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Colloque international pluridisciplinaire

PROGRAMME

Hybridation politique des mouvements sociaux et démocratie :
stratégies de représentation, délibération et participation des acteurs

« Interroger les interactions entre représentativité, décision et démocratisation »

Une multitude de mouvements sociaux et politiques se déploient dans de nombreux
pays. Ils traduisent les aspirations des peuples à plus de justice sociale et de démocratie, sur
fond de crise de la représentation.
L’hybridation politique analysée est le fait que la contestation du régime ou de l’ordre
politique émerge au sein de mouvements sociaux. En réponse, des procédures délibératives
et/ou participatives sont parfois mises en place par les institutions politiques dans un processus
d’institutionnalisation. Les espaces publics pluriels travaillés par ces conflits sociaux et
politiques sont peu ou ne sont plus structurés par la représentation politique. Ils sont transformés
par ces nouvelles pratiques démocratiques.
Les revendications de ces mouvements citoyens et leurs délibérations circulent sur des
supports informationnels et communicationnels. On décrypte un double niveau de médiation de
l’expression démocratique de cette parole contestataire. Il se joue entre les médias établis, les
plateformes internet et les réseaux sociaux. Le point nodal de l’analyse devient l’hybridation
entre production professionnelle des journalistes patentés et production ordinaire des acteurs
profanes qui relatent et commentent le mouvement.
Ce colloque pluridisciplinaire invite à analyser les interactions entre les stratégies de
représentation, de délibération, de participation des acteurs impliqués dans ces mouvements
sociaux et politiques ainsi que leur médiation dans l’espace public. Il interroge les interactions
entre représentativité, décision et démocratisation.
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MARDI 19 OCTOBRE 2021
Présentiel / distanciel
8h30-9h00

Accueil des participants

9h-9h30

Discours d’ouverture
Introduction générale du colloque : Bernard IDELSON, Grégoire
MOLINATTI, LCF Université de La Réunion, Christiane RAFIDINARIVO,
LCF UR / CEVIPOF CNRS Sciences Po /AOISP
Session d’ouverture
Modération : Christiane RAFIDINARIVO

9h30-10h

Conférence inaugurale : L’opinion publique mise à l’épreuve des
instruments démocratiques
Martial FOUCAULT, CEVIPOF CNRS, Chaire Outre-mer, Sciences Po

10h05-10h35

Conférence invitée : De la citoyenneté critique à la considération
démocratique
Bernard REBER, CEVIPOF CNRS, Sciences Po

10h35-10h55

Pause
Session 1 :
Mouvements sociaux, institutionnalisation et reconfiguration de
l’espace public politique
Modération : Nathalie NOËL, LCF UR

11h-11h30

Le tirage au sort fait-il justice épistémique ?
Le cas des citoyens ultramarins comme législateurs dans l’espace public
politique de la Convention Citoyenne pour le Climat
Christiane RAFIDINARIVO, LCF UR / CEVIPOF CNRS Sciences Po

11h35-12h05

Paths for the Perplexed:
The Perils of Leadercentrism in Modern African States
Ajume WINGO, CVSP University of Colorado Boulder

12h10-12h40

Matin

Madagascar ou l’impossibilité d’une révolution : les tensions et stratégies
d’affrontement entre forces sociales et forces politiques depuis les années
1970
Ketakandriana RAFITOSON, Centre de Recherche pour le Développement
(CRD), Ecole doctorale, Université catholique de Madagascar
Modération numérique : elodie.lauret@univ-reunion.fr
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MARDI 19 OCTOBRE 2021
Présentiel / distanciel
12h45-12h50
12h55-13h55

Photo de famille
Pause déjeuner
Session 2 :
Médiation des mouvements sociaux
Modération : Nathalie ALMAR, Camila AREAS, Simon NGONO, LCF UR

14h – 14h30

Réseaux sociaux et mouvements sociaux au Cameroun :
La crise post-électorale de 2018 comme analyseur
Symplice BOUGA MVONDO, Université de Ngaoundéré

14h35–15h05

Stratégies de communication d’un collectif de citoyens et circulation du
discours contestataire en contexte numérique.
Nathanaëla ANDRIANASOLO, LCF UR

15h10–15h40

Identité linguistique, discursivité médiatique et mouvements sociaux en
Afrique subsaharienne : l’exemple de la crise anglophone au Cameroun
Willy Stéphane NDO, Université Libre de Bruxelles

15h45-16h10

Pause

16h10–16h40

Médias et réseaux sociaux numériques contribuent-ils à la démocratisation
à Madagascar ?
Andrianirina
RABEMANANORO.
Laboratoire
Gouvernance
et
développement, Institut d’Études Politiques Madagascar

