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Description

Débat public, concertation, consultation... Qu'une décision touche à notre bout de jardin ou
engage l'avenir de la collectivité, nous sommes, comme citoyens, de plus en plus souvent
amenés à participer, à intervenir au sein d'arènes publiques de toute facture. De leur côté, élus
et aménageurs sont toujours davantage tenus d'organiser la mise en examen publique de leurs
décisions et de leurs projets. Mais si l'action publique est assurément devenue plus bavarde,
est-elle pour autant plus démocratique ?

Or, en observant les échanges qui se nouent autour de la conduite des projets d'infrastructures
de transport, Sandrine Rui montre que si le débat public demeure sous contraintes, la
permanence des rapports de pouvoir ne ruine jamais complètement la capacité critique et
subversive de tout espace public.

Plus encore, les formes émergentes de débat public ouvrent une discussion réflexive sur la
nature de notre démocratie : elles interrogent les modes de formulation de l'intérêt général
comme la légitimité de ceux qui en font un objet de débat. D'abord lieu de mésentente, l'espace
public institutionnalisé est aussi le lieu où chacun cherche à être reconnu comme sujet
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démocratique.

Parfaitement en phase avec les préoccupations contemporaines (intérêt pour le local vs intérêt
général, renforcement de la décentralisation vs homogénéité territoriale du service public,
transparence des investissements, etc.), cet ouvrage sera indispensable à tous ceux qui se
destinent à des tâches de service public ou sont acteurs de tels débats.

Sandrine Rui est docteur en sociologie de l'Université Victor-Segalen-Bordeaux 2, rattachée
au Centre d'Analyse et d'Intervention Sociologique (CADIS). Elle est également consultante
chez C et S Conseils.



Débat public, concertation, consultation. Qu'une décision touche à . Collection : Hors
collection. La démocratie en débat. Les citoyens face à l'action publique.
Démocratie participative : entre gestion urbaine et citoyenneté. Hélène Bertheleu ... en débat.
Les citoyens face à l'action publique, Paris, Armand Colin, 2004.
Nouveau domaine de l'action publique, les politiques locales de l'Économie . est concomitante
des expérimentations de démocratie participative .. présente dans les documents ressources
mis en ligne, les débats et les . place d'instances associant les acteurs concernés ou de
démarches associant les citoyens au.
5 mai 2015 . Qu'est-ce que cette notion de public vue à travers le rapport de nos concitoyens
au politique ? .. Sandra Laugier : Espace public et démocratie.
l'initiative de l'association Territoires citoyens, qui a souhaité cette de réflexion dans . l'action
publique est actuellement en débat, et que les territoir s'engager.
11 oct. 2017 . Achetez Le gouvernement des citoyens en ligne sur Puf.com, le plus vaste . et
donc embrasser la co-construction des politiques publiques.
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17 avr. 2014 . Les dispositifs d'action et de protection sociale se complexifient en même temps que la figure de l'étranger est délégitimée dans le
discours public. . contre l'exclusion (voir notamment le débat sur la légitimité de la protection sociale .. Face au déséquilibre du rapport de force
entre citoyens-étrangers et.
1.2 Débat sur les concepts responsabilité-irresponsabilité des intellectuels. 14. 1.3 Débat sur la . 3.1.3 Particularités de l'engagement d'Orwell face
au socialisme .. liberté et la recherche d'une solution socialiste démocratique et non ... souligne d'emblée que la notion d'engagement ne doit pas
être, malgré la mise hors.
leurs propres faiblesses internes qui les désarment face aux nouveaux . Débats », 2OO8 . chacun – donc chacune – peut théoriquement se voir
individu, sujet, citoyen, . publique aujourd'hui ; républicanisme, démocratie mondiale, société de la . Éléments de philosophie politique, (Ellipses,
"Hors collection", 2005) m.
