
Séminaire de l’axe 3 de GERiiCO « Innovation par l’usage et dispositifs numériques » 

Université de Lille, site de Pont de Bois 

 

THEMATIQUE 2017-2018 

QUESTIONNER LA PARTICIPATION 

 

 

PRESENTATION 

Ce séminaire annuel s’organise autour de rencontres scientifiques ouvertes à l’ensemble des 
chercheurs intéressés par la thématique proposée. 

Pour cette année, nous apporterons un éclairage sur les façons d’aborder la question de la 
participation en sciences de l’information et de la communication et plus largement en sciences 
sociales. Cette focale sur la participation permet de questionner nos recherches de manière 
transversale telle qu’elle est présente au sein de GERiiCO. Citons par exemple l’analyse des 
logiques d’encadrement/de stimulation/d’injonction de la participation dans les domaines de 
l’éducation, de la culture, de la politique ; le croisement entre la manière dont les dispositifs « font » 
participer et les pratiques de détournement, réinvention, adaptation ; la visualisation de 
l’organisation et de la structuration des relations entre différents éléments (acteurs, discours, 
institutions, énoncés) ; les conceptions de la participation dans les débats publics ; les études 
d’usages qui sollicitent la participation des usagers en contexte de co-conception. 

À travers la notion de « participation », nous souhaitons revenir sur les termes d’un débat qui 
irrigue les sciences sociales depuis longtemps et qui se redéfinit et s’enrichit en permanence selon 
les contextes politiques, économiques, sociaux, culturels, scientifiques. Nous ne cherchons pas 
à disposer d’un panorama des recherches et des questions existantes sur le sujet mais à 
privilégier des rencontres et des échanges avec des chercheurs qui à la fois suivent les évolutions 
de la notion et participent à sa construction à travers des analyses situées et des points de vue 
distanciés. Nous nous intéresserons à des approches réflexives et épistémologiques pour 
échanger ensemble sur la fabrique de la participation, sur ses conditions numériques, sur la place 
des chercheurs dans les processus participatifs, sur la co-conception d’un média, d’une politique, 
d’un jeu etc., sur la compréhension de l’appropriation d’une démarche participative, sur ce qui se 
transforme ou ce qu’on vise à transformer avec des processus participatifs.  

 

PROGRAMME 

Vendredi 08 décembre 2017 
14h-17h, université Lille 3, B1.467 

Animation : Gersende Blanchard et Coralie Le Caroff (à confirmer) 

Invité : Romain Badouard, enseignant-chercheur à l'université de Cergy-Pontoise et au 
laboratoire AGORA. Il travaille sur les mobilisations politiques et la participation citoyenne 
sur internet, sur la construction de la participation en ligne à partir d’une approche par le 
design. Il est notamment co-rédacteur en chef de la revue Participations, revue de 
sciences sociales sur la démocratie et la citoyenneté. 

 

Vendredi 16 février 2018 
14h-17h, université Lille 3, B1.467 

Animation : à définir 



Invitée : Magali Nonjon, enseignante-chercheurs en science politique à l’Institut d’Études 
Politiques d’Aix-en-Provence et au CHERPA (EA 4261). Elle travaille sur 
l’institutionnalisation de la participation, sur le marché de la démocratie participative et sur 
l’ingénierie participative. 

 
Vendredi 13 avril 
14h-17h, université Lille 3, B1.467 

Animation : Cécile Tardy et ? 

Invitée : Sarah Labelle, enseignante-chercheure en sciences de l’information et de la 
communication à l’université Paris 13 et au LabSIC (EA 1803). Elle travaille sur les 
politiques publiques en matière d’innovation, notamment sur la question des publics et du 
pouvoir d’engagement des politiques d’ouverture des données ainsi que sur les processus 
de co-écriture (plateforme, serious game). 

 

 

Contact pour plus d’informations et pour s’inscrire : Cécile Tardy, cecile.tardy@univ-lille3.fr 


