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PRÉAMBULE 
 

Lancée en octobre 2016, la Fabrique à idées, pôle recherche de l’association Astérya, 
organise une première journée d’études “Place, posture et éthique dans les métiers de la 
participation”, avec la Fédération de Paris de la Ligue de l’enseignement, le LabEx TEPSIS, le 
GIS Démocratie et Participation et le Cerlis.  

Fruit de la collaboration entre quatre jeunes chercheuses, cette journée d’études a pour 
objectifs de : 

• susciter la rencontre entre les différents métiers de la participation dans une 
approche réflexive ; 

• appréhender leur diversité en termes de structuration (professionnel/militant), de 
culture d’appartenance et d’héritage (éducation populaire, community organizing, 
facilitation...), d’historicité (émergence récente/ancrage historique) ou encore 
d’outils et de méthodologies ; 

• s’interroger sur des points de convergence, des enjeux communs ou des points de 
fracture au regard de cette diversité. 

S’inscrivant dans l’esprit d’une recherche par et pour l’action, elle entend s’adresser aussi 
bien aux chercheurs qu’aux praticiens et croiser les regards et les apports pour enrichir de 
manière transversale les questions posées. 

 
 
AXES DE LA JOURNÉE 
 
Cette journée d’études abordera trois enjeux : 
 

• La diversité des postures et des pratiques permettant de “faire participer”. 
• La professionnalisation dans les métiers de la participation. 
• L’éthique dans les métiers de la participation. 

 
Le premier axe sera traité, le matin, dans le cadre d’un “forum des métiers”. Les deux derniers 
axes font l’objet du présent appel à communications et seront développés au cours de 
l’après-midi dans le cadre de deux ateliers en parallèle.  
 
 
 
PROGRAMME PRÉVISIONNEL 
 
9h00-9h30  Accueil et petit déjeuner 
9h30-10h00 Ouverture de la journée par les organisateurs 
10h00-10h20 “Participation, engagement, mobilisation, concertation... :  

de quoi parle-t-on ?” par Loïc Blondiaux 
10h20-12h  Forum des métiers de la participation : “Diversité des métiers. Diversité des 

postures et des pratiques ?”  
12h-13h15  Pause déjeuner 
13h15-14h00 Café  
14h30-16h30 Atelier n°1 : La professionnalisation dans les métiers de la participation 

Discutants : Philippe Eynaud (IAE-Université Paris I), Jean-Pierre Chrétien-
Goni (Ligue de l’enseignement). 
Atelier n°2 : L’éthique dans les métiers de la participation 
Discutants : Marion Carrel (CEMS-EHESS et CeRIES-Université Lille III), Pascal 
Jarry (Conseil Départemental de la Haute Garonne) 

16h30-17h Conclusion de la journée  
 



 
 

COMITÉ D’ORGANISATION 
 
• Mathilde Renault-Tinacci (Cerlis-CNRS/Univ. Paris 5, Mairie de Paris) 
• Maité Juan (Lise-CNRS/CNAM, IFRIS) 
• Léa Billen (Géographies-Cités/Univ. Paris 1, Coordination Pas Sans Nous) 
• Blandine Sillard (CESSP/Univ. Paris 1, Astérya) 

 
 
 
Astérya 

Créée en 2014, Astérya a pour vocation de créer des passerelles entre le monde de la 
participation et de l’engagement citoyen et les secteurs social et médico-social. Ses 
projets s’organisent en un laboratoire d’actions et d’expérimentations, visant à faciliter et 
accompagner l’engagement citoyen et solidaire sous toutes ses formes, et un pôle 
recherche - “la Fabrique à idées” - visant à proposer des espaces d’échanges entre 
chercheurs, praticiens, militants et citoyens autour des liens qui unissent les enjeux de 
participation et d’engagement citoyen aux questions d’insertion, de diversité et de 
cohésion sociale. Lancée à l’automne 2016, la Fabrique à idées promeut une recherche 
par et pour l’action, ouverte et accessible. Elle s’articule autour de trois axes : le 
renouvellement des logiques de participation et d’engagement citoyen ; les liens entre 
citoyenneté et action sociale ; le développement du pouvoir d’agir des individus et des 
communautés. 
http://www.asterya.eu  

 
Ligue de l’enseignement - Fédération de Paris 

La Fédération de Paris est la représentation départementale de la Ligue de l’enseignement, 
première coordination associative française. Fédération d’associations, mouvement 
d’éducation populaire et entreprise de l’économie sociale, elle rassemble à Paris près de 
500 associations locales et 30 000 adhérents. Elle s’inspire dans toute son action de l’idéal 
laïque, dont elle contribue à assurer le rayonnement au travers d’actions variées, dans 
l’École et dans les quartiers, par l’éducation populaire, la culture, le sport, le soutien et 
l’accompagnement à toutes les formes d’engagement. 
http://ligueparis.org  

 
Réseau "Sciences sociales & Démocratie participative" du LabEx TEPSIS 

Face à l’hyperspécialisation des sciences sociales contemporaines, le projet de Labex 
TEPSIS vise la création de la première plateforme française et européenne de recherches 
nationales et internationales de sciences historiques et sociales du politique. Il se donne 
pour objet la diversité des modes d’intervention du politique dans la Cité et dans l’espace 
des sociétés. Il se propose de relier l’analyse des modes de gouvernement des sociétés 
modernes et contemporaines, et celle des pratiques sociales qui transforment les formes 
d’organisation et de régulation des activités humaines. Placé sur la coordination de 
l’EHESS, il est composé de 13 UMR, du Centre de recherche de l’ENA (CERA) et du Centre 
de Formation des Journaliste (CFJ). 
https://tepsis.fr  
 

GIS Démocratie et participation 
Le Groupement d’Intérêt Scientifique Participation du public, décision, démocratie 
participative, présidé par le CNRS, a pour objet de développer la recherche sur la 
participation du public aux processus décisionnels et la démocratie participative, en 
permettant notamment la coordination, l’échange et la mutualisation des travaux que 
chacun des partenaires et laboratoires associés entreprend. 
http://www.participation-et-democratie.fr  
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Cerlis (Centre de recherche sur les liens sociaux) 
Le CERLIS est un laboratoire de recherche en sciences humaines et sociales centré sur la 
question du lien social. Ses tutelles sont l’Université Paris Descartes, l’Université Sorbonne 
Nouvelle et le CNRS (Unité Mixte de Recherche 8070). L’activité du laboratoire, autant 
dans ses aspects empiriques que théoriques, s’organise à travers trois grandes 
problématisations : lien social et catégorisation, lien social et culturalisation, lien social et 
individualisation. Il est dirigé par Olivier Martin depuis le 1er janvier 2014. 
http://www.cerlis.eu 

La MSH Paris Nord 
Fondée à Saint-Denis  en 2001, la Maison des Sciences de l'Homme Paris Nord, Unité de 
recherche soutenue par le CNRS et les universités Paris 8 et Paris 13 (USR 3258), est une 
structure d'accueil, d'impulsion, de promotion et de diffusion de la recherche en sciences 
humaines et sociales. Comme les autres MSH, elle promeut activement l’interdisciplinarité 
et l’interinstitutionnalité dans le domaine des SHS. 
http://www.mshparisnord.fr/  
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