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Les  dernie�res  ànne�es  ont  vu  un  terme  refàire  son  àppàrition  dàns  là  sphe�re
publique : celui de novice. L’e� lection de 2017, àu cours de làquelle cette identite�  à e� te�
pre�sente�e  comme  l’envers  ne�gàtif  des  "professionnel·le·s  de  là  politique”  àlors
stigmàtise� ·e·s,  en à e�videmment e� te�  un moment fort.  L’àrrive�e d’une centàine d’entre
eux  sur  les  bàncs  de  l’Assemble�e  nàtionàle  à  àccentue�  cet  inte�re3 t.  D’àutres
trànsformàtions, pàrfois moins visibles, ont tout àutànt contribue�  à�  fàire pe�ne� trer ces
figures  nouvelles  tànt  dàns  le  chàmp  politique  que  dàns  le  de�bàt  public.  Les  lois
successives sur là pàrite�  initie�es àu tournànt des ànne�es 2000, l’instàuràtion d’un ticket
pàritàire àu e� lections de�pàrtementàles à�  pàrtir de 2015 ou encore les re� formes de 2014
introduisànt là limitàtion du cumul des màndàts ou des dispositions plus techniques
(comme  l’àbàissement  du  seuil  d’àpplicàtion  du  scrutin  mixte  de  liste  àux  e� lections
municipàles) sont àutànt de re� formes qui ont modifie�  les re�gles d’àcce�s et ont permis
une rotàtion politique àccrue.

Là  cre�àtion  de  pàrtis  àyànt  investi  des  ne�ophytes  dàns  des  positions  pàrfois
e� ligibles  ou  là  multiplicàtion  de  listes  citoyennes  àux  municipàles  ont  elles  àussi
contribue�  à�  fàire entrer ces personnes suppose�es inexpe�rimente�es dàns un espàce que
beàucoup  de�crivàient  comme  ferme� .  Outre  l’Assemble�e,  là  rotàtion  semble  s’e3 tre
àccentue�e en d’àutres lieux. Au Se�nàt, c’est plus de là moitie�  de l’he�micycle qui ne sie�ge «
que » depuis 2017, dont quàtre pre�sidents de commission. Pluto3 t novices institutionnels
que de là politique, ils montrent toutefois l’àmpleur des trànsformàtions en cours. Ce
phe�nome�ne  s’observe  àussi  àu  niveàu  municipàl  (Michon,  2021). L’e�volution  des
ràpports de force pàrtisàns qui s’est tràduite pàr l’àrrive�e màssive de nouveàux entrànts
sur les bàncs de l’Assemble�e  en 2022 – 83 àu RN ;  99 à�  là NUPÉS – entretient cette
interrogàtion. 

Pàràlle� lement, l’inte�re3 t croissànt pour des dispositifs de de�mocràtie pàrticipàtive
contribue, d’une àutre mànie�re, à�  plàcer ces figures sur le devànt de là sce�ne politique.
Là�  encore, c’est souvent l’exte�riorite�  àu chàmp politique qui est mise en àvànt, que ce
soit comme un ressort de le�gitimite�  de�mocràtique ou pour d’àutres ràisons.

Focàliser  l’àttention  sur  les  nouveàux·elles  entrànt·e·s  permet  d’interroger
certàines trànsformàtions re�centes màis profondes du chàmp politique contemporàin.
Pàr àilleurs, si comme l’e�crit Offerle�  (1996, 5), « on ne comprend bien un espàce qu’en
e� tudiànt les entrànts et les sortànts », s’inte�resser àux logiques de là càrrie�re politique
offre  àussi  un  àngle  d’ànàlyse  heuristique  pour  sàisir  plusieurs  àspects  centràux  de
l’àctivite�  politique, pàrmi lesquels les exigences de l’àctivite�  e� lective (et non de là seule
profession,  qui  renvoie  implicitement  àux professionnel·le·s),  les  codes  et  re�gles  qui



re�gissent l’espàce et les institutions qui « àccueillent » ces ne�ophytes;  les conditions
màte�rielles de l’exercice du màndàt... 

Én  pàrtànt  des  diffe�rentes  situàtions,  l’objectif  de  cette  journe�e  d’e� tude  est
d’interroger le noviciàt en politique. Les communicàtions, qui devront s’àppuyer sur un
tràvàil empirique substàntiel, pourront porter sur l’un des àxes suivànts :

De quoi les novices sont-ils le nom?

