
Place, posture & éthique 
dans les métiers de la participation 

Lancée en octobre 2016, le pôle recherche d’Astérya, 
organise une première journée d’étude autour des 
métiers de la participation. Fruit de la collaboration 
entre quatre jeunes chercheuses, cette journée d’étude 
a pour objectifs de :

*  susciter la rencontre entre les différents métiers de la 
participation dans une approche réflexive ;

*  appréhender leur diversité en termes de 
structuration (professionnel/militant), d’héritage 
(éducation populaire, community organizing, 
facilitation...), d’historicité ou encore d’outils et de 
méthodologies ;

*  s’interroger sur des points de convergence, des 
enjeux communs ou des points de fracture au regard 
de cette diversité.

S’inscrivant dans l’esprit d’une recherche par et pour 
l’action, elle s’adresse aussi bien aux chercheurs qu’aux 
praticiens et entend croiser les regards et les apports 
pour enrichir de manière transversale les questions 
posées.

Les axes
  Diversité des métiers. Diversité des postures ?

  Professionnalisation de la participation.

 Éthique dans les métiers de la participation.

jeudi 30 mars 2017

9h00 - 17h00

Centre Paris Anim’
Louis Lumière
46 rue Lumière 

75020 PARIS

M° 3 - Pte de Bagnolet  
T 3b - Marie de Miribel

S’inscrire en ligne

Comité d’organisation

Blandine Sillard (Astérya/CESSP-Paris I)  
Mathilde Renault-Tinacci (Cerlis-USPC)  
Léa Billen (Astérya/Géographie-Cités-Paris I) 
Maïté Juan (Lise-CNAM/IFRIS) 
Manon Poing et Raphaëlle Cayla (Astérya)

https://www.helloasso.com/associations/asterya/evenements/journee-d-etude-place-posture-et-ethique-dans-les-metiers-de-la-participation


Programme
9h00-9h30  
Accueil et petit déjeuner

9h30-10h00  
Ouverture de la journée : 
“Métiers de la participation : de quoi parle-t-on ?“

10h00-10h30  
Présentation des résultats des groupes d’échange de 
pratiques organisés avec l’Institut de la Concertation 
et de la Participation Citoyenne (ICPC)

10h30-12h00 
Forum des métiers de la participation :  
“Diversité des métiers. Diversité des postures ?”  
avec 10 représentants de différents métiers visant 
à ”faire participer”.

12h-13h30  
Pause déjeuner

13h30-14h15 
Café & échange : 
“Former aux métiers de la participation“ 
avec Loïc Blondiaux

14h15-16h30  
Ateliers thématiques (au choix)

#1 : La professionnalisation de la participation 
animé par Philippe Eynaud (IAE-Paris I) et Jean-
Pierre Chrétien-Goni (Ligue de l’enseignement Paris)

#2 : L’éthique dans les métiers de la participation 
animé par Marion Carrel (CEMS-EHESS et CeRIES-
Lille III) et Pascal Jarry (CD de la Haute Garonne)

16h30-17h00  
Présentation des résultats du Forum des métiers  
& Conclusion de la journéecontact@asterya.eu

www.asterya.eu

Des groupes 
d’échanges de 
pratique seront 
organisés en amont de 
la journée par l’ICPC et 
Astérya : 
 à Paris : le 10/03 
(9h30-12h30)  
 à Lyon : le 17/03 
(9h30-12h30)  
 à Nantes : le 21/03 
(16h15-18h30) 

Lien d’inscription

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdX2dJ_a8TVY4jfZTBwGnWQGslLlWhHKarFTwrsZTbqkRnZ-g/viewform?c=0&w=1

