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Salle 1 – Place du Panthéon
9h15 : Accueil des participants
1ère demi-journée : 9h30-12h45
Introduction :
· Frédéric Sawicki (professeur de science politique, Paris 1, France) :
L’analyse des partis argentins au prisme de l’approche sociétale des partis
· Hélène Combes (politiste, chercheuse au CNRS, CERI-Sciences Po Paris, France) :
Où en est la sociologie des partis politiques en Amérique latine ?
Filières de recrutement des élus et des militants partisans (discutant Pr. Daniel Gaxie,
CESSP-Paris I)
· Marcela Ferrari (historienne, chercheuse au CONICET et enseignante à l’Université
Nationale de Mar del Plata, Argentine) :
La permanence du péronisme au pouvoir dans la Province de Buenos Aires, 1983-2001
· Virginia Mellado (socio-anthropologue, chercheuse au CONICET) :
Le travail politique des fonctionnaires : organisation partisane et administration municipale
dans la reconfiguration du péronisme
· Humberto Cucchetti (sociologue, chercheur au CONICET) :
Sociabilités péronistes : de l’université à la « classe ouvrière »
13h-14h15 : Pause-déjeuner
2e demi-journée : 14h15-18h15
L’analyse localisée des partis argentins (discutante : Elise Massicard, chargée de
recherches au CNRS, CERI-Sciences Po Paris)
· Julieta Quirós (anthropologue, chercheuse au CONICET, Argentine) : Les fondements
micropolitiques du péronisme contemporain dans un quartier du grand Buenos Aires

(Tramas micropolíticas: la dinámica del peronismo en un barrio del Gran Buenos Aires traduction simultanée en français)
· Walter Nique-Franz (doctorant en science politique, CESSP-Paris I, France) : « En
défense de l’espace public ». L’articulation entre Proyecto Sur et mouvements contestataires
dans la zone centrale de Buenos Aires
Maintien ou fin du bipartisme dans l’Argentine contemporaine ? (discutant : Pr. Julien
Fretel, CESSP-Paris I)
· Mariana Prats (doctorante en science politique, CESSP-Paris I et UBA/CONICET) :
« Adelante Radicales » : survie politique, leadership et territoire au sein de l’Unión Cívica
Radical (UCR)
· Vanessa Bernadou (doctorante en science politique, Université Paris-Dauphine, France) :
Des conversions politiques en temps de crise : le cas du succès de la faction kirchnériste
(2001-2007)
· Gabriel Vommaro (sociologue, chercheur au CONICET et enseignant à l’Université
Nationale de General Sarmiento, Argentine) :
Dominer avec le péronisme, dominer le péronisme ? La construction du parti PRO à Buenos
Aires (2002-2007)

