6èmes Journées Doctorales GIS Démocratie et Participation
Université de La Rochelle, 25-27 novembre 2020

Programme revu

Mercredi 25 novembre

14 h 30 – 17 h
Réunion du Conseil scientifique du GIS :
Quelles perspectives d’évolution pour le GIS Démocratie et Participation ?

Jeudi 26 novembre

9 h – 10 h 30 (deux ateliers en parallèle)

Réformer les institutions par la
participation (1)
Promouvoir la participation : réseaux,
reconnaissance et institutionnalisation
Mahaut BERTU (ARENES, IEP de
Rennes) « Le Réseau National des Budgets
Participatifs :
singularisation,
standardisation et transformation de
l’action publique locale »
Tatiana de FERAUDY (Université Paris
1) « La “civic tech” en France : retour
réflexif sur la construction d’un objet
d’étude »
Gilles
PRADEAU
(Université
de
Westminster) « Au-delà du mimétisme
institutionnel :
l’échec
de
l’institutionnalisation de la démocratie
participative malgré son apparente
diffusion »
Discutants : Mathieu Brugidou (ICAMEEDF Lab) et Rémi Lefebvre (Université
de Lille)
Modération : M. Brugidou

Participation et contestation 1)
Occupations : effets, enjeux et formes
Cécile GAUTHIER (Université Paris I)
« L’occupation de friches urbaines : entre
modèle d’organisation décentralisée sous
tutelle et essaimage d’arts de faire et
d’habiter »
Arthur GRICHOUX (laboratoire du
Changement
social
et
politique)
« S’assembler : pour quoi faire ? Retour
sur la “démocratie des places” du 15M,
Gezi, Nuit Debout »
Discutante : Paula Cossart (Université de
Lille)
Modération : Julien Talpin

10 h 45 – 12 h 45 (deux ateliers en parallèle)

Réformer les institutions par la
participation (2)
Le tournant citoyen de la démocratie
climatique
Maxime GABORIT (CReSPO, Université
Saint Louis, Bruxelles), « La démocratie
climatique
dans
son
écosystème.
Mouvements sociaux et Convention
Citoyenne pour le climat »
Simon BAECKELANDT (CERAPS,
Université
de
Lille)
« Convention
Citoyenne Climat et société civile
organisée »
Julia ROSSIGNEUX (Université de La
Rochelle) « La participation de la société
civile au contentieux constitutionnel
environnemental, un levier de transparence
du procès constitutionnel ? »
Zélie WUTHRICH « Entre l’arbre et
l’écorce ? Le tournant citoyen du Conseil
économique, social et environnemental »

Discutant : Loïc Blondiaux (Paris 1) et
Jean-Michel Fourniau (Université Eiffel)

Citoyennetés et politisation ordinaire (1)
Figures de citoyens
Maïlys PAPEIL (CEPEL, Université de
Montpellier) « La composition du Conseil
jeunesse du Premier Ministre Trudeau :
vers une circonscription du débat
démocratique »
Carole-Anne TISSERAND (Mines Paris
Tech) « Comment les expériences faites
dans le cadre de la politique régionale de
l’innovation participent-elles à la fabrique
d’une nouvelle conception du citoyen ? »
Discutantes : Catherine Neveu (IIAC) et
Stéphanie Wojcik (UPEC)
Modération : Stéphanie Wojcik

Modération : Jean-Michel Fourniau
13 h – 14 h : pause déjeuner
14 h – 15 h 30
Proclamation du Prix de thèse CNDP
Table ronde
Les recherches participatives, entre visées scientifiques et politiques
Avec Maïté JUAN (ADEME –Lise/CNRS) « Les recherches participatives à l’épreuve du politique »,
Bruno TARDIEU (Centre de mémoire et de recherche Joseph Wresinski) « Les savoirs des plus
pauvres. Résultats et méthodes de la recherche internationale ATD-Oxford sur les dimensions de la
pauvreté »
Elisabetta BUCOLO (Cnam-Lise/CNRS) et Marion CARREL (CeRIES, Université de Lille)
« L'espace collaboratif Croiser les savoirs avec tou.te.s : premières analyses»

Discutant : Matthieu Brugidou (ICAME EDF Lab)

15 h 45 – 17 h 15 (deux ateliers en parallèle)
Participation et contestation (2)
Délibération et enracinement local des
alternatives radicales
Sixtine Van OUTRYVE D’YDEWALLE
(UCL) « Des Gilets Jaunes à l’Assemblée
Citoyenne de Commercy : une expérience de
démocratie directe communaliste »
Malek
OUZEROUHANE
(CERAPS,
Université de Lille) « La tajmaat de Tiferdoud
et la gestion des communs »
Juliette CHARRON (LAA) « Positions,
discours et décisions dans le réaménagement
de la Place des Fêtes »
Léa BILLEN (Université Paris Nanterre)
« Point d’ancrage ou porte d’entrée ? Des
(tiers-lieux
écologiques
en
quartiers
populaires »

