Rencontres du réseau
Démocratie électronique (DEL)
Université Paris Est Créteil - UFR Sciences économiques - Salle Keynes
16 décembre 2016

Les Rencontres DEL constituent un espace de discussion des recherches
menées par les membres du réseau. Elles sont fondées sur un ou plusieurs
textes, présentés non par l’auteur lui-même mais par un discutant qui en fait
une lecture critique, avant que l’auteur ne réagisse. Le public a ensuite la
parole pour échanger librement.
14h00-14h15 : Accueil
14h15-15h30: Marie Dufrasne (UPEC/CEDITEC et U. Saint-LouisBruxelles/PReCoM), “The European Citizens’ Initiative as a hybrid
participatory genre”, in: Maximilian Conrad, Annette Knaut, Katrin Böttger
(eds.), Bridging the Gap? Opportunities and Constraints of the European
Citizens’ Initiative, Nomos, 2016, p. 95-111.
Discutant : Nicolas Hubé (Université Paris 1/CESSP)


15h30-16h45 : Bilel Benbouzid (Université Paris Est Marne la Vallée/LISIS), « À
qui profite le crime ? Le marché de la prédiction du crime aux Etats-Unis »,
La vie des idées, 13 septembre 2016 (http://www.laviedesidees.fr/A-quiprofite-le-crime.html)
Discutant : Benjamin Loveluck (Télécom ParisTech (Université Paris-Saclay) et
CERSA (CNRS-Paris 2)


16h45-17h : pause


17h : Thierry Vedel (SciencesPo, CEVIPOF): présentation du numéro « Civic
political engagement and social change in the new digital age », New
Media & Society, 18(9), octobre 2016, coordonné par Karolina KocMichalska, Darren G. Lilleker, et Thierry Vedel
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Rencontres du réseau
Démocratie électronique (DEL)
Ces Rencontres sont organisées par le CEDITEC (Université Paris-Est Créteil) en
partenariat avec ELICO (Université Lyon 2), dans le cadre de DEL, sous la
responsabilité de Stéphanie Wojcik (stephanie.wojcik@u-pec.fr).

Elles se déroulent à l’adresse suivante :
Université Paris-Est Créteil - UFR Sciences économiques - Salle Keynes - 61,
avenue du Général de Gaulle - Créteil
Accès :
1) Ligne 8 : descendre à Créteil-Université
2) Sortir du métro par la droite sous le tunnel
3) L’UFR de Sciences économiques est le premier bâtiment qu’on aperçoit
immédiatement sur la gauche.
4) L’entrée est située au bout de la cour.
5) La salle Keynes se trouve au 2ème étage.
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