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A l'occasion des municipales du mois de mars 2020, la BnF propose une série de 

rencontres autour de la question de la citoyenneté en France.  

 

En novembre 2019, après une introduction par Bertrand Delanoë, citoyen engagé, 

une première table ronde a fait le point sur le mouvement des Gilets Jaunes, un an 

après leurs débuts.  

 

Le 1er février, un mois avant les municipales, nos invités proposeront une mise en 

perspective de la fonction d'élu local, dans sa très grande diversité car les réalités 

humaines et administratives sont très différentes en fonction des communes 

d'exercice. Alors que l'échelon municipal est celui où les français nouent au 

quotidien le lien social, et que les maires sont les représentants politiques les plus 

appréciés dans le pays, nous chercherons à comprendre pourquoi certaines 

communes ne parviennent plus à trouver des candidats à l'élection. Cette crise des 

vocations chez les élus locaux, parfois appelée "blues des maires", interroge sur la 

répartition des pouvoirs, et la cohérence des moyens accordés aux maires. Cela 

invite aussi à se poser la question de l'exercice de la citoyenneté et du partage des 

responsabilités, lorsque le processus électoral ne permet pas d'instaurer une 

gouvernance traditionnelle. 
 

Une bibliographie sélective est réalisée à cette occasion, proposant un certain 

nombre de titres présents en Bibliothèque tous publics. 

 

Intervenants : Anne-Cécile Douillet, Vincent Beillard, Stéphane Gatignon 

Modératrice : Agathe Mercante 

 

 

Samedi 1
er 

février 2020, 15-17h 

Petit Auditorium, Bibliothèque nationale de France, Site François-Mitterrand 

Entrée libre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Couverture : Cartes électorales © DR  



« Les Rendez-vous du politique » : qui sont nos élus locaux ? 

 

3 

 

POUR UNE PREMIERE APPROCHE 4 

LE MAIRE, FIGURE POLITIQUE DE PROXIMITE 6 

Les compétences du maire et du conseil municipal 6 

Les communes dans le processus de la décentralisation 7 

L’exercice du pouvoir local, l’action publique locale 12 

La situation des maires à la veille des élections municipales de mars 2020 14 

LES ELECTIONS MUNICIPALES, ENTRE ENJEUX NATIONAUX 
ET LOCAUX 17 

Le cadre juridique des élections municipales 17 

Ouvrages généraux sur les élections, le vote et les comportements politiques 18 

Analyses et résultats de différents scrutins municipaux 19 

REVIVIFIER LA DEMOCRATIE LOCALE ? 23 

POUR ALLER PLUS LOIN 27 

Archives de l’internet : « le Web électoral » 27 

Archives électorales 28 
Recueils de documents électoraux imprimés 28 

Archives audiovisuelles 28 
2001-2014 : Bertrand Delanoë, maire de Paris 28 

Sélection de sites Internet 28 
  



« Les Rendez-vous du politique » : qui sont nos élus locaux ? 

 

4 

 

Pour une première approche 

 

Combeau, Yvan  

Quel maire pour Paris ? : chronique des batailles électorales, 

1977-2014. Paris : les Éd. de Paris, impr. 2014. 230 p. (Essais et 

documents) 

Salle D – Science politique – [324.944 02 COMB q] 

 

L’auteur analyse les « batailles électorales de Paris », leurs 

enjeux, les permanences et les évolutions qui les caractérisent. Il 

étudie également les usages et les pouvoirs de l'Hôtel de ville 

ainsi que le statut du maire de Paris et montre que l'élection 

municipale dans la capitale a des conséquences sur le fonctionnement des partis et 

des pouvoirs, de Matignon à l'Elysée. Ainsi, depuis la première élection du maire 

de Paris en 1977, les scrutins municipaux parisiens occupent une place très 

importante dans la vie politique française. 

 

Douillet, Anne-Cécile ; Lefebvre, Rémi  

Sociologie politique du pouvoir local. Malakoff : Armand Colin, 

DL 2017. 271 p. (Collection U. Sociologie) 

Salle D – Science politique – [320.809 44 DOUI s] 

 

Cet ouvrage envisage le pouvoir politique local dans ses 

différentes composantes, qu’il s’agisse des collectivités 

territoriales, des élus locaux, des groupes d'intérêts, des experts 

ou des mobilisations sociales locales. Il aborde, en outre, la 

question de l'action publique au niveau infranational. A partir de 

cette analyse du pouvoir à l'échelle locale est menée une réflexion sur les modalités 

d'exercice du pouvoir politique dans les démocraties représentatives. 

 

France. Premier ministre. Direction de l'information légale et 

administrative 

Municipales 2020 : règles et enjeux de l'élection. Disponible en 

ligne sur :  

https://www.vie-publique.fr/dossier/269428-municipales-2020-regles-de-lelection-

role-du-maire (consulté le 22.01.2020) 

 

Dans la perspective des élections municipales organisées les 15 et 22 mars 2020, ce 

dossier en ligne présente les règles régissant l’élection (conditions d’éligibilité, 

modes de scrutin…) et la campagne électorale (moyens de propagande électorale, 

financement…). Il évoque également le rôle du maire et la complexité croissante de 

sa fonction dans un contexte de crise, de difficultés budgétaires, de tensions 

https://www.vie-publique.fr/dossier/269428-municipales-2020-regles-de-lelection-role-du-maire
https://www.vie-publique.fr/dossier/269428-municipales-2020-regles-de-lelection-role-du-maire
https://www.electre.com/GetBlob.ashx?Ean=9782200603793,0-3737898
javascript:hideOverlay();
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sociales et de redéfinition des pouvoirs locaux (modification du statut des 

métropoles, renforcement des intercommunalités…) 

 

Kerrouche, Éric  

Le blues des maires. Paris : Fondation Jean Jaurès, impr. 2018. 

86 p. (Collection dirigée par Gilles Finchelstein et Laurent 

Cohen). Disponible en ligne sur : https://jean-

jaures.org/sites/default/files/maires_kerrouche.pdf (consulté le 

22.01.2020) 

 

A partir des résultats d’une consultation lancée par le Sénat 

auprès de maires, d’adjoints et de conseillers municipaux, 

l’auteur analyse les symptômes et les facteurs du malaise 

ressenti par un certain nombre d’élus communaux. Il propose des solutions afin de 

remédier à un problème susceptible d’affecter gravement le fonctionnement de la 

démocratie locale. 

 

Lévêque, Sandrine (dir.) ; Taiclet, Anne-France (dir.) 

À la conquête des villes : sociologie politique des élections 

municipales de 2014 en France. Villeneuve d'Ascq : Presses 

universitaires du Septentrion, 2018. 326 p. (Espaces politiques) 

Salle D – Science politique – [324.944 02 LEVE a] 

 

En s’appuyant sur des enquêtes empiriques poussées et 

diversifiées, cet ouvrage consacré aux élections municipales de 

2014 en France met en évidence des changements électoraux 

significatifs tout en révélant la persistance de certaines pratiques 

politiques. 

 

Nadeau, Richard ; Foucault, Martial ; Jérôme, Bruno... 

Villes de gauche, villes de droite : trajectoires politiques des 

municipalités françaises de 1983 à 2014. Paris : Sciences po, les 

presses, DL 2018. 275 p. 

Salle D – Science politique – [324.944 02 VILL] 

 

Cet ouvrage propose une analyse des élections municipales 

ayant eu lieu entre 1983 et 2014 dans 236 villes de plus de 30 

000 habitants. Les auteurs examinent les critères locaux et 

nationaux susceptibles d'expliquer les succès et les défaites des 

candidats, et démontrent pourquoi certaines équipes sortantes sont 

systématiquement reconduites quelle que soit la situation politique nationale. 

https://jean-jaures.org/sites/default/files/maires_kerrouche.pdf
https://jean-jaures.org/sites/default/files/maires_kerrouche.pdf
javascript:hideOverlay();
javascript:hideOverlay();


« Les Rendez-vous du politique » : qui sont nos élus locaux ? 

