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Les expérimentations démocratiques aujourd’hui : 
convergences, fragmentations, portées politiques 

les 26, 27 et 28 janvier 2017 

Colloque international à la MSH Paris Nord 

Organisation générale du Colloque 
 Jeudi Vendredi Samedi 

Matin 9h30-10h : Introduction du Colloque 

Agir 
10h - 11h30 : conférence et Table ronde 1 

11h45 – 13h15 : Ateliers 1 

 

Savoir(s) 
9h30-11h : conférence et Table ronde 3 

11h15 – 13h15 : Ateliers 3 

 

(S’)Émanciper 
9h30-11h : conférence et Table ronde 5 

11h – 13h30 : Ateliers 5 

Après-midi Pouvoir(s) 

14h30-16h : conférence et Table ronde 2 

16 – 18h30 : Ateliers 2 

(Re)Distribuer 

14h30-16h : conférence et Table ronde 4 

16h15 – 18h15 : Ateliers 4 

Demain, la démocratie : 
un manifeste pour le Gis 

14h30-15h45 : table ronde de synthèse du 
colloque 
15h45 – 17h : discussion générale pour 
l’élaboration collective d’un manifeste 
définissant les orientations futures  du Gis 
Démocratie et Participation 

Soirée Occupation vs Participation : 
autour des nouvelles formes de 

mobilisation 

18h45-20h45 : Table ronde 

Des Indignés aux 
municipalités du changement : 
quelle place pour les citoyens dans la 

gestion des politiques publiques ? 
18h30-20h30 : Table ronde 

17h - Cocktail de clôture 
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Jeudi 26 – matinée 
9h30 : Introduction par Loic Blondiaux (Cessp, Univ. Paris 1) et Jean-Michel Fourniau (Dest-Ifsttar et Gspr-EHESS) 

Agir (ensemble) 
10h Conférence introductive par Geneviève Pruvost (Cems, EHESS) 
10h20-11h30 : Table-ronde : 

Alternatiba 
Guillaume Coti (Pouvoir d’agir) 
Estelle Gourvennec (Appuii) 
Ladji Real (Stop le contrôle au faciès) 
Joëlle Zask (Institut d’histoire de la philosophie, Univ. D’Aix-Marseille) 

11h30-11h45 : Pause 
11h45-13h15 : Quatre ateliers en parallèle 

A. Quel projet politique pour les 
civic tech ? 

B. Quelle citoyenneté à l’échelle 
métropolitaine ? 

C. La société civile dans les 
processus démocratiques 

D. Quelles ressources pour agir ? 
Capitalisation des connaissances 
pour les acteurs de la participation 

Atelier organisé par Clément Mabi 
(Costech, Univ. Compiègne), Lucie Anizon 
(Institut de la concertation et de la 
participation citoyenne) et David Prothais 
(Démocratie ouverte) 
• Réflexion  sur la diversité des projets 

politiques incarnés dans des « civic 
tech » avec 4 intervenants 

• Pierre-Loïc Chambon, Pascal 
Clouaire (Mairie de Grenoble) et Raul 
Magni-Berton (Pacte, IEP Grenoble) : 
« Une semaine pour voter : une 
expérimentation démocratique 
grenobloise » 

• Thomas Gégout (Mairie de Metz) : 
« Metz : une certaine lecture du 
participatif » 

• Julien Neiertz (Métropop’!) : « La 
longue et compliquée tentative 
d’émergence d’une citoyenneté à 
l’échelle métropolitaine. Récit et 
réflexion sur une expérience de 
déterritorialisation de la participation 
démocratique en région parisienne » 

• Mohammed Benidir (Cerss, Rabat) : 
« L’agraw entre délibération et 
contestation Ethnographie du rôle d’une 
assemblée au sein d’un mouvement 
contestataire contre l’exploitation 
minière dans le Sud-Est du Maroc » 

