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Governance Institutions? The Impact of Citizen Participation in Municipal Decision-Making
Processes in a Comparative Perspective. », Brussels, May 2006.
ECPR Joint Session of Workshops: « Civic Competence in Action. Lay Political Discussions in
Participatory Governance Institutions in a Comparative Perspective », paper presented in
Workshop n.23: « The Role of Political Discussion in Modern Democracies », Cyprus, 25-30th of
April 2006.
ECSR (European Consortium of Social Research) Summer school on social capital:
« Social Capital and Deliberative Democracy », presentation, Trento (Italy), August 2004
« Deliberation, Participation and Social Movements » conference: « The Deliberative
Practices of Argentine Social Movements: The Dilemmas of Participation and Representation in
a Contentious Context. » presentation, EUI, Florence, 2004.
ECPR Joint Session of Workshops: « Building Social Capital through Deliberative
Participation: The Experience of the Argentine Popular Assemblies. », paper presented in at the
workshop « The changing structure of civil society » Uppsala, Sweden, 18-25th of April 2004.
Annual Conference of the SLAS (Society of Latin American Studies): « Identity Building
and Citizenship Formation through Deliberative Participation: The Experience of the Argentine
Popular Assemblies. », Leiden (Neitherlands), 18-20th of april 2004.
Participation à des conférences et manifestations grand public
- Intervention aux journées d’études des Ateliers Santé-Ville, Paris, mai 2015.
- Audition par la commission Richard sur « la démocratie participative et le dialogue
environnemental », Paris, avril 2015.

- « Community organizing et pouvoir d’agir : comment mobiliser les classes populaires »,
Conférence organisée par l’association Place Publique, Maubeuge, avril 2015.
- « Empowerment », « pouvoir d'agir », « remettre les gens en mouvement » : Les nouveaux
mots d'ordre face au désenchantement à l'égard de la démocratie participative. Journées
d’études sur la démocratie participative, Région Poitou-Charentes, 4 mars 2015.
- « Pouvoir d'agir et community organizing : comment faire participer les catégories populaires ? »
Intervention au cycle de conférence « travaux publics » de l’IRTS du Nord, Loos, 4 décembre
2014.
- « Qu’est-ce que le pouvoir d’agir ? » Intervention à la journée d’études « Pouvoir d’agir et
travail social », Association des Centres Sociaux de la Région de Valencienne, 25 novembre
2015.
- « À quelles conditions la participation peut-elle accroître le pouvoir des habitants dans les
quartiers populaires ? », Journée d’étude du réseau DSU Ile-de-France/Profession Banlieue, 25
novembre 2015.
- « Faire des sections un vecteur de mobilisation de masse ? » Intervention au congrès de la
Fédération Socialiste du Nord, Lomme, 12 septembre 2014.
- « Mobiliser les classes populaires », Intervention au centre social/Collectif des Chômeurs et
Précaires, Toulouse, mai 2014
- Animation d’un atelier sur la démocratie participative, Région Nord Pas de Calais, Lille, le 23
mai 2014
- « Empowerment et community organizing : des outils pour renouveler le travail social »,
Rouen avril 2014.
- « Où en est le budget participatif ? », Assises de la démocratie participative mairie de Metz,
avril 2014.
- « Utopies et luttes urbaines », Présentation dans le cadre du Bureau Lillois d’Observation de la
Cité (Bloc), Lille, 5 avril 2014.
- Participation à la conférence « Youth Empowered by Skills », organisé par l’ADICE/Cluster
Interreg des 2 mers, Présentation autour du « Youth Empowerment », Roubaix, 13 mars 2014.
- Participation au colloque « Evaluation des procédures participatives », organisé par
l’association Sciences Citoyennes, Sénat, 18 décembre 2013.
- Participation aux rencontres nationales de l’Institut National des Etudes Territoriales (INET),
panel sur « La participation : enjeux et savoir faire à l’échelle internationale », Strasbourg, 29
septembre 2013.

