


Le développement, depuis les années 90 
en France, des conseils de quartiers, 
réunions de concertation ou autres 
assemblées consultatives, témoigne 
de la volonté des décideurs et des acteurs 
de la ville d’impliquer la population dans 
les projets urbains. Plus récemment,  
la mise en place des conseils citoyens 
dans l’ensemble des quartiers prioritaires 
de la Politique de la ville acte d’une 
réalité affichée de participation des 
habitant-e-s à l’expertise et à la gestion 
de leurs espaces de vie. Les expériences  
de participation sont de plus en plus 
nombreuses et diversifiées, portées  
dans des contextes sociaux très variables 
et soutenues par des élu-e-s de gauche 
comme de droite. Pour autant, un discours
récurrent se fait entendre sur les difficultés
à définir ou mettre en oeuvre une
participation citoyenne effective et
des inégalités persistent dans les lieux
de la démocratie locale.

Le programme de recherche 
ECLIPS, financé par la Région Centre 
Val-de- Loire, a pour objectif l’analyse  
de ces difficultés. Pour réintroduire  
les citoyen-ne- s dans la production  
des savoirs et penser des modes 
alternatifs de production de la ville  
et de l’habitat, ECLIPS entend croiser  
les regards et faire dialoguer les 
expertises en favorisant les échanges 
entre chercheur-e-s, élu-e-s,  
professionnel-le-s de la ville, militant-e-s  
et habitant-e-s. Des expériences 
rapportées ou observées, il ressort  
à la fois un grand enthousiasme et une 
certaine désillusion sur l’efficacité sociale 
de la participation. Le présent colloque 
propose un point sur cette réalité 
paradoxale dont le programme ECLIPS  
a montré qu’elle avait des causes 
institutionnelles, politiques et sociales.

9h30 Accueil des participant-e-s

10h Introduction du colloque par Sabrina Bresson  
et Patrick Mozol : « Expériences et limites d’un idéal de 
démocratie. Retour sur le programme de recherche ECLIPS 
et objectifs du colloque »

10h30 Conférence de Thomas Kirszbaum : « Les ambitions 
déçues de la démocratie urbaine dans les quartiers 
populaires »

11h20 Pause café

11h30 Session 1 : Des initiatives habitantes résilientes

• Karim Taharount : « La “participation citoyenne”  
à l’épreuve des quartiers populaires : l’exemple de  
la Résistance Des Banlieues (1988-1992) »

• Frank Beau : « La part des citoyens »
• Farida Naceur : « Cités d’habitat collectif en Algérie : 

les prémices d’un esprit participatif émergeant chez les 
occupants »

• Gülçin Erdi Lelandais : « Initiatives citoyennes de 
participation dans le cadre des conflits urbains : le cas  
du bureau du droit au logement à Dikmen (Ankara) »

13h Déjeuner

14h30 Conférence Jean-Marie Pontier : « Ambitions  
et désillusions de la participation »

15h30 Table ronde : « Faire dialoguer les expertises  
et les savoir-faire participatifs »

En collaboration avec Villes au Carré. Avec la 
participation de : Catherine Deterne et Françoise 
Roy (Université du citoyen, Châteauroux), Christiane 
Droste (Urban-Plus, Berlin), Cécile Dublanche (Villes au 
carré), Line François (Espace Environnement, Charleroi), 
Brigitte Jallet (USH), Pierre Lefevre (architecte).

17h30 Fin de la journée

Inscription gratuite mais obligatoire :  
http://eclips.sciencesconf.org/

Pour tout renseignement : eclips@univ-tours.fr 

—

BRESSON Sabrina, maître-assistante en sociologie, 
UMR 7218 LAVUE, Centre de Recherche sur 
l’Habitat, ENSA Paris Val de Seine.

ESSAHEL Habiba, docteure en géographie, 
ingénieure de recherche, UMR 7324 CITERES, 
Université François-Rabelais, Tours.

MOZOL Patrick, maître de conférences HDR en droit 
public, EA 2108 LERAP, Université François-Rabelais, 
Tours.

PICARD Véronique, ingénieure d’études, EA 2108 
LERAP, Université François-Rabelais, Tours.

