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Renseignements 
 alicemazeaud@yahoo.fr

entrée libre  
dans la limite des places disponibles

Le colloque « La représentation politique en question » organisé par 
le Centre Émile Durkheim et le CRPS-CESSP a pour objectif d’appré-
hender les modalités contemporaines de la représentation politique 
et leurs effets sur la construction des groupes sociaux. Indépendam-
ment des qualificatifs qui lui sont attribués, l’apparition d’une nou-
velle ingéniérie démocratique semble indiquer une mutation pro-
fonde du lien représentatif : la représentation ne reposerait plus sur 
la délégation des représentés à leur représentant. C’est cette hypo-
thèse que ce colloque se propose de mettre à l’épreuve à travers 
deux axes de questionnement. Le premier porte sur les acteurs et les 
pratiques de la représentation politique, le second sur la représenta-
tion et la construction des groupes sociaux.

Myriam Aït-Aoudia (Centre Émile Durkheim-Sciences Po Bor-
deaux) ; Philippe Aldrin (CHERPA-Sciences Po Aix) ; Loic Blondiaux 
(CESSP-CRPS-Université Paris 1) ; Daniel Gaxie (CESSP-CRPS-Univer-
sité Paris 1) ; Bernard Lacroix (GAP-Université Paris X Nanterre) ; 
Patrick Lehingue (CURAPP-Université de Picardie) ; Remi Lefebvre 
(CERAPS/Université Lille 2) ; Hélène Michel (SAGE-Sciences Po 
Strasbourg) ; Julian Mischi (INRA-Dijon) ; Yann Raison du Cleu-
ziou (Centre Émile Durkheim-Université Montesquieu Bordeaux IV) ; 
Marion Paoletti (Centre Émile Durkheim-Université Montesquieu 
Bordeaux IV)

Organisation 

Delphine Dulong (CESSP-CRPS-Université Paris 1) 
Alice Mazeaud (CEJEP/Université de La Rochelle) 
Antoine Roger (Centre Émile Durkheim-Sciences Po Bordeaux)

Comité scientifique



9h30-11H30 
La « représentativité » des gouvernants (1)
Discutant : Daniel Gaxie (CESSP-CRPS, Université de Paris 1)

* Sébastien Michon, Valentin Behr (SAGE - Sciences Po Strasbourg) | Quels profils pour 
quels postes ? La prise en compte de l’impératif de « représentativité » dans le recrutement 
des membres de gouvernement
*Stéphanie Dechezelles, Maurice Olive (CHERPA – Sciences Po Aix)  |Trames locales, 
couleurs nationales. L’usage de l’écharpe tricolore dans les mobilisations d’élus 
*Cécile Vigour (Centre Émile Durkheim – Sciences Po Bordeaux) | La représentation par-
lementaire : confrontations des perceptions et des pratiques des députés et des citoyens 
français 

14h30 – 17h30 
Que font les élus et leurs collaborateurs ? 
Discutante : Marion Paoletti (Centre Émile Durkheim – Université Montesquieu  
Bordeaux IV)

*Rémi Lefebvre (CERAPS - Université Lille 2)| L’emploi du temps, fenêtre sur le travail de 
représentant. La construction de l’agenda des élus cumulants
*Laurent Godmer (EEP - Paris Est Marne La Vallée), Guillaume Marrel (LBNC– 
Avignon)|Que font (vraiment) les professionnels de la politique ? L’agenda électronique 
d’une élue régionale et les transformations de la représentation politique 
*Willy Beauvallet (SAGE - Sciences Po Strasbourg) | Le travail politique et parlementaire 
des élus comme production collective et concurrentielle. Le cas des députés de l’Assem-
blée nationale.
*Julien Fretel (CURAPP – Université de Picardie), Julien Meimon | Jeux de lumière en 
miroir. Les stratégies politiques des auxiliaires d’élus pour faire connaître « leur » député. 

jeudi 4 avril

vendredi 5 avril

9h-12h

Les conditions sociales de la représentation 
Discutante : Myriam Aït-Aoudia (Centre Émile Durkheim – Sciences Po 
Bordeaux)

*Julian Mischi (INRA-Département des sciences sociales, Dijon) | Saisir la re-
présentation municipale dans l’espace social local. Les élus d’un bourg indus-
triel au 20e siècle
* Cyrille Rougier (GRESCO – Universités de Limoges et de Poitiers) | La re-
présentation politique en échec. Retour sur les conditions de possibilité d’un 
usage politique des associations “populaires”  
* Camille Floderer (CHERPA – Sciences Po Aix) | Regards sur les logiques 
d’intermédiation de la « demande sociale ». Perspectives costariciennes.
* Federico Tarragoni (CSPRP- Université Paris 7) | Populisme et représenta-
tion : les paradoxes de la politique du peuple au Venezuela d’Hugo Chavez 

13h30 – 16h30

La représentation des groupes sociaux 
Discutant : Philippe Aldrin (CHERPA – Sciences Po Aix)

* Hélène Michel (SAGE - Sciences Po Strasbourg)| Comment représenter le patronat 
européen ? Les présidents d’une fédération européenne en quête d’européanité
* Elise Roullaud (LER - Lyon  et TRIANGLE – Sciences Po Lyon) | Construction et condi-
tions sociales d’une représentation agricole européenne : le cas de la Coordination 
paysanne européenne. 
* Julie Testi (CERAPS-Université de Lille 2), Romain Vila (TRIANGLE – Uinversité de 
Lyon 2) et Julie Le Mazier (CESSP-CRPS - Université de Paris 1) | Représenter les étu-
diants : une lutte concurrentielle pour la reconnaissance ?
*Martin Baloge (CESSP-CRPS - Université de Paris 1) | La représentation des intérêts 
fiscaux. Mobilisations et défense des groupes sociaux par les parlementaires en France 
et en Allemagne.

16h30 

Conclusion | Delphine Dulong (CESSP-CRPS - Université de Paris 1), Antoine Roger 
(Centre Émile Durkheim - Sciences Po Bordeaux)

11h45-13h15 
La « représentativité » des gouvernants (2)
Discutant : Loïc Blondiaux (CESSP-CRPS - Université de Paris 1)

*Pierre Emmanuel Guigo (Centre d’histoire de Sciences Po) | La République 
du mâle : la représentation du genre dominant en politique à l’épreuve d’une 
crise de la virilité. 
* Christian Le Bart (CRAPE - Sciences Po Rennes) | Exemplarité et expressivité 
des représentants

9h15- 9h30 
Introduction |Alice Mazeaud (CEJEP –Université de La Rochelle)