Interventions dans la presse écrite et audiovisuelle
- « Les freins à la démocratie participative », interview pour La gazette des communes, 29 février
2016.
- « Dynamiser la démocratie », interview sur la chaine WEO, 12 février 2016.
- « Que reste-t-il de l’Alma-Gare ? », interview sur Pastel FM, 10 février 2016.
- « Comment faire participer les quartiers populaires ? » interview sur RCF, 21 janvier 2016.
- « Et si l’Alma-Gare avait 40 ans d’avance », interview pour Nord Eclair, 20 janvier 2016.
- « 6 solutions pour réinventer la démocrate », interview pour Nord Eclair, 19 décembre 2015.
- « Baltimore : Quand la réalité dépasse la fiction », Libération, 7 avril 2015.
- « Les vertus de la confrontation », Le Un, décembre 2014
-

« Quelle réalité de la participation citoyenne en France », L’Humanité, 10 octobre 2014

- Janvier 2014 : Interview sur France Bleu Nord sur la concentration de la pauvreté à Roubaix
- Janvier 2014 : Interview dans la Voix du Nord dans le cadre d’un Webdoc Roubaix
- Novembre 2013 : Interview sur une radio québécoise au sujet de la demande de participation
- Octobre 2013 : Participation à une conférence sur la démocratie participative organisée par
l’ambassade de France en Pologne (Varsovie). Interview sur la Radio Polonaise RT1, sur la
démocratie participative en France et en Europe.
- Novembre 2011 : Interview sur la chaine Al-Jazeera sur l’expérience du G1000 à Bruxelles
Recensions de l’ouvrage sur The Wire dans Télérama, Les Inrocks, France culture, Libération.

PARTICIPATION A DES PROJETS RECHERCHE COLLECTIFS
2015-2018: Coordination du projet de recherche ANR OEDIPAR: Expériences des
discriminations, participation et représentation dans les quartiers populaires.
Projet qui s'intéresse au ressenti individuel de la discrimination ethnique, territoriale et religieuse
et aux façons d'y faire face. Le sentiment d'injustice lié aux discriminations est-il vecteur
d'engagement et d'action collective ? Ce projet compare la réaction aux discriminations dans 8
villes, en France, Grande-Bretagne, Canada et Etats-Unis.
2011-2012 : Participation au projet européen Urban-net : « Dilemmas of urban network
democracy Functional networks, political equality and local elites in a comparative perspective »,
coordonné par N. Herting (Université d’Uppsala, Suède).
Période : mars 2011-mars 2012.
Type d’activités : Recherches sur la participation dans le domaine de l’aménagement urbaine.
Poursuite des travaux sur l’expérience de l’Alma-Gare et recherches sur les pratiques politiques

autour des éco-quartiers.
2010-2011 : Post-doctorat au sein du projet ANR « Parthage » - « Traduction, Hybridation et
Apprentissage dans la Gouvernance et l’espace public de l’Environnement. » dirigé par R.
Lefebvre, Université Lille 2/Ceraps.
Période : Mars 2010-Mars 2011.
Type d’activités : Recherches sur les formes de participation des citoyens aux politiques publiques
environnementales. Etude de l’expérience de l’Alma-Gare à Roubaix, dans le domaine du
logement, et du Grenelle de l’environnement.
2009-2010: Post-doctorat au sein du projet de recherche « La démocratie participative:
aspects historiques et contemporains », dirigé par M. Carrel et P. Cossart, département de
sociologie, Université Lille 3/Maison Européenne des Sciences Humaines et Sociales.
Période : Mars 2009-Mars 2010.
Type d’activités : Recherches sur les transformations de la participation politique à Roubaix au
20ème siècle. Travail socio-historique sur les coopératives de consommation. Etude sociologique
sur le rapport ordinaire au politique dans un quartier populaire de Roubaix.
2008-2009: Post-doctorat au sein du projet « La démocratie participative à l'échelle
régionale en Europe », coordonné par Y. Sintomer (Paris 8) et J. Font (Université de Madrid),
CSU/CNRS.
Période : Mars 2008-Mars 2009.
Type d’activités : Organisation d’une journée d’étude, coordination des recherches et édition d’un
ouvrage collectif (à paraître en juin 2011 aux Presses Universitaires de Rennes).
2007-2008 : Participation au projet « Les formats de l'expression citoyenne: une comparaison
européenne », dirigé par Laurence Monnoyer-Smith, dans le cadre du programme Concertation,
Décision, Environnement (CDE) du MEDDAT.
2004-2006 : Participation au programme de recherche « La démocratie participative en Europe :
vers une démocratie technique ? », PICRI Ile-de-France/CSU, dirigé par M.-H.
Bacqué
et
Y. Sintomer.

