
 

Informations : ceral@univ-paris13.fr 

Inscription obligatoire avant le 20 juin 2019 sur le site : 
http://www.univ-paris13.fr/cerap/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMME  

 

9h Accueil des participants et du public 
 
Allocutions d’ouverture :  
- Antoine Pécoud, directeur du CERAL.  

- Christine Delfour, Professeure des universités en sciences politiques, 
Université Paris Est Marne la vallée.  

 

9h30 PREMIÈRE TABLE-RONDE : Démocratie et pluralisme 
juridique. 
Présidence de Christine Delfour, Professeure des universités en sciences 
politiques, Université Paris Est Marne la vallée. 
- Les débats sur l’autonomie, l’État et le gouvernement au sein de 
l’Assemblée constituante en Bolivie (2007-2008), Sebastián Urioste, 
docteur en sciences politiques, Université de La Rochelle.  
- De la démocratie pactée à la démocratie interculturelle : quelle 
évolution de la démocratie en Bolivie depuis 2006 ? Victor 
Audubert, docteur en droit public, Université Paris 13 – USPC  

- Questions  

11h Pause  

 
- Assemblée constituante : débat au sein de la commission de 
justice plurielle, Élise Gadea, doctorante en anthropologie, IHEAL-
CREDA, IFEA.  

- La inclusión excluyente y el “Estado Plurinacional”. El estatuto 
de(lo) indígena en la nueva Constitución Política del Estado (CPE) 
a diez años de su promulgación, Miguel Ángel Díaz Jiménez, 
doctorant, Rheinische Friedrich-Wilhelms - Universität Bonn.  

- Questions  

 

 

 

 

12h30 Pause déjeuner  

14h SECONDE TABLE-RONDE : Processus de changement et 
environnement.  
Présidence d’Élise Gadea, doctorante en anthropologie, IHEAL-CREDA 
Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, IFEA  

- “Lo bueno, lo malo y lo feo del proceso de cambio”, Hugo José 
Suarez, docteur en sociologie, IIS, UNAM, IHEAL. 

- Centralisation vs. autonomie : ce que l’approche des communs 
nous dit de la Bolivie d’aujourd’hui, Claude Le Gouill, docteur en 
sociologie, IHEAL-CREDA.  

- Questions  

15h30 pause  

- Analyse anthropologique du concept du Vivir Bien en Bolivie : 
construction, appropriation et évolution, Jordie Blanc-Ansari, 
doctorante en anthropologie, IHEAL-CREDA.  

- Entre consensus national et fragilités locales : géographie 
politique du projet d'exploitation du lithium bolivien, Audrey 
Sérandour, doctorante en géographie, CNRS.  

- Questions  

CONCLUSIONS  

Victor Audubert, Victor Audubert, docteur en droit public, Université Paris 13 – 
USPC.  

 


