
RECONFIGURATION DES ESPACES DEMOCRATIQUES 

 14 JANVIER 2019 

  

Lieu : Campus Créteil, 61 avenue du général de gaulle, 94010 Créteil (Métro « Créteil-Université », 

ligne 8).  
 
Le colloque se situera en salle des thèses du bâtiment P (faculté de sciences et technologie) au rez-de-
chaussée, face à la bibliothèque universitaire.  
 

9h - Accueil des participants 

9h30 
Mot de bienvenue de monsieur le Doyen de la faculté d’administration et 
échanges internationaux 

 
Cadrage général de la thématique 

 
Sylvie Paquerot 

 
Camille Champeaux et Yves Palau 

 

10h – 11h10 

Interventions autour de la notion de l’espace public, de la liberté d’expression et 
du droit à l’information 

- « Comment expliquer la subversion du concept d'espace public ? », 
Caroline Glorie, université de Liège. 

- « Le lien entre espace public et liberté d’expression/d’information », 
Fabrice Arfi, journaliste à Médiapart 

 
Débat avec la salle 

PAUSE 

11h30 – 12h40 

Interventions autour des usages du droit en démocratie. 
- « Les usages détournés du droit au Canada », Anne-Marie Voisard, Ecole 

des hautes études en sciences sociales. 
- « Les usages détournés du droit en France », intervenant.e à confirmer 

  
Débat avec la salle 

13h - Déjeuner 

 
Focus régionaux 

 

14h30 – 15h50 

Interventions sur la situation des mobilisations sociales au Québec et au Brésil 
- « La politisation des enjeux municipaux et le défi de l'inclusion et de 

l'exclusion. Un exemple montréalais », Caroline Patsias, université du 
Québec à Montréal 

- « Criminalisation des mouvements sociaux : le cas brésilien », Glauber 
Sezerino, sociologue et co-président d’Autres Brésils 



 
Débat avec la salle 

PAUSE 

16h10 – 17h40 

Interventions sur la situation des mobilisations sociales en Roumanie, en France 
et en Hongrie 

- « Le référendum pour la famille traditionnelle en Roumanie : une 
avancée ou un recul de l'illibéralisme ? », Sergiu Miscoiu, université de 
Cluj 

- « Criminalisation des mouvements sociaux, le cas de Bure en France », 

Pierre Bonneau + intervenant.e à confirmer 
 
 
Débat avec la salle 

18h – Fin du colloque 

 

Intervenant.e.s confirmé.e.s  

- Caroline Glorie sur « Comment expliquer la subversion du concept d'espace public ? » 

- Anne-Marie Voisard sur les usages détournés du droit au Canada 

- Caroline Patsias sur « La politisation des enjeux municipaux et le défi de l'inclusion et de 

l'exclusion. Un exemple montréalais » 

- Sergiu Miscoiu sur la situation des mobilisations sociales en Roumanie 

- Glauber Sezerino, sociologue et co-président de l’association Autres Brésils  

- Pierre Bonneau, militant de Bure en France  

- Fabrice Arfi journaliste à Médiapart 


