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Grenoble 2009, 
un double événement 
 
Congrès du 60ème anniversaire de l’AFSP et 3ème édition du Congrès international des associations 
francophones de la discipline (C4P) 
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Sciences Po Grenoble accueille le grand rendez-vous de 
la science politique française du 7 au 9 septembre 2009. 

+ de 1000 chercheurs et enseignants internationaux + de 1000 chercheurs et enseignants internationaux + de 1000 chercheurs et enseignants internationaux + de 1000 chercheurs et enseignants internationaux 

réunis pour engager les débats de demain 

140 sessions de travail sur 3 jours 140 sessions de travail sur 3 jours 140 sessions de travail sur 3 jours 140 sessions de travail sur 3 jours sur le campus 

universitaire de Grenoble 

250 VIP et des délégations d’associations partenaires 250 VIP et des délégations d’associations partenaires 250 VIP et des délégations d’associations partenaires 250 VIP et des délégations d’associations partenaires 

(Québec, Suisse, Belgique, Etats-Unis et continent 

africain) 

Contact Presse : 
Séverine Perrier 04 76 82 83 92 – 06 08 87 05 13 

presse@iep-grenoble.fr 



Présentation du 10ème congrès de l’AFSP 
 
 
À bien des égards, ce dixième Congrès n’est pas tout à fait comme les autres. Il célèbrera le 60ème 
anniversaire de la création de l’Association Française de Science Politique. Ce sera l’occasion de 
découvrir les riches « archives virtuelles » de notre Association depuis 1949, de retrouver tant les 
dates marquantes de son histoire que les publications de ses membres et d’accéder désormais 
simplement à ses principaux fonds documentaires (consultables partiellement en ligne à l’adresse : 
http://www.archives-afsp.org/). 
Simultanément se tiendra le 3ème édition du Congrès International des Associations Francophones 
(C4P). 
 
Après Lausanne en 2005 et Laval en 2007, avant Bruxelles en 2011, c’est ensemble que nos 4 
associations (ABSP-CF, ASSP, SQSP, AFSP) vont réfléchir aux défis qu’affronte notre discipline dans 
un contexte de changement institutionnel et scientifique accéléré, s’interroger sur son unité et sa 
cumulativité, sa place et ses frontières, son utilité sociale et son éthique professionnelle. Ce troisième 
C4P sera aussi l’occasion d’accueillir d’autres associations ou politistes francophones. Nous nous en 
réjouissons tout particulièrement. 
 
Trois enquêtes inédites menées sur les pratiques de publication des politistes français, leurs 
perceptions de leur métier, ses modes d’évaluation, y seront aussi présentées en avant-première, 
donnant l’occasion de faire le point sur l’état de la science politique française. Il y aura aussi, pour la 
seconde fois, le mardi 8 septembre en début de soirée la remise des 4 prix de thèses en science 
politique, décernés par l’AFSP et la Fondation Mattéi Dogan, moment important pour découvrir les 
jeunes talents et encourager l’excellence dans notre discipline. 
 
Ce congrès inaugurera un nouveau mode de fonctionnement. Finis les ateliers et tables rondes, place 
à une formule plus fl exible et plus proche des usages des congrès internationaux, alternant 52 
sessions thématiques (ST), d’une durée pouvant aller jusqu’à sept heures de débat, et 6 conférences 
plénières (CP) d’une heure trente. 
 
Un hommage spécial sera rendu à Jacques Lagroye, qui nous a quitté en mars dernier, et à son 
oeuvre qui a marqué des générations d’étudiants. Cet hommage interviendra dans le cadre de notre 
Assemblée générale extraordinaire du mardi 8 septembre (11h30) ; AG qui aura aussi pour objet de 
discuter de la réforme des statuts de l’AFSP décidée en juin dernier par le Conseil d’administration de 
l’association. 
 
Le Congrès de Grenoble des 7-9 septembre 2009 est l’occasion pour l’Association Française de 
Science Politique (AFSP) d’accueillir, pour la première fois en France, le Congrès international des 
associations francophones de science politique. Originellement appelé C4P (Congrès des 4 pays), ce 
Congrès sera la 3ème rencontre organisée par le réseau des associations francophones de la 
discipline composé de l’Association Belge de Science Politique-Communauté Francophone (ABSP-
CF), de l’Association Suisse de Science Politique (ASSP), de l’AFSP et de la Société Québecoise de 
Science Politique (SQSP). Encouragée par l’AISP-IPSA, ce réseau est né en 2005 à l’initiative des 
exécutifs des quatre associations mentionnées. 
 
