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Ce séminaire de recherche réunit des anthropologues, des politologues et des sociologues
engagés dans une étude comparative portant sur l’interaction entre des experts internationaux
de la démocratisation et des acteurs locaux — forums d’associations, mouvements civiques,
coalitions d’ONG — dans des pays dits en transition ou en développement.

Des organisations locales se déclarant non-partisanes se « branchent » à des réseaux
internationaux financés et parfois animés par des fondations, des organisations et des ONG
internationales. Dans ces nouveaux espaces politiques transnationaux évoluent aussi bien des
experts internationaux que des courtiers locaux, qui utilisent l’accès aux ressources
symboliques et matérielles circulant dans ces réseaux pour participer au jeu politique de leurs
sociétés. Ces interactions produisent ainsi des pratiques politiques locales ayant un impact sur
les systèmes politiques nationaux.

Parmi les études de cas analysées au cours du séminaire, on abordera des formes inédites de
dispositifs politiques (forums, coalitions) qui jouent notamment un rôle déterminant dans
l’organisation des commissions électorales, de l’observation électorale et dans la
médiatisation d’éventuelles contestations des résultats officiels. On s’intéressera également
aux différentes initiatives d’appui à la citoyenneté (institutions de surveillance des politiques
publiques, réseaux de lutte contre la corruption, forums participatifs d’élaboration de formes
alternatives de gouvernance et de rapport à l’État).

Les recherches en cours présentées dans ce séminaire aboutiront à réinterroger la notion
traditionnelle d’État, dans une perspective qui tend à penser les déplacements de souveraineté
et de légitimité provoqués par ces nouveaux modes de gouvernementalité.

Mercredi 24 février

9h00-12h45 : G. Blundo (SHADYC/Centre Norbert Elias, EHESS), B. Pétric (IIAC- CNRS,
EHESS)
Introduction : La promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance : analyses
empiriques et enjeux théoriques.

Pause

14h00-15h45 : D. Dimitrijevic (CIRCPLES, Université de Nice)
Étude d’une transition annoncée : les voies plurielles de la démocratie à Cuba.
 
16h00-17h45 : Dostena Anguelova-Lavergne (EHESS/CNRS)
Les Think Tanks, un nouvel acteur politique. Un exemple bulgare.



Jeudi 25 février

9h00-10h45 : B. Pétric  (IIAC-CNRS, EHESS)
Kyrgizstan : îlot  démocratique ou paradis des democracy makers ?

11h00-12h45 : Julien Garcia (Université de Nice)
Transition développementiste au Sikkim (Inde) : conflits, réseaux sociaux et "société civile".

Pause

14h00-15h45 : M.-A. Pérouse de Montclos (IEDES, IRD)
Nigeria, « Democrazy » et les fondations politiques allemandes.

16h00-17h45 : Theodora Vetta (EHESS)
NGOs and the State: Clash or Class ? Circulating Élites of ‘Good Governance’ in Serbia.

Vendredi 26 février

9h00-10h45 : G. Blundo (SHADYC/Centre Norbert Elias, EHESS)
Courtage en bonne gouvernance et mouvements civiques : l’appropriation locale de la lutte
contre la corruption au Sénégal.
 
11h00-12h45 : Raphaelle Mathey (EHESS)
Les nouveaux instruments de la bonne gouvernance. Les conditionnalités du Conseil de
l’Europe en Azerbaijan.

Pause

14h00-15h45 : M. Abélès (IIAC-CNRS, EHESS)
Enjeux  du global-politique dans la gouvernance transnationale : une perspective
anthropologique.

16h00-17h45 : G. Blundo, B. Pétric
Synthèse et perspectives : démocratisation ou universalisation d’un nouveau dispositif
politique ?


