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Résumé : Le champ politique est un espace dans lequel s’affrontent des acteurs variés, acteurs qui ne se résument pas aux partis
: trop souvent laissés dans l’ombre par la science politique, les clubs et cercles de réflexion, les fondations politiques, les instituts,
participent effectivement à la vie politique. L’enjeu de cette étude est de mettre en perspective les modalités d’action des structures
non-partisanes, de 1958 à nos jours, en revenant sur leur genèse, leur morphologie, et leurs trajectoires dans le temps : apportant
de nouvelles idées, proposant des nouveaux modes de fonctionnement partisans, elles contribuent à faire bouger les lignes du
débat politique et pallient les défaillances des partis en matière programmatique et d’écoute des revendications de la société civile.
Sans se confondre avec les mouvements sociaux, elles partagent cependant avec ces derniers un militantisme différent de
l’engagement classique et utilisent des modes d’intervention bien spécifiques. Malgré des ressources faibles au regard de leurs
homologues étrangers (les fondations allemandes, les think tanks anglo-saxons), les structures non-partisanes françaises
connaissent une tendance à la professionnalisation et mobilisent de véritables réseaux d’experts pour faire entendre leur voix : à la
faveur d’une crise prolongée des organisations partisanes, elles sont appelées à jouer un rôle de plus en plus important dans la
construction du « politiquement imaginable », ainsi que dans l’élaboration des politiques publiques.
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