 

6 

 

Le maire, figure politique de proximité  

 

Les compétences du maire et du conseil municipal 

 

Ouvrages 
 

Clérembaux, Joël  

Les compétences du conseil municipal, du maire et des adjoints. Voiron : 

Territorial éd., impr. 2011. 84 p. (L'essentiel sur) 

Salle D – Science politique – [320.809 44 CLER c] 

 

Dapogny, Bernard ; Dapogny, Marion  

L'élu municipal. 4e éd. Héricy : Éd. du Puits fleuri, DL 2013. 558 p. (Le conseiller 

juridique pour tous ; 295) 

Salle D – Droit pratique – [DP 27.515 DAPO e] 

 

Dubreuil, Charles-André ; Juen, Philippe 

« Fasc. 118 : Conseil municipal. – Conseillers municipaux ». Dans JurisClasseur 

Collectivités territoriales. 2018. 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Lexis 360 

 

Gripoix, Thibaut 

Allô, monsieur le maire ? : la commune, territoire de proximité, socle de notre 

démocratie. Paris : L'Harmattan, 2019. 140 p. 

Salle D – Science politique – [En traitement] 

 

Juen, Philippe 

« Fasc. 108 : Maire ». Dans JurisClasseur Collectivités territoriales. 2019. 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Lexis 360 

 

Manson, Stéphane  

L'opposition dans les assemblées locales. Paris : LGDJ-Lextenso éd., DL 2012. 

XII-183 p. (Systèmes : collectivités locales) 

Salle D – Droit – [342.440 603 MANS o] 

 

Marillia, Georges-Daniel  

Les pouvoirs du maire. 6e éd. Paris : Berger-Levrault, impr. 2014. 490 p. (Les 

indispensables) 

Salle D – Droit – [342.440 603 MARI p] 
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Marques-Ripoull, Clotilde ; Bigaut, Christian  

Guide de l'élu municipal d'opposition. Paris : la Documentation française, DL 

2014. 119 p. 

Salle D – Droit pratique – [DP 27.515 MARQ g] 

 

Muret, Jean-Pierre ; Muret, Dominique ; Nicolle, Pascal  

Comprendre la vie municipale. 2e éd. Paris : VE, 2008. 143 p. 

Salle D – Science politique – [320.809 44 MURE c] 

 

Articles 
 

Dossier « Le maire ». Pouvoirs, 2014/1, n° 148, p. 5-138. 

Salle D – Périodiques de Science politique – [POL Pouv oirs] 

 

Petit, Philippe 

« Police administrative. Les pouvoirs du maire, sources de conflits et de 

responsabilité ! ». La Gazette des communes, des départements, des régions, 29 

octobre 2018, n° 2438, p. 58-59.  

Salle D – Périodiques du PRISME – [PRISME Gaze comm] 

 

Les communes dans le processus de la décentralisation  

 

Ouvrages 
 

Auby, Jean-Bernard  

Droit de la ville : du fonctionnement juridique des villes au droit à la ville. 2e éd. 

Paris : LexisNexis, impr. 2016. 348 p. 

Salle D – Droit – [343.440 79 AUBY d] 

 

Benchendikh, François  

Droit de l'intercommunalité : les règles qui régissent la création, le fonctionnement 

et les compétences des établissements publics de coopération intercommunal, 

EPCI. Issy-les-Moulineaux : Gualino, DL 2016. 231 p. (Fonction publique. 

Territoriale) 

Salle D – Droit – [342.440 603 BENC d] 

 

Benchendikh, François  

Droit de la coopération intercommunale : création, financement, fonctionnement. 

Paris : Éditions "Le Moniteur", DL 2013. 593 p. (Guides juridiques) 

Salle D – Droit – [342.440 603 BENC d] 
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Chabrot, Christophe (dir.) 

La métropole de Lyon : de la singularité à la modélisation. Paris : L'Harmattan, 

2019. 271 p. (Grale)  

Salle D – Science politique – [En traitement] 

 

Conan, Matthieu ; Muzellec, Raymond  

Finances locales. 7e éd., 2018. Paris : Dalloz, DL 2018. XVI-257 p. (Les 

mémentos Dalloz : LM. Série Droit public) 

Salle D – Droit – [343.440 3 MUZE f] 

 

Dauray, Jean ; Moraud, Jean-Christophe  

La nouvelle question territoriale. Issy-les-Moulineaux : LGDJ, DL 2019. 143 p. 

(Systèmes. Pratique) 

Salle D – Droit – [343.440 79 DAUR n] 

 

Donier, Virginie  

Droit des collectivités territoriales. 3e éd., 2020. Paris : Dalloz, DL 2019.  

VII-206 p. (Les mémentos Dalloz : LM. Série Droit public) 

Salle D – Droit – [342.440 603 DONI d] 

 

Encyclopédie des collectivités locales. Dalloz, 2019. 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Dalloz 

 

France  

Code général des collectivités territoriales : annoté, commenté en ligne. 23e éd., 

2020 ; annotations et commentaires rédigés par Frédéric Allaire,... Vincent 

Crosnier de Briant,... Olivier Didriche,... [et al.] ; coordination éditoriale par 

Guillaume Pailler,... Paris : Dalloz, DL 2019. LXXXIV-3256 p. (Codes Dalloz : 

public) 

Salle D – Droit – [348.440 3 DALL g] 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Dalloz 

 

Girardon, Jean  

Les collectivités territoriales. 4e éd. Paris : Ellipses, copyright 2018. 256 p. (Mise 

au point) 

Salle D – Science politique – [320.809 44 GIRA c] 

 

Houser, Matthieu  

L'intervention de l'État et la coopération entre communes. Paris : l'Harmattan, DL 

2009. 592 p. (Logiques juridiques) 

Salle D – Droit – [342.440 602 HOUS i] 
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Kada, Nicolas (dir.) ; Pasquier, Romain (dir.) ; Courtecuisse, Claire (dir.)...  

Dictionnaire encyclopédique de la décentralisation. Boulogne-Billancourt : 

Berger-Levrault, impr. 2017. 1096 p. 

Salle D – Droit – [342.440 602 KADA d] 

 

Marcovici, Emilie  

Les métropoles en France. Issy-les-Moulineaux : LGDJ, 2019. 209 p. (Systèmes. 

Pratique) 

Salle D – Science politique – [En commande] 

 

Mattret, Jean-Bernard  

L'analyse financière des communes. 4e éd. Issy-les-Moulineaux : LGDJ, DL 2019. 

269 p. (Systèmes. Pratique) 

Salle D – Droit – [342.440 603 MATT a] 

 

Moreau, Jacques 

« Synthèse – Communes ». Dans JurisClasseur Collectivités territoriales. 2019. 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Lexis 360 

 

Regourd, Serge 

« Intercommunalité : continuité des politiques publiques pour une révolution 

tranquille... ». Dans Regourd, Serge (dir.) ; Carles, Joseph (dir.) ; Guignard, Didier 

(dir.). La décentralisation 30 ans après. Toulouse : Presses de l'Université 

Toulouse 1 Capitole, DL 2013, p. 185-197.  

