lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

9h15-9h45
Discussion
Visibilité et citoyenneté
9h45-9h50
pause

9h15-9h45
Discussion
La raison démocratique
9h45-9h50
pause

9h15-9h45
Discussion
Abus de transparence?
9h45-9h50
pause

9h15-9h45
Discussion
Transparence et big data
9h45-9h50
pause

9h30-10h25

9h50-10h25

9h50-10h25

9h50-10h25

Accueil et présentation

présentation 1
Ines JURIVIC

présentation 1
Rodolphe PARENT

présentation 1
Hamza FAHAMOÉ

10h25-10h50
présentation 1
Paul J. JACKANICH

10h25-10h50
présentation 2
Silvana BALDUINO

10h25-12h15

10h25-10h50
présentation 2.
Dylan LASEK

9h50-10h25
présentation 1
Eugénie
CHARRETONSANFORD
10h25-10h50
présentation 2
Emma DROUYER

10h50-11h05
pause café

10h50-11h05
pause café

Laurène BOUNAUD

10h50-11h05
pause café

10h50-11h05
pause café

11h05-11h40
présentation 2
Antoine DIONNE
CHAREST
11h40-12h15

11h05-11h40

11h05-11h40
présentation 3
Adriana
MEDRONHO
11h40-12h15

11h05-11h40
présentation 3
Olivia MABOTE

présentation 4
Antonin THYRARD

présentation 4
Marjolaine BISCOP

Conférence

DG Transparency
International

présentation 3
Youssou BANGOURA

12h15-14h
pause déjeuner

11h40-12h15
présentation 4
Jean-Philippe MILLERTREMBLAY
12h15-14h
pause déjeuner

12h15-14h
pause déjeuner

12h15-14h
pause déjeuner

12h15-14h
pause déjeuner

14h-16h
Conférence

14h-16h
Conférence

14h-16h
Conférence

14h-16h
Conférence

14h-16h
Conférence

Céline SPECTOR

Alban BENSA

David DÉCARIEHÉTU

Yohanne AUCANTE

Valérie PEUGEOT

Philosophie, ParisSorbonne

Anthropologie, EHESS

Criminologie, UdeM

Sciences politiques,
EHESS

Présidente VECAM,
CNIL-CNNum

présentation 3
Alexandre GORCHKOV

pot de l'amitié

Pique-nique avec
l’ensemble des
participants

11h40-12h15

pot de fin d'école

Programme des conférences
2 juillet 2018
CÉLINE SPECTOR (PARIS-SORBONNE)

« De la corruption en démocratie. Montesquieu et les infortunes de la vertu »
3 juillet 2018
ALBAN BENSA (EHESS)

« Usages politiques et narratifs du secret et de son dévoilement en régime
segmentaire hiérarchisé (chefferies kanak de Nouvelle-Calédonie) »
4 juillet 2018
LAURÈNE BOUNAUD (TRANSPARENCY INTERNATIONAL, FRANCE)

« Donner à voir : quand la transparence transforme le lien de représentation
politique »
DAVID DÉCARY-HÉTU (UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL)

« Cryptomonnaies et régulation de la criminalité financière. »
5 juillet 2018
YOHANN AUCANTE (EHESS)

« Les démocraties transparentes: les expériences scandinaves en question »
6 juillet 2018
VALÉRIE PEUGEOT (CNIL, CNNum; VECAM-Citoyenneté dans la Société Numérique).

Programme de lecture
2 juillet 2018
Pour préparer l’intervention de Céline Spector:
- Montesquieu, De l’esprit des lois, livre VIII, « De la corruption des principes des trois
gouvernements », p. 128-144.

3 juillet 2018
Discussion d’ouverture : Visibilité et citoyenneté
- Amiraux, Valérie. « Visibilité, transparence et commérage : de quelques conditions de
possibilité de l’islamophobie... et de la citoyenneté », Sociologie, vol. 5, no. 1, 2014, pp. 81-95.

