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 Participation 
ou empowerment ?

 Urbanisme n°392, printemps 2014

 Ce dossier propose un rappel histo-
rique de la participation citoyenne en 
France, et un tour d'horizon sélectif de 
pratiques, d'initiatives et de réfl exions 
d'universitaires.

 Solidarités émergentes - 
institutions en germe. 
Comprendre pour choisir et agir

 FRÉROT Olivier

 Chronique Sociale, 2015, 118 p.

 Partant du constat que le fondement 
scientifi que et rationnel des institutions 
publiques est fortement affaibli en ce 
début de XIXe siècle, l’auteur publie ici 
un essai sur ce qui germe actuellement 
au cœur de la société : de nouvelles 
solidarités et institutions, affi rmant 
le basculement vers un monde plus 
ouvert et sensible.

 Agir en démocratie
 BALAZARD Hélène

 Éditions de l’atelier, 2015, 160 p.

 Révélant des initiatives jamais médiati-
sées, expérimentées entre les États-Unis 
et la France, à Londres, Grenoble et 
Saint-Denis, cet ouvrage ouvre des 
perspectives pour renouveler les pra-
tiques démocratiques et donne des 
pistes pour remettre le rôle du citoyen 
ordinaire au cœur de la politique et 
l’aider à inventer lui-même de nou-
velles manières d’agir en démocratie.

 Citoyennetés ordinaires : 
pour une approche renouvelée 
des pratiques citoyennes

 CARREL Marion, 
NEVEU Catherine

 Karthala, 2014, 328 p.

 Les contributions de cet ouvrage pro-
posent d’explorer différentes formes de 
représentation citoyenne ou de parti-
cipation des habitants, en France et à 
l’étranger.
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 bibliographie

 Pour aller plus loin…
Ces éléments bibliographiques viennent en complément des références citées 
dans les articles de ce numéro. Les documents signalés sont consultables au CR•DSU.

Les documents existant en version électronique sont téléchargeables à partir de la 
version numérique de cette bibliographie sur www.crdsu.org

■  Théories 
et concepts

 Faire participer les habitants ? 
Citoyenneté et pouvoir d'agir 
dans les quartiers populaires

 CARREL Marion

 ENS Editions, 2013, 270 p.

 Cet ouvrage croise plusieurs courants 
théoriques et thématiques de recherche 
ainsi que plusieurs terrains d'enquête 
pour mettre au jour les conditions 
d'émergence, les formes concrètes 
d'organisation et les conséquences de 
l’« injonction participative » comme 
de l'empowerment dans les quartiers 
d'habitat social.

 L'empowerment, 
une pratique émancipatrice

 BACQUÉ Marie-Hélène, 
BIEWENER Carole

 La Découverte, 2013, 175 p.

 Cet ouvrage retrace la genèse de la 
notion d'empowerment, celle de ses 
multiples variantes et celle des pra-
tiques sociales qu'elles ont nourries. 

 Le soutien aux initiatives 
d’habitants : état des lieux 
et perspectives

 Actes de la rencontre du 1er juillet 2014, 
l'Apras, 9 p.

 Avec la contribution de la sociologue 
Catherine Foret, ces actes de la ren-
contre du 1er juillet 2014 organisée par 
l'Apras expliquent la nature des initia-
tives citoyennes et leur impact sur les 
pratiques professionnelles ou institu-
tionnelles, tout en proposant des pistes 
opérationnelles autour du soutien et des 
conditions d'émergence de ces initiatives.

 

■  Pratiques 
et outils

 Faire émerger et animer 
des actions collectives 
à visée émancipatrice. 
Une démarche de formation-
action à partager... 
pour développer le pouvoir 
d'agir des habitants !

 Uracs, 2014, 60 p.

 Ce document présente la démarche 
de formation-action portée par 
l'Uracs en direction des centres 
sociaux : démarche, outils péda-
gogiques, concepts de référence, 
méthode d'intervention pour contri-
buer au développement du pouvoir 
d'agir des habitants.

 Les maires des villes 
de banlieue et la participation 
citoyenne : une enquête auprès 
des maires de Ville & Banlieue

 Ville & Banlieue, 2014, 45 p.

 L'association a interrogé ses adhé-
rents sur leurs représentations et 
leurs pratiques de la participation 
citoyenne, et sur leurs intentions 
politiques dans ce domaine.

