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n MATIN

09h30-09h45 : Introduction

9h45-11h30
1/ Devenir porte-parole : trajectoires locales
(présidence : Samuel Hayat, CRESPPA, Université Paris 8)
n Camille Floderer (CHERPA, IEP d’Aix-en-Provence) 
« Parler au nom de la communauté ». Logiques de construction et 
d’intermédiation de la demande sociale dans deux barrios urbano-
marginales de la périphérie de San José (Costa Rica)
n Julie Rannoux (CHERPA, IEP d’Aix-en-Provence), Cesare Mattina 
(LAMES, Université Aix-Marseille) et Nicolas Maisetti (CHERPA, IEP 
d’Aix-en-Provence) 
Des intermédiaires « communautaires » ? Regards comparés sur la 
représentation politique locale à Marseille

n ric Darras (LASSP, IEP de Toulouse) et Audrey Rouger (CHERPA, IEP 
d’Aix-en-Provence) 
S’improviser porte parole ouvrier : Illégitimité et légitimation des 
représentants ouvriers dans une fermeture d’usine

11h30-11h45 : Pause

11h45-13h
2/ Agir en porte parole : représentants et leaders 
(présidence : Charles Girard, SND, Université Paris IV)
n Mila Ivanovic (CELARG, Caracas)
Participation et représentation : une vision à partir du leadership 
dans la Révolution Bolivarienne.
n Marion Paoletti (Centre Emile Durkheim, Université Bordeaux IV)
De porte-parole d’un candidat à l’élection présidentielle à porte-pa-
role du gouvernement : les effets du transfert à travers deux études 
de cas (N. Vallaud-Belkacem et F. Baroin).

13h-14h30 :  Pause déjeuner

n APRES-MIDI 

14h30-16h15
3/ Être porte-parole face aux institutions : représentation et participation 
(présidence : Yves Sintomer, CRESPPA, Université Paris 8)
n Marie-Hélène Sa Vilas Boas (CHERPA, IEP d’Aix-en-Provence) - Participer 
ou représenter ? L’engagement participatif au Brésil
n Florence Brisset-Foucault (Trinity College, University of Cambridge) - Les 
Parlements du Peuple de Kampala : “Démocratie du terroir”, mission péda-
gogique et représentation politique en Afrique contemporaine
n David Recondo (CERI, IEP de Paris) - Les répertoires de la représentation 
politique en Bolivie

16h15-16h30 : Pause

16h30-18h15
4/ Être porte-parole dans une organisation : représentation et délégation 
(présidence : Emilie Frenkiel, CRESPPA, Université Paris 8)
n Marieke Louis (CERI, IEP de Paris) - « Un parlement international du tra-
vail ? » La représentation tripartite à l’Organisation internationale du tra-
vail : penser la représentation au-delà de l’élection et de la Nation
n Julie Le Mazier (CESSP, Université Paris 1), Julie Testi (CERAPS-Université 
de Lille 2) et Romain Vila (Triangle, Université Lyon 2) - Les voies multiples 
de la représentation en situation de délégation ratée : agir au nom des étu-
diants
n Emilien Julliard (Centre Maurice Halbwachs, EHESS) - Une délégation to-
tale ? Les formes contemporaines de représentation dans le syndicalisme 
états-unien 

18h15-18h45 : Conclusion


