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Thème de recherche développé en 2014 :  
Dans la continuité des intérêts de recherche m’ayant conduite à réaliser une thèse de doctorat sur 
les électeurs du parti bolivien, Conciencia de Patria, mes travaux menés au Chili portent sur les 
transformations du militantisme, le fonctionnement interne des organisations partisanes, ou 
encore leurs dynamiques d’institutionnalisation, et ce de manière comparative sur l’axe gauche-
droite. A l’heure actuelle, je travaille en particulier sur les quatre principaux groupements de 
centre-droit au Chili, dont le degré d’institutionnalisation et les caractéristiques diffèrent : l’Unión 
Demócrata Independiente et Renovación Nacional, fondés dans les années quatre-vingt ; Evolución 
Política et Amplitud, d’origine récente (2014). A travers cette analyse comparée, et dans le cadre 
du projet Fondecyt 1151503, je cherche à expliquer plus largement le changement au sein des 
partis. Pour ce faire, je propose de croiser deux approches théoriques : la sociologie des 
institutions partisanes et celle des réseaux qui les irriguent, dans un contexte de reconfiguration 
de la coalition de centre-droit succédant aux élections présidentielles et parlementaires de 2013. 
L’étude de ces changements dont les facteurs explicatifs et les dimensions sont multiples apparaît 
à l’heure actuelle fondamentale pour comprendre ce qui se joue au sein du système de partis 
chilien où les règles de la concurrence pour le contrôle du pouvoir politique se trouvent par 
ailleurs en pleine redéfinition. Je m’interroge enfin sur le rôle des think tanks dans la production et 
rénovation idéologico-programmatique de ces formations politiques. 
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Résumé rédigé des activités: état d’avancement de la recherche, travaux de terrain, etc.  
(environ 15 lignes, soit 2 000 caractères maximum) 
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Projets à l’avenir  (rédiger environ 12 lignes, soit 1 000 caractères) 
 
Cette étude des droites chiliennes s’articule avec deux autres projets de recherche en cours, l’un 
argentin sur les transformations des élites politiques en Amérique latine ; le second brésilien 
portant sur trois pays du cône sud, dans lequel il s’agit d’analyser les dynamiques du pouvoir au 
sein de différents partis de centre-droit (projet MCTI/CNPq Nº14/2014). Les sources de 
financement dont nous disposons nous permettront de travailler comparativement au plan 
régional, avec comme première étape l’application en 2015-2016 d’un questionnaire aux cadres et 
dirigeants de ces principaux groupements. En reprenant la proposition méthodologique du projet 
chilien où s’entrecroisent les approches sociographique, socio-historique, biographique avec 
l’analyse de réseaux, il sera question à l’avenir d’éclairer les facteurs et les dynamiques 
comparatives du changement partisan, en ayant systématiquement recours à l’analyse des 
trajectoires sociales et militantes de ces élites, à partir d’entretiens biographiques qui permettent 
d’objectiver les contours de ces différents milieux partisans. Nous chercherons enfin à explorer à 
l’échelle des trois pays les processus historiques de structuration et/ou institutionnalisation de ces 
formations politiques de centre-droit. 

 
 


