Journées d’Étude
Bilan et perspectives pour l’analyse sociologique du politique.
Débats autour des travaux de Daniel Gaxie.
Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne (CESSP, CURAPP-ESS, SAGE)
Jeudi 10 et vendredi 11 septembre 2015

Jeudi 10 septembre 2015
9h : Ouverture des journées, Bernard Dolez, Bastien François et Sandrine Levêque (Université
Paris 1 - CESSP)

9h30-12h30 - Atelier 1 : Élites, recrutement politique, représentation (salle 1)
Discutant : Daniel Gaxie (Université Paris 1 - CESSP)
« Y a-t-il de nouvelles logiques du recrutement politique ? Débats méthodologiques,
théoriques et normatifs autour de la clôture du champ politique »
Patrick Lehingue (Université de Picardie Jules Verne - CURAPP-ESS)
« Mort et résurrection des filières de la carrière politique. Intérêts et limites du « capital
médiatique » »
Eric Darras (Institut d’Études Politiques de Toulouse - LaSPP)
« Drôles de Dames. Les femmes en politique ou la fabrique d’une compétence féminine
spécifique »
Delphine Dulong, Sandrine Lévêque et Frédérique Matonti (Université Paris 1 - CESSP)
« Les mondes de la « démocratisation » des grandes écoles et la socio-dicée des élites »
Nazli Nozarian (Université Paris 1 - CESSP)
« Peut-on faire d’une possible médiocrité du personnel politique un objet de science ? »
Erik Neveu (IEP de Rennes - CRAPE)
12h30-13h30 - pause

13h30-16h - Atelier 2 : Institutions, démocratie, vie politique (salle 216)
Discutante : Brigitte Gaïti (Université Paris 1 - CESSP)
« Les marchés des biens politiques et symboliques en comparaison dans des contextes
centralisés et fédéraux »
Martin Baloge et Nicolas Hubé (Université Paris 1 - CESSP)
« Objectiver les biais de sélection, d'auto-sélection et de déclaration dans les enquêtes par
questionnaires »
Céline Braconnier (IEP de Saint-Germain-en-Laye - CEPEL) et Jean-Yves Dormagen (Université
de Montpellier - CEPEL)
« Simplifier la démocratie ? Entre dénis de réalité et régressions du droit de la participation à
la décision publique »
Cécile Blatrix (AgroPariTech - CESSP)
« Dépasser la vision légitime de l’élection. Les professionnels de la représentation en
campagne (SPEL 2012) »
Guillaume Courty (Université Lille 2 - CERAPS) et Julie Gervais (Université Paris 1 - CESSP)
16h-16h15 - pause

16h15-18h - Atelier 3 : Engagement, rétributions, organisations collectives (salle
216)
Discutant : Jean-Louis Briquet (CNRS - CESSP)
« L’engagement en question : des rétributions aux carrières militantes »
Eric Agrikoliansky (Université Paris Dauphine - IRISSO) et Olivier Fillieule (UNIL)
« Une mobilisation conservatrice ? La cause de l’allaitement maternel en France »
Marc-Olivier Déplaude et Tania Navarro-Rodriguez (INRA - RiTME)
« Le sens caché de l'engagement militant. Ethnographie épistolaire d'une militante centriste »
Julien Fretel (Université Paris 1 - CESSP)

Vendredi 11 septembre 2015
9h-12h30 - Atelier 4 : Politisation, vote, compétence politique (salle 1)
Discutant : Patrick Lehingue (Université de Picardie Jules Verne - CURAPP-ESS)
« Dispositifs et dispositions de vote. L'approche sociohistorique »
Olivier Ihl (Institut d’Études Politiques de Grenoble - PACTE)
« Le cens caché en Amérique latine. La circulation internationale des problématiques et sa
contribution à une sociologie des rapports inégaux au politique »
Alfredo Joignant (Université Diego Portales) et Federico Lorenc Valcarce (UBA - CONICET)

« Les classes populaires, un groupe « sur-politisé » ? De la faible politisation légitime aux
formes de politisation oubliées »
Lorenzo Barrault-Stella (CNRS - SAGE) et Bernard Pudal (Université Paris Ouest Nanterre Cresppa-CSU)
« L’ordinaire des rapports à la politique et la compétence politique ordinaire »
Marine de Lassalle (Institut d’Études Politiques de Strasbourg - SAGE)
« Suffit-il d’être compétent politiquement pour participer activement à la politique ? Le cas
des enseignants français »
Rémi Lefebvre (Université de Lille 2 - CERAPS) et Frédéric Sawicki (Université Paris 1 - CESSP)
12h30-14h - pause

14h-17h30 - Atelier 5 : Action publique, luttes d’institutions, gouvernement (salle
216)
Discutant : Lorenzo Barrault-Stella (CNRS - SAGE)
« Gouverner par coalitions. Des enclaves non pluralistes en démocratie ? »
Gilles Massardier (CIRAD)
« Dynamiques des engagements internationaux de l'Union européenne. Opérations plurisectorielles en République Centrafricaine »
Yves Buchet de Neuilly (Université de Lille 2 - CERAPS)
« L'intercommunalité : réforme inachevée ou point d’orgue de la structure politique de la
Vème République ? »
Fabien Desage (Université de Lille 2 - CERAPS)
« L'action publique dans les alternances politiques »
Brigitte Gaïti (Université Paris 1 - CESSP)
« Les effets de l’action publique, entre savoirs néophytes, experts du champ et évaluation
prescriptive »
Pascale Laborier (Université Paris-Ouest Nanterre - ISP), Ivana Obradovic (Observatoire français
des drogues - CESSP) et Anne-France Taiclet (Université Lyon 2 - Triangle)
17h30 : Clôture des journées par Daniel Gaxie (Université Paris 1 - CESSP)

Lieu
Salles 1 et 216, Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne,12 Place du Panthéon, 75005 Paris
Organisation
Lorenzo Barrault-Stella, lorenzobarrault@yahoo.fr
Brigitte Gaïti, Brigitte.Gaiti@univ-paris1.fr
Patrick Lehingue, patrick.lehingue@u-picardie.fr

