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Responsables de l’organisation de la journée d’études : 
Cécile Blatrix, Patrice Diatta, Benoit Labbouz

PArticipation démocratique et Recherche coopérative :  
Traduction, Hybridation et Apprentissage

dans la Gouvernance et l’espace public de l’EnvironnementLe projet ANR PARTHAGE est un projet rassemblant 
plusieurs équipes en science politique. Conduisant 
l’enquête sur différents débats publics et dispositifs 
de gouvernance en matière d’environnement, le 
projet PARTHAGE propose d’examiner les conditions 
de la participation démocratique et de la recherche 
coopérative.

Partenaires :

CNRS
CERAPS (Université de Lille 2)
CETS (ICAM, Polytechnicum de Lille)
COSTECH (Université de Compiègne)
AgroParisTech
Université Paris 13

Entrée libre - inscription obligatoire à l’adresse suivante : 
inscription.parthage@gmail.com

23 mai 2013 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Inscription obligatoire



Cécile BLATRIX - Professeure à AgroParisTech/CESSP
(non) Circulation internationale des dispositifs participatifs 

Sébastien TREYER - Directeur des programmes, IDDRI
La place de la participation dans le design des 
interfaces science / politique à l’échelon international

Patrice DIATTA - Doctorant, Université Paris 13/CERAL
L’injonction internationale de la participation et ses 
différentes appropriations dans la gestion locale
des déchets

Guillaume GOURGUES - Maître de conférences,
Université de Besançon/PACTE
La participation publique et ses « jeux d’échelle » :
l’apothéose de la logique d’offre ?

Laurent MERMET - Professeur à AgroParisTech
Présence de la participation dans les dispositifs prospectifs 
depuis les années 60

Fernand DORIDOT -Chercheur à l’ICAM
Prospection, participation et débat sur les  
nanotechnologies

Martine LEGRIS REVEL - Chargée de recherche, CERAPS
Formes hybrides du Grenelle de l’environnement

Benoit LABBOUZ - Doctorant, AgroParisTech
Peut-on être à la fois consensuel, alternatif et participatif ?
Le cas de l’IAASTD

Cette journée d’études est centrée sur deux question-
nements structurants autour desquels des chercheurs 
de différentes disciplines se sont mobilisés et ont 
confronté leur analyses sur différents terrains dans le 
cadre du projet ANR PARTHAGE.

Un des objectifs scientifiques qui a mobilisé les cher-
cheurs, consistait à tenter d’articuler la réflexion cri-
tique sur le modèle dialogique avec une approche 
multi-scalaire, questionnant ainsi les lieux et échelles 
de la participation démocratique. Les processus de 
circulation des idées et des dispositifs ont ainsi été étu-
diés à travers les réseaux d’acteurs qui interviennent 
aux différentes échelles, allant jusqu’aux processus 
internationaux. 

Parallèlement, les travaux ont porté sur l’articulation 
possible des théories et exercices prospectifs, avec 
les théories et dispositifs de participation du public. 
Quelles sont les visions du futur qui sous-tendent les dis-
positifs de participation à l’échelle supra-nationale ? 
Comment est outillée la mise en discussion de ces 
visions du futur, et dans quelle mesure les prospectives 
contribuent-elles aux processus participatifs ?

Programme prévisionnel

Matin

Après-midi

Programme prévisionnelPrésentation