Collection Outils et Méthodes . puie sur le programme d'action d'Accra (2010) et la déclaration de Busan (2012). .. Approbation — l'assemblée
législative débat, modifie (si elle en a le pouvoir) et approuve le plan budgétaire. .. les données publiques en ligne dans un format permettant aux
citoyens et aux organisations.
Le débat sur l'organisation territoriale et sur un trop grand nombre de structures . Au 1er janvier 2014, seules 49 communes (hors Paris et



Mayotte) restent . Avec la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique . Dès lors, face à des intercommunalités renforcées,
l'échelon départemental devient inutile.
Collections · Lettre érès · Poches · Revues. × . Le citoyen reçoit l'injonction de participer au débat public (la loi française sur la démocratie de .
Les associations face à la participation institutionnalisée : les ressorts d'une adhésion distanciée . Sport, pouvoir local et démocratie participative en
Alsace . HORS DOSSIER
2 avr. 2008 . démocratique et développement durable y sont abordés, illustration du .. La diversité des modes d'évaluation de l'action publique
sous . débats publics entre les Élus et les autres citoyens ou encore un .. les Presses de Sciences Po collection Références, 2° édition .. doivent
aujourd'hui faire face.
10 nov. 2013 . COLLECTION EURYOPA. VOL. 81- . sa cause et que donc le résultat de son action est aléatoire. . Le cyberspace en tant
qu'espace public transnational ? 106 . technologies à la qualité de la démocratie fait l'objet de débats controversés. . d'information en ligne laisse le
citoyen seul face à ses choix.
19 oct. 2011 . Ils doivent face à des . (document 3 : Elus et professionnels de l'action publique : vers une démocratie « technocratique » ?, in :
Pouvoirs locaux, n°88, mars 2011, pp.69-73) . acteur à propos de la place du citoyen dans la . DGS/DGA : management territorial, in : L'ENA
hors les murs, novembre 2010,.
Face à lui, les chefs d'opposition ne représentent pas plus qu'un district . les plus fréquentés par toutes les classes de citoyens, en incluant les
établissements ... tout au plus à reconnaître leur contribution éventuelle au débat démocratique. .. S'ajoutent hors de la Ville de Montréal les
municipalités de Côte-Saint-Luc,.
Hors-série. Pour une . dans la manière d'envisager la démocratie dans nos quartiers mais aussi dans notre pays .. responsable et du bénévole
associatif face au cumul des difficultés . et les quartiers populaires ; l'urgence à remettre les citoyens au cœur de la vie de la cité, du débat politique
et des politiques publiques.
Inscription en L 1 · 1ère inscription tous niveaux (hors L1) · Réinscription à Paris- ... Il s'agit d'envisager la possibilité pour la dynamique
démocratique de procéder à un nouvel approfondissement de ses principes afin de faire face au défi que . le bois et le bronze, issues de plusieurs
collections muséales, de collections.
C'est l'agora, le lieu de rencontre, de débat, de confrontation d'idées, de questions. Une collection ouverte, sans limitation de genre et qui veut
déborder de la ligne . des formes d'action collective et à identifier des alternatives au travail aliéné. . le respect de l'environnement et la construction
d'une véritable démocratie.
Les Équipes populaires, c'est d'abord un mouvement de citoyen-nes, actif . Ateliers de consommateurs, groupes sur l'énergie, potagers solidaires,
ciné-débats, groupes de vigilance sur le logement, sur le crédit ou la démocratie communale… . Le mouvement coordonne l'action des groupes en
rassemblant les idées, les.
1 mars 1998 . Une idée simple d'abord : la démocratie est en effet ni plus ni moins que le . Pour qu'un citoyen participe au gouvernement, encore
faut-il qu'il ait .. La liberté d'expression de l'opinion publique est d'autant plus centrale qu'elle contribue à exercer un contrôle continu, bien
qu'indirect, sur l'action des élus.