 Locataires et organismes 
HLM, faire ensemble : analyse 
de quelques démarches 
participatives exemplaires 
et/ou innovantes

 USH, 2014, 62 p.

 Sont présentés ici les enseignements 
tirés à partir d’une analyse appro-
fondie de démarches participatives 
pilotées par des bailleurs. 

Petit guide lexical 
de la participation 

Citoyenneté : Statut juridique lié à la nationalité, la citoyenneté se défi nit aussi par un mode de comportement 

civique et une participation active et quotidienne à la vie de la société.

Co-construction : Forme de participation prônée par la loi du 24 février 2014 réformant la politique de la 

ville, la co-construction est l’implication d’une pluralité d’acteurs dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un 

projet ou d’une action. La co-construction ne va toutefois pas jusqu’à la codécision. 

Concertation : Processus de construction collective de visions, d’objectifs, de projets communs, en vue d’agir 

ou de décider ensemble. La concertation repose sur un dialogue coopératif entre plusieurs parties prenantes et 

vise à construire de nouvelles coordinations autour d’un ou plusieurs objets problématiques.

Consultation : Consiste à demander l’avis des habitants ou usagers concernés par un projet mais sans 

obligation de prise en compte du ou des avis formulés. C’est une forme passive de participation.

Coproduction : Correspond au niveau de partage du pouvoir de la codécision à toutes les étapes du projet. 

L’objectif est de constituer un partenariat équitable entre maître d’ouvrage, maître d’œuvre et maître d’usage. 

Démocratie participative : La démocratie participative désigne l’ensemble des procédures, instruments 

et dispositifs qui favorisent l’implication directe des citoyens dans le gouvernement des affaires publiques. 

Elle suppose une démocratie représentative puisque ce sont les élus qui détiennent la décision fi nale.

Empowerment : Notion anglo-saxonne désignant un processus qui permet aux individus d’accéder à une 

plus grande capacité d’initiative et d’infl uence tant sur les plans politiques, qu’économiques et culturels. En 

français, cette notion est traduite de différentes façons, par exemple pouvoir d’agir ou capacitation citoyenne.

Participation ascendante : Dynamique d’initiative citoyenne qui remonte vers le pouvoir décisionnel. Elle 

peut s’inscrire dans une logique d’interpellation qui s’adresse aux pouvoirs publics ou à des acteurs privés, 

pour demander, contrôler, proposer. Elle peut aussi prendre la forme d’initiatives collectives, d’organisations de 

solidarités et de réponses concrètes.

Participation descendante : Il s’agit des dispositifs et démarches de participation, ou encore des espaces 

de dialogue mis en place par les pouvoirs publics. Ce sont ces derniers qui fi xent le cadre, imposent les codes, le 

rythme et l’objet de la participation. 

Sources :

Pour élaborer ce petit guide lexical, nous nous sommes appuyés sur plusieurs sources tout en nous permettant une certaine liberté 
dans la reformulation. Les sources sont les suivantes :

M.-H. Bacqué et M. Mechmache, Citoyenneté et pouvoir d’agir dans les quartiers populaires. Pour une réforme radicale de la 
politique de la ville, Rapport au ministre délégué à la Ville, juillet 2013.

Les Échos des ateliers du CR•DSU n°5, 2009 et n°12, 2014. 

Dictionnaire critique et interdisciplinaire de la participation : dicopart.fr

Vie-publique.fr

http://site.apras.org/pdf/Initiatives_hbts.pdf
http://www.ville-et-banlieue.org/wp-content/uploads/2014/05/Enque%CC%82te-aupre%CC%80s-des-maires-de-VB-mai-2014.pdf
http://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Locataires+et+organismes+HLM,+faire+ensemble+%3A+analyse+de+quelques+d%C3%A9marches+participatives+exemplaires+et+ou+innovantes
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 Plan-guide arts 
& aménagement des 
territoires : étude nationale 
pour le ministère de la Culture 
et de la Communication

 pOlau - Pôle des arts urbains, 2015, 
tomes 1 et 4

 Ce guide en 4 tomes livre l’analyse 
et le repérage de plus de 300 ini-
tiatives en France et au-delà, ainsi 
que des pistes de réfl exion et d’ac-
tion en matière de ré-outillage 
artistique et culturel des territoires. 
Le tome 1 étudie les apports de la 
création artistique pour les territoires, 
notamment en termes de démocra-
tie participative et de requalifi cation 
physique de quartiers. Le tome 4 liste 
les nombreuses initiatives d'acteurs 
de territoire.

