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10h00

Introduction
Marie-Vic Ozouf (historienne-géographe, EHESS)
Patrick Février (secrétaire délégué du Comité d’histoire)
Guy Burgel (géographe, LGU)

10h30

Théories et usages d’une permanence politique
Le tirage au sort entre participation et représentation
Yves Sintomer (sociologue, Université Paris 8)

Année 2019-2020 - La ville entre démocratie participative et démocratie
représentative
Le séminaire Analyse et politique de la ville se poursuit autour des valeurs,
qui l’ont toujours animé depuis sa création dans les années quatre-vingt à
l’Université de Paris Nanterre au Laboratoire de Géographie Urbaine (LGU) :
l’approche pluridisciplinaire des processus urbains, les comparaisons internationales, l’ouverture sur la société civile, les collectivités territoriales, les élus
et les professionnels de la ville. Le séminaire continue en 2019-2020 selon la
formule éprouvée depuis 2017, en collaboration avec la Fondation de la Maison des Sciences de l’Homme (FMSH), l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales, (EHESS) et le Comité d’histoire du ministère de la Transition écologique et solidaire.
Cette année, nous nous interrogerons sur une question structurelle et d’actualité : comment concevoir et mettre en œuvre une politique de la ville démocratique, partageant à la fois l’opinion des citoyens et la responsabilité des
élus ? N’est-ce pas croiser trois approches indissociables : la permanence
d’une mise en perspective historique, l’échelle territoriale des projets urbains,
la nature des objectifs, locaux ou stratégiques ?

11h30

Regards historiques
Les magistratures tirées au sort à Athènes à l’époque de Démosthène
Paul Demont (helléniste, Sorbonne Université)

12h30

déjeuner libre (restaurant administratif de la FMSH)

14h00

Dans l’Italie communale : les formes de la ville et du gouvernement
Patrick Boucheron (médiéviste, Collège de France)

15h00

Représenter ou participer ? Aperçus d’un débat fondateur (1789)
Marie-Vic Ozouf (historienne-géographe, EHESS)

16h00

Table ronde : retours d’expériences
Patrick Braouezec (président de Plaine Commune)
Jean-Pierre Duport (ancien préfet de la région Ile-de-France)
François Geindre (ancien maire d’Hérouville)
Corinne Lepage (avocate, ancienne ministre de l’Environnement)

17h30

Conclusions
Marie-Vic Ozouf-Marignier, Patrick Février et Guy Burgel

Deux sessions :
❖ Lundi 30 mars 2020 - Origines et pratiques de la démocratie urbaine
❖ Vendredi 12 juin 2020 - Organisations territoriales et expressions democratiques
Le séminaire se déroule toute la journée à la Fondation de la Maison des Sciences de
l’Homme de Paris,
54 boulevard Raspail, Salles du Conseil, 1er sous-sol

Inscription gratuite mais recommandée :
burgel.guy@gmail.com
Informations complémentaires : https://lgu.parisnanterre.fr/

Collectif de préparation de la session
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