Séminaire

Travail social et développement du pouvoir d’agir
5 et 6 avril 2018, Avion

Documents disponibles au Centre de ressources de l’Afertes, 2018.

1

Cette bibliographie propose des documents disponibles au centre de ressources de l’Afertes à Arras ou à
Avion.
Livres, revues, rapports, études, documents en ligne, documents en ligne via le portail Cairn, ou les éditions
numériques Champ social. Mais aussi des documents audiovisuels et des références de sites web.
Pour chaque thématique le classement est décroissant par date.
Les mots clés principaux de la recherche : Acteur social, Animation, Association, Centre social,
Coéducation, Compétence sociale, Conseil citoyen, Crèche familiale, Crèche parentale, Citoyenneté,
Démocratie participative, Dsl, Economie sociale et solidaire, Education populaire, Empowerment, Enfant
des rues, Isic, Parentalité, Participation, Pédagogie sociale, Quartier, Régie de quartier, Travail social de
communauté, Travail social, Rue, Territoire…

Sommaire

p.3 - Education populaire.
p.6 - Pédagogie sociale.
p.14 - Participation.
p.24 - Participation et parentalité.
p.29 - Pouvoir d’agir.
p.39 - Développement social - Travail social de communauté.
p.52 - Vidéos.
p.57 - Sites web.

2

Education populaire.
Education populaire : une utopie bien vivante / Rouff Fiorenzi (Katia), Langlet (Marianne), Pereira (Irène)
Lien social - n.1225, 20 mars au 2 avril 2018
Née sous les Lumières, l'éducation populaire est politique, démocratique et émancipatrice…
Article - Doc-Rouge
Histoire de l'éducation populaire, 1815-1945 : perspectives françaises et internationales
Christen (Carole), Laurent Besse (Laurent), Chateigner (Frédéric), et al.
Pu du Septentrion 2017
Livre - L.11 CHR
Education populaire : politisation et pratiques d'émancipation / Vennin (Léo), Roy (Alex),
Brusadelli (Nicolas), et al.
Agora - n.76, 2017
La réaffirmation de postures politiques et contestataires venant rappeler que tout geste éducatif est produit
par des tensions entre visées émancipatrices et participatives…
Revue en ligne Cairn http://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses-2017-2.htm
L'éducation populaire au tournant du 21ème siècle / Lebon (Francis), Lescure (Emmanuel de),
Richez (Jean Claude), et al.
Ed. du Croquant - 2016
Rapports entre savoir, pouvoir et émancipation, cet ouvrage invite à penser autrement le peuple, les classes
populaires et la politique, à travers une action éducative qui repose sur la culture et les loisirs.
Livre - L.11 LEB
Education populaire / Besse (Laurent), Chateigner (Frédéric), Ihaddadene (Florence), et al.
Savoirs - n.42, 2016
Une Analyse historique des différentes approches de l’éducation populaire et une présentation argumentée
de travaux portant sur ce secteur éducatif…
Revue en ligne http://www.cairn.info/revue-savoirs-2016-3.htm
Le renouveau de l'éducation populaire ?
Silence - n.440, décembre 2015
Un véritable essaimage d'expériences indépendantes d'éducation populaire, sous forme de SCOP ou
d'associations 1901, ont fait leur apparition au cours des quinze dernières années…
Revue - L.11 SIL, http://www.revuesilence.net/news/137/384/Numero-440---decembre-2015
Intervention sociale et animation : gestion communautaire ou éducation populaire / Poyraz (Mustafa)
L'Harmattan - 2015
Les potentiels de mobilisation existants pour encourager le mouvement collectif....
Livre - Site Afertes-Avion
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L'esprit critique - un enjeu encore actuel ? / Garnier (Matthieu)
Le Journal de l'animation - n.153, novembre 2014
Indissociable du projet historique de l’éducation populaire, le développement de l’esprit critique se retrouve
dans un grand nombre de projets pédagogiques d’Accueils collectifs de mineurs…
Article - Doc-Rouge
La participation des jeunes dans les associations de jeunesse et d'éducation populaire
Cnajep - 2014
Les démarches développées par les associations de jeunesse et d’éducation populaire productives d’un
parcours participatif ?
Etude en ligne, http://www.cnajep.asso.fr/actualites-du-secteur/2015/etude-du-cnajep-sur-laparticipation-des-jeunes-dans-les-associations-jep.html
Vers l'âge d'or de l'éducation populaire : le peuple éducateur / Guerre (Yves)
L'Harmattan - 2014
Le Théâtre Institutionnel et théorique, la lecture du Maître ignorant de Jacques Rancière. Une éducation
populaire cherchant à établir une nouvelle conception des relations de pouvoir…
Livre - L.11 GUE
L'éducation populaire, Monsieur - ils n'en ont pas voulu... ou Une autre histoire de la culture :
interculture(s) 1
Lepage (Franck)
Ed. du cerisier - 2013
J’ai arrêté de croire, pour être très précis, en cette chose qu’on appelle chez nous « la démocratisation
culturelle...
Livre - A.39 LEP, https://www.youtube.com/watch?v=96-8F7CZ_AU
Les nouvelles formes de l'éducation populaire / Wackenier (Isabelle)
Le Journal de l'animation - n.141, septembre 2013
Deux courants de l’éducation populaire : les structures issues de ses courants et mouvements historiques,
et de nouveaux créant de nouveaux outils, au service de leur vocation militante.
Article - Doc-Rouge
L'éducation populaire c'est une philosophie avec des modes d'action / Maurel (Christian)
Actualités sociales hebdomadaires ASH - n.2794, 25 janvier 2013
Quelle peut être la place de l'éducation populaire dans la crise actuelle ?
Article à demander au personnel du centre de ressources
Education populaire et intervention sociale / Lima (Léa), Rouxel (Sylvie), Richez (Jean Claude), et al.
Agora - n.58, juin 2011
Les reconversions des mouvements d'éducation populaire, dans le secteur social et culturel
Revue - L.11 LIM
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L'éducation populaire : une ressource pour le travail social ? / Sedrati Dinet (Caroline), Ladsous (Jacques)
Actualités sociales hebdomadaires ASH - n.2675, 24 septembre 2010
Article à demander au personnel du centre de ressources
10 raisons d'aimer (ou pas) l'éducation populaire / Cerqueus (Damien), Ganier Lavalley (Mikaël),
Minin (Inès), et al.
Ed. de l'Atelier / Ed. ouvrières - 2010
Treize jeunes racontent cette forme originale d'éducation. Parce qu'entre le toit familial, la rue, le collège ou
le lycée, un autre lieu existe : l'éducation populaire…
Livre - L.11 CER
Animation en gérontologie et éducation populaire / Cougoule (Yves)
Doc'Animation en gérontologie - n.27, juillet-août 2010
L'animation en gérontologie relève de l'éducation populaire, mais est-ce que tout dans ce domaine relève
de cette démarche ?
Article - Doc-Rouge
Education populaire et éducation pour la santé
La Santé en action - n.405, janvier-février 2010
Ce dossier se penche sur la proximité des concepts et des valeurs de l'éducation populaire et de l'éducation
pour la santé.
Article - Doc-Violet + http://www.inpes.sante.fr/slh/pdf/sante-homme-405.pdf
Education populaire - enjeu démocratique : défis et perspectives / Restoin (Albert), Corond (Maurice),
Best (Francine), et al.
L'Harmattan / Les Francas - 2008
Sa longue histoire la définit comme une volonté politique de favoriser l'émancipation de tous, par tous et
pour tous, en citoyens-acteurs qui peuvent, dès lors, contribuer, par leur puissance sociale, à la
transformation de notre société…
Livre - L.11 RES
Citoyens chiche ! Le livre blanc de l'éducation populaire / Leterrier (Jean Michel)
Ed. de l'atelier / Ed. ouvrières - 2001
Propositions sur l'éducation populaire et son devenir, dans le cadre de l'Offre Publique de Réflexion mise en
place par le Ministère de la Jeunesse et des Sports…
Livre - L.11 LET
Education populaire : le tournant des années soixante-dix / Poujol (Geneviève), Tetard (Françoise),
Augustin (Jean Pierre), et al.
L'Harmattan - 2000
Dix auteurs se penchent sur une période charnière, celle de l'après mai 68.
Livre - L.11 POU
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Le théâtre Forum : pour une pédagogie de la citoyenneté / Guerre (Yves)
L'Harmattan - 1998
Le théâtre-forum propose d'intervenir activement dans le jeu du théâtre, pour apporter des alternatives
visant au changement et ainsi examiner collectivement les conséquences de celui-ci...
Livre - L.36 GUE
sommaire

