
COLLOQUE
Dévouement, dévotion, engagement : 

servir la Cité

16, 17, 18 novembre 2017



JEUDI  16 NOVEMBRE 2017
Université Lyon 2 - Grand Amphithéâtre - Palais HIRSH

Faut-il, un siècle après la conférence de Weber sur la naissance des partis politiques 
modernes et les formes l’engagement partisan, souscrire au cliché actuel de la disparition 
du militantisme classique, de la désyndicalisation et du recul des organisations partisanes 
au profit de coalitions électorales animées par de simples supporteurs, d’entreprises 
politiques à durée de vie limitée et sans doctrine précise, de Think Tank et de fondations ? Ne 
doit-on pas au contraire observer le succès de nouvelles formes de mobilisation et d’action 
et la substitution –lente ou soudaine- de certains modes de construction des causes à 
d’autres, plus anciens ou plus institutionnalisés, plus encadrés et moins décentralisés ? 
Comment penser, autrement que sur les modes symétriques de la déploration (« la fin des 
militants ») ou de l’enchantement, ces nouveaux engagements et ces nouvelles figures 
militantes ? Et que nous disent ces changements des manières de faire cause et de ce qui 
fait qu’une cause prend ou ne prend pas.

8h30-9h00 
Accueil des participants

9h00-9h30 
Ouverture officielle du colloque 
Khaled BOUABDALLAH, Président Université de Lyon, 
Nathalie DOMPNIER, Présidente Université Lyon2, 

9h30-12h30 
MILITANTISME, VIE ET MORT ?
Présidence section : Igor MOULLIER,
Maître de conférences Histoire, ENS Lyon/LARHRA 
Jacques ION (sous réserve), sociologue, ex-Directeur de recherche CNRS 
Rémi LEFEBVRE, Professeur de science politique, Université Lille2, CERAPS,
Les partis politiques ont-ils encore besoin des militants    
(et si oui desquels…) ? 
Olivier IHL, Professeur de science politique, Institut d’études politiques de Grenoble 
La notion de délégation électorale : mandat ou métier ?
Danielle TARTAKOWSKY, Professeure d’histoire contemporaine, Université Paris 8

12h00-12h30 
Débat
14h00-17h   
NOUVELLES CAUSES          
Présidence section : Dana POPESCU-JOURDY, Maître de conférences en Sciences de 
l’Information et de la Communication, Université Lyon2
Claudia DUBUIS, Docteure chargée d’enseignement et de recherche, Institut d’ethnologie, 
Université de Neuchâtel
Entre cause pour la nature et quête d’un statut professionnel : l’engagement 
des salariés des ONG environnementales en Suisse romande



Geoffrey PLEYERS, FNRS-Université de Louvain et ISA47 « Mouvements sociaux » 
Devenir acteur de sa vie et de son monde : l’engagement entre le quotidien 
et l’espace public
Eloïse ADDE, chercheuse post-doc, Université du Luxembourg
Positions académiques et positionnements politiques. Critiquer l’université 
d’aujourd’hui, motifs et enjeux d’un engagement
Olivier CHRISTIN, Professeur en histoire moderne, Université de Neuchâtel, Directeur 
d’études EPHE Paris,
La cause iconoclaste

16h30-17h00 
Débat

18h00-20h00 
Cinéma le Coemedia (entrée libre)
Projection du film, La sociale, sur l’histoire de la sécurité sociale 
en présence du réalisateur Gilles PERRET
Animation : Romain MELTZ, journaliste indépendant.

VENDREDI 17 NOVEMBRE 2017
Université Lyon 2 - Grand Amphithéâtre - Palais HIRSH

8h30-9h00 
Accueil des participants

9h00-12h30 
TOPIQUES ET UTOPIES DU DESINTERESSEMENT         
Présidence section : Elisabeth CLAVERIE, Directrice de recherche CNRS

La pensée classique a fait du désintéressement et du renoncement à ses intérêts privés, 
aux amitiés, aux réseaux familiaux l’une des conditions et l’une des fins de l’engagement 
civique : servir la Cité, c’était refuser de s’en servir et de tirer de l’exercice des charges 
autre chose que de l’honneur. Cette exigence d’abnégation, de dévouement, de sacrifice 
de soi pour le bien de tous a durablement nourri les doctrines républicaines, au moins 
jusqu’aux penseurs du XIXe, entrelaçant à la fois les mêmes exemples idéaux et souvent 
mythologiques, comme ceux des dévoués romains, et des éléments historiques et politiques 
spécifiques variables, étroitement liés au contexte dans lequel ils devaient fonctionner : la 
dénonciation des oligarchies marchandes et des réseaux familiaux ici, la surreprésentation 
des élites traditionnelles dans le personnel politique là, la corruption ailleurs encore…A 
côté de cet héritage civique, toutefois, d’autres manières de penser l’abnégation et le 
renoncement à soi pour le bien collectif, se sont forgées, dont nous sommes également 
les héritiers aujourd’hui : on peut citer ici certaines formes d’engagement solidaires ou 
humanitaires, de politique de la compassion qui invitent à faire siennes les souffrances 
d’autrui et à défendre les valeurs de commune humanité ; mais aussi certaines pratiques 
financières ou assurancielles qui font de la redistribution, du partage et du refus du profit 
un impératif à la fois économique et démocratique.