 Valorisation 
des initiatives culturelles 
dans les ensembles HLM

 USH. Hip hop citoyens, 2013, 68 p.

 Cette étude nationale recense les 
initiatives des organismes HLM et 
analyse les modalités d'implication 
des bailleurs et les bénéfi ces de ce 
type d’investissement.

 Valoriser les ressources 
des quartiers : des pistes 
pour améliorer la conduite 
locale de la politique 
de la ville et en renforcer 
le caractère participatif

 Thomas Kirszbaum

 Amadeus, 2014, 1014 p.

 Cette étude analyse les résultats 
d'une enquête menée auprès de 10 
municipalités ou intercommunalités 
adhérentes au réseau Amadeus sur 
de nouvelles approches valorisant les 
ressources des quartiers et le renfor-
cement des capacités d'action des 
habitants. Présentation d’un panel 
d'expériences locales et des ensei-
gnements qu'on peut en tirer.

  Adhérez 
 au CR•DSU

 Pourquoi 
 adhérer ?
•  Soutenir le développement de l’association 

et marquer son attachement aux enjeux  
du développement social et urbain.

•  Bénéfi cier des services, du savoir-faire  
du CR•DSU :

- Réception gratuite des revues semestrielles 
les cahiers du Développement Social 
Urbain, Les Échos des ateliers 
du CR•DSU et de la lettre bimestrielle 
Sites & Cités,  

- Invitation en priorité aux manifestations 
organisées par l’association,

- Service documentaire à votre disposition,  
avec le prêt d’ouvrages et la sélection 
documentaire mensuelle,

- Accès à la fonction de conseil et de mise  
en relation avec des personnes ressources,  
en appui à vos projets locaux.

•  Profi ter du potentiel du réseau   
du CR•DSU, pour faciliter entre autres  
vos contacts et échanges entre acteurs.

•  Participer à la défi nition des orientations  
de l’association : vous êtes un relais 
privilégié pour ajuster nos propositions.

 Barème 
 des adhésions
 Consultez le site :

www.crdsu.org
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 Fiches d'expériences 
« Participation des habitants 
et cadre de vie » en région 
Centre et Poitou-Charentes

 Villes au Carré, USH. Villes au Carré, 
2015

 Bouquet de 13 expériences de par-
ticipation des habitants au cadre de 
vie, portées par des collectivités ou 
des bailleurs, qui donnent des pistes 
d’action, y compris pour la mise en 
œuvre des conseils citoyens.

 Participation citoyenne 
et politique de la ville : 
vers un renouvellement 
des pratiques

 Villes au Carré, 2015, 8 p.

 Cette synthèse de la rencontre 
d’information et d’échanges de sep-
tembre 2014 à Tours donne à voir 
les témoignages et échanges d'ex-
périences de plus de 120 personnes 
autour de la participation citoyenne, 
dans un contexte de réforme de la 
politique de la ville.

 Y aller par 4 chemins : 
quartiers populaires 
et participation 
des habitants

 www.yallerparquatrechemins.fr, 2015

 Créée avec le soutien du CGET 
dans le cadre de la bourse natio-
nale d'expérimentation en faveur 
de la participation des habitants, 
cette plateforme propose des 
démarches innovantes, analyses, 
points de vue d’acteurs issus d’expé-
riences concrètes et expérimentales 
conduites dans des territoires, avec 
l’appui de quatre centres de res-
sources sur la politique de la ville en 
Bretagne et Pays de la Loire, Rhône-
Alpes, Bourgogne et Franche-Comté, 
et Seine-Saint-Denis.

 Le CR•DSU, 
un lieu ressource et de mise en réseau 
sur le développement social urbain 

Le centre de ressources pour le développement social et urbain 
(CR•DSU) en Rhône-Alpes est destiné aux acteurs s’inscrivant dans 
un objectif de cohésion sociale dans un territoire. Créée en 1993, 
l’association s’adresse à l’ensemble des acteurs (professionnels ou non) 
de la politique de la ville et de la cohésion sociale : professionnels, 
élus, institutionnels, partenaires locaux, réseaux associatifs, chercheurs, 
formateurs…

Le CR•DSU est une association loi 1901 dont le conseil d’administration 
comprend des personnes morales (collectivités territoriales, 
associations régionales ou locales, bureaux d’études…) et des 
personnes physiques (professionnels du secteur). Le fonctionnement 
de l’association est assuré par le soutien de plusieurs partenaires : 
État, conseil régional, Lyon Métropole, La Métro (agglomération 
grenobloise), Caf du Rhône, Union européenne. 

