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Colloque
VIVRE DE LA POLITIQUE

Engagement, carrières et contrôles
Amiens – CURAPP-ESS – Université de Picardie Jules Verne

Initialement prévu  9 passage du Logis du Roy – Amiens
aura lieu en distanciel

JEUDI 25  ET VENDREDI 26 MARS 2021

Jeudi 25 mars 2021
Les rapports à l'argent : engagement et carrière

9 h 15 – 10 h 30 : Panel 1 Vivre de la politique, combiner des 
rémunérations

10 h 45 – 12 h 30 : Panel 2 Vivre de la politique, sans vraiment en vivre

14 h – 16 h 30 : Panel 3 Vivre de la politique, quand on en vit

Vendredi 26 mars 2021
Contrôler les usages de l'argent

9 h 15 – 10 h 30 : Panel 4 Vivre de la politique, le contrôle par les pairs

10 h 45 – 12 h 30 : Panel 5 Vivre de la politique, institutionnaliser le 
contrôle

https://forms.gle/M7a7P69bAh3jzmPN9
mailto:remy.le-saout@univ-nantes.fr


Programme
Jeudi 25 mars 2021

9 h. Ouverture
Intervention d'accueil Sébastien Vignon
Présentation de la thématique du colloque Rémy Le Saout

Les rapports à l'argent : engagement et carrière

9 h 15 – 10 h 30 : Panel 1 Vivre de la politique, combiner des rémunérations

- Didier Demazière (CSO – Science po) & Rémy Le Saout (CENS – Université de Nantes)
Professionnalisation et dépendance économique aux mandats politiques.
- Michel Catlla (CERTOP – Université Toulouse 2)
Indemnités de fonction : débats législatifs et perceptions municipales.

Discutant     : Sébastien Ségas (ARENES, Université Rennes 2)

10 h 45 – 12 h 30 : Panel 2 Vivre de la politique, sans vraiment en vivre

- Rémi Lefebvre (CERAPS – Université Lille Nord de France)
Les semi-professionnels de la politique. Faire de la politique sans en vivre.
- Patrick Lehingue (UPJV – CURAPP) & Sébastien Vignon (UPJV – CURAPP)
 L’indemnisation des « petits » mandats : les fragilités de la professionnalisation.
- Isabelle Lacroix (UVSQ – INJEP) & Laurent Lardeux (DJEPVA – INJEP)
Vivre de sa fonction de maire : des conditions matérielles qui clivent le parcours des jeunes
maires dans l'accès et l'exercice du mandat.

Discutante     : Éléanore Breton (CEET – CNAM Paris)

14 h – 16 h 30 : Panel 3 Vivre de la politique, quand on en vit

- Éric Buge (Assemblée Nationale) & Étienne Ollion (CREST – Polytechnique)
Ce que l’indemnité dit du métier. Le revenu des parlementaires en France (1914-2020).
- Juliette Bresson (CERAPS – Université de Lille Nord de France)
Des rapports à l'argent chez les primo-député.e.s du groupe La République en marche. 
- Louise Dalibert (DCS – Université de Nantes)
Les « vies d'après » et les nouvelles rémunérations des anciens députés français.

Discutante     : Annie Collovald (Université Paris Nanterre)
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Vendredi 26 mars 2021

9 h. Accueil

Contrôler les usages de l'argent

9 h 15 – 10 h 30 : Panel 4 Vivre de la politique, le contrôle par les pairs

- Vittorio Ferri (Université Iuav - Venise)
Le contrôle de l'utilisation de l'argent des élus en Italie
- François Dubasque (CRIHAM – Université de Poitiers)
La commission d'enquête parlementaire sur les fonds électoraux de 1924, une tentative 
avortée de contrôle du financement de la vie politique.

Discutant     : Stéphane Cadiou (TRIANGLE – Université de Saint Etienne)

10 h 45 – 12 h 30 : Panel 5 Vivre de la politique, institutionnaliser le contrôle

- Florent Gaullier-Camus (Université de Bordeaux)
Les indemnités des élus locaux et le juge financier
- Vanessa Barbé (UPHF)
Le contrôle du financement de l'activité des députés et sénateurs en France : une mission
impossible ?
- François Rangeon (UPJV – CURAPP)
La responsabilité financière des élus : le rôle de HATVP.

Discutante     : Marine Fleury (UPJV – CURAPP)

12 h 30 – 12 h 45 : Clôture Rémy Le Saout, Sébastien Ségas
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