Disponible en ligne sur : https://books.openedition.org/putc/1389 (consulté le 

22.01.2020) 

 

Tartour, Laurence  

L'autonomie financière des collectivités territoriales en droit français. Paris : 

LGDJ-Lextenso éd., DL 2012. XVIII-413 p. (Bibliothèque finances publiques et 

fiscalité ; 55) 

Salle D – Droit – [343.440 3 TART a] 

 

Verpeaux, Michel ; Pécheul, Armel  

Les communes nouvelles. Paris : LexisNexis, DL 2016. IX-131 p. (Actualité) 

Salle D – Droit – [342.440 603 VERP c] 

 

Verpeaux, Michel ; Rimbault, Christine ; Waserman, Franck  

Les collectivités territoriales et la décentralisation. 11e éd. Paris : la 

Documentation française, DL 2018. 207 p. (Découverte de la vie publique) 

Salle D –  Science politique – [320.809 44 VERP c] 

 

https://books.openedition.org/putc/1389
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Zarka, Jean-Claude  

L'essentiel du droit des collectivités territoriales. Issy-les-Moulineaux : Gualino, 

DL 2019. 159 p. (Les carrés : droit) 

Salle D – Droit – [342.440 6 ZARK e] 

 

Articles 
 

Bideau, Gabriel 

« Les communes nouvelles françaises (2010-2019) : une réforme territoriale 

silencieuse ». Annales de géographie, 2019/4, n° 728, p. 57-85.  

Ressources électroniques sur place – Bases de données - Cairn 

 

Dossier « Le monde des métropoles ». Pouvoirs locaux, 2018, n°112. 

Salle D – Périodiques de Science politique – [POL Pouv locau] 

 

Dossier « Quel meilleur avenir pour la commune au XXIè siècle ? ». Pouvoirs 

locaux, 2019, n°115. 

Salle D – Périodiques de Science politique – [POL Pouv locau] [Numéro en 

commande] 

 

Galimberti, Deborah ; Lobry, Sylvaine ; Pinson, Gilles… 

« La métropole de Lyon. Splendeurs et fragilités d'une machine intercommunale ». 

Hérodote, 2014/3, n° 154, p. 191-209. 

Ressources électroniques sur place – Bases de données - Cairn 

 

Gardère, Anne  

« Collectivités territoriales - Intercommunalité : vers un retour en force des 

communes ? ». La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales 

(JCP A), 7 octobre 2019, n° 40, p. 5-7. 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Lexis 360 

 

Montecler, Marie-Christine de 

« Engagement et proximité : les termes du compromis ». Dalloz actualité,  

20 décembre 2019.  

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Dalloz 

 

Ronai, Simon 

« La création de la métropole marseillaise : un combat géopolitique entre l'État et 

les collectivités locales ». Hérodote, 2014/3, n° 154, p. 177-190. 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn 
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Subra, Philippe 

« Métropole de Paris : les aventures extraordinaires d'un projet de loi ». Hérodote, 

2014/3, n° 154, p. 158-176. 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn 

 

Zarka, Jean-Claude  

« La loi n° 2019-809 du 1er août 2019 visant à adapter l'organisation des 

communes nouvelles à la diversité des territoires ». Les Petites Affiches, 8 octobre 

2019, n° 201, p. 6-15. 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Doctrinal 

 

Publications officielles 
 

France. Cour des comptes  

Les finances publiques locales : rapport sur la situation financière et la gestion des 

collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; [avec la collaboration 

des] Chambres régionales & territoriales des comptes. Paris : la Documentation 

française, 2018. 420 p. + synthèse, 27 p. (Finances et comptes publics) 

Salle D – Publications officielles – [064.352 COMP f] 

Disponible en ligne sur : 

Fascicule 1 (2019) : 

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/les-finances-publiques-locales-2019-

fascicule-1 (consulté le 22.01.2020) 

Fascicule 2 (2019) : 

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/les-finances-publiques-locales-2019-

fascicule-2 (consulté le 22.01.2020) 

 

France. Sénat. Commission des lois 

Rapport d’information fait au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de 

législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale par la 

mission de contrôle et de suivi des lois de réforme territoriale sur la revitalisation 

de l’échelon communal ; [rédigé par] Mathieu Darnaud. Sénat, novembre 2018,  

n° 110. Disponible en ligne sur : https://www.senat.fr/notice-rapport/2018/r18-110-

notice.html (consulté le 22.01.2020) 

 

Dossiers en ligne  
 

France. Premier ministre. Direction de l'information légale et administrative 

Les communes. 2019. Disponible en ligne sur : 

https://www.vie-publique.fr/fiches/les-communes (consulté le 22.01.2020) 

 

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/les-finances-publiques-locales-2019-fascicule-1
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/les-finances-publiques-locales-2019-fascicule-1
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/les-finances-publiques-locales-2019-fascicule-2
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/les-finances-publiques-locales-2019-fascicule-2
https://www.senat.fr/notice-rapport/2018/r18-110-notice.html
https://www.senat.fr/notice-rapport/2018/r18-110-notice.html
https://www.vie-publique.fr/fiches/les-communes
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France. Premier ministre. Direction de l'information légale et administrative 

L'intercommunalité, une constante des réformes territoriales. 2019. Disponible en 

ligne sur : https://www.vie-publique.fr/eclairage/38665-lintercommunalite-une-

constante-des-reformes-territoriales (consulté le 22.01.2020) 

 

L’exercice du pouvoir local, l’action publique locale 

 

Ouvrages 
 

Auby, Jean-Bernard (dir.) ; Renaudie, Olivier (dir.) 

Les nouveaux équilibres de l'action publique locale : retour sur 10 ans de réforme 

territoriale. Boulogne-Billancourt : Berger-Levrault, copyright 2019. 255 p. (Au fil 

du débat. Études) 

Salle D – Science politique – [320.809 44 AUBY n] 

 

Benchendikh, François (dir.)...  

Expert(ise) et action publique locale. Paris : LexisNexis, impr. 2017. XIII-222 p. 

Salle D – Droit – [342.440 603 BENC e] 

 

Chicot, Pierre-Yves (dir.) 

Décentralisation et proximité, territorialisation et efficacité de l'action publique 

locale : [actes du colloque des 15 et 16 décembre 2011, en Guadeloupe ; organisé 

par le Groupement de recherches sur l'administration locale en Europe, GRALE ; le 

Centre d'analyse géopolitique internationale, CAGI et le Centre de recherches sur 

les pouvoirs locaux dans la Caraïbe, CRPLC]. Paris : Dalloz : 2013. VIII-290 p. 

(Thèmes et commentaires : actes) 

Salle D – Droit – [342.440 603 CHIC d] 

 

Douillet, Anne-Cécile ; Lefebvre, Rémi  

Sociologie politique du pouvoir local. Malakoff : Armand Colin, DL 2017. 271 p. 

(Collection U. Sociologie) 

Salle D – Science politique – [320.809 44 DOUI s] 

 

Funel, Jean-Marie  

Le projet, le territoire et autres contingences : regards sur l'action collective.  

Paris : l'Harmattan, impr. 2018. 465 p. 

Salle D – Science politique – [320.809 44 FUNE p] 

 

https://www.vie-publique.fr/eclairage/38665-lintercommunalite-une-constante-des-reformes-territoriales
https://www.vie-publique.fr/eclairage/38665-lintercommunalite-une-constante-des-reformes-territoriales


« Les Rendez-vous du politique » : qui sont nos élus locaux ? 

 

13 

 

Lefèvre, Christian  

Paris, métropole introuvable : le défi de la globalisation. Paris : PUF, DL 2017. 

149 p. (La ville en débat) 

Salle J – Sociologie – [307.760 944 LEFE p] 

 

Mattina, Cesare  

Clientélismes urbains : gouvernement et hégémonie politique à Marseille. [Paris] : 

Sciences po, les presses, DL 2016. 424 p. 

