
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vème  Ecole d’Eté   
de Polit ique Comparée 

 

22  –  26  JUIN  2009 
---------------------------- 

 

BIG ROCKS OF 
REALITY 

Représentations, 
partis et politiques 

publiques 
 

Responsable 

Daniel-Louis SEILER 
Directeur de l’équipe CSPC du CHERPA 

 
 

Leçon inaugurale 
Jean BLONDEL, Institut Universitaire de Florence, ECPR 
La personnalisation du pouvoir au sein des partis 
politiques 

 

Leçons thématiques 
Maurizio COTTA, Centro di ricerca sul cambiamento 
politico, Università di Siena 
La  citoyenneté  politique européenne et la citoyenneté 
nationale 
 

Ann L.  STOLER, The New School for Social Research, 
New York 
Refiguring imperial terrains: on comparison and partial 
sovereignty 
 

Jean-Michel DE WAELE, Université Libre de 
Bruxelles 
Les partis politiques : des objets tellement 
étudiés et pourtant si mal connus 
 

Yves SUREL, CEVIPOF, IEP Paris 
Des styles de politiques publiques à l’institutionnalisme 
national ? La comparaison des politiques publiques  
 

Atelier Méthodologique  
André-Paul FROGNIER, Université Catholique de 
Louvain 
L’explication comparative : du quantitatif au qualitatif et 
vice versa 
 

Ateliers doctoraux 
1ères, 2èmes, 3èmes et 4èmes années 

 

Droits d’inscription pour les doctorants EXTERIEURS à l’IEP d’Aix-en-
Provence et à la Faculté de Droit de l’Université Paul Cézanne : 120 € 

Organisée par 
  

le CHERPA  

Institut  d’Etudes Politiques  
d’Aix-en-Provence 

 
 

en collaboration avec 
 

l’ Institut  de Recherches et d’Etudes 
sur le Monde Arabe et Musulman 

(IREMAM)  
 

 

Lieu : IEP Aix 

25, rue Gaston de Saporta 

13625 Aix-en-Provence 
 

 

Contact : 

Recherche 

denizkosulu@yahoo.fr 
+33 (0)4 42 17 04 77 
+33 (0)4 42 17 04 70 

 



 

Appel à communications  
pour participer aux ateliers doctoraux  

 
1. Règles de participation aux ateliers doctoraux 
 
Rappel 
La participation est obligatoire pour tous les doctorants inscrits à l’Institut d’Etudes 
Politiques d’Aix-en-Provence qui doivent valider 3 participations à l’Ecole d’été pendant leur 
formation doctorale. Elle tient lieu de pré-soutenance pour les doctorants en 3ème année de 
thèse inscrits à l’école doctorale Sciences Juridiques et Politiques de l’Université de Paul 
Cézanne. 
 
Envoyer avant le 30 avril 2009 aux deux adresses suivantes :     
 

secretariat.recherche@iep-aix.fr 
denizkosulu@yahoo.fr 

 
Un résumé d’une page pour les étudiants en 1ère année sur la présentation du projet de thèse 
Un résumé de 2 pages pour les étudiants en  2ème année sur l’avancement de leur recherche 
Un résumé de 2 pages pour les étudiants en 3ème année et 4ème année sur le produit de leur 
recherche.  
Chaque résumé devra mentionner les informations suivantes : 
 

• Titre de la communication 
• Nom du directeur de thèse 
• Institution d’appartenance 
• Pour les étudiants extérieurs à l’IEP, une lettre de recommandation du directeur de 

thèse devra être envoyée avec le résumé. 
 
La liste des communications retenues sera arrêtée le 7 mai 2009.  
 
