Les Mercredis du Gis Démocratie et Participation
Expérimentations démocratiques, participation,
transformation sociale

Le séminaire « Expérimentations démocratiques, participation, transformation sociale » est destiné à
mettre en débat entre auteur·e·s, discutant·e·s et public les travaux récemment publiés sur les
expérimentations démocratiques, la participation politique et la démocratie participative.

PROGRAMME 2017-2018
Mercredi 27 septembre :Le tirage au sort forme-t-il de meilleurs citoyens ? L’expérience des
jurés d’assise
Avec Célia Gissinger, autour de Être juré populaire en cour d’assises.
Faire une expérience démocratique, prix de thèse CNDP 2015 qui vient de
paraître aux Éditions de la maison des sciences de l’Homme.
Discutant : Yves Sintomer, CRESPPA-Paris 8.
Mercredi 18 octobre :

Un néo-libéralisme participatif ? Les bailleurs sociaux et l’impératif
délibératif
Avec Jeanne Demoulin (Lavue-Université Paris 10), autour de La gestion
du logement social. L’impératif participatif, paru en 2016 aux Presses
universitaires de Rennes.
Discutant : Thomas Kirszbaum, ISP-ENS Cachan.

Mercredi 8 novembre : Faire ensemble ? Acteurs collectifs et pratiques politiques
Avec Maria Ines Fernandez Alvarez (Université de Buenos Aires), autour
de l’ouvrage qu’elle a dirigé Hacer juntos(as). Dinamicas, contornos y
relieves de la politica colectiva, paru en Argentine chez Editorial Biblos –
Investigaciones y Ensayos, en 2016.
Discutant : Arnaud Trenta, Lise-Cnam.
Mercredi 29 novembre : Le désenchantement de l’internet. Désinformation, rumeur et propagande
Avec Romain Badouard (Laboratoire AGORA, Université de CergyPontoise), autour de Le désenchantement de l’internet. Désinformation,
rumeur et propagande, paru en cette rentrée à FYP Éditions
Discutant : Franck Rebillard, Institut de la Communication et des Médias,
Université Paris 3.
Mercredi 20 décembre : La démocratie participative au regard des pratiques des professionnels
de la participation publique
Avec Laurence Bherer (Université de Montréal), et Mario Gauthier
(Université du Québec en Outaouais), autour du livre qu’ils ont codirigé avec
Louis Simard (Université d’Ottawa The professionalization of public
participation, publié en 2017 chez Routledge.
Discutant : Loïc Blondiaux, CESSP, Paris 1.
Le séminaire est organisé pour le Gis par Julien Talpin, Marion Carrel et Catherine Neveu
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 Vinci
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/

