
Le 21 mai 2010, 9h-18h
Maison de la Région Poitou-Charentes, Poitiers (France)

Raisons et conditions de la mobilisation

Qui participe ? Qui ne participe pas ? Et pourquoi ?  
La question de la mobilisation dans la démocratie participative est un enjeu essentiel tant pour les 
acteurs de la démocratie participative que pour les chercheurs.
En effet, la mise en place de dispositifs participatifs vise à impliquer non seulement ceux qui sont 
familiers  de  la  prise  de  parole,  mais  aussi  ceux  qui  sont  aux  marges  de  l’espace  public  et 
d’ordinaire éloignés des processus de décision.
Dans le contexte d'une « démocratie de l'abstention », cette question de la participation populaire 
est fondamentale.
Pour être à la hauteur de ses ambitions d'inclusion politique et assurer sa légitimité, la démocratie 
participative a besoin de toucher un public large et diversifié, ce qui n’est pas toujours le cas.
Ce  colloque  international  mettra  en  parallèle  des  travaux  académiques  sur  ce  sujet  et  des 
expériences innovantes en Europe et  dans les  deux Amériques,  afin  de mieux comprendre à 
quelles conditions les citoyens s’engagent dans la démocratie participative.

Programme

Ouverture par Ségolène Royal, Présidente de la Région Poitou-Charentes
et Richard Descoings, Directeur de Sciences Po Paris

Session 1 : Le peuple de la participation
Marion CARREL, Université Lille 3, CERIES (France)
Quand les citoyens s'émeuvent d'une "municipalisation de la participation" : critiques, cadrages et  
enjeux de la démocratie participative à Roubaix

Graciela CICILIANI, Municipalité de Rosario (Argentine)
La question du genre dans le budget participatif de Rosario

Giovanni ALLEGRETTI, Université Coïmbra, Centre d'Etudes Sociales (Portugal)
La démocratie participative au Portugal: entre impératif constitutionnel et lutte contre l'abstention

Alice MAZEAUD, Université de La Rochelle, LASAPE (France)
Discutante
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Session 2 : Innover pour diversifier la participation
Christophe AGUITON, SENSE-Orange Labs (France) 
Les répertoires de mobilisation dans le mouvement altermondialiste en Europe et en Amérique Latine 

Ernesto GANUZA, Institut des Etudes Sociales Avancées de Cordoue (Espagne)
Prendre en compte les besoins des classes moyennes et ceux des plus pauvres : le cas de Séville

Rémi LEFEVRE, Université Lille 2, CERAPS (France)
Délibération, constitution, légitimation d'un groupe de citoyens. L'exemple de la conférence de citoyens sur  
les nouveaux indicateurs de richesse en région Nord-Pas-de-Calais

Paul CARY, Université Lille 3, CERIES (France) 
Discutant

Session 3 : Organisation des quartiers et empowerment
Josh LERNER, New School for Social Research, New-York, ( USA)
Adapter le budget participatif aux USA : les innovations de Chicago

Jezz HALL, Participatory Budget Unit, (Grande-Bretagne)
Les budgets participatifs au Royaume-Uni : qui détient le budget public et qui décide ?

Hélène BALAZARD, RIVES, ENTPE (France) 
Les communautés religieuses, ethniques et scolaires comme leviers de la participation des classes 
populaires à la gouvernance urbaine. Le cas de London Citizens.

Yves SINTOMER, Universités Paris 8, Neuchâtel et Lausanne, CRESPPA ( France - Suisse)
Discutant

Session 4 : La participation au-delà du local 
Table ronde des Régions du Réseau Européen pour la Démocratie Participative, 
animée par Amélie FLAMAND, Centre de Recherches sur l'Habitat, LAVUE (France)

Responsable scientifique : Julien Talpin, CRESPA (CNRS/Université Paris 8)

Pour toute information : Marion Ben-Hammo
m.ben-hammo@cr-poitou-charentes.fr

05 49 38 47 29

Inscriptions :  www.democratie-participative.fr
http://college.sciences-po.fr/sitepoitiers/colloque-democratie-participative
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