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L’Association Française de Science Politique (AFSP) et
l’Université Paris 8, en partenariat avec l’Association des
enseignants chercheurs en science politique (AECSP) et
l’Association nationale des candidats aux métiers de la
science politique (ANCMSP) co-organisent la première
édition des Rencontres de la science politique..
Que sont ces Rencontres ? Deux jours d’activités couvrant
tous les aspects de la discipline : conférences plénières,
ateliers en plus petits groupes pour débattre des questions de recherche, d’enseignement, de méthode, ou
encore celles liées à l’éthique et aux transformations des
métiers de la science politique.
Du 4 au 5 juillet 2018, ces Rencontres vont rassembler
l’ensemble des acteurs et des métiers de la science politique dans le cadre de plusieurs types de rencontres : des
conférences plénières, plusieurs séries d’ateliers thématiques et professionnels, une projection-débat et des réunions internes aux différentes associations disciplinaires.
Cette nouvelle manifestation proposée par l’AFSP a vocation à être organisée tous les deux ans, les années hors
congrès.
Les Rencontres s’adressent à toutes les personnes s’intéressant à la science politique, à ses contenus ou à sa
structuration comme discipline.
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mercredi 4 juillet w MSH Paris Nord

9h30-10h00 : Accueil petit-déjeuner et rencontre avec les éditeurs w salle panoramique
10h00-12h45
Ateliers de recherche : 1

ère

session

Atelier du groupe GrUE (Groupe de recherche sur
l’Union européenne) : Bilan et perspectives (avec les
interventions de Samuel B.H. Faure, Vincent Lebrou,
Francisco Roa Bastos, Lola Avril, Yohann Morival, Pierre
Alayrac, Chloé Berut, Cyril Benoît, Hugo Canihac, Joshua
Grabener, Vincent Lebr, Olivier Costa)

w auditorium
Atelier du Groupe EPoPé (Etudes politiques sur le
pénal) : Gouverner la sécurité, la redéfinition des
frontières public / privé (avec les interventions de Camille
Lancelevée, Jérémie Gauthier, Jacques de Maillard, Anthony Amicelle, Mathilde Darley, Gilles Favarel-Garrigues)

w amphithéâtre

10h30-12h45
Atelier « Constituer un réseau de bibliothécaires/documentalistes en soutien à la recherche
en science politique » w salle 409
12h45-14h00 : Buffet offert w salle panoramique
14h00-16h45
Ateliers de recherche : 2ème session
Atelier du groupe FoLo (Les formes de la loyauté et
de la fidélité politiques) : Que faire des croyances dans
la dynamique des groupes ? Etat des lieux et perspectives
(avec les interventions de Vanessa Bernadou, Félix Blanc,
Raphaëlle Laignoux, Yohann Morival, Francisco Roa Bastos)

w amphithéâtre
Atelier du groupe SPoC (Structures politiques du capitalisme) : Capitalisme et ressources naturelles : quelles
structures politiques ? (avec les interventions de Antoine
Roger, Matthieu Ansaloni, Sébastien Chailleux, Matthieu
Le Quang, Mathilde Szuba, Yannick Rumpala, Razmig
Keucheyan, Fabrice Flipo). w auditorium

14h00-16h45
Réunion des personnels de soutien à la
recherche des laboratoires de science politique
w salle 408

14h00-15h00
Assemblée générale de l’ANCMSP w salle 401
15h30-17h00
Réunion des directeurs de département de
science politique w salle 409
17h00-18h00
Bilan des recrutements 2018 w auditorium

(avec le Président de la section 40 du CNRS, Didier
Demazière, et la Présidente de la section 04 du CNU,
Anne-Cécile Douillet)

18h00-19h00
Assemblée générale de l’AFSP w auditorium
19h00-21h00
Soirée projection-débat « Baron noir : séries et
politiques » w auditorium
En présence du co-scénariste de la série, Eric Benzekri, des extraits de la saison 2 de Baron Noir seront
projetés lors d’un débat animé par Emmanuel Taïeb
avec Carole Bachelot et Rémi Lefebvre.

Faire dialoguer tous les métiers de la science
politique

Ce nouveau format des Rencontres de la science politique inauguré en 2018 vise à proposer un espace de dialogue et d’échanges entre tous les acteurs et les différents métiers de la science
politique. Profils, itinéraires, carrières, réseaux, complémentarités
et moyens, synergies, actions collectives, partage de pratiques,
échanges de savoirs… chacun pourra pendant ces deux journées
exprimer et décliner attentes, questionnements et propositions
pour renforcer la discipline dans le paysage académique français
et dans le milieu scientifique international.