Virginie HOLLARD, Maître de conférences en Histoire romaine, Université Lyon2 –UMR 
5189 HiSoMa 
Orner et servir sa cité  : les évergètes dans les cités du monde romain. 
Essai de typologie
Egon FLAIG, Professeur (émérite) d’Histoire Ancienne, Université de Rostock
La décision majoritaire dans la cité grecque. Réflexions sur le rapport 
entre diversité sociale et bien commun.                                                                         
Bernard HOURS, anthropologue, Directeur de recherche honoraire à l’IRD (Institut de 
Recherche pour le Développement), CESSMA (Centre d’études en sciences sociales sur 
les mondes africains, américains et asiatiques), Université Paris Diderot/INALCO/IRD, axe 
Travail, Finance, Globalisation 
Les intérêts du désintéressement : humanitaire, philanthropie, entreprises 
sociales.
Gian Luca FRUCI, Chargé de recherche et d’enseignement, Université de Bari
Tyrannicide, suicide/homicide et sacrifice au temps du Risorgimento.  
Les rocambolesques aventures du patriote napolitain Cesare Rosaroll 
(1833-1849)
Yves SINTOMER, Senior Fellow, IUF, Professeur de science politique, Université Paris 
9 –CSU-CRESPPA (CNRS/université Paris 8/Paris 10)
Servir le peuple. Les métamorphoses du républicanisme et de l’avant-
garde en France à la lumière chinoise

12h00-12h30 
Débat

13h30-16h30   
SE PERDRE POUR LES AUTRES
Présidence section : Isabelle VON BUELTZINGSLOEWEN, Vice-Présidente chargée 
de la recherche, Université Lyon2

Servir la Cité établie -comme les dévoués romains- ou contester celle-ci au nom d’une 
autre Cité -comme les martyrs, les révolutionnaires, les militantes féministes ou les 
lanceurs d’alerte- a toujours un coût, que certaines formes d’action ont précisément pour 
vertu et pour fonction d’exhiber : la mort pour certains, l’ascétisme et la privation pour 
d’autres, l’isolement familial ou professionnel etc… Dans nombre de cas, la construction 
des causes et l’engagement dans celles-ci se marquent ainsi sur ceux qui y prennent 
part et qui font de leurs souffrances la preuve irréfutable des injustices qu’ils dénoncent : 
privations des grévistes de la faim, choix de l’extrême pauvreté, acceptation et anticipation 
des châtiments à venir.

Bernard HOURS, Historien, Université Lyon3
Faux-semblants et vrais visages du militant dans la France moderne  
Daniel PALMIERI, Chargé de recherches historiques CICR  
L’humanitaire, une nouvelle forme d’engagement ? 
Laurent DOUZOU, Professeur des universités, Sciences Po Lyon, LARHRA 
L’expérience de la Résistance : une paradisiaque période d’enfer 
Johanna SIMEANT, Professeure de science politique Ecole Normale Supérieure (CMH)
Mettre à l’épreuve son corps pour assurer de l’authenticité de sa cause : 
retour sur le recours à la grève de la faim



Francis CHATEAURAYNAUD, Directeur d’études, EHESS
Vigiles invisibles et lanceurs d’alerte médiatisés. Sociologie des processus 
critiques et pragmatique de l’attention

16h00-16h30 
Débat

16h30-18h30 
TABLE RONDE dans le cadre des Débats citoyens en AURA

Rêver Lyon demain : citadin et citoyen engagés pour une ville durable
Avec les lycéens du Lycée de Saint-Just (Lyon)
Nadia BISKRI et Franck THENARD-DUVIVIER, Chargé de mission, DAAC Lyon, pilotes 
des Débats citoyens en AURA, 
Anthony SIMON, Maître de Conférences en Géographie et Tourisme, Université Lyon 2

20h00-21h00   
Conférence 
avec Madame Geneviève JACQUES, Présidente de la CIMADE  

SAMEDI 18 NOVEMBRE 2017 - FORUM PUBLIC 

10h00-12h00 
TABLE RONDE 1 - Nouvelles causes, nouvelles formes d’engagement 
Responsable Dana POPESCU-JOURDY, Maître de conférences en Sciences de 
l’Information et de la Communication, Université Lyon2

Cette table ronde interroge l’articulation entre « les nouvelles causes » et ce que nous pouvons 
appeler des « nouvelles formes d’engagement ». Leur définition est en effet aujourd’hui 
soumise à des tendances, plus ou moins paradoxales, à des remises en question ou de 
nouvelles formes d’expression liées à l’évolution actuelle des formes de communication.