Pédagogie sociale.
Une formation dans et hors les murs / Dugué (Pierre), Lalande (Patrick), Ott (Laurent)
Actualités sociales hebdomadaires ASH - n.3046, 2 février 2018
La pédagogie sociale repose sur le principe d'un travail éducatif effectué auprès d'enfants et de familles dans
leur environnement naturel. Expérimentation par l’Afertes avec Laurent Ott, philosophe social à la tête de
l'association Intermèdes Robinson…
Article - Doc-Rouge
Quand l'utopie du vivre-ensemble devient possible / Ounane (Aïssa), Khatabi (Farouk)
Actualités sociales hebdomadaires ASH - n.3041-3042, 12 janvier 2018
Educateurs de rue sur le territoire d'Auby dans le Nord de la France, Aïssa Ounane et Farouk Khatabi
décrivent leur travail de terrain - c'est le cas de le dire - et démontrent le rôle des éducateurs dans un projet
de vivre ensemble sur un territoire multiethnique, fragmenté socialement, abîmé économiquement,...
Article - Doc-Rouge
Le travail social de rue : entre luttes - résistances et mobilisations / Boevé (Edwin de), Blairon (Jean)
L'Harmattan - 2017
Témoignages de travailleurs de rue des quatre coins du monde, où l'action de transformation sociale est au
cœur de l'action…
Livre - L.94 BOE
Réinvestir l'humain : individus - collectifs - sociétés / Pasquier (Florent), Mattei (Bruno),
Buffeteau (Germain), et al.
Chronique sociale - 2017
Comment construire un avenir commun, désirable, faisant sens et appropriable par tous ?
Livre - A.66.4 PAS
Formations sociales : apprendre des personnes accompagnées / Helfter (Caroline)
Actualités sociales hebdomadaires ASH - n.3028, 6 octobre 2017
L'objectif d'écoles qui demandent à des usagers de participer à la formation initiale des professionnels…
Article - Doc-Rouge
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La désinstitutionnalisation : regards et expériences / Triponey (Bernard), Régnier (Claire),
Taglione (Catherine), et al.
Les Cahiers du travail social - n.87, octobre 2017
Fruit de réflexions à l'occasion de deux journées organisées sur le thème de la Désinstitutionnalisation
(octobre 2016 et avril 2017).
Article - Doc-Rouge
Quand les paires deviennent ressources / Leclercq (Colette), Lecomte (Romain)
L'Observatoire - n.92, juillet-septembre 2017
La sollicitation des savoirs issus de l'expérience, sur fond de promotion de la participation des "bénéficiaires,
peut prendre des formes variées…
Article - Doc-Rouge
Social : la mort en douce / Ott (Laurent)
Actualités sociales hebdomadaires ASH - n.3018, 7 juillet 2017
L’auteur plaide pour le recours à la pédagogie sociale afin d'investir les espaces en friche de la socialité, de
l'économie, de l'environnement ou de la politique…
Article – Doc-Rouge
Les chemins de l'émancipation / Chabrun (Catherine), Diuzet (Françoise), Richelle (Jean Luc), et al.
Le Nouvel éducateur - n.233, juin 2017
Les chemins proposés par le mouvement Freinet en visant l’émancipation de chacun dans une société
humaniste et coopérative où les droits de l’Homme et de l’enfant ne sont pas des objets historiques…
Article - Doc-Bleu http://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/50471
Le don dans les actions de solidarité et le travail social : un rapport mortifère entre le sujet aidant et le
sujet exclu ? / Delporte Fontaine (Olivier)
Empan - n.105, mars 2017
Le sujet altruiste, qu'il soit bénévole, militant, religieux, politique ou travailleur social, aura tendance à acter
une aide par ce que l'on nomme le don…
Article - Doc-Rouge + http://www.cairn.info/revue-empan-2017-1-page-131.htm
Enfants dans la rue : en France aussi ! / Archambault (Mathilde), Siri (Morgane), Lardanchet (Guillaume)
L'Autre - vol.17 n.3, janvier-mars 2017
Hors la rue intervient depuis plus de 15 ans auprès des mineurs étrangers en difficulté en région Ile de France.
Article en ligne http://www.cairn.info/revue-l-autre-2016-3-page-356.htm
Pédagogie sociale / Ott (Laurent)
Journal du droit des jeunes - n.361-362, janvier-février 2017
- Pourquoi avons-nous voulu un Festival de Pédagogie sociale ? Qu'est-ce que la Pédagogie sociale ?
- Principes élémentaires de la pédagogie sociale.
Article - Doc-Orange + http://www.cairn.info/revue-journal-du-droit-des-jeunes-2017-1-page-64.htm
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Philosophie sociale : une philosophie pour tous les acteurs sociaux et éducatifs / Ott (Laurent)
Chronique sociale - 2016
Il convient de jeter les bases de ce qui pourrait être une « Philosophie sociale » utile à tous les éducateurs,
acteurs sociaux et éducatifs (professionnels ou non), une philosophie de tous et pour tous, une philosophie
absolument débarrassée de toutes les déconnexions d'avec notre vie et notre monde.
Livre - L.90 OTT
Tisser la confiance dans les quartiers populaires : un engagement ignoré - un défi politique
Fédération des centres sociaux de France - 2016
La parole à des personnes ou collectifs qui agissent au quotidien contre les préjugés et l’immobilisme…
Livre - AVION-G.90.1 DEL
Aux sources de la pédagogie sociale : écrits choisis / Radlinska (Helena), Cazottes (Ewilina) ed.,
Chambat (Grégory) ed., Ott (Laurent) préf.
L'Harmattan - 2016
Helena Radlinska (1879-1954) pédagogue, infirmière, enseignante et chercheuse est précurseur de la
pédagogie sociale définie comme « une action consciente, visant à la transformation de la vie collective…
Livre - L.11 RAD
Pas si fou : quand un village accueille le handicap psychique / Delhon (Laëtitia), Perrou (Alain Paul) entretien
Laforcade (Michel) préf., Zribi (Gérard) avant-propos
Ehesp - 2016
Dans le paysage morcelé de l’accueil des personnes handicapées psychiques, l’établissement et service
d’aide par le travail (ESAT) de Mézin dans le Lot-et-Garonne fait figure d’heureuse exception : le village a
repris vie à travers l’insertion sociale et professionnelle de personnes handicapées…
Livre - D.26 DEL
Cinquantenaire... Freinet toujours debout ! / Lelièvre (Claude), Prost (Antoine), Goupil (Guy), et al.
Le Nouvel éducateur - n.229, octobre 2016
http://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/48735
Octobre 2016, c’est le cinquantenaire de la disparition de Freinet, mais c’est aussi 90 ans de pratiques,
d’expérimentations et de recherches à l’école et hors de l’école, de la maternelle au lycée.
Article - Doc-Bleu
Utopies et éducation : des groupes en mouvement / Petiat (André), Charpenel (Marion), Aspe (Chantal),…
Education et sociétés - n.37, janvier-juin 2016
Revue en ligne https://www.cairn.info/revue-education-et-societes-2016-1.htm
Makarenko aujourd'hui / Gheno (Alain)
Vers l'éducation nouvelle - n.562, avril 2016
Dans les années 20, Makarenko décide de créer une maison coopérative pour des mineurs, grands
délinquants...
Article - Doc-Bleu
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La pédagogie à Reggio Emilia : cité d'or de Loris Malaguzzi / Dubois (Emilie)
L'Harmattan - 2015
Depuis 1963, la ville de Reggio Emilia (Italie), est le théâtre d'une expérience de réseau de trente-quatre
institutions préscolaires, crèches et écoles maternelles, s'est construit au fil des années avec le soutien de la
municipalité...
Livre - L.11 DUB
L'entraide dans la vie quotidienne en institution : une activité sociale complexe au service de l'autonomie
des personnes en situation de handicap / Ros (Jenny), Grossen (Michèle)
Université de Lausanne - 2015
Pratiques observées en contexte pour penser la manière dont l’entraide entre personnes en situation de
handicap pourrait être développée et favoriser l’autonomie…
Ressource en ligne http://www.firah.org/centre-ressources/notice/471/l-entraide-dans-la-vie-quotidienneen-institution-une-activite-sociale-complexe-au-service-de-l-autonomie-des-personnes-en-situation-dehandicap.html
Education et engagement : la participation de l'école à relever les défis environnementaux et de
développement / Lange (Jean Marc)
Education relative à l'environnement - vol.12, 2015
Des repères théoriques permettant de penser et de dépasser les tensions, voire les contradictions, pouvant
exister entre la volonté émancipatrice de l’éducation et la finalité d’engagement…
Revue en ligne http://ere.revues.org/441
Enfants et adolescents en danger dans la rue : quel diagnostic ? Quelles préconisations ? / Douville (Olivier)
Enfances et Psy - n.67, 2015
Nous proposons alors la notion de « suradaptation paradoxale » qui rend compte de ces montages
qu'opèrent les jeunes dans la rue entre parole, corps et relation à autrui.
Article en ligne https://http://www.cairn.info/revue-enfances-et-psy-2015-3-page-65.htm
Accompagnement - réciprocité et agir collectif
Education permanente - n.205, décembre 2015
Article - Doc-Bleu
Peut-on transmettre les valeurs essentielles du vivre ensemble sans les donner à vivre ? / Ott (Laurent)
Empan - n.100, décembre 2015
Il s'avère que faute d'une véritable pédagogie de la mise en oeuvre des valeurs essentielles, on se condamne
sans doute à cultiver la division et les clivages sociaux. La pédagogie sociale propose encore de donner à
vivre concrètement, ici et maintenant, de véritables expériences de Liberté, d'Egalité et de Fraternité…
Article - Doc-Rouge + http://www.cairn.info/revue-empan-2015-4-page-24.htm
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La pédagogie Freinet en milieu populaire / Chabrun (Catherine), Benito (Virginie), Mulat (Michel), et al.
Le Nouvel éducateur - n.225, décembre 2015
Dans les classes et écoles Freinet, la diversité dans toutes ses dimensions est vécue comme une richesse tant
pour la connaissance du monde que pour le vécu social qu’elle implique…
Article - Doc-Bleu http://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/46426
Redonner du sens à l'action : une expérience de pédagogie sociale / Dellangnol (Clémence)
Actualités sociales hebdomadaires ASH - n.2921, 21 août 2015
L'association Intermèdes Robinson propose des activités fondées sur les principes de la pédagogie sociale…
Article - Doc-Rouge
Découvrir et vivre son milieu / Pérou (Thierry), Boncourt (Martine), Descottes (Pierrick), et al.
Le Nouvel éducateur - n.222, avril 2015
Textes théoriques et expériences concrètes et des regards issus à la fois du terrain, de la classe ou de la rue.
Article - Doc-Bleu http://www.icem-freinet.fr/nouvel-educateur/NE%20222/#/0
Pédagogie sociale / Dalla Piazza (Serge), Garcet (Marc), Vandormael (Luc)
L'Harmattan / Aigs - 2014
De crise en crise, une partie toujours plus grande de la population se retrouve au ban de la société, c'est
contre tout cela que la pédagogie sociale lutte…
Livre - J.65 DAL
Travail social : les raisons d'agir / Ott (Laurent)
Erès - 2013
Ce qui manque aujourd’hui dans le travail social, ce ne sont pas les idées, c’est l’énergie, l’envie et la question
du sens.
Livre en ligne http://www.cairn.info/travail-social-les-raisons-d-agir--9782749238609.htm
Oser la pédagogie coopérative complexe : de l'école à l'université / Sumputh (Malini),
Fourcade (François), Verrier (Christian), et al.
Chronique sociale - 2013
L'ouvrage présente des points de vue multiples et croisés sur la pédagogie coopérative s'inspirant à la fois
du courant coopératif en pédagogie et de la théorie de la complexité d'Edgar Morin…
Livre - L.11 SUM
Eveilleurs d'espoirs : Makarenko - Garric - Freinet... L'entre-deux guerres : période décisive pour la place
de la jeunesse dans la société / Goldstein (Reine), Pauty (Michel) préf., Weber (Jo) postf.
L'Harmattan - 2013
L'entre-deux guerres (1920-1940), des hommes inventent leurs pédagogies pour travailler à la promotion
des jeunes des milieux populaires…
Livre - L.11 GOL
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La pédagogie de la mouche / Collot (Bernard)
L'instant présent - 2013
Pendant 20 ans, Bernard Collot a mis au point dans sa classe unique à la campagne une "pédagogie du 3e
type". Son approche constitue un approfondissement des principes des pédagogies Freinet et pédagogies
actives…
Livre - L.11 COL
Penser et agir : quelques pédagogues (1)
Penser et agir : quelques pédagogues (2) / Danse (Cédric), Muyshondt (Marie Anne) coord.
Centre de dynamique des groupes et d'analyse institutionnelle - 2012
Quelques grands éducateurs ayant contribué à l’évolution de l’éducation permanente et qui nourrissent
encore aujourd’hui la créativité des animateurs et formateurs de cette approche.
Livre - L.11 DAN
Des lieux pour habiter le monde : pratiques en pédagogie sociale / Ott (Laurent), Murcier (Nicolas),
Dababi (Mélody), et al.
Chronique sociale - 2012
L'association Intermèdes Robinson est ce qu'on appelle une initiative citoyenne. Portée par des bénévoles,
elle propose une démarche réfléchie, volontaire en lien avec une véritable pédagogie…
Livre - A.50 OTT
Education et démocratie : l'expérience des Républiques d'enfants / Avet (Romuald), Mialet (Michèle)
Champ social - 2012
Les républiques d'enfants ont existé dans des pays et des contextes politiques différents. Leurs fondateurs
ont soutenu le projet de libération et d'émancipation de l'enfant dans un cadre démocratique.
Livre - L.11 AVE + http://www.champsocial.com/book-education_et_democratie,713.html
Réseaux d'échanges : un investissement qui rapporte / Salvaing (Emilie)
Le Journal des acteurs sociaux JAS - n.167, mai 2012
A l'échelle d'un territoire ou de la toile, les échanges de services, de savoirs, de biens ... sont devenus
tendances.
Article - Doc-Rouge
Autonomie et contrôle social : mythe et réalité
Vie sociale - n.1, 2012
L'autonomie et le contrôle social sont des sujets d'actualité de plus en plus débattus. Mais que signifient ces
concepts ?
Article - Doc-Rouge
Parier sur la réciprocité : vivre la solidarité / Héber Suffrin (Claire), Renon Thouret (Chantal),
Desgroppes (Nicole), et al.
Chronique Sociale - 2011
Livre - D.20 HEB
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Pédagogie et révolution : questions de classe et (re)lecture pédagogiques / Chambat (Grégory),
Nordmann (Charlotte) préf.
Libertalia - 2011
Le livre rassemble des chroniques initialement publiées dans la revue syndicale et pédagogique N'autre
école…
Livre - L.11 CHA
Pédagogie sociale : une pédagogie pour tous les éducateurs / Ott (Laurent)
Chronique sociale - 2011
Cet ouvrage clarifie la notion de pédagogie, en précise les visées en travail social…
Livre - Site Afertes-Avion
Autoproduction accompagnée : un levier de changement / Cérézuelle (Daniel)
Erès - 2010
L'autoproduction accompagnée - autoréhabilitation du logement, ateliers cuisine, etc. - consiste à apporter
une aide technique et sociale à des publics défavorisés pour leur permettre de « faire par eux-mêmes ».
Ressource en ligne http://www.cairn.info/autoproduction-accompagnee--9782749212135.htm
Les bibliothèques de rue : quand est-ce que vous ouvrez dehors ? / Aubinais (Marie)
Bayard - 2010
Initiées par le Mouvement ATD Quart Monde en région parisienne en 1968, les bibliothèques de rue existent
aujourd'hui dans de nombreux pays…
Livre - L.35 AUB
Résister c’est créer partie 1 / 4 : le pacte social au péril de l'individu auto-suffisant
Espace social décembre 2010
Revue sur cd-rom à demander au personnel + http://cnaemo.com/40-_resister1.pdf
Former avec les environnements / Antonioli (Manola), Barthelemy (Jean Hugues),
Rothier Bautzer (Eliane), et al.
Education permanente - n.183, juin 2010
Pour les tenants de la pédagogie de l'environnement, il s'agit aussi de comprendre « la manière dont
l'individu définit sa situation par rapport à son environnement et le lien formateur qu'il entretient avec lui…
Article - Doc-Bleu
Pratiques émancipatrices : actualités de Paulo Freire / Garibay (Françoise), Seguier (Michel)
Solinis (Germãn) préf.
Syllepse/Nouveaux regards - 2009
Aujourd'hui, plus que jamais, il ne s'agit plus seulement d'accéder aux savoirs et de les accumuler mais de
mieux savoir lire le monde qui nous entoure, pouvoir agir...
Livre - L.11 GAR

