Informations pratiques

Participation gratuite mais l’accès au Palais du Luxembourg est subordonné :

C

- à l’inscription préalable au colloque
- à la présentation à l’entrée d’une pièce d’identité

O

Inscription en ligne : www. cec-elections.org ou par courrier (bulletin ci-joint)

Les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée, dans la limite des places disponibles.

L
Jeudi 20 janvier 2011

L’enregistrement de votre inscription ne sera pas confirmé par écrit.

Lieu de la réunion :

Palais du Luxembourg – Salle Clemenceau
Entrée : 15 rue de Vaugirard, Paris 6ème
RER Luxembourg – Métro Mabillon ou Odéon
Bus : lignes 84, 89, 58 ou 82
Parcs de stationnement : Saint-Sulpice,
Saint-Germain-des-Prés ou Rue Soufflot

Processus électoral :
Défis et interrogations !

L

Palais du Luxembourg - Salle Clemenceau
15 rue de Vaugirard - 75006 PARIS

Sous le parrainage de
Jean-Jacques HYEST, Sénateur

O

Président de la commission des Lois du Sénat

Travaux animés par
Accueil des participants à partir de 9 h 00

Q

Jean-Claude MASCLET
et
Jean-Claude COLLIARD
Professeurs à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

Renseignements, questions et observations

U

http://www.cec-elections.org
Centre d’Etudes Comparatives des Elections
14 Avenue Jeanne
95600 EAUBONNE
Tél . : 01 39 59 54 41

E

PROCESSUS ELECTORAL : DÉFIS ET INTERROGATIONS !

6ème édition des Rencontres sur le processus électoral organisées
par le Sénat et le Centre d’études comparatives des élections (CECE)
Dans une période où les règles du jeu électoral font l’objet de nombreuses réflexions,
propositions et interrogations ‑en France comme dans beaucoup de pays étrangers‑
ce 6ème colloque sur le processus électoral abordera différentes questions d’une grande
actualité : la régulation du financement de la vie politique, l’encadrement des
sondages politiques, la « politique électronique », ou encore les incertitudes nées de
certains scrutins récents en Europe. Et qu’en est-il aux Etats-Unis ?
Rendez-vous annuel de tous ceux qui, à un titre ou un autre, s’intéressent au
processus électoral, cette rencontre réunira comme les années précédentes des
intervenants issus d’horizons très divers (des parlementaires, des universitaires et des
chercheurs, des fonctionnaires, des membres de commissions électorales, des
praticiens français et étrangers…).

Ouverture des travaux

09 h 30

Allocution d’ouverture de Jean-Jacques HYEST, Président de la
commission des Lois du Sénat

09 h 40

Présentation générale de la journée par Bernard OWEN,
secrétaire général du CECE

PROCESSUS ELECTORAL : DÉFIS ET INTERROGATIONS !

11 h 00

Echanges avec la salle, puis pause

11 h 30

Bernard MALIGNER, CERSA Université Panthéon Assas (Paris 2)
« Faut-il réformer le financement des « grands et micros »
partis ? »

12 h 00

Jean BAECHLER, membre de l’Institut
morales et politiques)
« Représentation et représentativité »

12 h 30

Buffet offert par le Sénat (Salle René Coty)

Travaux de l’après-midi, sous la présidence de Jean-Claude COLLIARD
Professeur à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
13 h 50

Pierre le MIRE, Professeur à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
Présentation du Centre d’éducation permanente (CEP) de Paris 1

14 h 00

Jean-Marie DENQUIN, Professeur à l’Université Paris Ouest Nanterre
La Défense (Paris X)
« Démocratie directe : un procédé d’avenir, ou un procédé du
passé ? »

14 h 30

Francis DELPÉRÉE, sénateur de Belgique, Professeur émérite à
l’Université de Louvain
« La situation politique et électorale en Belgique : complexités et
incertitudes »

15 h 00

Maria RODRIGUEZ Mc KEY, CECE
« Les dernières élections de mid-term aux États-Unis :
Tea-party, phénomène de mode, ou nouvelle force politique ? »

15 h 30

Bertrand SIMON, CECE
« Les dernières tendances de la politique électronique »

16 h 00

Échanges avec la salle puis clôture des travaux

Travaux de la matinée, sous la présidence de Jean-Claude MASCLET
Professeur à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
10 h 00

René DOSIÈRE, député de l’Aisne
« Vers une fusion des Commissions chargées de la régulation du
financement de la vie politique ? »
Travaux et conclusions du Comité d’évaluation et de contrôle des
politiques publiques de l’Assemblée nationale sur les autorités
administratives indépendantes ; rapport d’information par MM. René
DOSIÈRE et Christian VANNESTE, députés

10 h 30

Hugues PORTELLI, sénateur du Val-d’Oise
« Sondages et démocratie »
Travaux et conclusions du groupe de travail de la commission des Lois
du Sénat sur les sondages en matière électorale ; rapport d’information
par MM. Hugues PORTELLI et Jean-Pierre SUEUR, sénateurs
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