Tout comme l’invocàtion de là “socie� te�  civile”, le postulàt qui sous-tend l’ide�e de
novice  est  celui  de l’existence d’une exte�riorite�  àu chàmp politique bien identifiàble,
d’une frontie�re e�vidente entre deux zones bien de� limite�es. Màis celle-ci est de fàit bien
plus vàriàble : quànd est-on novice, et jusqu’à�  quànd ? Fàut-il ope�rer des distinctions
entre  le  noviciàt  politique  et  le  noviciàt  institutionnel  (àrrive�e  dàns  une  nouvelle
institution, pàssàge d’un niveàu locàl àu nàtionàl) ? Ét ne risque-t-on pàs, en reprenànt à�
notre  compte  une  distinction  indige�ne,  de  cre�dibiliser  une  càte�gorie  objet
d’investissements stràte�giques de là pàrt des àcteurs? 

Un premier enjeu consisterà donc à�  s’interroger sur là terminologie employe�e
pour de�crire ces personnes. Dàns nombre de milieux, des termes e� tàblis de�signent ceux
et celles qui s’engàgent dàns une càrrie�re et en àpprennent les exigences : novices, bleus,
àspis,  juniors,  àpprentis,  stàgiàires,  etc.  Là  litte�ràture  politiste  recourt  à�  diffe�rents
vocàbles, qui chàrrient des connotàtions diffe�rentes : « novices » (Nicourd, 2014; Ollion,
2021), qui renvoient à�  là vocàtion, là foi et l’illusion, « de�butànts » (Demàzie�re, 2009 ;
Bàloge,  2016),  « (nouveàux) entrànts » (Offerle� ,  1996) qui suppose une àpproche en
termes de chàmp ou d’espàce spe�ciàlise�  àvec une frontie�re plus ou moins tràçàble, «
àmàteurs  »  (Agrikoliànsky  et  Aldrin  2019)  qui  se  de� finit  pàr  opposition  àu
professionnàlisme,  etc.  Ces  diffe�rents  termes  renvoient  àussi,  plus  ou  moins
explicitement, àux enjeux du noviciàt : l’àpprentissàge de sàvoirs, sàvoir-fàire et sàvoir-
e3 tre,  là sociàlisàtion,  là vocàtion,  etc.  Ils  dessinent àussi  une bipàrtition de situàtions
àvec  d’un  co3 te�  une  populàtion  professionnàlise�e  et  de  l’àutre  une  populàtion  ne
remplissànt pàs les crite�res de là profession.

Outre cet  àspect  de� finitionnel,  une àutre interrogàtion porte sur  les  moments
d’usàge de ce terme de novice. Quànd est-il àpproprie�? Revendique�? S’il chàrrie àvec lui
l’ide�e  d’une exte�riorite�  qui  fut  re�cemment  vàlorise�e,  il  est  tout  àutànt  àttàche�  à�  une
imàge d’inexpe�rience  qui  peut en bien des circonstànces  le  rendre stigmàtisànt.  Une
e� tude historique qui  retràceràit  son origine  et  ses  moments de  vàlorisàtion pourràit
àinsi e�clàirer, en creux, un e� tàt du chàmp politique - ou sà perception pàr celles et ceux
qui le mobilisent. Ainsi conside�re� , le terme de novice (ou ses quàsi-synonymes) est un
re�ve� làteur des logiques d’àcce�s àux fonctions politiques.  Une ànàlyse de celles et ceux
qui le mettent en àvànt (ou le rejettent) renseigne, elle, sur certàines stràte�gies mises en
œuvre dàns là compe� tition politique àutour de l’identite�  des e� lu·e·s.

Une dernie�re interrogàtion porte sur là temporàlite�  de ce noviciàt. Combien de
temps reste-t-on novice? Ce stàtut s’effàce-t-il àvec le temps, dispàràî3t-il àpre�s un rite de
pàssàge,  ou reste-t-il  toujours  pre�sent  (mobilise� )  ?  C’est  qu’on peut  jouer  àvec cette
identite� , là mettre en àvànt ou là mettre à�  distànce selon les sce�nes et les moments. Les
documents de propàgànde e� lectoràle, les sites des e� lus ou les e� tudes sur l’e�volution du



comportement sont àutànt de points d’àppui solides, màis non exhàustifs, pour mener
une telle e� tude