Salle D – Science politique – [320.809 44 MATT c] 

 

Pasquier, Romain (dir.) ; Guigner, Sébastien (dir.) ; Cole, Alistair (dir.) 

Dictionnaire des politiques territoriales. Paris : Presses de la Fondation nationale 

des sciences politiques, DL 2011. 584 p. (Références : gouvernances) 

Salle D – Science politique – [320.809 44 PASQ d] 

 

Rivat, Mathieu  

Ces maires qui changent tout : le génie créatif des communes. Arles : Actes Sud ; 

[Paris] : Colibris, DL 2017. 325 p. (Domaine du possible) 

Salle D – Droit – [343.440 78 RIVA m] 

Salle C – Développement durable – [CR320 RIVA c] 

 

Articles 
 

Douillet, Anne-Cécile 

« Les élus ruraux face à la territorialisation de l'action publique ». Revue française 

de science politique, 2003/4, vol. 53, p. 583-606. 

Salle D – Périodiques de Science politique – [POL Revue fran] 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn 

 

Offner, Jean-Marc 

« Les territoires de l'action publique locale. Fausses pertinences et jeux d'écarts ». 

Revue française de science politique, 2006/1, vol. 56, p. 27-47. 

Salle D – Périodiques de Science politique – [POL Revue fran] 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn 
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La situation des maires à la veille des élections municipales 
de mars 2020 

 

Ouvrages 
 

Foucault, Martial 

Maires au bord de la crise de nerfs : la démocratie locale peut-elle survivre ? La 

Tour-d'Aigue : Ed. de l'Aube, 2020. 176 p. (Monde en cours) 

Salle D – Science politique – [En commande] 

 

Kerrouche, Éric  

Le blues des maires. Paris : Fondation Jean Jaurès, impr. 2018. 86 p. (Collection 

dirigée par Gilles Finchelstein et Laurent Cohen). Disponible en ligne sur : 

https://jean-jaures.org/sites/default/files/maires_kerrouche.pdf (consulté le 

22.01.2020) 

 

Kerrouche, Eric ; Guérin-Lavignotte, Élodie 

Profession : élu.e local.e : la fin d'un mythe républicain, pour un renouveau 

démocratique. Boulogne-Billancourt : Berger-Levrault, 2020. 208 p. (Au fil du 

débat) 

Salle D – Science politique – [En commande] 

 

Articles 
 

Birchem, Nathalie 

« Le ras-le-bol des maires de banlieues ». La Croix, 29 mars 2018, p. 8.  

Ressources électroniques sur place – Bases de données - Europresse 

 

Bruckert, Erwan 

« Qui veut la peau des maires ? ». Le Point, 15 août 2019, n° 2450, p. 20-23.  

Ressources électroniques sur place – Bases de données - Europresse 

 

Dossier « Le grand désarroi des maires de France ». La Gazette des communes, des 

départements, des régions, 18 novembre 2019, n° 2491, p. 58-61, 63-65, 67.  

Salle D – Périodiques du PRISME – [PRISME Gaze comm] 

 

Dupont, Thierry 

« Des maires en quête de destin ». L’Express, 5 juin 2019, n° 3544, p. 40-44. 

Ressources électroniques sur place – Bases de données - Europresse 

 

https://jean-jaures.org/sites/default/files/maires_kerrouche.pdf


« Les Rendez-vous du politique » : qui sont nos élus locaux ? 

 

15 

 

Duquesne, Pierre 

« En « burn-out », les maires de banlieue ne décolèrent pas ». L'Humanité, 5 avril 

2018, p. 6.  

Ressources électroniques sur place – Bases de données - Europresse 

 

Gaveriaux, Laura-Maï. 

« Ces maires au bord de la crise de nerfs ». Les Echos week-end, 16 novembre 

2018, n° 145, p. 28-30, 32, 34. 

Ressources électroniques sur place – Bases de données - Europresse 

 

Laugier, Edouard. 

« Maire de grande ville, plus que jamais un politique ? ». Le Nouvel économiste, 29 

novembre 2019, n° 1995, p. 4. 

Ressources électroniques sur place – Bases de données - Generalis  

 

Le Guellec, Gurvan. 

« L'état d'urgence des maires ». L’Obs, 12 avril 2018, n° 2788, p. 30-33.  

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Europresse 

 

Marneur, Victor 

« Ces femmes maires de petites communes. Essai de typologie à partir de cas 

girondins ». Études rurales, 2019/2, n° 204, p. 84-103. 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn 

 

Enquêtes 
 

Foucault, Martial 

Les attentes des Français vis-à-vis de leurs maires : proximité et reconduction. 

Deuxième enquête de l’Observatoire de la démocratie de proximité AMF-

CEVIPOF/SciencesPo, juillet 2019. Disponible en ligne sur : 

https://www.amf.asso.fr/m/document/fichier.php?FTP=69dc6104d005b66fe44e062

d84ae4c90.pdf&id=39532 (consulté le 22.01.2020) 

 

Foucault, Martial 

Enquête 2018. Les maires de France : entre résignation et incertitude. Rapport, 

Observatoire de la démocratie de proximité AMF-CEVIPOF/SciencesPo, 

novembre 2018. Disponible en ligne sur : 

https://www.amf.asso.fr/m/document/fichier.php?FTP=e61f51f351ae658290553f4

121fd1d51.pdf&id=39095 (consulté le 22.01.2020) 

 

https://www.amf.asso.fr/m/document/fichier.php?FTP=69dc6104d005b66fe44e062d84ae4c90.pdf&id=39532
https://www.amf.asso.fr/m/document/fichier.php?FTP=69dc6104d005b66fe44e062d84ae4c90.pdf&id=39532
https://www.amf.asso.fr/m/document/fichier.php?FTP=e61f51f351ae658290553f4121fd1d51.pdf&id=39095
https://www.amf.asso.fr/m/document/fichier.php?FTP=e61f51f351ae658290553f4121fd1d51.pdf&id=39095
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Foucault, Martial 

Des maires plus combatifs à quatre mois des élections municipales. Troisième 

enquête de l’Observatoire de la démocratie de proximité AMF 

CEVIPOF/SciencesPo, novembre 2019. Disponible en ligne sur : 

http://www.sciencespo.fr/cevipof/sites/sciencespo.fr.cevipof/files/Enquete%20AM

F-CEVIPOF-NOV-2019-1.pdf (consulté le 22.01.2020) 

 

Foucault, Martial ; Bono, Henri 

Enquête sur les maires de France. Rapport, Observatoire de la démocratie de 

proximité AMF-CEVIPOF/SciencesPo, novembre 2019. Disponible en ligne sur : 

http://www.sciencespo.fr/cevipof/sites/sciencespo.fr.cevipof/files/Rapport%20Enq

uete%20maires%208_11_19-1.pdf (consulté le 22.01.2020) 

 

Rouban, Luc 

Les Français satisfaits des communes rurales. Deuxième enquête de l’Observatoire 

de la démocratie de proximité AMF-CEVIPOF/SciencesPo, septembre 2019. 

