
Séminaire autour de 
Beyond Party Members de Susan Scarrow

15 septembre 2015

n Le mardi 15 septembre 2015, l’Association Française de Science Politique (AFSP) reçoit 
Susan Scarrow pour une présentation et une discussion de son dernier livre, Beyond Party 
Members. Changing Approaches to Partisan Mobilization (Oxford University Press, 2014). 

Susan Scarrow est professeure de science politique à l’Université de Houston (Texas) dont elle dirige le dépar-
tement de science politique. Outre Beyond Party Members, elle est l’auteure de Parties and their Members 
(Oxford University Press  1996) et Perspectives on Political Parties, Classic Readings (Palgrave McMillan, 2002). 
Ses travaux ont été reçus en France dès le début des années 2000 notamment à partir de sa contribution «Par-
ties without members», dans l’ouvrage dirigé par Robert J. Dalton et M.P Wattenberg Parties without partisans 
(Oxford University Press, 2000, p. 79-101).

Beyond Party Members prolonge la réflexion de Susan Scarrow sur les organisations 
partisanes. Elle y explore les modalités de l’affiliation aux partis politiques depuis la 
fin du XIXème siècle, dont elle souligne les différences selon les partis et les contextes. 
Les recompositions intervenues ces dernières décennies dans les rôles attribués aux 
adhérents ou soutiens partisans, via par exemple les renouvellements procéduraux et 
la démocratie interne, sont également présentées. 
Discutant de façon approfondie le modèle du parti de masse et le déclin du nombre 
d’adhérents, Susan Scarrow suggère de prendre en considération et de conceptualiser 
la diversité des affiliations partisanes à travers la notion «d’appartenance partisane 
à plusieurs vitesses» (multispeed membership) pour rendre compte de la fluidité des 
appartenances et des interrelations entre celles-ci. Son ouvrage présente une for-
te ambition comparative, puisqu’il concerne 19 pays (14 Etats-membres de l’Union 
européenne dont la France, ainsi que l’Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, la 
Norvège, la Suisse) pour lesquels sont mobilisés des données  issues d’enquêtes inter-
nationales.

Programme

n 9h45 Accueil des participants, par Fabienne 
Greffet (Université de Lorraine, IRENEE-Nancy et 
Pacte-CNRS Grenoble) et Rémi Lefebvre (Univer-
sité de Lille, CERAPS)

n 10h15 Présentation de Beyond Party Members 
par Susan Scarrow (Université de Houston)

n 11h00 Discussion du livre par Florence Faucher 
(Sciences Po, CEE) et Florence Haegel (Sciences Po, 
CEE) 

n 11h30 Débat avec les participants 

n 12h30 Fin de la matinée

n 14h30 / L’après-midi sera consacré à une discus-
sion plus informelle avec Susan Scarrow, avec des 
doctorants ou jeunes docteurs qui souhaiteraient 
présenter brièvement leur recherche doctorale et 
discuter de leur thèse avec Susan Scarrow. 

n 17h00 Fin du séminaire

n Le séminaire est ouvert à tou.te.s les chercheur.e.s intéressé.e.s et proposera un espace de débat pour les 
doctorant.e.s/jeunes docteur.e.s qui travaillent sur les partis politiques. 

n Pour une organisation optimale de la discussion, les doctorant.e.s ou jeunes docteur.e.s intéressé.e.s sont 
prié.e.s de se faire connaître auprès de Fabienne.Greffet@univ-lorraine.fr et Remi.Lefebvre@univ-lille2.fr au plus 
tard le 25 août 2015.

Lieu : Sciences Po - Salle Goguel 
56, rue des Saints-Pères 75007 Paris

Les présentations et débats 
se dérouleront en anglais.


