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Texte de la proposition
Depuis vingt ans, les partis politiques sont principalement analysés à l’aune de leurs rapports au processus
électoral et aux élections, et de leur intégration aux institutions – présence dans les enceintes parlementaires
et au pouvoir – ; la facette « Party in Public office » (Katz & Mair, 2002).
Cette focale sur la dimension électorale et institutionnelle serait en phase avec les transformations des partis
eux-mêmes, ce que Mair & Katz (1995) ont nommé l’avènement du parti cartel et Koole (1996) du parti
électoral professionnel : les élections sont désormais cruciales non seulement pour l’accès aux enceintes
parlementaires et gouvernementales mais aussi pour l’accès aux ressources matérielles, eu égard à la
généralisation des lois de financement public des partis.
Pour autant, même si un processus de professionnalisation politique est bien à l'œuvre, la vie des partis ne se
résume pas qu’aux moments électoraux. Dans une perspective fonctionnaliste (Lavau, 1969), les partis sont
censés exercer d’autres missions que la fonction gouvernementale : fonctions de médiation, de socialisation,
d’éducation, programmatique… La relation partisane peut faire l'objet d'usages multiples. Toute une série
d'acteurs évoluent dans les partis politiques sans pour autant être directement intéressés par les ressources
électorales ou institutionnelles. L'ancrage social des partis, s'il s'est sans doute affaibli, n'a pas disparu et les
partis politiques sont toujours l'expression et le prolongement de réalités sociales, territoriales... Ils
constituent des lieux de sociabilité, des instances de socialisation...
Et, pour un certain nombre d’auteurs, l’action des partis entre les scrutins est une donnée même qui les
définit. Dans leur définition classique du parti, Weiner et Lapalombara explicitent notamment que la
recherche d’un soutien maximal en dehors des périodes électorales est une des conditions nécessaires pour
remplir les critères afférents à la définition d’une formation politique.
L’ambition de ce panel est d’appréhender la vie partisane en dehors de leurs activités électorales stricto sensu
et hors analyse des politiques publiques qu’ils mettent éventuellement en œuvre. Il envisagera l’attitude et les
relations des partis politiques avec différentes strates : les militants, les adhérents, les sympathisants, des
acteurs collectifs ou individuels de la société civile, les syndicats, les associations...
L’accent sera tout à la fois mis sur le parti, comme acteur collectif, et sur les strates mentionnées, dans un
contexte de mutations multiples : affaiblissement de l’adhésion inconditionnelle, demandes accrues de
participation, transformation de la sociologie et du profil des adhérents, déclin de l’adhésion (Delwit, 2011 ;
van Biezen, Mair & Poguntke, 2012), nouveaux rapports avec les sympathisants, nouveaux rapports avec les
citoyens,… De manière modeste, des travaux se développent sur ces différentes facettes : renouveau de
l’analyse sur les adhérents de partis (van Haute, 2011 ; Ramiro & Morales 2012), réflexion révisitée sur les
rôles des adhérents, nouvelles modalités d’élection du personnel dirigeant (élection au suffrage direct des
membres ou des sympathisants,… Lefebvre, 2011 ; Sandri, 2011), e-démocratie à l’interne du parti,
mobilisation interne et externe des nouveaux moyens de communication, activation de nouvelles formes de
militantisme (Greffet, 2011)…
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