—

BRESSON Sabrina, maître-assistante en sociologie, 
UMR 7218 LAVUE, Centre de Recherche sur 
l’Habitat, ENSA Paris Val de Seine.

DENEFLE Sylvette, professeure émérite de sociologie, 
UMR 7324 CITERES, Université François-Rabelais, 
Tours.

GAILLARD Edith, maîtresse de conférences en 
sociologie, EA 3149 LABERS, UBO, Brest.

GARBAR Christian, professeur de droit public, EA 
2108 LERAP, Université François-Rabelais, Tours.

MANSON Corinne, maîtresse de conférences HDR 
en droit public, EA 2108 LERAP, Université François-
Rabelais, Tours.

MOZOL Patrick, maître de conférences HDR en droit 
public, EA 2108 LERAP, Université François-Rabelais, 
Tours.

TALPIN Julien, chargé de recherche CNRS, UMR 
8026 CERAPS, Université de Lille 2.
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9h Accueil des participant-e-s

9h30 LES INTERACTIONS ENTRE HABITANTS ET ACTEURS 
LOCAUx (sessions parallèles)

Session 2 : Usages et appropriations  
des dispositifs participatifs (salle du conseil)

• Anaïs Théviot : « Revitaliser la participation citoyenne 
avec le numérique : une injonction partisane illusoire ? »

• Ornella Zaza : « La participation numérique pour  
le projet urbain : figures et pratiques d’un imaginaire »

• David Montembault et Élise Geisler : « Participation 
des populations et renouvellement des pratiques 
paysagistes. Retour critique sur une recherche appliqué »

• Céline Martin : « L’engagement non-formel des jeunes  
et la démocratie participative »

Session 3 : Diversités et ajustements  
des approches participatives (salle B115)

• Jacqueline De Bony : « La concertation citoyenne  
sur GPRU Paris Nord Est depuis son origine : dimensions 
institutionnelle, politique et sociale »

• Michaël Fenker et Jodelle Zetlaoui-Léger : 
« L’habitat participatif dans le montage de projets urbains. 
La maîtrise d’ouvrage urbaine face à de nouveaux enjeux »

• Maria Di Stefano : « La participation des habitants entre 
activisme et inertie : cas de l’écoquartier de la Duchère  
à Lyon »

• Myriam Bachir et Rémi Lefebvre : « Une comparaison 
des conseils citoyens dans plusieurs villes en région Hauts 
de France »

11h Pause café

11H15 LES LIMITES DE LA PARTICIPATION CITOyENNE (sessions parallèles)

Session 4 : L’entre-soi : conséquence paradoxale  
de la participation ? (salle du conseil)

• Clémence Massart et Michel Daccache : « Quel collectif 
construit le tirage au sort ? La diversité à l’épreuve d’un dispositif 
participatif dans le domaine de l’environnement »

• Guillaume Petit : « “J’y habite, je participe”. Disponibilités  
et dispositions à participer au prisme du parcours résidentiel »

• Léa Mestdagh : « Quand la participation mène à l’entre-soi : 
ambivalences des collectifs de “jardiniers partagés” »

• Miléna De Mengin Poirier : « La planification participative  
à Cali : obstacles à la mise en œuvre et distorsions »

Session 5 : La participation : management ou 
empowerment ? (salle B115)

• Camille Gardesse et François Valegeas : « La participation 
comme vecteur d’appropriation dans les projets d’écoquartiers : 
entre acceptation et responsabilisation ? »

• Benjamin Leclercq : « La participation des locataires dans les 
grands ensembles HLM : entre impératif gestionnaire et idéal de 
transformation sociale »

• Marion Lang, Sophie De Gaillard et Marine Douchy : 
« La participation dans les centres sociaux associatifs : entre idéal 
démocratique et injonction participative ? »

• Laure Ferrand : « De l’injonction de la participation à celle 
d’émancipation. L’exemple des marches exploratoires de femmes 
comme dispositif interrogeant l’“idéologie” de la participation  
à l’œuvre dans les politiques publiques »

12h45 Déjeuner

14h30 Sylvette Denèfle : « Un regard sur les travaux du colloque pour 
réfléchir aux limites de la participation » (Amphi E)

15h Session 6 : Architecture, urbanisme et démocratie, 
organisée par l’association didattica

• Projection du film Landy Land se métamorphose, produit par 
l’association didattica et réalisé par Léa Longeot, 2015, 38 min. 
Suivie d’une discussion avec la salle.

