
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Discussion critique  
autour de l’ouvrage de Nonna Mayer 

 
Sociologie des comportements politiques  

Paris, Armand Colin (collection U Sociologie) 

En présence de l’auteur : 
Nonna Mayer1, Sciences Po / CEE, CNRS 

 
Discutants : 
Loïc Blondiaux2, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne / Département de Science politique 
Simon Hug3, Université de Genève / Département de Science politique 
 
Débat présidé par Patrick Le Galès4, Sciences Po / CEE, CNRS 

De la discussion politique à la manifestation de rue, du vote à la 
consommation engagée, de la grève des urnes à celle de l'impôt ou à 
l'Internet militant, cet ouvrage porte un regard novateur sur une 
question centrale en démocratie : la "participation politique". Une 
participation foisonnante, multiforme, contournant les canaux 
institutionnels, débordant les frontières de l'Etat nation, mais toujours 
inégalitaire. Il présente les grands modèles explicatifs et leurs 
applications concrètes, les auteurs marquants, les concepts clés de la 
sociologie politique contemporaine, tant française qu'étrangère, ainsi 
que les principaux débats qui la traversent. S'appuyant sur les grandes 
enquêtes tant hexagonales qu'internationales depuis les années 60, 
l'auteur resitue le cas français dans une perspective historique, 
comparative et interdisciplinaire. L’ouvrage invite à penser la 
redéfinition des frontières du politique, et permet d’aborder la "crise" de 
la représentation que traversent toutes les démocraties occidentales. 

1Nonna Mayer est directrice de recherche CNRS au Centre d'études européennes de Sciences Po et 
professeure à Sciences Po. Elle dirige la collection Contester aux Presses de Sciences Po et, depuis 2005, elle 
est présidente de l'Association française de science politique ; Dernières publications : Ces Français qui votent 
Le Pen, Flammarion, 2002; Le nouveau désordre électoral, Presses de Sciences Po, 2004 (co-dir avec 
B.Cautrès) et Extreme right activists in Europe, Routledge, 2006 (co-dir avec B.Klandermans). 
 
2Loïc Blondiaux est professeur des universités au département de science politique de la Sorbonne (Paris 1), 
Chercheur au Centre européen d'études sociologiques et de science politique de la Sorbonne (CESSP) et au 
Centre de Recherches Politiques de la Sorbonne (CRPS) ; Dernières publications : Le nouvel esprit de la 
démocratie,  Seuil/La République des idées, 2008 et  « Démocratie délibérative vs. Démocratie agonistique ? Le 
statut du conflit dans les théories et les pratiques de participation contemporaines », Raisons politiques, n°30, 
2008, p. 131-147. 
 
3Simon Hug est professeur au département de science politique de l'Université de Genève ; Dernières 
publications : Value Change in Switzerland,  Lexington Books (co-dir. avec H.Kriesi), 2010 et Financing 
Referendum Campaigns,  Palgrave (co-dir. avec K. G. Lutz), 2009. 
 
4Patrick Le Galès est directeur de recherche CNRS au Centre d’études européennes de Sciences Po et 
professeur à Sciences Po; Dernières publications : "Policy instruments and the EU Governance" West European 
Politics, n°1, 2010  (co-dir. avec H. Kassim) et L’expérience new labour (1997-2009),  Presses de Sciences Po, 
2010 (avec F. Faucher-King). 
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