Ce que peuvent les novices

Un second enjeu consiste à�  se demànder ce que peuvent les novices une fois en
politique.  Leur engàgement est en effet justifie�  pàr leur càpàcite�  à�  trànsformer,  ou à�
enrichir,  là  vie  politique.  Màis  y  pàrviennent-ils  vràiment?  Plusieurs  e� tudes  sur  là
pre�sence des femmes en politique (Dulong et Màtonti, 2007; Achin et àl, 2007; Sineàu,
2011), qui proposàient de� jà�  des re� flexions sur le noviciàt, ont àussi ànàlyse�  l’insertion
pàrfois complique�e de ces nouvelles venues. Plus re�cemment, les tràvàux sur les novices
de l’Assemble�e de 2017 ont àussi montre� , pàr des àpproches quàntitàtives (Boelàert et
Ollion, 2020) ou quàlitàtives (Bresson, 2017), leur fre�quente rele�gàtion.

On pourrà donc chercher à�  de�terminer l’influence des novices sur les processus
politiques. Une telle interrogàtion est e�videmment centràle, càr elle pose àvec àcuite�  là
question de là re�àlisàtion de là promesse. Les novices pàrviennent-ils à�  s’imposer dàns
là compe�tition e� lectoràle et politique, ou sont-ils rele�gue�s ? Trànsforment-ils là politique,
ou�  sont-ils bien pluto3 t trànsforme�s pàr elle ? Re� fle�chir sur le pouvoir des novices invite
àussi à�  se demànder si c’est cette proprie� te�  qui est en jeu, ou si d’àutres vàriàbles ne
viennent pàs àtte�nuer (ou àu contràire renforcer) les difficulte�s issues de l’inexpe�rience.
ÉO tre àttentif.ve à�  ces pàràme�tres est d’àutànt plus importànt que dàns certàins càs, les
novices  peuvent  e3 tre  invite�s  à�  porter  là  “chàrge  de  là  repre�sentàtivite� ”  (Bresson  et
Ollion, 2022), c’est-à� -dire à�  servir de repre�sentànts de diffe�rentes minorite�s (de genre,
ethniques,  d’origine sociàle ou ge�ogràphique,  …).  S’interroger sur ce que peuvent les
novices invite àussi, en creux, à�  re� fle�chir sur ce qui compte en politique, et pàr suite à�  là
fàçon d’en rendre compte dàns l’ànàlyse scientifique. 

Inversement,  on  peut  s’interroger  sur  ce  qu’àpportent  les  novices  quànd  ils
àrrivent dàns un lieu. Les the�oriciens de là de� libe�ràtion ont àinsi mis en àvànt l’inte�re3 t
qu’il y àvàit à�  fàire discuter des personnes àux origines vàrie�es (Ackermàn et Fishkin,
2004).  Prenànt  àu  se�rieux  cette  àffirmàtion,  on  pourrà  chercher  à�  de�terminer  de
mànie�re empirique si et comment ces citoyens influent sur le processus politique, de là
de� libe�ràtion (Làndemore, 2012) à�  là prise de de�cision (Sintomer, 2007), en pàssànt pàr
là repre�sentàtion qu’on à des instànces ou�  ils  sont pre�sents.  Ces questions devràient
permettre  d’e� tudier,  sàns  glorificàtion  ni  mise�ràbilisme,  ce  que  les  novices  font  à�
l’institution dàns làquelle ils s’inse�rent. Dàns cette perspective, on pourrà àussi tenter de
mettre  àu  jour  les  situàtions  dàns  lesquelles  cette  proprie� te�  est  un  àtout.  Dàns  là
càmpàgne de 2017, dàns les premiers moments de l’Assemble�e e� lue en juin, l’identite�  de
novice  à  e� te�  vàlorise�e  àu  point  de  permettre  à�  certàin·e·s  e� lu·e·s  d’àcce�der  à�  des
positions d’importànce.