ACTIVITES DE COORDINATION DE LA RECHERCHE






Directeur de rédaction de la revue Participations
Membre du conseil de direction de la Maison Européenne des Sciences Humaines et Sociales
(MESHS/Lille) (2011-2013)
Membre du European Political Science Association standing group on “democratic
innovations” (depuis 2010)
Membre de l’association française de science politique (depuis 2007)
Membre de l’association française de sociologie (depuis 2008)

EXPERIENCE D’ENSEIGNEMENT
Cours
2013-2016 : Cours de Sociologie de la citoyenneté et de la démocratie participative, M1,
Département de sociologie, Université Lille 3.
2012 : Cours intitulé « sociologie de la démocratie représentative », 39 heures, effectif de 15
étudiants. Université Paris 8/Saint-Denis – Master 1 de science politique.
2011 : Cours intitulé « sociologie de l’action publique » : 20 heures, effectif de 20 étudiants.
Université Lille 3 – Licence de sociologie
2011 : Cours intitulé « éthique et histoire des idées » : 18 heures, effectif de 80 étudiants.
Université Paris Est-Val-de-Seine – Licence de carrières sociales
2010 : Cours intitulé « collectivités territoriales et proximité » : 15 heures, effectif de 25
étudiants. Université d’Angers, UFR de sociologie ; Master « Métiers du développement,
mutations des territoires et des sociétés ».
2010 : Cours intitulé « connaissance des institutions : 18 heures, effectif de 25 étudiants.
Université Paris Est-Val-de-Seine – Licence professionnelle « Communication des associations et
des collectivités ».
2010 : Cours intitulé « Sociologie urbaine » : 15 heures, effectif de 30 étudiants
Université Lille 3 – Master 2 de sociologie.
2007-2010 : Cours intitulé « sociologie des comportements politiques » : 36 heures, effectif
de 80 étudiants. Université Paris 8/Saint-Denis – Licence de science politique
2008 : Cours intitulé « Introduction à la sociologie politique » : 36 heures, effectif de 90
étudiants. Université Paris 8/Saint-Denis – Licence de science politique
2006 : Cours intitulé « Méthodes de la science politique » : 36 heures, effectif de 90
étudiants. Université Paris 8/Saint-Denis – Licence de science politique
Travaux pratiques ou dirigés
2012-2014 : Séminaire Research Design, M2, Département de science politique, Université
Lille 2.
2012-2014 : TD de Sociologie politique approfondie, M1, Département de science politique,
Université Lille 2.
2013 : TD de Sociologie des comportements politiques, 2e année, IEP de Lille.
2010 : « Institutions et politiques de l’Union Européenne » : 20 heures, effectif de 20
étudiants.
Université Lille 2 – Licence de science politique

2009 : « Théories sociologiques » : 20 heures, effectif de 25 étudiants.
Université Lille 3 – Licence de sociologie.
2008 : « Méthodes sociologiques » : 18 heures, effectif de 20 étudiants.
Université Paris 8/Saint-Denis – Licence de science politique
Formation professionnelle
2015-2016: Formations auprès de l'Union régionale des centres sociaux autour de la thématique
pouvoir d'agir et discriminations
2012-2015: Interventions au sein de l'Institut des Hautes Etudes Régionales - formations sur la
démocratie participative au près de fonctionnaires territoriaux
2011-2015: Formations au CNFPT sur la démocratie participative.
Encadrement de la recherche des étudiants
2015-2016 : Co-directeur de thèse de Thomas Chevallier (Université Lille 2), avec Pierre Mathiot,
portant sur la politisation des classes populaires en France et en Allemagne.
2013-2016 : Encadrement de la partie française de la recherche doctorale d’une étudiante
égyptienne, dont la thèse porte sur la participation dans la rénovation urbaine.
2014-2016 : Membre du « comité de thèse » d’un doctorant belge (Université de Louvain la neuve)
et d’un doctorant français (Université Paris 1).
2012-2016 : Suivi du travail de recherches de 5 étudiants du Master 2 de science politique de
l’Université Lille 2.
2012 : Encadrement du mémoire d’un étudiant de Master 1 à l’Université Lille 2, portant sur la
pratique du porte-à-porte pendant l’élection présidentielle.
2011-2012 : Coordination du séminaire « research design », Master 2 de science politique,
Université Lille 2, initiant les étudiants à la recherche dans le cadre d’un projet de recherche
collectif portant sur les meetings de la campagne présidentielle.
2008-2009: Encadrement de deux mémoires de fin d’étude d’étudiants en Licence de science
politique à l’Université Paris 8/Saint-Denis. L’un portant sur les pratiques politiques de collectifs
d’artistes, l’autre sur les enjeux politiques du football professionnel.

EXPERIENCES DE CONSEIL
Consultant pour le Conseil Général de Meurthe-et-Moselle, en lien avec leurs politiques
participatives (2011-2012).
Evaluation des politiques participatives du Conseil régional de Poitou-Charentes (2009-2010) – et
en particulier du dispositif de Budget Participatif des Lycées.

LANGUES
Anglais (bilingue), Espagnol (lu, parlé, écrit), Italien (lu, parlé, écrit)

