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APPEL À COMMUNICATION 

 

LA CRISE ET L’URGENCE COMME POLITIQUE 

FONTAINEBLEAU – 16 ET 17 DECEMBRE 2021 

 

Présentation de la problématique  

Crise et urgence apparaissent aujourd'hui comme une « nouvelle normalité » du politique (Boin, Stern & 
Sundelius, 2016 ; Hart & Boin, 2001), et ce, tant aux niveaux local, national qu’international. Elles 
auraient, selon certains, colonisé l’univers pratique, sémantique et conceptuel du politique, aboutissant à 
une forme de « dictature » de la crise et de l’urgence (Aubert, 2018, Finchelstein, 2011). Elles participent 
en tout cas à ce que nous appelons « la crise comme politique », en se situant aujourd’hui au cœur même 
du processus de rationalisation politique, de l’organisation des modes de gouvernance ainsi que des 
institutions les structurant, en tension avec le droit à l’autodétermination des populations et les libertés 
publiques (Wahnich, 2017; Isakhan & Slaughter, 2014; Svirsky, 2012). 

On retrouve cette rationalité à tous les niveaux de gouvernance, de la microgestion d’enjeux localisés à la 
gouvernance des enjeux globaux. Ce qui nous apparaît ici important est que la crise et l’urgence sont non 
seulement politiques, au sens où elles impliquent des relations de pouvoir, mais constituent aujourd’hui 
l’essence du politique, en participant à la justification de ses formes et modalités d’expression (lois, 
institutions, pratiques, etc.). 

Boin et al (2008 : 3, notre traduction) définissent la crise comme « des pannes épisodiques des cadres 
symboliques familiers qui justifient l'ordre sociopolitique préexistant. » La crise, dans cette perspective, 
représente des « phases transitoires au cours desquelles les modes normaux d’organisation ne fonctionnent 
plus » (Boin et al., 2016 : 2 – notre traduction). Quand cette brèche avec le cadre « normal » d’activité et 
d’organisation politique cesse d’être temporaire (Agamben, 2000); que la crise et l’urgence s’instituent 
comme mode permanent (Salter, 2008 ; Jayasuriya, 2001) d’organisation du politique, la crise et l’urgence 
sont normalisées (Honig, 2009). 

De son côté, Revault d’Allonne (2012) situe plutôt les crises comme des moments ou des évènements où 
les questions/réponses du passé ne peuvent plus nous servir pour résoudre les problèmes qui se posent à 
nous (le futur), positionnant ainsi la crise comme une rupture du triptyque passé/présent/future comme 
force conditionnant les réponses politiques. Revault d’Allonne souligne ainsi que l’incertitude radicale 
qui empêche de penser hors de la crise. Avec la notion de progrès en effet, la modernité a tenté de laisser 
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l’avenir ouvert en niant les réponses du passé, faisant en sorte qu’en « gestion de crise » on reproduit 
éternellement le présent tel que l’illustrent les demandes répétées d’un « retour à la normale ». 

Quelles que soient la définition retenue de la notion de crise et les appéciations portées sur ses usages, le 
politique se matérialise entre autres aujourd’hui au travers de la crise et de l’urgence comme mode de 
gouvernance politique (Boin, Stern & Sundelius, 2016 ; Dubar, 2011 ; Medd & Marvin, 2005 ; Roux‐
Dufort, 2007). A ce titre, la pandémie actuelle de COVID-19, largement qualifiée de crise et d’urgence, à 
tous les niveaux – international-national-local – et ce tant aux plans sanitaire, sécuritaire, économique que 
social ou culturel, ne constitue que l’exemple le plus récent d’un phénomène beaucoup plus ancien dont 
la datation constitue d’ailleurs un des objectifs de ce colloque. 

