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BOURGEOIS, Marine. Tris et sélections des 
populations dans le logement social. 
Volume 42 : Une ethnographie comparée de 
trois villes françaises. Paris : Dalloz, 2019. 
664 p. (Nouvelle bibliothèque de thèses).   

A partir du cas des attributions de logements sociaux, cet ouvrage s'intéresse 
aux questions de tri et de sélection dans l'action publique. L'analyse de la 
manière dont sont choisis les futurs locataires HLM et dont se construisent les 
discriminations dans l'accès au logement social sont développés. L'enquête 
éclaire l'émergence de critères d'attribution contraires au droit et explique leur 
récurrence au niveau local. Elle s'appuie sur une ethnographie comparée de 
trois agglomérations françaises et six organismes HLM. Elle repose sur des 
observations directes, des entretiens auprès de professionnels du logement 
social, des analyses documentaires et statistiques. 
 

Ses résultats soulignent d'abord la faiblesse du pouvoir normatif de 
l'État et discutent l'hypothèse d'une ruse de la mise en œuvre. Plusieurs 
régimes de tri des ménages sont identifiés en fonction des caractéristiques du 
contexte local et des modalités d'association entre élus, bailleurs et acteurs 

économiques. L'étude des pratiques professionnelles précise, enfin, les paramètres qui influencent les 
modalités de catégorisation des usagers au guichet. Elle montre que l'attribution des logements n'est 
discrétionnaire et discriminatoire que dans certaines configurations spécifiques, en fonction des marges 
de manœuvre dont dispose le bailleur et de l'état du patrimoine social. Les régularités constatées dans 
la mise en œuvre sont finalement expliquées par le poids des contraintes institutionnelles et la culture 
professionnelle des agents de terrain. 

  

COURMONT, Antoine et LE GALÈS, Patrick, 
(dir.). Gouverner la ville numérique. Paris : 
Presses Universitaires de France, 2019. 112 p. 
(La Vie des idées).    

Sous l’effet du numérique, les villes font face à des transformations dont on 
mesure encore mal l’ampleur. En moins d’une dizaine d’années, des plates-
formes telles qu’Airbnb, Uber ou Waze ont bouleversé les pratiques et les 
espaces urbains hors de toute régulation politique. Les données, ressources 
stratégiques majeures, et les algorithmes, à la logique souvent opaque, sont 
utilisés par les acteurs publics comme privés pour optimiser le fonctionnement 
urbain. À partir d’enquêtes empiriques, documentées et pluridisciplinaires, ce 
livre illustre l’enjeu du big data pour la gouvernance urbaine. 
À l’opposé d’une vision uniforme de la smart city ou d’un essai sur la « 
révolution numérique », cet ouvrage met au jour les enjeux politiques et les 
défis auxquels sont confrontées les autorités publiques qui gouvernent la ville 
numérique.  

  

HAY, Colin. Does capitalism (still) come in 
varieties? Review of International Political 
Economy. July 2019. 

That capitalisms vary and that these capitalisms neatly resolve themselves into 
distinct and discrete ‘varieties of capitalism’ is an almost foundational claim of 
contemporary comparative political economy. Yet it is far from evident that it is 
true. In this article, I return to the varieties conjecture, assessing the degree to 
which the claim might be warranted. In the process, I argue for the importance 
of differentiating clearly between ideal types and real types and for the value of 
heeding Weber’s advice about the dangers of confusing one for the other. I 
suggest that although capitalisms do not really come in varieties it is 
sometimes useful to proceed on the basis that they do, particularly if we think 
of such varieties as potentially dystopic. I suggest that such an 
acknowledgement is crucial in sensitizing us to the potential biases of varietal 
thinking, drawing out the implications for the positing of capitalist varieties in 
the period after the global financial crisis. 
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ROZENBERG, Olivier. The French Parliament 
and the European Union: Backbenchers Blues. 
Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2019. 286 p.  

This book explores how the European Union has changed the French 
Parliament since 1992. It supports the view that the institutional adaptation of 
both assemblies to European affairs is largely superficial as it lacks a genuine 
involvement from members of parliament. Nevertheless, the role of 
backbenchers has changed in the context of European integration. New ways 
of behaving, thinking and representing have emerged. From specialized 
representatives to constituency members, from presidential aspirants to 
Eurosceptic sovereigntists, French national parliamentarians have adapted 
differently to the EU. Far beyond the sole scrutiny of European draft 
legislation, the book provides a comprehensive map of this changing 
environment. It supports the view that the process has been driven by the 
search for day-to-day emotional gratifications rather than utilitarian strategies.  

  

TAILLANDIER, Apolline. Lectures et langages 
du transhumanisme. Raisons politiques : 
Études de pensée politique. juin 2019, 
vol 2019/2, n° 74, p. 73-81.   

Cet article propose un état des lieux rapide du transhumanisme contemporain, 
à travers deux champs de controverses sur les définitions de l’humain et du 
posthumain. Le premier concerne l’éthique de l’amélioration humaine ; s’y joue 
la question des limites du libéralisme et des conditions d’exercice de 
l’autonomie. En réponse aux refus d’une transformation technologique 
substantielle de l’humanité pour des raisons communautariennes ou relevant 
d’une éthique de la discussion, les arguments transhumanistes constituent des 
justifications libérales et libertariennes en faveur d’une modification des normes 
biologiques. Le second tient à la configuration biopolitique dans laquelle la 
projection d’un futur posthumain devient possible. S’y affrontent les projets 
d’émancipation posthumanistes, critiques de l’anthropocentrisme et de 
l’universalisme modernes, et les ambitions transhumanistes d’un accroissement 
des capacités de maîtrise du monde. Ces controverses permettent de délimiter 
le transhumanisme comme un champ sémantique autorisant des 

recompositions idéologiques multiples, à l’intersection des pensées libérales et de leurs critiques. 
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