). The parliaments studied can 
adapt to the specific modes of functioning of 
authoritarian regimes because the existing 
parliamentary mechanisms already ensure 
control and orient the discourse of MPs. These 
mechanisms subject the choices of rulers to 
a set of procedural constraints, which are not 
intended to favour them but to legitimize them.
Keywords : deliberative constraints ; institutionalisation ; 
pragmatism ; Middle East.

Christophe Le Digol, the imperial assemblies. 
Heteronomy and parliamentary logics
Spontaneously, we associate the parliamentary 
institution with the democratic regime. 
However, imperial regimes have maintained 
this institution while transforming the 
conditions of recruitment of its members, its 
work organisation and the type of political 
goods it produces and distributes. The more 
or less common forms they adopt constitute 
a type of assembly that can be described as 
heteronomous.
Keywords : imperial assemblies ; heteronomy ; 
configuration.
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Franck Duchesne, Le sénat, 1799-1805 : une 
assemblée de « censeurs »
Le Sénat conservateur est considéré comme une 
assemblée oisive et ingrate dont l’importance 
est sous-estimée face à la figure omniprésente 
de Napoléon. Pourtant, dans l’établissement du 
nouveau régime, ses agents jouent un rôle notable 
en solidarité d’intérêts avec les autres fractions 
de l’espace du pouvoir modérateur, comme 
intermédiaire local et figure représentative 
du pouvoir. Bien qu’assez impotente sur le 
plan politique, cette institution participe 
activement à la légitimation du nouveau régime, 
et notamment sa personnification.
Mots-clés : Sénat ; légitimation ; Consulat ; élites.

Clémentine Fauconnier, « Le Parlement n’est pas 
un lieu de discussion ! » marginalisation et 
contrôle d’une institution incontournable en 
russie postsoviétique
En trente ans d’existence, après sa création au 
moment de la chute de l’URSS, le Parlement 
russe a accompagné la trajectoire du pays depuis 
le mouvement de libéralisation politique des 
années 1990 au tournant autoritaire des années 
Poutine. Mis sous contrôle à plusieurs égards 
– par la prééminence constitutionnelle du 
pouvoir exécutif, par la domination d’un parti 
pro-présidentiel et une politique de cooptation 
sélective de l’opposition –, il demeure cependant 
un lieu de cristallisation du pluralisme contraint 
dans la Russie postsoviétique.
Mots-clés : régime semi-présidentiel ; parti dominant ; 
majorité pro-présidentielle ; opposition ; pluralisme 
administré.

Nicolas Tardits, un chef d’état au Parlement. 
L’ouverture des sessions législatives comme 
rite d’institution et symbole de domination
La révision constitutionnelle de 2008 autorise 
le chef de l’exécutif à s’adresser directement 
au Parlement réuni en Congrès et Emmanuel 
Macron s’engage en 2017 à faire de cet évènement 
un rituel pour ouvrir les sessions législatives. 
L’étude historique des usages différenciés de 

Franck Duchesne, the senate, 1799-1805 : an 
assembly of « censors »
The Senate of the First Empire was considered 
an idle and ungrateful assembly whose 
importance was underestimated confronted to 
the omnipresent figure of Napoleon. However, in 
the establishment of the new regime, its members 
— sharing the interests of the other political 
elites — played a significant role as intermediaries 
and representative figures of the State. Although 
rather impotent politically, this institution 
actively participated in the legitimization of the 
new regime and notably its personification.
Keywords : Senate ; legitimation ; Consulate ; elites.

Clémentine Fauconnier, « Parliament is not a 
place for discussion ! » marginalization and 
control of a key institution in post-soviet 
russia
In the thirty years of its existence, since its 
creation at the time of the fall of the USSR, 
the Russian parliament has accompanied 
the country’s trajectory from the political 
liberalization movement of the 1990s to the 
authoritarian turn of the Putin years. Controlled 
in several ways — by the constitutional pre-
eminence of the executive branch, by the 
domination of a pro-presidential party and by 
a policy of selective co-option of the opposition 
— it remains, however, a place of crystallization 
of constrained pluralism in post-Soviet Russia.
Keywords : semi-presidential regime ; dominant party ; 
pro-presidential majority ; opposition ; managed 
pluralism.