3
8
4
6

conférences plénières
ateliers professionnels
ateliers de recherche
réunions disciplinaires
14h00
Ouverture par Annick Allaigre, Présidente de l’Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis w salle D001
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14h10-15h20

jeudi 5 juillet
w Université Paris 8

9h30-10h00 : Accueil petit-déjeuner
w Hall du bâtiment D

10h00-11h10
Conférence plénière
« Is there a crisis of democracy ? » w salle D001

The current public debate about democracy assumes that
liberal democracy in Europe is in crisis. The rise of
populism from the right and from the left, the imposition
of austerity on southern European countries by the Troika,
Brexit and the illiberal measures taken by governments in
Hungary and Poland are interpreted by pundits – academics
as well as public intellectuals – as so many signs of a crisis
of democracy. The current situation reminds me of the late
1960s and early 1970s, when preoccupied observers identified ‘a breakdown in consensus’, ‘a political and economic
decline’ and ‘a crisis of democracy’. A large research project
that was triggered by these preoccupations with democratic
crisis later rather confirmed the authors’ ‘normality thesis’.
I would like to discuss the current crisis talk in the light of
some empirical evidence that suggests to me that now as
then, the crisis talk is largely exaggerated.
(avec Hans-Peter Kriesi, Céline Belot, Nonna Mayer)

11h15-12h45
Ateliers professionnels : 1ère session
Atelier 1 « Publier en science politique : quelles sont
les stratégies à adopter ? » w salle D002
Atelier 2 « Les politistes n’ont fait qu’interpréter diversement le monde : s’agit-il désormais de le transformer ? Science politique, libertés académiques
et engagement militant. w salle D003
Atelier 3 « Les réformes de l’université » w salle D004
Atelier 4 « Enseigner la science politique » w salle D005

12h45-14h00 : Buffet offert
Atelier-démonstration du Kleroterion
w Hall du bâtiment D

Conférence plénière
« Une ethnographie des relations internationales :
regards croisés » w salle D001

Cette conférence plénière porte sur l’expérience ethnographique dans le domaine des relations internationales. Christian
Lequesne, politiste et professeur à Sciences Po, présentera
son observation participante au sein du ministère des Affaires
étrangères : Ethnographie du Quai d’Orsay (Editions du CNRS,
2017). Il sera discuté par Laëtitia Atlani-Duault, anthropologue,
directrice de recherche au CEPED (Universite Paris V) et directrice du Collège d’études mondiales de la Fondation Maison
des Sciences de l’Homme, qui a mené différentes ethnographies depuis une vingtaine d’années dans les arènes onusiennes, et plus particulièrement au PNUD, au FNUAP et au siège à
New York. La conférence sera animée par Michel Mangenot.

15h30-17h00
Ateliers professionnels : 2ème session
Atelier 5 « Quelle ethnographie politique ? » w salle D002
Atelier 6 « Précarités des jeunes chercheur.e.s : que
faire ? » w salle D003
Atelier 7 « Enquêter en terrain difficile : banalité des
problèmes, spécificités des enjeux » w salle D004
Atelier 8 « Comment faire évoluer les procédures de
recrutement ? » w salle D005

17h00-18h10
Conférence plénière
« Violences politiques » w salle D001

En présentant l’intérêt de parler d’économie de la violence
pour souligner la spécificité de la violence politique, qui ne
tient pas à son intensité, mais à la contestation, d’ailleurs pas
nécessairement radicale, de l’ordre social qu’elle implique,
cette conférence plénière montrera que la violence apparaît
comme largement instrumentale, apprise et susceptible de
favoriser la mobilisation dans certains contextes. Deux thèmes
seront ensuite abordés. Premièrement, le fait que la violence
politique a parfois un caractère ambigu dans son rapport à
l’ordre social, parce qu’elle peut être utilisée pour réaffirmer
une hiérarchie entre groupes. Deuxièmement, le fait que la
conversion du capital militaire (à distinguer du capital guerrier) en capital économique ou en position institutionnelle est
rendue possible (ou non) en fonction de la
disponibilité de sites de conversion, dont l’existence

renvoie en partie à des contraintes internationales.
(avec Gilles Dorronsoro, Marielle Debos et Hélène Combes)

Accès w Mercredi 4 juillet

Pour accéder à la MSH Paris Nord :
w Métro Ligne 12, descendre à l ‘arrêt
« Front Populaire »

MSH Paris Nord

w Prendre la sortie « Maison des Sciences
de l’Homme »
w Marcher 3 mn jusqu’au 20 avenue Georges
Sand, Saint-Denis.

Accès w Jeudi 5 juillet

Pour accéder à
l’Université Paris 8 :
w Métro Ligne 13,
descendre à l ‘arrêt
« Saint-Denis Université »
w Entrée de l’Université
par la rue Guynemer
(face au métro)

Université Paris 8

w Après le hall d’entrée,
prendre à droite puis
le jardin en longeant le
CROUS jusqu’au bâtiment D.

Grand Evénement Recherche
de l’Université Paris 8
Organisation :

Andy Smith (AFSP)
Nicolas Sauger (AFSP)
Michel Mangenot (Paris 8)
Vincent Farnea (CRESPPA - LabTop)
Département de science politique de Paris 8

Pour consulter
le programme détaillé
des différentes sessions :

www.afsp.info
Rubrique ACTIVITES