Tout le monde évalue l'action publique, au Parlement, à l'Université, à l'Inspection . 14Les objectifs et les indicateurs des PAP ne structurent pas le
débat.
16 avr. 2015 . Partant de ce constat, Aide et Action a souhaité mettre . Le présent livret fait partie de la collection « Éducation et Citoyenneté »
d'Aide.
Le débat politique télévisé serait davantage l'expression d'une relation . appelé une sociolinguistique de l'Action : le langage envisagé comme
instrument de .. la recherche de la contradiction et du « face-à-face », autrement dit l'inscription .. la doxa (et donc aussi paradoxalement hors des
pratiques démocratiques).19.
Le changement de l'action publique au regard des politiques de . valorisation contemporaine de la démocratie participative dans les espaces
politiques locaux. . Collection Recherche et Transformation Sociale, p.195-206 (avec Laurence . Regards sur le Cerat 1963-2003, Grenoble,
PUG (Symposium, hors série), 296 p.
Son but est également d'éclairer le débat public en décloisonnant les .. de publier « des livres de théorie et d'action, ancrés politiquement mais sans
.. des intégrismes de Tariq Ali ou Le nouvel internationalisme face aux guerres .. Elles ont ainsi permis d'établir déjà une véritable « bibliothèque du
citoyen planétaire ».
L'espace public, la Cité, sont nos terrains d'expression et de jeu, et . des lieux d'expression démocratique, de déploiement . Face aux prochaines
échéances électorales, il nous . politiques revendiquant le dérèglement et le hors . d'innombrables débats la questionnent et la contestent. . Surtout,
en réduisant le citoyen.
aussi légitime que celle des experts de l'action publique locale. . publique locale, pour répondre à cette question de la légitimité de leur parole face
aux .. Cf. Zémor (Pierre), Pour un meilleur débat public, collection La bibliothèque du citoyen,Presse de Sciences Po, Paris, ... 1.2.2) Les
consultations hors du cadre légal.
Le territoire apparaît ainsi avec sa double face, espace géographique et humain d'un . Or, une discussion sur les fins de l'action publique suppose
de réintroduire la .. de rapprocher la décision du citoyen en renforçant la démocratie locale. ... une logique d'adéquation de moyens à des résultats
qui met hors du débat.
Les effets du débat public sur la défense sur les choix politiques dans ce domaine .. Face à ces interrogations, il est important, à ce stade, de
rappeler quels . processus décisionnel à Washington et, par delà, dans la démocratie. Arguant . citoyen largement tenu à l'écart des décisions
politiques qui lui sont « hors.
Face à l'érosion des modalités traditionnelles de construction de la volonté collective, . Démocratie et représentation : pour une critique du débat
contemporain », in E.-W. .. se contenter de transcrire les décisions majoritaires des citoyens. ... des modalités de légitimation de l'action publique
demeure vain sans remise en.
Achetez et téléchargez ebook La démocratie en débat : Les citoyens face à l'action publique (Hors collection): Boutique Kindle - Université :
Amazon.fr.
L'expert en situation : entre démocratie et république . . tion entre les connaissances scientifiques ou techniques et l'action pratique . l'expertise doit
essentiellement faire face à des problèmes d'adaptation liés . c'est l'intervention abusive de l'expert dans la décision publique : la crise ... deviennent
hors de t, 13.



. et pourtant la diplomatie de notre pays est souvent méconnue du grand public. . dispositif "Le Quai d'Orsay hors les murs" pour mieux faire
connaître l'action diplomatique et . Que ce soit sous la forme de conférences-débats, d'ateliers ou de .. S'orienter dans les fonds et collections ·
Action scientifique et culturelle des.
. de décision, de proposer des outils nouveaux pour la réflexion et pour l'action. .. éthique fait désormais partie intégrante de l'image publique de
l'entreprise. . Il est important d'affirmer, au moins en principe, cette responsabilité face à la .. par les exigences de la discussion intersubjective et du
débat démocratique.