Le premier Congrès s’est déroulé à l’invitation de l’ASSP les 18-19 novembre 2005 sur le campus de 
l’UNIL (Lausanne, Suisse). La 2ème édition du C4P a eu lieu les 25-26 mai 2007 à l’invitation de la 
SQSP sur le campus de l’Université Laval (Québec, Canada). L’AFSP a le plaisir d’accueillir à Grenoble 
la 3ème édition de ce Congrès international des associations francophones de science politique. Ce 
sera notamment l’occasion d’y faire un état des lieux de la discipline dans le monde francophone en 
ouvrant ce bilan à tous les collègues francophones désireux de participer à nos Congrès. D’ores et 
déjà, la 4ème édition du C4P est prévue à Bruxelles en 2011 à l’invitation de l’ABSP-CF. 



Pour la structure de ce Congrès qui fêtera le 60ème anniversaire de la fondation de l’AFSP en juillet 
1949, le Conseil de l’AFSP a été conduit, après une réflexion collective particulièrement riche, à 
formuler une proposition de refonte de la formule de nos Congrès. Cette nouvelle formule ambitionne 
de vous offrir un dispositif encore plus efficace que ceux expérimentés auparavant. Elle vise 
notamment à donner plus de souplesse aux congressistes afi n d’organiser à la carte leur 
participation aux différentes activités proposées par le programme du Congrès. Nous avons décidé de 
structurer ce Congrès autour de deux séries de modules. 
 
La première série de modules concerne les conférences plénières (CP) du Congrès qui sont 
proposées à l’ensemble des congressistes et ont pour vocation de traiter de manière transversale et 
interdisciplinaire de la thématique générale retenue pour le 10ème Congrès de l’AFSP qui vise à faire 
un bilan raisonné de la science politique francophone. Ce thème préfigure une entreprise éditoriale 
future qui vise à publier le premier État de la discipline (State of the Discipline) sous la responsabilité 
de l’AFSP. La série de Conférences organisées à Grenoble préfigurera cette entreprise éditoriale 
bilingue (l’édition française sera également publiée en langue anglaise) et visera à mobiliser 
l’ensemble des membres et groupes de travail de l’association sur cet objectif. 
 
La seconde série de modules concerne les sections thématiques (ST) qui remplacent les traditionnels 
ateliers, modules et sessions de table ronde. Ouvertes aux membres des quatre associations invitées 
ainsi qu’à leurs groupes de travail ou sections d’études, ces sections thématiques sont organisées 
autour de modules d’une durée unitaire de 2 heures et vingt minutes de manière à permettre à 
chaque congressiste de suivre six séances durant la durée du Congrès. Pour chaque module, 4-5 
intervenants sont invités à présenter leur papier (préalablement mis en ligne sur le site dédié du 
Congrès). Il fera l’objet d’une discussion qui ne pourra pas être inférieure à 60 % du temps disponible 
dans chaque module. Comme l’indique le programme général reproduit plus loin, six créneaux sont 
disponibles durant toute la durée du Congrès pour les 52 ST retenues. 
Cette organisation est de fait assez proche de celle que l’on retrouve dans les conférences 
internationales de la discipline (AISP, ECPR, APSA) mais le Conseil de l’AFSP espère que cette 
formule beaucoup plus souple que la précédente permette aussi de renforcer la cohérence générale 
du programme scientifique dont vous trouverez une présentation détaillée dans ce livret. Enfi n, deux 
modules spécifiques sont proposés : 
 
l’un vise à parcourir de manière réflexive l’histoire passée et présente de l’AFSP et de la science 
politique française ; l’autre, à ambition plus prospective, propose de découvrir et de discuter le 
résultat de plusieurs enquêtes réalisées sur l’état de notre discipline et les modalités 
professionnelles de son fonctionnement ainsi que ses perspectives futures de développement. 
 

� Le comité scientifique du Congrès 
 
 

Les partenaires 
du congrès 
 

 
 

 

   



Programme des 3 jours de congrès 
 
 
Lundi 7 septembre 2009 
 

    
9h9h9h9h----19h3019h3019h3019h30    

 
Accueil des 
congressistes 
 

 
AMPHI 

LOUIS WEILLOUIS WEILLOUIS WEILLOUIS WEIL    

 
10h-11h 

    

 
Séance officielle 
d’ouverture : 
Les 60 ans de l’AFSP 
 

 
 

AMPHI 
LOUIS WEILLOUIS WEILLOUIS WEILLOUIS WEIL    

 
11h-12h30 

 
Conférence plénière : 
Unité et diversité de la 
science 
politique francophone 
 

 
 

AMPHI 
LOUIS WEIL  

 
12h30-14h 

 
• Pause déjeuner 
 

 
UPMF    

 
13h15-14h 

 
Module thématique 
de l’ANCMSP 
 

 
 

