


Le vendredi 13 Novembre 2015 

9h00 – 9h30 Accueil des participants et café 

 

9h30 – 10h00 Mots d’ouverture 

Ioan PÂNZARU, Directeur du Centre Régional Francophone de Recherches Avancées en Sciences Sociales 

(CEREFREA Villa Noël), Université de Bucarest 

Ionela BALUȚĂ, Directeur du Département de sciences politiques, Université de Bucarest 

Camil PÂRVU, Université de Bucarest 

 

10h00-11h00 Conférence inaugurale 

Cristian PREDA, Université de Bucarest, Parlement Européen 

Quelques changements des systèmes politiques européens 

 

11h00-11h30 Pause-Café 

 

11h30-13h00 Première session – Comment étudier les mobilisations ? 

Modératrice : Pétia GUEORGUIEVA 

Raluca ALEXANDRESCU, Université de Bucarest 

Identités publiques et agents démocratiques : regard sur la constitution des modernités politiques au 

sud-est européen (XIXe siècle) 

Alexandra IANCU, Université de Bucarest 

L’institutionnalisation des systèmes des partis et la mobilisation politique dans les PECO 

Emilie BONNET, Université de Rouen 

Pour une géographie des mobilisations : éléments d’inflexion méthodologique 

 

13h00-14.30 Pause-Déjeuner 

 

14h30-16h00 Deuxième session – Stratégies et politiques de la mobilisation 

Modératrice : Domnica GOROVEI 

Pétia GUEORGUIEVA, Nouvelle Université Bulgare 

Alliances instables entre protestataires et partis politiques 2014-2015. Référendum manqué du 

changement du système électoral bulgare 

Kevin CROCHEMORE, Université du Havre 

Le rôle des organisations syndicales internationales et européennes dans les stratégies d’adaptation des 

organisations syndicales nationales aux transformations politiques en Europe centrale et orientale : 

l’exemple du secteur des transports 

Raluca ABASEACĂ, Université Libre de Bruxelles / Université Babes Bolyai, Cluj 

Difficultés ou refus d’entrer en politique ? Formes de participation politique dans la Roumanie 

postcommuniste 



 

16h00-16h30 Pause-Café 

 

16h30-18h00 Troisième session – Formes de mobilisation et leurs effets électoraux 

Modératrice : Raluca ABASEACĂ 

Domnica GOROVEI, Université de Bucarest 

Le rôle des associations citoyennes dans le processus électoral en Afrique subsaharienne. Le cas du 

« Balai citoyen » (Burkina Faso) 

Levent YILMAZ, Université Dokuz Eylül, Izmir, Turquie 

Changement radical de la structure politique en Turquie après les élections du 7 juin 

Vasile ANDRIEȘ, Université d’Etat de Moldavie  

La relation pouvoir-opposition dans les années 2000 en République de Moldavie 

 

Le samedi 14 novembre 2015 

9h30 – 10h00 Accueil des participants et café 

 

10h00-11h00 Conférence 

Anna KRASTEVA, Nouvelle Université Bulgare 

Citoyenneté contestataire : Indignation, Internet, Imagination 

 

11h00-11h30 Pause-Café 

 

11h30-13h00 Quatrième session – Retour sur la portée des contestations 

Modératrice : Raluca ALEXANDRESCU 

Tamara CĂRĂUȘ 

Debt resistance as a form of political contestation 

Elena PARIS, Université de Bucarest 

Résistance à l’austérité : une analyse de la stratégie de « naturalisation » dans les solutions à la crise 

économique mondiale 

Camil PÂRVU, Université de Bucarest 

Évidage démocratique et contestation politique 

 

13h00-14h00 Pause Déjeuner 

 

14h00-16h00 Conclusions : Redéfinir la politique dans la rue : les nouveaux contours de la mobilisation 

contestataire (table ronde)  



 

Colloque international 

 

Partis, élections et mouvements sociaux 

Repenser les contours de la contestation politique en Europe centrale et orientale 

 

Les élections et les mouvements sociaux sont les deux formes majeures de conflit politique dans les systèmes 

démocratiques (D. McAdam and S. Tarrow). Cependant, la nature des relations entre les mouvements sociaux et les 

élections est encore insuffisamment étudiée, particulièrement lorsqu’il s’agit de la région de l’Europe Centrale et 

Orientale et de la Turquie. Des études commencent à être développées dans une perspective comparative plus 

systématique sur l’Europe de l’Ouest (H. Kriesi) et les Etats Unis (T. Skocpol). Cependant les pays de l’ECO ont été traités 

soit d’une manière isolée (bien que compréhensive, c’est le cas de la Turquie), soit ils ont bénéficié d’analyses 

circonscrites aux épisodes déjà fort théorisés (révolutions orange, Solidarnosc, etc.) mais qui ne rendent plus justice à 

la complexité des nouveaux mouvements sociaux et de leurs circonstances politiques.  

 

Les mobilisations sociales significatives et récurrentes (dans la rue ou sur les réseaux sociaux) en Turquie, en Pologne, 

en Bulgarie ou en Roumanie, avant les élections et même après, rendent d’autant plus pertinent l’étude des stratégies 

de mobilisation, des comportements collectifs, et du cadre institutionnel dans une perspective comparatiste et 

régionale. 

 

Le colloque se propose de réunir des contributions sur les caractéristiques récentes de l’articulation des mouvements 

sociaux et du contexte électoral dans la région (ECO et Turquie) pendant la dernière décennie. Les chercheurs en 

sciences sociales provenant des établissements universitaires de la région (Bulgarie, Turquie, Roumanie, Moldavie) sont 

invités à traiter des questions communes concernant l’influence réciproque des mobilisations contestataires et des 

dynamiques électorales, en cherchant à partager et à corroborer leurs instruments de recherche. Les questions 

suivantes seront traitées tout particulièrement : 

 Quelles méthodes de recherche sont à même de rendre compte des nouvelles formes de contestation et de leur 

relation avec les dynamiques électorales ? 

 Quelles sont les conséquences sur les mobilisations contestataires du système des partis  politiques ? 

 Quel est l’impact de la fragmentation des partis politiques sur le processus de mobilisation contestataire ? 

 Quand et comment essayent les partis à restreindre les formes légales de mobilisation contestataire ? 

 Quel est la relevance du profil idéologique du parti au gouvernement (droite/gauche) sur l’incidence des 

mobilisations contestataires ? 

 Y a-t-il une relation entre le déclin apparent des partis de gauche et la transformation des mouvements sociaux 

? 

 Quel type de mobilisation (anti-corruption, environnementaliste, conditions de travail, coût de la vie, 

gentrification, fraude électorale) a le plus de conséquences sur la dynamique électorale et sur le processus 

politique ? 

 Quel type d’alliances et de conflits entre mouvements sociaux et partis politiques émergent pendant les dernières 

années ?  

 Quel est la pertinence des réseaux sociaux en ligne sur l’articulation de la relation entre mouvements de 

contestation et partis politiques ? 

 

A la confluence des sciences politiques et de la sociologie, le questionnement sur l’interaction entre mouvements 

sociaux et partis/élections a des ramifications pluridisciplinaires qui favorisent les groupes de travail transversaux. Les 

meilleures contributions seront proposées (après peer review) pour un numéro thématique de la revue Annales de 

l’Université de Bucarest, séries Sciences Politiques (indexée en plusieurs bases de données comme Erih Plus, Ceeol, Index 

Copernicus, Ulrichsweb, Gesis-Ssoar, Ebsco, Doaj). 


