Si le développement des partis est intimement lié à celui de la démocratie,
ceuxci ont paradoxalement été la cible de critiques récurrentes pour leur
manque de démocratie interne, leur caractère autocentré, leur rôle de
« machine », la professionnalisation de leurs membres...
Parallèlement, l’organisation de primaires, l’internet militant, la démocratie
d’opinion ont remis en cause les partis politiques dans leur forme
traditionnelle, les obligeant à s’adapter. Les transitions démocratiques dans
de nombreux pays ont conduit également à l’émergence de nouveaux partis
et systèmes partisans.
Ce colloque interdisciplinaire (science politique, droit, civilisation britan
nique et americaine) vise à analyser la construction et la transformation de
ces derniers au regard de ces nouvelles exigences ou injonctions démocra
tiques. S’il privilégie une approche en termes de sociologie politique, prenant
appui sur des études de cas précis dans de nombreux pays du monde, il
n’ignore pas le développement d’un droit spécifique qui contribue aussi à
une nouvelle relation entre partis et démocratie.

Colloque organisé par :

Lieux :

Dominique Andolfatto
Alexandra Goujon

12 juin :
Amphithéâtre de la MSH
6 esplanade Erasme  DIJON
Modalités d’accès sur :

Ouvert au grand public.
Inscription gratuite mais
obligatoire.

http://www.ubourgogne.fr/Dijon.html

Bulletin d’inscription :
http://credespo.ubourgogne.fr
Bulletin à retourner au secrétariat
du CREDESPO

13 juin :
Sciences Po
14 avenue Victor Hugo  DIJON
Modalités d’accès sur :
http://college.sciencespo.fr/sitedijon/fr/contact

Colloque en partenariat avec l’AFSP

CONTACTS

Secrétariat du CREDESPO
Université de Bourgogne
UFR de Droit et de Science Politique
4 boulevard Gabriel
21 000 Dijon
Tél. : 0380395363
martina.mayerperreau@ubourgogne.fr

Partis
et
démocratie
12 Juin

Maison des Sciences de l’Homme

13 Juin

Sciences Po

Université de Bourgogne

Campus européen de Dijon

JEUDI 12 JUIN

VENDREDI 13 JUIN
SCIENCES PO

MSH AMPHITHÉÂTRE
9h
9h15

Accueil, café
Ouverture du colloque

9h30 La

recomposition des systèmes partisans dans les démocraties

Dynamiques des systèmes partisans : atomisation et/ou concentration
Pierre Bréchon, IEP de Grenoble

Mutations politiques à l’italienne
Riccardo Brizzi, Université de Bologne

Contre le système, mais dans le système. Une analyse des stratégies
partisanes du FN

9h30

Les enjeux partisans dans les démocraties du monde

Communism, Federalism and Ethnic Minorities : Explaining Party
Competition Patterns in Eastern Europe
Jan Rovny, Sciences Po Paris

Multipartisme et compétition politique en Russie et à sa périphérie
Alexandra Goujon, Université de Bourgogne

La polarisation partisane au Congrès des EtatsUnis
François de Chantal, Université de Paris 7

Clientélisme et démocratie dans les partis d’Amérique Latine

Alexandre Dézé, Université de Montpellier I

David Garibay, Université d’Auvergne

Démocratie et Europe des partis

L’ANC et la démocratie en Afrique du sud : réalisations et défis

Dominique Andolfatto, Université de Bourgogne
14h15

La démocratie intrapartisane

La diffusion maîtrisée des primaires ouvertes (PS et UMP)
Rémy Lefèbvre, Université de Lille 2

La démocratisation interne au Parti conservateur britannique
Agnès AlexandreCollier, Université de Bourgogne

Le rapport à la démocratie dans les partis antisystème en Scandinavie
Yohann Aucante, EHESS

Féminisation et dynasties familiales dans le système partisan indien :
regard sur le Parti du Congrès

Raphaël Porteilla, maître de conférences à l’Université de Bourgogne
Marianne Séverin, Sciences Po Bordeaux

Partis et nouvelle constitution tunisienne
Elodie Derdaele, Université de Lorraine
14h15 Les

mutations partisanes dans la démocratie française

Quelle démocratie au sein de l’UMP ?
Florence Haegel, Sciences Po Paris

Faire l’unité ? La gauche radicale, entre tentatives d’unification et
concurrences interpartisanes
Romain Mathieu, Université de Lorraine

Les think tanks, boîtes à idées des partis. Le cas de Terra Nova

Viriginie Dutoya, CERISciences Po Paris

Camillo Argibay, IEP de Lyon

Quelle place pour les partis dans la démocratie à l'ère numérique ?

Changement de mode de scrutin : vers une partisanisation des élections
municipales en milieu rural ?

Fabienne Greffet, Université de Lorraine

Les utopies partisanes ou l’idéal organisationnel au sein des partis
Julien Fretel, Université de PicardieJules Verne

Aurelia Troupel, Université de Montpellier I

Les innovations partisanes au crible du droit
Romain Rambaud, Université de Bourgogne