Disponible en ligne sur : 

https://www.amf.asso.fr/m/document/fichier.php?FTP=99fb654f95449f255884e82

c12e046e6.PDF&id=39651 (consulté le 22.01.2020) 

 

Dossiers en ligne  
 

France. Premier ministre. Direction de l'information légale et administrative 

Maires en 2020 : compétences en évolution et inquiétudes persistantes. Disponible 

en ligne sur : 

https://www.vie-publique.fr/eclairage/37912-maires-en-2020-competences-en-

evolution-et-inquietudes-persistantes (consulté le 22.01.2020) 

 

  

http://www.sciencespo.fr/cevipof/sites/sciencespo.fr.cevipof/files/Enquete%20AMF-CEVIPOF-NOV-2019-1.pdf
http://www.sciencespo.fr/cevipof/sites/sciencespo.fr.cevipof/files/Enquete%20AMF-CEVIPOF-NOV-2019-1.pdf
http://www.sciencespo.fr/cevipof/sites/sciencespo.fr.cevipof/files/Rapport%20Enquete%20maires%208_11_19-1.pdf
http://www.sciencespo.fr/cevipof/sites/sciencespo.fr.cevipof/files/Rapport%20Enquete%20maires%208_11_19-1.pdf
https://www.amf.asso.fr/m/document/fichier.php?FTP=99fb654f95449f255884e82c12e046e6.PDF&id=39651
https://www.amf.asso.fr/m/document/fichier.php?FTP=99fb654f95449f255884e82c12e046e6.PDF&id=39651
https://www.vie-publique.fr/eclairage/37912-maires-en-2020-competences-en-evolution-et-inquietudes-persistantes
https://www.vie-publique.fr/eclairage/37912-maires-en-2020-competences-en-evolution-et-inquietudes-persistantes


« Les Rendez-vous du politique » : qui sont nos élus locaux ? 

 

17 

 

Les élections municipales, entre enjeux nationaux et 
locaux 

 

Le cadre juridique des élections municipales 

 

Ouvrages 
 

Dapogny, Bernard ; Dapogny, Marion  

Les élections municipales en 100 questions : mode d'emploi des élections, rôles du 

maire et du conseil municipal, fonctionnement de la commune... Héricy : Éd. du 

Puits fleuri, DL 2013. 126 p. (Essentiels) 

Salle D – Droit pratique – [DP 27.515 DAPO e] 

 

France  

Code électoral : annoté & commenté. Édition : 26e éd., 2020 ; commentaires et 

mise à jour des annotations de jurisprudence et de bibliographie par Jean-Pierre 

Camby,..., annotations de jurisprudence et de bibliographie par Bernard 

Maligner,...avec le concours de Christelle de Gaudemont,... Paris : Dalloz, DL 

2019. XXVI-1326 p. (Codes Dalloz : public) 

Salle D – Droit – [348.440 3 DALL e] 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Dalloz 

 

Rambaud, Romain  

Le droit des campagnes électorales. Issy-les-Moulineaux : LGDJ, copyright 2016. 

186 p. (Systèmes. Série Pratique)  

Salle D – Droit – [342.440 51 RAMB d] 

 

Savignac, Jean-Charles  

Manuel du candidat aux élections municipales. Boulogne-Billancourt : Berger-

Levrault, 2019. 247 p. (Les indispensables) 

Salle D – Droit – [342.440 51 SAVI m] 

 

Dossiers en ligne  
 
France. Ministère de l'intérieur 

Elections municipales 2020. Disponible en ligne sur : 

https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Elections-municipales-2020 (consulté le 

22.01.2020) 

 

https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Elections-municipales-2020
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France. Premier ministre. Direction de l'information légale et administrative 

Municipales 2020 : règles et enjeux de l'élection. Disponible en ligne sur :  

https://www.vie-publique.fr/dossier/269428-municipales-2020-regles-de-lelection-

role-du-maire (consulté le 22.01.2020) 

 

France. Premier ministre. Direction de l'information légale et administrative 

Élections municipales. Disponible en ligne sur :  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1952 (consulté le 22.01.2020) 

 

Ouvrages généraux sur les élections, le vote et les 
comportements politiques 

 

Braconnier, Céline  

Une autre sociologie du vote, les électeurs dans leurs contextes : bilan critique et 

perspectives. Cergy-Pontoise : Université de Cergy-Pontoise, Laboratoire d'études 

juridiques et politiques ; [Paris] : Lextenso éd., 2010. 207 p. (LEJEP) 

Salle D – Science politique – [324.6 BRAC a] 

 

Bréchon, Pierre (dir.) ; Laurent, Annie (dir.) ; Perrineau, Pascal (dir.) 

Les cultures politiques des Français. Paris : Presses de Sciences po, 2000. 426 p.  

Salle D – Science politique – [324.08 BREC c] 

 

Déloye, Yves (dir.) ; Mayer, Nonna (dir.) 

Analyses électorales. Bruxelles : Bruylant, DL 2017. 1026 p. (Traités de science 

politique) 

Salle D – Science politique – [324.6 DELO a] 

 

Douillet, Anne-Cécile  

Sociologie politique : comportements, acteurs, organisations. Malakoff : Armand 

Colin, DL 2017. 190 p. (Cursus) 

Salle D – Science politique – [320.041 DOUI s] 

 

Fillieule, Olivier (dir.) ; Haegel, Florence (dir.) ; Hamidi, Camille (dir.) 

Sociologie plurielle des comportements politiques : je vote, tu contestes, elle 

cherche... Paris : Presses de Sciences Po, 2017. (Collection académique) 

Salle D – Science politique – [324.08 SOCI] 

 

https://www.vie-publique.fr/dossier/269428-municipales-2020-regles-de-lelection-role-du-maire
https://www.vie-publique.fr/dossier/269428-municipales-2020-regles-de-lelection-role-du-maire
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1952
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Gaxie, Daniel ; Lehingue, Patrick 

« Remarques sur le modèle des élections intermédiaires ». Dans Déloye, Yves 

(dir.) ; Dézé, Alexandre (dir.) ; Maurer, Sophie (dir.). Institutions, élections, 

opinion. Mélanges en l'honneur de Jean-Luc Parodi. Paris : Presses de la 

Fondation nationale des sciences politiques, DL 2014, p. 159-176. 

Salle D – Science politique – [320.07 DELO i] 

 

Le Gall, Laurent  

A voté : une histoire de l'élection. Paris : Anamosa, DL 2017. 367 p. 

Salle D – Science politique – [324.62 LEGA a] 

 

Mayer, Nonna (dir.) 

Les modèles explicatifs du vote : [table-ronde de l'Association française de science 

politique, 23-26 avril 1996, Aix-en-Provence]. Paris ; Montréal : l'Harmattan, 1997. 

287 p. (Logiques politiques) 

Salle D – Science politique – [324.62 MAYE m] 

 

Mayer, Nonna  

Sociologie des comportements politiques. Paris : A. Colin, impr. 2010. 316 p. 

(Collection U. Sociologie) 

Salle J – Sociologie – [306.2 MAYE s] 

 

Analyses et résultats de différents scrutins municipaux 

 

Ouvrages 
 

Combeau, Yvan  

Quel maire pour Paris ? : chronique des batailles électorales, 1977-2014. Paris : 

les Éd. de Paris, impr. 2014. 230 p. (Essais et documents) 

Salle D – Science politique – [324.944 02 COMB q] 

 

Dolez, Bernard (dir.) ; Laurent, Annie (dir.) 

Le vote des villes : les élections municipales des 11 et 18 mars 2001. [Paris] : 

Presses de Sciences po, 2002. 352 p. (Chroniques électorales) 

Salle D – Science politique – [324.944 02 DOLE v] 
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Lagroye, Jacques (dir.) ; Lehingue, Patrick (dir.) ; Sawicki, Frédéric (dir.) 

Mobilisations électorales : le cas des élections municipales de 2001 : [actes des 

journées d'étude, Lille, 10-11 janvier 2002] ; [organisées par le] Centre 

universitaire de recherches administratives et politiques de Picardie, CURAPP-

UMR 6054 ; [le] Centre d'études et de recherches administratives politiques et 

sociales, CERAPS-UMR 8026 ; [et le Centre de recherche politique de la 

Sorbonne, CRPS]. Paris : Presses universitaires de France, 2005. 368 p. 

([Publications du Centre universitaire de recherches administratives et politiques de 

Picardie]). 