Ce qu'ils révèlent du champ politique

Pàrce qu’ils n’ont pàs e� te�  sociàlise�s dàns le milieu politique, les novices ont là
possibilite�  de re�ve� ler certàins des tràits sàillànts de cet espàce, qui e�chàppent à�  celles et
ceux· qui le fre�quentent de longue dàte. Un dernier enjeu invite donc à�  prendre l’àrrive�e
de  novices  comme  un  ànàlyseur  en  àction  des  structures  et  du  fonctionnement  du



chàmp politique. Cette stràte�gie ànàlytique, qui à de� jà�  e� te�  mise à�  profit (Ollion, 2019),
montre àinsi certàins tràits constitutifs de là politique nàtionàle que sont le ràpport àu
temps (voir àussi Màrrel et Pàyre, 2006; Lefebvre, 2014; Demàzie�re, 2009), là publicite�
ou là violence des e�chànges. Màud Nàvàrre montràit pour sà pàrt l’impense�  màsculin du
fonctionnement des àssemble�es locàles (Nàvàrre, 2015). Qu’est-ce que les novices nous
àpprennent  du  chàmp  politique,  tànt  du  point  de  vue  de  ses  structures  et  de  son
fonctionnement quotidien que des institutions ?

Inverser là perspective est une posture fe�conde, qui permet de se plàcer du point
de vue des institutions et du chàmp, de fàçon à�  comprendre ce que l’entre�e – a fortiori
màssive  –  de  novices  produit  dàns  ces  espàces.  Én  politique  comme  en  de�mocràtie
pàrticipàtive ou dàns les jurys populàires, les novices sont fre�quemment encàdre�s voire
forme�s  (voir  Pech 2021 sur là  convention citoyenne sur le climàt).  C’est d’àilleurs là�
fonction  mànifeste  du  noviciàt  religieux,  dont  est  issu  le  terme  :  une  phàse
d’àpprentissàge et de conformàtion qui vise à�  effàcer les màrques d’une sociàlisàtion
pàsse�e.  Les pàrtis politiques s’emploient àinsi à�  pre�pàrer leurs nouveàux·elles e� lu·e·s
notàmment  pour  e�viter  toute  fàusse  note  (pàr  des  re�unions  de  groupe  d’e� lu·e·s  àu
niveàu locàl et àutres se�minàires orgànise�s pour les primo-pàrlementàires). Comment
les novices sont-ils àccompàgne�s et pàr qui (àssistànt·e·s,  àgent.e.s àdministràtifs des
institutions ou�  ils sie�gent, pàrtis, etc.) ? Comment sont-ils tràite�s - individuellement ou
collectivement – pàr les professionnel.le.s du commentàire politique  et notàmment dàns
les me�diàs ? Quels effets e�ventuels l’entre�e en màsse de novices, notàmment celles et
ceux qui posse�dent des proprie� te�s sociàles diffe�rentes des instàlle� ·e·s, produit-elle - ou
non - sur les institutions concerne�es ?

Toutes ces questions, qui ne sàuràient e3 tre limitàtives, pourront e3 tre tràite�es lors
de  ces  journe�es  d’e� tude  à�  vocàtion  pluridisciplinàire  (science  politique,  sociologie,
histoire,  etc.).  Les  propositions  pourront  e�voquer  des  situàtions  à�  l’e�chelon locàl  ou
nàtionàl, concernànt là Frànce ou d’àutres É% tàts et syste�mes politiques.

Les  propositions  de  communicàtion,  d’une  longueur  d’une  à�  deux  pàges,
comprendront un titre, pre�senteront le màte�riàu empirique et les me� thodes mobilise�s
àinsi  que  le(s)  terràin(s)  d’ànàlyse.  Élles  sont  à�  trànsmettre  pàr  courriel  à�  l’àdresse
suivànte jenoviciàtlille@gmàil.com àvànt le 15 septembre 2023.

L’àcceptàtion serà notifie�e àux àuteurs et àutrices 30 septembre 2023.

Les textes des communicàtions devront pàrvenir àux orgànisàteur·rice·s pour le 2 mars
2023.

Les journe�es se tiendront 23-24 màrs 2023 à�  Lille, à�  là fàculte�  des sciences juridiques,
politiques et sociàles. 

Comité d’organisation :

 Juliette Bresson, doctorànte en science politique,  CÉRAPS,  Universite�  de Lille :
juliette.bresson@univ-lille.fr

 Nicolàs  Bue� ,  professeur  de  science  politique,  CÉRAPS,  Universite�  d’Artois  :
nbue@univ-lille.fr
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 Pàuline Chevàlier, doctorànte en science politique, CÉRAPS, Universite�  de Lille :
pàuline.chevàlier@univ-lille.fr

 É% tienne  Ollion,  chercheur  àu  CNRS,  CRÉST,  ÉNSAÉ-École  polytechnique  :
etienne.ollion@polytechnique.edu 
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