IEP 

 
14h-16h20 

 
Sections thématiques : 
> SESSION 1 
 

 
Se référer au 

tableau 
des sections 
thématiques 

 
16h20-
16h40 

 
• Pause café 
 

 
IEP 

 
UPMF 

 
16h40-19h 

 
Sections thématiques : 
> SESSION 2 
 

 
Se référer au 

tableau 
des sections 
thématiques 

 
19h15-
20h30 

 
Module Archives 
« La science politique au 
prisme 
de son passé » 
 

 
 

IEPIEPIEPIEP    

20h30-
23h30 

 

• Activité sportive 
 « Tous à vos patins ! » 
Patinoire Pole Sud 

 
IEP 

Départ en car à 
19h30 

 

 
Mardi 8 septembre 2009 
 

 
9h-11h20 

 
Sections thématiques : 
> SESSION 3 
 

 
Se référer au 

tableau 
des sections 
thématiques  

 
11h30-
12h30 

 
Assemblée générale de 
l’AFSP 
(Un hommage à Jacques 
Lagroye.) 
 

    
    

AMPHIAMPHIAMPHIAMPHI    
LOUIS WEILLOUIS WEILLOUIS WEILLOUIS WEIL    

 
12h30-14h 

 
• Pause déjeuner 
 

    
UPMFUPMFUPMFUPMF    

    
 

13h15-14h 
 
Module de présentation 
des activités du CDSP – 
Atelier : Publier à 
l’international : Journal of 
comparative policy 
analysis 

    
    

IEPIEPIEPIEP    

 
14h-15h30 

 
Série de conférences 
plénières : 

CP2 - CP3- CP4 - CP5 

    
    

IEPIEPIEPIEP    

 
15h30-16h 

 
• Pause café 
 

 
 

IEP 

 
 

UPMFUPMFUPMFUPMF    
 

16h-18h20 
 
Sections thématiques : 
> SESSION 4 
 

 
Se référer au 

tableau 
des sections 
thématiques  

 
18h30-
19h45 

 
Module Enquêtes 
« Enquête(s) sur une 
science 
politique en devenir » 
 

 
 

MUSÉE DE 
GRENOBLE     

 
20h30 

 
• Grand buffet anniversaire 
du Congrès ouvert à tous 
les participants avec 
remise des Prix 
Dogan/AFSP 

 
 

MUSÉE DE 
GRENOBLE     

 
Mercredi 9 septembre 2009 
 

 
9h-11h20 

 
Sections 
thématiques : 
> SESSION 5 
 

 
Se référer au 

tableau 
des sections 
thématiques  

 
11h30-13h00 

 
Conférence 
plénière : 
Éthique et 
science politique 
 

    
    

AMPHIAMPHIAMPHIAMPHI    
LOUIS WEILLOUIS WEILLOUIS WEILLOUIS WEIL    

 
13h00-14h 

 
• Pause 
déjeuner 
 

    
UPMFUPMFUPMFUPMF    

    

 
13h15-14h 

 
Assemblée 
générale de 
l’AECSP 

    
    

IEPIEPIEPIEP    

 
14h-16h20 

 
Sections 
thématiques : 
> SESSION 6 
 

 
Se référer au 

tableau 
des sections 
thématiques  

 
16h50-17h30 

 
Séance de 
clôture du 
congrès 
 

    
AMPHIAMPHIAMPHIAMPHI    

LOUIS WEILLOUIS WEILLOUIS WEILLOUIS WEIL    

17h30 Verre de l’amitié 
Dégustation de 
produits locaux 

    
AMPHIAMPHIAMPHIAMPHI    

LOUIS WEILLOUIS WEILLOUIS WEILLOUIS WEIL    
 

 



Plan du congrès 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Accéder au congrès de l’AFSP 
 
 
par autoroutepar autoroutepar autoroutepar autoroute    

 
 
par les transports en communpar les transports en communpar les transports en communpar les transports en commun    depuis le centre de Grenobldepuis le centre de Grenobldepuis le centre de Grenobldepuis le centre de Grenobleeee    
    
Vous êtes dans le centre de Grenoble vous avez deux possibilités : 

Prendre La ligne BBBB direction Plaine des SportsPlaine des SportsPlaine des SportsPlaine des Sports 

Prendre La ligne CCCC direction Saint Martin d’Hères Condillac UniversitésSaint Martin d’Hères Condillac UniversitésSaint Martin d’Hères Condillac UniversitésSaint Martin d’Hères Condillac Universités. 
Dans les deux cas l’arrêt est Bibliothèques UniversitairesBibliothèques UniversitairesBibliothèques UniversitairesBibliothèques Universitaires    
 

    
Plan Plan Plan Plan du réseau TAGdu réseau TAGdu réseau TAGdu réseau TAG    

 



 
plan du domaine universitaireplan du domaine universitaireplan du domaine universitaireplan du domaine universitaire    
 
96, rue des universités – Domaine Universitaire  

 



