
 

 

ASSISTANTS ET  
COLLABORATEURS D’ELUS :  

UNE SOCIOLOGIE POLITIQUE 
 

VENDREDI 6 AVRIL 2018 - UNIVERSITE LYON 2 

JOURNEE D’ETUDE 
Regards croisés entre chercheurs et collaborateurs d’élus autour de l’ouvrage 

Dans l’ombre des élus. Une sociologie des collaborateurs politiques, sous 
la direction de W. Beauvallet et S. Michon (2017, Presses du Septentrion) 

 

 
 

De 9h à 17h, inscription : Mohammed.Seffahi@univ-lyon2.fr 
Campus des Berges du Rhône, salle Lirondelle  

16-18 quai Claude Bernard 69007 Lyon 



 

 

« Assistants et collaborateurs d'élus. Une sociologie du travail politique »  
 

Autour de l’ouvrage Dans l’ombre des élus. Une sociologie des collaborateurs 
politique, sous la direction de Willy Beauvallet et Sébastien Michon, paru en 2017 

aux Presses du septentrion 
 

Si les collaborateurs politiques ont été évoqués à plusieurs reprises au cours de la campagne 
présidentielle de 2017, leurs profils et la place qu’ils occupent auprès des élus restent assez 
largement méconnus. Administrateurs du Parlement, conseillers des groupes politiques, 
collaborateurs personnels des élus, directeurs généraux des services, conjoints, membres des 
cabinets de maires ou de présidents de région : au-delà des fantasmes et des préjugés, l’ouvrage 
témoigne de l’omniprésence de ces collaborateurs aux statuts multiples et de leur position 
désormais incontournable dans l’exercice quotidien des activités représentatives.  

Tout au long de la journée des professionnels exerçant ou ayant exercé des fonctions 
viendront discuter certaines des études contenues dans l’ouvrage et présentées par leurs auteurs.  

 
Programme de la journée d’étude 

 
9h : accueil et introduction de la journée 

Mohammed Seffahi 
 
9h30 : « Dans l’ombre des élus. Une sociologie des collaborateurs politique » 

Présentation de la démarche analytique par Willy Beauvallet et Sébastien Michon 
 
10h : 1ère table ronde : « Les collaborateurs dans le gouvernement municipal » 

Julien Fragnon (Chercheur associé au laboratoire Triangle et enseignant à l’IEP de 
Lyon) 
Discutants : François Rysto (ancien directeur de cabinet du maire de Villeurbanne) et 
Thomas Bringuier (directeur de cabinet du maire de Bron) 

 
11h : 2ème table ronde : « Les collaborateurs dans le gouvernement régional » 

Sébastien Gardon (Chercheur au laboratoire Territoire et chargé d’enseignement à 
l’IEP de Lyon)  
Discutant : Benoit Demongeot (Docteur en science politique, consultant, ancien 
collaborateur du groupe EELV au Conseil régional de Rhône-Alpes) 

 
12h – 14h : Pause déjeuner 
 
14h : 3ème table ronde : « Collaborateurs et travail parlementaire » 

Sébastien Michon (Chargé de recherche CNRS au Laboratoire SAGE de l’Université 
de Strasbourg) 
Discutant : Jean-Philippe Jal (Collaborateur de la sénatrice Elisabeth Lamure) 

 
15h : 4ème table ronde : « Le devenir des collaborateurs politique » 

Willy Beauvallet (Maitre de conférences à Université Lyon 2, chercheur au 
laboratoire Triangle) 
Discutante : Sarah Perret (ex-collaboratrice parlementaire et ministérielle) 

 
16h30 : Conclusions 
 Willy Beauvallet, Sébastien Michon, Mohammed Seffahi 


