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Profl du·de la candidat·e :

La personne candidate devra disposer d'une solide formaton de sciences sociales (notamment

science politiue ou sociologie politiuee.  Elle  investra le  ccamp tclmatiue de la  sociograpcie du

personnel politiue, de l’analyse des trajectoires et des carrières llectorales, de la socio-cistoire de la

dlmocrate reprlsentatve et  des  formes de la  professionnalisaton politiue.  Si  une formaton aux

mltcodes iuanttatves consttue un atout, celle-ci n’est pas un prlreiuis tant iue la personne fait

montre d’un intlrêt pour l’lvoluton des outls numlriiues de mesure et d’objectvaton statstiue ainsi

iue de dispositons au travail pluridisciplinaire. Elle devra intlgrer les axes de reccercce du laboratoire

1



Biens, Normes et Contrats (EA 3788e et sera invitle à partciper actvement aux travaux de la fldlraton

de reccercce Agorantc (FR 3621e. 

Présentaton détaillée du sujet :

Le sujet de tcèse artcule sociologie du personnel politiue d’une part et extracton, traitement

et  analyse de donnles, d’autre part.  Il  porte sur la longlvitl du personnel politiue et les rlformes

llectorales de limitaton de la rllligibilitl dans les dlmocrates contemporaines. Le projet de loi sur la

moralisaton de la vie publiiue portl par le Garde des Sceaux français dlbut juin 2017 prlvoyait la

limitaton du "cumul dans le temps" en rlduisant à trois le nombre de mandats identiues successifs

des  membres  d'exlcutfs  locaux  et  des  parlementaires.  Cete  mesure  de  "dl-professionnalisaton

politiue"  dlsormais  intlgrle  au  projet  de  rlforme consttutonnelle  de  La  République  en  Marche

rouvre  un  dlbat  cistoriiue,  mariul  jadis  par  l'lloiuence  de  Robespierre,  sur  le  bon  tempo

dlmocratiue et  l’alternatve entre  rotaton et  compltence des  “llus  du peuple”.  La  tcèse  associe

objectvatons  iuanttatves  et  analyses  iualitatves :  elle  vise  à  saisir  les  pratiues  d’appropriaton

durable des mandats reprlsentatfs et des fonctons exlcutves, les usages et les efets de la longlvitl

llectorale (Marrel and Payre, 2006ae, afn d’lvaluer les controverses relatves à la professionnalisaton

politiue (Boelaert et al., 2017e iui prlparent une lventuelle limitaton de la rllligibilitl en France. Il

s’agit  d’inscrire  l’actuel  dlbat  llgislatf  sur  la  rlglementaton  du  mlter  d'llu  dans  l'cistoire  du

rlformisme dlmocratiue et des politiues llectorales occidentales (Ecrcard, 2016e, et de lier cete

rlfexion sur les temporalitls de la reprlsentaton politiue au renouvellement de l'objectvaton des

pratiues en termes de stabilitl et de longlvitl du personnel politiue.

Partenariat : 

La sociltl HumanRoads dlveloppe un “GPS d’orientaton” sous la forme d’outls informatiues

de  cartograpcie,  de  guidage  et  d'accompagnement  des  trajectoires  de  formaton,  d’inserton et  de

reconversion professionnelles, à partr des donnles des rlseaux sociaux numlriiues professionnels. Elle

s’associe au projet afn de dlvelopper des instruments splcifiues pour les mlters du politiue. 