• Giovanni Allegretti (Univ. Coimbra) et 
Joseph Som I (Ceped, Paris 7) : 
« Participation versus démocratisation. 
Cadrage, acteurs et enjeux du budget 
participatif dans la Tunisie 
postrévolutionnaire » 

• Ioana Iosa (LAA-Lavue, Ensa La 
Villette) : « “L’effet Rosia Montana” : 
montée en confiance et en compétence 
de la société civile roumaine » 

Atelier commun du Gis Démocratie et 
Participation et de Décider ensemble dans 
le cadre des 1res Rencontres de la 
participation à Bordeaux, organisé par 
Gilles Pradeau en duplex avec Luc Picot 
• « Mutualisation des connaissances et 

des ressources existantes sur la 
participation » 

13h15 Déjeuner 
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Jeudi 26 après-midi : Pouvoir(s) 
14h30 Conférence introductive par Sandrine Rui (Centre É. Durkheim, Univ. de Bordeaux) et Guillaume Gourgues (Pacte et Univ. de Franche-Comté) 

14h50-15h50 : Table-ronde : 
Joan Font Fabregas (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) 
Armel Le Coz (Démocratie ouverte) 
Adeline de Lepinay (Alliance citoyenne  - Aubervilliers) et Mathieu Ilunga de l’Alliance Citoyenne - Grenoble 
Nicky Tremblay (Pas Sans Nous) 

16h-18h30 : Quatre ateliers en parallèle : 

A. Participer à Nuit Debout : quelle 
expérience du politique ? 

B. Mobilisations 
environnementales : entre agir 
contestataire et agir procédural  

C. Changer la démocratie par le 
numérique ? 

D. Cultiver les alternatives : 
économie, gratuité, droits 
collectifs 

• Alexandra Bidet (Cmh, Cnrs), Carole 
Gayet-Viaud (Cesdip, Cnrs) : « Nuit 
debout : Enquête collective sur une 
expérimentation politique et citoyenne et 
ses publics » 

• Barbara Doulin (EHESP) et Christine 
Guionnet (Univ. Rennes 1) : « Dialogue 
entre acteurs de terrain sur Nuit Debout 
Rennes » 

• Pierre Lénel (Lise, Cnam) : « Faut-il 
encore participer ? » 

• Frédéric Barbe (AAU, Ensa Nantes) : 
« Nantes Métropole et la ZAD de Notre-
Dame-des-Landes, un couple ouvert à 
deux battants » 

• Nathalie Blanc (Ladyss, Cnrs-Paris X), 
Nicolas Douay (Géographie-Cités, Univ. 
Paris 7), Flaminia Paddeu (Ladyss) : 
« L’activisme environnemental et 
écologique dans le Grand Paris : formes 
d’engagement militant et plateformes 
socio-techniques de mise en commun » 

• Laurence de Carlo et Markku 
Lehtonen (Centre Connect, Essec) : 
« Confiance entre acteurs dans les 
processus de concertation en 
aménagement du territoire : proposition 
d’une recherche sur leur potentielle 
articulation avec des initiatives 
citoyennes locales » 

• Marieke Stein (Crem, Univ. de 
Lorraine) : « Dynamiques et tensions 
d’un “archipel participatif” en devenir : le 
cas de la mobilisation contre les forages 
d’hydrocarbures en Moselle-Est » 

• Laurent Bigot (Prim, école journalisme 
de Tours et Carsim-Paris 2) : « Vers un 
fact-checking participatif : entre tradition 
journalistique et appropriation 
citoyenne » 

• Fais ta loi, Democracy OS et Regards 
Citoyens : « L’expérience comme 
méthode démocratique » (intervention à 
3 voix) 

• Arthur Renault (Crape, Rennes 1) : 
« La démocratie assistée par ordinateur 
au sein du parti pirate français. Usages 
et limites des dispositifs collaboratifs et 
dialogiques » 

• Elisabetta Bucolo (Lise, Cnam) : 
« Nouvelles recompositions de la 
solidarité : le cas des zones de gratuité 
permanentes » 