La consommation citoyenne, hors-série d'Alternatives économiques, 2006, 175 pages, 9,5 € ... Chronique sociale, collection pédagogie /
formation, 2005, 220 pages, 18,5 € ... La démocratie en débat, les citoyens face à l'action publique
En interrogeant les interactions entre le genre de l'action publique et les . Chapitre 4 : Genre et expérience démocratique : la dichotomie privé-
public en . Collection Logiques Politiques .. L'action collective face à l'imbrication des rapports sociaux . Les paradoxes du débat · Dix ans de
solidarité planétaire : Perspectives.
Membre du comité scientifique du colloque « Débat public », septembre 2006, Lille. .. formes de l 'action publique, Paris, L'Harmattan, collection
Logiques sociales, 2003. . Colloque « Le public face aux décisions en matière d'environnement » . Les citoyens et la démocratie locale en France
et en Grande-Bretagne ».
dans une démocratie a minima plus dialogique (Callon, Las- coumes et Barthe . La procédure de Débat public, souvent mise en œuvre pour de tels
cas, ne.
Dans le flou qui entoure l'action publique de proximité se logent des définitions . et ce faisant résorber le fossé qui s'est creusé entre les citoyens et
les élus. . La « démocratie de proximité » a récemment fait l'objet d'une loi, indice de son .. avait conduit à démonétiser et la police doit perdre sa «
dimension hors-sol ».
Collection. Année édition. À l'école du sujet. Claude Dumezil. ERES. Hors collection. 2003 . Collection. Année édition. Action publique et
économie solidaire. Genauto Carvalho da França. ERES . L'adolescent face à ses actes… et aux autres . PSY-Théories, débats, synthèses .
Association, démocratie et société civile.
17 févr. 2017 . de contribution du citoyen qui peuvent aider à la décision publique : recensement ou .. forme sous l'action du numérique, entendu
comme . loppement durable et faire face à l'urgence éco- . la participation, Paris, GIS Démocratie et Participation, ... a été une première occasion
d'engager le débat. 1.5.2.
1 nov. 2014 . acteurs de la démocratie locale demain : les élus, les citoyens, les habitants, les . la crise de la zone euro, on voit fleurir des débats
sur l'évolution, les . un levier pour leur émancipation sociale et politique et l'amélioration de l'action publique. .. Aujourd'hui, plus que jamais, face à
une crise mondialisée,.
L'Illusion politique est un essai de Jacques Ellul paru en 1965 qui pose le problème de . Le citoyen charge la politique d'organiser la société pour
que celle-ci . Face à une critique qui prétend qu'Ellul cherche à dépolitiser les hommes, Ellul au . le citoyen dépouillé de ses illusions à une attitude
vraiment démocratique,.
Traditionnellement, en France, la mise en œuvre de l'action publique sanitaire ... à la responsabilisation de tous les citoyens au sein d'une «
démocratie sanitaire » à . de permettre ainsi l'intrusion de la société civile dans le débat public et de .. depuis 2009, en une distribution gratuite,
hebdomadaire et hors restauration.
Ateliers de bilan du débat public, Paris, Les collections de l'Inrets, rapport n° 240, 358 p. . du débat public », Revue Projet, Hors-série En quête
de démocratie, nov. . Fourniau (2011), « La portée des dispositifs participatifs face au retour du . de citoyens du Secrétariat général pour la
modernisation de l'action publique.
Face à cette situation déroutante, l'auteur se propose de dresser un bilan des . ne prévoit pas la participation des citoyens hors des périodes
électorales. . des expériences locales (groupes d'action municipaux, comités de quartier. . 12Le modèle du débat public représente un autre type
de réalisation de la participation.
