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Qu’est-ce que la recherche en science politique ? Alors que les sciences exactes sont associées
à l’image du laboratoire, l’image de chercheur ou centre de recherche en science politique est
peu évocateur. A quoi ressemble un.e chercheur.e en science politique ? A quoi sert (un centre
de) recherche en science politique ? Comment la recherche a-t-elle évolué ces 20 dernières
années ? Un regard en arrière par la lunette des chercheur.e.s et recherches menées au sein du
Centre d’étude de la vie politique (Cevipol) permet de partiellement lever le voile sur ces
questions. Il est révélateur de métamorphoses plus larges qui s’opèrent dans la discipline. Nous
en pointons quatre principales : féminisation et internationalisation des chercheur.e.s,
professionnalisation et spécialisation de la recherche.
Féminisation et internationalisation des profils
La féminisation de la recherche en science politique est une tendance indéniable. Comme pour
de nombreuses autres disciplines, elle s’opère par le bas, et de manière progressive, en restant
encore souvent restreinte au niveau junior de la carrière. Les universités, dont l’ULB, tentent
de se doter de mesures favorisant la promotion des femmes dans la carrière ainsi que d’outils
de monitoring, également utilisés par les associations scientifiques disciplinaires (ECPR,
APSA). Le Cevipol illustre cette tendance à la féminisation. Alors que le centre est fondé et
incarné dans ses premières années par des chercheurs uniquement, le processus de féminisation
prend progressivement de l’ampleur. Comme l’illustre la Figure 1, depuis le milieu des années
2000, les thèses défendues le sont davantage par des femmes que par des hommes. De même,
les dynamiques d’engagement dans le corps académique ont permis d’atteindre en 2020 la
parité au sein du Centre (6 femmes, 6 hommes parmi les temps plein).
Figure 1. Thèses défendues, par genre des membres du Cevipol
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Cette tendance ne doit pas faire oublier le fossé existant toujours en termes de publications dans
la discipline, renforcé par la crise récente du COVID et de présence dans les comités éditoriaux
de revues, bien que l’American Political Science Review ait marqué le coup en introduisant le
premier comité éditorial entièrement féminin. Enfin, il faut rappeler que la féminisation ne
touche pas tous les champs et toutes les méthodes dans la discipline.
La seconde tendance lourde de la discipline est son internationalisation. Celle-ci peut prendre
deux formes : internationalisation des profils et des projets. Sur le plan des profils, en 2020, le
Cevipol compte pas moins de 8 nationalités différentes au sein de son corps académique, et 13
parmi le corps scientifique. L’internationalisation se retrouve également dans les collaborations
de recherche développées. De plus en plus, la recherche scientifique s’effectue en réseaux,
qu’ils soient spécialisés ou transdisciplinaires. Les collaborations aux niveaux national et
international sont encouragées, notamment par les bailleurs de fonds et le développement des
associations scientifiques nationales et internationales. Cela s’illustre dans la production
scientifique issue souvent de projets conjoints. La Figure 2 présente, pour les publications des
membres du centre, le réseau des co-auteur.e.s. Elle indique si ces co-auteur.e.s sont détenteurs
d’une thèse de doctorat ULB, d’une autre université belge, ou d’une université hors Belgique.
On le constate, de nombreux chercheur.e.s publient essentiellement avec des co-auteur.e.s en
dehors de leur Alma Mater.
Figure 2. Réseau de co-auteurs

Note : En bleu foncé : auteur.e à thèse au Cevipol ou à l’ULB ; en turquoise : auteur.e à thèse dans une autre
université en Belgique ; en crème : auteur.e à thèse d’une autre université hors Belgique

Professionnalisation et spécialisation de la recherche
Le développement de la science politique et son autonomisation par rapport à ses disciplines
sœurs a entraîné une spécialisation progressive en différents sous-champs d’étude, parfois
hermétiques les uns aux autres. De même, les area studies ont pris de l’ampleur. Enfin, la
science politique a connu de profonds changements sur le plan des méthodes de collecte et
d’analyse de données mobilisées. On constate une forme de technologisation des méthodes via
le développement de nouveaux outils, allant de l’expérimentation, jusque-là fortement réservée
aux sciences psychologiques, au process-tracing, en passant par l’analyse automatisée de
contenu. Plus récemment, l’utilisation des Big Data et de l’analyse sociale de réseau viennent
bousculer les pratiques. Ces nombreux développements nécessitent des investissements lourds
en termes de formation méthodologique, et comportent par là le risque de faire passer l’objet à
l’arrière-plan.
Progressivement, le Cevipol s’est structuré en quatre axes de recherche qui viennent incarner
son identité intellectuelle sur différentes aires géographiques :
- Partis, élections et représentation
- Intégration européenne : communautés en redéfinition, souverainetés et valeurs en conflit
- Identités, sociétés, pouvoirs en comparaison. Pour une approche qualitative des systèmes
politiques
- Sport et politique
Ces axes se retrouvent dans la Figure 3 qui propose un nuage de mots à partir des titres des
thèses défendues. Le Cevipol se définit aussi par ses aires géographiques d’expertise : Union
européenne et Europe, Russie et Caucase, et continent américain
Figure 3. Nuage de mots tiré des titres des thèses des chercheur.e.s du Cevipol

