
Journée d’étude Jeunes Chercheurs
« Participation et action publique » 

17 mai 2013

n Le groupe de projet de l’AFSP, PopAct, dont l’objectif est d’interroger l’articula-
tion entre « opinion publique » et « action publique », et d’identifier collectivement les 
mécanismes de ce jeu d’influence réciproque, organise une série de journées d’étude à 
destination des doctorants et jeunes docteurs, sur l’ensemble de ses thématiques de 
recherche. 

Cette première journée d’étude propose de saisir « l’opinion publique » à travers une 
dimension particulière qui est celle de la participation politique – envisagée comme 
variable intermédiaire entre les citoyens et l’action publique. Il s’agit donc de ques-
tionner les relations possibles entre participation (des citoyens) et fabrique de l’action 
publique : 
- Comment, à travers différentes formes de participation (mobilisations/contestations, 
prises de parole profanes, participation institutionnalisée – consultations, commis-
sions, … - etc.), les citoyens parviennent-ils, ou non, à influer la fabrique de l’action 
publique ?
- Comment l’action publique elle-même, à travers ses concepteurs, ses acteurs et ses 
exécutants, utilise la participation (organisée, sollicitée, etc.) pour se construire et se 
légitimer ? 
- Comment la participation devient-elle, depuis quelques années, un objet à part eniè-
re de l’action publique, au point que l’on puisse désormais parler de « politique publi-
que de la participation », comme en témoigne par exemple le volume important des 
marchés publics consacrés à ce domaine ? 

Les papiers ou chapitres de thèse seront envoyés à l’avance par les participants et feront 
l’objet d’une discussion approfondie pendant la journée. 

Organisée par le groupe de projet de projet de l’AFSP PopAct « Opinion publique & Action publique », 
le Centre d’Etudes Européennes de Sciences Po et l’UMR PACTE

Responsables scientifiques : Céline Belot, Laurie Boussaguet et Charlotte Halpern
Contact : popactgroupeafsp@gmail.com
Site web : http://www.afsp.info/gp/popact.html

Lieu : Sciences Po, 9 rue de la Chaise, 75007 Paris / salle C 931

Inscriptions souhaitées par mail : 
popactgroupeafsp@gmail.com

n Programme
8h45  / Accueil
9h / Introduction : Où en est-on de la réflexion entre participation et action publique ?
Laurie Boussaguet (Université de Rouen et Sciences Po, CEE), Céline Belot (PACTE-CNRS, IEP de Grenoble) et 
Charlotte Halpern (Sciences Po, CEE)
9h45 / L’entrée de la participation citoyenne dans la configuration politique locale. Transformations et per-
manences. 
Melike Yalçın Riollet, Doctorante au Centre Maurice Halbwachs (EHESS-ENS-CNRS)
Discutant : Thomas Aguilera (CEE-Sciences Po)
10h30 / Pause
10h45 / L’habitat participatif : d’une initiative habitante à un projet de Loi. 
Camille Devaux (Université Paris Est, Lab’Urba)
11h30 / Les conseils de résidents étrangers : des lieux de contestation ou outils de promotion des villes. 
L’exemple de Nantes et à Strasbourg (2005 – 2012).
Anouk Flamant (Université Lyon II, Laboratoire Triangle)
Discutante : Julie Gervais (CESSP-CRPS, Université Paris I Panthéon- Sorbonne)
12h15 / Pause déjeuner
13h45  / « Contre le Plan, la voix du peuple ». La mise à l’agenda d’une politique publique de développement, 
le Plan Puebla Panama, face à ses opposants.
Maya Collombon, (IEP d’Aix-en-Provence, CHERPA & ATER Université de Nice, ERMES)
14h30 / Des usages aux effets distincts. Les conférences des femmes dans l’action publique locale au Brésil
Marie-Hélène Sa Vilas Boas (IEP d’Aix-en-Provence)
15h15 / Pause
15h30 / L’action publique contestataire : la routinisation des pratiques contestataires en milieu scolaire et 
leurs récupérations par les acteurs administratifs
Clément VINCENT (Paris dauphine, IRISSO)
Discutants demi-journée : Alice Mazeaud (CEJEP, Université La Rochelle) & Yves Surel (Université Panthéon-
Assas, Paris II, CERSA)
16h15 / Discussion générale
16h30 / Clôture de la journée