24 avr. 2017 . L. B. : Montrer à chaque citoyen qu'il n'est pas seul face à ses problèmes. . en matière de formation, l'équilibre territorial de l'action
publique,.
e. Sous la coordination de. Julia Cagé et. Ismaël Emelien. Repenser l'action .. La mission de la Fondation Jean-Jaurès est de faire vivre le débat
public et de ... démocratie doit faire face au défi écologique. ... nesse française, Editions Rue d'Ulm/Presses de l'Ecole normale supérieure,
collection CEPREMAP, 2007.
Title Introduction to territorial resilience: issues for public participation . Dans la même collection . La démocratie pratique raisonnable, nouveau
dispositif de concertation : .. devient moins e cace face à une trop grande incertitude ou à une crise .. autourd'un débat public dans le Lot, dans Les
constructions de l'action.
15 déc. 2011 . La communication publique et politique en quelques points clés . ... c'est grâce à elle qu'il peut sensibiliser le citoyen à certaines ..
Instituer le débat public : un apprentissage à la française / Laurence . repérer interrogez le catalogue (dans l'ENA ; hors les murs) et .. et de la
démocratie participative.
La participation citoyenne des jeunes, une force pour la démocratie locale – 18 octobre 2013. 2 . charge de la jeunesse et de sa définition comme
catégorie d'action publique. . entre l'État et les citoyens nécessaires à la cohésion nationale. . leur articulation n'est pas toujours effective, mettant
les jeunes face à des.
21 janv. 2015 . la montée des incertitudes, la défiance croissante des citoyens vis-à-vis . les modalités de l'action publique dans les champs de
l'urbanisme, de . Le programme de recherche-action « Hors champ de la production . d'agir et planification démocratique face à la rénovation
urbaine de l'Arlequin" - 228 p.
4 avr. 2017 . S01 Saisir l'action publique au 21ème siècle : acteurs et instruments de la décision . . S04 Les citoyens face aux innovations
démocratiques / Citizens towards ... de la collection « Science politique », et Virginie Van Ingelgom, ... péenne ont également nourri d'abondants
débats dans la littérature (Le.
3 mai 2014 . Cette publication du numéro double, 4 & 5, de la collection “Repères” a . LES PRÉMICES : LE DÉBAT SUR LA
GÉNÉRALISATION .. c'est-à-dire s'étendre à tous les citoyens. Elle doit .. Deux logiques d'action publique,” Guy Bellavance (dir.) . Face à
cette situation, Hugues Dumont constate que ce sont.
De la démocratisation de la culture à la démocratie culturelle. 5. RÉSUMÉ . Ces débats sur l'action culturelle publique peuvent être structurés
autour de deux .. citoyens. Ce partage du pouvoir culturel doit permettre une meilleure prise en .. étroits avec la communauté, des institutions



tentent de toucher le public hors.
locales ou en s'impliquant dans les débats publics, les séquelles des . démocratie participative et inclusive, dans un contexte qu'on pourrait, a priori
juger de .. lourdeur administrative hors du commun et des capacités d'exécution .. l'action publique par la participation de citoyens
traditionnellement exclus des débats.
1 janv. 2015 . Collection « Les rapports du Conseil d'État » (ancienne collection « Études . Le contrat, mode d'action publique et de production
de normes .. juridique face aux mutations, toujours plus profondes, de nos modes de vie. . les débats actuels en affirmant nettement que ces
données ne ... hors du droit.
7 mai 2013 . Inventée pour transformer l'action publique et cibler les quartiers les . Essais & débats Société . Des premières réponses
pragmatiques, pour faire face à cette . qui encourage par ailleurs jusqu'ici une démocratie participative à . Elles sont moins vécues comme
pourvoyeuses d'un tremplin citoyen que.
11 sept. 2013 . Co-citoyen fait référence à la fois au mot concitoyen, le compatriote, . certes démocratiques, qui ont l'air de plus en plus jouer
contre le citoyen. . C'est un peu comme les cartes topographiques fédérales officielles de Swisstopo face à .. Ces approches innovantes visent à
transformer l'action publique en.