16h45-17h15

Traitements du mouvement des Gilets Jaunes dans les médias réunionnais
Elodie LAURET, LCF UR

17h15-17h45

Conférence invitée : Les affinités électives entre les franges dominantes du
mouvement écologique et les professionnels de l’information, de la
communication et de la culture
Jean-Baptiste COMBY, Université Paris 2, Panthéon-Assas
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MERCREDI 20 OCTOBRE 2021
Présentiel / distanciel
8h30-9h00

Accueil des participants
Session 3 :
Mouvements sociaux, contestation politique et démocratisation
Modération : Morgane ANDRY, Brian DEURVEILHER, LCF UR

9h00-9h30

« Kaya ant sime lamizer ek sime lalimier ».
Actes de contestation et œuvres de construction nationale à travers l’œuvre
artistique et la publication scientifique
Christina CHAN-MEETOO, Mauritius University

9h35–10h05

Saisir l’espace public depuis ses marges contestataires. La Kuizine ou
comment rester en équilibre sur le fil de la radicalité ?
Colin ROBINEAU, CARISM – Université Paris 2 Panthéon-Assas

10h10–10h25

Pause

10h25-10h55

Institutionnalisation délibérative innovante en réponse au mouvement des
Gilets Jaunes de La Réunion
Grégoire MOLINATTI, LCF UR, et Christiane RAFIDINARIVO, LCF UR
/ CEVIPOF CNRS Sciences Po

11h-11h30

« Diaspora connectée » et logiques de mobilisations collectives au-delà des
frontières nationales. Cas des Camerounais de France, Suisse et USA
Simon NGONO, LCF UR

Journée

Modération numérique : brian.deurveilher@univ-reunion.fr

11h35-11h45
11h45-13h15

Photo de famille
Pause déjeuner
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MERCREDI 20 OCTOBRE 2021
Présentiel / distanciel

Session 4 : Tables rondes
13h20-13h55

Conférence invitée :
25 ans de participation instituée :
Levier de transformation ou épuisement démocratique ?
Jean-Michel FOURNIAU, GIS Participation et Démocratie et Floran
AUGAGNEUR, CNDP

14h-15h30

Table ronde 1 :
Mouvements sociaux, participation citoyenne et démocratie
Modération : Grégoire MOLINATTI, Christiane RAFIDINARIVO
Cette table ronde vise à interroger les expériences citoyennes et
institutionnelles dans les dispositifs issus de l’institutionnalisation en
réponse aux mouvements sociaux ou face à eux. La discussion comprendra
trois axes, la diversité de ces dispositifs d’une part, les espaces publics
politiques spécifiques qu’ils instaurent d’autre part, et enfin, des interactions
entre « citoyens » et « politiques » qui en émergent. Ces échanges
permettront de débattre des stratégies de représentation, délibération et
participation des acteurs de ces institutionnalisations ainsi que de leur
confrontation dans la reconfiguration de l’espace public politique.
Laurent AMAR, Conseiller diplomatique du Préfet de La Réunion,
Conférence Régionale pour l’Avenir de l’Europe
Renée AUPETIT, Garante Commission Nationale du Débat Public
Tony BRENNUS, Conférence Citoyenne Régionale, Observatoire des Prix,
des Marges et des Revenus de La Réunion, Conseil Citoyen Régional,
Région Réunion
Tristan DOUROUGUIN, Convention Citoyenne pour le Climat
Marie-Pierre PARIS, Observatoire des Prix, des Marges et des Revenus de
La Réunion, Conférence Régionale pour l’Avenir de l’Europe
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Roger RAMCHETTY, Président du Conseil de la Culture, de l’Education et
de l’Environnement, Région Réunion
Guillaume ROBERT, Convention Citoyenne pour le Climat
15h30-15h50
15h50-17h20

Photo de famille
Pause
Table ronde 2 :
Mouvements sociaux, médias et démocratie
Modération : Bernard IDELSON, Elodie LAURET
Cette table ronde vise à interroger les (re)configurations médiatiques des
mouvements sociaux. La discussion comprendra trois axes, l’auto-médiation
des mouvements sociaux d’une part, les relations aux médias et postures des
journalistes d’autre part, et enfin, les modes de mobilisation des médias selon
les dispositifs de participation. Ces échanges permettront de débattre des
stratégies de médiation et de médiatisation des acteurs « citoyens » de ces
mouvements, ainsi que de leur confrontation, y compris critique, avec les
habitus journalistiques.
Séverine BENARD, Observatoire des Prix, des Marges et des Revenus de
La Réunion
Laurent BOUVIER, Journaliste indépendant
Blandine DU PELOUX, Conseil Territorial de l’Audiovisuel Réunion
Mayotte
Laurent DECLOITRE,
Libération, PAST UR

