Les Jeudis du Gis Démocratie et Participation
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 2016-2017
Jeudi 29 septembre : Saillans : où en est l’expérimentation démocratique ?, autour des
mémoires de M2 de Prune Missoffe (sociologie, EHESS) et Mario Bilella
(science politique, Université Paris 1).
Jeudi 27 octobre : Pascale Dufour et Héloïse Nez présenteront l’ouvrage qu’elles ont codirigé
avec Marcos Ancelovici, Street Politics in the Age of Austerity. From the
Indignados to Occupy, paru en 2016 chez Amsterdam University press, «
Protest and Social Movements ».
Jeudi 17 novembre : Elisa Lewis et Romain Slitine présenteront leur ouvrage Le coup d’État
citoyen. Ces initiatives qui réinventent la démocratie, paru en 2016 à La
Découverte, « Cahiers libres ».
Jeudi 15 décembre : Min Reuchamps présentera l’ouvrage qu’il a codirigé avec Jane Suiter,
Constitutional Deliberative Democracy in Europe, paru en 2016 chez
ECPR Press.
Jeudi 19 janvier : Tommaso Vitale présentera l’ouvrage qu’il a codirigé avec Roberto
Biorcio, Italia civile. Associazionismo. partecipazione e politica. Le reti
associative e la «democrazia attiva» da Tangentopoli a oggi, paru en 2016
chez Donzelli editore, “Saggi. Storia e scienze sociali”
Jeudi 16 février :
Julien Talpin présentera son ouvrage Community organizing. De l’émeute
à l’alliance des classes populaires aux États-Unis, paru en 2016 chez
Raisons d’agir, « Cours & Travaux ».
Jeudi 16 mars :
Joëlle Zask présentera son ouvrage La démocratie aux champs, paru en
2016 à La Découverte, « Les Empêcheurs de penser en rond ».
Jeudi 27 avril :
Philippe Aldrin et Nicolas Hubé présenteront le n° de la revue
Gouvernement et action publique consacré à « L’État participatif », qu’ils
ont dirigé.
Jeudi 18 mai :
Jeanne Demoulin présentera son ouvrage La gestion du logement social.
L'impératif participatif, paru en 2016 aux Presses universitaires de Rennes.
Jeudi 15 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
Groupement d’intérêt scientifique Participation du public, décision, démocratie participative
Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord - 20, avenue George Sand 93210 La Plaine Saint-Denis
Tél. : 01.55.93. 93.45 / 93.00
gis-dep@mshparisnord.fr
http://www.participation-et-democratie.fr/