L’engagement, on le sait, est une forme d’inscription de valeurs et de convictions dans 
la durée et nos actions constituent des preuves de notre engagement. Mais, de plus en 
plus, nous parlons de temps fragmentés, du morcellement des convictions, d’engagements 
successifs ou parallèles et non plus d’engagement. Certaines valeurs – l’éthique, la respon-
sabilité, la vulnérabilité  –  au carrefour d’influences multiples, sont remises en question et/ou 
reconfigurées. L’engagement est une forme d’expression de la liberté par l’action et pourtant 
les organisations – ONG, structures associatives – se professionnalisent. De cette tension 
naissent des mouvements alternatifs et les différents visages de « solidarité citoyenne ». 

Y-a-t-il ici retour à des formes « naturelles » d’apprentissage de la citoyenneté, disparues 
derrière les conflits de la « marchandisation » de l’engagement ? Comment les acteurs 
institutionnels de l’engagement pensent-ils ces changements ? Dans quelle mesure ces 
tendances vont-ils influer sur les manières d’être engagé et sur les causes défendues ? Les 
nouvelles causes sont-elles plus éloignées de l’humain ? Plus proches des militantismes ? 
Quel rapport entre le local et mondialisation quand on parle d’engagement aujourd’hui ?

Université Lyon 2 - salle des colloques - Palais HIRSH



Francis CHATEAURAYNAUD, Directeur d’études, EHESS
Sophie BEROUD, Maître de conférences en science politique, Université Lyon2, Triangle.
Pierre MICHELETTI, Professeur associé IEP de Grenoble, Vice-président Action Contre 
la Faim, ancien président de Médecins du Monde,
Jean FAYA, médecin et anthropologue, Délégué régional Auvergne-Rhône-Alpes de 
Médecins du Monde
Jean-Baptiste RICHARDIER, Administrateur de la revue Alternatives Humanitaires, co 
fondateur de Handicap International
Florine GARLOT, Réseau Rhône-Alpes d’appui à la coopération (RESACOOP)
Isabelle LAGARDE, Chargée de mission relation acteurs locaux – Métropole de Lyon, 
Délégation développement économique, emploi et savoirs 

14h00 -16h   
TABLE RONDE 2 - La cause des animaux                 
Lieu : Université Lyon2 -salle des colloques –Palais Hirsh
Responsable : Eric BARATAY, membre de l’Institut Universitaire de France, Professeur 
d’histoire, Université Lyon3

La cause des animaux a obtenu droit de cité en ce début de XXIe siècle après avoir été long-
temps mal considérée, suscitant les sourires narquois, le mépris, même les accusations de 
déviance (misanthropie, nazisme…) de la part des intellectuels, des médias, du public, parce 
qu’elle dérangeait les opinions bien assises et le droit jugé absolu de l’Homme. Mais la prise 
de conscience des périls de la terre, du dérèglement climatique à l’effondrement de la biodi-
versité, et l’intérêt croissant pour d’autres vies aux capacités réévaluées la rendue légitime 
au débat social et lui donne un écho croissant. Trois invité.e.s présenteront leur engage-
ment sociétal, professionnel, intellectuel, leur manière de l’insérer dans ce débat citoyen, les 
enjeux et les difficultés, leurs espoirs de réforme de la cité dans ses rapports aux animaux. 

Brigitte GOTHIERE, co-fondatrice et porte-parole de l’association de L214
Anne-Claire LOMELLINI-DERECLENNE, vétérinaire, formatrice à l’école des services 
vétérinaires, membre de la LFDA, co-auteur du livre Le droit de l’animal, 2017
Patrick LLORED, philosophe, spécialiste d’éthique appliquée et de philosophie animale, 
à l’IRPHIL, Université Jean Moulin Lyon III

15h00-16h30 
TABLE RONDE 3 - S’engager avec les migrants
La fermeture de l’Europe aux personnes qui fuient la guerre, la misère, les régimes autoritaires, 
au Moyen Orient ou en Afrique, est révélatrice d’une grave crise des valeurs humanistes 
et démocratiques qui sont censées la fonder. Dans le même temps de nombreux citoyen.
ne.s, organisé.e.s ou non, s’engagent,  au risque parfois de la criminalisation de leur action, 
en exprimant concrètement leur solidarité : héberger, nourrir, donner la parole, partager …. 
Cette ouverture aux plus démuni.e.s participe de ces nouvelles formes d’engagement que 
l’on a vu s’affirmer au cours de ces dernières décennies. 

