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À partir d’une recherche en cours à l’Assemblée Nationale, cet atelier prend pour objet 
les parlements et ceux qui y travaillent. Il se penche donc sur la fabrique de la loi, et 
propose d’en explorer les différents lieux et acteurs, de la préparation en commission 
au vote en séance, en passant par les tractations avec les ministères, le 
dépôt d’amendements ou le rôle des groupes parlementaires. 
  
Il propose aussi de mener l’étude « dans l’ombre de la loi », car l’activité législative n’est 
finalement qu’une pratique parmi bien d’autres dans cet espace qu’est le parlement. Dans 
ces lieux, les parlementaires débattent, contestent, reçoivent, s’organisent et construisent 
leurs carrières. Ils sont aussi un lieu où gravitent un ensemble de personnes qui travaillent 
autour des législateurs, et sont autant d’artisans invisibles mais centraux (administrateurs, 
collaborateurs, groupes). D'autres enfin participent aussi de cette activité de manière 
moins directe, mais non moins essentielle. Jardiniers, huissiers, secrétaires, rédacteurs… 
la liste est longue de ceux qui travaillent dans ce microcosme. 
  
Menée à la croisée des différentes sciences sociales, l’enquête articule méthodes 
qualitatives (dont une ethnographie menée à l’Assemblée Nationale et des archives) et 
quantitatives. Ce versant est rendu possible par la construction de bases de données, 
comme par la collecte de données numériques relatives à l’activité parlementaire. 
 
Cet atelier vise à constituer un espace d’échange pour les personnes intéressées à la 
politique contemporaine. Il s’organise autour d’un thème de recherche, défini 
collectivement en début d’année, et de présentations de chercheurs, débutants ou 
confirmés. 

 



Programme du premier semestre : 
Le séminaire a lieu le mercredi de 17h à 19h, en salle F sur le campus Jourdan.  
 

• 30 septembre : Séance introductive 
• 7 octobre : Travail collectif et présentations 

o Choix du thème de travail de l’année.  
o A. Delpierre (CSO) sur la communication des députés en France 

• 4 novembre : Travail sur le thème 
• 18 novembre : Delphine Gardey (Université de Genève), sur son livre : Le linge 

du Palais Bourbon, Editions du bord de l’eau, 2014. 
• 25 novembre : Travail sur le thème 
• 9 décembre : Séance double 

! Marc Abélès (LAIOS) [Titre à préciser] 
! Visite à l’Assemblée et en séance (20h-...) 

• 16 décembre : Nicolas Rousselier (Centre d’histoire de Sciences po), viendra 
présenter son livre : La force de gouverner, Nrf, Gallimard, 2015.  

• 6 janvier : Olivier Costa (Centre Emile Durkheim) [Titre à préciser] 
 
Dates du second semestre :  
Le séminaire a lieu au même horaire, en salle F (sauf le 16 mars en salle 8) 
10 février, 2 mars, 16 mars, 30 mars, 13 avril, 4 mai, 18 mai.  
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