Nicolas Tardits, a head of state in parliament. 
the opening of legislative sessions as an 
institutional rite and a symbol of domination
The constitutional revision of 2008 allows the 
President of the Republic to address directly the 
Parliament gathered in Congress. Emmanuel 
Macron committed himself in 2017 to making 
this event a ritual for opening the legislative 
sessions. The historical study of the differentiated 
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cette cérémonie est avant tout le reflet d’un 
rapport de domination : comme système de 
soumission ou comme véritable commémoration 
charismatique. Ce rite d’institution spécifique 
traduit surtout une concurrence pour le 
monopole à représenter les gouvernés.
Mots-clés : ouverture session législative ; charisme ; rite 
d’institution ; représentation politique.

Pierre Bachman, Inventer la civilisation du 
travail
Le travail est presque systématiquement enfermé 
dans l’emploi. Cette prison est probablement 
significative des difficultés à tracer la voie 
d’alternatives politiques et sociales. Réduit 
à un rapport économique et juridique dans 
l’emploi, le travail perd de sa signification 
anthropologique et donc de sa légitimité dans 
nos sociétés. L’article analyse cette situation et 
réfléchit à des pistes pour la dépasser en libérant 
le travail pour une nouvelle civilisation.
Mots-clés : travail, emploi, travail réel, ergologie, 
dynamique du travail.

Jean-Marie Berriot, Enseigner la philo en bac 
pro, 30 ans d’expériences détournées ?
Le ministère de l’Éducation nationale actuelle 
introduit la philosophie pour les lycéens de 
bac pro en lycée professionnel dans le cadre 
de la réforme du lycée professionnel (LP). On 
verra que le ministère dimensionne à l’étroit la 
philosophie en bac pro et détourne trente ans 
d’expériences antérieures.
Mots-clés : enseignement ; programme scolaire ; lycée 
professionnel ; philosophie ; réforme.

Raymond Debord, L’union nationale des 
associations familiales : résilience d’une 
exception française
Créée en 1945, l’Union nationale des associations 
familiales dispose, par la loi, du monopole 
de représentation des 18 millions de familles 
vivant en France. Cette institution est unique 
en Europe, la France ayant pour particularité 

uses of this ceremony is mainly the reflection 
of a relationship of domination : as a system of 
submission or as a charismatic commemoration. 
This specific institutional rite reflects above all 
a competition for the monopoly to represent 
the governed.
Keywords : opening of legislative session ; charisma ; 
institutional rite ; political representation.

Pierre Bachman, Inventing the civilization of 
work
Work or labor are almost systematically locked 
into employment. This prison is probably 
significant of the difficulties in charting the 
course of political and social alternatives. 
Reduced to an economic and legal relationship 
in employment, work loses its anthropological 
significance and therefore its legitimacy in our 
societies. The article analyzes this situation and 
reflects on ways to overcome it by freeing up work 
for a new civilization.
Keywords : work ; employment ; actual work ; ergology ; 
labour dynamics.

Jean-Marie Berriot, teaching philosophy in 
vocational baccalaureate « bac pro », 30 years 
of diverted experiments ?
The current French Ministry for Education 
introduces philosophy for the vocational high 
school students in « bac pro », as part as the reform 
of this course. This paper shows that the Ministry 
has narrowly dimensioned the philosophy in 
« bac pro » and diverts thirty years of previous 
experiences.
Keywords : teaching ; curriculum ; vocational high 
school ; philosophy ; reform.

Raymond Debord, the National union of Family 
associations : resilience of a French exception
Created in 1945, the National Union of Family 
Associations has, by law, the monopoly of 
representation of the 18 millions families living 
in France. This institution is unique in Europe, 
as France has the particularity of having made the 
family a category for political action. Despite the 
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d’avoir fait de la famille une catégorie de l’action 
politique. Malgré les mutations des modèles 
familiaux et la relativisation de l’intérêt porté 
par les gouvernements aux familles, elle a réussi 
jusqu’ici à conserver son statut.
Mots-clés : famille ; modèles familiaux ; associations 
familiales ; familialisme.

