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Atelier 5 :  
Profession politique : dimensions matérielles, dimensions symboliques 
 
Responsables de l’atelier : 
Anne Mévellec, Université d’Ottawa (mevellec@uottawa.ca)  
Rémy Le Saout, Université de Nantes 
Sébastien Ségas, Université de Rennes 2 
 
Descriptif de l’atelier :  

En tant que résultat d’un processus de différenciation et de spécialisation sociales, l’exercice 
du pouvoir politique conduit progressivement les élus à faire de l’activité politique une activité 
autonome relevant d’un univers de règles, de croyances et de rôles propres [Offerlé, 1999, 
Gaxie, 2001]. Si le processus de professionnalisation de l’activité politique est relativement 
bien renseigné [Michon &amp; Ollion, 2018] différentes dimensions demandent à être 
investiguées. C’est dans cette perspective que s’inscrit cet atelier. Trois axes d’entrée sur 
l’objet seront plus particulièrement retenus. Le premier consiste à considérer l’activité 
politique professionnelle comme une profession ordinaire. Appréhender l’activité politique 
comme une profession « comme les autres » autorise, entre autres, à étudier les conditions 
matérielles de la « carrière » : comment les élus vivent matériellement de la politique ? Quels 
rapports subjectifs entretiennent-ils avec « l’argent du mandat » ? Comment font-ils face aux 
défaites et aux éventuelles pertes de revenus qu’elles engendrent ? L’entrée par la profession 
invite également à analyser les processus de formation et d’accumulation des savoir-faire : où 
et comment les élus sont-ils formés au métier politique ? Quels sont les savoirs prisés et les 
compétences recherchées ? Le second axe offre l’occasion d’interroger ceux qui ne participent 
pas totalement aux logiques de professionnalisation et qui répondent plutôt à la figure du 
gifted amateur. À ce titre, les contextes infranationaux, notamment municipaux, illustrent 
généralement que loin de la figure de l’élu qui, vit de et pour la politique, la très grande 
majorité des élus, lorsqu’ils ne sont pas retraités, exerce une activité professionnelle 
parallèlement à leur engagement politique. Pour ces élus, pouvoir vivre de la politique renvoie 
à des articulations entre activité professionnelle et engagement politique souvent délicates à 
opérer, génératrices de tensions, et difficilement soutenables dans le temps. Comment 
s’organisent et se structurent ces articulations ? Quelle place occupent les conjoints dans ces 
arbitrages ? Le statut de retraité, notamment par le temps qu’il libère, confère-t-il un rapport 
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particulier à l’exercice des mandats ? Enfin, questionner la professionnalisation du champ 
politique implique également d’en explorer la dimension symbolique. L’étiquette de 
« professionnel de la politique » peut, dans certains contextes, constituer un véritable stigmate 
: la figure du « professionnel » à la fois éloigné des réalités du terrain et uniquement préoccupé 
par des enjeux corporatistes et électoralistes fonctionne alors comme un repoussoir. Cette 
étiquette peut être utilisée comme une arme rhétorique dans le cadre de la compétition 
politique pour délégitimer l’adversaire. À ce titre, ceux qui vivent de et pour la politique à plein 
temps peuvent être amenés à mettre en place de stratégies visant à contrôler et atténuer les 
signaux qui indiquent leur haut niveau de professionnalisation. L’atelier envisage de mobiliser 
ces questionnement sur une diversité de contextes nationaux et d’échelles de représentation, 
tout en invitant à décloisonner plusieurs sous-champs de la science politique. Autrement dit, 
on souhaite ici faire discuter des travaux portant sur plusieurs échelons de représentation 
politique (parlementaires et municipaux) souvent étrangers les uns des autres, tout en 
intéressant plusieurs disciplines connexes : la sociologie, les études des genres, l’histoire ou 
encore le droit, etc.  
 
Les contributions doivent être envoyées via notre plateforme de soumission avant le 28 février 
2021. 


