
Lectures conseillées

Journée Régionale // 1er juin 2016 // Lille



Lectures conseillées

Agir en démocratie

Hélène BALAZARD, Les Editions de l'Atelier, 2015. 155 p.

Afin de présenter les nouveaux moyens d'agir des citoyens, ce livre s'organise
autour de cinq parties, correspondant chacune à une question pragmatique :
comment concilier justice sociale et autonomie de la société, comment être à la fois
critique et actif, comment "représenter" sans être un "représentant", comment
concilier efficacité et démocratie et enfin, comment avoir du pouvoir sans être au
pouvoir?
Pour y répondre, l'auteur s'appuie sur l'analyse de plusieurs expériences françaises
et étrangères, notamment celle de London Citizens en Grande-Bretagne, et de
l'Alliance citoyenne à Grenoble, toutes deux construites sur le modèle du
"community organizing".
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Etre radical. Manuel pragmatique pour radicaux réalistes 
(édition 2012)

Saul ALINSKY. Editions Aden, 1971. 278 p

Après avoir étudié la sociologie et la criminologie à Chicago, Saul Alinsky s'est
consacré à l'organisation politique des habitants les plus pauvres de Chicago à des
fins émancipatrices. De sa pratique, il a tiré des conclusions, des recommandations
passionnées et une méthode qu'il a systématisée dans ce livre publié pour la
première fois en 1971. Rédigé dans un climat social et politique explosif aux USA
(Black Panthers, luttes dans les ghettos, grèves…), ce livre donne aux radicaux des
clés pour opérer une transformation sociale constructive
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Pour une réforme radicale de la politique de la ville : ça ne 
se fera plus sans nous. Citoyenneté et pourvoir d'agir dans 
les quartiers populaires

Marie-Hélène BACQUE, Mohamed MECHMACHE. Ministère délégué à la ville, 2013. 
97 p.

Issu d’une mission confié François LAMY, ministre délégué à la ville en janvier 2013 
le rapport, remis le 8 juillet 2013, a été construit dans une optique collaborative, à 
partir d'échanges et d'auditions d'acteurs (responsables associatifs, élus locaux, 
professionnels, chercheurs). Il s'organise autour de trois grandes parties : le constat 
de la participation dans la politique de la ville, la stratégie proposée correspondant 
à une politique "d'empowerment" à la française et les six types de propositions 
concrètes préconisées.
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Participation des habitants : de l'expression à la co-
construction

Institut Régional de la Ville (IREV), Repères pour agir n°4, 2014. 87 p.

Cet ouvrage fait suite à l’ensemble des travaux menés en 2013 par l’IREV et s'inscrit
dans le contexte de la réforme de la politique de la ville, qui doit être « coconstruite
avec les habitants » (cf. loi du 21 février 2014). Il propose de retracer le
cheminement de la participation des habitants, de l’étape de leur expression à celle
de la co-construction mais aussi d’interroger les positionnements des organisations
et institutions, de leurs élus et dirigeants, de leurs professionnels. Le processus est
ainsi analysé afin de décrypter les points de blocage, d’évoquer les modes d’action,
les conditions de réussite et les postures à adopter pour dépasser les freins
identifiés et réussir la mobilisation des habitants des quartiers.
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Faire participer les habitants ? : Citoyenneté et pouvoir 
d'agir dans les quartiers populaires

Marion CARREL. ENS, coll. Gouvernement en question(s), 2013. 270 p.

Marion Carrel croise dans cet ouvrage plusieurs courants théoriques, thématiques
de recherche et terrains d'enquête afin de mettre en lumière les conditions
d'émergence, les formes concrètes d'organisation et les conséquences à la fois de
l'injonction participative et de l'empowerment dans les quartiers d'habitat social en
politique de la ville. Elle illustre ses propos de cas concrets vécus par les habitants
des quartiers. Une première partie redéfinit les contours de "l'injonction
participative" en France. Une deuxième partie s'attache aux obstacles de la
participation et à la difficulté de mobiliser les habitants. Les leviers, méthodes et
postures favorisant un retour du pouvoir d'agir voire d'un empowerment des
pauvres sont abordés dans une quatrième et cinquième partie.
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L'empowerment, une pratique émancipatrice

Marie-Hélène BACQUE, Carole BIEWENER. La Découverte, 2013. 175 p.

Cet ouvrage propose une lecture à la fois pédagogique et engagée de la notion
d'empowerment. Cette notion - difficilement traduisible en français - articule à la
fois la dimension du pouvoir et celle du processus d'apprentissage pour y accéder.
Les auteures ont réalisé une importante enquête leur permettant de proposer une
lecture des différentes mobilisations de la notion d'empowerment en posant les
enjeux qui accompagnent son introduction et sa diffusion dans plusieurs continents
et différents champs : intervention sociale, développement international en faveur
des femmes marqué par la pensée féministe, politiques urbaines et économiques.
Issues de champs thématiques différents, elles étudient in fine les conditions