Stéphanie Tralongo et Camille Noûs, L’injonction 
à la « pédagogie du supérieur » : un cadrage 
étroit des enseignants-chercheurs ?
Présentée comme une solution au « problème » 
de l’université par les pouvoirs publics la 
thématique de la « pédagogie du supérieur » 
porte depuis une vingtaine d’années un appel 
à un changement radical des pratiques. Par son 
adhésion à une vision néolibérale de la société 
qu’instrumente le nouveau management public, 
elle constitue une boite à outils discursive, 
cognitive et pratique. L’intention est ici de résister 
à l’injonction de bâtir une réflexion visant à dire 
comment changer, pour se demander pourquoi 
et par quels moyens l’attente de transformations 
est aussi vive et orchestrée.
Mots-clés : « pédagogie du supérieur » ; enseignement 
supérieur ; nouveau management public.

Éric Bruillard, recherches en éducation et 
science ouverte : un oxymore inattendu ?
Si la notion de science ouverte est fortement 
portée et sa pratique peut conduire à des 
améliorations importantes, les multiples 
discours qui s’y rapportent ne sont pas sans 
contradictions ni zones d’ombre. Derrière l’idée 
d’une science « plus transparente, plus rapide 
et d’accès universel », risque de se développer 
une conception étroite et réductrice autour de 
la preuve et du contrôle incluant la nécessité de 
reproductibilité ou de réplicabilité, en tension 
avec des visions plus ouvertes et participatives 
des recherches en éducation.
Mots-clés : science ouverte ; recherches en éducation ; 
données ouvertes ; réplication.

changes in family models and the relativisation 
of the governments' interest in families, it has so 
far managed to maintain its status.
Keywords : family ; family models ; family associations ; 
familialism.

Stéphanie Tralongo et Camille Noûs, Is Injunction 
to the « higher education Pedagogy » a close 
supervision of teacher-researchers ?
Presented as a solution to the « problem » of 
the university by the public authorities the 
theme of the « higher education pedagogy » has 
been calling for radical change of practices for 
some twenty years. By adhering to a neo-liberal 
vision of society that is instrumented by the new 
public management, it constitutes a discursive, 
cognitive and practical toolbox.
The intention here is to resist the injunction 
to build a reflection aimed at saying how to 
change, in order to ask why and by what means 
the expectation of transformations is so strong 
and orchestrated.
Keywords : higher education pedagogy ; Higher 
Education ; new public management.

Éric Bruillard, Educational research and open 
science : an unexpected oxymoron ?
The notion of open science is strongly supported 
and its practice can lead to major improvements, 
but the multiple discourses that are related to it 
are not without contradictions and grey areas. 
Behind the idea of a « more transparent, faster 
and universally accessible » science, a narrow and 
reductive conception of proof and control can 
develop, including the need for reproducibility 
or replicability, in tension to more open and 
participative visions in educational research.
Keywords : open science ; educational research ; open 
data ; replication.



169

résumés abstracts

Daniel Faïta, « révolution numérique, usine 
connectée » et activité réelle de travail
L’idée d’une « révolution numérique » est 
souvent avancée dans l’industrie. Une profonde 
transformation du travail humain pourrait 
en résulter, le subordonnant à l’intelligence 
artificielle et à l’automation. On suggèrera de 
progresser dans la connaissance des activités 
concrètes de travail avant de risquer de telles 
prophéties. Que menacerait la numérisation 
dans des situations clairement identifiées : 
activités réelles ou emplois ? En fonction de 
quels objectifs, de quels besoins pour la société, 
définis comment ?
Mots-clés : révolution numérique ; usine 4.0 ; mutations ; 
travail réel ; ergonomie.

Pascal Boniface,  L’IrIs « une anomalie 
sympathique » pour réfléchir librement et 
sans entraves
Dans ce numéro nous vous présentons l’IRIS 
(Institut de relations internationales et 
stratégiques). L’IRIS est l’un des principaux 
centres de recherches français spécialisés sur 
les questions géopolitiques et stratégiques. Il 
se veut, selon son fondateur Pascal Boniface, 
une « anomalie sympathique » pour réfléchir 
librement et sans entraves avec la conviction que 
la géopolitique n’est pas réservée à une élite, mais 
qu’elle concerne tous les citoyens.
Mots-clés : institution ; revue internationale et 
stratégique ; festival des géopolitiques de Nantes ; IRIS 
Sup’; OTAN ; Palestine ; dénigrement.