C’est autour de ces modalités d’engagement, dans leur diversité, leur créativité, que 
nous souhaitons faire circuler la parole et croiser les expériences. Dans un esprit où il 

Université Lyon 2 - salle des colloques - Palais HIRSH

Le RIZE - Rue Valentin Hauy - Villeurbanne 



ne s’agit pas tant de faire « pour » que de faire « avec » les personnes migrantes, dans 
une démarche qui ne soit pas à sens unique mais qui intègre les apports mutuels dans la 
relation construite. 

Cette table ronde permettra un échange croisé entre chercheur.e.s, praticien.ne.s, 
associatifs/ves, engagé.e.s de différents points de vue avec les personnes migrantes.

Francesco GARUFO, Maître-assistant, National Center of Competence in Research – on 
the move, Institut d’histoire, Université de Neuchâtel
Fernanda LEITE,Directrice du CCO à Villeurbanne, porteuse du projet Palimpseste
Sarah MEKDJIAN, Maîtresse de conférences en géographie, Université de Grenoble-
Alpes, UMR Pacte.
Cedric VAN STYVENDAEL, Directeur général d’EMH (bailleur social), porteur de la 
mission « accueil » à Villeurbanne 

16h30-18h 
TABLE RONDE 4 - Engagement citoyen, démocratie locale, participation
Sur le thème de l’engagement des jeunes et notamment des étudiants (en lien avec 
l’exposition du Rize sur la DOUA)

Syndicats, partis, associations se sentent souvent fragilisées par le manque de 
renouvellement de leurs adhérent.e.s, de leurs militants.e.s, et se plaignent fréquemment 
d’un manque d’intérêt des jeunes générations pour la défense des intérêts collectifs. 
Pour autant, on ne peut considérer que ces jeunes générations, dans leur diversité et leur 
hétérogénéité, n’adhérent qu’au chacun pour soi et n’ont pas d’aspiration à des formes 
de solidarité. Avec des formes d’engagement peut-être moins visibles, moins pérennes, 
dont il faut chercher à cerner les modalités et les conditions d’expression. Cette table 
ronde permettra d’échanger sur ce que les plus jeunes nous disent des évolutions dans 
les manières de penser le lien au collectif, aux autres, et dans les manières de s’engager. 
Parmi ces jeunes, dont on ne peut affirmer l’homogénéité, on distinguera en particulier 
les pratiques de celles et ceux qui ont le statut d’étudiant.e.s, en lien avec l’exposition en 
cours au Rize sur le campus de La Doua (La Doua  : lieux secrets ?).

Valérie BECQUET, Directrice-adjointe du Laboratoire EMA (U. de Cergy-Pontoise), 
spécialiste de l’engagement des jeunes
Julie TACHON, Déléguée territoriale de l’AFEV
Lison LENEVELER, doctorante en droit, étudiants sans frontière
Baptiste THEVELEIN, Vice-président d’ANIMAFAC

EXPOSITION AGORA 
de Nicolas MILHE

En résonance avec le colloque et avec la Biennale de Lyon/FOCUS

Le RIZE - Rue Valentin Hauy - Villeurbanne 

Du 19 septembre au 7 janvier 2018
Université de Lyon - 92 rue Pasteur - 69007 Lyon



Voies d’accès :

Université Lyon 2
Depuis la Gare de la Part-Dieu (arrivée navette aéroport)
• Tram : T1 direction Debourg, arrêt rue de l’université.

Depuis la Gare Lyon Perrache 
• Tram T1 direction IUT Feyssine, arrêt rue de l’Université

Le Rize  
Rue Valentin Hauy, Villeurbanne

Depuis la Gare de la Part-Dieu (arrivée navette aéroport)
• Bus C3, direction Vaulx-en-Velin La Grappiniere, arrêt Blanqui-Ctre Memoires 
et Ste puis trajet à pied 5 mns (240 m.)

De la gare Lyon Perrache 
• Métro A, direction Vaulx-en-Velin La Soie,  arrêt Gratte-Ciel (à 10 mn à pied)

Contact : Malika Gragueb, université Lyon2  malika.gragueb@univ.fr

• Site :  www.cedre.univ-psl.fr et www.univ-lyon2.fr 

• Inscription : www.univ-lyon2.fr  rubrique « actualités scientifiques »


