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LES LUNDIS DU Gis D&P 
Recherches sur la démocratie et la participation 

 
Les lundis du Gis « Démocratie et Participation » sont destinés à partager entre chercheurs et 
acteurs de la participation du public aux processus décisionnels les travaux récemment publiés 
sur la démocratie participative et la participation politique. 
Chaque séance est organisée autour de la présentation d'un ouvrage récemment publié, et 
d'une discussion entre le ou les auteur-s et les participants. 

PROGRAMME 2014-2015 
Lundi 13 octobre : Danièle Bourcier (Paris 2, Cersa) Gilles Hériard Dubreuil (Mutadis) et 

Sylvain Lavelle (CETS-ICAM) présenteront leur ouvrage : La société 
en action : une méthode pour la démocratie, paru chez Hermann en 
2013. 

Lundi 17 novembre : Georges Mercadal (ancien vice-président de la CNDP) présentera son 
ouvrage : Le débat public : pour quel “développement durable” ?, paru 
aux Presses des Ponts en 2012. 

Lundi 8 décembre : Cécile Cuny (UPE-MLV, Lab’Urba) présentera son ouvrage : 
Changement urbain et démocratie participative à Berlin, paru aux 
Éditions de la MSH en 2014. 

Lundi 12 janvier : Guillaume Gourgues (Univ. Franche-Comté, PACTE) présentera son 
ouvrage : Les politiques de démocratie participative, parus aux Presses 
universitaires de Grenoble (Coll. Libre Cours) en 2013. 

Lundi 9 février : Agnès Deboulet (et Héloïse Nez (Univ. Tours, CITERES) présentera 
l’ouvrage qu’elles ont dirigé : Savoirs citoyens et démocratie urbaine, 
paru aux Presses universitaires de Rennes 2013. 

Lundi 9 mars : Albert Ogien (Cems, EHESS) et Sandra Laugier (Paris 1, Phico) 
présenteront leur ouvrage : Le Principe démocratie. Enquête sur les 
nouvelles formes du politique, paru à La Découverte en 2014. 

Lundi 13 avril : Luigi Bobbio (Univ. Turin) présentera l’ouvrage qu’il a dirigé : Qualità 
della deliberazione, paru aux Éditions Carocci (Coll. "Biblioteca di 
testi e studi") en 2013. 

Lundi 11 mai : Catherine Neveu (TRAM-IIAC) présentera l’ouvrage qu’elle a écrit 
avec John Clarke, Kathleen Coll et Evelina Dagnino : Disputing 
Citizenship, publié par Policy Press en 2014. 

Lundi 8 juin : Yves Sintomer (Paris 8, CRESPPA)) présentera l’ouvrage qu’il a 
codirigé avec Joan Font et Donatella Della Porta : Participatory 
Democracy in Southern Europe. Causes, characteritics ans 
consequences, publié par Rowman and Littlefield en 2014 (à 
confirmer). 

Le séminaire est organisé pour le Gis par Loïc Blondiaux et Jean-Michel Fourniau avec la 
collaboration du laboratoire COSTECH (Université de Compiègne) 

Toutes les séances ont lieu de 17h30 à 19h30 à l'IMI : 
Institut du Management de l’Information, Salle Descartes 

62, boulevard de Sébastopol - 75001 PARIS 


