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

 
Les jeudis 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 2015-2016 

Jeudi 15 octobre : 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. 

Jeudi 19 novembre : 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. 

Jeudi 17 décembre : Paula Cossart (Ceries, Lille 3) et Julien Talpin présenteront leur 
ouvrage : Lutte urbaine. Participation et démocratie d’interpellation à 
l’Alma-Gare, paru aux Éditions du Croquant en 2015. 

Jeudi 21 janvier : Ben Lefetey (Collectif pour la sauvegarde de la zone humide du Testet) 
présentera son ouvrage : Sivens, un barrage contre la démocratie paru 
aux Petits Matins en 2015. 

Jeudi 18 février : Dominique Rousseau (Institut des sciences juridique et philosophique 
de la Sorbonne) présentera son ouvrage :  Radicaliser la démocratie. 
Propositions pour une refondation, paru au Seuil, (Coll. « Débats »), en 
2015. 

Jeudi 17 mars : Jean-Louis Laville (Lise, Cnam) présentera l’ouvrage qu’il a codirigé 
avec Anne Salmon : Associations et Action publique. Solidarité et 
société, paru chez Desclée de Brouwer en 2015. 

Jeudi 21 avril : Laurent Mermet (Cesco-AgroParisTech) et Denis Salles (Adbx, Irstéa) 
présenteront l’ouvrage qu’ils ont codirigé : Environnement : la 
concertation apprivoisée, contestée, dépassée ?, chez De Boeck 
Université (Coll. Ouvertures sociologiques) en 2015. 

Jeudi 19 mai : En cours de programmation 
Jeudi 16 juin : En cours de programmation 

 

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 