Journaliste

indépendant,

correspondant

de

Ophélie FERRARE, Observatoire des Prix, des Marges et des Revenus de
La Réunion
Martine NOURRY, Cabinet de la Maire de Saint-Denis
17h25-17h40

Mot de clôture :
Bernard IDELSON, Grégoire MOLINATTI, Christiane RAFIDINARIVO
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Textes remis
Les violences policières en débat au Conseil des droits de l’Homme.
Stratégies discursives étatiques, internationales et citoyennes dans un
espace discursif transnational
Laurent SERMET et Andrianaivo Ravelona RAJAONA, SHERPA IEP Aixen-Provence
Similitantisme au sein du Parlement européen ; l’influence de faux
mouvements citoyens sur des politiques publiques
Brieuc LITS, Université Saint-Louis Bruxelles

8

COMITÉ SCIENTIFIQUE
Igor BABOU, Professeur en sciences de l’information et de la communication, Université Paris Diderot,
LADYSS
Fathallah DAGHMI, Maître de conférences en sciences de l’information et de la communication,
Université de Poitiers, MIGRINTER
Fabrice FOLIO, Maître de conférences en géographie, Université de La Réunion, CREGUR
Martial FOUCAULT, Professeur en science politique, Sciences Po, CEVIPOF CNRS UMR 7048
Jean Michel FOURNIAU, Directeur de recherche en sociologie, Université Gustave Eiffel, GIS CNRS
Démocratie et participation, EHESS, GSPR
Bernard IDELSON, Professeur en sciences de l’information et de la communication, Université de La
Réunion, LCF
Marie-Annick LAMY-GINER, Maître de conférences Habilité à diriger des recherches en géographie,
Université de La Réunion, CREGUR
Mylène LEBON-EYQUIEM, Professeur en sciences du langage, Université de La Réunion, LCF
Marc LITS, Professeur en sciences de l’information et de la communication, Université Catholique de
Louvain, SSH, ILC
Valérie MAGDELAINE, Maître de conférences en littérature, Université de La Réunion, LCF
Thierry MALBERT, Maître de conférences Habilité à diriger des recherches en sciences de l’éducation,
Université de La Réunion, LCF
Carpanin MARIMOUTOU, Professeur en littérature, Université de La Réunion, LCF
Grégoire MOLINATTI, Maître de conférences en sciences de l’information et de la communication,
Université de La Réunion, LCF
Simon NGONO, Attaché temporaire d’enseignement et de recherche en sciences de l’information et de
la communication, Université de La Réunion, LCF
Christiane RAFIDINARIVO, Docteur Habilité à diriger des recherches, en science politique, Université
de La Réunion, LCF, Sciences Po, CEVIPOF CNRS UMR 7048
Davida RAJAON, Docteur en sciences économiques, Institut d’Études Politiques Madagascar,
GODLAB
Andry RAODINA, Docteur en science politique, Institut d’Études Politiques Madagascar, GODLAB
Bernard REBER, Directeur de Recherche CNRS en philosophie, Sciences Po, CEVIPOF CNRS UMR
7048
Laurent SERMET, Professeur en science politique, Institut d’Études Politiques Aix-en-Provence,
CHERPA
Jean-Philippe WATBLED, Professeur en sciences du langage, Université de La Réunion, LCF.
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COMITÉ D’ORGANISATION
Brian DEURVEILHER, Doctorant en sciences de l’information et de la communication, Université de
La Réunion, LCF
Fabrice FOLIO, MCF
Bernard IDELSON, PR
Delphine IMARA IVOULA, Doctorante en sciences de l’information et de la communication,
Université de La Réunion, LCF
Marie-Annick LAMY-GINER, MCF HDR
Elodie LAURET, Attaché temporaire d’enseignement et de recherche en sciences de l’information et de
la communication, Université de La Réunion, LCF
Mylène LEBON-EYQUEM, PR
Grégoire MOLINATTI, MCF
Simon NGONO, ATER
Christiane RAFIDINARIVO, DrHDR
Thierry SABATHIER, Ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l’État,
IGN, Institut national de l’information géographique et forestière.

REMERCIEMENTS
Nous remercions très chaleureusement les intervenants, l’ensemble des partenaires ainsi que
tous ceux qui ont contribué à nos recherches et nous ont soutenus.
Contacts
Grégoire MOLINATTI : gregoire.molinatti@univ-reunion.fr
Christiane RAFIDINARIVO : christiane.rafidinarivo@sciencespo.fr
Bernard IDELSON : bernard.idelson@univ-reunion.fr
Bureau Transversal des Colloques, de la Recherche et des Publications : btcr@univ-reunion.fr
https://ufr-lsh.univ-reunion.fr/organisation/btcr-colloques-et-publications
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