
COLLOQUE

c DR

«LA RÉMUNÉRATION DU TRAVAIL POLITIQUE»

Jeudi 19 septembre 2019

« Vivre aujourd’hui de la politique » 

PRÉSIDENT : Henri Cabanel, sénateur de l’Hérault

INTERVENANTS : Didier Demazière de Science po Paris / Louise 
Dalibert de l’Université de Nantes / Stéphane Cadiou et Lucie Vacher de 
l’Université Lyon 2 / Rémi Lefebvre de l’Université Lille 2

DISCUTANT : Rémy Le Saout de l’Université de Nantes

PROGRAMME

PREMIÈRE TABLE-RONDE : 10H00 À 12H00

DEUXIÈME TABLE-RONDE : 13H30 à 15H30

« La rémunération du travail politique en Europe » 

PRÉSIDENT : Jean-Marie Bockel, sénateur du Haut-Rhin, président de la 
délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation

INTERVENANTS : Éric Kerrouche  sénateur des Landes / Pierre-Michel 
Vauthelin, responsable de Cellule «Droit comparé» au Sénat / Patrizia 
Magaro de l’Université de Gênes / Karim Lasseb de l’Université de 
Lausanne

DISCUTANT : Romain Rambaud de l’Université de Grenoble-Alpes

« L’histoire de la rémunération du travail politique en France » 

PRÉSIDENTE : Marie-Françoise Perol-Dumont, sénatrice de la Haute-
Vienne

INTERVENANTS :  Frédéric Monier de l’Université d’Avignon / Rémy 
Le Saout de l’Université de Nantes / Sébastien Ségas de l’Université de 
Rennes / Sébastien Vignon et Patrick Lehingue de l’Université d’Amiens

DISCUTANT : Éric Kerrouche  sénateur des Landes

TROISIÈME TABLE-RONDE : 16H00 à 17H30

PROGRAMME

Éric Kerrouche
Sénateur des Landes

Rémy Le Saout
Chercheur Université de Nantes

organisé par



LE PROJET ELUAR  
AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)

/////////  « Les élus et l’argent. Analyses des conditions matérielles 
d’exercice des mandats électoraux » - ELUAR   ////////////////////

Le projet ANR ELUAR propose d’interroger de manière fine le rôle joué 
par les rétributions financières dans le processus de professionnalisation 
des élus. En effet, l’analyse des conditions matérielles d’exercice des 
mandats reste un angle mort dans la littérature française relative au travail 
politique, alors même qu’il s’agit d’une préoccupation centrale dans un 
régime démocratique.

Le projet s’inscrit dans une approche interdisciplinaire (sociologie, science 
politique, histoire, droit) et cherche à opérer une double rupture : 
    - l’une par rapport aux discours ordinaires qui tendent à homogénéiser 
les élus et à apprécier leurs rémunérations sous le registre de la suspicion ;
      - l’autre  par rapport au point de vue savant qui affleure dans les recherches 
sur le travail politique selon lequel l’indemnisation fait quasi mécaniquement 
le professionnel.

L’hypothèse centrale du projet est de mettre en évidence l’hétérogénéité et 
l’inégalité des rémunérations des élus et des formes de professionnalisation 
politique. 

/////////  L’équipe de recherche   //////////////////////////////////////
Le programme de recherche financé par l’Agence Nationale de la Recherche, 
mobilise huit laboratoires de recherche français, dont sept relevant du CNRS. 
L’ensemble du projet placé sous la direction scientifique de Rémy Le Saout 
(Université de Nantes) dure trois ans, de 2017 à 2020.

L’équipe est composée de 14 chercheurs (science-politique, sociologie, 
histoire et droit). Par ailleurs, 32 chercheurs européens sont engagés dans le 
cadre d’une étude comparée. 

/////////  Trois axes de recherche   //////////////////////////////////////
   Axe normatif 
Il s’agit de mieux appréhender et connaître les différents régimes indemnitaires 
en Europe pour les mandats nationaux et locaux. Cet examen s’inscrit à la 
fois dans une perspective de droit comparé, mais également de sciences-
politiques en analysant les logiques de production des systèmes et principes 
d’indemnisation du travail politique en Europe. 

   Axe historique
Cet axe mobilise les historiens et une partie des politistes de l’équipe. En 
partant du XIXème siècle et jusqu’aux années 2010, il s’agit, sur ce temps 
long, d’étudier les enjeux qui participent à produire les réformes relatives 
aux régimes indemnitaires des élus (luttes politiques, contraintes financières, 
autres formes de justification). 

   Axe socio-politique 
Selon une démarche plus proche de la sociologie politique, il s’agit d’aborder 
l’articulation entre rémunération et professionnalisation. Comment les élus 
arrivent-ils à vivre de la politique ? Comment préparent-ils leur avenir alors 
que structurellement les mandats politiques sont incertains ? Comment, dans 
leur variété, les élus perçoivent-ils cette question ? 

LE COLLOQUE 
« LA RÉMUNÉRATION DU TRAVAIL POLITIQUE » 

En écho aux travaux de la Délégation aux collectivités territoriales et à 
la décentralisation, ce colloque constitue un point d’étape du projet de 
recherche ELUAR. Il permettra de croiser les regards des parlementaires et 
des chercheurs, français et étrangers, sur les conditions matérielles d’exercice 
des mandats politiques. 

PLUS D’INFORMATIONS SUR www.eluar.hypotheses.org