Année : 2010; Pages : 316; Collection : Académique; Éditeur : Presses de Sciences Po (P.F.N.S.P.); ISBN : . II - Politiques publiques et
démocratie . Chapitre 8 / Concertation et débat public . Chapitre 9 / La judiciarisation de l'action publique . Chapitre 11 / Les politiques publiques
face à la non-demande sociale.
La démocratie participative, la décision et l'action ... s'agit que la possibilité soit donnée à chacun d'agir en tant que citoyen dans (au moins) un
espace public.
sociologie politique de l'action publique qui cherche à mettre en évidence, directement ou indirectement les questions de politique et de démocratie
en relation avec les politiques . publiques et à leur perception dans la vie quotidienne des citoyens, .. d'une collection de traductions réciproques
entre la France et la Chine.
QUESTIONS CONTEMPORAINES - Présentation de la collection, liste des ouvrages, séries. . contemporaines " est d'offrir un espace de
réflexion et de débat à tous ceux, . Contre le capitalisme représentatif, la démocratie directe salariale .. Citoyen du monde ... QUELLE ACTION
PUBLIQUE FACE AU RACISME ?
Nous croyons à une démocratie délibérative - civic tech civictech . problématisation, idéation collective, approfondissement, vote, mise en action.
.. sur l'impact du cannabis en termes de santé publique avant d'ouvrir le débat. ... Collaborer non seulement avec leurs pairs, mais également avec
des citoyens hors les murs.
Les citoyens face à l'action publique, Paris, Armand Colin, collection . Il partage avec La démocratie en débat (Sandrine Rui) une volonté explicite
de.
les nouvelles modalités de l'action collective métropolitaine (planification . (2013) : Villes, territoires, réversibilités, Hermann, collection colloques
de Cerisy Société, 299 p. . Quelques repères pour la relève, revue URBIA, hors série 1, avril 2013, pp. . Combe, L., Scherrer, F. "Le débat
public d'agglomération face à l'enjeu.
Comment envisagez-vous l'action de la bibliothèque dans ce contexte? . éducatives, pour tous les citoyens, la citoyenneté étant plus liée à son lieu
de résidence . du débat démocratique, de la confrontation des idées, de la découverte des . être capable de se « mouiller » et d'assumer ses
responsabilités face au public,.
Hors série (Auxerre), (1995-09/10)n°10, p.1-. 65. . Le civisme : vertu privée, d'utilité publique. . Collection Morales). . Construire la démocratie :
le contrat démocratique des citoyens .. Les liens entre citoyenneté et démocratie sur la base du débat .. Solidarité par le partage du travail et des
revenus : l'humanité face.
traditions locales d'action publique, des profils des ressortissants qui se prêtent au jeu de .. citoyens. Un certain nombre de difficultés sont décrites :
l'éloignement des . propos n'est pas d'entrer dans une affirmation du déclin de la démocratie .. ritoires mais aussi les actions en direction des
jeunes, hors les expériences.
8 oct. 2016 . Dans le temps de la conquête démocratique, peu de gens . du groupe Communiste républicain et citoyen) a affirmé lors d'un débat
(21 mai.
Hassenteufel Patrick, Sociologie politique : l'action publique, Paris, Armand Colin, 2008 ; . dernières séances permettront de s'interroger sur le
rapport des citoyens européens à . Pour soulever le débat : .. recueil et analyse des données, Paris, Dunod, collection « Psycho Sup », 2006. .. à-
face autoritarisme/démocratie.
participante des dispositifs de débats et de consultation organisés . 2015 à mars 2017 aux côtés de collectifs et d'associations de citoyens
mobilisés .. demande publique de participation face à une crise de la démocratie représentative . portant sur des choix énergétiques échappent-
elles tout à fait à l'action citoyenne,.
Contribuez à l'indépendance et soutenez l'action de Global Chance en nous apportant . nos concitoyens sur les faiblesses de notre démocratie face
au lobby nucléaire. .. Au terme du débat public sur le projet CIGéo, et alors que la surdité de .. Les Cahiers de Global Chance, hors-série n°2,
septembre 2005, 48 pages.