Domaines / Thématiues :

Science politiue (CNU04e : Sociologie du personnel politiue et de la professionnalisaton

Informatiue (CNU27e : Extracton et analyse de donnles structurles et non-structurles

Objectfs :

La tcèse à vocaton à combiner ltude des politiues de rlforme llectorale et sociologie du

personnel  politiue  et  de  ses  pratiues,  en  combinant  mltcodes  de  reccercce  iualitatves  et

teccniiues  de  traitement  statstiue  et  informatiue,  dans  une  dlmarcce  socio-cistoriiue  et

comparatve. Elle consiste d’abord en une socio-cistoire des confguratons du dlbat rlformateur relatf

aux  pratiues  d’accumulaton  de  mandats  llectfs  dans  le  temps,  artculant  analyse  des  acteurs,
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expertses,  argumentaires,  mobilisatons  et  procldures  llgislatves  dans  diverses  fenêtres

d'opportunitls. Elle interrogera les logiiues, les motvatons et les efets de cete remise en cause de

l'appropriaton  durable  des  mandats  sur  l’identtl  des  llus,  les  trajectoires  politiues,  les  marccls

llectoraux, le comportement llgislatf, l’infuence des lobbies, le poids de l’administraton, l’liuilibre

des pouvoirs insttutonnelsl Pour lclairer les termes de ce dlbat, la tcèse vise lgalement à renouveler

la mesure et la reprlsentaton de la longlvitl des trajectoires politiues, et à actualiser la connaissance

des  variables  socio-biograpciiues  et  contextuelles  de  la  stabilitl  politiue.  Elle  mobilisera  alors  les

donnles  pertnentes  et  accessibles  à  partr  d’outls  informatiues  de  fouille,  d’extracton  et  de

reprlsentaton d’informaton.

Contexte et enjeux : 

Votle le 22 janvier 2014 après 150 ans de dlbats et mise en œuvre en 2017, l'interdicton du

cumul des mandats parlementaires avec une foncton exlcutve locale met fn à une singularitl politiue

française en terme d’incompatbilitl.  La “fn du cumul dans l’espace” associle à l’idle du “mandat

uniiue”  laisse  le  ccamp  libre  à  une  autre  revendicaton  rlformatrice  plus  radicale  et  souterraine

concernant  le  “cumul  dans  le  temps”.  Celle-ci  ne  vise  plus  l’exercice  simultanl  mais  successif  de

fonctons llectves et s’ataiue donc, par delà l’originalitl française du cumul, au fondement même de

la noton de “carrière politiue” dans les dlmocrates contemporaines. 

Le principe de cete limitaton du nombre des mandats identiues et successifs autorisls est

familière  de l’cistoire  insttutonnelle  ltats-unienne :  the  American rotaton in  ofce s’appliiue non

seulement à la prlsidence des Etats-Unis depuis 1951, mais aussi aux parlementaires de 11 États et aux

ldiles dans plus de 3 000 communes, depuis la fn des annles 1990 (Marrel and Payre, 2004e. En France,

la rlforme consttutonnelle de 2008 initle par N. Sarkozy a de même rlduit le nombre de mandats

prlsidentels successifs à deux. En 2016, F. Hollande a sugglrl de limiter à trois le nombre de mandats

conslcutfs des parlementaires et la fn de la rllligibilitl infnie s’impose comme le nouveau grand

objectf  rlformateur,  au point  de  faire  l’unanimitl  parmi  les  candidats  de la  primaire  socialiste.  La

mesure  est  lgalement  dlfendue  par  Transparency  Internatonal,  ainsi  iue  l’Insttut  Montaigne  iui

plaide pour une limitaton plus slvère à deux mandats  (Baudry, 2017e.  Rien d’ltonnant à ce iue le

projet fgure lgalement aujourd’cui dans le programme rlformateur d'E. Macron. 

Le principe fait cistoriiuement rlflrence à la propositon Jeferson de 1777 limitant à trois les

mandats  au  Congrès  et  au  dlcret  Robespierre  de  1791  sur  la  non-rllligibilitl  des  consttuants.