12

L'Appel des appels : pour une insurrection des consciences / Gori (Roland), Cassin (Barbara),
Laval (Christian), et al.
Mille et une nuits - 2009
Demain, lorsque la normalisation des conduites et des métiers régnera définitivement, il sera trop tard…
Livre - A.00 GOR
Comment penser l'autonomie ? Entre compétences et dépendances / Jouan (Marlène), Laugier (Sandra)
Jouan (Marlène) dir., Laugier (Sandra) dir.
Puf - 2009
Livre - AVION-A.15 JOU
Pédagogie Freinet et pédagogie sociale / Ott (Laurent)
Journal du droit des jeunes - n.282, février 2009
Article - Doc-Orange
Pédagogie du développement social : faire cause commune / Graven (Jean Luc), Berne (Anne Catherine),
Nové Josserand (Pascaline)
Chronique sociale - 2008
Des actions conduites sur des habitats urbains denses, des animateurs de quartier ont su construire une
véritable mobilisation et action collective…
Livre - AVION-J.65.4 GRA
Le quartier Picassiette : un essai de transformation sociale à Chartres / Macquaire (Patrick),
Le Rest (Pascal) préf.
L'Harmattan - 2008
Ils changent la cité en dépit de sa propre volonté pour, nous dit Patrick Macquaire, lui donner une qualité
qu'elle n'avait pas et dont elle ne voulait pas.
Livre - C.18 MAC
Les initiatives solidaires : la réciprocité face au marché et à l’Etat / Gardin (Laurent)
Erès - 2006
Alors qu’avec l’extension du marché et la globalisation de l’économie, la poursuite de l’intérêt individuel
apparaît comme l’horizon indépassable de nos sociétés, le foisonnement d’initiatives solidaires…
Livre en ligne http://www.cairn.info/les-initiatives-solidaires--9782749206707.htm
L'invention du quotidien 2 : habiter cuisiner / Certeau (Michel de), Mayol (Pierre), Giard (Luce)
Giard (Luce) préf.
Gallimard - 1994
Avec ce deuxième tome, Habiter, cuisiner, Luce Giard et Pierre Mayol développent une socio-histoire des
arts de faire, à partir de «micro-histoires» qui passent de la sphère privée (faire-la-cuisine, arts de nourrir) à
la sphère publique, et l'espace propre de l'habitat.
Livre - Site Afertes-Avion

13

L'invention du quotidien 1 : arts de faire / Certeau (Michel de), Giard (Luce) préf.
Gallimard - 1990
La Raison technicienne croit savoir comment organiser au mieux les choses et les gens, assignant à chacun
une place, un rôle, des produits à consommer. Mais l'homme ordinaire se soustrait en silence à cette
conformation. Il invente le quotidien grâce aux arts de faire, ruses subtiles, tactiques de résistance...
Livre - Site Afertes-Avion
Philosophie de l'étude de milieu : réflexions critiques sur la pédagogie contemporaine / Clausse (Arnould)
Scarabée - 1961
L'étude de milieu doit rester à la base et au centre de tout effort culturel qui prétend répondre aux nécessités
les plus authentiques de l'éducation contemporaine.
Livre - L.11 CLA
sommaire