• Table ronde : « La dimension hybride et transversale 
des démarches démocratiques en architecture et 
urbanisme », animée par Élise Macaire et Léa Longeot
Avec la participation de : Sylvain Adam (association APPUII, 
Paris), Ségolène Charles (Atelier du Lieu, Nantes), Maud  
Le Floc’h (pOlau-pôle des arts urbains, Tours), Bénédicte Mallier 
(Le cabinet d’émile r. et Collectif 2-4 en Mayenne).

17h30 Fin des travaux

Salle du conseil, 
Université 

François Rabelais, 
UFR Droit,  

bât. B  
(50 avenue 

Jean-Portalis, 
37200 Tours)



KIRSZBAUM Thomas, chercheur associé 
à l'Institut des Sciences sociales 
du Politique, UMR 7220 ISP, École 
Normale Supérieure de Cachan, 
enseignant au département de science 
politique de l'Université Paris Ouest 
Nanterre La Défense.

LANG Marion, doctorante en science 
politique, UMR 5206 Triangle, 
Université Jean Monnet, Saint-Etienne.

LE FLOC’H Maud, urbaniste-scénariste, 
fondatrice et directrice du pOlau-pôle 
des arts urbains, Tours.

LECLERC Benjamin, doctorant en sociologie, 
UMR 7218 LAVUE, Centre de 
Recherche sur l’Habitat, Université 
Paris 8.

LEFEBVRE Rémi, professeur en science 
politique, UMR 8026 CERAPS, 
Université Lille 2.

LEFEVRE Pierre, architecte, animateur 
d’ateliers d’habitants de 1974 à 1987 
et enseignant chercheur à l’ENSA 
Paris La Villette de 1975 à 2007.

LONGEOT Léa, architecte cinéaste 
pédagogue, cofondatrice et directrice 
de l’association didattica.

MACAIRE Élise, architecte sociologue, 
cofondatrice de l’association didattica, 
enseignante-chercheure, UMR 7218 
LAVUE, Laboratoire Espaces Travail, 
ENSA Paris La Villette.

MALLIER Bénédicte, architecte, Le cabinet 
d'émile r., Collectif 2-4 en Mayenne.

MARTIN Céline, ingénieure d'études, 
Université de Cergy-Pontoise.

MASSART Clémence, sociologue, chargée 
de recherche, équipe SEED, Université 
de Liège.

MESTDAGH Léa, docteure en sociologie, 
chercheure associée, UMR 8070 
CERLIS, Université Paris 3.

MONTEMBAULT David, maître de 
conférences en géographie, UMR 
6590 ESO, École du paysage, 
Agrocampus Ouest, Angers.

MOZOL Patrick (ECLIPS), maître de 
conférences HDR en droit public, 
EA 2108 LERAP, Université François-
Rabelais, Tours.

NACEUR Farida, professeure en 
architecture, Université de Batna 
(Algérie), chercheure invitée au 
laboratoire RIVES, UMR 5600 EVS, 
ENTPE, Lyon.

PETIT Guillaume, doctorant en science 
politique, UMR 8209 CESSP, 
Université Paris 1.

PONTIER Jean-Marie, professeur émérite 
de droit public, EA 893 Centre de 
Recherches Administratives, Aix-
Marseille Université.

ROY Françoise, Présidente de l’association 
Talents en partage et membre du 
Conseil citoyen de Châteauroux.

TAHAROUNT Karim, docteur en Histoire, 
Université Paris 1.

THEVIOT Anaïs, docteure en science 
politique, attachée temporaire 
d’enseignement et de recherche, 
Centre Émile Durkheim, Sciences Po 
Bordeaux.

VALEGEAS François, docteur en urbanisme, 
attaché temporaire d’enseignement 
et de recherche, EA 3482 Lab’Urba, 
École d'Urbanisme de Paris, Université 
Paris Est Créteil.

ZAZA Ornella, doctorante en Aménagement 
et Urbanisme, Laboratoire Architecture 
Anthropologie, UMR 7218 LAVUE, 
Université Paris-Ouest Nanterre La 
Défense.

