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Le constat de faiblesse des recherches relatives au parlement en France, qui avait motivé 
l’organisation d’un premier atelier lors du Congrès de Lille (2002), conserve son actualité. 
L’analyse des publications et manifestations scientifiques, françaises et internationales, révèle 
que ce champ d’étude reste peu fréquenté par les politistes français. A l’étranger, il fait l’objet 
d’un intérêt qui ne se dément pas, et va même croissant. Des ouvrages récents ont souligné la 
transformation du rôle des parlements au sein des démocraties occidentales. Ces institutions ont 
connu de profondes réformes et se sont adaptées à un environnement politique mouvant, 
caractérisé par la complexité croissante des politiques, l’émergence d’une gouvernance à 
niveaux multiples, l’effacement de la frontière entre les sphères publique et privée, et une crise 
de la représentation politique. L’attitude des parlementaires a, elle aussi, évolué, qu’il s’agisse de 
leur rapport à leur organisation partisane, au gouvernement ou à leurs électeurs. On constate 
aujourd’hui une modification des pratiques de la représentation parlementaire, que l’on peut 
interpréter comme une adaptation des élus à la marginalisation croissante de leurs institutions 
dans des systèmes politiques où le maître mot n’est plus « gouvernement », mais 
« gouvernance ».
Cet atelier vise à débattre des moyens de saisir ces phénomènes, en opérant un état des lieux des 
méthodologies de recherche appliquées aux parlementaires et à leurs comportements. L’accent 
sera mis sur les différentes modélisations théoriques relatives au rôle de représentation 
parlementaire. L’ambition est moins de donner un aperçu des différentes approches 
envisageables, que de susciter une réflexion collective sur les moyens d’étudier les 
parlementaires aujourd’hui, et sur l’éventuelle spécificité de ce type de travaux en France. 

PROGRAMME 

Olivier COSTA (CERVL/Sciences po Bordeaux) : Introduction

Olivier ROZENBERG (CEVIPOF) : « La difficile importation des legislative studies 
américaines en Europe »

Françoise DE BARROS (CRPS/Paris I) : « Travail Parlementaire et travail sur archives. 
Point méthodologique pour analyser les attaches territoriales des parlementaires français »

Eric KERROUCHE (CERVL/Sciences po Bordeaux) : « L’analyse du recrutement et du rôle 
des parlementaires à travers le concept d’éligibilité »

Anne-Laure NICOT (ALER Assemblée nationale) : « La notion de spécialisation 
parlementaire »

Willy BEAUVALLET (GSPE-PRISME/IEP de Strasbourg) et Sébastien Michon (CRESS/
Université Marc Bloch de Strasbourg) : « Une sociologie des eurodéputés : enjeux et 



perspectives »

Débat avec la salle


