
Archives des Journées d’études et ateliers

Figurent ci-après les « samedis » de l'Association, les conférences-débats, les

réunions d'une demi-journée autour d'un thème limité, d'une recherche originale, d'un livre

qui marque l'évolution de la discipline ou de la connaissance de la société politique française,

les visites d'expositions avec commentaires spécialisés, les réunions (d'au moins une

journée) organisées par les groupes de travail de l'AFSP, ainsi que les ateliers programmés

dans le cadre des Congrès. (Liste non exhaustive).

1964

• "Les institutions politiques de la France", Georges Vedel et François Goguel,

février 1964.

• "La région et la réforme administrative", Georges Lavau et Francis de Baecque, juin

1964.

1965

• "Le bipartisme est-il possible en France ? ", Maurice Duverger et Jacques Fauvet,

février 1965.

• "Le parlementarisme peut-il être limité sans être annihilé ? ", Marcel Prélot,

mai 1965.

• "L'état des forces politiques à la veille de l'élection présidentielle. La

candidature Defferre : analyse rétrospective ", François Goguel et Georges Vedel,

novembre1965.

1966

• "Les sondages et la science politique ", Jean Stoetzel, mars 1966.

1967

• "Rapprochement russo-américain et rapprochement franco-russe :

convergence ou contradiction ? ", Raymond Aron, janvier 1967.

• "Permanence et changement dans le système de partis français", Maurice

Duverger, François Goguel, juin 1967.

• "La "grande coalition" à Bonn et sa politique extérieure", Alfred Grosser,

décembre 1967.



1973

• "Formes d'action politique et mode d'existence des groupes", Pierre Bourdieu,

22 novembre 1973.

• "L'analyse lexicométrique d'un corpus de tracts de mai 1968", Annnie Geffroy

et Pierre Lafon, 13 décembre 1973.

1974

• "Structure sociale et comportement électoral : analysse des données et

formulation des modèles", Pierre Gaborit et Hervé Le Bras, 17 janvier 1974.

• "Méthode d'interprétation en droit international", Monique Chemillier-Gendreau et

Jean-Pierre Colin, 21 février 1974.

• "Analyse typologique des données électorales", Frédéric Bon et Jérôme Jaffré, 21

mars 1974.

• "Les députés français : nouveaux aspects à partir d'une enquête effectuée

en 1970", Roland Cayrol, Jean-Luc Parodi et Colette Ysmal, 6 juin 1974.

• "Les problèmes de mesure de la proximité idéologique chez les enfants et

les adolescents", Annick Percheron, 21 novembre 1974.

1975

• "Les problèmes de l'analyse des situations autoritaires", Guy Hermet, 27 février

1975.

1976

• A propos de L'Ardeur de Jacques Chaban-Delmas, 31 janvier 1976.

• "Kissinger et la politique étrangère des Etats Unis", Stanley Hoffman, 28 février

1976.

• "Socialisme : dictature ou démocratie", Jean Ellenstein, 13 mars 1976.

• "La RFA après les élections du 3 octobre", Alfred Grosser, 6 novembre 1976.

1977

• A propos de Le mal français d'Alain Peyrefitte, 29 janvier 1977.

• "La solitude de Machiavel", Louis Althusser, 11 juin 1977.

• "Le parti socialiste, parti de gouvernment", Michel Rocard, 22 octobre 1977.



• "Le mouvement des radicaux de gauche", Roger Gérard Schwartzenberg, 19

novembre 1977.

 "Le parti républicain", Jean-Pierre Soisson, 10 décembre 1977.

• "L'état de l'économie britannique aujourd'hui", Wilfred Beckerman, 17 décembre

1977.

1978

• "L'acteur et le système", Michel Crozier et Erhard Friedberg, 18 janvier 1978.

• A propos de Echec au Roi de Maurice Duverger, 18 février 1978.

• "La campagne électorale et les résultats du premier tour des élections

législatives", 18 mars 1978.

1979

• "La Constitution de la Vème République, vingt ans après", Maurice Duverger,

Léo Hamon et Georges Vedel, 19 janvier 1979.

• "Les expériences étrangères de financement des partis politiques", Monica

Charlot, Alfred Grosser et André Mathiot, 23 février 1979.

• "L'Enarchie, mythe ou réalité ? ", Pierre Racine, Marie-Christine Kessler, Jean-Luc

Bodiguel, 27 avril 1979.

