
 
«Le système représentatif a-t-il atteint ses limites ?»

Table ronde organisée par l'Association des doctorant.e.s en sciences sociales 
de l'Université Paris 8. 

Jeudi 18 avril 2019, de 14h à 17h 
Maison de la recherche – Amphithéâtre MR002

    Les dernières élections se sont déroulées sur fond d’une crise historique de défiance

envers le système démocratique actuel, caractérisée par un manque de confiance entre les

Français et ceux qui les représentent : leurs élus. Comment l’expliquer ? Comment rétablir

des  liens  qui  se  sont  désagrégés  au  fil  des  mandatures  ?  La  démocratie  directe  ou  la

démocratie  participative  offrent-elles  de  meilleures  perspectives  pour  améliorer  la  vie

démocratique ? Ces questions restent actuellement en suspens alors même qu’elles sont au

cœur des attentes des français. Pour faire évoluer ce système et le rapprocher des attentes

des citoyens, peut-on s'inspirer d'autres acceptions de la « représentation » ?

Programme 

13h50 : Accueil du public.

14h00 : Propos liminaires 
par Jennyfer Pilotin - modératrice (Laboratoire Forces du droit).

14h10 :   « Comment le système représentatif peut-il être complété en terme de contrôle de l'agenda 
et des décisions politiques ? » 
par Diego Mermoud (LADYSS / CEAT-EPFL).

14h30 :   « La représentation démocratique par tirage au sort. Les assemblées 
citoyennes irlandaises et les nouvelles formes de légitimités politiques » 
par Dimitri Courant (CRESPPA / IEPHI – Univ. de Lausanne).

14h50 : Questions – débat.

15h00 :   « Géopolitique locale du développement territorial en Chine rurale : une 
discussion en creux des enjeux de la représentation politique. » 
par David Juilien (CRAG).

15h20 : Questions – débat.

15h30 :   « Représentation et référendum dans la constitution ivoirienne de 2016 » 
par Emmanuel Koffi (CRDPDS) et Yannick Kouassi (CEIE - Univ. de Strasbourg). 

15h50 : Questions – débat.

16h00 : Conclusion de la table ronde. 

16h30 : Cocktail et présentation du programme et des activités à venir de l'Association.

Pour toute information sur le programme ou l'Association : 
Courriel : doctorants.ed401@gmail.com 

 Facebook : « Association des doctorant.e.s en Sciences Sociales de Paris 8 ! »
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