Master 2 - Analyse de l’action publique, évaluation et participation
UE CONCERTATION ET PARTICIPATION
DES CITOYENS A LA DECISION PUBLIQUE
Programme 2017

Cette unité d’enseignement consiste en une série d’interventions de professionnels impliqués dans
des démarches participatives et de chercheurs spécialistes de la participation des citoyens à la
décision publique. Nous ferons ainsi un tour d’horizon des « métiers de la participation » à partir
d’une diversité de postures, entre engagement militant et professionnalisation des activités de
conception, de mise en œuvre et d’évaluation des procédures participatives.
Vendredi 27/01/2017
Horaires et lieu à
préciser (en soirée)

David ROPARS
& Scop l’Engrenage

Lundi 30/01/2017
14h00-17h00
Conférence publique

Marie-Hélène BACQUE
Mohamed MECHMACHE

Vendredi 03/02/2017
14h00-17h00

Sophie LARGEAU

Lundi 06/02/2017
14h00-17h00

Thierry DUBUS

Mardi 07/02/2017
9h00-12h00

Laura SEGUIN

Mercredi 08/02
09h00-12h00

Alice LANCIEN

Jeudi 09/02/2017
09h00-12h00

Jérémy LOUIS

Jeudi 09/02/2017
14h00-17h00
Séminaire CoST

Lilian MATHIEU

Conférence gesticulée sur la politique de la
ville dans le cadre des actions menées par la
Scop l’Engrenage avec les conseils citoyens
de l’agglomération tourangelle
Sociologue et urbaniste, professeure à
l’Université Paris Ouest ; Président du
collectif ACLEFEU ; Co-auteurs du rapport
« Pour une réforme radicale de la politique
de la ville » (juillet 2013) et co-fondateurs de
la Coordination nationale « Pas sans nous »
Cheffe de projet démocratie participative au
département du Val-de-Marne, accompagne la
mise en place et l’animation de démarches
participatives dans différents domaines
d’action publique départementale
Consultant auprès des collectivités territoriales,
au sein du cabinet Nouveaux Territoires
Consultants à Tours, intervient notamment
dans le champ de l’environnement et des
conseils de développement
Docteure en urbanisme et aménagement à
l’Université de Tours, a réalisé une thèse sur
les apprentissages de la participation (jury
citoyen sur l’eau en Charentes et conflit contre
les gaz de schiste en Ardèche)
Urbaniste, co-fondatrice de la coopérative
Raisons publiques à Barcelone, accompagne
des projets de participation citoyenne et de
transformation urbaine dans le contexte de
transformation sociopolitique en Espagne
Doctorant en sociologie en convention CIFRE
à la Fédération des centres sociaux et socioculturels de France (FCSF), où il est chargé
de mission « tables de quartier » et réalise
une thèse sur le pouvoir d’agir
Sociologue, directeur de recherche au CNRS
(Centre Max Weber, École normale
supérieure de Lyon), interviendra sur les
lexiques de l’engagement

