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Ce numéro spécial de la Revue suisse de sociologie a pour but de rassembler des chercheurs et 
chercheuses qui adoptent une perspective sociologique dans lʼétude des organisations 
internationales (OIs). Historiquement, les OIs ont été étudiées par des juristes, et plus tard par 
des politologues par le prisme des théories en relations internationales (RI). Durant les deux 
dernières décennies, la littérature en RI a de plus en plus étudié les OIs comme acteurs en soi. 
En plus dʼadopter de nouvelles méthodes, traditionnellement utilisées par les anthropologues et 
les sociologues des organisations, les chercheurs ont aussi embrassé la sociologie en tant que 
discipline, et plus précisément la sociologie et les théories des organisations. Plus 
spécifiquement, les chercheurs en RI sont passés de lʼétude des OIs par le prisme des États 
membres dans une perspective intergouvernementale à une approche centrée autour du concept 
dʼorganisation en se basant sur la définition wébérienne de la bureaucratie (Ness et Brechin 
1988, Brechin et Ness 2013, Barnett et Finnemore 1999). Cette perspective a amené les 
chercheurs à comprendre les OIs comme des organisations composées de plusieurs acteurs tels 
que le personnel, les Etats membres et la société civile (Weiss et al. 2009), cette dernière étant 
conceptualisée comme des organisations temporaires dans les négociations 
intergouvernementales (Kimber 2020). 

Une approche sociologique permet ainsi dʼétudier les OIs comme des organisations au 
sein desquelles différents acteurs sont en compétition, développent des stratégies et performent 
des routines et pratiques, qui à leur tour produisent des normes et valeurs qui auront un impact 
au niveau global. Au niveau théorique, la sociologie des organisations permet – entre autres – de 
dépasser des catégories rigides comme gouvernemental/non-gouvernemental (Nay 2021) et de 
comprendre comment les OIs sʼadaptent à leur environnement (Schemeil 2013). Ces nuances 
font écho à des évolutions précédentes en commençant par Merton dans les années 1940, qui 
remettait déjà en question le paradigme réaliste pour lʼanalyse des organisations – hérité des 
travaux scientifiques de Taylor et Ford. Plus précisément, il a commencé à questionner non 
seulement les effets de la structure sur les individus ainsi que les dysfonctionnements au sein du 
système, mais aussi les organisations au sein de leur environnement. 

De nos jours, et en se fondant sur les travaux pionniers des années 1960, la sociologie des 
organisation constitue une approche extrêmement riche pour lʼétude des OIs. Par exemple, avec 
la théorie de la contingence, les chercheurs peuvent étudier la dépendance des OIs aux 
ressources et aux informations techniques présentes dans leur environnement, et comprendre 
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ainsi comment ces dernières impactent la structure organisationnelle (Lawrence et Lorsch 1967, 
Scott 2004, Dairon et Badache à paraître). La théorie institutionnelle permet de comprendre les 
dimensions culturelles des environnements (Worrall à paraître). Dans une perspective 
interactionniste, les OIs peuvent être conçues comme un ensemble dʼinteractions continues et de 
relations émergentes (Kimber et Maertens à paraître) durant lesquelles la hiérarchie et la 
domination sont rejetées en tant que concepts au bénéfice dʼune analyse des dynamiques de 
pouvoir (Crozier et Friedberg 1977). Ainsi, « la société nʼest pas une structure, mais un 
processus » (Godwyn et Gittell 2012: 262), ce qui fait écho à lʼorganisation en train de se faire 
(organizing) (Weick 1993) plutôt quʼà lʼorganisation. 

Qu'il s'agisse d'étudier l'« explicite », l'« objectif », les « règles formelles » ou l'importance 
de « l'implicite », le « subjectif » tel que les caractéristiques chaotiques et non rationnelles de la 
vie organisationnelle avec des modèles informels de coopération, normes partagées, conflits 
entre et parmi les gestionnaires et les travailleurs (Ouchi et Wilkins 1985), les sociologues 
organisationnels ont des méthodes et des perspectives puissantes pour contribuer à l'étude des 
OIs. L'objectif de ce numéro spécial est double. D'une part, il s'agit de rassembler des 
contributions originales qui proposent un examen empirique des OIs au prisme de la sociologie 
des organisations. D'autre part, notre effort n'est pas seulement d'inscrire les études sur les OIs 
comme objet de recherche légitime pour les sociologues, mais plus important encore, de créer 
une passerelle pour les sociologues ou les universitaires attirés par la sociologie des 
organisations pour contribuer à la recherche en RI, une chasse gardée jusquʼà présent par les 
politologues. 

Les chercheur.e.s intéressé.e.s à contribuer à ce numéro spécial dans la Revue suisse de 
sociologie doivent soumettre un résumé de 500 mots maximum aux éditeurs invités 
(leah.kimber@unige.ch et fanny.badache@graduateinstitute.ch). La revue publie des articles en 
anglais, français et allemand. Le résumé doit clairement indiquer quelles théories et perspectives 
sociologiques sont utilisées pour l'étude des OIs. Nous accueillons les contributions qui adoptent 
un large éventail d'approches théoriques et méthodologiques. 
 
 
Calendrier indicatif : 
 
- 1er septembre 2021 : Date limite pour lʼenvoi des abstracts 
- 20 septembre 2021 : Envoi des décisions aux auteur.e.s 
- 15 février 2022 : Soumission des articles à la Revue suisse de sociologie 
- 1er mars 2023 : Parution du numéro spécial 49(1) 
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Merci de soumettre votre proposition dʼarticle aux deux éditeurs de ce numéro jusquʼau  
1er septembre 2021: 
 
fanny.badache@graduateinstitute.ch ou leah.kimber@unige.ch  
 
 
La proposition dʼarticle comprendra les informations suivantes : 

• Nom et prénom, adresse courriel et affiliation de lʼensemble des auteur·e·s 
• Titre de la contribution 
• Résumé dʼenviron 500 mots plus une bibliographie indicative (sujet, objectif, méthode, 

résultats, discussion, conclusion). 
 
Les résumés seront évalués par les éditeurs et éditrice invité.e.s et une décision dʼacceptation ou 
de rejet sera communiquée le 20 septembre 2021. 

Les auteurs sélectionnés seront invités à soumettre leur manuscrit (max. 8'000 mots, 50'000 
caractères incluant tableaux, figures et références bibliographiques) pour le 15 février 2022. Les 
manuscrits seront ensuite soumis au processus habituel dʼévaluation par les pairs de la Revue 
suisse de sociologie, avec au minimum deux examinateurs (reviewers) par manuscrit. Les 
langues des articles peuvent être lʼanglais, lʼallemand ou le français.  Des informations 
supplémentaires sur la Revue suisse de sociologie et la procédure de soumission sont 
accessibles à lʼadresse www.sgs-sss.ch/sociojournal. 

La publication du numéro spécial est prévue pour le mois de mars 2023. 

Pour toutes questions, veuillez contacter les rédactrices invitées aux adresses électroniques ci-
dessus.  
 




