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PRACTICING DEMOCRACY est le premier volet d’un projet pilote de 3 ans porté par l’agence extrapole, une 
recherche-action itinérante ciblée sur les fabriques de la démocratie en Europe. Son ambition est d’observer et 
de mettre à l’épreuve l’exercice démocratique et ses modes d’appropriation au sein des sociétés 
contemporaines européennes.  
Comment aborder la diversité des conceptions démocratiques existant dans l'Union européenne, mieux la 
comprendre, la documenter et la relayer ? 
Si la tâche est immense, notre proposition est d’appréhender cet espace européen par le biais d’une échelle 
micro et de dispositifs d’investigation et d’expérimentation locaux.  
 
En écho à l'histoire et à l’actualité, et notamment aux défis liés au respect de l'état de droit, l’évolution de nos 
traditions ou idéaux démocratiques et politiques, quelles narrations actuelles pouvons-nous offrir, promouvoir, 
questionner, pour soutenir la démocratie comme processus continu, ouvert et collectif ?  
A quels conceptions, pratiques, droits et devoirs sommes-nous renvoyés, par quelles tensions individuelles et 
collectives sommes-nous traversées ?   
Quels types d'engagement les individus, citoyens veulent-ils porter et dans quelles intentions ? Par qui les 
initiatives sont-elles et peuvent-elles être mises en œuvre ? Y sont-elles autorisées ? Qui sont ces personnes 
concernées ? Sur quelles représentations s’appuient-elles ? au service de quelles dynamiques démocratiques ?  
 
Afin d’investiguer ces réalités multiples, et de mieux en saisir leur dimension interconnectée, PRACTICING 
DEMOCRACY propose une dynamique et un cadre de collaboration et d’expérimentation qui réunit des 
professionnels, des chercheurs, des artistes avec les pratiques des sociétés civiles.   
Cette initiative veut offrir la possibilité aux participants et aux bénéficiaires de se mobiliser et de co-construire 
des espaces d’expérimentation (culturelle et artistique), de négociation et d’apprentissage, permettant de se 
rencontrer, de se renforcer.  
 
Le projet pose le cadre d’une action multilatérale et combine trois champs d’intervention  
Experimentation#1 
Observer des pratiques stimulant l’exercice démocratique : observer, analyser, relayer des initiatives et des 
modes d’action singuliers, à travers des enquêtes de terrains qui feront l’objet de restitution (locale) et d’une 
documentation ;  
Experimentation#2 
Inventer des stratégies collaboratives et contributives : réunir l’atelier artistique et l’espace public face à la 
question de notre coexistence sociale et la façon dont la comprenons. S’appuyer sur la capacité transformatrice 
de l’art pour imaginer des protocoles artistiques à des fins de communication et de dialogue, de mise en débat,  
de fabrique d’espaces communs.  
Experimentation#3 
Spéculer sur les modes d’organisations : co-construire et promouvoir des espaces de démocraties directes à 
travers des dispositifs locaux utilisant des méthodologies d’ « open innovation » (pluridisciplinaires), au service 
des territoires et de ses habitants.   
 
PARTENAIRES PRINCIPAUX DE PRACTICING DEMOCRACY sont CONNEXIONES IMPROBABLES (SPAIN), DUNCAN 
CENTER  ( GRECE) , LOKOMOTIVA ( MACEDOINE DU NORD), MYAAMALA2 ( FINLANDE &ITALY) , CDN LA COMMUNE  et le 
CENTRE SOCIAL COOPERATIF de ST DENIS ( FRANCE), EUM Center ( KR), et l’institut Français ( FRANCE) et EXTRAPOLE (FR), 
UNIVERSITE PARIS 8 ( FR) , l’UNIVERSITE ARISTOTE de Thessalonique ( GR).  
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La commande que nous proposons à SPEAP s’inscrit dans le premier champ d’intervention et la préfiguration 
du dispositif d’enquête et de l’expérimentation #1 pour son déploiement à l’échelle européenne en 2020;  

TERRAIN DE L’ENQUÊTE :   L’école des actes, Aubervilliers. 
 
L’ECOLE DES ACTES a été créée en 2016 avec le soutien du Centre national dramatique de la Commune à 
Aubervilliers avec la volonté « d’inscrire le théâtre dans le tempo de la ville, et de réfléchir aux liens entre la 
population qui y vit et l’art qui s’invente ». 
 L’école des hautes capacités des pauvres et des non comptés s’est fondée sur des principes d’hospitalité et de 
mise en capacité.  Ouvertes à tous, elle se construit et grandit par la rencontre « pour la construction d’une 
machine affirmative et collective d’amitiés, de confiance et de courage ».   
Articulée autour d’unités de travail (constitution et agencement de groupes d’intérêt et de travail), elle décline 
une offre d’ateliers (architecture, droit, théâtre, langue), de permanence (droit) et des assemblées qui se 
créent et évoluent selon les besoins et les désirs des participants et les procédés propres à chaque unité.  
 
L’École des Actes est désormais au cœur du théâtre de La Commune, dans la programmation des spectacles et 
par ses activités dans le quartier du Fort d’Aubervilliers et de la salle des Quatre Chemins.  
 
Plus d’info : http://lacommuneaubervilliers.fr/sites/default/files/pdf/ 

http://lacommune-aubervilliers.fr/l-ecole-des-actes 
https://fr-fr.facebook.com/ecoledesactes/ 
 
LA COMMANDE : A partir d’une observation des unités de travail instaurées et des actions menées par les 
membres et les participants de l’école des actes, établir une cartographie des possibles : 
L’étude de la double articulation entre la dynamique unitaire et les initiatives de groupe de l’école, des 
principes de gouvernance et de leurs mises en œuvre permettra dans un second temps d’imaginer et de 
spéculer sur l’évolution des dispositifs existants. 

 
LE COMMANDITAIRE : extrapole, est l’instigateur et le producteur déléguée du projet Practicing Democracy, 
Les Référentes : Agnès Henry (extrapole), Martine Bodineau ( Les fabriques de sociologie ) 
  
EXTRAPOLE est une agence de production artistique et culturelle installée à Paris. Au croisement de l’art et des 
sciences sociales, extrapole initie et accompagne des processus de fabrique artistique et culturelle à l’échelle 
locale, européenne et internationale. 
 
extrapole et le Théâtre de la Commune sont partenaires à plusieurs titres, ils collaborent ensemble dans le 
cadre du projet Practicing Democracy mais aussi sur le développement européen et international des activités 
du théâtre et de l’école.  
 

http://lacommune-aubervilliers.fr/l-ecole-des-actes
http://lacommune-aubervilliers.fr/lettre-de-marie-jose-malis
http://lacommune-aubervilliers.fr/lettre-de-marie-jose-malis
http://lacommune-aubervilliers.fr/l-ecole-des-actes
http://lacommune-aubervilliers.fr/l-ecole-des-actes
https://fr-fr.facebook.com/ecoledesactes/
http://lacommune-aubervilliers.fr/sites/default/files/pdf/dp_ecole_25102018.pdf
http://extrapole.eu/
http://www.fabriquesdesociologie.net/
http://extrapole.eu/