1980

 • A propos de La règle et le consentement de René Rémond. "La pratique de

le démocratie : légitimité, mécanismes et problèmes", Alfred Grosser, 1er février

1980.

• A propos de Sociologie de l'État de Bertrand Badie et Pierre Birnbaum. "Une

sociologie historique de l'État est-elle possible ?", Jean Leca, 7 mars 1980.

• "Bilan de vingt années d'existence du PSU", Groupe d'étude sur le socialisme,  28

avril 1978.

• A propos de La sagesse et le désordre, livre collectif sous la direction de

Henri Mendras. "La fin des lieux communs", Georges Vedel, 30 mai 1980.



 • A propos de Psychologie des minorités actives de Serge Moscovici.

"Psychologie des minorités actives et sociologie des mouvements sociaux",

Alain Touraine, 17 octobre 1980.

1981

• "Société militaire et société civile : un essai d'analyse sociologique du

système militaire français", Jean-Pierre Thomas, 23 janvier 1981.

• A propos de Les Chercheurs d'absolu d'Alain-Gérard Slama, et de France de

gauche, vote à droite de Jacques Capdevielle, Elisabeth Dupoirier, Gérard

Grunberg, Etienne Schweisguth et Colette Ysmal. "Deux perspectives sur la

gauche et la droite en France", 20 janvier 1981.

• "Le pouvoir soviétique au lendemain du 26e Congrès", Hélène Carrère

d'Encausse, 6 mars 1981.

• A propos de La nuit des prolétaires de Jacques Rancière. "Une nouvelle

dimension de l'histoire ouvrière : le rêve", Michèle Perrot, 18 décembre 1981.

1982

• "Les élections cantonales dans le système politique français", Jérôme Jaffré,

Jean-Luc Parodi, 3 février 1982.

 "L’image de l’URSS dans le mouvement ouvrier", 5 mars 1982.

• A propos de L'utopie communautaire. Histoire sociale d'une révolte de

Bernard Lacroix. "La marginalité délibérée, l'école et la crise", Philippe Braud, 19

février 1982.

• A propos de Les cadres, la formation d'un groupe social de Luc Boltanski.

"Genèse et action politique d'un groupe social"?, Gérard Grunberg, René Mouriaux,

19 novembre 1982.

1983

• A propos du Dictionnaire critique de sociologie de Raymond Boudon et

François Bouricaud. "Remarques sur sa pertinence pour l'analyse politique",

Jean Leca, 25 février 1983.



1984

 A propos de Les valeurs du temps présent : une enquête européenne de

Jean Stoetzel. "Culture politique, tradition et innovation", Jean Charlot, Mattei

Dogan, 17 février 1984.

• A propos de L'idée républicaine en France de Claude Nicolet. "République,

démocratie et libéralisme", Evelyne Pisier, 30 novembre 1984.

1985

• A propos de La décadence. Histoire sociologique et philosophique d'une

catégorie de l'expérience humaine de Julien Freund. "Du cycle à la spirale :

les modèles de décadence dans l'histoire des idées", André Béjin, 22 mars 1985.

• "Le parti socialiste après l'alternance : quelques éclairages", 4 octobre 1985.

• A propos de Le sacre des notables de J. Rondin. "Les lois Defferre, effets

d'annonces, effets pervers, changement à la marge", Catherine Grémion, 18

décembre 1985.

1986

• A propos de Mythes et mythologie politiques de Raoul Girardet. "A la

recherche de l'imaginaire en politique", Pierre Nora, 12 décembre 1986.

1987

• Visite de l'exposition Le triomphe des Mairies. Grands décors républicains à

Paris (1870-1914) sur le thème de la république dans le décor des mairies,

Daniel Imbert, (Grand-Palais), 16 janvier 1987.

1988

 A propos de Sociologie des crises politiques de Michel Dobry. "Comprendre

les crises", Jacques Lagroye, 16 décembre 1988.

1989

• Visite de l'exposition Naissance de la souveraineté nationale organisée par

les Archives de France, Daniel Pariset, 27 avril 1989.

• Matinée à l'occasion de la sortie du livre d'Henri Mendras La Seconde

révolution française 1965-1984, François de Singly, 9 juin 1989.