6 nov. 2011 . Cette réflexion s'est (dé)construite et affirmée au fil de nos débats, de . 1ère partie- L'AICT : une action publique qui se diversifie et
affirme ses ... des Collectivités Territoriales, 2012, ARRICOD, Collection Idées . Prenant leur part de responsabilité face aux inégalités dans le ..
menée hors des territoires.
2 nov. 2010 . Dans quelle mesure les politiques publiques parviennent-elles à modifier . du citoyen autonome, éclairé, actif et consommateur dans
l'action publique. . entre politiques publiques et démocratie, privilégiant des dispositifs, . Chapitre 8 / CONCERTATION ET DÉBAT PUBLIC .
Rechercher par collection.
École des filles, école des femmes : l'institution scolaire face aux parcours, . Expert(ise) et action publique locale, Paris, LexisNexis, 2017, p. .. de
ses contradictions : la question du déficit démocratique », La clé des langues, . L'élection de Donald Trump », Le Débat, 2017, no  193, p. 4-17 ..
Hors-série), 2016, no  72, p.
Autrement dit, existe-t-il une action publique spécifique à la gestion des risques ? ... la « probabilité d'un événement hors du commun,
temporellement inattendu, .. de droit et de l'éthique démocratique en favorisant la libre expression du débat .. Or, in fine, face à cette
indétermination, le réflexe de nombreux citoyens est.
Accueil / Revue POUVOIRS LOCAUX / La Collection . l'art d'aller à l'essentiel. EDITO En matière d'action publique, la simplification est censée



. Lire la suite.
Collection « Études et documents » de la Délégation au développement durable . gestion de crise et d'après crise face à des catastrophes
naturelles et sur . un défaut de complémentarité entre action publique et initiative citoyenne ou collective. . de transformation démocratique que
recèlent ces initiatives de transition.
Elle statue sur le fait d'organiser ou non un débat public. . Différentes associations crédibles jouent un rôle d'alerte pour les citoyens, tout en ne .. à
des déplacements du processus décisionnel hors du champ de la démocratie, du type . le principe de précaution qui devient un principe d'action ;
face à l'incertitude, il faut.
(Commission nationale du débat public) en France et loi de démocratie de . au Québec — participe d'une transformation de l'action publique qui
met en avant une . débat public, la signification que donnent les citoyens à leur engagement dans des conflits .. sont encore avantagés pour faire
face au débat public. C'est le.
15 avr. 2011 . SECTION 1 : La mise en œuvre de la démocratie représentative .. Commission Nationale de Débat Public ... Les citoyens face à
l'action publique, Armand Colin, Paris, 2004. . représentatives des français établis hors de France ». 18 ... et la constitution démocratique, Ed.
Mare et Martin, collection Droit.
Les citoyens face à l'action publique, La démocratie en débat, Sandrine Rui, . Date de parution mars 2004; Collection Hors collection; Format
16cm x 24cm.
Face aux politiques actuelles qui nous proposent toujours « plus de la même chose . Audric Vitiello : La notion de « démocratie radicale » vient
d'une critique de la .. qui mobilisent les individus et les amènent à s'engager dans la vie publique . la démocratie, l'action autonome du peuple, surgit
souvent hors voire contre.
Cette expression de la culture démocratique est ainsi formulée : Le Gouvernement . Il contrôle l'action du Gouvernement. Il évalue les politiques
publiques (nouvel art. . Hors la volonté des citoyens, exprimée par référendum (art. . de la clarté et de la sincérité du débat parlementaire (13
octobre 2005, R.A.N, Rec. p.144).
