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Calendrier des prochains séminaires
11 mars 2006
Les nouvelles militances

13 mai 2006
Les courants de pensée qui sous-tendent la démocratie locale

décembre 2006
La notion de service, dans tous ses sens

Comité de pilotage des séminaires
Francine Mercier, Bertrand Morillon, Jacques Remond, Françoise Tétard, 
tous membres de l’OPDL.

Inscription au séminaire du 21 janvier 2006 

auprès de la Mission Démocratie Locale - DDATC - Mairie de Paris 
réponse avant le 19 janvier 2006

Par téléphone au 01 42 76 76 46

Par fax au 01 42 76 76 75

Par mail : democratie.locale@paris.fr

PPrréésseennttaattiioonn ddee ll’’OObbsseerrvvaattooiirree PPaarriissiieenn ddee llaa DDéémmooccrraattiiee LLooccaallee

L'OPDL est un organisme paritaire de 28 personnes, désignées pour deux ans renou-
velables une fois (14 personnes représentant les diverses instances de démocratie
locale et 14 personnes qualifiées). Il a été créé le 7 juin 2003 par le Maire de Paris. Sa
mission répond à un double objectif :
- l'évaluation et l'analyse des dispositifs de démocratie locale, déjà existants ou mis en
place par la ville : Conseils de quartier, CICA (Comité d'initiative et de consultation
d'arrondissement), Conseil de la vie étudiante, Conseils de la jeunesse, Conseil de la
citoyenneté des Parisiens non communautaires...
- le recensement et l'évaluation des actions, projets et initiatives concourant au déve-
loppement de la démocratie locale à Paris.
Ses membres sont entièrement bénévoles.



Les séminaires de l'OPDL
Séance du 21 janvier 2006

La notion de "peuple", lorsqu'elle est accolée à celle de "démocra-
tie", nous renvoie à une entité abstraite. Dans ce cadre, le peuple
est un ensemble d'individus tous égaux face à la loi. Mais quelle
est sa substance ? Le principe démocratique de "souveraineté du
peuple" fait l'impasse sur cette question. 

De qui est composée la population parisienne du XIXème siècle
et comment a-t-elle évolué ? Qui sont ceux du dedans, qui sont
ceux du dehors ? Paris est un lieu de brassage, de passage, où
se construit une société urbaine à l'évidence "composite", comme
on le dit d'un "matériau  formé de plusieurs composants distincts,
dont l'association confère à l'ensemble des propriétés qu'aucun
des composants pris séparément ne possède" (Petit Larousse).
L'association de ces différents composants ne va pourtant pas de
soi et, selon les quartiers, se heurte à l'imperméabilité des frontiè-
res. Le mélange social a ses limites, comme le passé et le présent
de la ville le prouvent. Pour comprendre ces phénomènes, diffé-
rents niveaux d'analyse se chevauchent : la classe sociale, l'ori-
gine géographique, l'appartenance à des réseaux.

La mixité sociale est un idéal affiché depuis plusieurs décennies
par divers partenaires de la ville. Ne serait-ce pas toujours un
mythe ? De quoi est faite la "société parisienne" d'hier et d'au-
jourd'hui ? Mieux la connaître permettrait-il une plus grande visi-
bilité politique et donc une meilleure représentativité ?

Programme
Cette séance sera présidée par Françoise Tétard

Elle sera ponctuée de textes lus par Micheline Uzan

9 h 00 :     Accueil autour d’un café-croissant

9 h 15 :     Francine Mercier
Peuple, population, société : petit rappel linguistique

9 h 30 : Michel Pinçon
Lire Paris aujourd’hui : repères spatiaux, enjeux sociaux

Questions-réponses avec la salle

10 h 00 :  Alain Faure
Le mélange des classes sociales dans le Paris des XVIIIème-XXème siècles : 
quelles réalités ? 

Questions-réponses avec la salle et pause

10 h 45 : Monique Pinçon-Charlot
L’entre-soi de la grande bourgeoisie : une forme de conseil de quartier ?

Questions-réponses avec la salle

11 h 15 : Saïd Bouziri
Paris, la ville cosmopolite par excellence

11 h 45 : Débat général

12 h 15 : Synthèse par la présidente de séance

12 h 30 : Buffet sur place pour prolonger les conversations

Les intervenants 

Saïd Bouziri est président de l'association Génériques et membre du bureau national de la Ligue des Droits de l'Homme.  
Alain Faure est historien à l'Université de Nanterre et travaille sur l'histoire sociale des espaces urbains. 
Michel Pinçon est sociologue CNRS au laboratoire “Cultures et sociétés urbaines”.
Monique Pinçon-Charlot est sociologue CNRS au laboratoire “Cultures et sociétés urbaines”.
Françoise Tétard est historienne au CNRS, Centre d'Histoire sociale du XXème siècle.
Francine Mercier est membre du CCPNC, musicienne de profession, elle a par ailleurs une formation en ethonologie. 
Micheline Uzan est femme de théâtre, comédienne et auteure.

A lire

Saïd Bouziri (en collaboration), Paris Asie, La Découverte, 2004.

Jean-Claude Farcy et Alain Faure, La mobilité d'une génération
de Français. Recherche sur les migrations et les déménagements
vers et dans Paris à la fin du XIXème siècle, INED, 2003.   

Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot, Sociologie de  Paris,
La Découverte, 2004.  

Pierre Rosanvallon, Le peuple introuvable. Histoire de la repré-
sentation démocratique en France, Gallimard, 1998.


