UMR 5112

« BATTRE CAMPAGNE.
LES ELECTIONS MUNICIPALES EN MILIEU RURAL »
Colloque organisé par le CEPEL (UMR 5112)
UFR Droit – Université de Montpellier 1
11 avril 2008
Salle du Conseil. Bâtiment 1. 2ème étage

9h15 : Accueil des participants
9h45 : Introduction par Hubert Peres (CEPEL)
10h00 : Présentation de la journée d’étude par Sylvain Barone et Aurélia Troupel (CEPEL)

10h30-11h30 : Les techniques d’enquête à l’épreuve du rural
Discutant : Jean-Yves Dormagen (CEPEL

–

UM1)

10h30 : Sébastien Vignon (CURAPP – Université de Picardie) : « Se "dépayser" chez les paysans.
L’art et la manière d’enquêter dans les mondes ruraux : le cas des élections municipales dans la
Somme ».
10h45 : Joël Gombin (CSPC – IEP d’Aix-en-Provence) et Pierre Mayance (IRISES – Université de
Paris Dauphine) : « La sociologie électorale quantitative face à l’électeur rural. Réflexions
méthodologiques ».
11h00 : Discussion
11h30-12h30 : L’électeur en milieu rural
Discutant : Christian Le Bart (CRAPE

–

IEP de Rennes)

11h30 : Anne Jadot (IRENEE – Université de Nancy 2) : « Les élections locales dans l’imaginaire
politique des (néo-)ruraux. Une analyse compréhensive du lien représentatif vécu par les citoyens »
11h45 : Fabrice Ripoll (GREGUM – Université du Maine) et Jean Rivière (CRESO – Université de
Caen Basse-Normandie) : « Les enjeux et conséquences politiques de la périurbanisation. Discours et
pratiques des élus et des habitants lors des élections municipales de 2008 ».
12h00 : Discussion
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14h30-16h00 : De la candidature à l’élection
Discutant : Emmanuel Négrier (CEPEL

–

UM1)

14h30 : Jeanne Hersant (EHESS) : « La campagne pour les élections locales dans un département du
nord de la Grèce : les visites de courtoisie comme rituel social et politique »
14h45 : Sue Collard (Sussex European Institute – University of Sussex) : « La campagne française.
Berceau de citoyenneté européenne ? L’élection des conseillers municipaux britanniques dans les
communes rurales françaises : 2001-2008 »
15h00 : David Mouraret et Fabien Nicolas (CEPEL – Université de Montpellier 1) : « Le retour des
ceps, les vendanges tardives de la République : les viticulteurs et les élections locales de mars 2008
dans le Midi ».
15h15 : Discussion
16h00-17h15 : La figure du maire rural
Discutant : Alain Faure (PACTE

–

IEP de Grenoble)

16h00 : François Purseigle (INP – ENSA Toulouse) : « Du syndicat à la mairie : trajectoires
militantes des jeunes agriculteurs ».
16h15 : Thibault Marmont (Centre Georges Chevrier – Université de Bourgogne) : « "Y aller pour
les autres". Les ressources politiques des élus ruraux ».
16h30 : Eric Treille (CRAPE – IEP de Rennes) : « La fête des maires. Les édiles ruraux, ressources
stratégiques du Parti Socialiste en campagnes électorales ».
16h45 : Discussion

17h15 : Synthèse par Yves Déloye (Université de Paris 1, Secrétaire général de l’AFSP)

18h00 : Clôture du colloque
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