Salle D – Science politique – [324.944 02 LAGR m] 

 

Lévêque, Sandrine (dir.) ; Taiclet, Anne-France (dir.) 

À la conquête des villes : sociologie politique des élections municipales de 2014 en 

France. Villeneuve d'Ascq : Presses universitaires du Septentrion, 2018. 326 p. 

(Espaces politiques) 

Salle D – Science politique – [324.944 02 LEVE a] 

 

Martin, Pierre  

Les élections municipales en France depuis 1945. Paris : la Documentation 

française, 2001. 236 p. (Les études de la Documentation française. Institutions) 

Salle D – Science politique – [324.944 02 MART e] 

 

Nadeau, Richard ; Foucault, Martial ; Jérôme, Bruno... 

Villes de gauche, villes de droite : trajectoires politiques des municipalités 

françaises de 1983 à 2014. Paris : Sciences po, les presses, DL 2018. 275 p. 

Salle D – Science politique – [324.944 02 VILL] 

 

Pinçon, Michel ; Pinçon-Charlot, Monique 

« Paris, ville bourgeoise, ville de gauche ? Les paradoxes électoraux de la  

capitale ». Dans Pinçon, Michel ; Pinçon-Charlot, Monique. Sociologie de Paris. 

Paris, La Découverte, 2014, p. 75-84.  

Salle J – Sociologie – [307.760 944 PINC s] 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn 

 

Articles 
 

Alidières, Bernard 

« Municipales 2014, une étape essentielle dans la réimplantation territoriale du 

Front national ». Hérodote, 2014/3, n° 154, p. 18-41. 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn 
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Braconnier, Céline ; Dormagen, Jean-Yves 

« Une démocratie de l'abstention. Retour sur le non-vote et ses conséquences 

politiques lors des scrutins municipaux et européens de 2014 ». Hérodote, 2014/3, 

n° 154, p. 42-58. 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn 

 

Cassette, Aurélie ; Farvaque, Étienne ; Héricourt, Jérôme… 

« Dépenses « visibles » et perspectives de réélection dans un scrutin à deux tours : 

le cas des élections municipales françaises ». Revue d'économie politique, 2011/3, 

vol. 121, p. 435-486 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn 

 

Dossier « Les enjeux des élections municipales ». Savoir/Agir, 2013/3, n° 25,  

p. 9-61. 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn 

 

Fourquet, Jérôme 

« Pourquoi la gauche a perdu les municipales ». Commentaire, 2014/3, n° 147,  

p. 569-576. 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn 

 

Giband, David ; Lefèvre, Marie-Anne 

« Les « nouveaux maîtres du Sud » ? Déclin des systèmes géopolitiques et 

recompositions du paysage électoral à Béziers et Perpignan ». Hérodote, 2014/3,  

n° 154, p. 107-119. 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn 

 

Jeanne, Matthieu 

« La « bataille de Paris », une bataille géopolitique ». Hérodote, 2014/3, n° 154,  

p. 59-74. 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn 

 

Jérôme-Speziari, Véronique ; Jérôme, Bruno 

« Les municipales de mars 2001 : vote récompense ou vote sanction ? Les leçons 

du modèle politico-économique ». Revue française de science politique, 2002, vol. 

52, n°2-3, p. 251-272. 

Salle D – Périodiques de Science politique – [POL Revue fran] 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn 

 

Martin, Pierre 

« Les élections de mars 2008 ». Commentaire, été 2008, n° 122, p. 471-484.  

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn 
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Martin, Pierre 

« Existe-t-il en France un cycle électoral municipal ? ». Revue française de science 

politique, 1996, n° 6, p. 961-995.  

Salle D – Périodiques de Science politique – [POL Revue fran] 

Disponible en ligne sur :  

https://www.persee.fr/doc/rfsp_0035-2950_1996_num_46_6_395117 (consulté le 

22.01.2020) 

 

Martin, Pierre 

« La gauche, la droite et les élections municipales ». Commentaire, 2014/2, n° 146, 

p. 357-364.  

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn 

 

Martin, Pierre 

« Les municipales et cantonales des 11 et 18 mars 2001 ». Commentaire, été 2001, 

n° 94, p. 361-371. 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn 

 

Martinetti, Joseph 

« La nouvelle équation politique bastiaise en 2014 : une coalition politique  

« inédite » à la conquête de la citadelle radicale et communiste ». Hérodote, 

2014/3, n° 154, p. 144-157. 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn 

 

Marty, Emmanuel 

« Les élections municipales au miroir de la presse quotidienne régionale. Des 

cadres médiatiques aux thématiques politiques ». Mots. Les langages du politique, 

2015/2, n° 108, p. 39-55. 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn 

 

Mazuir, Valérie 

« Elections municipales 2020 : ce qu'il faut savoir ». Les Echos.fr (site web), 13 

décembre 2019. 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Europresse 

 

Robine, Jérémy 

« Hollande et les « quartiers », une grande déception... qui n'explique sans doute 

pas la déroute électorale ». Hérodote, 2014/3, n° 154, p. 93-106. 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn 

 

https://www.persee.fr/doc/rfsp_0035-2950_1996_num_46_6_395117
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Serisier, Wilfried 

« Nouveaux rapports de force politiques dans la petite couronne parisienne après 

les élections municipales de 2014 ». Hérodote, 2014/3, n° 154, p. 75-92. 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn 

 

Vignon, Sébastien 

« Des maires en campagne(s). Transformations des répertoires de mobilisation 

électorale et des registres de légitimité politique dans les mondes ruraux ». Politix, 

2016/1, n° 113, p. 17-42. 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn 

 

Voy-Gillis, Anaïs 

« Élections municipales à Marseille : le maintien d'un système géopolitique local à 

bout de souffle servi par la fragmentation urbaine ». Hérodote, 2014/3, n° 154, p. 

120-133. 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn 

 

Résultats électoraux en ligne 
 

Centre de données socio-politiques (France) 

Ressources en ligne >Elections > Résultats électoraux. Disponible en ligne sur :  

https://cdsp.sciences-po.fr/fr/ressources-en-ligne/?0=type-POLI (consulté le 

22.01.2020) 

 

France. Ministère de l'intérieur 

Elections > Les résultats > Résultats des élections municipales. Disponible en 

ligne sur : http://www.interieur.gouv.fr/fr/Elections/Les-resultats (consulté le 

22.01.2020) 

 

 

Revivifier la démocratie locale ?  

 

Ouvrages 
 

Barcelona en comu ; Bookchin, Debbie ; Colau , Ada 

Guide du municipalisme : pour une ville citoyenne, apaisée, ouverte. Paris : C. L. 

Mayer, 2019. 226 p. 

Salle D – Science politique – [En commande] 

 

https://cdsp.sciences-po.fr/fr/ressources-en-ligne/?0=type-POLI
http://www.interieur.gouv.fr/fr/Elections/Les-resultats


« Les Rendez-vous du politique » : qui sont nos élus locaux ? 

 

24 

 

Beillard, Vincent 

« Oxygéner la démocratie locale ». Dans #LesJoursHeureux (France). Et nous 

vivrons des jours heureux : 100 auteurs, 120 actions immédiates pour résister et 

créer. Arles : Actes Sud, DL 2016. 174 p. 

Salle D – Science politique – [En commande] 

 

Bertheleu, Hélène (coord.) ; Bourdarias, Françoise (coord.) 

Les constructions locales du politique. Tours : Presses universitaires François-

Rabelais, 2008. 183 p. (Collection Perspectives Villes et Territoires) 

Salle D – Science politique – [323.042 BERT c] 

 

Carrel, Marion (dir.) ; Neveu, Catherine (dir.) ; Ion, Jacques (dir.) 