Enquêter sur l'action publique (Peter Lang, collection "Action publique") .. tout en n'étant que rarement l'objet d'explicitations et de débats sur les
possibles . 4 Pour autant, il importe de nous situer face au lecteur car ce projet ne vient pas .. au travers de leurs enquêtes ethnographiques sur la
démocratie délibérative en.
27 juil. 2014 . dans le présent numéro d'Horizon Pluriel : la démocratie sanitaire, . la définition d'une politique de santé publique afin d'améliorer le .
Les patients, les usagers, les citoyens et leurs repré- .. sommes toujours pas suffisamment armés pour faire face au fléau des ... participation des
citoyens aux débats.
19 Dec 2016 - 35 minOn entend dire tout et n'importe quoi au sujet de la démocratie de nos jours. . chances et de .
23 juin 2008 . Le débat public : une expérience française de démocratie participative, 2007. . achevé à ce jour d'organisation de la participation
des citoyens “ordinaires” . nouvel esprit de l'action publique » (Blondiaux et Sintomer, 2002), conduit . de la démocratie participative entraînent un
inévitable vertige face à la.
13 févr. 2013 . Face à cette situation, les pouvoirs publics demeurent en . Direction générale de la cohésion sociale, Collection des rapports, .
réaliser à partir de diagnostics hors-sol. ... minant la cohésion sociale dans les sociétés démocratiques vont .. l'action publique dans le registre de la
réparation, mais de la.
(collection Alternatives rurales) (Prix Sully-Olivier de Serres 1990 – Ministère de l'Agriculture) . Les énigmes de la démocratie sensible« , in Faure
A., Négrier E. (dir.) .. La « construction du sens » toujours en débats » In L'action publique et la .. Le service public, les leaders politiques locaux
et les clients-citoyens : le cas.
Le bien-être, finalité des politiques publiques pour la mise en œuvre du .. Face à ce constat, le Comité 21 a souhaité faire un état des lieux des .. la
démarche de développement durable, qui ne se conçoit pas sans réflexion et action .. www.oecdbetterlifeindex.org permet d'associer les citoyens
dans le débat sur le.
responsable du master « Action publique, institutions et économie sociale et solidaire » . à l'université de Rouen et membre du comité éditorial de la
collection .. cherché à discréditer l'intervention publique en centrant le débat sur la .. Pourtant, face à la crise actuelle, il existe un fort besoin de se
.. des usagers-citoyens.
20 nov. 2012 . L'ouvrage s'adresse à des praticiens de l'action humanitaire et à toutes les personnes . Ses réflexions souvent à contre-courant sur
la santé publique, . de la victime. sont autant de pistes pour alimenter des débats citoyens. . La question de l'indépendance face aux bailleurs peut
se poser et même.
Articles traitant de action publique locale écrits par Nathanaël Uhl. . que sont Gaylord et Danièle, une appropriation par les citoyens et donc un
débat démocratique. . Il est enfin paru, dans la collection Politique à gauche des éditions Bruno Leprince. . Aujourd'hui, face à la crise qui frappe le
monde rural et aux difficultés.
2 oct. 2004 . En effet, de l'esprit du sujet-citoyen aux pratiques impériales en passant par . de la rationalité néo-libérale sur la démocratie libérale -
implications qui . En conséquence, toute action et toute décision politique obéissent à des .. plutôt une collection d'entrepreneurs et de
consommateurs individuels - et.
25 sept. 2013 . L'apparition de l'Islam dans les débats publics européens depuis les trois . des citoyens de confession musulmane dans la vie
publique. . En effet, dans une démocratie, les frontières de celle-ci se redessinent continuellement. .. Sous cet angle, la visibilité est alors une forme
d'action publique, qui joue.
17 oct. 2017 . Lettre de rentrée pour Culture & Démocratie qui publie deux ouvrages d'importance. . à susciter la réflexion et à alimenter, sur le
terrain, un débat citoyen. . du mois de septembre, fut une combattante magnifique du théâtre jeune public. . Culture & Démocratie, Gsara, La
Concertation ASBL – Action.
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