Atelier C : ITINÉRAIRES INDIVIDUELS

JEUDI MATIN (MSHS)
Temps long ou conjoncture, quelle échelle pour
l’analyse électorale ?
9h 00 : Ouverture du colloque par Yves Jean,
directeur de l’UFR SHA
9h 30 : Introduction
10h 00 : Bruno Benoit, Lyon, bastion de la centralité
politique 1793-2008
10h 20 : Roger Baury, Du fief au fief électoral :
l’empreinte de la noblesse sur la vie politique
française, XVIIIe-XXe siècles
10h 40 : pause
10h 55 : Bertrand Joly, Les élections législatives de
type « féodal » 1889-1902
11h 15 : Cyrille Rougier, La réactivation du mythe
de « la ville rouge » à Limoges à travers les usages
politiques d’une fête « populaire »
11h 35 : Michel Bussi, Analyse spatiale des fiefs
électoraux
11h 55 : discussion
DÉJEUNER

À 12H

30

JEUDI APRES-MIDI (MSHS)
Le poids des permanences

16h 00 : Walter Badier, Apprentissage du « suffrage
universel » et construction d’un fief électoral : Alexandre
Ribot dans sa circonscription (1879-1909)
16h 20 : Clotilde Druelle-Korn, Etienne Clémentel (18641936), les quatre décennies d’un élu radical du Puy-deDôme
16h 40 : Jean-Etienne Dubois, Le Puy-de-Dôme, terre de
mission pour les modérés de l’entre-deux-guerres : Jacques
Bardoux et le Parti républicain fédéral
17h 00 : Julie Bour, Louis Jacquinot, un ministre en son fief
meusien
Atelier D : L’ANCRAGE DES FAMILLES POLITIQUES

16h 00 : Thierry Truel, Stratégies partisanes, ambitions et
parcours personnels : les vicissitudes des conservateurs
périgourdins au début de la IIIe République
16h 20 : Mathias Bernard, Bastions et terres de mission de
l’extrême droite
16h 40 : David Bensoussan, La pérennité d’un bastion
monarchiste en Loire-Inférieure sous la IIIe République
17h 00 : Fabien Nicolas, Fief ou bastion ? Emprise
territoriale et institutionnalisation partisane : l’hégémonie
radicale-socialiste à Béziers sous la IIIe République

ATELIER B : LE FIEF AU PRISME
DES STRUCTURES SOCIO-POLITIQUES

14h 15 : Laurent Le Gall, Vote communautaire et
bastion politique : une interprétation hasardeuse ?
Les ruraux et le suffrages dans le Finistère des
élections de 1848-1849
14h 35 : Alexandre Niess, Le poids des Sippen dans
le monde politique marnais de la IIIe République
14h 55 : Guillaume Bourgeois, Caciques des mairies
et caciques des médias : Poitiers de la fin des années
1940 à la fin des années 1960
15h 15 : discussion et pause

14h 15 : Christophe Lastécouères, Fief ou bastion ? Du
caciquisme au faux monnayage, trajectoire politique et
sociale d’un Grand d’Espagne : Emilio Bessières y Ramirez
de Arellano (1891-1911)
14h 35 : Frédéric Attal, Le Mezzogiorno, terre de mission du
PCI après la Deuxième Guerre mondiale
14h 55 : Simone Visciola, « Régions rouges » : fiefs
électoraux du PCI. Des origines au déclin d’une
radicalisation politique et socio-identitaire
15h 15 : discussion et pause
15h 55 : Christine Manigand et Anne Dulphy,
Circonscriptions régionales et élections européennes : le cas
français (2004-2009)
16h 25 : discussion
18h 00 : Débat animé par Jacques Santrot, ancien députémaire de Poitiers, et Jean-Henri Calmon, historien
(Conseil régional, salle Jean Monnet)
DÎNER

À 19H

30

SAMEDI MATIN (UFR SHA, bât. Géo., amphi D)
Les novations
ATELIER A : ETUDES DE CAS

17h 20 : discussion

ATELIER A : ANCRAGES GEOGRAPHIQUES

14h 15 : Laurent Brassart, La consultation
référendaire de 1793 : une révolution de la
géographie électorale ?
14h 35 : Henri Courrière, Fiefs et « bourgs pourris »
dans les Alpes-Maritimes de 1870 à 1900
14h 55 : Jérôme Grévy, Sud républicain, Nord
monarchiste : le dualisme politique du département
des Deux-Sèvres sous la IIIe République

VENDREDI APRÈS-MIDI (MSHS)
Approche comparative

DÎNER

À 19H

30

VENDREDI MATIN (MSHS)
Entre permanences et mutations
9H 15 : Sylvie Guillaume, Mutations mais sans ruptures des
fiefs et bastions sous la IVe République à partir de l’exemple
d’Antoine Pinay
10 45 : discussion et pause
À partir de 10h 15 : table ronde avec la participation de :
Jacques Puyaubert, Un contre-exemple : la résistance au
déclin d’un fief radical, Georges Bonnet en Dordogne.
Territoire et liens croisés de dépendance
Gilles Richard, L’organisation du CNIP en Côte-d’Or, un
modèle pour le parti ?
Matthieu Trouvé, Les « fiefs vendéens ». La Vendée, fief de
la droite conservatrice sous la IVe République
Olivier Verdier, Le retour surprenant d’André Liautey au
Palais-Bourbon (1945-1951)
11h 15 : synthèse par Gilles Richard et discussion

9H 00 : Pierre Allorant, Le Loiret au XXe siècle : du fief
radical à la terre de mission socialiste
9h 20 : François Charmont, Devenir géopolitique d’une terre
présidentielle : la Nièvre, « fief électoral » ou « fief
politique » (1945-2009) ?
9h 40 : discussion
ATELIER B : FACTEURS DE RENOUVELLEMENT

9h 55 : Ludivine Vanthournout, Ce que la suppléance fait
aux héritages politiques
10h 15 : pause
10h 30 : Fabien Conord, Fiefs et bastions sénatoriaux sous la
Ve République
10h 50 : Bernard Lachaise, Du cabinet ministériel au PalaisBourbon : l’exemple des gaullistes 1962-1973
11h 10 : Jérôme Pozzi, Investitures, parachutages et
communication politique des candidats gaullistes lors de la
campagne des élections législatives de 1967
11h 30 : discussion
11h 50 : Conclusions par Serge Berstein
12h 15 : clôture du colloque

DÉJEUNER

À 12H

30

Employées sans réelle distinction
de sens par la plupart des commentateurs
de la vie politique à l’occasion des soirées
électorales, les expressions de « fief », de
« bastion », « terre de mission » et de
« désert »
électoraux
semblent
communément renvoyer à une identité
politique
locale
où
s’entremêlent
tradition, folklore et jeu d’influence d’une
famille ou d’une personnalité politique.
Au-delà des clichés véhiculés par
l’abondance de références métaphoriques,
ces expressions soulèvent de véritables
enjeux méthodologiques
pour les
historiens travaillant sur les identités et
cultures
politiques,
l’approche
biographique ou la monographie.
Appréhender
le
phénomène
de
territorialisation de la vie politique
implique de prêter autant d’attention aux
électeurs – explication des votes et
analyse des comportements électoraux –
qu’aux élus à travers le cumul des
mandats, le savoir-faire électoral ou la
notabilité. Cette voie d’entrée doit
conduire à analyser avec profit les
positions de pouvoir politique. Dans cette
optique, la confrontation des travaux et
des méthodes ne peut que déboucher sur
une perception comparative à l’échelle
locale, nationale et internationale tout à
fait stimulante.
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