Programme / Le tirage au sort en politique, état des lieux &
perspectives contemporaines
ENS de Lyon - Site Monod - Salle des Conseils
Jeudi 10 octobre

13h15-14h30 – Déjeuner (buffet)

9h00 Accueil participant-e-s
9h30 Présentation du colloque

******

10h00 – 11h30 Session 1 – Une expérimentation globale
Modération : Marie Montagnon (ENS de Lyon)
Intervenant.e.s :
- Lionel Cordier (Université Lyon II/Université d'Islande) : Le forum
national islandais et ses origines managériales
- Paul Lucardie (Université de Groningue) : Sortitionist experiments in
The Netherlands
- Dimitri Courant (Université de Lausanne/Université Paris 8) : La
représentation politique face au tirage au sort. Nouvelle
gouvernementalité ou radicalisation démocratique ?
******
11h45-13h15 Session 2 - Critiques sociales du tirage au sort
Modération : Nathalie Dompnier (Université Lumière Lyon II) &
Théophile Pénigaud (ENS de Lyon/Université Lyon 3)
Intervenant.e.s :
- Pierre-Etienne Vandamme (Université de Bruxelles) : Tirage au sort,
justice sociale et conscience de classe
- Sébastien Roman (ENS de Lyon) : Démocratie, tirage au sort, et
assemblée de classe spécifique. Étude critique du Tribunat du peuple
proposé par John P. McCormick
- Yannick Gauthier (Université Lille 2) : Le recours au tirage au sort pour
la constitution des conseils citoyens : entre instrument et
instrumentalisation
Contacts organisation :
Lionel Cordier : 06.74.74.04.14
Marie Montagnon : 06.62.23.09.91
Théophile Pénigaud de Mourgues : 06.78.18.30.31

14h30-16h30 Session 3 – Compétence individuelle et intelligence
collective
Modération : Marie Montagnon (ENS de Lyon) & Théophile Pénigaud
Intervenant.e.s :
- Jorge Costa Delgado (Université de Grenade) : Le tirage au sort et le rôle
de la compétence en politique
- José Luis Moreno Pestaña (Université de Grenade) : La démocratie
comme principe anti- oligarchique
- Chloé Santoro (Université de Franche-Comté) : La cité neuronale. Lecture
épistémique contemporaine de la démocratie athénienne
- Hélène Landemore (Université de Yale) : La démocratie ouverte, le tirage
au sort et l’expérimentation démocratique
16h30-17h Pause café

17h00 - 18h00 Conférence d'Yves Sintomer
Quelle politique pour quelle société ? Réflexions sur le retour du tirage
au sort - Discutant : Charles Girard
20h - Dîner

Site Laboratoire Junior MAAD : http://labo-junior.ens-lyon.fr/maad/
Facebook : Labo Junior Maad (groupe public)
Twitter : @MutationsAAD

Programme / Le tirage au sort en politique, état des lieux &
perspectives contemporaines
ENS de Lyon - Site Monod - Salle des Conseils
Indications

Vendredi 11 octobre

- Accès par transports urbains

9h00 - 10h30 Session 4 - Usages et mésusages de l’histoire du tirage au
sort en politique
Modération : Théophile Pénigaud (ENS de Lyon/Université Lyon 3)
Intervenant.e.s :
- Virginie Hollard (Université Lyon II) : Comment comprendre aujourd’hui
le tirage au sort dans la Rome antique ?
- Maxime Mellina (Université de Lausanne/Université Paris VIII) : Le tirage
au sort face à la démocratie représentative : les derniers usages du hasard
dans les républiques suisses (18e-19e siècle)
- Francisco Carballo (Université de Cadix) : Les effets de la référence à
Athènes dans les Principes du gouvernement représentatif

Métro ligne B, arrêt "Debourg"
Tram T1 ou bus C22: arrêt "Debourg" pour le site Descartes, "ENS Lyon" pour le site Monod.
Parking Velov sur le parvis Descartes et sur la place de l'École.
- Accès ENS Site Monod
Accueil : 46 allée d’Italie, entre la Place de l’École et la Halle Tony Garnier
- Accès ENS Site Descartes (Restauration)
Accueil : 15 parvis René Descartes, à l’angle de l’avenue Jean Jaurès et de l’avenue Debourg.

10h -10h30 - Pause café
11h- 13h Session 5 - Un marché du tirage au sort?
Modération : Loïc Blondiaux (Université Paris I) & Lionel Cordier
(Université Lyon 2)
Intervenant.e.s :
- Magali Nonjon (SciencesPo Aix) : Ingénierie participative, marché de la
démocratie participative et tirage au sort : éléments de réflexion
- Rémi Lefebvre (Université Lille 2) : L’usage du tirage au sort dans les
conseils de quartier et conseils citoyens à Lille. Fortunes et infortunes de la
production institutionnelle des « profanes »
- Gil Delannoi (Sciences Po Paris) : Le tirage et les trois types de
démocratie
13h - Déjeuner
Contacts organisation :
Lionel Cordier : 06.74.74.04.14
Marie Montagnon : 06.62.23.09.91
Théophile Pénigaud de Mourgues : 06.78.18.30.31

Site Laboratoire Junior MAAD : http://labo-junior.ens-lyon.fr/maad/
Facebook : Labo Junior Maad (groupe public)
Twitter : @MutationsAAD

