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PROGRAMME PRÉVISIONNEL

Les langues du colloque seront le français et l’anglais. Les présidents
de séance et les intervenants sont nommés ici sous réserve d’accord
pour certains d’entre eux.

Jeudi 20 janvier 9h30-13h
Ouverture du colloque par Jean Leca, IEP de Paris, Président de l’AFSP et Marc Abélès,
Directeur du LAIOS-CNRS
Introduction : Catherine Neveu, CNRS-LAIOS

DETERMINATIONS SOCIALES ET DEGRES DE DEMOCRATISATION
Présidence : Yves Déloye, IEP de Strasbourg
Discutant : Daniel Gaxie, Université de Paris 1
Eric AGRIKOLIANSKI et Isabelle SOMMIER (Université Paris IX-CREDEP)
« Mouvement social, altermondialisme et innovation démocratique »
Christophe AGUITON et Dominique CARDON (LUCE)
« Le Forum et le réseau. Pour une analyse des formats de participation au sein du
Mouvement alter-mondialiste »
Didier FASSIN (Université Paris 13/EHESS)
« ANC vs. TAC. Les deux modèles démocratiques de l’Afrique du sud après l’apartheid »
Julie PAGIS (ENS/EHESS)
« Conditions sociales du consensus dans un contexte d’action collective. Attac et la
Confédération Paysanne. Enquête ethnographique sur deux configurations locales »
Cette session s’intéressera plus particulièrement à l’exploration des dimensions
démocratiques des processus démocratiques participatifs, notamment à l’articulation
entre souveraineté issue des urnes, délégation et mouvements sociaux sans médiation.
Quand les options participatives sont des solutions pratiques plus que des choix en
valeur, quand il convient d’être attentif aux déterminations sociales des formes
« nouvelles » de militantisme.

Jeudi 20 janvier 14h30-18h30
DEUX SESSIONS EN PARALLELE
JEUX D’ECHELLES ET INSTITUTIONS TRANSNATIONALES
Présidence : Marc Abélès (LAIOS)
Discutant : Christophe Jaffrelot (CERI/AFSP)
Hélène MICHEL (GSPE)
« Les groupes d’intérêt au secours de la démocratie européenne. Elaboration et mise en
œuvre de la “démocratie participative“ à la Commission européenne »
Shalini RANDERIA (Université de Zürich)
« Accountability and Participation in Transnational Legal Spaces of Governance: a Case
Study of the World Bank Inspection Panel »
Irène BELLIER (LAIOS)
« Démocratie et participation des peuples autochtones dans la constellation onusienne »
Nicolas BUYSE et Peter HOCHET (CIRAD et GRET)
« Du “pouvoir au village“ à “l’autonomie du lieu“ : la participation importée au Mali et en
Indonésie »
Comment s’articulent différentes échelles dans les pratiques participatives, notamment
avec l’intervention croissante d’institutions internationales ?
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POSTULATS ET PARADIGMES NATURALISANTS
Présidence : Pierre Muller (CEVIPOF/ AFSP)
Discutant : Jean-François Leguil-Bayart (CERI-CNRS)
Jean-François GOSSIAUX et Boris PETRIC (EHESS et LAIOS)
« La construction du pouvoir kirghize sous l’égide des organisations internationales :
invention d’une tradition politique décentralisée »
Marion CARREL (CEMS)
« Pauvreté, citoyenneté et participation. Quatre positions dans le débat sur les modalités
d’organisation de la “participation des habitants“ dans les quartiers d’habitat social »
David DUMOULIN et Aurélia MICHEL (IUED Genève et SEDET)
« "La Communauté Indienne Participative": De quelques utilités pratiques dans la
politique mexicaine à partir des cas lacandon et zapothèque »
Philippe LAVIGNE-DELVILLE (GRET)
« Les diagnostics participatifs dans le cadre des projets de développement en Afrique :
postulats, pratiques, et effets sociaux »
On s’intéressera plus particulièrement ici aux postulats animant un certain nombre de
pratiques et procédures participatives, ainsi qu’aux liens entre experts et consultants
d’une part et mouvements sociaux d’autre part. On examinera aussi attentivement la
« naturalisation » d’un certain nombre de références telles que la proximité, la
communauté, la transparence à soi-même et comment ces paradigmes peuvent être en
contradiction avec certaines conceptions de la citoyenneté démocratique.

Vendredi 21 janvier 9h30-12h30
TRANSFERTS ET CIRCULATIONS
Présidence de séance : Lawrence McFalls (Université de Montréal)
Discutant : Loïc Blondiaux (IEP de Lille)
Christian GAHSARIAN (Université de Neuchâtel-LAIOS)
« Art oratoire et citoyenneté participative à Rapa (îles Australes) »
David RECONDO (CERI)
« Les avatars de la démocratie participative en Amérique latine : une comparaison des
expériences mexicaine et colombienne »
PAUSE
Daniel BOY (CEVIPOF)
« Les conférences de consensus françaises : la difficile adaptation d'un modèle "venu
d'ailleurs" »
Magdaléna HADJIISKY (CRAPE)
« La culture "civique" en République tchèque : généalogie d'une référence politique »
Dolorès KOENIG (American University, Washington)
« Contradictory Notions of Participation ? The Case of Development-Induced Involuntary
Resettlement »
Cette session s’intéressera notamment aux processus d’hybridation entre pratiques et
représentations « traditionnelles » et références « modernes », et aux effets des
circulations de références d’une « culture politique » à l’autre.

Vendredi 21 janvier 14h30-18h.
PRATIQUES PARTICIPATIVES ET NEO-LIBERALISME
Présidence de séance : Birgit Müller (LAIOS)
Discutante : Mariella Pandolfi (Université de Montréal)
Simone ABRAM (Université de Sheffield)
« Participatory depoliticisation: the bleeding heart of neo-liberalism »
Evelina DAGNINO (Université de Campinas, Sao Paulo)
« Participation, citizenship and democracy : perverse confluence and displacement of
meanings »
Yves SINTOMER (Université Paris 8)
« La démocratie participative : instrument de gouvernance, vecteur de modernisation de
l’action publique ou quatrième pouvoir ? »
Quelles sont les formes et processus de « porosité » entre objectifs de démocratisation
et implantation du néo-libéralisme ? Quels sont les déplacements ou les confusions de
sens derrière des notions apparemment partagées comme « société civile »,
participation, citoyenneté… ? Comment s’articulent délégation (pouvoir élu) et
participation ? Comment les pratiques participatives peuvent-elles être un
accompagnement à la marge de processus fort peu démocratiques ?
CONCLUSION GENERALE
Rapporteur : Catherine Neveu (LAIOS-CNRS)

