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JEUDI 1ER JUIN 2017
9H

Introduction

Jean-Louis Briquet (CNRS, CESSP) &
Laurent Godmer (LIPHA, Université Paris-Est)
Politique des fiefs, politiques de l’ancrage
9H30

Matin

Politiques de l’ancrage :
des conquêtes et des liens
politiques
Walter Badier (ESPE d’Orléans)
Alexandre Ribot à Saint-Omer : un notable
républicain en son fief

13H30

Après-midi

Gouverner des fiefs politiques :
l’exercice du fief
Antonio Vesco (Université de Turin)
Anthropologie des fiefs politiques. De la DC au
MpA : ancrage, clientélisme et construction des
identités politiques à Catane
Julie Chapuis (EHESS et Université d’Artois)
Un fief politique au service du Hezbollah :
Nabatiyeh au Sud-Liban
Guillaume Letourneur (Université de Paris-I)
La domination de la droite modérée dans un
territoire rural : Jean Arthuis en Mayenne
Christian Le Bart (IEP de Rennes)
Le gouvernement à distance des fiefs.
Jean-Yves Le Drian et la Bretagne

Camille Floderer (IEP d’Aix)
Des carrières à la marge des partis : le cas des
dirigeants de quartiers populaires au Costa Rica
Gayatri Jai Singh Rathore (Sciences Po Paris)
Political mediation at the local level in India:
A case study of brokers from three
neighbourhoods in Jaipur
Laura Giraud (Université de Nice)
La banlieue bleue ? L’instauration du leadership
d’une élue de la droite locale sur un quartier
d’habitat social niçois

13H30

VENDREDI 2 JUIN 2017
9H

Matin

Tenir, entretenir les fiefs et les
bastions politiques : des ancrages
Alfio Mastropaolo (Université de Turin)
Il mistero dell’ancoraggio del PCI nella Sicilia
del dopoguerra
Rémi Lefebvre (Université Lille-II)
La transformation d’une hégémonie locale :
de Lille bastion socialiste au fief aubryste

Après-midi

Les dynamiques de particularisation
et de fragilisation des ancrages
politiques
Johanna Edelbloude (ESC Pau)
Des mécanismes de fidélisation des followers
dans un fief : André Labarrère à Pau
Adeline Denis (ENS et EHESS)
Qui est le patron ici ? Les luttes de réputation au
cœur d’un fief politique
Marine Poirier (IEP d’Aix-en-Provence)
Ancrage local et production partisane du
tribalisme au Yémen : les nouveaux cheikhs
de Taez

Emmanuel Bellanger (CNRS, Université de
Paris-I) Lorsque le bastion devient le centre :
Ivry capitale du PCF et de sa banlieue rouge
(XXe siècle)

Stéphane Cadiou (Université de Saint-Étienne)
La reconstitution fragile d’un fief à Nice : Le cas
de Jacques Peyrat

Cesare Mattina (Aix-Marseille Université)
Emboiter les espaces électoraux et gouverner
la ville. Les machines politiques de la droite à
Marseille

16H

Conclusion

Jean-Louis Briquet (CNRS, CESSP) &
Laurent Godmer (LIPHA, Université Paris-Est)