La version définitive devra respecter les critères suivants :  
 

• Les communications ne doivent porter que sur la thèse et compter entre 15 et 20 
pages, soit environ 40 000 signes (hors bibliographie), 

• Les communications devront être en français, 
• Les communications seront groupées par année de thèse pour les niveaux 1 et 2 et par 

thématique pour les niveaux 3 et 4,  
• Les participants doivent produire une communication qui respecte le canevas suivant : 

 
   1/ Rappel de l’objet de la thèse 
   2/ Rappel de la problématique de la thèse 
   3/ Avancée de la thèse (théorie, terrain, premières conclusions) 
   4/ Plan provisoire le plus détaillé possible (sauf pour le niveau 1) 
   5/ Partie méthodologique la plus détaillée possible 
   6/ Bibliographie 



 
 

 
 

• Afin de privilégier la discussion, les doctorants n’auront pas à présenter leur 
communication, ce dont se chargera le discutant avant d’effectuer ses 
remarques (d’où la nécessité de respecter le canevas présenté ci-dessus), 

• Les communications devront parvenir au plus tard le 5 juin 2009 au Service 
de la recherche, par voie électronique à : 

 
secretariat.recherche@iep-aix.fr 

  
et par voie postale accompagné de la fiche d’inscription et du chaque libellé à 
l’ordre de l’agent comptable de l’IEP à l’adresse suivante : 

 
Vème Ecole d’été de politique comparée 

Service Recherche 
25, rue Gaston de Saporta 
13625 Aix-en-Provence 

 
Les droits d’inscription sont 120 euros pour les étudiants EXTERIEURS à l’IEP et à la 
Faculté de Droit de l’Université Paul Cézanne. 

  
 

2. Indications pour la présentation des papiers 
 
Niveau 1 : Présentation du projet de recherche en mettant l’accent sur la présentation de la 
problématique, en faisant usage de la « ficelle de Becker », le positionnement par rapport à la 
littérature, le protocole de recherche. (Cf. H. S. Becker, les ficelles du métier, Paris, La 
Découverte)  
 
Niveau 2 : Présentation de l’avancement des recherches en mettant l’accent sur l’évolution de 
la problématique au contact du terrain, les difficultés rencontrées et le projet de plan de thèse. 
 
Niveau 3 : Produit de la recherche en mettant l’accent sur la présentation d’un exemple 
d’articulation entre apport empirique et enrichissement théorique 
 
Niveau 4 : Présentation de la thèse en mettant l’accent sur la prise de distance par rapport au 
travail en soulignant les principaux apports empiriques, méthodologiques et théoriques. 



Ecole d’été de Politique Comparée 
Aix en Provence  22 juin – 26 juin 2009 

 

BIG ROCKS OF REALITY  
 Représentations, partis et politiques publiques 

 
Organisée par l’équipe de Science Politique Comparative du CHERPA et la Formation 

Doctorale de l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix en Provence 
 

Responsable : Professeur Daniel-Louis Seiler 
 
 

 L’équipe de Science Politique Comparative du CHERPA de l’IEP d’Aix en Provence 
organise du 22 juin au 26 juin 2009 sa Vème Ecole d’été de Politique Comparée. 
Cette école d’été s’adresse prioritairement aux doctorants et chercheurs désireux de soumettre 
l’avancement de leurs travaux à une discussion collective et de se familiariser avec les 
méthodes de recherche comparative, dans le cadre de séminaires et d’ateliers. 
 
 Elle a été créée à la suite des traditionnelles conférences doctorales de science 
politique comparative, organisée à l’IEP depuis plus de dix ans qui permettaient aux 
doctorants de l’Institut de se retrouver pour présenter leurs travaux de recherche, de prémunir, 
par la discussion, l’enfermement des doctorants par rapport à leur terrain et enfin, de discuter 
sur l’adaptabilité de divers outils théoriques sur différents terrains. Cette formule a nourri une 
dynamique collective qui a contribué à hausser la qualité des thèses soutenues à l’IEP d’Aix 
en Provence, aujourd’hui unanimement reconnue au plan national. L’expérience de ces 
conférences doctorales avait, en outre, permis de constater une grande convergence dans les 
sujets de thèse des doctorants : aire culturelle et comparatisme. 
 
