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Allant au-delà de la radiographie annoncée, 
Vox populy aborde la question de la 
formation de l’opinion politique par une 
étude qualitative auprès d’une centaine 
d’habitants du Grand Lyon, réalisée 

pendant les 8 mois qui ont précédé l’élection présidentielle de 2012. 
Interrogés de 3 à 5 fois, les enquêtés contribuent à l’émergence d’une 
«�sociologie urbaine du rapport à la politique�», avec des auteurs qui 
questionnent sur le rôle des sociabilisations (culturelles, territoriales, 
générationnelles…) dans la construction d’un point de vue sur la 
politique. Six chapitres d’égale importance scandent l’ouvrage, selon 
un véhicule simple et effi  cace : 2 à 3 pages d’introduction / synthèse, 
puis 8 à 10 pages relatant le parcours à la fois géographique, social et 
politique des interviewés sur divers territoires du Grand Lyon (centre 
ville, «�seuils�» et banlieues). Mais Vox populy est aussi une publication 
qui tranche avec la production ordinaire en sciences politiques 
par bien des aspects, et c’est probablement la réunion d’attributs 
inattendus qui fait le grand intérêt de cet opus.
Outre la mine d’informations, de remarques, de points de vue 
off erts par l’ouvrage, dans un style fl uide et plaisant, on doit aussi 
mentionner ses conditions de production. Il a en eff et été réalisé 
conjointement par cinq enseignants ou doctorants et leurs étudiants 
de seconde année inscrits à l’IEP de Lyon – ces derniers ayant 
consacré leur année universitaire à cette enquête. Ils ont ainsi assuré 
le repérage des interviewés, les entretiens et leur retranscription, 
les premières analyses, avant que ces données ne soient revues par 
leurs professeurs. Une co-construction qui ne s’arrête pas à l’écriture, 
puisque l’édition même du livre a été rendue possible par un appel 
au fi nancement participatif (via le site KissKissBankBank.com). Il faut 
aussi souligner l’extrême qualité de la réalisation graphique, avec 
un format original, une maquette très visuelle, qui parvient à faire 
cohabiter lecture rapide et envie d’approfondir, rompant délibérément 
avec les codes propres à l’édition en sciences sociales. Espérons que 
cette forme décalée attirera des lecteurs au-delà des spécialistes, car 
tous devraient y trouver leur compte.
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