Participation.
Favoriser la participation citoyenne des ados / Wackenier (Isabelle)
Le Journal de l'animation - n.187, mars 2018
Donner la parole aux jeunes, leur permettre de s'organiser, de mener des projets et d'agir entre pairs, de se
regrouper au sein d'une association, les accompagner dans leurs démarches...
Article - Doc-Rouge
Une junior association pour s'initier à la citoyenneté / Dellangnol (Clémence)
Direction(s) - n.162, mars 2018
Une expérience démocratique et éducative fondée sur une logique d'empowerment individuel et collectif....
Article - Doc-Rouge
Participation et droits des usagers : quelle réalité ? / Deghima (Sadeck), Marquet (Alexandra),
Giafferi (Philippe), et al.
Doc'Accompagnement - n.13, janvier-février 2018
La participation est au coeur de l'accompagnement, sur le terrain, elle se heurte à de nombreux freins.
Article - Doc-Rouge
Combattre l'isolement social pour plus de cohésion et de fraternité / Serres (Jean François)
Editions des journaux officiels - 2017
Les modalités nouvelles d’organisation et de gouvernance, dès lors qu’elles sont intégrées par les
acteur.trice.s impliqué.e.s, peuvent constituer des leviers sans équivalent pour retisser les liens…
Ressource en ligne http://www.lecese.fr/content/combattre-l-isolement-social-pour-plus-de-cohesion-etde-fraternite-1
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Idées et Territoires / Pihet (Christian), Boismenu (Isabelle de), Le Grand (Eric), et al.
Idées et Territoires - n.1, 2017
La place et le rôle des habitants issus de territoires différents. Le sens de cette participation, premier pas
dans la réduction des inégalités sociales et le renforcement du lien social...
Revue en ligne http://www.resovilles.com/wp-content/uploads/2017/12/idees_territoires_web.pdf
L'individu dans l'œuvre de Robert Castel. Individu-travailleur et Individu-citoyen / Frotiée (Brigitte),
Kerschen (Nicole)
Sciences et actions sociales SAS - n.6, 2017
L'œuvre de Robert Castel à la recherche de l'individu, détenteur de droits sociaux.
Article en ligne http://sas-revue.org/index.php/36-n-6/dossiers-n-6/actes-n6/96-l-individu-dans-l-oeuvrede-robert-castel-individu-travailleur-et-individu-citoyen
Injonction participative ou empowerment ? Les enjeux de la participation en France / Carrel (Marion)
Les Politiques sociales - 77ème année n.3-4, décembre 2017
La démocratie participative se résume bien souvent à de l'injonction participative…
Article - Doc-Rouge
Dispositif participatif et jeunes en situation de handicap : entre tensions et solidarités / Prades (Jean Luc),
Lombart (Alain)
Les Cahiers de l'Actif - n.492-493/494-495, mai-août 2017
Ce texte met l'accent sur la relation complexe produite lors d'une intervention psychosociologique entre
jeunes adolescents en situation de handicap et éducateurs spécialisés.
Article - Doc-Rouge
Déracinez-vous : un festival ouvert à la différence / Deghima (Sadek)
Le Sociographe - n.58, juin 2017
La troupe Act’Citoyen vise à favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap dans la vie de la
Cité à travers leur participation à différents festivals…
Article - Doc-Rouge + http://www.cairn.info/revue-le-sociographe-2017-2-p-111.htm
Les collectifs au secours du social / Chobeaux (François), Martin (Jean Pierre), Besnard (Dominique), et al.
Vie sociale et traitements VST - n.134, juin 2017
Ce social participatif, collectif, coopératif ouvre sur un avenir nettement plus intéressant...
Article - Doc-Rouge + http://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements-2017-2.htm
Une plateforme d’échanges pour impulser des projets / Soyez (Fabien)
Travail social actualités :TSA n°80, mars 2017
Plateforme de soutien aux initiatives locales sur le territoire de Lens-Liévin, la « Fabrik à projets »
réunit les acteurs sociaux et les habitants…
Article-Doc-Rouge
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Accompagnement à la citoyenneté / Deghima (Sadek)
Doc'Accompagnement - n.7, janvier-février 2017
Dans le secteur du handicap, la citoyenneté des usagers fait partie de la culture professionnelle,
contrairement dans les EHPAD où la culture hospitalière règne encore…
Article - Doc-Rouge
Il n'y a pas de citoyens inutiles / Jacob (Pascal), Cordier (Alain) préf.
Dunod - 2016
Dans le livre, les personnes handicapées et leurs familles clament leurs envies d’autonomie. Elles disent :
Rien sans nous !
Livre - H.14 JAC
La participation citoyenne dans les quartiers
Irev Nord-Pas-de-Calais - 2016
Cette journée régionale a été l’occasion de réinterroger la capacité de la Politique de la ville à permettre aux
citoyens de développer leur pouvoir d’agir sur leur environnement.
Ressource en ligne
http://www.irev.fr/sites/www.irev.fr/files/actes_journee_regionale_participation_0.pdf
Dans le contexte de l'éducation permanente la conférence gesticulée permet-elle de répondre aux
nouvelles formes d'engagement ? / Lombaerts (Audrey)
Institut des hautes études des communications sociales (Bruxelles) - 2016
Comprendre comment la conférence gesticulée répond au besoin de reconnaissance et aux nouvelles
attentes du citoyen engagé…
Mémoire - Master 2 Communication appliquée spécialisée - Animation socioculturelle et éducation
permanente. A.50 LOM + http://www.boite-sans-projet.org/wp-content/uploads/2015/05/articlescientifique-Audrey-Lombaerts.pdf
Le service civique : un choix d'engagement inscrit dans les parcours juvéniles / Becquet (Valérie)
Informations sociales - n.195, 2016
Les motifs d’engagement s’inscrivent pour des parts variables dans les registres de la citoyenneté et de
l’insertion…
Revue en ligne http://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2016-4-page-95.htm
De la participation à l’implication des personnes accompagnées / Régnier (Claire), Chauvière (Michel),
Gourges (Guillaume), et al.
Les Cahiers du travail social n.84, décembre 2016
Après la loi du 2 janvier 2002 qui fait de la participation des usagers un principe central, la démarche et les
travaux des États Généraux du Travail Social, l'objectif est de valoriser les droits des usagers et de promouvoir
le plein exercice de leur citoyenneté…
Article – Doc-Rouge
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La participation des usagers lors des Etats généraux du travail social / Dubéchot (Patrick),
Dubasque (Didier)
La revue française de service social n.263, décembre 2016
Les paradoxes de la catégorie « usager » - Réflexions sur la participation des usagers, le premier accueil des
référents de parcours…
Article – Doc-Rouge
L'engagement citoyen : remède à la crise démocratique / Caemerbèke (Olivier Van),
Légoutière (Pierre Antoine)
Le Journal des acteurs sociaux JAS - n.211, novembre 2016
Retrouver un élan collectif. C'est ce que montre l'initiative prise dans le Pas-de-Calais pour co-construire une
démarche collective de reconquête des valeurs républicaines…
Article - Doc-Rouge
La participation : nerf de la démocratie / Silliau (Bernadette), Figuière (Céline), Goursolas (Alexis), et al.
F le magazine de la Fnars - n.15, septembre 2016
La participation, la démocratie participative ou encore l’empowerment, autant de termes avec des
différences parfois subtiles, pour expliquer la manière dont les citoyens prennent part aux décisions et aux
politiques publiques...
Article - Doc-Vert + http://www.fnars.org/images/stories/f-magazine/f_images/15/F15_BAT.pdf
Des projets culturels innovants au service de l'inclusion : promouvoir et accompagner l'inclusion des
personnes en situation de handicap / Deghima (Sadek)
Les Cahiers de l'Actif - n.478-479/480-481, mars-juin 2016
Plusieurs projets culturels en vue de favoriser l’inclusion des personnes dans la vie de la cité…
Article - Doc-Rouge
Le système politique français a du mal à laisser se créer des espaces d'expression populaire / Talpin (Julien)
Actualités sociales hebdomadaires ASH - n.2959, 6 mai 2016
La participation des habitants est l'une des lignes de force de la politique de la ville. Mais entre les intentions
affichées et les réalités du terrain, l'écart est parfois important.
Article - Doc-Rouge
Accompagnement : la participation en mouvement / Delhon (Laetitia)
Lien social - n.1183, 14 au 27 avril 2016
La participation des personnes accompagnées par des dispositifs sociaux ou médico-sociaux s'est renforcée
ces dernières années, mais elle reste inégale selon les secteurs et très dépendante de la volonté
institutionnelle…
Article - Doc-Rouge
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Injonction participative ou empowerment ? Les enjeux de la participation / Carrel (Marion)
La Revue française de service social - n.260, mars 2016
La démocratie participative s'apparente bien souvent à une injonction participative : une offre
institutionnelle descendante et contre-productive pour enrayer la crise démocratique…
Article - Doc-Rouge
Guide de bonnes pratiques en matière de désinstitutionnalisation
Cedis - 2015
Trois enquêtes sur trois axes : -la prise en compte des désirs et des besoins de la personne concernée. -son
émancipation. -sa participation à la vie publique…
Ressource en ligne http://www.cedis-europe.org/wp-content/uploads/2016/01/guide-de-bonnespratiques-en-matiere-de-desinstitutionnalisation.pdf
Quand un peuple parle - ATD Quart Monde : un combat radical contre la misère / Tardieu (Bruno)
Voulzy (Laurent) préf.
La découverte - 2015
ATD Quart Monde a ainsi introduit la notion fondamentale d’« exclusion sociale », ainsi qu’une nouvelle
approche de la lutte contre la pauvreté fondée sur la connaissance que les plus démunis ont du monde, la
défense des droits de l’homme, le refus du tri social et la nécessité d’une mobilisation citoyenne…
Livre - Site Afertes-Avion
Participation des habitants : osons faire autrement ! / Gourgues (Guillaume), Besson (Cômes),
Madelin (Bénédicte), et al.
Les Cahiers du développement social urbain - n.62, décembre 2015
La part belle à des initiatives qui mettent en avant la participation des habitants…
Revue - G.90 GOU
La participation : laboratoire de la politique de la ville ? / Blondiaux (Loïc), Kirsbaum (Thomas),
Talpin (Julien), et al.
Profession banlieue - 2015
La participation : une injonction permanente depuis les premiers jours de la politique de la ville, et même
