
Les élections présidentielle et législatives de 2022 
s’annonçaient déroutantes, s’inscrivant au terme 
d’un quinquennat marqué par des protestations 
constantes, la pandémie de Covid 19 et des décisions 
prises en situation d’urgence ou d’incertitude forte 
ainsi que par l’entrée dans la Guerre en Ukraine. Les 
résultats ont confirmé la démobilisation des citoyens, 
avec un taux d’abstention de plus de 28 % lors de la 
présidentielle, et un effondrement des candidat-e-s des 
partis traditionnels. La composition de l’Assemblée 
nationale elle-même (une coalition de gauche autour 
de la NUPES,  89 député-e-s RN, une majorité relative 
pour le parti du Président) pourrait bien annoncer 
des accords ponctuels et inédits et un retour de la 
politique parlementaire. 

Il s’agira dans cette table ronde de s’interroger sur 
les conséquences de cette double échéance sur le 
destin des partis politiques et des institutions de la Ve 
République mais aussi sur les rapports au politique 
des citoyens.  

Avec lA pArticipAtion de  
Annie Collovald, Bastien François, Violaine Girard, Rémi 
Lefebvre et Frédéric Sawicki 

tAble ronde Animée pAr
Sylvain Bourmeau, Laurent Jeanpierre et Frédérique 
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À propos

Cette table ronde est organisée 
avec AOC media, dans le cadre 
de l’atelier « Élections 2022 » 
et en partenariat avec le GED.



INTERVENANT·ES

Annie collovAld 
Annie Collovald est professeure de sociologie politique à 
l’Université Paris Nanterre (ISP) et membre honoraire de l’IUF. 
Spécialiste de la droite et de l’extrême droite, elle a travaillé sur 
le gaullisme, le populisme. Elle s’est intéressée également aux 
rapports du populaire au politique, à la biographie politique et 
aux différentes formes de militantisme.

Publication AOC

bAstien frAnçois
Bastien François est professeur de science politique à l’Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne (CESSP). Spécialiste de sociologie 
politique et de droit constitutionnel, il s’intéresse actuellement 
aux articulations entre transitions écologiques et architectures 
institutionnelles.

Entretien Politika Publications AOC

violAine girArd
Maîtresse de conférences en sociologie à l’Université de Rouen 
Normandie (Dysolab) et chercheure associée à l’Institut 
national d’études démographiques (UR6), Violaine Girard a 
enquêté pendant plusieurs années auprès de ménages des classes 
populaires stables installés dans le périurbain. Elle s’est intéressée 
à leurs trajectoires sociales et à leurs rapports au politique.

Entretien Politika Publication AOC
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https://aoc.media/auteur/annie-collovaldaoc-media/
https://www.politika.io/fr/article/retour-a-politique-parlementaire
https://aoc.media/auteur/bastien-francois/
https://www.politika.io/fr/article/lancrage-local-du-rassemblement-national
https://aoc.media/auteur/violaine-girardaoc-media/


rémi lefebvre
Rémi Lefebvre est professeur de science politique à l’Université 
de Lille (CERAPS). Ses travaux portent sur les partis politiques 
et en particulier le Parti socialiste, les élites politiques 
notamment locales, la professionnalisation de la politique, le 
travail de mobilisation électorale et la démocratie participative. 
Ces dernières années, il s’est particulièrement intéressé aux 
phénomène des primaires. 

Article Politika Publication AOC

frédéric sAwicki
Professeur de science politique à Paris 1 Sorbonne (CESSP), 
Frédéric Sawicki a développé une analyse des partis, des pratiques 
politiques et des engagements militants attentive à leurs formes 
d’ancrage dans la société. Cette approche l’a conduit à forger 
la notion de milieu partisan et à s’attacher à l’objectivation des 
réseaux socio-politiques. Ses terrains d’investigation privilégiés 
ont été le milieu socialiste français, la CFDT, le monde enseignant, 
les associations locales de défense de l’environnement et du cadre 
de vie, mais aussi les élites politico-administratives centrales. 

Entretien Politika Publications AOC

sylvAin bourmeAu
Sylvain Bourmeau est fondateur et directeur d’AOC. Il est 
également producteur de l’émission « La Suite dans les idées » 
sur France Culture ainsi que professeur associé à l’Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il est l’auteur d’un livre de poésie, 
Bâtonnage (Stock) et de films documentaires, notamment la série 
« Les Intellectuels du XXIe siècle » (Les Films d’Ici). Depuis la fin 
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https://www.politika.io/fr/article/republique-marche-marges-partisanes-lentreprise-macron
https://aoc.media/auteur/lefebvre-remi/
https://www.politika.io/fr/article/fin-partis
https://aoc.media/auteur/sawicki-frederic/


des années 80, participé à trois réussites médiatiques: la revue 
de science politique Politix, l’hebdomadaire Les Inrockuptibles 
et le quotidien en ligne Mediapart, avant d’être directeur adjoint 
de la rédaction de Libération entre 2011 et 2014. Il a notamment 
enseigné comme professeur associé à l’EHESS et comme 
professeur invité aux Beaux-Arts de Paris, et aux universités de 
Neuchâtel, Saint-Gall et Reading.

Entretien Politika Publications AOC 

lAurent JeAnpierre 
Laurent Jeanpierre est professeur de science politique à 
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ses travaux portent sur 
la sociologie politique des savoirs, les idées politiques et la vie 
intellectuelle, les relations transnationales et les crises politiques 

Entretien Politika Publications AOC

frédérique mAtonti
Frédérique Matonti est professeure de science politique à 
l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne (CESPP). Spécialiste de 
sociologie des intellectuels, d’histoire sociale des idées politiques 
et des questions de genre en politique, elle travaille actuellement 
sur le « moment structuraliste ».

Entretien Politika Publication AOC
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https://www.politika.io/fr/entretien/journalisme-sciences-sociales
https://aoc.media/auteur/sylvain-bourmeau/
https://www.politika.io/fr/entretien/mouvement-gilets-jaunes-sciences-sociales
https://aoc.media/auteur/laurent-jeanpierreaoc-media/
https://www.politika.io/fr/entretien/lordre-sexes-politique
https://aoc.media/auteur/frederique-matontiaoc-media/

