
 

  

Paris, le 16 juin 2018  

Objet: invitation à participer au Colloque des 5 et 6 juillet 2918 à L’Université Paris 3-Sorbonne Nouvelle -l’Institut 

des Hautes Etudes de l’Amérique Latine (IHEAL) 

Madame, Monsieur, 

La rhétorique sur les modalités d’application de la démocratie dès la fin des années 1970, dans les sociétés du Sud, 

s’est accompagnée de la diffusion et de l’imposition d’une doxa économique qui combine le dosage du libéralisme 

et l’inscription de ces sociétés dans la mondialisation. Dans ce contexte, la libéralisation politique associée à la 

libéralisation économique s’est traduite, certes par l’émergence des régimes démocratiques, mais également par 

l’apparition des forces d’apprentissage de la politique, de nouvelles sociabilités qui témoignent de l’appropriation 

du concept « peuple ».  

 Ainsi, en Amérique latine, par exemple, des innovations politiques sont observées en faveur du renforcement de la 

démocratie participative, de la citoyenneté et d’enrichissement du modèle démocratique. En Afrique, les élections 

concourent à la participation politique, s’adaptant à des mécanismes transparents, selon des tempéraments 

spécifiques, des contextes, des modalités différentes.   

 Par son emprise sur les spécificités locales, la mondialisation confrontée à la démocratie peut-elle favoriser 

l’émergence de nouvelles cultures spécifiques, à l’initiative des acteurs infra-populaires (les masses, les 

analphabètes, la sans-terre, les exclus) et ceux de la société civile ? La mobilisation des acteurs infra-populaires se 

propose-telle de renouveler le contenu vertueux de la démocratie ? 

Quelles sont les métamorphoses de la démocratie ? Quel « modèle de gouvernance traditionnel » ? D’où vient le 

renouveau démocratique ? La démocratie peut-elle prétendre à l’universalité ? La pauvreté, l’analphabétisme 

rendent-elles fragile, non viable la démocratie ? La mondialisation qui n’ignore pas les identités et le maintien des 

frontières nationales génère-t-elle une démocratie intégrant des droits spécifiques pour les divers groupes de la 

société ? 

 En vue d’apporter des éléments de réponse à ces divers thèmes, avec le soutien de l’Université des Antilles et 

l’Université Paris 8, des chercheurs et universitaires de différents Laboratoires de recherche, nous vous invitons à 

participer à un colloque Intitulé «  Démocratie, mondialisation, peuple : vers quelles dynamiques et expériences des 

acteurs dans les sociétés du Sud ? » (XXème-XXIème siècles.), les 5 et 6 juillet 2018 à l’Université Paris 3-Sorbonne 

Nouvelle,l’Institut des Hautes Etudes de l’Amérique Latine (IHEAL), 26, rue Saint Guillaume.75007 Paris. Metro: Rue 

du Bac de 9H.à 16h.   

Le Comité scientifique est ainsi composé: M. André CORTEN, Professeur de Science politique.M. Justin DANIEL, 

Professeur de science politique, et Madame Anne PENE-ANNETTE,Maitre de Conférences  à l'Université des Antilles 

(UA ).M.Stéphane DOUAILLER, Professeur des universités en Philosophie.Monsieur Jean-Paul DURAND, Professeur 

honoraire Institut Catholique de Paris. M. Christian GIRAULT, Directeur de recherche au CNRS CREDA-IHEAL  . 

Fréderic THOMAS, Docteur en Science Politique, chercheur rattaché au Centre Tri Continental (CETRI) Bruxelles.M. 

Patrice VERMEREN, Professeur des universités en Philosophie.   

Pour confirmer votre participation, nous vous prions de faire parvenir votre inscription, obligatoire, à 

l’adresse :evenements-iheal@sorbonne-nouvelle.fr 

Comptant sur votre participation, nous vous adressons,Madame, Monsieur  nos remerciements et nos salutations 

distinguées. 

  

Jacques NESI, coordonnateur                                                                           Jean-Jacques CADET, coordonnateur 


