
Démocratie  
environnementale
JOURNÉES D’ÉTUDE

25 > 26 février 2020 | 9h > 18h
Campus Grands Moulins > Salle des Conseils
Bâtiment des Grands Moulins - 5 rue Thomas Mann - Paris 13e u-paris.fr



Mardi 25 février 2020 
Université de Paris, campus Grands Moulins - Salle des Conseils 
Bâtiment des Grands Moulins - 5 rue Thomas Mann - Paris 13e

8h45  Accueil des participants

9h15  Thomas Lamarche (Université de Paris, directeur du laboratoire Ladyss)  
« La LPPR et son monde » 
Introduction suivie d’un débat sur les réformes en cours

10h45 Pause

11h00  Igor Babou (Université de Paris, laboratoire Ladyss) 
« Des politiques publiques à la désobéissance civile en passant par  
la participation. Quelques questions posées par les terrains d’enquêtes  
à la démocratie environnementale »

11h45  Aline Brochot (CNRS, Laboratoire Ladyss) & Andrée Kartchevsky 
(Université Reims Champagne-Ardenne, laboratoire Ladyss)  
« Légitimité et démocratie : retour sur le colloque “Légitimités d’en haut, 
légitimités d’en bas : postures d’acteurs” »

12h30  Repas (buffet partagé)

13h45  Alice Mazeaud (Université de La Rochelle, laboratoire LIENSs) 
« Une professionnalisation de la participation environnementale  
sans démocratisation ? »

14h30  Table Ronde sur la participation  
Animation : Étienne Grésillon

 Nathalie Blanc (CNRS, laboratoire Ladyss) 
  Thomas Delage (chef du département de la mobilisation citoyenne  

de l’Agence Française pour la Biodiversité) 
Denis Chartier (Université de Paris, laboratoire Ladyss) 
Arnaud Schwartz (France Nature Environnement) 

16h Pause

16h15  Témoignage artistique par le duo (n), Marina Pirot et Dominique Leroy 
« Le duo d’artistes (n) et les processus contributifs et agricoles en arts »

17h30 Fin de la première journée



Mercredi 26 février 2020 
Université de Paris, campus Grands Moulins - Salle des Conseils 
Bâtiment des Grands Moulins - 5 rue Thomas Mann - Paris 13e

9h30  Claire Ribrault et Livio Riboli-Sasco  
(coopérative « L’atelier des jours à venir ») 
« Faire place au territoire dans la Recherche Participative ? »

10h15  Olivier Leroy et Thierry Joliveau  
(Université Jean Monnet, laboratoire EVS) :  
Que représente les nouvelles formes d’inventaires environnementalistes ?

11h Pause

11h15  Frédéric Barbe (ENSA de Nantes, laboratoire AAU) 
« Conduites et productions d’un conflit socio-écologique : avant et après 
l’abandon du projet d’aéroport à Notre-Dame-des-landes »

12h  Joëlle Le Marec (Celsa Paris Sorbonne, laboratoire Gripic) 
« Le public et les lieux politiques du faible. L’environnement au musée. »

13h Repas (buffet partagé)

14h15  Anne-Peggy Hellequin (Université Paris Nanterre, laboratoire Ladyss) 
« Adaptation au changement climatique et risques littoraux : quels apports 
de la recherche participative COSACO à la démocratie environnementale ? »

15h  Renaud Metereau (Université de Paris, laboratoire Ladyss) 
« S’organiser pour exister : enjeux socio-environnementaux  
et mouvement coopératif paysan au Nicaragua »

15h45 Pause

16h  Francis Chateauraynaud (EHESS, laboratoire GSPR) 
« Prolifération des causes et nouvelles formes de radicalité.  
Ce que le débordement du politique fait aux questions écologiques »

16h45  Table ronde sur le politique à l’épreuve du terrain  
Animation : Joanne Clavel

 Hugo Rochard (doctorant Université de Paris, laboratoire Ladyss) 
  Diane Robert (doctorante Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne, 

laboratoire Ladyss)  
Citoyenneté pour la paix en Colombie (association)

18h Fin de la deuxième journée
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Intervenants
Igor Babou, Frédéric Barbe, Nathalie Blanc, Aline Brochot & Éric Canobbio, Francis 
Chateauraynaud, Joanne Clavel, Denis Chartier, Étienne Gresillon, Anne-Peggy 
Hellequin, Thomas Lamarche, Joëlle Le Marec, Alice Mazeaud, Renaud Metereau, 
L’atelier des jours à venir (Claire Ribrault et Livio Riboli-Sasco), Olivier Leroy, Duo 
d’artistes (n) (Marina Pirot et Dominique Leroy), François Morisseau, Diane Robert, 
Hugo Rochard, Arnaud Schwartz (France Nature Environnement), Association 
Citoyenneté pour la paix en Colombie

Inscriptions et renseignements
joanne.clavel@cnrs.fr et igor.babou@orange.fr
© Université de Paris - Direction de la Communication - Février 2020  
Imprimé par le département de Production document

Ces journées d’étude se situent de manière volontariste en 
forte résonnance avec des questions d’actualité, notamment 
celles portant sur la place de l’État dans les politiques publiques 
env ironnement ales ,  sur  la  lég i t imi té des mobi l isat ions 
environnementales, sur les formes de savoirs et les modèles 
politiques à privilégier pour protéger l’environnement, ou encore 
sur les dominations et contradictions systémiques qui nous ont 
conduit à l’impasse de l’idéologie du progrès, et à l’exploitation 
de la terre comme à celle des humains. Les exposés ne viseront 
pas simplement à aff icher une excellence scientif ique, mais 
surtout à prendre à bras le corps ce que nos terrains, nos corpus, 
nos lectures ou nos pratiques institutionnelles ont à dire de la 
« démocratie environnementale » dans un contexte souvent qualifié 
d’« effondrement ». 

Équipe organisatrice
Igor Babou, Clélia Bilodeau, Joanne Clavel et Étienne Grésillon


