Le printemps du Gis Démocratie et participation
Actualité des publications sur la démocratie
Jeudi 7 avril 2022
9h – 17h MSH Paris-Nord – Salle Panoramique

Cette journée régulière d’actualité des publications sur la démocratie à l’initiative du
Gis Démocratie et Participation invite des auteurs et autrices à présenter et à discuter
des ouvrages récemment publiés sur les expérimentations démocratiques, la
participation politique et sociale et la démocratie participative.
Les travaux invités sont issus de l’ensemble des sciences humaines et sociales. Ils
aident à interroger les tensions entre une institutionnalisation croissante de la
démocratie participative, des formes de dé-démocratisation et de reculs démocratiques
et des tentatives de subversion ou d’approfondissement démocratiques portées par des
expérimentations citoyennes ou des mouvements sociaux au Nord comme aux Suds.
Ces interrogations, qui traversent le Gis Démocratie et Participation, s’étendent à
l’ensemble des champs et à toutes les échelles, où se rencontrent des institutions, des
représentations et des pratiques, ayant pour objet ou pour visée la transformation et le
renouvellement démocratique, l’émancipation, l’égalité, et la participation accrue à la
prise de décision. Ces enjeux démocratiques font lien avec les enjeux économiques,
techniques, épistémiques, sanitaires et écologiques.

Cette journée du Gis Démocratie et Participation est organisée par Marion Carrel
(Ceries/Université de Lille) et Julien Talpin (CERAPS/CNRS).
La MSH Paris Nord est située au 20, avenue George Sand, 93210 La Plaine SaintDenis (Métro Front Populaire, ligne 12).

Inscription, gratuite mais obligatoire, merci d’envoyer un email à Solène Tournus :
solene.tournus@mshparisnord.fr

Matin
9h
9h30

Accueil thé, café
Geneviève Pruvost (Cems/ Ehess), Quotidien politique. Féminisme,
écologie, subsistance paru à la Découverte en septembre 2021
Discussion : Valérie Deldrève (INRAE Nouvelle-Aquitaine Bordeaux)

11h

Réjane Sénac (Cevipof/ Sciences Po), Radicales et fluides. Les
mobilisations contemporaines, paru aux Presses de Science Po en
octobre 2021
Discussion : Catherine Neveu (IIAC-EHESS-CNRS))

12h30

Pause déjeuner
Après-midi

14h

Charles Girard (Institut de Recherches Philosophiques de Lyon/
Université Jean Moulin), Délibérer entre égaux. Enquête sur l’idéal
démocratique, paru chez Vrin en décembre 2019
Discussion : Antoine Chollet (VWP/ IEP de Lausanne)

15h15

Jean Michel Fourniau (Dest/ Université Gustave Eiffel) et Ilaria
Casillo (CNDP/ Ecole d’urbanisme de Paris) , La démocratie
écologique - Une pensée indisciplinée, sous la direction de Jean-Michel
Fourniau, Loïc Blondiaux, Dominique Bourg et Marie-Anne Cohendet,
paru chez Hermann en février 2022.
Discussion : Patrice Melé (Citeres/ Université de Tours)

16h45

Guillaume Gourgues (Triangle/Université Lyon 2), Julie Le
Mazier (Cessp, Université Paris 1), Participations à l'ordre,
coordination du numéro 29 de Participations, Revue de sciences
sociales sur la démocratie et la citoyenneté, paru en septembre 2021
Discussion : Vanessa Codaccioni (Cresppa, Université Paris 8)

