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« Les recherches participatives à l’épreuve du politique », Sociologie du travail, Vol. 63 - n° 1 | Janvier-Mars
2021.
« Aux racines de la désaffection politique. Dépolitisations, marchandisation et alternatives démocratiques »,
Participations. Revue de sciences sociales sur la démocratie et la citoyenneté, Participations, vol. 26-27, no. 1-2,
2020, pp. 277-296.
« Écologie des savoirs et créativité citoyenne : la co-construction des politiques de gestion communautaire entre
associations et pouvoirs publics », Connexions, n°111 –2019/1, Dossier « Innovation, démocratie et dispositifs
d’intervention ». (HCERES).
avec J-L. Laville, J. Subirats (dir.), Du Social business à l’économie solidaire. Critique de l’innovation sociale , Ed.
Érès, Paris, Mars 2020, 334 p.

Maïté Juan est docteure en sociologie du cnam. Qualifiée en sociologie, science politique et science de l'éducation, ses
recherches s'inscrivent à la croisée de quatre domaines d'investigation : les recherches participatives et démarches de
coproduction des savoirs, avec une attention particulière portée aux épistémologies postcoloniales et féministes ; le
militantisme écologique et la transition écologique et sociale ; les associations et l'économie sociale et solidaire ; la
démocratie
participative
et
les
dynamiques
de
politisation
ordinaire.
Sa thèse, soutenue en 2018 sous la co-direction de Jean-Louis Laville et de Loïc Blondiaux, et financée par l'IFRIS
(Institut Francilien Recherche Innovation Société) portait sur les rapports au politique de collectifs culturels critiques,
revendiquant des manières alternatives de produire, distribuer et consommer les biens culturels. La recherche tendait à
observer les logiques d'encastrement politique et économique des processus de création culturelle tout autant que les
transformations de l'action publique suscitées par ces mouvements d'interpellation.
Elle assure des enseignements en sociologie générale, sociologie politique et socio-économie dans diverses
universités, en particulier : le cours "Transformations des sociétés contemporaines", en licence 3, à Paris 1
Panthéon-Sorbonne; le cours "Auteurs et Théories" en licence 1 à l'université de Caen ; les cours "Relations, services,
solidarités" et "Action communautaire et démarches participatives" du master « Intervention et développement social »
du Cnam ; le cours "Sociologie économique" du master « Recherche en Travail social » du Cnam. Elle est également
intervenue ponctuellement à l'université de Lille, à l'université de Paris Dauphine, à Sciences Po Bordeaux ou encore à
l'université Polytechnique des Hauts-de-France.

Plus d'informations

Autres publications
M. Juan, « De l’expérimentation culturelle citoyenne au contre-pouvoir : vers une « Nouvelle
Institutionnalité » ? Le cas du centre socioculturel autogéré La Casa Invisible", in GIS Démocratie et
Participation, Expérimentations démocratiques. Pratiques, institutions, imaginaires, Presses Universitaires
du Septentrion Paris, 2021.
M. Juan, J-L Laville, « Éléments pour une nouvelle approche des modèles socio-économiques dans
l’éducation populaire » in Les modèles socio-économiques des associations : approches plurielles et
spécificités, INJEP/FONJEP, Ed. la Documentation française, Paris, 2021.
M. Juan, « Les communs urbains à Barcelone : vers une réinvention de la gouvernance territoriale ? »
Espaces et Sociétés, n°175, 2018/4, Dossier « Biens communs et territoire », pp.119-135.
P. Eynaud, M. Juan, D. Mourey, « Participatory Art as a Social Practice of Commoning to Reinvent the
Right to the City », Voluntas : International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, Special
Issue « The City and Social Mobilization: Rights, Actors and Fields in times of Urban Crisis », august
2018, Volume 29, Issue 4, pp. 621–636.
M. Juan, M. Renault-Tinacci, L’association : un espace d’innovation démocratique ? Expériences et
pratiques de gouvernance, de participation et d’accompagnement, INJEP, coll. « Cahiers de l’action », no
53, Paris, 2019, 94p.
Recherches en cours
Projet ACTEES « Accompagner les citoyen·ne·s pour la transition écologique, économique et sociale » Programme TEES de l’ADEME- Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie, 2020-2022, en
partenariat avec le LISE, le LADYSS et l'association Astérya.
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Espace collaboratif « Croiser les savoirs avec tou·te·s », co-porté par ATD Quart Monde, le CNRS et de le
CNAM
Recherches passées
Post-doctorat sur les recherches participatives et le croisement des savoirs au GIS Démocratie et
participation (CNRS)
Post-doctorat sur les modèles socioéconomiques des associations d’éducation populaire, réalisé au
Collège d’études mondiales (FMSH), en partenariat avec le FONJEP.
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Docteure en sociologie

Thèmes
- Militantisme écologique, transition écologique et sociale
- Démocratie participative, participation politique, politisation
- Recherches participatives, recherches-actions, croisement des savoirs, épistémologies
postcoloniales et féministes
- Économie sociale et solidaire, associations, capitalisme social et éthique
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