Les intermittences de la démocratie : formes d'action et visibilités citoyennes dans 

la ville. Paris : l'Harmattan, DL 2009. 310 p. (Logiques politiques) 

Salle D – Science politique – [321.8 CARR i] 

 

Club Marc Bloch (Blois)  

Citoyen ! : plaidoyer pour une démocratie locale renouvelée. Paris : l'Harmattan, 

impr. 2018. 216 p. (Logiques juridiques) 

Salle D – Science politique – [320.809 44 CLUB c] 

 

Darmian, Jean-Marie  

Le partage du pouvoir local. Latresne : le Bord de l'eau, 2019. 204 p. (Documents) 

Salle D – Science politique – [En commande] 

 

Guglielmi, Gilles J. (dir.) ; Martin, Julien (dir.) 

La démocratie de proximité : bilan et perspectives de la loi du 27 février 2002, dix 

ans après. Paris : Berger-Levrault, impr. 2013. 238 p. 

Salle D – Droit – [342.440 603 GUGL d] 

 

Humain-Lamoure, Anne-Lise  

Faire une démocratie de quartier ? [Lormont] : le Bord de l'eau, impr. 2010. 375 p. 

(Clair & net) 

Salle D – Science politique – [351.000 944 HUMA f] 

 

Jeanpierre, Laurent 

In girum : les leçons politiques des ronds-points. Paris : La Découverte, 2019.  

189 p. 

Salle D – Science politique – [En traitement] 
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Léval, Gérard  

De l'intérieur d'un conseil citoyen. Gap : Éditions Yves Michel, DL 2019. 268 p. 

(Société civile) 

Salle D –  Science politique – [323.042 LEVA d] 

 

Mallard, Hugues  

Conseil de quartier : démocratie de proximité, mode d'emploi. Voiron : Territorial 

éd., 2008. 105 p. (Dossier d'experts) 

Salle D – Science politique – [320.809 44 MALL c] 

 

Milot, Grégoire  

Construire une ville participative en 10 questions. Voiron : Territorial éd., 2012. 

104 p. (L'essentiel sur) 

Salle D – Science politique – [320.809 44 MILO c] 

 

Norynberg, Patrick  

Ville, démocratie et citoyenneté : expérience du pouvoir partagé. Gap : Y. Michel, 

DL 2011. 253 p. (Acteurs sociaux) 

Salle D – Science politique – [320.809 44 NORY v] 

 

Tournon, Jean (dir.) 

La République antiparticipative : les obstacles à la participation des citoyens à la 

démocratie locale. Paris : l'Harmattan, DL 2009. 176 p. (Questions 

contemporaines) 

Salle D – Science politique – [321.8 TOUR r] 

 

Articles 
 
Aiquel, Pablo 

« Vincent Beillard. Un maire citoyen ». La Gazette des communes, des 

départements, des régions, 2 septembre 2019, n° 2480, p.12-13. 

Salle D – Périodiques du PRISME – [PRISME Gaze comm] 

 

Blondiaux, Loïc 

« Démocratie locale et participation citoyenne : la promesse et le piège ». 

Mouvements, 2001/5, n° 18, p. 44-51. 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn 
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Breton, Philippe ; Gissinger, Célia 

« Les conseils de quartier, un révélateur des difficultés d'émergence du nouveau  

« pouvoir consultatif » ». Communication & Organisation, 2009, n° 35, p. 124-135. 

Disponible en ligne sur :  

https://journals.openedition.org/communicationorganisation/773 (consulté le 

22.01.2020) 

 

Dossier « La possibilité d'une ville conviviale ». Revue du MAUSS, novembre 

2019, n° 54. 

Ressources électroniques sur place – Bases de données - Cairn 

 

Dugrand, Maud 

« La petite république de Saillans. Engagés volontaires ». Le Monde, 6 août 2016, 

p. IDH3.  

Ressources électroniques sur place – Bases de données - Europresse 

 

Halissat, Ismaël 

« Saillans : l'autogestion au milieu du gué ». Libération, 28 décembre 2016, p. 18.  

Ressources électroniques sur place – Bases de données - Europresse 

 

Menguy, Brigitte. 

« Démocratie locale. L'évaluation citoyenne bonifie les politiques publiques ». La 

Gazette des communes, des départements, des régions, 16 juillet 2018, n° 2424, p. 

42-44. 

Salle D – Périodiques du PRISME – [PRISME Gaze comm] 

 

Olivérès, Christian 

« L'usure de la décentralisation, un handicap pour la France de demain ? ». 

Hérodote, 30 juin 2018, n° 170, p. 225-231.  

Salle D – Périodiques de Science politique – [POL Hero dote] 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn 

 

Parasie, Sylvain ; Cointet, Jean-Philippe 

« La presse en ligne au service de la démocratie locale. Une analyse morphologique 

de forums politiques ». Revue française de science politique, 2012/1, vol. 62, p. 45-

70. 

Salle D – Périodiques de Science politique – [POL Revue fran] 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn 

 

Picot, David 

« Réinventée, la concertation peut mobiliser les foules ! ». La Gazette des 

communes, des départements, des régions, 24 juin 2019, n° 2471, p. 40-42.  

Salle D – Périodiques du PRISME – [PRISME Gaze comm] 

https://journals.openedition.org/communicationorganisation/773
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Prévost, Jules 

« La démocratie participative s'offre une cure de jouvence ». La Gazette des 

communes, des départements, des régions, 14 octobre 2019, n° 2486, p. 46-48.  

Salle D – Périodiques du PRISME – [PRISME Gaze comm] 

 

Vanier, Martin 

« Démocratie locale : changement d'horizon ? ». Esprit, février 2015, p. 109-118. 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn 

 

Publications officielles 
 

France. Assemblée nationale. Commission des lois constitutionnelles, de la 

législation et de l'administration générale de la République 

Mission « flash » sur la démocratie locale et la participation citoyenne. 

Communication de Mme Emilie Chalas et de M. Hervé Saulignac. Assemblée 

nationale, 6 février 2019. Disponible en ligne sur :  

http://www2.assemblee-

nationale.fr/content/download/75572/775508/version/1/file/Communication+MF+

D%C3%A9mocratie+Locale.pdf (consulté le 22.01.2020) 

 

 

Pour aller plus loin 

 

Archives de l’internet : « le Web électoral » 

 

Consultation en bibliothèque de recherche. 

 

La loi du 1
er

 août 2006 donne à la BnF la mission de collecter, conserver et 

communiquer les sites internet du « domaine français » au titre du dépôt légal. 

Dans ce cadre, des collectes spécifiques de sites Internet relatifs aux campagnes 

électorales sont organisées de manière régulière. Par ailleurs, des  

« parcours guidés » thématiques permettent de découvrir une partie de ces sites web 

archivés. Ainsi, le parcours guidé « Le web électoral de 2010 à 2015 » présente des 

manifestations en ligne des acteurs, observateurs et témoins des campagnes 

électorales des élections présidentielles et législatives de 2012, des élections 

régionales de 2010 et de 2015, et des élections municipales et européennes de 2014. 

 

http://www2.assemblee-nationale.fr/content/download/75572/775508/version/1/file/Communication+MF+D%C3%A9mocratie+Locale.pdf
http://www2.assemblee-nationale.fr/content/download/75572/775508/version/1/file/Communication+MF+D%C3%A9mocratie+Locale.pdf
http://www2.assemblee-nationale.fr/content/download/75572/775508/version/1/file/Communication+MF+D%C3%A9mocratie+Locale.pdf
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Archives électorales  

Recueils de documents électoraux imprimés 
 

Consultation en bibliothèque de recherche. 
 

