Séminaire LADYSS-Paris 8 cycle « Espace et pouvoir »
Séance « Démocratie participative et citoyenne, le pouvoir local en question »
Le 11 mai 2011 à 15 h, Université Paris 8 (L13) salle D143 (Bâtiment D, 1er étg)

Organisateurs : Eric Canobbio, Claire Toqué et Johan Milian
Cette dernière séance du cycle de séminaires « Espace et pouvoir » explorera la question de la
place de l’habitant-citoyen dans les scènes et les mécanismes de la production de l’espace.
Elle cherchera plus particulièrement à comprendre comment la notion aujourd’hui largement
médiatisée de participation citoyenne peut-être comprise, intégrée et traduite en actes par les
acteurs publics dans leurs démarches de planification et de conduite de l’aménagement des
territoires. Quels sont les finalités et les modalités pratiques de cette participation ? Quels en
sont les « degrés » ? Quelles sont les compétences qu’elle permet d’identifier, d’exprimer ?
Quels en sont les apports (techniques mais plus largement territoriaux) mais aussi les
difficultés et les limites ? En quoi enfin la participation vient-elle redéfinir les jeux des
acteurs gestionnaires et décideurs autour de la maîtrise de l’action publique, leurs projets,
leurs approches et leurs pratiques ?

Avec des interventions de :
Richard Raymond, Chargé de Recherches CNRS, UMR LADYSS
Etienne Ballan, Consultant en médiation environnementale, Association ARENES ;
Président de l'équipe spéciale sur la participation du public dans les forums internationaux,
Convention d'Aarhus, ONU
Boris Pétroff, Délégué général à l’écologie urbaine, Communauté d’Agglomération de Plaine
Commune
Les interventions seront suivies d’une table-ronde avec nos invités.

Liens :
Richard Raymond "La « société civile », ce « nouvel » acteur de l’aménagement des
territoires" http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=LIG_732_0010
Interview d’Etienne Ballan pour le dossier de la revue Territoires de mars 2010
« Associations environnementales : l’écologie sans le peuple ? »
http://www.adels.org/territoires/PDFArticlesDuMois/Territoires516ArticleDossier.pdf
Le site de l’Agenda 21 de Plaine Commune
http://www.plainecommune.fr/page/p-434/art_id-/
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