antérieure à elle, dans les relations entre société civile et gouvernance !
Livre - G.90 BLO
L'apport du socioculturel à la cohésion sociale au regard de la longue histoire des centres sociaux
Eloy (Jacques)
Informations sociales - n.190, juillet-août 2015
Les centres sociaux, dès leur origine au début du XXe siècle, se sont ancrés dans le social et le médico-social
sans toutefois négliger la culture…
Article - Doc-Rouge + http://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2015-4-page-37.htm
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Handicapés mentaux et psychiques : vers de nouveaux droits / Zribi (Gérard), Sarfaty (Jacques)
Ehesp - 2015
Les lois du 2 janvier 2002 et du 11 février 2005 ont renforcé leurs droits et mis en place un dispositif
permettant, au moins en intention, de véritables choix d'existence. Les auteurs soulignent les nombreuses
insuffisances qui persistent, formulent des propositions pour y remédier…
Livre - H.14.9 ZRI
Les budgets de référence : une méthode d'évaluation des besoins pour une participation effective à la vie
sociale
Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale - 2015
Rapport en ligne http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/154000173-les-budgets-dereference-une-methode-d-evaluation-des-besoins-pour-une?xtor=EPR-526
Petit essai juridique sur la notion de citoyenneté / Grilhot Besnard (Marie Odile)
La Revue française de service social - n.254, septembre 2014
Article - Doc-Rouge
Faire participer les habitants ? Pauvreté - citoyenneté et pouvoir d'agir dans les quartiers populaires /
Carrel (Marion), Eliasoph (Nina) préf.
Ens - 2013
Veut-on vraiment que les habitants des quartiers populaires participent ? Deux analyses s'affrontent…
Livre - Site Afertes-Avion
Les centres sociaux : entre participation et cohésion sociale / Cortesero (Régis)
Cnaf - 2013
Mieux connaître les projets, les activités et les publics des centres sociaux en les inscrivant dans un contexte
local pour appréhender les dimensions sociales, institutionnelles et politiques sur le territoire donné…
Ressource en ligne
http://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/dossier_etudes/Dossier%20%20160%20%20centres%20sociaux.pdf
L'intervention sociale à l'épreuve des habitants / Schaller (Jean Jacques), Afchain (Jean),
Bourguignon (Jean Claude), et al.
Le Sujet dans la cité - hors-série Actuels n.2, 2013
L'ouvrage présente l'expérience de la "Recherche Action Qualifiante" menée par des professionnels de
l'action sociale et des enseignants-chercheurs de l'Université Paris13/Nord…
Revue - J.65.4 SCH
De l'indignation à l'engagement : conférence débat du 29 mai 2012 à l'Irts Franche Comté / Hessel
(Stéphane), Hessel Chabry (Christiane), Desmare (Patrice) édito
Les Cahiers du travail social - n.73, novembre 2013
Conférence débat sur l'engagement pour aller au-delà de l'indignation... et passer à l'action.
Article - Doc-Rouge
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Littéracie et déficience intellectuelle : une nouvelle exigence dans le paradigme de la participation
sociale ?
Martini Willemin (Britt Marie)
Alter : revue européenne de recherche sur le handicap - vol.7 n.3, juillet-septembre 2013
Le taux important d'analphabétisme et d'illettrisme dans cette population devient préoccupant dans le
contexte du paradigme de la participation sociale…
Article - Doc-Violet
Participation : l'autre voie contre la crise morale / Hidalgo (Patrick), Robert (Christophe)
Le Journal des acteurs sociaux JAS - n.176, avril 2013
Il devient plus que jamais nécessaire de redonner toute leur place aux citoyens dans le débat public. Dans ce
cadre, miser sur la démocratie participative semble pouvoir constituer une piste décisive.
Article - Doc-Rouge
Recherches participatives / René (Jean François), Champagne (Manon), Mongeau (Suzanne)
Nouvelles pratiques sociales - Vol.25 n.2, 22 mars 2013
Un aperçu de la diversité des cadres épistémologiques et théoriques pouvant être donnés aux recherches
participatives. Il met aussi en évidence la diversité des domaines où la participation d’acteurs concernés par
une recherche peut être mise en oeuvre…
Article en ligne http://www.erudit.org/revue/nps/2013/v25/n2/
Conduire un projet expérimental en direction des jeunes de quartiers populaires
Réso-villes - 2012
Recherche-action, démarche d'expérimentation autour des objectifs suivants : - renforcer la prise en compte
des spécificités des jeunes des quartiers populaires dans les politiques de jeunesse et les autres politiques
sectorielles ; - renforcer l'articulation entre la politique, évaluer des projets innovants ...
Ressource en ligne http://www.resovilles.com/wp-content/uploads/2016/03/publication_jeunesse.pdf
Cinq contributions autour de la question de la participation des jeunes / Richez (Jean Claude)
Injep - 2012
Ce document reprend un certain nombre de textes consacrés à la question de la participation des jeunes…
Ressource en ligne http://docplayer.fr/330451-Cinq-contributions-autour-de-la-question-de-laparticipation-des-jeunes.html
Cachez ce politique que je ne saurais voir ! Ethnographie des conseils de quartier roubaisiens /
Carrel (Marion), Talpin (Julien)
Participations - n.3, 2012
L’ethnographie donne à voir le paradoxe selon lequel les conseillers de quartier doivent ne pas politiser la
discussion pour la politiser.
Article en ligne https://www.cairn.info/revue-participations-2012-3-page-179.htm
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Les précaires : experts à part entière / Lampert (Stéphanie)
La Gazette-santé-social - n.88, septembre 2012
Quelques rares expériences visent à associer les personnes en situation de précarité à l'évolution des
dispositifs qui les concernent.
Article - Doc-Rouge
Usagers ou citoyens ? De l'usage des catégories en action sociale et médico-sociale / Jaeger (Marcel),
Wacjman (Claude), Chapireau (François), et al.
Dunod - 2011
Se jouent de nouveaux rapports à l’assistance, ce qui impose de sortir de la focalisation sur la thématique de
« l’usager » pour mieux penser la question de la citoyenneté des personnes vulnérables…
Livre - AVION-J.63.1 JAE + http://www.cairn.info/usagers-ou-citoyens--9782100568949.htm
Intervention sociale et implication : chercheurs praticiens et usagers : déconstructions co-constructions et
réciprocités / Gilbert (Yves), Baldelli (Brigitte), Crastes (Laurent), et al.
Pu de Perpignan - 2011
Le laboratoire de recherche en intervention de l'Université de Perpignan Via Domitia, soumet la question de
l'intervention sociale à la réflexion. Sa pratique de recherche consiste à construire, au travers d'un séminaire
régulier, un espace commun entre chercheurs, formateurs en travail social...
Livre - J.65.4 GIL
Projets de développement des territoires et participation des habitants : le diagnostic partagé - outil
méthodologique via l'intermédiation sociale / Paturel (Dominique), Simon (Annick)
Pensée plurielle - n.28, 2011
Un projet émerge dans un environnement. Il est initié par des individus qui lui donnent une existence. Il est
ensuite traversé, modifié, construit par de nombreux éléments de contexte…
Article - Doc-Rouge + http://www.cairn.info/revue-pensee-plurielle-2011-3-page-79.htm
Le travail social à l'épreuve du néo-libéralisme : entre résignation et résistance / Curie (Raymond)
L'Harmattan - 2010
Dans les années 70 on a beaucoup parlé de contrôle, dans les années 80 et 90 est apparu le mot partenariat,
avec les années 2000 il est de plus en plus question d'intervention. Alors où en est le travail social à l'heure
actuelle ?
Livre - J.63 CUR
Vers de nouvelles pratiques participatives / Bingen (Aline), Hamzaoui (Mejed)
Les Politiques sociales - n.3-4, 2010
A l'ère de la politique sociale active, de l'individualisation des rapports sociaux et de l'essoufflement de
"l'idéal participatif", que signifient réellement les notions de participation citoyenne, d'empowerment,
d'implication, de capabilité dans les pratiques d'intervention sociale ?
Article - Doc-Rouge
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Participation et responsabilités sociales : un nouveau paradigme pour l'inclusion des personnes avec une
déficience intellectuelle / Guerdan (Viviane), Petitpierre (Geneviève), Müller (Denis), et al.
Peter Lang - 2009
Ouvrage centré sur un paradigme occupant actuellement une position centrale au sein de la communauté
internationale : la Participation. Erigé en modèle de société, devenant un objectif prioritaire…
Livre - H.47.2 GUE
Réaliser un projet à partir d'une thématique des résidents / Cauchard (Edith)
Doc'Animation en gérontologie - n.24, octobre-décembre 2009
Article - Doc-Rouge
La participation ça s'apprend ! Former les usagers administrateurs et travailleurs sociaux de Chrs à leur
rôle de représentant au conseil de vie sociale... / Etienne (Catherine)
La Revue française de service social - n.232, 2009
Article - Doc-Rouge
La citoyenneté en institutions et services pour personnes âgées / Defontaine (Joël)
Erès - 2007
Dans cet ouvrage, l'auteur développe une critique des dispositifs, d'un point de vue juridique…
Livre en ligne http://www.cairn.info/la-citoyennete-en-institutions-et-services-pour-pe-9782749208091.htm
Quand les exclus font de la politique : Le barrio mexicain de San Diego - Californie
Le Texier (Emmanuelle)
Presses de Sciences Po - 2006
Les multiples formes de participation politique en cours, et, à travers des entretiens dans Le Barrio mexicain
de San Diego en Californie, où 40 % de la population vit sous le seuil de pauvreté…
Livre en ligne http://www.cairn.info/quand-les-exclus-font-de-la-politique--9782724609882.htm
Pour une culture de la participation / Mahey (Pierre), Leblanc (Nicolas) avant-propos
Adels - 2005
Depuis plus de dix ans, l'essentiel de ma mission est de développer des processus de participation, de faire
parler les autres, d'organiser ces paroles en débats…
Livre - A.50 MAH
Animer un projet participatif : modes d'emploi / Hannoyer (François)
Adels - 2005
Ce guide est découpé en trois grands chapitres. 1- une réflexion sur le sens que revêt aujourd'hui l'animation
des projets participatifs. 2- les différents temps de la vie d'un groupe porteur de projet. 3- les situations
d'animation et les attitudes de l'animateur…
Livre - J.65.1 HAN