Prlsentle comme un remède à la “crise de la reprlsentaton” et comme un levier du renforcement du

pouvoir  llgislatf,  la  mesure  serait  aujourd’cui  pllbiscitle  par  77 % des  Français  selon  un  sondage

Odoxa-Le  Parisien-Radio  France publil  le  24  janvier  2016.  Elle  permetrait,  dit-on,  d’acclllrer  le

renouvellement de la classe politiue, son rajeunissement et sa flminisaton, mais aussi un meilleur

accès des salarils du privl et des “Français issus de la diversitl” à la reprlsentaton dlmocratiue. Elle

modiferait  ainsi  radicalement  la  structure  même de  la  “classe  politiue”,  mais  imposerait  alors  de

prendre en ccarge les transitons professionnelles des reprlsentants et de rouvrir le dossier du statut de

l’llu.

Cete limitaton de la libertl de candidature peut être lgalement perçue comme une remise en

cause  du  principe  de  “splcialisaton”,  et  partant  comme  un  afaiblissement  de  l’autonomie  et  de
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l’autoritl des llus, iue ce soit face au pouvoir exlcutf, à l’administraton dont l’acton s’inscrit dans une

toute autre temporalitl, ou encore aux intlrêts lconomiiues prompts à s’occuper de la reconversion

des acteurs d’un pouvoir llgislatf rlgulièrement renouvell (Marrel and Payre, 2005e. Les travaux sur les

Term  Limits nord-amlricains  ont  ainsi  mis  en  lvidence  les  risiues  de  la  rlducton de  l’explrience

parlementaire (incumbencye notamment sur le comportement llgislatf des reprlsentants durant leur

dernier mandat (Polsby, 1993e. 

En proposant d’examiner les conditons de cete rlglementaton de la reprlsentaton et de la

professionnalisaton politiue et les logiiues de carrières iu’elle pourrait bouleverser, la tcèse vise non

seulement à lclairer le dlbat en cours, mais surtout à l’apprlcender comme l’un des grands enjeux de

la  rlgulaton dlmocratiue.  Pour  ce  faire,  cete  reccercce  pourra  s’inscrire  dans  trois  dynamiiues

scientfiues : 

La première concerne le renouvellement de la sociologie de la codifcaton de la dlmocrate

reprlsentatve  et  du  droit  llectoral  par  l’analyse  des  “politiues  publiiues  llectorales”  en  France

(Ecrcard,  2016e et  des  rlformes  dlmocratiues  en  Europe  (Bedock,  2014e.  En  ltudiant  la  mise  à

l’agenda de la non-rllligibilitl, il  s’agit de revisiter les conditons de l’auto-rlglementaton du mlter

d’llu  (Lecingue, 1999e et  les formes de la  codifcaton temporelle  des mandats,  au cœur même du

principe d’indlterminaton et d’incerttude du pouvoir dlmocratiue (Marrel and Payre, 2001, 2006be. 

La  tcèse  nourrit  ensuite  un  autre  ensemble  de  travaux  iui  revisitent,  depuis  le  dlbut  des

annles  2010,  la  sociologie  de  la  reprlsentaton  (Mazeaud,  2014e,  du  mlter,  du  travail  politiue

(Demazière  and Le  Lidec,  2014e et  de  la  profession politiue  (Boelaert  et  al.,  2017e.  L’ltude  de  la

longlvitl politiue et de l’incumbency permet ici  de renouer avec les eniuêtes fondatrices  (Dogan,

1953e, mais trop rares en sociologie politiue consacrle au recrutement et à la stabilitl du personnel

politiue (Cota and Best, 2007; Somit et al., 1994e. La reccercce pourra être l’occasion de dlvelopper

une analyse sliuentelle des carrières politiues (Abbot and Tsay, 2000; Lemercier, 2005e.