 L’organisation de l’Ecole d’été a permis de prolonger l’expérience de ces conférences 
doctorales :  

- Grâce aux séminaires méthodologiques ouverts à tous les chercheurs  
- Grâce à  la participation de chercheurs internationaux confirmés animant les 

ateliers méthodologiques et servant de discutants auprès des doctorants 
 
 La discussion scientifique y est de grande qualité et profitable tant 
méthodologiquement à l’ensemble des chercheurs (juniors et seniors) mais également à 
l’avancement des travaux de thèse en cours. Depuis deux ans la formule fut enrichie par 
l’adjonction d’une leçon inaugurale, ouverte au public et confiée à un comparatiste de renom. 
Nous avons ainsi pu accueillir Mattei Dogan en 2007 et Guy Hermet en 2008. 
 
 Enfin, cette formule organisée sur une semaine permet d’une part, la rencontre entre 
jeunes chercheurs et de chercheurs confirmés et, d’autre part, la création d’une véritable 
communauté scientifique autour de la politique comparée. 



 
La Vème édition de l’Ecole d’été 

22 juin – 26 juin 2009 
 

 Après le succès des quatre précédentes éditions, l’Ecole d’été affiche l’ambition de 
devenir l’équivalent francophone des grandes Ecoles de politique comparée anglo-saxonnes, 
comme Bergen ou Florence. Elle comptera sur le soutien, déjà confirmé en 2006, 2007 et 
2008 de l’Association Française de Science Politique (AFSP). Cette ambition est légitimée 
par la convergence des recherches et des thèses menées à Aix dans le champ de l’analyse 
comparative et des aires culturelles 
 
  Le thème choisi pour cette Vème Ecole d’été est celui de « Big Rocks of Reality : 
Représentations, partis et politiques publiques ». Jean BLONDEL, de l’Institut 
Universitaire de Florence et l’un des fondateurs en France des études comparatives, sera 
l’invité d’honneur de cette édition 2009 et assurera la leçon inaugurale. 
 
 Outre la leçon inaugurale, seront données en alternance des leçons thématiques et 
méthodologiques et les ateliers doctoraux répartissant les doctorants par niveau : projets de 
thèse (niveau 1), avancement de la recherche (niveau 2), produit de la recherche (niveau 3), 
présentation de la thèse (niveau 4). 
 
 
Planning général :  
 

LECON INAUGURALE  22 JUIN,  10H – 12H 
« La personnalisation du pouvoir au sein des partis politiques » 

 Jean BLONDEL, Institut Universitaire de Florence   
 

MODULE DATE SUJET INTERVENANTS 

Leçon thématique 22 juin 
La  citoyenneté  politique européenne 

et la citoyenneté nationale 
M. COTTA 

Leçon thématique 23 juin 
Refiguring imperial terrains : on 

comparison and partial sovereignty 
A. STOLER 

Leçon thématique 24 juin 
Les partis politiques : des objets tellement 

étudiés et pourtant si mal connus 
J.M. DE WAELE 

Leçon thématique 25 juin 
Des styles de politiques publiques à 
l’institutionnalisme national ? La 

comparaison des politiques publiques  
Y. SUREL 

Leçon de méthode 26 juin 
L’explication comparative :  

du quantitatif au qualitatif et vice versa 
A.P. FROGNIER 

Ateliers doctoraux (8) 23-26 juin Répartition par niveaux 
Discutants et 
Discussion 
Collective 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vèm e Ecole d’Eté de Polit ique Comparée 
 

BIG ROCKS OF REALITY 

Représentations, part is et  pol i t iques publiques 

22 au 26 juin  2009 

 
NOM ………………………………………………………………………………………………………………......   Prénom………………………………………………………………………………………………......………………... 

Fonction………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......………………………………………………......………...... 

Organisme………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......………………………………............ 

Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......………………………………...……… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...   

Code postal………………………………………………………………………......Ville ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Fax ……………………………………………………………………………………………………………… 

Courriel ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Droit d’entrée : 

Droits d’inscription pour les doctorants EXTERIEURS à l’IEP d’Aix-en- Provence et  
à la Faculté de Droit de l’Université Paul Cézanne : 120 € 

 

à retourner à 
Institut d’Etudes Politiques 
25 rue Gaston de Saporta 

13625 – Aix-en-Provence Cedex 01 
 

Courriel : denizkosulu@yahoo.fr  
Fax : 04 42 17 05 42 

 