22

Paroles de conseil et organisation coopérative
Le Nouvel éducateur - n.168, avril 2005
Article - Doc-Bleu
L'association : image de la société - carnets de voyage d'un militant invétéré / Adam (Michel),
Nogues (Henry) préf.
L'Harmattan - 2005
Un ouvrage de vulgarisation pédagogique d'un modèle de l'association qui favorise l'acte de " penser son
association "…
Livre - A.66.4 ADA
Les intelligences citoyennes : comment se prend et s'invente la parole collective / Hansotte (Majo)
De Boeck - 2005
La parole est à la société civile. Les injustices ou difficultés du monde amènent des citoyens de partout à
s’organiser pour construire une intelligence collective…
Livre en ligne http://www.cairn.info/les-intelligences-citoyennes--9782804143831.htm
Quel espace de démocratie pour les populations précarisées ? Esprit de résistance et capacité d'action
Villechaise Dupont (Agnès)
La Revue française de service social - n.215, décembre 2004
Article - Doc-Rouge
Pour une démocratie participative / Bevort (Antoine)
Presses de Sciences Po - 2002
Les citoyens créent de nouvelles formes d’intervention du local au global, se préoccupent de l’intérêt
général, inventent de l’horizontal dans un système vertical...
Livre en ligne http://www.cairn.info/pour-une-democratie-participative--9782724608844.htm
Croisement des savoirs et pouvoir des acteurs : l'expérience d'atd quart monde / Brun (Patrick)
Vie sociale et traitements VST - n.76, octobre-décembre 2002
Article - Doc-Violet
Faire la ville autrement : la démocratie et la parole des habitants / Norynberg (Patrick)
Yves Michel - 2001
L'action publique ne peut plus se limiter à offrir des services, mais doit consister plutôt à coproduire les
projets dont les habitants sont les auteurs…
Livre - G.90 NOR
Y'a conseil ! Les conseils d'enfants dans un établissement d'éducation spécialisée : la maison des enfants
à Oullins sauvegarde de l'enfance du Rhône / Soria (Gérard), Borie Bonnet (Hélène), Colomb (Andree), ...
Cri - 1993
Chaque vendredi, depuis plus de quinze ans, la Maison des enfants vit au rythme de ses "conseils"…
Livre - L.90 SOR
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Les habitants : de nouveaux acteurs sociaux / Sauvage (André)
L'Harmattan - 1992
L'auteur observe les citadins dans leurs lieux domestiques, dans leurs quartiers, avec leurs rêves et leurs
conflits. Il souligne comment, à partir du cadre bâti, ils réinventent un cadre de vie.
Livre - G.90 SAU
L'univers politique des enfants / Percheron (Annick)
Presses de Sciences Po - 1974
La socialisation politique des enfants est peut-être un sujet à la mode, ce n’est pas un sujet neuf. Les
problèmes posés par la formation des citoyens ont toujours occupé une place privilégiée dans les théories
politiques depuis l’Antiquité…
Livre en ligne Cairn http://www.cairn.info/l-univers-politique-des-enfants--9782724603163.htm
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Participation et parentalité.
Parents - professionnels : co-éduquer pour le bien de l'enfant ! / Baudry (Claire), Hirn (Frédérique),
Prével (Linda)
EJE Journal - n.68, décembre 2017-janvier 2018
Le travail de co-éducation avec les parents n'est jamais facile, mais il est vital de trouver un équilibre qui
amènera chacune des deux parties à faire corps pour le bien-être de l’enfant...
Article - Doc-Orange
Familles - pas sans vous ! Place et accompagnement des familles dans le secteur médico-social
Durand (Véronique), Boudjelloul (Odile), Lecompte (Daniel) préf.
L'Harmattan - 2017
Aux familles, grandes absentes des débats publics comme des réflexions et décisions institutionnelles, les
auteures de cet ouvrage ont voulu redonner la parole.
Livre - AVION-L.95 DUR
Accompagnement à la parentalité et politique de la ville / Jallet (Sébastien), Marcelli (Daniel)
Fnepe - 2017
Pour contribuer au renforcement de la fonction parentale, la politique de la ville mobilise les moyens de
droit commun et des moyens spécifiques, déployés au travers des 435 contrats de ville…
Livre - L.13 FNE
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Favoriser les interactions entre enfants / Feutry (Jean Pierre), Mouquet (Anne) coord.,
Fontaine (Anne Marie) conseillère
Philippe Duval - 2017
La socialisation des jeunes enfants accueillis met en permanente interaction le développement des
compétences internes de l’enfant et les opportunités d’expériences fournies par l’environnement…
Livre - AVION-F.52 FEU
De la protection de l'enfance à la protection de l'enfant : questions de "poings" de vues de parents et de
professionnels / Delfortrie (Jérôme)
Le Sociographe - n.10 hors-série, décembre 2017
Pendant dix mois, deux groupes de parents et de professionnels à Lille et à Nîmes se sont rencontrés via une
recherche-action…
Article - Doc-Rouge + http://www.cairn.info/revue-le-sociographe-2017-5-page-31.htm
Familles et professionnels de la petite enfance : quels liens à bâtir ? / Leboeuf (Michèle),
Bouchard (Caroline), Boudreau (Monica), et al.
La revue internationale de l'éducation familiale - n.42, juillet-décembre 2017
Ce dossier apporte de nouveaux éclairages sur le tissage des liens entre familles et milieux éducatifs de la
petite enfance.
Article - Doc-Orange + http://www.cairn.info/revue-la-revue-internationale-de-l-education-familiale-20172.htm
Les crèches parentales : une utopie réaliste ? / Beaudou (Camille)
EJE Journal - n.66, août-septembre 2017
Pensées en 1968 par des parents en réaction aux crèches hygiénistes et l’envie de s’impliquer pleinement
dans l’éducation de leur(s) enfant(s)…
Article - Doc-Orange
Avec les familles dans les crèches ! Expériences en Seine-Saint-Denis / Rayna (Sylvie), Carrer (Julia),
Bonnelle (Sophie), et al.
Erès - 2016
L'implication et la participation des parents sont prescrites dans les textes officiels, mais sur le terrain, les
équipes se trouvent parfois démunies pour traduire ces injonctions en actions.
Livre - F.53 RAY
Un espace de discussion - d'échange et de partage singulier : le « café-parents » en ruralité. Témoignage
Pascau (Maryse)
Dialogue - n.214, décembre 2016
Récit d'expérience écrit par une conseillère conjugale et familiale analyse la construction et le
fonctionnement d'un « café-parents »…
Article - Doc-Orange + http://www.cairn.info/revue-dialogue-2016-4-page-97.htm
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Co-formation familles et professionnels : écouter l'autre rive / Bourdet (Antoine), Monnier (Christophe)
Lien social - n.1179, 18 février au 2 mars 2016
Quelle place est accordée à la parole des familles par les services d'aide sociale à l'enfance ?
Article - Doc-Rouge
Protection de l'enfance : vers une nouvelle intégration des parents / Delawarde (Cécile),
Saias (Thomas), Pisu (Florian), et al.
La Revue internationale de l'éducation familiale - n.39, 2016
De l’image du “parent défaillant” à celle du “parent à soutenir dans sa fonction parentale”…
Article - Doc-Orange + http://www.cairn.info/revue-la-revue-internationale-de-l-education-familiale-20161.htm
Démocratiser les relations éducatives : la participation des enfants et des parents aux décisions familiales
et collectives / Jésu (Frédéric), Le Gal (Jean)
Chronique sociale - 2015
Les structures familiales et les institutions éducatives s'ouvrent peu à peu, ici et là, à d'authentiques
démarches de coéducation…
Livre - L.11 JES
La face cachée de la parentalité : une approche sociologique de l'accompagnement de la fonction
parentale / Sas Barondeau (Martine)
L'Harmattan - 2015
Cet ouvrage traite de la parentalité à travers l'analyse des dispositifs d'accompagnement de la fonction
parentale, financés par les caisses d'Allocations familiales (CAF)…
Livre - L.13 SAS
La protection de l'enfance : la parole des enfants et des parents / Lacharité (Carl), Sellenet (Catherine),
Chamberland (Claire), et al.
Pu du Québec - 2015
Dans le contexte de la protection de l’enfance, la parole des enfants et des parents est rarement entendue…
Livre - F.40 LAC
Travailler avec les familles en maison d'enfants à caractère social / Mathieu (Isabelle), Gaultier (Sydney)
Actualités sociales hebdomadaires ASH - n.2933, du 13 au 19 novembre 2015
Comment collaborer avec les parents dans le cadre de la contrainte judiciaire du placement de leur enfant ?
Article - Doc-Rouge
Quelle place pour l'usager ? Quelle place pour sa famille ? / Dupuy (Monique), Lecorne (Philippe)
Les Cahiers du travail social - n.79, juin 2015
A partir de la journée d'étude intitulée « Quelle participation des familles dans les établissements aujourd'hui