• Yuna Chiffoleau, Dominique Paturel, 
Estelle Biénabe, Sarah Millet-Amrani, 
Gabriela Ackermann (UMR Innovation, 
Inra et Cirad) : « La construction sociale 
de la démocratie alimentaire : quels 
enjeux pour la recherche ? » 

• Sonja Kellenberger (Comité de soutien 
du quartier libre des Lentillères) : « Au-
delà des légumes, faire pousser une 
alternative à l’aménagement de nos vies. 
Le quartier libre des Lentillères à Dijon » 

• Victoria Sachsé, Sandrine Glatron 
(DynamE, Univ. de Strasbourg) : 
« Cultiver la démocratie : la citoyenneté 
en actes dans les jardins partagés de 
Strasbourg et de Rome » 

• Dolorès Señorans (ICA-FFYL, Univ. 
Buenos Aires et Tram-IIAC, EHESS) : 
« La production collective des droits : 
Réflexions ethnographiques sur les 
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• Pierre Wokuri (Crape, Rennes 1) : 
« Les projets “citoyens” d’énergie 
renouvelable impliquent-ils des modes 
de participation plus larges que les 
projets “conventionnels” ? Les cas de 
l’éolien et du photovoltaïque en France » 

pratiques politiques des expériences 
d’« économie populaire » dans la région 
métropolitaine de Buenos Aires » 

 

Jeudi 26 – soirée : Occupation vs Participation 
18h45-20h30 : Table-ronde : Occupation vs Participation : autour des nouvelles formes de mobilisation 

Sylvaine Bulle (Université Jean Monnet) 
Leila Chaibi 
Mohammed Mechmache (Pas sans nous) 
François Ruffin (Fakir) 
Benjamin Sourice (auteur du Plaidoyer pour un contre-lobbying citoyen) 
Cécile Van de Velde (Université de Montréal) 
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Vendredi 27 – matinée : Savoir(s) 
9h30 : Conférence introductive par Léo Coutellec (Département de Recherches en Éthique, Univ. Paris Sud) 
9h50-11h : Table-ronde : 

Yves Bonny (Eso, Rennes 2) 
Patrick Brun et Geneviève Tardieu (ATD-Quart Monde)  
Sylvia Fredrikson (Dormoy Labs) 
Laura Seguin (Cost-Citeres, Univ. de Tours) 
Fondation Sciences Citoyennes 

11h-11h15 : Pause 
11h15-13h15 : Quatre ateliers en parallèle 

A. Pluralité des savoirs et des 
démarches de connaissance 

B. Le pouvoir d’agir... et le pouvoir 
de savoir ? 

C. L’Éducation Populaire, enjeu de 
Nuit Debout 

D. Recherche participative et 
innovation responsable : quelles 
évaluations et quels dispositifs ? 

• Yves Bonny (Eso, Rennes 2) : « Le 
rapport aux savoirs dans une posture 
de sociologie impliqué » 

• Agnès d’Arripe et Céline Lefebvre 
(Catho de Lille) : « Interroger les enjeux 
d’une transition démocratique » 

• Simon Lemaire (Univ Namur) : 
« Démocratie sanitaire dans le cas 
d’associations d’usagers en santé 
mentale et de patients souffrant 
d’Alzheimer, exemples de limites » 

• Philippe Terral (Cresco, Univ. Paul 
Sabatier) : « Pluralité des savoirs 
d’usages et expertises instituées dans 
la recherche interventionnelle en santé : 
L’activité sociocognitive des usagers 
experts est-elle si différente de celle des 
autres experts ? » 

• Sandrine Amaré et Marielle Valran (Lyon 
2 et Collège Coopératif Auvergne Rhône-
Alpes): « Co-construction et transmission 
en commun des savoirs : quand savoir, 
pratique et expérience se confrontent » 

