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sociologie Politique de l’international

Ce numéro de Cultures & Conflits part d’un constat simple : les multiples travaux –
foisonnants sur les questions de migrations, de frontières, de réfugiés et de sécurité
– qui se réclament d’une sociologie politique de l’international ou se reconnaissent

dans ses postulats demeurent plus rares concernant les processus et les « objets »
économiques, au sens restreint de ce qui est produit et circule dans la sphère économique
mais aussi au sens très large avec lequel Max Weber les a définis. Ces sujets sont évidemment
travaillés par l’économie politique internationale (EPI), même si celle-ci reste encore peu
développée en France en raison de partages disciplinaires, entre les approches des
économistes et celles des politistes et des sociologues. L’objectif de ce numéro est de déplacer
le regard habituel porté sur les questionnements de l’EPI en les soumettant, de manière plus
ou moins explicite selon les articles, à des méthodes et des questionnements qui traversent la
sociologie politique de l’international. 
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Yohann MORIVAL

LE MASQUE DES EXPERTS. 
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