» du 29 janvier 2015…
Article - Doc-Rouge
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Les parents à l'école / Hurtig (Catherine), Forcadel (Cédric), Solmon (Virginie), et al.
Le Nouvel éducateur - n.220, décembre 2014
La relation entre les parents et les enseignants est souvent déformée par des préjugés, des stéréotypes, les
représentations qui peuvent générer de l’incompréhension…
Article - Doc-Bleu + http://www.icem-freinet.fr/nouvel-educateur/NE%20220/#/0
Educateurs de jeunes enfants : co-éduquer : une des missions de l'Eje / Rouff (Katia), Caritte (Fanny)
Lien social - n.1151, 13 au 26 novembre 2014
Des travailleurs sociaux ont pour mission de travailler en collaboration avec les parents…
Article - Doc-Rouge
En avant avec les parents ! / Rameau (Laurence), Thollon Behar (Marie Paule), Hirn (Frédérique)
EJE Journal - n.44, décembre 2013-janvier 2014
Sommes-nous capables, parents et professionnels, de prendre tous ensemble le même chemin ?
Article - Doc-Orange
Petite enfance et participation : une approche démocratique de l'accueil / Bouve (Catherine), Rayna (Sylvie)
Erès - 2013
La participation est une composante essentielle d'une approche démocratique de l'éducation pour les jeunes
enfants…
Livre - F.53 RAY + http://www.cairn.info/petite-enfance-et-participation--9782749236247.htm
Des cités de l'éducation : une synergie politique - scientifique et sociopédagogique
Pourtois (Jean Pierre), Humbeeck (Bruno), Desmet (Huguette), et al.
La Revue internationale de l'éducation familiale - n.34, 2013
Il faut tout un village pour éduquer un enfant : ce proverbe africain synthétise parfaitement le projet, voire
l'utopie consistant à créer des Cités de l'Éducation…
Article - Doc-Orange + http://www.cairn.info/revue-la-revue-internationale-de-l-education-familiale-20132.htm
Comment permettre une authentique expression des familles et des usagers ? / Chapu (Jocelyne),
Don Bosco (Xavier), Lagisquet (Patrice)
Les Cahiers de l'Actif - n.444-445, mai-juin 2013
En la question de la place de la parole et la prise de certaines décisions ne peuvent se faire sans l'accord des
personnes accueillies et des familles...
Article - Doc-Rouge
Les accueils de jour en protection de l'enfance : une nouvelles place pour les parents ? / Fablet (Dominique)
Join Lambert (Hélène), Kulesevic (Teodora), et al.
L'Harmattan - 2012
Moins intrusif dans la vie familiale que le placement, mais plus intensif que le suivi éducatif à domicile ou en
milieu ouvert, l'accueil de jour permet de travailler à la fois de manière individuelle et collective…
Livre - L.95 JOI
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Heureux en crèche : un projet de coéducation parents-professionnels : pour des parents et professionnels
conscients engagés dans un accueil de qualité / Deroo (Arnaud), Giampino (Sylviane) préf.
Chronique Sociale - 2012
Livre - F.53 DER
Améliorer la collaboration avec les parents en crèche - en garderie et en classe maternelle
Doeleman (Wendy)
De Boeck - 2012
Des outils pratiques pour améliorer l'accueil, la communication et la collaboration avec les parents…
Livre - F.53 DOE
Parents-professionnels : la coéducation en questions / Rayna (Sylvie), Rubio (Marie Nicole),
Scheu (Henriette)
Erès - 2010
La notion de coéducation recouvre des réalités multiples. Souvent associée au terme, non exempt
d'ambiguïté, de soutien à la parentalité, elle se rapporte aux relations parents-professionnels…
Livre en ligne http://www.cairn.info/parents-professionnels-la-coeducation-en-questions-9782749212883.htm
Familles des usagers : indispensables partenaires / Tiers (Odile), Pujol (Patrice), Deniau (Lionel)
Direction(s) - n.85, mai 2011
La place des familles des enfants et adultes handicapés accueillis dans cette structure des Hautes-Pyrénées…
Article - Doc-Rouge
Pratiques partenariales et pouvoir des parents : quels référentiels ? / Lemay (Louise), Giguere (Renée)
Les Politiques sociales - n.3-4, 2010
Article - Doc-Rouge
Parents et professionnels dans les structures d'accueil de jeunes enfants : enjeux intérêts et limites des
interactions / Blanc (Marie Claude), Bonnabesse (Marie Laure)
Ash - 2008
Les professionnels doivent en effet désormais apprendre, sans y avoir été formés, à coopérer d'égal à égal
avec les parents…
Livre - F.53 BLA
Parents-professionnels à l'épreuve de la rencontre / Deana (Carlo), Greiner (Georges)
Erès - 2006
Si nous, professionnels, nous nous prenons à rêver de rencontres paisibles et harmonieuses avec les
parents, nous risquons fort d'être déçus…
Livre en ligne Cairn http://www.cairn.info/parents-professionnels-a-l-epreuve-de-la-rencontr-9782749202013.htm
sommaire
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Pouvoir d’agir.
Handicap : quand « l'infirme » prend du pouvoir / Puiseux (Charlotte)
Lien social - n.1224, 6 au 19 mars 2018
Le mouvement Crip tente de déconstruire les normes sociales appliquées au handicap. [Présentation de
l'éditeur]
Article - Doc-Rouge
Le pouvoir d’agir « empowerment » des patients questionne l’éducation thérapeutique et ses acteurs
Legrain (Sylvie), Roelandt (Jean-Luc), Lefeuvre (Karine)
Ehesp - 2018
Les enfants avec une maladie chronique, les adolescents malades chroniques dans la période de transition
des soins, les personnes ayant un problème de santé mentale et les personnes âgées de plus de 75 ans…
Dossier en ligne http://empowerment-etp.fr/wp-content/uploads/2018/01/DEF-MAR16H-INTEGRALERESTITUTION-Se%CC%81minaire-de-recherche-action-.pdf
Handicap psychique et empowerment : vers une prise de parole en santé mentale
Les éditions h - 2018
Ce cahier des éditions h fait le point sur le projet « De la disqualification à la prise de parole en santé mentale
», ainsi que sur d’autres recherches relatives à l’empowerment et à la participation effective des personnes
handicapées dans les processus de recherche...
Ressource en ligne http://www.firah.org/centre-ressources/upload/publications/edition-h/handicapempowerment/edition-h-disqualification.pdf
Les nouvelles figures de l'usager : de la domination à l'émancipation ? / Argoud (Dominique),
Becquemin (Michèle), Cossée (Claire), et al., Chauvière (Michel) postf.
Ehesp - 2017
Entre analyses critiques et pistes pour l’action, les éclairages sont illustratifs des incohérences auxquelles les
personnes sont souvent confrontées dans l’expression de leurs droits et dévoilent des expérimentations
institutionnelles particulièrement suggestives…
Livre - J.63.1 ARG
Empowerment : le pouvoir d'agir des chefs de service en action sociale et médico-sociale
Bertrand (Eric), Cariat (Isabelle)
Dunod / Andesi - 2017
L’ouvrage explore et explicite le concept d’empowerment et répertorie les formes de « pouvoir d’agir » que
les chefs de service vivent au sein des institutions et des équipes de direction…
Livre - J.17.8 BER
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Transformations sociales et transformations de l'intervention sociale : vers un renouvellement des
postures professionnelles et scientifiques de l'intervention sociale
Baldelli (Brigitte) dir., Belhadj Ziane (Kheira) dir., Boucher (Manuel) postf.
L'Harmattan - 2017
On observe l’émergence de théories alternatives qui tentent d’introduire l’idée qu’en face des
déterminismes et des logiques de soumission, existent de puissantes capacités émanant des individus et des
groupes à agir sur le cadre de leurs activités, sur leur milieu, sur leur vie, sur leurs mondes.
Livre - J.63 BAL
Du pouvoir sur nos actes : sujets de l'actepouvoir et sociopsychanalyse en mouvement / Prades (Jean Luc)
L'Harmattan - 2017
Les articles sont présentés autour de la question du sujet et de ce que la sociopsychanalyse appelle
l'actepouvoir, c'est-à-dire le pouvoir de ce sujet sur ce qu'il fait (et sur les effets de ses actes), d'un point de
vue y compris inconscient.
Livre - J.65.1 PRA
Face à la domination : dévoiler - résister - s'émanciper / Cultiaux (John), Fugier (Pascal)
L'Harmattan - 2017
L'enjeu est de comprendre ce qui peut empêcher l'autonomie, l'investissement ou l'expression du sujet.
Chacun dispose en soi de ressources pour lutter contre la domination et se réapproprier sa propre puissance
d'agir.
Livre - A.50 CUL
L'évaluation de l'activité en protection de l'enfance : entre performance et développement du pouvoir
d'agir
Albert (Irène), Chaput Le Bars (Corinne), Frechon (Fabienne)
Le Sociographe - n.10 hors-série, décembre 2017
Mesurer et à qualifier la place accordée aux jeunes et à leurs familles dans les démarches évaluatives.
