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Que peuvent bien avoir de commun l’abstentionnisme électoral, les usages de l’arme aérienne et le processus de
consécration de l’œuvre de Jacques Derrida ? Rien, assurément, si ce n’est d’avoir donné lieu à une
comparaison entre la France et les États-Unis. Cet ouvrage pluridisciplinaire vient donc pallier un manque, en
proposant tout d’abord un panorama structuré des comparaisons entre les deux pays, qui porte aussi bien sur
leurs modalités que sur les principaux résultats obtenus. Les thèmes abordés sont le rapport à l’altérité, les
formes et frontières de l’État, les mobilisations politiques et les circulations transatlantiques.
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