La rentrée du GIS Démocratie et Participation 2022
Actualité des publications sur la démocratie
9h-18h MSH Paris-Nord
Salle Panoramique – 4e étage
Jeudi 8 septembre 2022
Cette journée vise à mettre en discussion des travaux récemment publiés sur les
expérimentations démocratiques, la participation politique et sociale et la démocratie
participative. Elle interroge notamment la tension observable entre une
institutionnalisation croissante de la démocratie participative et des formes de
dédémocratisation que tentent de subvertir les expérimentations citoyennes et
mouvements sociaux au Nord comme aux Suds. Ces interrogations, qui traversent le
GIS Démocratie et Participation, s’étendent à l’ensemble des champs où se rencontrent
des mouvements collectifs, des pratiques d’expérimentations démocratiques et des
processus d’institutionnalisation visant la transformation et le renouvellement
démocratiques, l’émancipation, l’égalité, la participation accrue à la prise de décision :
démocratie sociale, sanitaire, technique, locale.
Cette journée du Gis Démocratie et Participation est organisée par Marion Carrel
(Ceries/Université de Lille) et Julien Talpin (CERAPS/CNRS), co-directeurs du GIS.
La MSH Paris Nord est située au 20, avenue George Sand, 93210 La Plaine Saint-Denis
(Métro Front Populaire, ligne 12).
L’inscription est gratuite mais obligatoire, merci d’envoyer pour cela un mail à
Blandine Charrier : gis-dep@mshparisnord.fr

MATIN
9h

Accueil café

9h30

Luc Boltanski, Arnaud Esquerre (IRIS, EHESS), Qu’est-ce que
l’actualité politique ? Événements et opinions au XXIᵉ siècle, paru
aux éditions Gallimard coll. nrf essais en février 2022
Discussion : Romain Badouard (Carism, Université Paris 2)

11h

Carole Gayet-Viaud (CESDIP, CNRS), La civilité urbaine - Les
formes élémentaires de la coexistence démocratique, paru aux
éditions Economica, coll. études sociologiques, en mars 2022
Discussion : Linda Haapajärvi (CMH, Université de Tampere)

12h30

Pause déjeuner

APRÈS-MIDI
14h

Marie-Hélène Bacqué et Jeanne Demoulin (Mosaïques,
Université Paris Nanterre), Jeunes de quartier
Le pouvoir des mots, Collectif Pop-Part, paru chez C&F éditions en
2022
Discussion : Catherine Neveu (LAP, CNRS-EHESS)

15h15

Héloïse Nez (CITERES, Université de Tours), Démocratie réelle.
L'héritage des Indignés espagnols, paru aux éditions du Croquant
en 2022
Discussion : Rémi Lefebvre (CERAPS, Université de Lille)

16h45

Jean-Benoît Pilet (Université libre de Bruxelles), Camille Bedock
(Centre Emile Durkheim, CNRS-Sciences Po Bordeaux) PierreEtienne Vandamme (Université libre de Bruxelles), Improving,
Bypassing or overcoming representation ?, Revue Frontiers in
Political Science, numéro de décembre 2021
Discussion : Guillaume Petit (GIS D&P, CNRS-Université Paris 1)

