Proposition de panel
Titre de la proposition
La gouvernance institutionnelle multi-niveaux : stratégies, perspectives et conséquences pour l’élu local.
Texte de la proposition
Alors que d’aucuns estiment que « all politics is local », l’étude de la politique locale et de ses acteurs
demeure pourtant un des parents pauvres de la science politique (Culter et Matthews, 2005). Avec
l’interaction croissante entre les niveaux de pouvoir, le(s) rôle(s) et l’action des élus locaux se sont
transformés et appellent à être réinterprétés au sein d’un contexte institutionnel multi-niveaux. Si de tout
temps, certains élus locaux ont mené, simultanément ou non, une carrière à plusieurs échelons du pouvoir et
que par ailleurs des formes de déconcentration et de décentralisation administratives ont toujours existé, la
prise en compte de ces phénomènes et de leurs conséquences sur la politique locale est d’autant plus
pertinente qu’elle contribue à modifier le « métier d’élu local ».
S’inscrivant dans le thème 3 « Acteurs, gouvernance à multiples niveaux et nouveaux modes de gouvernance
économique », ce panel propose d’étudier les élus locaux non pas uniquement dans leur contexte
institutionnel purement local mais en prenant en compte l’environnement multi-niveaux dans lequel ils
(inter)agissent. À ce titre, plusieurs axes peuvent être explorés :
1)
autour de la sociologie de l’élu : Qui sont les élus locaux aujourd’hui ? Quelles sont leurs
interactions avec la politique, le politique et les politiques aux autres niveaux de pouvoir ? Comment les
nouvelles formes de participation en politique influencent leurs rôle(s) et action(s) ?
2)
autour de la structuration de la scène politique locale : Comment le contexte institutionnel
multi-niveaux change t-il les dynamiques politiques locales ? À l’heure où on voit naitre dans certains pays
européens des partis politiques locaux indépendants (Boogers et Voerman, 2010), quelles conséquences ces
phénomènes ont-ils sur le rôle de l’élu local ?
3)
autour de la stratégie politique : Une stratégie politique uniquement locale ou basée sur la
politique locale permet-elle encore d’être élu ? Ou, au contaire, dans un environnement politique fortement
multi-niveaux une stratégie locale ne permet-elle pas une différenciation valorisable au niveau local ? Plus
généralement, comment les changements d’échelle et leur impact sur le contexte institutionnel local
influencent-ils les stratégies politiques ?
Ce panel vise à réunir des contributions tentant de répondre à une ou ces question(s) ou encore à toute
question connexe. Dans cette optique, les réflexions théoriques comme les recherches sont les bienvenues.
De même, les propositions peuvent se baser sur des études de cas, des approches comparatives mobilisant un
petit ou un grand N, des analyses qualitatives et/ou quantitatives.
Si le panel proposé entend étudier les acteurs politiques locaux dans les démocraties contemporaines, les
contributions ne doivent pas se limiter à l’étude des exemples occidentaux classiques ; au contraire, les textes
étudiant des situations extra-européenne (notamment autour de la Méditerranée ou en Afrique) et/ou moins
connues sont souhaités.

