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Résumé du cours – Objectifs 

Des mutuelles bretonnes aux costumes parisiens en passant par le tabac, le diesel, les médicaments et bien d’autres industries ou 

corporations, l'actualité politique française montre combien la préservation ou la recherche de l'intérêt général par ses 

représentants démocratiquement élus peut se heurter plus ou moins fortement à la défense d'intérêts privés ou particuliers.  
 

Audrey Linkenheld a été députée de 2012 à 2017 et s’est investie sur différents sujets sensibles où le lobbying a pu se faire 

particulièrement sentir. Rapporteure de plusieurs lois dont la loi Alur, membre de la commission des affaires économiques et de 

la commission spéciale d'examen de la loi Macron, auteure d'un avis sur la directive européenne relative au secret d'affaires, elle 

se propose de présenter aux étudiants le cadre législatif et réglementaire dans lequel s'exercent aujourd'hui les activités des 

"représentants d’intérêts" tout en leur faisant partager son expérience concrète de la vie parlementaire. 
 

Alors que le Conseil Constitutionnel vient de valider la loi adoptée cet été "pour la confiance dans la vie politique", ce cours 

permettra de mieux comprendre le fonctionnement de nos institutions, de s’interroger sur la place de la société civile dans 

l’élaboration des normes collectives et de questionner le lien entre public et privé, entre général et particulier en France, en 

Europe et dans le monde. 
 

Evaluation 

L’évaluation des étudiants portera sur leurs connaissances théoriques et leur compréhension des enjeux ; elle se fera au choix à 

partir d’un exposé oral ou de la rédaction d’une note de synthèse qui contribueront à la structuration des 2-3 dernières séances.  
 

Plan – Séances 

1. Lobbying, représentation d’intérêts : histoire, définition et actualité 

2. Le Parlement français, un espace de représentation de l’intérêt général… 

3. … Ouvert aux représentants d’intérêts particuliers : lois sur la transparence, rôle de la société civile, exemples et contre-

exemples vécus 

4. Les expériences étrangères (USA, UE…) 

5. A qui le lobbying profite-il ? 

6. Peut-on échapper au lobbying ? 
 

Bibliographie : 

Une bibliographie sera proposée en début de cours. 

 


