UNIVERSITAIRES ET DIRECTIONS PARTISANES :
INTERACTIONS, CONNEXIONS ET CIRCULATIONS CONTEMPORAINES
MSH Paris Nord, 14 et 15 novembre 2019
Programme du colloque

Jeudi 14 novembre

Accueil des participant.e.s et mots d’ouverture (13h30 – 14h)
Mots d’ouverture :
-

Xavier Magnon, directeur de l’Institut Louis Favoreu
Antoine Pécoud, co-directeur de l’IDPS

Introduction par les organisateurs :
-

David Copello (Casa de Velazquez et IDPS)
Manuel Cervera-Marzal (LabexMed-DICE et FNRS-ULg)

Session 1 : La théorie comme ressource politique (14h – 15h30)
Modération : Valentin Soubise (Université Paris 1, CESSP)
-

Laura Chazel (Sciences Po Grenoble, Pacte) : « Usages stratégiques et idéologiques de la
« théorie populiste » au sein de La France insoumise »
Héloïse Nez (Université de Tours, Citeres) : « Les dirigeants de Podemos : comment le
capital universitaire est-il investi au sein d’un parti politique ? »

Pause – café

Session 2 : À cheval entre deux mondes (15h45 – 17h45)
Modération : Eric Desmons (Université Paris 13 – IDPS)
-

Dîner

Silvia Capanema (Université Paris 13, Pleiade) : « Universitaire, élue locale communiste et
femme immigrante : retour d’une expérience en Seine-Saint-Denis »
Bruno Quélennec (Université Paris Sorbonne) : « Néoconservateurs, straussiens et
politique (extérieure) des Etats-Unis »
Thibaut Rioufreyt (Université de Lyon, Labex Comod, Laboratoire Triangle) :
« Mutations sociologiques des élites partisanes et dévaluation de la ressource intellectuelle
: le cas du Parti Socialiste des années 1990 – 2010 »

Vendredi 15 novembre
Accueil – café (8h45 – 9h)

Session 3 : Les engagements non partisans des universitaires (9h – 11h)
Modération : Gwénaëlle Perrier (Université Paris 13 – IDPS)
-

Emeline Fourment (Sciences Po Paris, CEE) : « Rapports du militantisme féministe
libertaire aux études de genre à Berlin et Montréal : entre appropriations, dépendance et
rejet »
Razmig Keucheyan (Université de Bordeaux, Centre Emile Durkheim) : « À quoi
reconnaît-on un intellectuel de droite aujourd’hui ? »
Frédéric Sawicki (Université Paris 1, CESSP) : titre à définir (Sauvons la recherche ou
Festival des idées)

Pause-café

Session 4 : Savoirs juridiques et réformes institutionnelles (11h15 – 13h15)
Modération : Marthe Stefanini (Université Aix-Marseille – DICE)
-

Dominique Rousseau (Université Paris 1, ISJP) : « Que fait l’universitaire au champ
politique… et réciproquement »
Victor Audubert (Université Paris 13, IDPS) : « La pensée d’Alvaro Garcia Linera et son
influence sur le processus constituant bolivien de 2006 »
Christophe Euzet (Université de Perpignan, CERTAP) : « Juriste et député La République
en Marche : un retour d’expérience »

PAUSE DÉJEUNER (buffet)

Session 5 : Les universitaires en campagne (15h – 18h)
Modération : Xavier Magnon (Université Aix-Marseille – Institut Louis Favoreu)
-

Jean-Michel Chahsiche (Université Paris 1, CRPS) : « Les économistes en campagne :
genèse et usages d’un répertoire d’action »
Pierre Lefébure (Université Paris 13, LCP) : « Les processus partisans de transfert de
préconisation savante en élément de programme électoral »
Sandra Laugier (Université Paris 1, ISJPS) : « Retour d’expérience sur la campagne de
Benoit Hamon »
Rémi Lefebvre (Université de Lille, CERAPS) : « Politiste et socialiste : retour sur les
dilemmes identitaires et profits scientifiques d’une double identité »

Contact des organisateurs : manuelcerveramarzal@gmail.com et david.copello@gmail.com

