
tensions au sein de la théorie et de la pratique de la gouvernance 
démocratique qui appellent une réflexion commune des acteurs sur le sens 
que revêtent pour eux ces expérimentations et sur les potentialités effectives 
de transformations  qui  sont associées à leur expérience. Il semble tout 
d’abord que la gouvernance démocratique ne puisse se contenter de 
procédures dialogiques et d’événements délibératifs et participatifs ponctuels 
dans lesquels la compétence et la puissance des acteurs sont supposées 
définies a priori. Il semble inévitable de tourner le dos au seul procéduralisme 
qui s’est traduit par une diversité de dispositifs dialogiques. 
 
Cette journée d’étude (comme bilan provisoire de notre séminaire) sera 
centrée sur quelques questions restées en suspens: Longtemps après le 
diagnostic sur la ‘crise de la représentation’, peut-on faire le diagnostic d’une 
‘crise de la participation ? Quels sont les attendus vis-à-vis de dispositifs et 
expériences complémentaires ou alternatifs : 
a. Sont-ils à l’origine du renouvellement d’un désir de “faire société“ et de 

reconstruction du lien social ?  
b. Ont-ils rendu possible des formes de co-construction cognitive, 

normative et identitaire ? 
c. Au delà des formes classiques de la propriété individuelle et collective, 

sont-elles à l’origine de nouvelles structures de patrimonialité et de bien 
commun ?  

d. Permettent-ils de dépasser le rapport à la connaissance imposé par la 
techno-science et de restaurer le désir de connaissance et la sérendipité ?  

e. Sont-ils à l’origine de formes de construction d’une culture démocratique 

dans la population ? 
f. Quelles transformations dans la théorie et la pratique de la gouvernance sont 

nécessaires afin de répondre afin de répondre aux tensions qui l’affectent ? 
 

L’ensemble de ces questions s’inscrivent dans la continuité des journées 
précédentes : ‘La science est-elle une affaire publique ?’, ‘La citoyenneté au 
défi de l’action collective’, ‘Expériences et démocratie délibérative et 
participative : leçons, limites et alternatives’. 
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Sophie ALLAIN, INRA : Négocier une gouvernance démocratique : 
l’expérience des SAGE. 
 
Valérie ROSENWALD, Responsable de l'antenne Ile de France de 
l'association Terre de liens : Terre de Liens: revisiter la notion de 
propriété foncière et de citoyenneté dans le contexte des activités 
agricoles. 
 
 
Etienne LE ROY , professeur d'anthropologie juridique, 
Université Paris 1 :  La Référence  aux Communs dans le 
fonctionnement des municipalités en Afrique de l'Ouest 
 
13h-14h : Pause déjeuner 
 
Guy PERRUCHOT, Cyril LEKIEFS, Grégory DAVID, Thomas 

FOURMOND , Démarche Entreprendre en Coopérant (DEC) : Des 
enjeux du "commun" sur les territoires- le projet FABLABS 
 
Denis GUTHLEBEN , CNRS : Les comités d’éthique : outil de 
gouvernance démocratique ou substitut au débat politique ? 
 
Christelle GRANDIN, Notaire : Autour d’une transformation de la 
notion d’intérêt général et d’un renouvellement du rapport 
public/privé : les nouveaux outils de patrimonialité et les 
évolutions de la notion de propriété. 
 
 
 

Jacques CHEVALLIER, CERSA-CNRS : Autour de Pierre Clastres : une 
société sans Etat peut-elle exister ? 
 
Gilles Hériard DUBREUIL, Mutadis, FDC : Expérimentation et 
culture démocratique. 
 
Sylvain LAVELLE, CETS-ICAM,  IRP-Institut Hylès : La démocratie 
constructive. 
 
Synthèse de l’ensemble du séminaire (4 sessions) par les 
organisateurs du séminaire  
 
Discussion 
 
12h30 Fin de la session 

* * * * 
Objectifs du 4ème séminaire 

La quatrième et dernière journée d’étude de notre séminaire sera consacrée 
aux conditions d’émergence de nouveaux dispositifs de gouvernance 
démocratique et aux questions critiques induites par la floraison des 
expérimentations pratiquées au cours de la dernière décennie. La 
gouvernance démocratique a souvent fonctionné comme une expression 
générique fédérant de multiples innovations politiques. Elle a regroupé de 
nombreuses conceptions et expérimentations relevant le plus souvent des 
modèles et processus de démocratie délibérative et participative. Ces 
derniers étaient censés valoir comme autant d’alternatives politiques à la dite 
“crise de la représentation“ qui affecte les régimes démocratiques 
contemporains.  
 
Or, la gouvernance démocratique se trouve aujourd’hui, à la croisée des 

chemins, à l’heure où il est souvent question d’en faire un bilan après 

plusieurs années d’exploration intensive. Il existe ainsi un ensemble de  
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