
 1

1. Séminaire de recherche coopérative 
Modèles et processus de gouvernance démocratique : Au-delà du modèle 
dialogique ? 
 

Danièle Bourcier (CERSA Paris 2), Gilles Hériard Dubreuil (Mutadis), 
Sylvain Lavelle (CETS Polytechnicum de Lille), Bettina Laville (Vraiment Durable, 

Landwell), 
 
 
Ce séminaire est issu du Réseau thématique européen Trustnet-in-action. A la fin de ce projet 
(2007), des participants ont décidé de continuer la réflexion sur le « post-dialogisme ». Quatre 
journées d’étude  réunissant divers types d’acteurs (élus, chercheurs, acteurs de terrain, 
consultants, syndicalistes, associatifs, …) ont été organisées en 2009-2010 sur les thèmes 
suivants : 

1. La place du citoyen dans la tradition démocratique 
• Le discours de la promesse, la science contemporaine, outil de compétitivité ? 
• La relation entre science et technique  
• Entre technophilie et technophobie, quel sens du développement scientifique et 

technique pour le citoyen ? 
• Expériences et principes de recherche coopérative  
• De la démocratie technique à la démocratie scientifique ?  
• La gouvernance démocratique de la politique de recherche  

2. La citoyenneté au défi de l’action collective La place du citoyen dans 
la tradition démocratique 

• Les transformations de la citoyenneté contemporaine  
• Le citoyen, le travailleur et le consommateur : articulation ou cloisonnement des 

rôles dans l’action collective ?  
• La désaffection démocratique, le repli dans la sphère privée 
• Les nouvelles formes contemporaines de l’action citoyenne et militante. Les 

limites de l’engagement citoyen, vers une figure de citoyen retraité ? 
• La désaffection du modèle révolutionnaire  et la démocratie du contre-pouvoir 
• La libération des savoirs et la compétence citoyenne 

3. Leçons et limites des expériences de démocratie délibérative et 
participative 

• L’archéologie du modèle dialogique et les modèles dialogiques : Habermas, 
Latour, Callon, etc.  
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• Les modèles traditionnels de la démocratie : représentation, délibération, 
participation  et la ‘fatigue’ du citoyen-participant 

• La participation, de la culture politique aux dispositifs institutionnels  
• Le retour d’expérience du débat public comme institution et expérimentation 

dialogiques 
• Les formes d’expertise mobilisées et la montée en compétence citoyenne 
• La critique du modèle dialogique : quels modèles alternatifs ? 

4. La gouvernance démocratique : quels paradigmes de l’action 
collective ? 

• La généalogie de la gouvernance : origines et développements 
• La critique républicaine de la gouvernance 
• De l’intérêt général aux affaires publiques : les paradigmes de l’action collective,  
• La gouvernance démocratique et le problème de l’inclusion 
• Une démocratie ou “des démocraties“ pour gouverner les situations complexes ? 

Quel rapport connaissance / action (rationalité substantive versus rationalité 
distribuée et limitée) ?    

• L’expérimentation démocratique et la démocratie expérimentale  
• L’articulation politique entre démocratie participative et démocratie représentative  
• La philosophie de la démocratie ‘post-dialogique’, la culture démocratique comme 

garantie ultime ? 
 


