
 

Appel à communications  
Journée d’études doctorales du CEE 

Sciences Po, 13 décembre 2019 
 

Les doctorantes et les doctorants du Centre d’études européennes et de politique comparée de 
Sciences Po organisent le 13 décembre 2019 leur première journée d’études doctorales, 
consacrée aux défis de la démocratie représentative. La journée d’études prendra la forme d’une 
série de quatre tables rondes, chacune axée autour d’une thématique spécifique et modérée par 
une ou un chercheur du Centre. 
Chaque table ronde, d’une durée d’une heure et demie, commencera par deux communications 
de 25 minutes chacune, suivies d’un moment d’échange et de discussion organisé par la ou le 
modérateur, et se conclura par une brève séance de questions-réponses avec l’auditoire. Le but est 
ainsi de montrer ce que les sciences sociales peuvent apporter à un débat d’actualité, en étant 
compréhensible par le plus grand public possible. 
Seuls les doctorants et les doctorantes peuvent proposer une communication pour une ou 
plusieurs tables rondes*. Le format des propositions de communication est de 1000 mots et celles-
ci sont à envoyer avant le 20 septembre, accompagnées d’un paragraphe de présentation du ou 
de la candidate indiquant notamment ses thèmes de recherche et son unité de rattachement. Les 
communications de la journée d’études seront sélectionnées d’ici le 31 octobre. 
Les propositions de communication peuvent être au choix en français ou en anglais. Si la 
proposition est en français (respectivement en anglais), le ou la candidate doit signaler s’il est en 
mesure d’effectuer sa présentation et la discussion consécutive en anglais (respectivement en 
français). La langue de travail chaque table ronde sera décidée en fonction des préférences des 
candidats. 
Les candidates et candidats sont incités, dans la mesure du possible, à présenter des travaux 
comparatifs sur des démocraties européennes. Cependant, aucune restriction de discipline, de 
zone géographique ou d’approche ne s’applique du moment que les propositions de communication 
s’inscrivent dans la problématique des tables rondes. 
Les propositions de communication sont à envoyer à doctorants.ceesp@gmail.com  
 

Thème de la journée : Les défis de la démocratie représentative 
Cette journée d’études doctorales s’inscrit dans le cadre de l’axe « Mise sous tension de la 
démocratie représentative » du CEE, qui part du postulat suivant : « Le constat d’une dégradation 
multiforme et multi-causale de la démocratie représentative n’est plus à faire. La participation 
politique se transforme et révèle des fractures et des inégalités. Les lignes bougent entre inclus et 
exclus du système politique. Les votes manifestent des formes de rejet des élites classiques ou de 
leurs choix. Le cadre procédural de la démocratie représentative évolue également. La régression 
vers une forme de démocratie illibérale réduite aux choix électoraux semble de moins en moins 
l’apanage de quelques cas isolés à l’Est de l’Europe. En outre, la coopération entre États dans le 
cadre d’intégration régionale, notamment l’UE, interroge les mécanismes d’imputabilité, mais aussi 
plus simplement, des choix politiques ». 
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Table ronde n°1 : « Les assemblées face aux critiques de la démocratie 
représentative » 

Comment les assemblées de la démocratie représentative, qu’il s’agisse des parlements 
locaux ou nationaux, font-elles face aux critiques du fonctionnement actuel des démocraties 
parlementaires ? Comment cherchent-elles à renouveler leurs pratiques face aux exigences 
de participation citoyenne ? Comment tentent-elles de préserver leur légitimité face aux 
discours antiparlementaires ou populistes qui gagnent en importance dans le débat public ? 

Discussion modérée par Olivier Rozenberg, responsable scientifique du séminaire 
« POlitique et PARlement » (POPAR) 

 

Table ronde n°2 : « Les partis de gouvernement face aux populismes et aux 
extrémismes » 

Comment les partis de gouvernement, de droite ou de gauche, qui ont dirigé les démocraties 
libérales sans partage depuis l’après-guerre, font-ils face à des offres partisanes en rupture 
aussi bien par leur idéologie radicale que par le mode de gouvernement qu’elles proposent ? 
Comment ces adversaires ont-ils transformé sur le long terme leur discours idéologique et 
leur action gouvernementale ? Le principe du « cordon sanitaire » est-il de fait révolu ? 

Discussion modérée par Jan Rovny, co-animateur de l’axe « Mise sous tension de la 
démocratie représentative » 

 

Table ronde n°3 : « Les organisations politiques face à l’impératif de diversité » 

Comment les organisations politiques, qu’il s’agisse des partis, des associations ou des 
institutions, tentent-elles d’implémenter des politiques favorisant une meilleure 
représentation des genres, des âges, des origines ethniques, des catégories sociales, etc. ? 
Ces politiques sont-elles le propre des organisations se revendiquant comme progressistes ? 
La meilleure représentativité des organisations politiques est-elle davantage une promesse 
qu’une réalité ? 

Discussion modérée par Laura Morales, Principal Investigator du projet 
« INCLUSIVEPARL » 

 

Table ronde n°4 : « La démocratie représentative face au défi numérique » 

Comment les organisations politiques traditionnelles profitent-elles ou non des nouvelles 
opportunités que représente le numérique ? Celui-ci change-t-il leur manière de représenter 
les citoyens ou leur discours ? Favorise-t-il le dépassement des frontières sociales, 
idéologiques et géographiques ? Quel est l’impact de l’avènement des réseaux sociaux sur 
la manière de faire de la politique et à qui profitent-ils ? 

Discussion modérée par Caterina Froio, co-animatrice de l’axe « Mise sous tension de la 
démocratie représentative » 

 

 

* Aucune prise en charge financière ne pourra être proposée par les organisateurs de la 
journée d’études 

 


