
JOURNEE D’ETUDES DU GROUPE D’ETUDES 
INTERDISCIPLINAIRE SUR LE VENEZUELA 

 
 

Le GEIVEN vous invite à sa troisième Journée d’Etude Internationale le 7 juin 2013 de 
9h à 18 heures à l’Institut des Hautes Etudes de l’Amérique Latine : 

 

 
Comité scientifique : 
Clémentine Berjaud (Université Paris 1-CESSP/ LaSSP), 
Julia Buxton (University of Bradford), Olivier 
Compagnon (IHEAL-CREDA), Olivier Dabène 
(Sciences-Po Paris-CERI), Olivier Folz (Université de 
Lorraine-LIS), Véronique Hebrard (Université Paris 1-
MASCIPO), Margarita López Maya (Universidad Central 
de Venezuela-CENDES), Serge Ollivier (Université Paris 
1-Mondes Américains), Federico Tarragoni (Université 
Paris 7-CSPRP) 
 

 
Une Journée organisée par Clémentine Berjaud, Olivier Folz, Serge Ollivier, et Federico Tarragoni avec le 

soutien de 
 

 

  

 

 

 

Le fait électoral au Venezuela : 
Approches pluridisciplinaires et mises 

en perspectives 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9h00-9h30 : Accueil des participants 
9h30-9h50 : Introduction, Federico Tarragoni (Université Paris 7-CSPRP) 
9h50-11h40 : Première session 

 
 
 

1- Evolutions et recompositions des forces 
électorales 

 

Président de session : Olivier Folz (Université de Lorraine-LIS) 
 
Eduardo Rios Ludena (Sciences-Po Paris-CERI) 
Dynamique politique dans le Venezuela sous Hugo Chávez: Elections 
secondaires et recompositions des coalitions électorales 
 
Ysrrael Camero (Universidad Central de Venezuela) 
La metamorfosis de una disidencia (1998-2013): enfrentando a un 
régimen híbrido en Venezuela 
 
Discussion : Margarita López Maya (Universidad Central de Venezuela-
CENDES)  

 
 

11h45 : Remise du Prix Luis Castro Leiva 

 
12h00-13h45: Pause repas 
13h45-15h35: Deuxième session 
 
 

Le fait électoral au Venezuela : 
Approches pluridisciplinaires et mises 

en perspectives 



 

2- Elections et mobilisations 
 

 
Président de session : Serge Ollivier (Université Paris 1-Mondes 
Américains) 
 
Iselin Asedotter Stronen (Chr. Michelsen Institute, Bergen) 
“La comunidad” as a political arena. New modes of electoral 
mobilization 
 
Thomas Posado (Université Paris 8 / Université de Haute-Alsace) 
L’état régional du Bolivar : reflet des tensions entre le gouvernement et 
le mouvement ouvrier 
 
Discussion : Julia Buxton (University of Bradford)  
 
 

 

 
 

Présidente de session : Clémentine Berjaud (Université Paris 1-CESSP / 
LaSSP) 
 
María Fernanda González (Institut des Amériques / Ceditec) 
Analyse lexicométrique de la campagne présidentielle d’avril 2013 
 
Fabrice Andreani (Sciences-Po Paris-CERI / CERAPS) 
Du nomadisme idéologique à l’allégeance partisane : les mondes franco-
vénézuéliens de la réélection de Hugo Chávez (2012) 
 
Discussion : Olivier Dabène (Sciences-Po Paris-CERI) 

 
 

 
17h50-18h00 : Conclusion, Federico Tarragoni (Université Paris 7-CSPRP) 
 
 

15h35-16h00 : Pause café 
16h00-17h50 : Troisième session 

3- Discours politiques en temps d’élections 



 
 
 

 

 
 
 
Le Geiven, Groupe d’Etude Interdisciplinaire sur le Venezuela est une 
Association (Loi 1901) né le 4 octobre 2011 sur la base d’un réseau 
rassemblant plus de 50 membres en 2010 issus de diverses institutions et 
disciplines de la recherche sur le Venezuela. Ses principaux objectifs sont les 
suivants : 

• Fédérer les chercheurs et étudiants, principalement en sciences 
humaines et sociales, qui font de leur objet ou terrain de recherche le 
Venezuela ; 

• Créer un espace de débat et de dialogue sur le Venezuela dans un cadre 
académique ; 

• Valoriser la recherche scientifique française et internationale sur le 
Venezuela ; 

• Contribuer à la diffusion de l’information scientifique et culturelle sur le 
Venezuela. 
 

Les activités de l’association s’organisent autour des activités scientifiques à 
proprement parler (1) et des activités de vulgarisation de la recherche et de 
fonctionnement de l’association (2). Celles-ci sont partagées au sein du conseil 
d’administration (CA). 
 
1. Activités scientifiques 

• La journée d’études annuelle 
• La tenue du séminaire mensuel 
• La gestion de projets scientifiques. 

 
2. Vie de l’association et vulgarisation de la recherche 

• L’organisation de conférences ou d’évènements ponctuels 
• La création et l’animation du site Internet de l’association 

 
 
 
 
Pour adhérer ou participer à nos activités n’hésitez pas à nous contacter ou à 
consulter régulièrement notre site à l’adresse suivante : www.geiven.com 


