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ContaCt : alexandra.goujon@u-bourgogne.fr

Le colloque se propose d’étudier le renouvellement de la participation 
des citoyens à la vie politique au sein, ou à l’extérieur, des organisations 
politiques ou des associations. Il vise à repérer et à analyser les innovations, 
expérimentations et réinventions des formes de mobilisation citoyenne 
qui se développent dans les démocraties européennes et américaine. Ces 
mobilisations se multiplient dans le contexte singulier de la défiance partisane 
dont il s’agit d’identifier les indicateurs, voire l’instrumentalisation, alors que 
plusieurs échéances électorales dans les pays occidentaux font aussi apparaître 
un impératif de renouveau.



Jeudi 12 oCtobre       
 9h00   Accueil

 9h30  Ouverture : Jean VIgReux, directeur de la MSH
 Introduction : Agnès ALexAnDRe-CoLLIeR, Dominique AnDoLfAtto, Alexandra goujon

1. LA rénOvAtIOn pArtIsAne fAce Au vOte
 •   giulia SAnDRI (université catholique de Lille), Antonella SeDDone (université de turin)  : 

Les stratégies de vote des citoyens français entre primaires et élection présidentielle : 
les nouvelles formes de participation politique et leur conséquences sur le vote

 •  emmanuelle AVRIL (université Paris 3 Sorbonne nouvelle), Agnès ALexAnDRe-CoLLIeR 
(université de Bourgogne) : La mobilisation électorale des réseaux de sympathisants 
conservateurs et travaillistes en Grande-Bretagne

pause café 

 •  Anaïs tHéVIot (université catholique de nantes) : Les big data pour vivifier la participation 
politique? Le cas de la campagne pour l’élection présidentielle de 2017 

 •  Alex fRAMe, gilles BRACHotte (uBfC) : #sansmoile7mai : un aperçu diésé de l’expression 
de la défiance politique sur Twitter pendant les élections présidentielles françaises de 
2017

 13h-14h30  pause déjeuner

2. LA pArtIcIpAtIOn cItOyenne en mArge des pArtIs
 •  Mathieu PetItHoMMe (uBfC) : L’innovation politique et la participation citoyenne selon 

Podemos  : changements et limites d’une volonté de rupture

 •  Remi LefeBVRe (université Lille 2) : La primaire.org : format extra-partisan ou amorce 
d’un parti plate-forme ?

 • Alix MeyeR (uBfC) : Le phénomène des groupes «para-partisans » aux Etats-Unis

 •  Paola SeDDA (uBfC) : La parole politique de l’instantanéité : enquête sur les débats 
numériques des militants de la France Insoumise

Vendredi 13 oCtobre
 9h30 

3. LA pOLItIque cItOyenne fAce Aux éLItes
 •  Dominique AnDoLfAtto (uBfC) : Nouvelles élites politiques en France : société civile 

vs professionnels ?

 •  françois VeRgnIoLLe De CHAntAL (université Paris Diderot) : The Amateur Republican : 
activistes et mobilisations par le bas lors des élections de 2016

pause café
 •  Alexandra goujon (uBfC) : Les groupes de pression citoyens : approche comparée des 

modes d’action vis-à-vis des élites politiques

 •  guillaume gouRgueS (uBfC), Clément MABI (université de technologie de Compiègne)  : 
Un «pouvoir citoyen» au village ? Engouements et adhésions distanciées autour de la 
«gouvernance participative» de Saillans

 12h30-14h  pause-déjeuner

4. fAIre de LA pOLItIque Autrement : AteLIer de trAvAIL et perspectIves
Valorisation et perspectives du projet : 
 • Publication
 • Approfondissement thématique
 • Réflexion méthodologique
 • Collaborations hors SHS
 • Appels à projet


