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Démocraties sous pressions. Participation, Répression, Emancipation. Colloque les 26-27 octobre 2021

Mardi 26 octobre
Démobiliser. Enquêtes sur l’encadrement
institutionnel des contestations populaires
9h45-10h : Introduction du colloque par Julien Talpin, politiste, chargé de recherche CNRS,
CERAPS-Université de Lille.

10h-12h30 : Présentation : « Démobiliser les classes populaires », le n°183 de la revue
Espaces et Sociétés à paraitre le 2 décembre
Introduction : Virginie Baby Collin, Professeure de géographie, TELEMME-Aix-

Marseille, Anne Clerval, maîtresse de conférence en géographie, ACP-Gustave EiffelMarne-la-Vallée.

« Isoler les classes populaires. Sur la variabilité socio-spatiale des formes de
démobilisation et ses limites » par Lorenzo Barrault Stella, sociologue, chargé de
recherche au CNRS, CRESPPA-CSU.
« Penser les (non-)mobilisations syndicales à l’aune de l’ancrage local : des
femmes de ménage à Marseille et à Lyon » par Saphia Doumenc, doctorante en
sciences politiques, Triangle-Lumière Lyon-2.
« La précarité résidentielle comme entrave aux mobilisations collectives » par
Gaspar Lion, maitre de conférence en sociologie, EXPERICE-Sorbonne Paris Nord.
« Inscription conflictuelle dans l’espace public. Toulouse, les Gilets jaunes et la
bataille du centre », par Americo Mariani, docteur en sociologie, LISST-Toulouse 2.

Discussion : Pierre Gilbert, Maitre de conférence en sociologie, Paris 8, CRESPPA-CSU
; Cécile Vignal, Maitresse de conférence en sociologie, CLERSE-Lille, membre du
collectif Rosa Bonheur.

14h-16h30 : Présentation : « Démobiliser les quartiers. Enquête sur les pratiques de
gouvernement en milieu populaire », ouvrage paru le 21 octobre aux
Presses universitaires du Septentrion

Introduction : Antonio Delfini, docteur en sociologie, CLERSE-Lille ; Janoé Vulbeau,
doctorant ARENES-Rennes 1

« Un « barbu » dans le conseil citoyen : répressions et réaffiliations politiques
dans l’ex-banlieue rouge grenobloise » par Romain Gallart ingénieur-urbaniste et
docteur en études urbaines.
« Du quartier des expulsions au quartier de l’espoir. Disqualifier des
mobilisations collectives par la construction d’alternatives concurrentes à Ciutat
Meridiana, Barcelone. », par Marion Lang, post-doctorante, Triangle-Lumière Lyon
2.
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« Le développement social urbain dans les HLM : entre substitution et
contournement des associations de locataires » par Benjamin Leclercq,
doctorant en sociologie, LAVUE-Paris 8.
« La démobilisation des Jeunes Arabes de Lyon et Banlieue (1985-1998) ou
les effets contradictoires de la reconnaissance publique » par Foued Nasri,
chercheur associé, Centre Max Weber-Saint-Etienne Jean Monnet.

Discussion : Vanessa Codaccioni, Maîtresse de conférence en science politique,

CRESPPA-CSU-Paris 8, Thomas Kirszbaum, chercheur associé à l'Institut des
Sciences sociales du Politique-ENS Cachan.

17h-19h : Table-ronde : Libertés associatives, libertés fondamentales : quels
combats communs ?

Témoignages d’associations : La boite sans projet, France Nature
Environnement, Collectif des associations citoyennes (CAC)
Réactions : Vanessa Codaccioni, Maîtresse de conférence en science politique,
CRESPPA-CSU-Paris 8 ; Arié Halimi, avocat, membre de la Ligue des droits de
l'homme ; Mathilde Panot, députée France Insoumise Alexandrina
Najmowicz , secrétaire générale du Forum Civic Européen

Animation : Benjamin Sourice, Vox Public

Mercredi 27 octobre

Riposter. Recherches-participatives sur les
libertés associatives
10h-12h30 : Présentations croisées : Participation citoyenne et autonomie
associative : que faire ?

Présentation de l’ouvrage Quel monde associatif demain ? Mouvements citoyens et
démocratie, publié chez Eres en mai 2021, par Jean-Louis Laville, professeur du
Conservatoire National des Arts et Métiers, LISE-Paris et Patricia Coler
coprésidente du Mouvement pour l'économie solidaire.
Présentation du rapport La démocratie française sous tension. Citoyenneté,
Institutions, Société civile publié par la Chaire Unesco politiques urbaines et
citoyenneté en juillet 2020 par Hélène Balazard, chercheure en science
politique, EVS-Lyon et Anaïk Purenne, chargée de recherche ENTPE-Lyon.

Discussion : Marie-Hélène Bacqué, Professeure de sociologie LAVUE-Paris-

Ouest-Nanterre ; Agnès Deboulet, Professeure de sociologie LAVUE-Paris 8.
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14h-16h30 : Présentation : L’Observatoire des libertés associatives : documenter
les restrictions démocratiques dans la France contemporaine

Présentation de l’Observatoire, par Julien Talpin, chargé de recherche CNRSCERAPS, Observatoire des libertés associatives.
« Réprimer les associations de locataires », par Adrien Roux, Observatoire
des libertés associatives
« Contraindre l’autonomie associative par les modalités de financement.
Enquête à Lille », par Thomas Chevallier, docteur en sociologie, CERAPSLille.
« Une nouvelle chasse aux sorcières ? Enquête sur le traitement
institutionnel des associations dites "séparatistes" », par Antonio Delfini,
Observatoire des libertés associatives.

Discussion : Marion Carrel, Professeure de sociologie, CERIES-Lille ; Mathieu
Hely, Professeur de sociologie, Printemps-Versaille Saint-Quentin-Paris Saclay.

17h-19h : Table ronde : Le monde associatif face à la loi « séparatisme »
Témoignages d’associations : Alliance citoyenne, Association nouveau
regard sur la jeunesse (ANRJ)
Réactions : Stéphanie Hennette-Vauchez , professeure de droit public,
CREDOF-Paris-Ouest-Nanterre ; Marwan Mohammed, chargé de recherche
CNRS-Centre Maurice Halbwachs-ENS;

Animation : Audrey Gondallier Coordination Pas Sans Nous.

Contacts
Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord
20, avenue George Sand
93210 La Plaine Saint-Denis
Tél. 01 55 93 93 00
mshpn-contact@mshparisnord.fr

Informations et inscription

colloque.demosouspressions@gmail.com

Transports
Métro 12 : Front populaire (sortie n°3 MSH) aux
pieds de la MSH Paris Nord / RER B : La Plaine Stade de France puis bus 139 ou 239 (arrêt
Métallurgie) ou 15-20 minutes à pieds depuis le
RER B / Bus : La Place du Front populaire est
desservie par les lignes 139, 239 et 512, arrêt Front
Populaire - Proudhon ou Métallurgie - et 302, arrêt
Encyclopédie - Metallurgie