Note : les titres en anglais ont été librement traduits en français par les auteurs pour l’exercice de comparaison.

L’autre tendance lourde en termes de recherche est la professionnalisation. La mobilisation par
les sciences politiques des outils de financement de la recherche s’est largement accrue ces
dernières années, que ce soit les outils de financement des chercheurs, la mobilité internationale
ou les projets de recherche. Le Cevipol illustre cette tendance. Ainsi, le nombre de thèses
défendues par année est passé de 1 à 2 durant sa première décennie d’existence à 4 à 6 en
moyenne durant la seconde décennie (Figure 4).
Figure 4. Évolution du nombre de thèses défendues par an
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La courbe du nombre de publications par année suit la même tendance (Figure 5).
Figure 5. Évolution du nombre de publications par an
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La recherche en science politique en 2040 : Enjeux et perspectives
Au vu des transformations profondes de l’univers de la recherche en science politique ces
dernières années, il est bien évidemment difficile d’anticiper les évolutions pour les deux
décennies à venir. Néanmoins, certaines tendances peuvent être pointées.
D’une part, alors que la science politique a tour à tour été influencée par le droit, l’histoire, la
sociologie, ou plus récemment l’économie, on constate le retour en force de la psychologie,
mais aussi des sciences exactes et de la biopolitics. La science politique est en outre une science
fortement en interaction avec les évolutions sociétales, et on voit se développer de nouveaux
objets en lien avec les changements à l’œuvre : analyse des inégalités et de leurs effets, diversité
et globalisation, innovations démocratiques, polarisation politique, fake news, dédémocratisation, mouvements de population, pour en citer quelques-uns.
Cette interaction et ouverture à la société est sans doute amenée à prendre de l’ampleur. A côté
de la recherche fondamentale, on voit se développer la recherche appliquée ou à fort impact
sociétal, plébiscitée par les bailleurs de fonds, que ce soit dans les appels lancés (appels FRESH
du FNRS) ou dans les critères d’évaluation (importance de l’impact). La science politique à
l’ULB répond à ces défis et a d’ailleurs récemment lancé son Policy Lab, qui vise à proposer
une expertise scientifique pour les décideurs publics. La volonté de mieux faire connaître,
communiquer et rendre accessibles les résultats des recherches menées se décline dans le
développement de blogs, podcasts, vidéos ou autres formats courts. La dissémination de la

recherche semble passer par une forme de dématérialisation et, surtout, de minimisation de la
place de l’écrit.
Cette démarche vient en réponse aux attaques répétées auxquelles la science politique fait face,
et risque de faire face de manière plus marquée encore dans les années à venir. Les associations
professionnelles doivent de plus en plus fréquemment dénoncer des situations de coupes
budgétaires pour les sciences humaines et singulièrement les sciences politiques, ou des
attaques lancées sur des chercheurs (comme en Espagne) ou des objets de recherche (comme
les études de genre en Hongrie et, plus récemment, en Roumanie). L’utilité de la science
politique est questionnée, ses objets censurés, la liberté académique des chercheurs mise à mal.
En réponse à ces menaces, on voit se développer des programmes de type researchers at risk ;
le Cevipol en accueille d’ailleurs chaque année, et les sollicitations sont croissantes, en
provenance de Chine, de Russie, de Turquie, ou plus récemment du Brésil.
En réponse à ces défis, la science politique devra, encore et toujours, questionner, analyser,
décrypter les évolutions sociétales en toute liberté et autonomie. Mais elle devra également
contribuer à ces évolutions. Cela passe par un travail d’acceptation de la légitimité de la
discipline et la reconnaissance de ses apports d’un côté, et par une ouverture et un dialogue
sociétal fort de l’autre.

