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Organisation : Florence Ecormier-Nocca et Emilien-Houard Vial, Sciences Po, CEE
Inscription obligatoire sur le lien ci-dessus
Contact : emilien.houardvial@sciencespo.fr
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Programme
Cette journée d'études ayant pour objectif de valoriser la recherche doctorale, toutes les
communications présentées le seront par des doctorantes et des doctorants
9h- 9h30

Accueil et café de bienvenue

9h30-9h45

Mot d’introduction de Florence Haegel, directrice du Centre d’études
européennes et de politique comparée, et présentation de la journée

9h45-11h15

Table ronde n°1 : La démocratie face au pari du numérique
Antoine Bristielle (Sciences Po Grenoble, PACTE) : « Entre proximité et
qualité. Le contenu de la communication en ligne des représentants
politiques français »
Tatiana de Feraudy (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, CESSP) :
« Quand les start-ups veulent ‘hacker’ la démocratie : la construction d’un
groupe professionnel et d’un problème public par les acteurs de la civic
tech française »
Discussion et modération par Caterina Froio, Sciences Po, CEE, co-animatrice
de l’axe « Mise sous tension de la démocratie représentative », et Aifang Ma,
Sciences Po, CEE

11h15-11h30

Pause café

11h30-13h

Table ronde n°2 : Les Assemblées face aux critiques de la
représentation
Franck Duchesne & Nicolas Tardits (Université Paris Nanterre, ISP) :
« Configurations historiques et usages de la représentativité. Le cas des
deux Empires français »
Noémie Fevrat (Avignon Université, LBNC) : « La remise en cause de la
rééligibilité et les Terms Limits (France – USA) »
Beverley Toudic (Université de Lille 2, CRDP) : « La démocratisation 2.0
du processus législatif : étude comparée France, Suisse, Italie »
Discussion et modération par Olivier Rozenberg, Sciences Po, CEE,
co-responsable scientifique du séminaire « POlitique et PARlement (POPAR) »,
et Lennard Alke, Sciences Po, CEE

13h-14h30

Déjeuner

14h30-16h

Table ronde n°3 : Les organisations partisanes face au défi de la
diversité
Pierre-Nicolas Baudot (Université Panthéon-Assas Paris II, CECP) :
« La diversité au Parti Socialiste : l’héritage d’une mutation »
Valentin Soubise (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, CESSP) : « La
France Insoumise face à l'impératif de diversité : le populisme de gauche
entre inclusion militante des classes populaires et construction d'un peuple
imaginaire »
Discussion et modération par Laura Morales, Sciences Po, CEE, Principal
Investigator du projet « INCLUSIVEPARL », et Clément Claret, Sciences Po, CEE

16h-16h15

Pause café

16h15-17h45

Table ronde n°4 : Les partis de gouvernement face aux
populismes et aux extrémismes
Pierre Baudry (École Pratique des Hautes Études, GSRL) : « Les droites en
fusion ou en opposition ? Les conservateurs allemands et américains face
aux populismes depuis la crise de 2008 »
Emilien Houard-Vial (Sciences Po, CEE) : « Des convergences parallèles ?
La droite modérée face à la droite radicale en France et en Italie »
Discussion et modération par Jan Rovny, Sciences Po, CEE & LIEPP,
co-animateur de l’axe « Mise sous tension de la démocratie représentative », et
Florence Ecormier-Nocca, Sciences Po, CEE

17h45-18h

Mot de conclusion de Caterina Froio et Jan Rovny