Christophe Le Digol, 2022, la présidentielle « des 
blocs » ? bricolage interprétatif et circulation 
d’une catégorie politique
À l’occasion de l’élection présidentielle de 2022, 
une interprétation politique semble dominer les 
échanges entre élus et experts du commentaire 
politique : l’opposition de « blocs » politiques. 
Loin d’être une catégorie inventée et diffusée 
pour l’occasion, cette catégorie est le résultat 
d’un travail éminemment symbolique de 
production et de diffusion de catégories dont 

Daniel Faïta, « Digital revolution, connected 
factory » and real work activity
Technological mutations undergo significant 
evolutions within the industry. The idea 
of a “digital revolution” is put forward by 
various sectors and could lead to a profound 
transformation of human labour, subordinating 
it to artificial intelligence and automation. Such 
prophecies seem hazardous before improving 
our knowledge of concrete work activities. What 
would digitization threaten in clearly defined 
situations : real activities or jobs ? To suit which 
targets, which needs for society, and how would 
they be defined ?
Keywords : digital revolution ; factory 4.0 ; mutations ; 
actual work ; ergonomics.

Pascal Boniface, IrIs (Institute of International 
and strategic relations), « a sympathetic 
anomaly » to think freely and without hindrance
In this issue is presented the IRIS, Institute of 
International and Strategic Relations. It is one 
of the main French research centers specialized 
in geopolitical and strategic fields. According to 
its founder Pascal Boniface, it is a "sympathetic 
anomaly" to think freely and without hindrance, 
with the conviction that geopolitics is not 
reserved for an elite, but that it concerns all 
citizens.
Keywords : institute ; Revue internationale et 
stratégique ; Nantes Geopolitics Festival, IRIS Sup’; 
NATO ; Palestine.

Christophe Le Digol, 2022, the presidential 
« blocks » ? Interpretative diy and circulation 
of a political category
During the 2022 French presidential election, 
a political interpretation seems to dominate 
the exchanges between elected officials and 
experts in political commentary : the opposition 
of political « blocs ». Far from being a category 
invented and disseminated for the occasion, this 
category is the result of an eminently symbolic 
work of producing and disseminating categories 
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la fonction consiste notamment à se substituer 
au clivage gauche-droite, apparemment moins 
pertinent pour interpréter les enjeux politiques 
depuis 2017.
Mots-clés : élection ; clivage gauche-droite ; idées 
politiques ; champ politique.

Alain Ruscio, roncevaux, une embuscade sans 
sarrasins contre le Preux Roland
Comme la bataille de Poitiers, celle de Roncevaux 
en 778 est devenue un mythe constitutif du 
Roman national. Dans les deux cas, les ennemis 
désignés, fourbes, cruels, parfois inhumains, 
sont les Arabes, les musulmans, les Sarrazins… 
Les destinées de Roncevaux ont quelque chose 
de fascinant. Il y a eu comme deux regards 
sur la bataille : celui de l’investigation érudite, 
patiente, conforme aux méthodes classiques de 
la recherche en histoire ; et celui, ne se souciant 
aucunement du premier et reproduisant à l’infini 
une légende, née sous la plume de l’auteur de la 
Chanson de Roland.
Mots-clés : Vascons, Sarrasins, Roland, Charlemagne, 
Saint Jacques de Compostelle, Lagarde et Michard.

whose function is, in particular, to replace the 
Left-Right cleavage, apparently less relevant for 
interpreting political issues since 2017.
Keywords : election, left-right cleavage, political ideas, 
political field.

Alain Ruscio, roncesvalles, an ambush without 
saracens against the valiant roland
Like the battle of Poitiers, the battle of 
Roncesvalles in 778 became a founding myth 
of the national Narrative. In both cases, the 
designated enemies, deceitful, cruel, sometimes 
inhuman, are the Arabs, the Muslims, the 
Saracens. The destinies of Roncesvalles have 
something fascinating. Two visions on the battle 
have developed : that of the erudite, patient 
investigation, in conformity with the traditional 
methods of research in history ; and that, not 
caring at all about the first and reproducing ad 
infinitum a legend, born under the pen of the 
author of the Song of Roland.
Keywords : Vascons ; Saracens ; Roland ; Charlemagne ; 
Santiago de Compostela ; Lagarde et Michard.