Des recueils de documents électoraux (tracts, listes, programmes, professions de 

foi…) sont consultables dans la bibliothèque de recherche, en salle L/M. Une 

présentation de l’ensemble du fonds des recueils est disponible dans les 

miscellanées du Guide de recherche en bibliothèque : 

http://grebib.bnf.fr/html/recueils.html 

 

Archives audiovisuelles 

2001-2014 : Bertrand Delanoë, maire de Paris 
 

Consultation en bibliothèque de recherche. 
 

Ce fonds comprend des enregistrements de discours et d'interventions de Bertrand 

Delanoë ainsi que ses adjoint.e.s au cours de son premier mandat de Maire de la 

ville de Paris, et des trois premières années du second. Les bandes magnétiques ont 

toutes été numérisées. Une description de ce fonds, consultable dans la bibliothèque 

de recherche, en salle P, est disponible en ligne dans le catalogue BnF Archives et 

manuscrits :  

http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc101814d 

 

Sélection de sites Internet 

 

ACE Electoral Knowledge Network 

Le réseau du savoir électoral. Disponible en ligne sur : http://aceproject.org/ 

(consulté le 22.01.2020) 

 

Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité  

AMF. Disponible en ligne sur : https://www.amf.asso.fr/ (consulté le 22.01.2020) 

 

Association des maires ruraux de France  

AMRF. Disponible en ligne sur : https://www.amrf.fr/ (consulté le 22.01.2020) 

 

http://grebib.bnf.fr/html/recueils.html
http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc101814d
http://aceproject.org/
https://www.amf.asso.fr/
https://www.amrf.fr/
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Centre de données socio-politiques (France) 

Centre de données socio-politiques. Disponible en ligne sur : https://cdsp.sciences-

po.fr (consulté le 22.01.2020) 

 

Centre de recherches politiques de Sciences-po (Paris) 

CEVIPOF - Centre de Recherches Politiques de Sciences Po. Disponible en ligne 

sur : https://www.sciencespo.fr/cevipof/ (consulté le 22.01.2020) 

 

France. Commission des sondages 

Commission des sondages. Disponible en ligne sur : http://www.commission-des-

sondages.fr (consulté le 22.01.2020) 

 

France. Commission nationale des comptes de campagnes et des financements 

politiques 

Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques. 

Disponible en ligne sur : http://www.cnccfp.fr (consulté le 22.01.2020) 

 

France. Conseil supérieur de l’audiovisuel 

Conseil supérieur de l’audiovisuel. Disponible en ligne sur : http://www.csa.fr 

(consulté le 22.01.2020) 

 

France. Ministère de l'intérieur 

Elections. Disponible en ligne sur : https://www.interieur.gouv.fr/Elections 

(consulté le 22.01.2020) 

 

France. Direction générale des finances publiques ; France. Direction générale des 

collectivités locales 

collectivites-locales.gouv.fr : le portail de l’Etat au service des collectivités. 

Disponible en ligne sur : https://www.collectivites-locales.gouv.fr/ (consulté le 

22.01.2020) 

 

France. Sénat 

Le Sénat représentant des territoires. Disponible en ligne sur : 

http://www.senat.fr/territoires/index.html (consulté le 22.01.2020) 

 

Institut de la concertation et de la participation citoyenne (France) 

Elections municipales 2020 : listes citoyennes et municipalisme. Disponible en 

ligne sur : https://i-cpc.org/ressources/municipales-2020/ (consulté le 22.01.2020) 

 

Observatoire des sondages (Bordeaux) 

Observatoire des sondages. Disponible en ligne sur : http://www.observatoire-des-

sondages.org/ (consulté le 22.01.2020) 

 

https://cdsp.sciences-po.fr/
https://cdsp.sciences-po.fr/
https://www.sciencespo.fr/cevipof/
http://www.commission-des-sondages.fr/
http://www.commission-des-sondages.fr/
http://www.cnccfp.fr/
http://www.csa.fr/
https://www.interieur.gouv.fr/Elections
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/
http://www.senat.fr/territoires/index.html
https://i-cpc.org/ressources/municipales-2020/
http://www.observatoire-des-sondages.org/
http://www.observatoire-des-sondages.org/
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Plus d’informations sur les intervenants de cette conférence : 

 

Vincent Beillard :  

“L’époque où le maire décide tout, c’est fini !” (Vincent Beillard). En 2014, la liste 

« Autrement pour Saillans...tous ensemble » remporte les élections municipales 

dans cette commune de 1200 habitants de la Drôme, avec un objectif : permettre à 

tous les habitants de participer à la gestion de la commune. Depuis, Saillans 

expérimente un autre mode de gouvernance « participative et collégiale ». Vincent 

Beillard en est officiellement le Maire. Animateur et militant de l’éducation 

populaire, il a contribué, en outre, à la rédaction du chapitre « Oxygéner la 

démocratie locale » de l’ouvrage Et nous vivrons des jours heureux (Actes Sud, 

2016). 

 

Anne-Cécile Douillet : 

Professeure de science politique à l'université de Lille et chercheuse au CERAPS 

(Centre d'études et de recherches administratives, politiques et sociales), Anne-

Cécile Douillet est spécialiste de la sociologie de l'action publique. Elle s’intéresse 

plus particulièrement au gouvernement local, à l’action publique locale et aux 

politiques de sécurité. Elle a notamment publié Sociologie politique : 

comportements, acteurs, organisations (Armand Colin, 2017) et, en collaboration 

avec Rémi Lefebvre, Sociologie politique du pouvoir local (Armand Colin, 2017). 

Elle a contribué à l’ouvrage collectif Une French Touch dans l'analyse des 

politiques publiques ? (Presses de Sciences Po, 2015) et a également codirigé, avec 

Alain Faure, Charlotte Halpern et Jean-Philippe Leresche, L'Action publique locale 

dans tous ses états : différenciation et standardisation (L'Harmattan, 2012). 

 

Agathe Mercante : 

Journaliste, elle a travaillé plus de trois pour Les Echos, où elle était chargée du 

suivi des collectivités territoriales d’Ile-de-France. Depuis avril 2018, elle a intégré 

le service politique de Politis pour lequel elle couvre la gauche. 

 

Stéphane Gatignon :  

« Les pétitions et les discours, ça ne suffit pas. Je lance un cri d’alarme, ça ne peut 

plus durer ». C’est par ces mots que le maire (EELV) de Sevran, Stéphane 

Gatignon a entamé, le 9 novembre 2012, une grève de la faim devant l’Assemblée 

nationale pour réclamer une hausse de la dotation de solidarité urbaine (DSU) afin 

de « ne pas mettre la clé sous la porte ». Cet événement avait contribué à faire 

connaître l’édile et la situation difficile de Sevran, l’une des communes les plus 

pauvres de France. Stéphane Gatignon a été maire durant 17 ans (2001-2018) de 

cette commune de Seine-Saint-Denis avant de démissionner, le 27 mars 2018, 

dénonçant l’insuffisance des politiques publiques en banlieue. Il appelait à faire 

« péter le ghetto », il a seulement pu constater « qu’il y a des choses qui n’avancent 



« Les Rendez-vous du politique » : qui sont nos élus locaux ? 

 

31 

 

pas, qui reculent même, notamment les finances locales ». Il est toutefois resté 

conseiller municipal de Sevran.  
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Vous pouvez nous suivre sur : 
 

 

 

https://twitter.com/labnf 
 

 

https://www.facebook.com/bibliothequebnf/ 
 

 

 

Bibliothèque nationale de France – Site François Mitterrand 

Quai François-Mauriac,  

75706 Paris Cedex 13 

Téléphone : 33(0)1 53 79 59 59  

http://www.bnf.fr 

https://twitter.com/labnf
https://www.facebook.com/bibliothequebnf/
http://www.bnf.fr/

