Séminaire « Penser la participation politique » (archives
2010-2012)
Pôle Politisation et participation. Séminaire interne au pôle, coordonné par Sophie Béroud, Camille Hamidi et
Nathalie Dompnier.
Comment annoncé dans le projet du laboratoire pour la période 2011-2014, ce séminaire interne au pôle
« Politisation et participation » vise à interroger, sous différents angles, les manières de penser la participation.
L’enjeu est de mettre en regard les analyses des pratiques politiques proposées par les sciences sociales et les
conceptions qu’ont les acteurs de ces pratiques. En interrogeant les analyses et les savoirs construits pour et dans
l’action, il s’agit de nourrir les travaux de sciences sociales du politique sur la participation et les mobilisations,
mais aussi de réinvestir de manière originale les problématiques de la spécialisation, de la politisation, de la
compétence.
Une des originalités du séminaire consiste également à dépasser le questionnement relativement « classique » du
rapport des citoyens au vote pour interroger la façon dont les organisations – politiques, syndicales, associatives
– pensent les conditions d’une participation plus large et favorisent ou non l’affirmation collective de groupes
sociaux qui subissent une forme donnée de marginalisation (par rapport à la sphère du travail et/ou à la sphère
politique). Cette thématique conduira dès lors à revisiter un certain nombre de débats théoriques et politiques sur
les processus de bureaucratisation et d’institutionnalisation à l’œuvre dans les organisations.

Programme des séances archivées
•

Précarisation du travail, résistances et action collective
12 mars 2010, 14h-17h, salle R-253

•

Julian Mischi : Servir la classe ouvrière. Sociabilités militantes au PCF (PUR, 2010)
13 mai 2011, de 11h à 13h, en R-253, à l’ENS de Lyon (site Descartes)

•

Stéphanie Guyon : « Professionnalisation, conflictualisation et politisation au village »
27 mai 2011, de 11h à 13h, en R-253, ENS de Lyon (site Descartes)

•

Camille Hamidi : La société civile dans les cités (Economica, 2010)
14 juin 2011, de 16h à 18h, en R-253, ENS de Lyon (site Descartes)

•

Montserrat Emperador Badimón : « Les mobilisations pour le "droit à l’emploi" au Maroc : usages et
avatars d’une protestation "pragmatique" » (thèse de doctorat)
21 juin 2011, de 16h à 18h, en R-143, ENS de Lyon (site Descartes)

•

Thibaut Rioufreyt : "Une traduction peut en cacher une autre. Les logiques intersectorielles à l’œuvre
dans la diffusion du néo-travaillisme".
28 mars 2012, de 16h à 18h à l’ENS de Lyon, salle R-253

•

Sumbul Kaya : "Trajectoires sociales et adaptations à l’institution militaire : La conscription en Turquie
depuis 1980".
25 avril 2012, de 16h à 18h à l’ENS de Lyon, salle R-253

•

Héloïse Fradkine : « Chasser aujourd’hui : pratiques et enjeux de l’activité cynégétique ».
23 mai 2012, de 16h à 18h à l’ENS de Lyon, salle R-253

•

Elise Roullaud : "Conditions sociales d’une représentation syndicale européenne"
20 juin 2012, de 16h à 18h à l’ENS de Lyon, salle R-253

•

Emmanuel Porte : "Penser les conditions d’autonomie des étudiants : évolution et co-construction de la
revendication d’une rémunération pour étudiant (1945 - 2002)."
27 juin 2012, de 16h à 18h à l’ENS de Lyon, salle R-253

