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Quelle sociologie politiQue pour l’enQuête globAle ? Autour d’Yves dezAlAY

A

u fil d’enquêtes transnationales conduites depuis les années 1980 entre
l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, et l’Asie, Yves Dezalay – seul ou
accompagné de son acolyte Bryant Garth – a tracé une voie originale au cœur
des sciences sociales de l’international. Ancré dans la sociologie des champs et des
capitaux, mais maintenant une posture toujours éclectique sur le plan théorique comme
dans les pratiques d’enquête, il a ouvert la brèche d’une sociologie incarnée de la
mondialisation saisie au prisme des stratégies d’internationalisation et de reproduction
des élites périphériques, et des pratiques d’import-export des savoirs d’État.
Aujourd’hui mobilisés dans une grande diversité de sous-champs d’enquêtes (sociologie
des champs, économie-monde, histoire connectée, critical legal studies, relations
internationales, etc.) et par plusieurs générations de chercheurs travaillant sur les objets
de l’international, les travaux d’Yves Dezalay sont restés pourtant peu discutés en tant
que tels. Près de trente ans après la publication de Marchands de droit (1992) qui
marquait une première ouverture de la sociologie des champs aux terrains
internationaux, ce numéro fait le point sur les acquis, les usages et les difficultés d’une
œuvre particulièrement riche et exigeante. Il est aussi l’occasion d’un état des lieux
critique sur les champs disciplinaires de l’enquête globale aujourd’hui en plein
développement.
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