Programme du colloque

« Lobbying et groupes d’intérêt
au cœur du champ européen du pouvoir »
10 mars 2015 (Sciences Po Lyon, Amphi Leclair)
9h-9h30 : Accueil – ouverture

9h30-13h00 : Profils des lobbyistes et pratiques des groupes d’intérêt : les
enseignements d’une sociologie des professionnels
Président-discutant : Lilian Mathieu (Centre Max Weber – ENS de Lyon)
- Eric Cheynis (SAGE, Université de Haute-Alsace) « Carrières et pratiques des représentants
d’intérêt dans la politique européenne du médicament »
- Sébastien Michon (SAGE, Université de Strasbourg), « Analyse des carrières d’auxiliaires
de l’Europe politique. Contribution à une cartographie des représentants d’intérêt européen
dans le champ de l’Eurocratie »
- Guillaume Sacriste (CESSP, Paris I), spécialiste des dynamiques juridiques européennes :
« Les lobbyistes de l'affaire Dalli. Sur l'influençabilité des institutions européennes ».
- Yohann Morival (CMH, ENS – EHESS) « L’affirmation de permanents de l’Eurocratie
patronale au sein de l’UNICE (1973-1990)
- Marc Milet (CERSA, Université Paris II) « Que font les groupes d’intérêt au niveau
européen : l’activité de l’UEAPME comme « anti-lobbying » ? »

14h30-18h : Le lobbying dans la construction des politiques publiques et du
système institutionnel européen
Président-discutant : Niilo Kauppi, Academy of Finland
- Willy Beauvallet (Triangle, Université Lyon 2) « Les logiques pratiques de la représentation
des intérêts socioéconomiques des régions, départements et collectivités d’outre-mer auprès
de l’Union européenne »
- Lola Avril (CESSP, Université Paris 1) « Lobbying et travail d’influence : les avocats en
droit de la concurrence à Bruxelles, acteurs de l’Europe politique »
- Georgios Vassalos (SAGE, Université de Strasbourg) « La coproduction de normes par
l’autorité européenne des marchés financiers (ESMA) et les lobbyistes financiers »
- Mathieu Baudrin (CSI, Ecole des Mines) « Tests, groupes d’intérêts et construction d’un
marché européen »
- Annie Martin (SAGE, Université de Strasbourg) « Le lobbying en matière de perturbateurs
endocriniens : un regard de juriste »

11 mars 2015 (Sciences Po Lyon, Amphi Leclair)
9h30-13h00 : L’européanisation des groupes d’intérêt
Présidente-discutante : Corinne Gobin (Graid – ULB)
- Claire Lafon (Centre de recherche en science politique, Université Saint Louis de Bruxelles)
« Mouvements féministes et enjeu européen : quelle européanisation des pratiques et de
l’organisation de la coordination française du Lobby Européen des Femmes (LEF) »
- Josua Gräbener (PACTE, IEP de Grenoble) « L’intégration européenne transforme-t-elle la
concurrence entre les organismes paritaires dans le champ de la formation continue ? Une
comparaison franco-italienne »
- Antoine Roger (Centre Emile Durkheim, IEP de Bordeaux) « La clé des champs.
Représenter les grandes exploitations céréalières à Bucarest et à Bruxelles. »
- Guillaume Courty (CERAPS, Université Lille 2) « Circulation et internationalisation des
« lobbyistes » : à la recherche des frontières de l’espace des professionnels de l’Europe ».
- Slavina Spasova (CEVIPOL, ULB ; Observatoire social européen) « L’Europe et la
construction de la professionnalisation des syndicats bulgares : « de la survie » au « signes de
distinction » ? »

14h30-18h : Une pratique controversée : encadrement, moralisation et
professionnalisation du lobbying
Président-discutant : Antoine Vauchez (CESSP, Paris I)
- Cécile Robert (Triangle, Sciences Po Lyon) « Les instruments de la transparence : usages et
enjeux politiques des formes de connaissances sur le lobbying »
- Jana Vargovcikova (Université Charles, Prague) « Faire comme à Bruxelles ? Usages
ambivalents de la référence au lobbying auprès des institutions européennes dans les
processus de sa réglementation aux niveaux nationaux »
- Hélène Michel (SAGE, Strasbourg) « L’injonction à la transparence : une opportunité
heuristique pour la sociologie des lobbyistes »
- David Miller (University of Bath) « Scotland/UK/UE lobbying regulations: a comparison »

