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Résumé du cours – Objectifs
Appréhender les groupes d'intérêts et la pratique du lobbying d'un point de vue théorique et pratique, par une approche
pluridisciplinaire. Il s'agira de dépasser les lieux communs véhiculés sur l’activité de lobbying. Seront notamment abordés : les
enjeux de définition du lobbying et de classification des groupes d'intérêts ; les différents modes d'insertion démocratique du
lobbying ; les dispositifs de régulation du lobbying; les stratégies, répertoires d'actions et ressources des groupes d'intérêt; les
cibles usuelles des actions d'influence normative.
Chaque séance de cours comprendra:
• un volet théorique
• un volet pratique : études de cas concrets de lobbying et mise en situation (jeu de rôle) sur plusieurs séances
Understanding the interest groups and the practice of lobbying according to a theoretical and practical perspective, through a
multidisciplinary approach. This will be conveyed beyond the usual truisms on lobbying. Will be studied: issues of definition and
classification of lobbying by interest groups; modes of democratic inclusion of lobbying; regulation of lobbying; strategies, actions
and resources of interest groups; the usual targets of normative influence.
Each session will include:
• a theoretical part (politics sciences, sociology, law…)
• a practical part : concrete case studies of lobbying and situational (role playing game) over several sessions

Evaluation
-

QCM

-

Exposé / étude de cas

-

Note de participation fondée sur le jeu de rôle

Plan – Séances
Séance 1 :
1. Définir le lobbying et les groupes d’intérêt
2. Stratégies, répertoires d’action et ressources du lobbying
3. Organisation du jeu de rôle
Séance 2 :
1. Lobbying et démocratie (1)
2. Outils pratiques du lobbying
3. Jeu de rôle
Séance 3 :
1. Lobbying et démocratie (2)
2. Les cibles du lobbying
3. Jeu de rôle
Séance 4 :
1. La régulation du lobbying (1)
2. Exposés : Etudes de cas
3. Jeu de rôle
Séance 5 :
1. La régulation du lobbying (2)
2. Exposés : Etudes de cas
3. Jeu de rôle
Séance 6 :
1. Organisation et acteurs du lobbying : entreprises, ONG, cabinets de conseils, etc.
2. Exposés : Etudes de cas
3. Jeu de rôle
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