Présentation de l’AFSP 
 
 
Créée en 1949, l'Association française de science politique a pour ambition de promouvoir la 
recherche française en science politique en encourageant les échanges entre spécialistes des 
questions politiques ainsi que les relations entre universitaires (enseignants, chercheurs...) et 
l'ensemble des personnes concernées par l'analyse politique : acteurs politiques et décideurs, 
journalistes, responsables de la "société civile"... Elle a également pour mission de défendre la 
discipline tant du point de vue de l’enseignement supérieur et de la recherche que de sa diffusion 
dans la société. Dans cette perspective, l’AFSP développe deux observatoires professionnels : 
l’Obervatoire des Métiers Académiques de la Science Politique (OMASP) et l’Observatoire des 
Financements de la Recherche en Science Politique (OFIRSP) accessibles en ligne sur son site web. 
 
L'AFSP défend une conception ouverte de la science politique en ne privilégiant aucune approche, 
aucune école, aucune conception spécifique du politique. Elle se veut, au contraire, un lieu de 
rencontre, de débats scientifiques ouverts à de libres discussions. Dans cette perspective, l'AFSP 
souhaite particulièrement développer les relations entre les politistes et les membres d'autres 
disciplines : économistes, sociologues, juristes, historiens, anthropologues... 
 
L'AFSP contribue également à l'ouverture de la science politique française aux courants scientifiques 
internationaux. Membre fondateur de l'AISP/IPSA, l'AFSP s'efforce d'encourager les spécialistes 
français à intégrer les réseaux internationaux et à y présenter leurs travaux. Cet objectif passe 
également par la collaboration avec le Consortium européen de recherche politique (ECPR) et le 
réseau thématique européen en science politique. Il s’incarne aussi dans le réseau des associations 
francophones de la discipline qui organise un colloque tous les deux ans (Lausanne, 2005 ; Laval, 2007 
; Grenoble 2009 ; Bruxelles, 2011). 
 
La principale activité de l'AFSP est l'organisation de rencontres scientifiques. C'est ainsi que, depuis 
sa création, elle a organisé près de 300 tables rondes, journées d'études et colloques sur des sujets 
qui couvrent l'ensemble des domaines de l'étude du politique : sociologie politique (analyse 
électorale, partis politiques, étude des mobilisations, étude de genre, sociologie historique...), pensée 
et théorie politique, relations internationales et étude des aires culturelles, études administratives et 
analyse des politiques publiques, études européennes, méthodes de la science politique. 
 
Tous les deux ans, le congrès de l'AFSP rassemble plusieurs centaines de politistes français ou 
étrangers et constitue un temps fort pour la discipline. Lors de chaque congrès - le prochain sera 
organisé à Grenoble du 5 au 7 septembre 2009 - sont organisées un certain nombre de tables rondes 
qui permettent de faire le point sur un domaine ou d'approfondir un thème spécifique, ainsi que de 
très nombreux ateliers qui sont l’occasion d'aborder des questions plus "pointues". 
 
Plusieurs groupes de travail fonctionnent de manière plus permanente et constituent un lieu 
d'échange important pour les spécialistes d'un domaine : analyse électorale, études locales, 
questions européennes, recherches sur le militantisme, politiques publiques... 
 
Les objectifs de l'AFSPLes objectifs de l'AFSPLes objectifs de l'AFSPLes objectifs de l'AFSP    
 
L'Association souhaite d'abord encourager la participation des jeunes. Les activités de l'AFSP 
(congrès, colloques, réunions des groupes de travail) doivent être l'occasion, pour les doctorants les 
jeunes chercheurs ou enseignants, de présenter leurs travaux et de s'intégrer dans les différentes 
communautés professionnelles de la science politique. L'AFSP souhaite également encourager la 
présence des femmes dans les différentes activités qu'elle propose et leur prise de responsabilité 
dans l'organisation des rencontres scientifiques. 
 
Par ailleurs, les activités de l'AFSP doivent être, dans toute la mesure du possible, l'occasion de 
renforcer la présence nationale et internationale des politistes travaillant en régions. 
 



Enfin, l'une des raisons d'être de l'Association est d'encourager la diffusion des recherches 
académiques dans la société. La réalisation de cet objectif passe par l'ouverture la plus large des 
activités de l’AFSP à des personnes exerçant leur activité en dehors du monde académique : politique, 
administration, organisations associatives ou syndicales... 
 
Sur un plan plus général, si l'Association française de science politique n'a pas pour vocation 
principale la défense des intérêts professionnels des politistes, elle souhaite néanmoins apporter son 
soutien aux organisations dont c'est la raison d'être, et notamment l'Association des Enseignants et 
Chercheurs en Science Politique (AECSP). 
 

www.afsp.mshwww.afsp.mshwww.afsp.mshwww.afsp.msh----paris.frparis.frparis.frparis.fr    
 
 


