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Séminaire 2011 des « Etudes politiques » de l’Ermes 
Équipe de recherche sur les mutations de l’Europe et de ses Sociétés 

(EA 1198 / Université Nice Sophia-Antipolis) 
 _____________ 

  

(Re)Penser les alternances en science politique 
- Au prisme de "81" - 

 
Le séminaire de recherche sera consacré à la question des alternances politiques au prisme de 
l’alternance française de 1981 et se déroulera de décembre 2010 à juin 2011 au rythme d'une 
séance par mois. Intitulé « (Re)penser les alternances en science politique », ce séminaire vise à 
préparer le colloque éponyme qui aura lieu en décembre 2011. L’objectif principal du séminaire est 
de réinvestir la problématique de l'alternance sous l'angle de ses propriétés heuristiques supposées 
(pour expliquer et comprendre les processus de changements politiques). Il s’agit de questionner le 
bien-fondé du recours à cette notion - souvent fait sur le mode de l'évidence - dans certaines 
situations historiques. Dans une optique davantage focalisée sur la France, nous tenterons 
également d'analyser et de mettre à l'épreuve la construction de « 1981 » comme alternance 
exemplaire du(des) régime(s) politique(s) de la France dans la littérature "politologique". 
  
Cette entrée par « 1981 » constitue davantage un fil rouge - un point d'appui pour une approche 
comparative - qu'un cadre problématique exclusif. D'ores et déjà, plusieurs espaces de débats et 
controverses apparaissent. Au cours des années 1970, l’une des interrogations principales des 
politistes et des constitutionnalistes portait sur l’adaptabilité de la Constitution de 1958 à une 
alternance, autrement dit sur la capacité du régime à survivre à l'arrivée de la gauche au pouvoir. 
En 1985 et 1986, la probabilité d'une situation de "cohabitation" (sorte d'alternance dans 
l'alternance) a nourri une réplique ou un prolongement à ces débats. Au-delà de l’interrogation 
prospective sur la plasticité des cadres institutionnels du régime, la perspective puis la survenue de 
l'alternance ont fait émerger d'autres questions sur les transformations de l'Etat, ou celles de la vie 
et des comportements politiques en France. L’alternance de 1981 a en effet été anticipée puis 
théorisée comme changement d'état quasi-inéluctable du jeu politique et des pratiques du pouvoir. 
La plupart des analyses produites encore aujourd'hui par la "science politique française" entérinent 
d'ailleurs sans inventaire ce postulat d'une césure voire d'une rupture dans la structure des partis et 
des élites gouvernantes, l'organisation territoriale des pouvoirs ou encore dans les comportements 
électoraux. Les hypothèses alternatives, celle d'une continuité, celle d'un processus de temps long 
ou celle d’un moment particulier dans le mouvement qui caractérise toute configuration, semblent 
par contraste passablement délaissées, y compris comme exercice de triangulation théorique. Ainsi, 
par exemple, les lois de décentralisation sont trop souvent présentées comme une "révolution" pour 
les jeux politiques locaux et les cadres de l'action publique territoriale, aux dépens des éléments 
observables de continuité dans les pratiques (tant politiques qu'administratives) ou dans 
l’accommodement des réseaux et des interactions de la politique au local. A l'exception de certains 
travaux d'ailleurs plus "sociologiques" que "politologiques", sur ce thème comme sur d'autres 
(attitudes politiques, représentations, conflictualités sociales, système partisan), l'attention aux 
processus de temps long et aux explications multicausales nous semble également reléguée derrière 
une vision performative du "changement", que ce dernier se manifeste par l'arrivée au pouvoir d'une 
nouvelle élite dirigeante ou par la mise en œuvre (pratique, législative, procédurale, symbolique) 
d'un nouvelle conception de l'action politique. 
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PROGRAMME DES SEANCES 
  

Les séances du séminaire se déroulent de 10h à 16h (une intervention de 10h à 12h, l’autre de 14h à 16h), 
en salle 422 de la Faculté de Droit et de Science politique de l’Université Nice - Sophia Antipolis 

