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Organisation
Journée organisée par Maryse Bresson (professeure de sociologie),
Jean Cartier-Bresson (professeur de science économique),
Patrick Hassenteufel (professeur de science politique),
Dalila Messaoudi (docteure en géographie),
par les laboratoires Cemotev et Printemps (UMR 8085 - UVSQ/CNRS) et
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Programme

Action collective et action publique
9h			

Accueil des participants

9h30			

Repas

14h15 à 15h30

Introduction

Table ronde « L’évaluation, le rôle des chiffres et des indicateurs »,
animée par Patrick Hassenteufel, professeur de science politique

• Laurent Willemez (directeur du laboratoire Printemps) et Jean Cartier-Bresson
(directeur du laboratoire Cemotev)

• Patrice Duran, professeur de sociologie, ENS Cachan, « Les limites de l’évaluation
participative. L’exemple français »

9h45 à 11h30

• Charlotte Boisteau, consultante en économie et politique de développement,
« La gouvernance de l’évaluation »

Table ronde « Les choix collectifs »,
animée par Jean Cartier-Bresson, économiste

• Jean Cartier-Bresson, professeur de science économique, Cemotev, UVSQ,
« L’action collective et la gouvernance par le nombre ou par les nombres »

• Stefano Palombarini, maître de conférences en science économique, Université Paris
8, LED, « Election, crise politique et évolution du modèle socio-économique français »

Pause

• Cécile Blatrix, professeure de science politique, AgroParisTech, CESSP, « Débat
public, action collective et légitimité des décisions publiques. Le cas des Grands Projets
Inutiles et Imposés (GPII) »

15h45 à 17h

• Caroline Chapain, lecturer, Business School, University of Birmingham, « Quelles
politiques pour les villes créatives ? »
• Maxime Quijoux, chargé de recherche, Printemps, UVSQ/CNRS, « Quand les ouvriers
se saisissent des élus : le cas d'une reprise d'entreprise en SCOP en région parisienne »

Pause

11h45 à 13h

Table ronde « La mise en œuvre, les processus »,
animée par Maryse Bresson, sociologue
• Charlotte Halpern, chargée de recherche, Sciences Po, Centre d’études européenne,
« Participation et changement dans les politiques publiques »
• Nathalie Pottier, maître de conférences en géographie, Cemotev, UVSQ, « L’action
collaborative en appui à l’action publique : un défi lancé à la métropole parisienne pour
la résilience urbaine et la gestion de crise inondation »
• Matthieu Hely, professeur de sociologie, Printemps, UVSQ, « Les entreprises de
l’économie sociale et solidaire sont-elles des entreprises ‘comme les autres’ ? Retour
sur la loi relative à l’économie sociale et solidaire de 2014 et sa mise en œuvre »

Table ronde « Echelles et développement territorial »,
animée par Dalila Messaoudi, géographe
• André Torre, directeur de recherche en économie, INRA-Agroparistech,
UMR SAD-APT, « Les moteurs du développement territorial »
• Lilian Loubet, maître de conférences en Aménagement de l’espace et Urbanisme,
Université du Havre, UMR IDEES-CIRTAI, « Recompositions des territoires et
participation à la décision : l’exemple de la coopération intercommunale »
• Maryse Bresson, professeure de sociologie, Printemps, UVSQ, « Les défis de la
participation locale face aux recompositions du ‘central’ : l’exemple des politiques
sociales territoriales »

17h

Conclusion de la journée
• Patrick Hassenteufel, professeur de science politique, Printemps, UVSQ

17h30

Cocktail de clôture