L’hypothèse sur laquelle repose la thématique de ce colloque est donc que la crise et l’urgence sont ce qui 
définit à la fois les politiques (policies) et modes de gouvernance, mais également le politique en lui-même 
(politics) et sa légitimité/justification comme mode de régulation du vivre ensemble (non pas seulement 
que la politique soit en crise - ce qui, à bien des égards, peut être le cas (Finchelstein, 2015) - , mais 
également que le politique est crise. Ce colloque étudiera donc l’hypothèse selon laquelle il n’y a plus 
d’extérieur à la crise et l’urgence comme forme de gouvernance politique (Bigo & Bonelli, 2018). La crise 
et l’urgence sont non seulement normalisées (Frakenberg, 2014), mais elles sont également fortement 
institutionnalisées et judiciarisées (Grégoire, 2017 ; Colyvas & Maroulis, 2015). 

Les contributions devront s’inscrire dans un ou plusieurs des questionnements suivants : 

Crises et urgences sont-elles synonymes? 

Historiquement, depuis quand la crise et l’urgence se sont-elles inscrites comme rationalité 
politique dominante ? 

Quelles sont les conditions institutionnelles et politiques d’un pays qui font en sorte de rendre  
acceptable cette nouvelle rationalité politique dominante ? 

De quelle manière se matérialisent ultimement la crise et l’urgence comme mode de gouvernance? 
Quelles sont ses relations/interactions avec d’autres espaces de gouvernance (droit, sécurité, 
politique étrangère, etc.)? 

Quel rôle occupe l'État dans ce cadre de gouvernance? Quel rôle pour d’autres acteurs (i.e. 
acteurs privés, acteurs juridiques, etc.)? Quelle visibilité/intelligibilité de ces acteurs et de leurs 
actions? 

Dans le contexte de pandémie de COVID-19, quelles sont les transformations/modifications des 
relations entre acteurs et de leur pouvoir relatif induites par la crise? Qu’est-ce que cela nous dit 
des reconfigurations de relations sociales qui opèrent lors des crises? 

Quels sont les enjeux ou groupes marginalisés par cette rationalité politique? 

De quelle manière la crise et l’urgence viennent-elles modifier le rapport au politique et, in fine, 
le rapport à la démocratie? 

À l’opposé, est-ce que la crise et l’urgence comme politique peut être un vecteur d’émancipation? 
Est-ce que cela permet de penser un autre monde? 

Langue de travail : français et anglais. 
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Date limite de soumission des propositions : 5 novembre 2021 

Les propositions doivent préciser clairement les questionnements dans lesquels elles s’inscrivent dans une 
limite de 500 mots. Elles seront accompagnées de références bibliographiques et d’une courte biographie 
et sont à adresser à : palau@u-pec.fr 

Les propositions feront l’objet d’une évaluation par des pairs et les notifications d’acceptation seront 
communiquées pour le 12 novembre 2021. 

Comité organisateur  

 Gabriel Blouin-Genest, université de Sherbrooke 
 Yves Palau, université Paris Est Créteil 
 Sylvie Paquerot, université d’Ottawa 
 Pierre Vercauteren, université Catholique de Louvain 

 
 
Comité scientifique  
 
 Gabriel Blouin-Genest, université de Sherbrooke 
 Dawisson Belém Lopez, Federal University of Minas Gerais 
 Domingo Gonzales, universidad de Murcia 
 Vincent Crosnier de Briant, université Paris Est Créteil 
 Fabrice Hamelin, université Paris Est Créteil 
 Vincent Legrand, université catholique de Louvain 
 François Mabille, Fédération internationale des universités catholiques  
 Sergiu Miscoiu, université de Cluj 
 Yves Palau, université Paris Est Créteil 
 Sylvie Paquerot, université d’Ottawa 
 Raphaëlle Parizet, université Paris Est Créteil 
 Gleisse Ribeiro Alves, UNICEUB, Brasilia 
 Hélène Tessier, université Saint Paul d’Ottawa 
 Pierre Vercauteren, université catholique de Louvain 
 Pierre Verjans, université de Liège 
 Philippe Vincent, université de Liège 
 F. Peter Wagner, University of Wisconsin-Whitewater 

 

Information : 
 

Yves Palau : palau@u-pec.fr 
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