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w 800 congressistes internationaux, spécialistes seniors et
juniors de la recherche en science politique
w 328 heures de débats et présentations scientifiques
w 4 prix scientifiques

La science politique à l’heure de Montpellier
Le 14ème Congrès de l’AFSP se déroulera du 10 au 12 juillet 2017 à Montpellier dans les locaux de la Faculté de Droit et de Science politique de l’Université de Montpellier. Pour la première fois de son histoire, l’Association – née en 1949 – organisera son Congrès national dans l’une des villes les plus importantes de l’axe méditerranéen. Ce nouveau rendez-vous de la science politique française se
déroulera en partenariat avec la Faculté de Droit et de Science politique de l’Université de Montpellier,
le CEPEL et le CIRAD. Par son ampleur (près de 800 congressistes sont attendus), ce Congrès permettra de
mettre à l’honneur l’un des pôles les plus dynamiques de la science politique française en région. Il renforcera également la structuration future des recherches entre les différents pôles scientifiques de la discipline.
w Une formule simplifiée et ambitieuse Conférence plénière, Sections thématiques et Ateliers disciplinaires
Le Conseil d’administration de l’AFSP a décidé de structurer le Congrès de Montpellier autour de trois séries d’activités distinctes. Premièrement, des Sections thématiques (ST) qui visent à permettre de représenter dans toute
sa diversité thématique, générationnelle et disciplinaire l’état des travaux de science politique aujourd’hui en
France. Le Conseil d’administration de l’AFSP a sélectionné 76 sections thématiques qui se dérouleront sur une
session de 4 heures chacune. L’ensemble de ces ST permettra la discussion approfondie de quelques 600 rapports qui seront préalablement publiés en ligne sur le site du Congrès qui sera ouvert à la fin de l’autome 2016.
Le deuxième type de rendez-vous se présentera sous la forme d’une Conférence plénière (CP) d’une durée de
2 heures qui permettra de traiter de concert avec nos collègues du CEPEL et du CIRAD de la problématique
des effets politiques du changement climatique. Basée sur une série d’interventions prononcées par des collè-

gues français ou étrangers, cette CP sera l’objet d’un débat visant à mettre en perspective comparée cette
question centrale tant dans les pays du Nord que dans les pays du Sud. La liste des conférenciers sera arrêtée
par le Conseil d’administration de l’Association lors de sa réunion de janvier 2017. Le Congrès de Montpellier
proposera aussi plusieurs Ateliers disciplinaires (AD) d’une durée d’une heure trente qui permettront de débattre collectivement de thématiques associées aux divers métiers des politistes aujourd’hui. Le choix de ces AD
sera effectué définitivement par le Conseil d’administration de l’AFSP au printemps 2017. Toutefois, quelques
exemples d’atelier peuvent être d’ores et déjà évoqués : les transformations des frontières de la science politique au prisme de son enseignement universitaire, la formation aux métiers de la communication politique...
w Interface web efficace Pour une ouverture sur l’international
Le site internet dédié au Congrès (www.afsp.info) sera conçu afin d’aider à construire collectivement le programme de cette manifestation européenne. Ce site sera lancé en décembre 2016. Au fur et à mesure des mois, les politistes et internautes chercheurs y découvriront toutes les informations pratiques nécessaires pour préparer activement et efficacement les débats scientifiques et faire de leur séjour une pleine réussite (inscription, réservations…).
L’ensemble des textes sera l’objet d’une présentation en langue française et en langue anglaise. L’appel à communications pour les 76 Sections thématiques publié début juillet 2016 l’a été en version bilingue permettant ainsi
une large diffusion internationale auprès des politistes internationaux, de plus en plus présents dans nos congrès
nationaux, au-delà même du réseau des partenaires francophones (Québec, Belgique, Suisse, Luxembourg).
w Socialisation scientifique Ouverture générationnelle
De manière conforme à la politique scientifique engagée depuis une quinzaine d’années, le Conseil d’administration de l’AFSP a décidé d’ouvrir, plus encore que dans le passé, son Congrès aux générations montantes de la discipline. Lors du dernier Congrès d’Aix-en-Provence (2015), près d’un quart des participants
au Congrès était des étudiant(e)s en Master recherche, des doctorant(e)s ou de jeunes docteur(e)s. Nous
avons la volonté politique de renforcer encore la participation des jeunes politistes à notre prochain Congrès
de Montpellier : nombre des propositions de ST retenues par le Conseil de l’AFSP atteste de cette volonté de
contribuer à la socialisation scientifique des nouvelles générations en leur confiant le pilotage scientifique de
plusieurs ST. Cette ouverture générationnelle vise à favoriser la transmission des savoirs et des pratiques scientifiques au sein de la communauté des politistes et ce, à un moment où les perspectives de remplacement
démographique rendent plus que nécessaire un contact étroit entre les seniors et les juniors. Cette ouverture générationnelle explique également le souhait de proposer des Ateliers disciplinaires permettant tant la
diffusion des bonnes pratiques que la réflexivité collective de notre communauté disciplinaire sur son avenir
académique. Enfin, le Congrès de Montpellier sera l’occasion de la remise pour la 6ème fois depuis 2007 des
quatre Prix des thèses en science politique décernés conjointement par la Fondation Matteï Dogan et l’AFSP.

