
Vendredi 6 octobre 2017
12 h 30 - 14 h 30

Sciences Po
Salle Jean Monnet

56, rue Jacob
75006 Paris

 Les sciences sociales en question : 
grandes controverses épistémologiques et méthodologiques

Inscription obligatoire sur le lien ci-dessus
Contact : nonna.mayer@sciencespo.fr et samy.cohen@sciencespo.fr

Qui sont vraiment les député.e.s ? Quel est leur rôle ? Quel est leur pouvoir ? Pour le savoir, 
Emma Crewe s’est immergée pendant deux ans à la Chambre des communes, panachant entretiens 
et observation participante. Elle livre une réfl exion sur les avantages et les diffi  cultés d’une démarche 
anthropologique. Olivier Rozenberg discute ses résultats au regard de ses enquêtes auprès des 
député.e.s français.e.s, que les dernières élections législatives viennent de renouveler pour donner 
une majorité écrasante au parti du Président. 

Intervenant.e.s
Emma Crewe, Université de Londres, SOAS, a publié The House of 
Commons: An Anthropology of MPs at Work  (Londres, Bloomsbury, 
2014), Lords and Commons: a short anthropology of Parliament (Londres, 
Haus Curiosities, 2015) et “Ethnography of Parliament: Finding Culture 
and Politics Entangled in the Commons and the Lords” (Parliamentary 
Aff airs, 70 (1), 2016, p.155-172).

Olivier Rozenberg, Sciences Po, CEE, a dirigé avec Claire de Galembert 
et Cécile Vigour Faire parler le Parlement: méthodes et enjeux de l’analyse 
des débats parlementaires pour les sciences sociales (Paris, LGDJ, 2013) 
et avec Claudia Heff tler, Christine Neuhold, Julie Smith The Palgrave 
Handbook of National Parliaments and the European Union (Basingstoke, 
Palgrave, 2015).

La séance sera présidée par Florence Faucher, Sciences Po, CEE

De Westminster au Palais Bourbon : 
enquêter auprès des parlementaires

Centre de recherches Internationales Centre d’études européennes

SÉMINAIRE

Centre d’études européennes 
27, rue Saint-Guillaume - 75337 Paris cedex 07 - T/+33(0)1 45 49 63 53 

www.sciencespo.fr/centre-etudes-europeennes/
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