4 juillet 2018
Discussion d’ouverture: la raison démocratique
- Wall, Steven P. “Public Justification and the Transparency Argument.” The Philosophical
Quarterly, vol. 46, no. 185, 1996, p. 501–507.
Pour préparer l’intervention de David Décary-Hétu
- Böhme, Rainer, Nicolas Christin, Benjamin Edelman, and Tyler Moore, “Bitcoin: Economics,
Technology, and Governance”, Journal of Economic Perspectives, Vol. 29, no. 2, 2015, p. 213–238.

5 juillet 2018
Discussion d’ouverture : abus de transparence ?
- Carcassonne, Guy. « Le trouble de la transparence », Pouvoirs, vol. 97, no. 2, 2001, pp. 17-23.

6 juillet 2018
Discussion d’ouverture : transparence et big data
- Jeannin, Hélène. « Transparence et big data : revers et infortunes », Big Data - Open Data: Quelles
valeurs ? Quels enjeux ?, Actes du colloque « Document numérique et société », De Boeck
Supérieur, 2015, p. 55-64.
- (En complément) Isaac, Henri. « La donnée numérique, bien public ou instrument de profit »,
Pouvoirs, vol. 164, no. 1, 2018, p. 75-86.

Syllabus de cours

Sigle : PLU6111 A – D (3 crédits)
1. Contenu du cours
Ce cours propose une série de conférences et d’ateliers sur la thématique de la démocratie dans les
régions des Amériques et de l’Europe. Les thématiques étudiées varient d’une année à l’autre :
corruption, populisme, progrès social, économie du bien commun, etc. Les différentes dimensions
politiques, sociales, économiques, culturelles et juridiques de la démocratie sont abordées dans une
perspective de théorie politique qui intègre l’apport d’autres disciplines.
2. Objectifs et compétences visés
L’objectif de ce cours est d’approfondir les fondements des théories démocratiques en les confrontant
aux différents défis des sociétés démocratiques contemporaines. À partir de la littérature scientifique,
de conférences avec des chercheurs invités et d’études de cas, les étudiant(e)s développeront leur
réflexion sur le thème du séminaire (corruption, populisme, progrès social). Il s’agira de se former à
une pluralité de discours et de disciplines pour saisir le phénomène complexe de la démocratie dont le
concept même fait l’objet de toutes les contestations. Les étudiant-e-s développeront ainsi des
compétences transversales en analyse, en rédaction et en communication.
3. Principales méthodes pédagogiques
• 5 conférences de 2h données par des chercheurs invités
• 5 séances de séminaire de 3h avec les organisateurs et les chercheurs invités
4. Démarches évaluative et pondération
Participation aux conférences (10 %)
• Présence active aux conférences
Participation aux ateliers (10 %)
• Présence active aux ateliers de formation à la recherche
Présentation orale (30%)
• Présentation d’un travail de réflexion sur un des thèmes du séminaire (30 min)
• Critères d’évaluation : l’étudiant(e) maîtrise les connaissances scientifiques et factuelles
enseignées pendant le cours.
Essai (50 %) – à rendre pour le 25 août 2017
• Un essai de 10 à 15 p.
• Critères d’évaluation :
o Le travail traite un sujet problématisé en lien avec les thèmes du séminaire.
o Les critères d’évaluation sont communs : clarté et rigueur de l’argumentation, pertinence
des références utilisées, connaissance des faits.
o Bibliographie (non comptabilisée dans le nombre de pages).

Informations pratiques
Adresse : Maison Suger, 16 -18 Rue Suger, 75006 Paris, France

Accès : métro ligne 4 et 10, station Odéon ; métro ligne 4 et RER B et RER C, station St-Michel.

Contact
En cas de besoin, vous pouvez contacter :
- la Maison Suger : + 33 1 44 41 32 00 ou + 33 1 44 41 32 06 (poste de Mme Nadia Cheniour)
- Marc-Antoine Dilhac : +33 6 27 75 96 54 (et par email : marc-antoine.dilhac@umontreal.ca )