Programme général du 14ème Congrès de Montpellier
328 heures de débats et présentations scientifiques

Les orientations scientifiques des 76 Sections thématiques
Souvent en prise avec l’actualité nationale comme internationale (analyse de la crise syrienne, comment vivre et réagir en situation de menaces terroristes permanentes, imaginer les transformations souhaitables
de nos régimes démocratiques, apprécier les évolutions de l’action publique et des formes étatiques, prendre la mesure des nouvelles formes d’expression du religieux dans nos sociétés sécularisées…), les Sections
thématiques du Congrès de Montpellier confirment largement l’utilité sociale d’une réflexion de science
politique, et de manière plus large de SHS, à la compréhension et à la gestion de nos sociétés complexes.
Toute la diversité interne de la discipline représentée.

1 Les controverses politiques comme processus de communication
2 Quelle ethnographie pour quelle science politique ?
3 Que faire des traditions politiques en histoire sociale des idées ?
4 Le rapport entre l’économique et la politique
5 Science politique du capitalisme
6 Les nouveaux habits de la protection sociale : transferts de risques, assurances et reconfigurations de l’État-

providence
7 Que fait le New Public Management aux politiques environnementales ?
8 Gouverner par les modèles
9 Les circulations comme révélateur des transformations de l’action publique urbaine
10 Les données et le gouvernement de la ville
11 Les métropoles encore au cœur de la critique ? Controverses autour des politiques métropolitaines
12 L’action publique comme action collective : enquêter sur les acteurs «relais» de la régulation politique
13 Pour une sociologie des politiques pénitentiaires
14 Gouverner les systèmes agri alimentaires et leur durabilité, nouvelles perspectives de recherche
15 L’État au prisme de l’urgence et des crises
16 Savoirs et pouvoirs bureaucratiques dans le gouvernement de la nature
17 Politiques énergétiques : modèles alternatifs et dynamiques locales
18 Sociologie politique de l’UE et analyse de l’action publique européenne : quels débats, quelles passerelles ?
19 Le champ de l’eurocratie en action
20 Repenser le rôle des Policy Analysis dans les processus de politiques publiques
21 Saisir l’action publique en Afrique à travers les instruments
22 Redécouper les frontières de l’action publique : de quoi la « transversalité » est-elle le nom ?
23 Coalitions Multi-niveaux d’action publique. Théorie et Méthode
24 La politique saisie par « la transparence ». Sociologie des pratiques et des dispositifs publics
25 Gouverner la sexualité
26 Contrôle des dépenses de santé et sélection des instruments : une comparaison entre Etats membres de
l’Union Européenne
27 L’intimité publique : politiques du corps des femmes
28 La question du genre : un outil de (re)politisation du droit ?
29 Les mobilisations de mères et de pères, un non objet pour la science politique ? Réflexions sur les processus
de politisation parentale individuels et collectifs au début du 21ème siècle
30 La citoyenneté industrielle : pratiques militantes et sociabilités quotidiennes
31 La citoyenneté au prisme de l’action publique : comment l’Etat travaille-t-il la citoyenneté ?
32 Convictions religieuses et citoyenneté dans les sociétés européennes contemporaines
33 Les échelles de citoyenneté
34 Les élus et l’argent : normes et usages
35 Des élites administratives de second ordre : positions, trajectoires et logiques de corps
36 Le pouvoir local, entre politisation et dépolitisation
37 Dans l’ombre de la loi. Travail au parlement et vie politique
38 Qualifier et quantifier l’activité parlementaire : données, méthodes et pratiques
39 Etre représenté ? Sociologie du sentiment de représentation politique.
40 Au cœur des Exécutifs : de l’importance des Secrétariats généraux