• Visite de l'exposition 1789, l'Assemblée Nationale, Françoise Monet, (Palais

Bourbon), 19 septembre 1989.

• "Les Assemblées révolutionnaires et la formation des pratiques

parlementaires françaises", GETUPAR, 13 octobre 1989.

1990

• A propos de Naissances de la science politique en France 1870-1914 de

Pierre Favre, Dominique Damamme et Jean Leca, 9 février 1990.

•"Parler socialiste aujourd'hui", Dominique Labbé et Maurice Tournier, 13 mars 1990.

• "Les politiques internationales des collectivités territoriales/ La politique

grenobloise de H. Dubedout à A. Carignon", Groupe Local et Politique, 16 mars 1990

(Grenoble).

 A propos de Le crime et la mémoire d'Alfred Grosser, 23 mars 1990.

• A propos de L'État brancardier (1974-1984) d'Elie Cohen, Jack Hayward, 22

juin 1990.

1991

• "Les élus locaux et le changement", Groupe Local et Politique, 11 octobre 1991,

(Bordeaux).

• "Le Sud est-il une menace?", Groupe d'Etude sur les Relations Internationales, Didier

Bigo, Marcel Hermant, 7 décembre 1991.

1992

• "Les réseaux en politique/ L'homme politique à l'épreuve du local", Groupe

Local et Politique, 24 juin 1992, (Dijon).

• "Les collectivités locales et la communication", Groupe "Local et Politique", 15

octobre 1992, (Rennes).

• Visite de l'exposition Vive la République 1792-1992 organisée par les

Archives de France, Jean-Daniel Pariset, 19 novembre 1992.

"Comprendre les élections prud'homales", Guy Groux, René Mouriaux, 27 novembre

1992.



1993

 "La ratification des accords de Maastricht, analyse comparative", Groupe

d'étude des relations internationales, 8 janvier 1993.

 "Le rôle des assemblées législatives et des parlements dans les nouveaux

régimes démocratiques et les régimes en voie de démocratisation",

AFSP/Association Internationale des Sciences Politiques, Groupes de recherches des

spécialistes d'affaires législatives, GETUPAR, 26-28 mai 1993.

• "La déconcentration aujourd'hui à l'épreuve de l'Etat de demain", Groupe

"Local et Politique", 3 décembre 1993.

 "Interventions armées et causes humanitaires", Groupe d'étude des relations

internationales, 4 décembre 1993.

1994

 "Policy network et Policy community" dans l'étude des politiques publiques,

Groupe de travail "Politique en Grande-Bretagne", 25 février 1994,  (Rennes).

 "Religion et démocratisation : Nouvelles situations, nouvelles approches",

Groupe de travail "Religion, démocratie, démocratisation", Patrick Michel, Danièle Hervieu-

Léger, 6-7 juin 1994.

 "Mondialisation : mythe ou réalité ?", Groupe d'étude sur les relations

internationales, Marcel Merle, 18 juin 1994.

 "Nation, cultures et relations interethniques", Groupe de travail "Politique en

Grande-Bretagne", 23 septembre 1994.

 "L'identité politique locale", Groupe de travail "Local et Politique", 4 novembre 1994,

(Strasbourg).

 "Séparatismes ou protestations territoriales en Europe occidentale ?",

Groupe de travail "Local et Politique" en collaboration avec l'Equipe de recherches sur les

Mutations de l'Europe et de ses sociétés, Christian Bidegaray, 24-25 novembre 1994, (Nice).

1995

 "La chute du mur de Berlin : cinq ans après", Groupe d'étude sur les relations

internationales, 21 janvier 1995.



1996

 "Retour sur l'élection présidentielle", Jack Hayward, 11 janvier 1996.

 "La commission européenne, acteur de l'espace européen de politiques

publiques", Groupe de travail "Politiques Publiques", 26 janvier 1996.

  "La production localisée des politiques sociales", Groupe de travail "Politiques

Publiques", Patrick Hassenteufel, Claude Martin, 7 juin 1996.

• "Rencontre entre politistes et juristes, regards croisés sur les partis

politiques", 26 avril 1996, (Aix-en-Provence).

• "Les processus de décision du juge. Analyses comparatives", Jean-Michel

Blanquer, 23-26 avril 1996, (Aix-en-Provence).

• "Exil et reconstitution identitaire", Noëlle Burgi, 23-26 avril 1996, (Aix-en-

Provence).

