
 

 
 
 
 

Réanimer la démocratie, quels remèdes ? 

Colloque – Vendredi 26 mars 2021 

 

 

8h45 : Accueil  

Valérie Aubourg, Professeure des Universités Catholiques, Directrice de l’Unité de Recherche 

«Confluence, Sciences et Humanités » 

Michel Cannarsa, Professeur des Universités Catholiques, Doyen du Pôle facultaire Sciences 

juridiques, politiques et sociales 

 

9h00 : Propos introductifs : « Démocratie(s) ! », Sandrine Cursoux-Bruyère et Aude Thevand, Maîtres 

de conférences de l’Université catholique de Lyon 

 

1ère partie : Corriger les défauts de la représentation – sous la présidence de Yann Saccucci, Maître 

de conférences de l’Université catholique de Lyon et avocat 

 

1°) Redonner une légitimité à l’élu  

9h20 : « Redonner une légitimité à l’élection ? », Romain Rambaud, Professeur des 

Universités, Université Grenoble Alpes 

9h40 : « La déontologie politique, support indirect d’une revitalisation démocratique », Jean-

François Kerléo, Professeur des Universités, Université Aix-Marseille 

10h00 : « La démocratie française et la parité : l'âge de la maturité ? », Emmanuel-Pie Guiselin, 

Professeur des Universités, Université Rennes 2 

 

Questions : 10h20-10h35 

 

Pause : 10h35-10h45 

 

http://newip.doctrinalplus.fr.ezproxy.ucly.fr/doctrinal/results?nop=1&search_id=6112fa1e33d851098150a4bdaa1905c3&search_corpus=mono_doctrinal&search=INTERNAL&search_type=internal&a.champ:record=aid&a.texte:record=20142
http://newip.doctrinalplus.fr.ezproxy.ucly.fr/doctrinal/results?nop=1&search_id=6112fa1e33d851098150a4bdaa1905c3&search_corpus=mono_doctrinal&search=INTERNAL&search_type=internal&a.champ:record=aid&a.texte:record=20142


2°) Redonner du pouvoir à l’élu 

10h45 : « Informer est-ce influencer ? : La part des lobbies dans le processus décisionnel 

européen », Pierre-Yves Monjal, Professeur des Universités, Université de Tours 

11h05 : « Les maires ont-ils de réels pouvoirs ? », Bernard Poujade, Professeur des Universités, 

Université de Paris, Directeur du Bulletin juridique des collectivités locales 

11h25 : « Que peuvent réellement les parlementaires européens ? », Olivier Costa, Directeur 

de recherche au CNRS, CEVIPOF, Paris 

11h45 : « Les raisons de la défiance à l'égard du politique », Daniel Gaxie, Professeur émérite 

des Universités, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

 

Questions : 12h05-12h30 

 

2ème partie : Raviver et déployer les moyens de la démocratie directe – sous la présidence de Loïc 

Chabrier, Maître de conférences à l’Université Lumière Lyon 2 et avocat 

 

1°) Les nouveaux référendums 

14h00 : « Beaucoup de bruit pour rien ? Référendums "d'en bas" et répartition du pouvoir sous 

la Ve République », Quentin Girault, Docteur en droit public, Université de Pau 

 

2°) Les nouvelles formes de la démocratie directe  

14h20 : « Démocratie numérique et nouvelles formes de participation citoyenne », Cécile 

Untermaier, Députée de Saône-et-Loire  

14h40 : « La citoyenneté sociale comme vecteur d’activation de la démocratie au niveau de 

l’Union européenne ? », Claire Marzo, Maître de conférences, Université Paris-Est 

15h00 : « Influence des outils numériques sur le fonctionnement démocratique de l'État », 

Anne Cammilleri, Professeure des Universités, Université Sorbonne Paris Nord 

 

Questions : 15h20-15h45 

 

15h45 Rapport de synthèse : Marjolaine Monot-Fouletier, Professeure des Universités catholiques, 

Université catholique de Lyon  

 

Fin : 16h30 


