colloque AFSP-LAIOS
Colloque international

“Cultures et pratiques
participatives” : une
p e r s p e ct i v e co m pa r a t i v e
(* : sous réserves)

Jeudi 20 janvier matin (9h30-13h)

❚ Ouverture du colloque par Yves Déloye (Secrétaire général de
l’AFSP, IEP de Strasbourg/IUF) et Marc Abélès (directeur du LAIOS)
Introduction : Catherine Neveu (LAIOS)

❚

Configurations sociales et degrés de démocratisation
Présidence : Yves Déloye (IEP de Strasbourg)
Discutant : Daniel Gaxie (Université Paris I)
l Didier FASSIN (Université Paris 13/EHESS), " ANC vs. TAC. Les deux

modèles démocratiques de l’Afrique du sud après l’apartheid "
l Eric AGRIKOLIANSKI (Université Paris IX et CREDEP), " Mouvement
social, altermondialisme et innovation démocratique "
l Christophe AGUITON et Dominique CARDON (LUCE), " Le Forum
et le réseau. Pour une analyse des formats de participation au sein
du Mouvement altermondialiste "
l 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 "

Jeudi 20 janvier après-midi (14h30-18h30)
Deux sessions en parallèle

❚ Session 1 : Jeux d’échelles et institutions transnationales
Présidence : Marc Abélès (LAIOS)
Discutant : Christophe Jaffrelot (CERI/AFSP)
l 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 "
l Shalini RANDERIA (Université de Zürich)*, " Accountability and
Participation in Transnational Legal Spaces of Governance : a
Case Study of the World Bank Inspection Panel "
l Irène BELLIER (LAIOS), " Démocratie et participation des peuples
autochtones dans la constellation onusienne "
l Peter HOCHET (GRET), " Quand la démocratie participative est
importée au Village. Un cas de mise en œuvre de la gestion participative des ressources naturelles au Mali "
❚

Session 2 : Postulats et paradigmes naturalisants
Présidence : Didier Fassin (Université Paris 13/EHESS)
Discutant : Giorgio Blundo (EHESS/SHADYC)
l 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 "
l Marion CARREL (CEMS), " Pauvreté, citoyenneté et participation.
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le Laboratoire d’anthropologie
des institutions et des organisations sociales.
Avec le concours du CNRS .

Direction scientifique : CatherineNeveu

❚

20-21 janvier 2005

n

t

a

Conclusion de la première journée : Sophie Wahnich (LAIOS)

Vendredi 21 janvier Matin (9h30-13h)

❚ Transferts et circulations
Présidence de séance : Henry Milner (Université de Laval)
Discutant : Loïc Blondiaux (IEP de Lille)
l Christian GHASARIAN (Université de Neuchâtel-LAIOS), " Art oratoire et citoyenneté participative à Rapa (îles Australes) "
l David RECONDO (CERI), " Les avatars de la démocratie participative en Amérique latine : une comparaison des expériences
mexicaine et colombienne "
l Daniel BOY (CEVIPOF), " Les conférences de consensus françaises : la difficile adaptation d'un modèle "venu d'ailleurs" "
l Magdaléna HADJIISKY (CERI-CRAPE), " La culture "civique" en
République tchèque : généalogie d'une référence politique "
l Dolorès KOENIG (American University, Washington), "
Contradictory Notions of Participation ? The Case of DevelopmentInduced Involuntary Resettlement "
Vendredi 21 janvier Après-midi (14h30-18h30)

❚ Pratiques participatives et néo-libéralisme
Présidence de séance : Birgit Müller (LAIOS)
Discutant : Mariella Pandolfi (Université de Montréal)
l Simone ABRAM (Université de Sheffield), " Participatory depoliticisation: the bleeding heart of neo-liberalism "
l Evelina DAGNINO (Université de Campinas, Sao Paulo), "
Participation, citizenship and democracy : perverse confluence
and displacement of meanings "
l Yves SINTOMER et Marie-Hélène BACQUE (Université Paris 8 et
Institut Français d’urbanisme/LOUEST)), " La démocratie participative : instrument de gouvernance, vecteur de modernisation de
l’action publique ou quatrième pouvoir ? "

❚ Conclusion du colloque : Catherine Neveu (LAIOS)
toutes les contributions de ce
colloque disponibles en ligne ...
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... sur le

■ C.Neveu : catneveu@wanadoo.fr
■ AFSP : afsp@sciences-po.fr ou 01 44 39 39 68

www.afsp.msh-paris.fr

Lieu : FNSP — 56 rue Jacob
75006 Paris France (RdC, salle de conférences)
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Quatre positions dans le débat sur les modalités d’organisation de
la “participation des habitants“ dans les quartiers d’habitat social "
l 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 "
l Philippe LAVIGNE-DELVILLE (GRET), " Les diagnostics participatifs
dans le cadre des projets de développement en Afrique : postulats, pratiques, et effets sociaux "
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