
 

 

Le Dictionnaire critique et interdisciplinaire de la Participation, DicoPart constitue depuis 

2013, une ressource reconnue pour les études sur la participation, la démocratie et 

la citoyenneté. Il vise à rendre compte, à partager et à structurer dans l'espace 

francophone les enjeux, les débats et les apports des recherches dans ce domaine 

d’étude, pour toutes les disciplines des sciences humaines et sociales. Il équipe dans 

leurs activités les étudiant·es, enseignant·es, chercheur·es et praticien·nes qui 

s’intéressent aux enjeux de démocratie et de participation. 

La 2ème édition du dictionnaire du Dictionnaire de la Participation actualise, étend et 

remet en perspective ce projet éditorial. Le domaine des études de la participation 

a connu une expansion continue, de nouveaux questionnements, objets, 

problématiques ont émergé, tant avec la théorie délibérative, qu’avec la diffusion des 

sciences et recherches participatives, les technologies et usages du numérique, ou bien 

autour des expérimentations démocratiques, environnementales ou sociales, de 

l’institutionnalisation de nouveaux dispositifs, des budgets participatifs aux assemblées 

citoyennes, et des contraintes institutionnelles, politiques et sociales auxquelles ces 

expériences se confrontent. 

Le comité éditorial et scientifique du dictionnaire souhaite porter une attention 

particulière à la diversité des usages, dans le langage courant, savant, militant, 

technique, politique… Le DicoPart visent à mettre à jour les décalages et les distorsions 

entre ces contextes afin d’interroger les conditions de traduction et de compréhension 

entre différentes positions et points de vue. Pour ce faire, le dictionnaire rassemble et 

documente les mots à travers lesquels différents acteurs définissent, pratiquent et 

théorisent la participation du public en démocratie. 

Le DicoPart ne vise à pas figer des définitions restrictives, mais à engager une réflexion 

sur les usages de ces mots, afin de restituer les controverses et les luttes de 

définition dans lesquelles ils s’inscrivent. Ainsi, les notices rassemblées ouvrent une 

porte sur le monde composite et hétérogène des acteurs (théoriciens et praticiens) de 

la participation. Elles en explorent les principes et les pratiques, afin de clarifier les 

termes des débats que suscitent la participation et la délibération démocratiques. 

 

Le comité éditorial et scientifique du Dictionnaire de la Participation 

2ème édition, 2022 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Loic Blondiaux, professeur de science politique, Université Paris 1 

 Ilaria Casillo, maîtresse de conférence en géographie, École 

d'urbanisme de Paris, vice-présidente de la CNDP 

 Jean-Michel Fourniau, directeur de recherche émérite, Université 

Gustave Eiffel 

 Guillaume Gourgues, maître de conférence en science politique, 

Université Lyon 2 

 Samuel Hayat, chargé de recherche, CNRS, Cevipof 

 Rémi Lefebvre, professeur de science politique, Université de Lille 

 Guillaume Petit, chercheur postdoctoral, MSH Paris Nord 

 Sandrine Rui, maîtresse de conférence en sociologie, Université de 

Bordeaux 

 Stéphanie Wojcik, maîtresse de conférence en sciences de 

l’information et de la communication, Université Paris-Est Créteil 

 Jodelle Zetlaouï-Léger, professeure en urbanisme et aménagement, 

École Nationale Supérieure d’Architecture Paris la Villette 

 

 

 

 

 

 
 