• "Cuisine et politique", Christian Coulon, 23-26 avril 1996, (Aix-en-Provence).

• "Crise d'identité et changement de paradigme", Bruno Etienne, 23-26 avril 1996,

(Aix-en-Provence).

• "La subsidiarité territoriale en actes et en discours", Alain Faure, Françoise

Gerbeaux, Mireille Pongy et Andy Smith, 23-26 avril 1996, (Aix-en-Provence).

• "La négociation des politiques publiques, entre construction des pouvoirs

locaux et retour de l'État", Jean-Pierre Gaudin, 23-26 avril 1996, (Aix-en-Provence).

• "L'État post-communiste", Pierre Kende, 23-26 avril 1996, (Aix-en-Provence).

• "Les médias, acteurs de la vie internationale", André-Jean Tudesq, 23-26 avril

1996, (Aix-en-Provence).

• "Handicap, politiques publiques et acteurs collectifs", Pierre Turpin, 23-26 avril

1996, (Aix-en-Provence).

• "L'évaluation des politiques publiques par les Conseils régionaux.

Discussions d'expériences en cours", Philippe Warin, 23-26 avril 1996, (Aix-en-

Provence).

• "La communication dans les processus de décision publique", Pierre Zémor, 23-

26 avril 1996, (Aix-en-Provence).



• "L'analyse comparative des attitudes et valeurs sociopolitiques : apports et

limites des enquêtes comparatives", Pierre Bréchon, Bruno Cautrès, 23-26 avril 1996,

(Aix-en-Provence).

• "La politique hors champs politique", Isabelle Charpentier, Eric Darras, 23-26 avril

1996, (Aix-en-Provence).

• "Les usages de l'iconographie en science politique", Pierre Favre, 23-26 avril

1996, (Aix-en-Provence).

• "L'approche des rapports ordinaires et quotidiens à la politique", Jean-Louis

Marie, 23-26 avril 1996, (Aix-en-Provence).

• "Politiques publiques et connaissances expertes", Gilles Massardier, 23-26 avril

1996, (Aix-en-Provence).

 "Philosophie politique et science politique : l'approche d'Habermas", Jacques

Rollet, 23-26 avril 1996, (Aix-en-Provence).

 "Les usages politiques de la science politique", Yves Poirmeur, Hélène Thomas,

23-26 avril 1996, (Aix-en-Provence).

 "Les politiques de sécurité en France et en Grande-Bretagne", Groupe de

travail "Politique en Grande-Bretagne", Claude Journès, 11 octobre 1996, (Lyon).

1997

 "Démocratie et relations internationales", Groupe d'études sur les relations

internationales, 23 mai 1997.

 "Le référendum, extension ou limite de la démocratie de demain", Groupe de

travail sur le référendum, Bernard Manin, Jean-Luc Parodi, Pasquale Pasquino, 27 juin 1997.

1998

 "La démocratie face aux défis de la politique extérieure", Groupe d'études sur

les relations internationales, 16 janvier 1998.

 "Les politiques publiques au miroir du comparatisme. Quelles articulations

avec la sociologie politique ?", Groupe "Politiques Publiques", 23 janvier 1998.

 "Analyse des régimes politiques et politiques publiques : des articulations

multiples", Groupe "Politiques Publiques", 19 juin 1998.



 "Les outils analytiques de l'apprentissage institutionnel", Groupe "Politiques

Publiques" et programme RECO, Bruno Jobert, 14-15 décembre 1998, (Rennes).

1999

 "L'international : dimensions professionnelles", Section d'Etudes Internationales,

15 janvier 1999.

 "Les hauts fonctionnaires face aux changements dans les politiques

publiques depuis 1981", Groupe "Politiques Publiques", 29 janvier 1999, (Paris).

 "Villes nouvelles et intercommunalité : l'exemple de Saint-Quentin-en-

Yvelines", Groupe de travail "Local et Politique", 16 avril 1999 (Saint-Quentin-en-Yvelines).

 "La science politique et les autres sciences sociales", M. Dogan, 28 septembre

1999, (Rennes).

• "La Commission européenne : une administration politique ?", C. Robert et

E.Fouilleux, 28 septembre 1999, (Rennes).