Discutante : Catherine Neveu (IIAC, CNRSEHESS)
Modération : Patrice Melé

La
professionnalisation
participation (1)

de

la

Les professionnels de la participation
William ARHIP-PATERSON (Université
Paris I) « L’usure à la tâche. La fabrique
éreintante du budget participatif de la Ville de
Paris pour les agents municipaux (2014-2020)
Pro BP
Jehan BOTTIN (UCL) « Entre le marteau et
l’enclume : le rôle des fonctionnaires
organisant des dispositifs délibératifs »
Adrien MOLLARET (Pacte) « Relire les
ambiguïtés de l’offre publique de participation
à la lumière des interactions entre les classes
moyennes intellectuelles et l’Etat »
Clément
PETITJEAN
(PRINTEMPS,
UVSQ)
« Community
organizing
et
participation populaire : une relation de service
dissimulée ? »
Discutant :
Julien
Talpin
Université de Lille)
Modération : Alice Mazeaud

(CERAPS,

Vendredi 27 novembre

9 h 11 h (deux ateliers en parallèle)
Action publique locale (1)
Croisement et reconnaissance des savoirs
Se mobiliser dans/contre les métropoles
Agathe OSINSKI (UCL) « Croisement des
savoirs
et
recherches-action :
les
épistémologies radicales au service d’une
transition écologique et sociale »
Camille
FEREY
(Sophiapol)
« La
compétence citoyenne : ère du témoin en
théorie de la démocratie ? »
Simon FOUQUET (CRHI, Université Côte
d’Azur) « Figures juridiques de la démocratie
sociale »
Discutant : Emmanuel Picavet (Paris I)
Modération : Marion Carrel

Marine LUCE (Centre Emile Durkheim)
« Métropoles et mobilisations politiques : de
nouveaux modes d’engagements citoyens ? »
Lucile GARNIER (AAU) « Se mobiliser dans
et contre la métropole : attachement aux lieux
et critique de l’action publique »
Thomas
CHEVALLIER
(CERAPS,
Université de Lille) « Le référendum
d’initiative populaire à Berlin, un instrument
de contre-pouvoir citoyen »
Discutant : Guillaume Gourgues (TRIANGLE)
Modération : Julien Talpin

11 h 15 – 12 h 45 (deux ateliers en parallèle)
Écologie, classes populaires et participation
Karl BERTHELOT (Géographie-Cités) « Les
cultures populaires de l’écologie dans des
écoquartiers en rénovation urbaine : le cas de
l’écogentrification de la Duchère à Lyon »
Côme MARCHADIER (Droit et Changement
Social) « De la démocratie alimentaire à la
démocratie
écologique ?
Le
cas
du
“supermarché coopératif et participatif”
nantais »
Amélie
DESCHAMPS
(EVS)
« La
végétalisation citoyenne de la ville de Lyon :
les habitants comme filtre d’accès à la
participation »

Discutant : Patrice Melé (Citères, Université
de Tours)
Modération : Catherine Neveu

La professionnalisation de la participation
(2)
Ce que la participation fait aux pratiques des
professionnels
Lise
GAILLARD
(GRIEF)
« Design
participatif : le couple architecte-habitant
précaire au cœur d’une démarche de co-design
de l’habitat en milieu rural »
Yasmina
DRIS
(LET-LAVUE)
« La
participation citoyenne, un vecteur de
réinvention de l’activité de programmation
urbaine ? »
Adèle MORLAND (Lab’Urba) « Expérience
participative des professionnels de l’urbain :
entre repositionnements et réinvestissements »
Amélie MONFORT (LIENs et Citeres)
« Risque de submersion marine et démocratie
participative : évaluer les effets du dispositif
LittoSIM sur les participants »
Discutante : Alice Mazeaud (Université de La
Rochelle)
Modération :

13 h – 14 h : pause déjeuner
14 h – 15 h 30 (deux ateliers en parallèle)

Action publique locale (2)
Action publique locale : entre concertation et
contestation
Jessy BAILLY (CHERPA et CEVIPOL)
« L’inachèvement institutionnel d’un projet
militant : les “audits citoyens” à Madrid
Emilie LAURENT (Citeres CoST, Université
de Tours) « La place des collectifs engagés
dans la gestion des déchets en contexte de
transition écologique »
Discutant : Patrice Duran (ENS Paris Saclay)
Modération : Matthieu Brugidou

Citoyennetés et politisation ordinaire (2)

Ethique et politisation dans les
expérimentations citoyennes
Tom BEUROIS (Citeres CoST, Université de
Tours) « Aide alimentaire et participation : le
cas des épiceries sociales et solidaires en
question »
Matthieu BEAUFILS (Université Paris I)
« Les citoyennetés enfantines. Promouvoir et
expérimenter la participation des enfants au
travers de cadres pédagogiques “alternatifs” »
Grégoire AUTIN (Université de Montréal)
« Comment préfigurer des relations collectives
démocratiques ? Analyse des éthiques au
fondement de pratiques sociales alternatives »
Discutante : Marion Carrel (Université de
Lille)
Modération :
Jean-Michel
Fourniau