• Emmanuel Bodinier (AequitaZ) : 
« Témoignage réflexif sur le projet 
d’AequitaZ, du Secours Catholique et de 
la Fédération des Centres Sociaux de 
France visant à (re)penser le système de 
protection sociale en France » 

• Stéphane Bost (Interphaz) et Christian 
Mahieu (Lem, CNRS) : « Construire le 
pouvoir et savoir d’agir : L’approche par 
le dispositif d’interactions, l’exemple des 
cartes participatives » 

• Samuel Goëta (Telecom ParisTech / 
Datactivist) et David Prothais (Eclectic 
Experience) : « Comment ouvrir la boîte 
noire de l’expertise ? Le recours aux 
données brutes et à la cartographie pour 
débattre de la troisième ligne de métro 
de Toulouse » 

• Antoine, Camille, Sylvain, Boris, 
Sébastien, Jérôme, Mathilde et Adèle : 
« Retour réflexif sur la commission 
Debout Éducation Populaire à 
République » 

• Dorothée Browaeys (NanoRESP) et 
Mathieu Brugidou (Grets, EDF) : 
« Les forums NanoResp : une forme 
d’expérimentation apprenante pour 
réviser les logiques d’innovation ? » 

• Programme REPERE du MEEM : 
Diversité des expériences, diversité 
des pratiques et des apports pour la 
recherche participative : 
• Bernard Ancori (Unistra, président 

du Comité pluraliste REPERE) : 
« Allier excellence académique et 
pertinence sociale pour évaluer la 
recherche participative 

• Jean-Paul Billaud (Ladyss et NSS 
Dialogues) : « Vers un  nouveau 
régime de scientificité ? » 

• Claude Millier (NSS Dialogues) : 
« Le dispositif des tiers veilleurs » 
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13h15 Déjeuner 

Vendredi 27 – après-midi : (Re) Distribuer (les places, rôles sociaux, ressources, capacités…) 
14h30 Conférence introductive par Florence Jany-Catrice (Clersé, Univ. de Lille 1) 
14h50-16h : Table-ronde : 

Hugues Bazin (Laboratoire d’Innovation Sociale par la Recherche-Action) 
Pierre Crétois (Sophiapol, Univ. Paris X)) 
Maria Inés Fernandez Alvarez (Universidad de Buenos Aires) 
Jean-Louis Laville (Lise, Cnam) 
Sébastien Thiéry et Charlotte Cauwer (PEROU) 
Stéphane Vincent (27ème Région) 

16h15-18h15 : Quatre ateliers en parallèle 
A. Argent et participation. Quel 

modèle économique pour le 
pouvoir d’agir ? 

B. Subversion et démocratisation : 
les contradictions de la 
participation populaire 

C. Démocratie du faire : entre 
pratiques collaboratives et 
coopératives 

D. Expérimentations citoyennes et 
acteurs de la transformation 
sociale : enjeux et résistances 

Atelier organisé par Marion Ben-Hammo 
(Fondation de France) et Julien Talpin 
(Ceraps, Cnrs) : 
• Table de quartier du Pile à Roubaix : 

« Comment la dépendance aux 
financements publics contraint la 
participation » 

• Marion Ben-Hammo : « Le programme 
« démarches participatives » de la 
Fondation de France, quelles 
opportunités et contraintes pour les 
acteurs ? » 

• Coordination Pas sans nous : « La 
campagne sur le fond d’initiative 
citoyenne » 

• Alliance citoyenne de Grenoble : « Vers 
l’auto-financement du community 
organizing ? Contraintes pratiques de 
l’autonomie » 

• Dimitri Courant (IEPHI Univ., Lausanne, 
Cresppa, Paris 8) : « Tirage au sort et 
Constitution : Première analyse des 
assem-blées citoyennes Irlandaises 
(2011-2017) » 

• Georges Letarte (Nousblogue.ca) et Marc 
Jeannotte (Votepour.ca) : « De l’échec 
d’un modèle au renouvellement de la 
participation citoyenne » 

