Dispositifs participatifs et délibératifs

Descriptif
La participation citoyenne est devenue pour certains un impératif du
travail politique. Elle est assurément un répertoire de l’action publique
en particulier urbaine. Elle tend à se structurer en une ingénierie
autour de métiers, de méthodes, d’outils. C’est cette orientation que
propose ce cours : outiller les étudiants et les aider à se repérer. Il
s’appuie sur la logique des handbook en proposant et pratiquant
une collection d’outils mobilisés dans la participation citoyenne. Ces
outils sont resitués dans leur champ disciplinaire dense et désormais
institutionnalisé notamment autour du concept central de démocratie
délibérative. Ils sont également articulés avec les cadres juridiques
au sein desquels ils peuvent prendre place ; cadres qui ont connu
des évolutions récentes majeures au regard d’un développement
croissant de la conflictualité (ZAD). L’intervention ouvre enfin des
perspectives sur les démarches connexes ou concurrentes qui
mobilisent également la figure de l’individu dans une perspective
politique ou d’amélioration de l’action publique tel le design de service.
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