Sixièmes journées doctorales sur les expérimentations démocratiques et la
démocratie participative

Mercredi 24 au vendredi 26 juin 2020
A l’Université de la Rochelle
Appel à communications
Le GIS Participation du public, décision, démocratie participative organise du 24 au 26 juin
2020 ses sixièmes journées doctorales à La Rochelle 1 . Ces journées ont pour objet de
permettre à l’ensemble des doctorant·es travaillant sur les thématiques des
expérimentations démocratiques et de la démocratie participative de se rencontrer,
d’exposer leurs travaux, de confronter leurs hypothèses, leurs méthodes et leurs résultats
avec les travaux des chercheur·es de ce domaine. Pour cette édition 2020, un format
particulier est proposé aux doctorant·es inscrit·es en 1ère et 2ème année d’un côté, et à
ceux-celles inscrit·es en 3ème année de thèse ou plus de l’autre (cf. infra).
De même que le colloque Localiser l’épreuve démocratique. Assemblages, circulations,
imaginaires 2 , organisé en novembre 2019 à la MSH Paris Nord, les 6èmes Journées
doctorales organisées en juin 2020 s’inscrivent dans les réflexions du GIS
Démocratie et Participation.
Le Gis ne se donne pas une définition de la démocratie participative, des processus de
participation aux décisions ou des expérimentations démocratiques, qui délimiterait
étroitement les travaux concernés par ces journées. Au contraire, l’activité du GIS vise la
confrontation de travaux puisant aux différentes conceptions de la démocratie, relevant
des différents courants de recherche qui traversent les disciplines des sciences humaines
et sociales (anthropologie, sociologie, science politique, géographie, aménagement, droit,
philosophie, histoire, infocom…). Les travaux qu’encouragent le GIS ambitionnent
d’appréhender la multiplicité des expériences qui voient le jour dans le monde, de rendre
compte de leur émergence dans des contextes politiques variés, et de leur adaptation à
des situations différenciées. L’enjeu est également d’analyser les fondements normatifs et
juridiques de ces expérimentations, leur déroulement et leurs résultats, d’étudier leurs
effets multiples, tant recherchés qu’induits, d’éclairer les enjeux de leur
institutionnalisation et les résistances à celle-ci.
Ces expérimentations peuvent porter sur des objets et pratiques très divers
(développement durable, luttes contre des grands projets, réchauffement climatique,
1Après celles organisées en 2009 à l’ENS de Lyon, en 2011 à Paris, en 2013 à Bordeaux, en 2015 à Lille et

en 2018 à Tours.
2 https://www.participation-et-democratie.fr/colloque-2019-localiser-l-epreuve-democratiqueassemblages-circulations-imaginaires

égalité sociale et émancipation, éducation, santé, redistribution et solidarité, rapports
science-société et modalités de production des savoirs, rénovation urbaine et politiques
de logement, répression des mobilisations, racisme et lutte contre les discriminations…).
Les travaux pris en considération s’étendent ainsi à l’ensemble des champs où se
rencontrent des mouvements collectifs, des pratiques d’expérimentations démocratiques
et des processus d’institutionnalisation visant la transformation et le renouvellement
démocratiques, l’émancipation, l’égalité, la participation accrue à la prise de décision :
démocratie sociale, sanitaire, technique, locale. C'est ainsi la participation sous toutes ses
formes (concertations, occupations, coopérations, conflits, délibération…) qui nous
intéressera ici ainsi que les épreuves pratiques qu’elle rencontre.
L’appel à communications couvre l’ensemble des domaines thématiques du GIS et vise à
rendre visible et à structurer l’agenda des recherches sur la participation et les
expérimentations démocratiques. Plusieurs grands enjeux scientifiques sont présents :
-

les expérimentations démocratiques
les transitions énergétique et écologique
la démocratie numérique
les recherches participatives et le croisement des savoirs
les rapports entre participation et décision
les rapports entre expérimentations et institutionnalisation
la répression des initiatives citoyennes

Pour plus de précisions sur les thématiques de réflexion, les candidat·es peuvent se
référer à l’appel à contributions du Colloque de novembre 2019
(https://www.participation-et-democratie.fr/colloque-international-2019).
Modalités de soumission
Les doctorant·es (thèses en cours) et jeunes docteur·es (ayant soutenu en 2018 ou 2019)
sont invité.es à soumettre une proposition de communication de 2 pages (8 000 signes
maximum) pour le vendredi 13 mars 2020 au plus tard. Ces propositions devront être
accompagnées d’un résumé de la thèse, faisant apparaître la place, centrale ou moins
centrale dans celle-ci, des enjeux traités dans la communication aux Journées doctorales.
Les propositions devront indiquer, outre les nom et prénom : la discipline, l’établissement
d’inscription, l’année de thèse.
Les propositions de communication doivent être déposées en version électronique
au plus tard le vendredi 13 mars 2020 sur :
https://jd-gdp2020.sciencesconf.org/
Le Conseil scientifique du GIS sélectionnera les propositions et organisera les sessions
dans lesquelles les communications seront présentées de manière à favoriser les
échanges entre travaux relevant de disciplines distinctes et de perspectives de recherche
contrastées. Les doctorant·es et jeunes chercheur·es sélectionné·es devront faire parvenir
le texte de leur communication ou de leur présentation pour le 4 juin 2020 au plus tard.
Cette année, deux formats de communications sont proposés :

-

pour les doctorant·es en 1ère ou 2ème année de thèse : des ateliers de travail
collectif sur la base de présentations courtes de leur problématique.
Pour les doctorant·es en 3ème année de thèse ou plus : des sessions construites
sur le format classique de la communication.

Dans les deux cas, les présentations seront discutées par des chercheur·es des
laboratoires partie prenante du GIS. Pour favoriser la discussion de leurs travaux, il est
attendu des doctorant·es un effort de réflexivité et de positionnement clair vis-à-vis des
cadres théoriques et des recherches existantes.
Le programme détaillé des Journées doctorales sera publié sur le site internet du GIS en
mai 2020. Les actes des Journées doctorales seront publiés en ligne, sur le site du GIS. Il
sera donc demandé aux intervenants de remettre la version définitive de leur
communication afin de les mettre en ligne courant septembre 2020.

JOURNEES DOCTORALES SUR
LA PARTICIPATION DU PUBLIC ET LA DEMOCRATIE PARTICIPATIVE
organisées par le GIS Participation du public, décision, démocratie participative
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PROPOSITION DE COMMUNICATION
Nom :

Prénom :

Contact (courriel, tél.) :
Laboratoire de rattachement :
Titre de la thèse :
Directeur de thèse :
Discipline de rattachement
Année de thèse et date prévisionnelle de soutenance :

RESUME DE LA COMMUNICATION PROPOSEE
Titre de la proposition :
Mots-clés :

(8 000 signes, ou 1 200 mots maximum)