• David Smadja (Lipha, Paris-Est) : 
« L’expérimentation démocratique vue de 
l’hôpital ou une participation qui ne dit pas 
son nom : le cas d’une association d’étu-
diants en formation continue en éthique » 

• Cédric Terzi (Cems, EHESS) : 
« Expérimentation d’une parole 
émancipée comme figuration de la 
souveraineté populaire. Le cas des 
institutions de la démocratie semi-directe 
suisse » 

• Fabrice Bagnoligni (Centre d’éthique 
contemporaine, Univ. Paul Valéry) : 
« Participer à l’activité scientifique, le 
cas du biohacking : analyse comparée 
de deux laboratoires collaboratifs La 
paillasse à Paris et La Myne à Lyon » 

• Antonin Fournier (Marelle) : « Les 
conditions politiques, économiques et 
institutionnelles qui permettent 
l’existence d’un fablab “public” » 

• Aurélie Landon (Lavue-CRH, Paris 8) : 
« À la recherche des lieux communs » 

• Perrine Poupin (Cems, EHESS) : « Nuit 
debout et cortège de tête des 
manifestations contre la loi Travail : la 
politique comme expérimentation » 

• Flavia de Faria (Centre Edgar Morin-
IIAC, EHESS) : « Initiatives citoyennes 
de participation politique à São Paulo » 

• Maïté Juan (Lise, Cnam) : « De 
l’expérimentation culturelle citoyenne au 
contre-pouvoir : vers une “Nouvelle 
Institutionnalité” ? Le cas du centre 
socioculturel autogéré La Casa Invisible 
(Malaga) 

• Jérémy Louis (Mosaïques-Lavue, Paris 
X) : « La place des centres sociaux 
comme acteurs d’expérimentations 
démocratiques :  entre porteurs, 
accompagnateurs, interfaces entre 
pouvoirs publics et habitant 

• Ada Reichart (Univ. de Picardie) : 
« Temps, résistance et émancipation : 
de la difficulté de faire (sur)vivre “l’esprit 
coopératif” dans une Scop » 
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Vendredi 27 – soirée : Des Indignés à Podemos 
18h30-20h30 : Table-ronde : Des Indignés à Podemos et aux « municipalités du changement » : quelle place pour les citoyens dans la gestion des 

politiques publiques ? 
Patrick Braouzec (Plaine Commune) 
Héloïse Nez (Cost-Citeres, Univ. de Tours) 
Joan Subirats (Universitat Autònoma de Barcelona) 
Alfredo Ramos (Parlement régional de Madrid) 
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Samedi 28 matinée : (S’)Émanciper 
9h30 Conférence introductive par Julien Talpin (Ceraps, Cnrs) 
9h50-11h : Table-ronde :  

Saïd Bouamama (Collectif Manouchian) 
Fabien Granjeon (Cemti, Univ. Paris 8) 
Christine Laroche (Fédération départementale des centres sociaux de Charente Maritime) 
Federico Taragoni (LCSP, Univ. Paris 7) 
Sophie Wahnich (Tram-IIAC, CNRS) 

11h-11h15 : Pause 
11h15-13h15 : Quatre ateliers en parallèle 

A. Saillans : où en est l’expérimenta-
tion démocratique ? 

B. S’émanciper par l’action 
collective ? 

C. Quelles engagements des 
habitants pour la coconstruction 
des projets urbains ? 

D.  Expérimentons ensemble 
(présentation de projets en cours) 

Dialogue entre acteurs et 
chercheurs : 
• Vincent Beillard, Sabine Girard, 

Fernand Karagiannis (maire et 
adjoints de Saillans) 

• Mario Bilella (Cessp, Paris 1) 
• Clément Mabi (CosTech, Univ. 