Qualifi er, accompagner 
et mettre en réseau les acteurs
Différents espaces de travail collectifs permettent aux acteurs, qu’ils 
soient professionnels ou non, de partager leurs questionnements, 
leurs expériences, et de rechercher des réponses pertinentes 
pour conduire des démarches de développement social et urbain. 
Ils permettent de construire le débat sur la politique de la ville et son 
évolution. Soutenus par des experts, ils contribuent à la qualifi cation 
des professionnels et à l’adaptation de leurs interventions. Le centre 
de ressources facilite ainsi la mise en réseau pour une meilleure 
coopération et complémentarité des différentes familles d’acteurs. 

Nos actions : des rencontres régulières d’échanges, des ateliers 
thématiques, des appuis techniques et méthodologiques, des 
réponses individuelles via un service questions-réponses. 

Valoriser et capitaliser 
des pratiques locales
Le centre de ressources apporte des informations, des références, 
des fi ches d’expérience, des éléments de connaissance fondés sur la 
mémoire de la politique de la ville en Rhône-Alpes et son actualité. 
Il est en veille permanente sur les pratiques locales et sur les questions 
émergentes. Le recueil et la synthèse de l’information sont au cœur 
de nos métiers. Les relations avec les chercheurs constituent un mode 
de travail privilégié. 

Nos supports de diffusion : Sites & Cités (la lettre d’information 
du CR•DSU), deux publications thématiques (les cahiers du 
Développement Social Urbain, Les Échos des ateliers du CR•DSU), des 
fi ches d’expérience, l’alimentation en continu du site Internet, une 
sélection mensuelle des articles, revues et ouvrages indispensables, un 
fonds documentaire comprenant 8 000 références. 
 

■  Du côté 
des centres de 
ressources

 Participation des habitants : 
de l’expression à la 
co-construction

 Repères pour agir n°4, Irev, 2014 

 Cet ouvrage retrace les différentes 
étapes de la participation des habi-
tants et interroge les positionnements 
des organisations et institutions, de 
leurs élus et dirigeants, de leurs pro-
fessionnels. Il analyse le processus 
de participation afi n de décrypter 
les points de blocage, les conditions 
de réussite et les postures à adopter 
pour réussir la mobilisation des habi-
tants des quartiers.

 Participation et initiatives 
habitantes dans les quartiers : 
quel renouvellement des 
démarches ?

 Les échos des ateliers permanents du 
CR•DSU n°12, 2014, 24 p.

 Ce numéro est le fruit des travaux 
conduits en 2013 dans le cadre d’un 
cycle d’échanges et de qualifi cation 
sur le renouvellement des démarches 
de participation. Il donne à voir des 
méthodes et des actions contribuant 
à renouveler les démarches de parti-
cipation dans les quartiers populaires, 
croise connaissances théoriques et 
expériences de terrain et rend compte 
des échanges entre acteurs de la poli-
tique de la ville et de la participation.

 Politique de la ville 
et participation : faire 
bouger les lignes !

 CRPV PACA, 2015, 10 p.

 Cette synthèse d’une journée 
départementale organisée par le 
CRPV-PACA, l'ARDL-PACA et l'uni-
versité du citoyen en février 2014 à 
Marseille rapporte les mouvements, 
débats et actions à l’œuvre dans le 
pays ainsi que les échanges entre 
familles d'acteurs de la politique de 
la ville pour une participation effec-
tive des habitants.

http://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/Documents/Valorisation+des+initiatives+culturelles+dans+les+ensembles+HLM
http://i.ville.gouv.fr/index.php/download_file/5494/9876/valoriser-les-ressources-des-quartiers-des-pistes-pour-ameliorer-la-conduite-locale-de-la-politique-de-la-ville-et-en-renforcer-le-caractere
http://www.crdsu.org/f3010_Imprimer_Participation_et_initiatives_habitantes_dans_les_quartiers_Quel_renouvellement_des_demarches_les_Echos_des_ateliers_du_CR_DSU_n_12_fevrier_2014.pdf
http://cosoter-ressources.info/opac/doc_num_data.php?explnum_id=3737
http://cosoter-ressources.info/opac/doc_num.php?explnum_id=2954
www.yallerparquatrechemins.fr