ZETLAOUI-LEGER Jodelle, professeure 
de sciences humaines et sociales, 
Laboratoire Espaces Travail, UMR 
7218 LAVUE, ENSA Paris La Villette.

ADAM Sylvain, architecte, coordinateur 
de l’association APPUII (Alternatives 
Pour des Projets Urbains Ici et à 
l’International), Paris.

BACHIR Myriam, maîtresse de conférences 
HDR en science politique, UMR 7319 
CURAPP-ESS, Université de Picardie 
Jules Verne, Amiens.

BEAU Frank, chercheur et consultant 
indépendant, ancien conseiller 
de quartier et chargé de mission 
Démocratie et Budget participatif à la 
mairie du 10e

BRESSON Sabrina (ECLIPS), maître-
assistante en sociologie, UMR 7218 
LAVUE, Centre de Recherche sur 
l’Habitat, ENSA Paris Val de Seine.

CHARLES Ségolène, architecte urbaniste, 
Atelier du Lieu, Nantes.

DACCACHE Michel, sociologue, équipe 
SEED, Université de Liège.

DE BONY Jacqueline, chargée de 
recherche CNRS, UMR 3320 LISE, 
CNAM, Paris.

DE GAILLARD Sophie, membre du 
collectif COLAVERI (Collectif d'Action 
pour les Villes, par la Recherche et 
l'Expérimentation In situ), Saint-Etienne.

DE MENGIN POIRIER Miléna, community 
developer d’ecowork, Commons 
Sense.

DENEFLE Sylvette (ECLIPS), professeure 
émérite de sociologie, UMR 7324 
CITERES, Université François-Rabelais, 
Tours.

DETERNE Catherine, chargée de la 
participation citoyenne, Châteauroux 
Métropole.

DI STEFANO Maria, doctorante en 
géographie urbaine, laboratoire 
MRTE, Université de Cergy-Pontoise.

DOUCHY Marine, membre du collectif 
COLAVERI (Collectif d'Action pour 
les Villes, par la Recherche et 
l'Expérimentation In situ), Saint-Etienne.

DROSTE Christiane, chercheure 
indépendante, Urban-Plus, Berlin.

DUBLANCHE Cécile, directrice de Villes au 
carré.

ERDI-LELANDAIS Gülçin, chargée de 
Recherche CNRS, UMR 7324 
CITERES, Université François-Rabelais, 
Tours.

FENKER Mickaël, ingénieur de recherche, 
UMR 7218 LAVUE, Laboratoire 
Espaces Travail, ENSA Paris La Villette.

FERRAND Laure, chargée de recherche 
en sociologie, LERFAS (Laboratoire 
Études Recherche Formation en 
Action Sociale), ATEC (Association de 
Touraine Éducation et Culture), Tours.

FRANCOIS Line, géographe-urbaniste, 
chargée de mission à l’ASBL 
Espace Environnement (Belgique), 
coordinatrice de la Maison de 
l’urbanisme du Hainaut, chargée de 
cours à la Haute École Charlemagne.

GARDESSE Camille, maîtresse de 
conférences, EA 3482 Lab’Urba, 
École d'Urbanisme de Paris, Université 
Paris Est Créteil.

GEISLER Elise, architecte, maîtresse de 
conférences, UMR 6590 ESO, École 
du paysage, Agrocampus Ouest, 
Angers.

JALLET Brigitte, directrice de l’USH Centre.
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Direction Lycée Vaucanson

vers Bibliothèque 
Universitaire

UFR Droit
salle du conseil,

bât. B — 
2e étage
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A. France

Gare de Tours

vers UFR Tours

Direction Lycée Jean Monnet

Direction 
Lycée Vaucanson

Auditorium de la 
Bibliothèque municipale 
de Tours
2 avenue André Malraux,  
37 000 Tours
Station de tramway :  
Anatole France (ligne A)

UFR Droit Économie 
et Sciences Sociales, 
Université François 
Rabelais,  
bât. B, salle du conseil
50 avenue Jean-Portalis,  
37200 Tours
Station de tramway :  
Fac 2 Lions (ligne A)


