Journée d’études
Le 25 mai 2011 de 14h00 à 19h00 & le 26 mai 2011 de 9h30 à 12h30
au CEVIPOF
98, rue de l’Université Paris 7ème - Métro Solférino/Assemblée nationale

REPRÉSENTATION DU POLITIQUE

EN SCIENCE POLITIQUE ET AILLEURS

Paula Diehl, Dilthey-Fellow,
université Humboldt de Berlin
Alexandre Escudier,
chargé de recherche, CEVIPOF
Lucien Jaume, directeur de
recherche, CEVIPOF/CNRS
Gerhard Göhler, professeur de
théorie politique, université de Berlin
Nathalie Scholz, professeur
d’histoire moderne, université
d’Amsterdam
Maja Baechler, doctorante,
université de Potsdam
Cornelia Klinger, professeur de
philosophie, université de Tübingen,
Fellow permanent, Institut des
sciences de l’homme,Vienne
Daniel Schulz, chargé de recherche,
université technique de Dresde

Cette journée d’études est dédiée aux
méthodes et aux questions qui articulent
les concepts et théories de la
représentation avec la recherche
empirique. Elles concernent la
communication politique, l’imaginaire
politique, la représentation de l’ordre
social, les utopies sociales, etc. Au centre
du travail empirique seront placés les
mythes, symboles, images, discours et
narrations de la mobilisation politique
moderne (du symbolique de la Révolution
française, en passant par les mythes
totalitaires, jusqu’à la représentation
symbolique de la démocratie après
1945). Ce travail ne peut se réaliser sans
la participation des historiens et des
chercheurs de la « Kulturwissenschaft ».
afin d’instaurer un dialogue entre les
disciplines du point de vue théorique
mais aussi sous une perspective
méthodologique et empirique.

Denis Laborde, chargé de recherche,
CNRS (LAIOS, EHESS)

Entrée libre et gratuite, inscription obligatoire : marcelle.bourbier@sciences-po.fr
ou en ligne http://www.cevipof.com/

Programme 26 mai 2011
de 9h30 à 12h30

Programme 25 mai 2011
de 14h00 à 19h00

14.00 Introduction par Paula Diehl

9.00 : Accueil des participants

Pour une approche interdisciplinaire
de la représentation politique

Discours, Narrations, Musique

Présidence : Alexandre Escudier

Présidence : Paula Diehl
9.30 : La liberté peut- elle être symbolisée ?
Représentation de l'esclavage et théorie
politique, Daniel Schulz

14.15 : Peuple symbolique et peuple représenté sous
La Révolution française, Lucien Jaume
15.00 : Political Representation – reconsidered,
Gerhard Göhler

10.15 : La Querelle de l'Hymne : Hanovre,
3 octobre 1998, Denis Laborde

15.45 : Pause

11.00 : Pause

Mythes, Image et Symboles

11.15 : Persuasion et action politique autour de
Sorel, Alexandre Escudier

16.15 : L’imaginaire politique. Entre la représentation
officielle et le quotidien, Nathalie Scholz

12.00 : Discussion finale

17.00 : Le recyclage symbolique, Paula Diehl
17.45 : Traces de la démocratie dans le film
américain, Maja Baechler
18.30 : Commentaire, Cornelia Klinger

******

******

Organisation :
Paula Diehl
paulaDiehl@gmx.com
Alexandre Escudier
alexandre.escudier@sciences-po.fr