  
 
 

 

10 janvier 2011 - Mises en récit des alternances 

 
 
Philippe Juhem (GSPE, Université de Strasbourg) 
Alternances : épuisement gouvernemental, réorganisation des configurations de pouvoirs et 
logiques homéostatiques de production des énoncés publics 
 
Nicolas Kaciaf (CERAPS, Université de Versailles-Saint Quentin) 
Comment on écrit l'histoire (des médias) ? Conjectures sur l'impact des conjonctures politiques 
 
Discutants : Pierre Mayance (Doctorant IRISSO, Chercheur associé ERMES), avec Philippe Aldrin et 
Thomas Rouquette (Doctorant ERMES) 
 
 

 

11 février 2011 - Ordres constitutionnel et parlementaire à l’épreuve de l’alternance 
 
 
Jean-Philippe Heurtin (GSPM, Université de Versailles - Saint Quentin) 
De la IVe à la Ve République : les continuités de l’ordre parlementaire 
  
Dominique Rousseau (CRDC, Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne) 
Ce que l’alternance fait à la Constitution et… réciproquement 
 
Discutants : Laurent Bouvet, avec Lucie Bargel, Christine Pina et Marie-Ange Gregory (Doctorante 
ERMES) 
 
 

 

8 mars 2011 - Alternances d’Etats 
 
Françoise Dreyfus (CESSP, Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne) 
L'administration en réforme au miroir du changement politique (approche comparative). 
 
Marine de Lassalle (GSPE, Université de Strasbourg) 
Les continuités d’une politique publique. Lecture et bibliothèques des années 1970 aux années 1980 
 
Discutants : Yannick Rumpala, avec Pierre Mayance, Marie-Ange Gregory et Mahamadou Siribié 
(Doctorant ERMES) 
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11 avril 2011 - L’alternance par le bas 
 
Isabelle Sommier (CESSP, Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne) 
Les mouvements sociaux face à l'alternance 
  
Patrick Lehingue (CURAPP, Université de Picardie Jules Verne) 
Les analyses du vote d'alternance et l'alternance dans les analyses du vote 
 
Discutants : Christine Pina, avec Amin Allal (Doctorant IREMAM), Pierre Mayance et Lucie Bargel 
 
 

 

23 mai 2011 - Faire la sociologie politique des alternances 
  
Michel Dobry (CESSP, Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne) 
Penser les alternances : pour une perspective relationnelle 
 
Jay Rowell (GSPE, Université de Strasbourg) 
Penser les changements de régime : pour une perspective contextuelle. Le cas de l’Allemagne 
 
Discutants : Philippe Aldrin, avec Amin Allal et Nicolas Bué 
 
 

 

6 juin 2011 - Alternances dans l’engagement militant 
  
Karel Yon (TRIANGLE, chercheur associé au CERAPS) 
Changement politique et changement syndical : effets et usages de 1981 dans le monde de pensée 
de la CGT-Force ouvrière 
  
Stéphanie Dechezelles (CHERPA, IEP d’Aix-en-Provence) 
Alternance en militance. Conditions et conséquences de l’arrivée au pouvoir des droites en Italie 
depuis 1994 sur l’engagement des jeunes 
 
Discutants : Lucie Bargel, avec Gilles Ivaldi (URMIS, Nice), Anne-Sophie Petitfils (CERAPS) et 
Nicolas Bué 
 
 
 

 
Séminaire organisé par Philippe Aldrin (ERMES et GSPE), Lucie Bargel (ERMES et CESSP), Laurent 
Bouvet (ERMES), Nicolas Bué (ERMES et CERAPS), Pierre Mayance (IRISSO, Université Paris 
Dauphine et ERMES) et Christine Pina (Directrice de l’ERMES) 
 
Contact : alternances.ermes@gmail.com 
 
Faculté de Droit et de Science politique / Avenue du Doyen Louis-Trotabas / 06050 NICE Cedex 1 
� Amale Ziad (secrétariat ERMES) 04.92.15.70.68 
  
 


