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Mathieu Berger est sociologue, professeur à l’université catholique de
Louvain, chercheur au CriDIS (Centre de recherches interdisciplinaires
Démocratie – Institutions – Subjectivité, UCL) et au Cems (Centre d’étude
des mouvements sociaux, EHESS). Ses recherches portent sur les dimensions
sensibles et incarnées des activités politiques, et sur les articulations entre lien
civil et vie civique.
Chloé Buire est docteure en géographie de l’université Paris Ouest – Nanterre,
est actuellement post-doctorante au sein de l’école d’architecture et d’aménagement de l’université du Witwatersrand (Johannesbourg). Ses travaux portent sur
une approche comparée des identités politiques citadines à Luanda (Angola), à
Johannesbourg et au Cap (Afrique du Sud).
Claudia Cirelli, formée en anthropologie et docteure en géographie, est chercheure associée à l’UMR Citeres-université de Tours. Ses recherches portent sur
trois thématiques principales : la gestion de l’eau, les politiques de protection de
l’environnement et les conflits environnementaux. Sur des terrains mexicains
puis français, elle a construit des questionnements sur les dimensions sociales et
territoriales des trois phénomènes étudiés.
Cécile Cuny, photographe et sociologue, est maîtresse de conférences à l’université de Paris-Est Marne-la-Vallée (Institut français d’Urbanisme) et chercheure
au Lab’Urba. Ses travaux portent sur les rapports au quartier et à la politique
dans les grands ensembles est-allemands (Berlin-Est), les mutations de la ville
socialiste, l’engagement politique, la participation et les politiques urbaines, la
théorie de la représentation et les usages de la photographie en sciences sociales.
Éric Daniel-Lacombe, architecte de métier et docteur en urbanisme, est
maître-assistant à l’École nationale supérieure d’architecture Paris La Villette,
membre du Groupe d’études et de recherche philosophie, architecture et urbain
(Gerphau). Ses recherches portent notamment sur les apports de l’évaluation
concertée des bâtiments pour l’invention architecturale.
Agnès Deboulet est professeure de sociologie à l’université Paris 8, membre
du Centre de recherche sur l’habitat (CRH/Lavue), chercheure associée au
programme Cities are back in town de Sciences Po. Ses recherches portent sur la
participation dans les quartiers en rénovation urbaine et sur l’internationalisation.
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Elle s’intéresse aussi à la production urbaine « par le bas », notamment l’habitat
de création populaire au Moyen-Orient, ainsi qu’à la question migratoire.
Ernesto Ganuza est chargé de recherches en sociologie au sein de l’Institut
des études sociales avancées (Iesa) de Cordoue, en Espagne. Ses travaux portent
sur la démocratie participative, la délibération et les méthodologies participatives.
Il a notamment travaillé sur les budgets participatifs en Europe et en Espagne,
et sur des processus délibératifs de type jurys citoyens et enquêtes délibératives.
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Camille Gardesse est post-doctorante au LATTS et chercheure associée au
Lab’Urba. Ses recherches portent sur les formes de démocratisation de l’action
publique en urbanisme à travers l’étude des modalités d’implication des habitants, la participation citoyenne dans les projets d’écoquartiers, et les modalités
de gouvernance urbaine à l’œuvre dans des projets d’urbanisme.
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Khedidja Mamou est architecte, doctorante en sociologie à l’université Paris
Ouest Nanterre La Défense/Centre de recherche sur l’habitat (CRH/Lavue),
ATER en urbanisme et aménagement de l’espace à l’université de Reims. Sa thèse
porte sur l’outillage de l’échange, en situation de « face à face », autour de projets
urbains participatifs en région Île-de-France.
Héloïse Nez est maîtresse de conférences en sociologie à l’université de Tours,
membre de l’UMR Cités, Territoires, Environnement et Sociétés (Citeres) et
chercheure associée au Centre d’étude des mouvements sociaux (Cems-EHESS).
Ses recherches portent sur les savoirs citoyens, les dispositifs de démocratie participative en urbanisme et les mouvements sociaux, en France et en Espagne.
Laurence Rocher est maîtresse de conférences en aménagement et urbanisme
à l’Institut d’Urbanisme de Lyon, université de Lyon 2, et membre du l’UMR
Environnement, Ville, Société. Ses travaux portent sur les enjeux territoriaux
des politiques publiques environnementales (gestion des déchets, lutte contre le
changement climatique et adaptation), étudiées notamment à travers des situations de conflits.
Julien Talpin est chercheur en science politique, membre du Centre d’études
et de recherches politiques, administratives et sociales (Ceraps). Il a notamment
travaillé sur les processus d’apprentissages au sein des dispositifs participatifs et
la construction de la compétence civique. Il s’est plus récemment intéressé aux
processus de politisation des classes populaires dans le Nord de la France, dans
une perspective de sociologie historique.
Yves Sintomer est professeur de science politique à l’université Paris 8,
membre du Centre de recherches sociologiques et politiques de Paris (Cresppa),
chercheur invité à l’université de Neuchâtel (Institut de Sociologie) et chercheur
associé au Centre Marc Bloch, à Berlin. Ses travaux portent sur la théorie de la
démocratie délibérative, la démocratie participative en Europe, la vie privée et la
sociologie européenne comparée.
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Jodelle Zetlaoui-Léger, sociologue et urbaniste, est professeure à l’École nationale supérieure d’architecture Paris La Villette, membre du Laboratoire Espaces
Travail et chercheure associée au Lab’Urba (Institut d’Urbanisme de Paris). Ses
travaux portent sur les démarches participatives dans les projets d’urbanisme ; la
programmation architecturale et urbaine ; l’évaluation des projets d’urbanisme
et d’équipements publics.
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