La  troisième dynamiiue  est  davantage  mltcodologiiue  et  relève  de  la  pluridisciplinaritl  à

laiuelle invitent à la fois l’accessibilitl relatvement nouvelle des donnles sur les trajectoires et le travail

politiues, et le dlveloppement des outls statstiues et grapciiues conçus pour les traiter. La tcèse a

vocaton  à  lprouver  l’investssement  prudent  et  raisonnl  des  sciences  sociales  du  politiue  et  de

l’informatiue  des  donnles  (Ollion  and  Boelaert,  2015e dans  l’identfcaton,  la  sllecton,  l’accès,

l'extracton, l’exploitaton et l’interprltaton des donnles numlriiues plus ou moins massives, ouvertes

et pertnentes pour la descripton et la comprlcension de la persistance paradoxale du pclnomène

oligarcciiue  dans  les  dlmocrates  contemporaines,  des  pratiues  et  de  l’actvitl  politiue  liles  à

l’appropriaton personnelle des fonctons de pouvoir. 

Méthodes :  

Dans le cadre de la FR Agorantc, l’encadrement pluridisciplinaire de cete tcèse sur la longlvitl

politiue  et  la  remise  en  cause  de  la  rllligibilitl  invite  à  plusieurs  innovatons  et  cybridatons

mltcodologiiues. 

L’ltude possiblement  comparatve et  socio-cistoriiue des  controverses  contemporaines,  des

dlbats  publics  et  des  rlglementatons  du  “cumul  dans  le  temps”  ainsi  iue  des  rlseaux  d’acteurs
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rlformateurs mobilisls, pourra s’appuyer sur des mltcodologies iualitatves classiiues mobilisant des

sources  documentaires  (litlrature  rlformiste,  arccives  parlementaires,  traces  mldiatiuesle  et

vivantes (entretens, observatons directesle. 

L’eniuête relatve aux trajectoires et aux carrières politiues pourra comporter une dimension

comparatve et  socio-cistoriiue liuivalente.  Elle  reposera  sur  l’exploitaton d’une base de donnles

combinant des sources biograpciiues cltlrogènes et l’utlisaton de mltcodes adaptles aux donnles

dynamiiues et longitudinales. La base de donnles compilera les informatons utles à la reprlsentaton

des trajectoires politiue. Elle pourra être consttule à partr de l’exploitaton de donnles structurles -

disponibles par exemple dans le Registre Natonal des Élus (RNEe, ou les bases de donnles splcialisles

telles iue Le trombinoscope - et de donnles non structurles (langage naturele - accessibles par exemple

dans les  notces et  portraits  des  dlputls  et  slnateurs,  les  biograpcies  Wikipedia ou les  nombreux

dictonnaires biograpciiues locaux et natonaux consacrls au personnel politiue, tels iue le Maitron.

Ces donnles nlcessitent d’appliiuer des outls issus du traitement automatiue du langage naturel

(TALNe afn d’identfer les lvènements iui consttuent les jalons du parcours professionnel politiue

(Marrel and Labatut, 2017e. L’exploitaton de la base de donnles permetra d’extraire les trajectoires

professionnelles des llus, afn de les visualiser, les caractlriser, et les comparer. Nous considlrons alors

une trajectoire professionnelle comme une sliuence d’lvènements. La manipulaton de trajectoires

s’apparente donc à l’analyse de sliuences, au sens matclmatiue du terme. La tcèse pourra tester et

combiner  diflrents  outls  d’analyse  sliuentelle :  ceux  relevant  de  l’exploraton  cartograpciiue  et

permetant de visualiser les trajectoires et d’y naviguer ; ceux dldiles à la comparaison de sliuences,

comme la distance de Levensctein  (Levensctein, 1966e ; ou encore les outls de caractlrisaton plus

avancls, comme ceux de reccercce de motfs frliuents, issus de la fouilles de donnles sliuentelles

(Mabroukec  and  Ezeife,  2010e.  La  tcèse  pourra  encore  explorer  une  approcce  à  base  de  grapce

exploitant l’informaton relatonnelle prlsente dans la base de donnles, iui permetrait de modlliser

une masse de trajectoires, sous la forme de ccemins dans un grapce d'lvlnements. 
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