Compiègne) 
• Prune Missofe (GSPR, EHESS) 
• Tristan Rechid (Conseil des Sages de 

Saillans) 

• Jeanne Demoulin (Lab’Urba, EUP) et 
Clément Charleux (Régie de quartier 
de Nanterre) : « “Faire participer 
autrement”. Retour sur une recherche-
action menée au Petit-Nanterre 
(Nanterre, 92) 

• Marion Lang : « L’émancipation par 
l’interaction ? Des rapports de pouvoir 
en action entre différentes formes de 
participation dans deux quartiers 
populaires en France et en Espagne » 

• Gwen Lasne (Luttopia) et Pauline 
Scherer (Leris) : « La construction 
d’outils de solidarité comme expérience 
de démocratie, l’exemple de Luttopia à 
Montpellier » 

• Céline Veniat (Cems, EHESS) : 
« L’accès à la parole publique des 
habitants des bidonvilles  : de la 
représentation à l’émancipation » 

• Jean-Marc Ziegelmeyer (Passages, 

• Myriam Bachir (Curapp-Ess), Martine 
Legris et Rémi Lefebvre (Ceraps) : 
« S’émanciper pour faire société ? 
Entre individuel et collectif, pouvoir 
d’agir et recherche de reconnaissance. 
Retour critique sur les tensions dans 
les démarches participatives d’initiative 
citoyenne » 

• Jacqueline de Bony (Lise, Cnam) et 
Zoé Bourdier (Capacités) : « La co-
construction de la décision : Impact 
d’une table de quartier sur le processus 
de concertation du projet urbain 
Ordener Poissonniers » 

• Romain Gallart (Mosaïques-Lavue 
(Paris X) et Julien Ineichen (Inciti, 
Université Fédérale du Pernambuco) : 
« L’activation : une stratégie de 
coconstruction du projet urbain ? » 

• Camille Gardesse (Lab’Urba, EUP) : 
« Formes et portées des mobilisations 

• Jean-Michel Knutsen (Citizens UK) : 
« Pratique du Broad-Based Community 
Organising dans l’Angleterre post-
Brexit » 

• Sylvie Landriève et Pierre Gaudino 
(Forum Vies mobiles) : Projet de 
“Parlement des vies mobiles” » 

• Sophie Nguyen et Sylvie Baste-
Deshayes (so-SiSyphe) : Projet so-
SiSyphe de hackers sociaux  

• Lionel Scotto d’Apollonia (Lirdef, 
Univ. Montpellier) et Davia Dosias-
Perla (Artivistes) : « Le dispositif 
“Artivistes” : interrogations réflexives 
d’une expérimentation citoyenne par le 
biais du Street-Art « 
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Cnrs) : « Alternatiba, une praxis 
instituante ? » 

habitantes pour le devenir 
programmatique d’un bâtiment public : 
la reconversion de l’ancien lycée Jean 
Quarré (Paris 19e) » 

• Blandine Sillard (Cessp, Paris 1 et 
Astérya) : « Pourquoi “fabrique”-t-on 
des initiatives citoyennes ? » 

Samedi 28 après-midi : Demain la démocratie, 
Un Manifeste pour l’orientation du Gis Démocratie et Participation 

14h30-15h45 : Les « rapporteurs » et « rapportrices » de chacune des 5 séquences précédentes (Agir, Pouvoir(s), Savoir(s), (Re)Distribuer, 
(S’)Émanciper) synthétisent la richesse des présentations et des débats du Colloque ; 

15h45-17h : Débat général animé par Loïc Blondiaux (Cessp, Paris 1), Marion Carrel (Ceries-Lille 3 et Cems-EHESS), Jean-Michel Fourniau (Dest-
Ifsttar et Gspr-EHESS), Catherine Neveu (Tram-IIAC, Cnrs) et Julien Talpin (Ceraps, Cnrs) pour dégager les orientations générales d’un Manifeste 
définissant l’activité du Gis Démocratie et Participation pour les prochaines années. 

17h Clôture – Cocktail 
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Les partenaires du Gis Démocratie et Participation 


