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La démocratie participative en Amérique Latine (2015/1)
La démocratie participative a-t-elle un sexe ? (2015/2)
Participation et conflits (2015/3)
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Du locataire au client, tournant néolibéral et participation dans la gestion des HLM,
J. Demoulin
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La mise en récit participative du passé migratoire local : le défi d’une mémoire
partagée, entre projet urbain et mobilisation politique, M. Chavanon
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Éditorial, L. Blondiaux, J.-M. Fourniau
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Participations ordinaires et extraordinaires. Des appropriations différenciées d’une
offre institutionnelle de participation municipale, G. Petit
Éviter la conflictualité des opérations d’aménagement : un savoir-faire des équipesprojets ? Étude comparative de deux parcs solaires, V. Baggioni
Concertation et tactiques citoyennes pour la création d’un équipement culturel à
Bordeaux, S. Montero
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De la participation à la responsabilité ? Les enjeux politiques d’une théorie non
morale de la citoyenneté selon Habermas, C. Nouët
Quels adieux à Habermas ? Du (difficile) dépassement de L’Espace public
en histoire, F. Graber