41 Les élus de l’étranger : une nouvelle catégorie de représentants politiques ?
42 Nouvelles sciences électorales : électorat, opinion, élection
43 Réformer la démocratie. Le changement institutionnel en contexte
44 Participation Politique et Internet : questions traditionnelles, nouveaux dispositifs de recherche et nouvelles

données
45 Rapports ordinaires au genre en politique
46 Les représentations enfantines du politique
47 Sociabilités politiques et politiques des sociabilités en milieu rural
48 Sociologie politique des élections professionnelles
49 Militer dans les médias
50 Expériences des discriminations, sentiment d’injustice et engagements dans les quartiers populaires
51 Les publics précaires dans les associations : dynamiques politiques et rapport à l’action sociale
52 Quelle sociologie politique du conspirationnisme ? Doxa populaire contre doxa savante de l’ésotérisme
politique
53 Questions de Genre. Entre Etats et Religions
54 Réagir aux attentats
55 Les partis et les politiques économiques
56 Quelle histoire politique écrivent les séries télévisées ?
57 Religions dans les capitalismes contemporaines. Normativités, pratiques, engagements
58 Rendre le religieux gouvernable dans les institutions publiques
59 L’intérêt général : l’État à l’épreuve de la société
60 L’engagement des supporters de football dans l’espace public. Une politisation de circonstance ?
61 Réponses politiques aux menaces « terroristes » : approches comparées
62 Au-delà de la “crise des réfugiés”: (re)penser la représentation et la capacité d’action des réfugiés syriens
63 Vers une typologie des formes de reconnaissance asymétrique dans les relations internationales
64 Les victimes au tribunal : du témoignage à la preuve judiciaire
65 Les relations transnationales de pouvoir aux marges de l’Europe. Sociologie des effets et usages des programmes et financement communautaires
66 Nouvelles diplomaties et résolution de conflit en Méditerranée
67 L’ordinaire de la sortie de guerre. Sociologie de l’action publique après la violence armée
68 Crime et guerre : sociologie historique d’un partage inachevé
69 Les pratiques de la politique étrangère et de la diplomatie : nouveaux enjeux
70 Gouverner les risques dans les Etats fragiles
71 États infaillibles ? Fragmentation des institutions et institutionnalisation du chaos
72 Sociologie historique des relations internationales et de l’environnement
73 Fonctionnalisation et (dé)politisation de l’Assemblée générale des Nations Unies : contributions à une sociologie des institutions internationales
74 Le séminaire : un nouvel objet pour l’histoire des idées politiques
75 Le rapport au rapport. Un impensé de la science politique ?
76 Contributions et perspectives critiques des éthiques environnementales dans la pensée politique : théories,
pratiques et activités politiques
Les présentations scientifiques bilingues français /anglais et les programmes
détaillés seront disponibles en décembre 2016.
Les communications seront accessibles au téléchargement en juin 2017.

Comité scientifique
ALDRIN Philippe Sciences Po Aix-en-Provence
BAUDOT Pierre-Yves CURAPP
BAYART Jean-François CNRS / CERI-Sciences Po
BRACONNIER Céline Sciences Po Saint-Germain-en-Laye
BURGI Noëlle CNRS / Centre européen de sociologie et de science politique de la Sorbonne,
Université Paris I Panthéon-Sorbonne
COMBES Hélène CNRS / CERI-Sciences Po
COSSART Paula Université Lille III CeRIES
DAKOWSKA Dorota Université Lumière Lyon 2
DE LASSALLE Marine Institut d’Etudes Politiques de Strasbourg / SAGE
DELLA SUDDA Magali CNRS / Centre Emile Durkheim, Bordeaux
DELOYE Yves Sciences Po Bordeaux
FAUCHER Florence FNSP / Centre d’études européennes de Sciences Po
GEORGAKAKIS Didier Université Paris I Panthéon-Sorbonne
HAEGEL Florence FNSP / Centre d’études européennes de Sciences Po
HASSENTEUFEL Patrick Université de Versailles St Quentin en Yvelines
JOANA Jean CEPEL
LABORIER Pascale Université Paris Ouest - Nanterre / Institut des Sciences sociales du Politique
LINDEMANN Thomas Université de Versailles St Quentin en Yvelines
MANGENOT Michel Université Paris 8
MAYER Nonna CNRS / Centre d’études européennes de Sciences Po
NAY Olivier Université Paris I Panthéon-Sorbonne
PHELIPPEAU Eric Université Paris Ouest- Nanterre La Défense / ISP
POLLET Gilles Sciences Po Lyon / TRIANGLE
RAVINET Pauline Sciences Po Lille / CERAPS
ROUX Christophe Université Nice Sophia Antipolis / ERMES & CEPEL
SAUGER Nicolas Sciences Po Paris / CEE & LIEPP
SAURUGGER Sabine Sciences Po Grenoble / PACTE
SINTOMER Yves Université de Paris 8
SMITH Andy FNSP / Centre Emile Durkheim
SUREL Yves Université Paris II

Contact
ASSOCIATION FRANCAISE DE SCIENCE POLITIQUE
27 rue Saint-Guillaume 75337 Paris Cedex 07 France
01 45 49 77 51
afsp@sciencespo.fr
www.afsp.msh-paris.fr
https://twitter.com/afspinfos