• "Résistance civile et action non violente : étude de cas et perspectives de

recherche", J. Semelin, 28 septembre 1999, (Rennes).

• "Analyser l'action internationale des ONG (humanitaires et écologistes)", J.

Siméant, 28 septembre 1999, (Rennes).

 "Quelle validité pour l'analyse de l'action publique en termes de

"configuration"?", G. Massardier et M. Olive, 28 septembre 1999, (Rennes).

• "Intérêts privés et action publique territoriale", O. Borraz et E. Négrier,  28

septembre 1999, (Rennes).

• "Contrôle et autocontrôle des usages du corps : un infléchissement de la

bio-politique, il y a trente ans?", D. Memmi, 28 septembre 1999, (Rennes).

• "Analyser les comportements électoraux : de l'individu au territoire", A.

Laurent, 28 septembre-1er octobre 1999, (Rennes).

• "Leadership et espace politique : la dimension polity", A. Smith et C. Sorbets,

28 septembre 1999, (Rennes).

• "Les dimensions constitutionnelles de la crise politique en Inde", J.A. Bernard,

28 septembre 1999, (Rennes).



• "Confiance, capital social, ordre politique", M. Hastings et J.L. Thiebaud, 28

septembre 1999, (Rennes).

• "Analyser l'image politique : domaines, supports méthodologies", J.P.

Gourevitch, 28 septembre 1999, (Rennes).

• "Politiques de défense : institutions, innovations, européanisation", P.

Venesson, 28 septembre 1999, (Rennes).

• "La délibération politique : actualité théorique et questions vives", L.

Blondiaux et Y. Sintomer, 28 septembre 1999, (Rennes).

• "Science politique et psychanalyse", R. Draï et M. Zafiropoulos, 28 septembre

1999, (Rennes).

• "La constitution d'une sociologie politique opératoire de l'ethnicité en

France", I. Rocca, 28 septembre 1999, (Rennes).

• "Où en est la recherche sur les phénomènes de socialisation politique?", A.

Muxel, 1er octobre 1999, (Rennes).

• "Les avatars de la réforme de l'Etat : appropriation locales et nationales",

H. Reigner, 1er octobre 1999, (Rennes).

• "Les représentations du métier politique dans la littérature", P. Mazet et Y.

Poirmeur, 1er octobre 1999, (Rennes).

• "Comparer les élections africaines", P. Quantin, 1er octobre 1999, (Rennes).

• "Le pouvoir des malades : rôle et place des usagers dans l'élaboration des

politiques de santé", P. Lascoumes et N. Vernazza-Licht, 1er octobre 1999, (Rennes).

• "L'érosion de la confiance des citoyens dans les institutions et la classe

politique", D.L. Seiler, 1er octobre 1999, (Rennes).

• "Sociologie électorale : controverses et nouvelles tendances de

recherches", D. Gaxie et N. Mayer, 1er octobre 1999, (Rennes).

• "L'Italie, les métamorphoses de la régulation politique", M. Lazar, 1er octobre

1999, (Rennes).

• "Les logiques d'action des magistrats, entre la norme et l'interprétation de

la norme", L. Dumoulin et C. Mattina, 1er octobre 1999, (Rennes).



• "Régulation sociale, régulation politique ?", P. Le Gales, 1er octobre 1999,

(Rennes).

• "La contribution des études locales au développement de la science

politique", A. Mabileau (Groupe Local et Politique), 1er octobre 1999, (Rennes).

• "Le résultat "introuvable" du dernier référendum italien", L. Morel et J-L. Parodi

(Groupe de travail sur le Référendum), 1er octobre 1999, (Rennes).

• "Etudier les mouvements écologistes", D. Boy et A. Roche (GEME), 1er octobre

1999, (Rennes).

• "Les politiques publiques et la politique : où en sommes-nous ?", P.

Hassenteufel et A. smith (Groupe d'Etude sur les Politiques Publiques), 1er octobre 1999,

(Rennes).

• "Analyser les carrières militantes", N. Mayer, O. Filleule et J.P. Masse (GERMM), 1er

octobre 1999, (Rennes).

 "Etudier les élections aujourd'hui : problèmes méthodologiques", J.Ph. Roy

(GARE), 1er octobre 1999, (Rennes).

•"La loyauté dans les Relations Internationales", M.C. Smouts et, J. Laroche,  1er

octobre 1999, (Rennes).