Article - Doc-Rouge + http://www.cairn.info/revue-le-sociographe-2017-5-p-171.htm
La conférence familiale : redonner le pouvoir d'agir à la famille / Lemaire (Fabienne)
Le Sociographe - n.10 hors-série, décembre 2017
La notion du Développement du pouvoir d'agir (DPA) - encore appelé dans son acception anglo-saxonne
empowerment - a été un « objet » mis en avant à l'occasion d'une démarche de renouvellement des
pratiques et du projet associatif pour le Développement social local (DSL) à La Sauvegarde du Nord. Au-delà...
Article - Doc-Rouge + http://www.cairn.info/revue-le-sociographe-2017-5-p-165.htm
Les capacités d'agir des travailleurs sociaux / Grimard (Carolyne), Zwick Monney (Martine)
Pensée plurielle - n.43, 2016
L'empowerment étant souvent approché sous l'angle des destinataires des prestations sociales, cet article
l'aborde sous celui des travailleurs sociaux…
Article - Doc-Rouge + http://www.cairn.info/revue-pensee-plurielle-2016-3-page-85.htm
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Un dispositif de formation et de recherche à l'épreuve du pouvoir d'agir des habitants sur les territoires /
Galvao (Izabel), Schaller (Jean Jacques)
Sciences et actions sociales SAS - n.5, 2016
L'affirmation d'un nécessaire changement de « boussole ». L'articulation entre recherche et formation ouvre
des perspectives intéressantes pour relever les défis actuels que doit constater l'intervention sociale…
Article en ligne, http://www.sas-revue.org/index.php/31-n-5/dossiers-n-5/77-un-dispositif-de-formationet-de-recherche-a-l-epreuve-du-pouvoir-d-agir-des-habitants-sur-les-territoires
De l'empowerment anglo-saxon au développement du pouvoir d'agir européen / Portal (Brigitte)
Le Sociographe - n.55, septembre 2016
Il existe des alternatives pour envisager le travail social autrement, redonner du sens à l'intervention et
permettre, aux personnes en situation difficile, d'agir sur ce qui est important pour elles…
Article – Doc-Rouge, http://www.cairn.info/revue-le-sociographe-2016-3-page-83.htm
L'autonomie en tension / Bergeron (Christian), Defrenne (France), Bartholome (Christophe), et al.
L'Observatoire - n.88, juillet-septembre 2016
L'autonomie occupe une place centrale dans les pratiques psycho-médico-sociales, animant des
professionnels soucieux de faire avec l'usager plutôt qu'à sa place, de le rendre acteur et de l'aider à
s'émanciper.
Article - Doc-Rouge
Dossier textes de l'association "Nous aussi" Association française des personnes handicapées
intellectuelles
Afertes - 2016
Dossier réalisé à partir de textes issus du site de l'association "Nous aussi".
p.4- Intervention Corinne Clermont, Conférence européenne des Auto-représentants, 5 octobre 2013
p.9 - Intervention de Jean-Baptiste Briol, administrateur de Nous Aussi, 27ème journée du Mouvement pour
l’Accompagnement et l’Insertion sociale, 13 juin 2013.
p.11 - La vie autonome
p.29 - La vie de couple et la vie de famille
p.38 - Articles sur la délégation locale « Nous aussi » Nord-Pas-de-Calais.
Livre - H.47.2 NOU
Agir avec les pauvres contre la misère / Verfaillie (Bertrand), Géroudet (Christophe) préf.
Ed. de l'atelier / Ed. Quart monde - 2016
Oui, les personnes pauvres ont le pouvoir d'agir contre la misère ! Leurs savoirs, leurs pratiques sont même
indispensables pour imaginer des actions efficaces pour lutter contre la pauvreté…
Livre - A.35 VER
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Les marches exploratoires de femmes : quand un dispositif à visée participative renforce le pouvoir d'agir
des professionnels de l'action sociale / Ferrand (Laure)
Pensée plurielle - n.43, 2016
Avec les marches exploratoires de femmes, l'objectif est double : favoriser la participation citoyenne des
femmes des quartiers prioritaires et leur permettre de réinvestir l'espace public…
Article - Doc-Rouge + http://www.cairn.info/revue-pensee-plurielle-2016-3-page-97.htm
Injonction participative ou empowerment ? Les enjeux de la participation / Carrel (Marion)
La Revue française de service social - n.260, mars 2016
La démocratie participative s'apparente bien souvent à une injonction participative : une offre
institutionnelle descendante et contre-productive pour enrayer la crise démocratique.
Article - Doc-Rouge
Mecs : l'art de la dynamique institutionnelle / Kammerer (Mariette)
Lien social - n.1175, 10 décembre 2015 au 6 janvier 2016
A Grenoble, les résidents d'une Maison d'enfants à caractère sociale ont peint une fresque et réalisé un film
la mettant en scène, à l'aide d'intervenants extérieurs. Dans la foulée, l'équipe a entrepris de se former aux
pratiques d'empowerment.
Article - Doc-Rouge
Pédagogie et travail social : pour un accompagnement émancipateur des individus et des groupes /
Depenne (Dominique)
Esf - 2015
La pédagogie et le travail social ne sont-ils pas, tous deux, fondés sur un élan originaire – l’émancipation
intellectuelle et individuelle – qui se voit aujourd’hui « trahi » par une technicisation à outrance ?
Livre - L.90 DEP
Empowerment - participation - activation... Des concepts aux pratiques d'intervention sociale – 1 /
Deutsch (Claude), Godrie (Baptiste), Demailly (Lise), et al.
Sciences et actions sociales SAS - n.1, 2015
http://sas-revue.org/index.php/9-numero-de-revue/13-n-1-annee-2015-dossier-n-1
Les contributions publiées dans les deux premiers numéros de SAS tentent de répondre à ces questions, de
faire l’état des lieux de différents concepts (empowerment, participation, community organizing,
activation…) mais aussi de proposer des pistes d’amélioration pour démocratiser l’action sociale
Article - Ressource en ligne
Empowerment - participation - activation... Des concepts aux pratiques d'intervention sociale – 2 /
Jouffray (Claire), Trépos (Jean Yves), Munoz (Joan Cortinas), et al.
Sciences et actions sociales SAS - n.2, 2015
Article - Ressource en ligne, http://sas-revue.org/index.php/9-numero-de-revue/30-n-2-annee-2015dossier-n-2
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Il faut réinscrire les publics vulnérables dans la coopération active / Barreyre (Jean Yves)
Actualités sociales hebdomadaires ASH - n.2925, 18 septembre 2015
L’auteur met en évidence comment ces situations parviennent à se maintenir en équilibre plus ou moins
stable, et invite à un « changement de paradigme » de l'action sociale en ne ciblant plus seulement l'individu,
mais l'individu inscrit dans son environnement.
Article - Doc-Rouge + Avion
L'empowerment à la française ? / Merle (Pierre), Antoine (Jenny)
Forum - n.144-145, avril 2015
L'approche des questions d'empowerment et/ou de participation, telle qu'elle figure dans ce dossier ne
constitue pas dans un exposé systématique des programmes de politiques publiques ou de méthodologie
en action collective qui s'appuient sur ces notions.
Article - Doc-Rouge
L'empowerment
Cultures et Santé - 2014
L’empowerment vise à permettre aux individus, aux communautés, aux organisations d’avoir plus de pouvoir
d’action et de décision, plus d’influence sur leur environnement et leur vie
Ressource en ligne, http://www.cultures-sante.be/nos-outils/dossiers-thematiques/255lempowerment.html
A la rencontre des milieux de pauvreté : de la relation personnelle à l'action collective / Brun (Patrick)
Tardieu (Bruno) préf., Pineau (Gaston) postf.
Chronique sociale/Ed. Quart Monde - 2014
L’expérience d’ATD Quart Monde a établi que, pour réussir, une démarche doit être construite par et avec
les personnes qui connaissent la pauvreté, qui la vivent.
Livre - A.35 BRU
Empowerment - une contre-culture pour le travail social / Paquet (Michel)
Actualités sociales hebdomadaires ASH - n.2886, 05 décembre 2014
En une dizaine d’années, le concept nord-américain d’empowerment est devenu un enjeu majeur du travail
social en France. Le développement du pouvoir d’agir des personnes, formule plus consensuelle dans
l’Hexagone, ouvre la perspective d’un renouveau des pratiques participatives.
Article - Doc-Rouge + Avion
L'empowerment : au-delà du terme vers une démarche particulière / Durand (Maëlle)
Empan - n.94, juin 2014
Au-delà de sa caractéristique d'être intraduisible, l'empowerment est une notion anglo-saxonne adaptable
en France, notamment dans le domaine de l'action sociale. En mettant les acteurs et les usagers au coeur de
leurs responsabilités, cette notion se transforme en un processus proactif…
Article - Doc-Rouge http://www.cairn.info/revue-empan-2014-2-page-144.htm
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Les centres sociaux : entre participation et cohésion sociale / Cortesero (Régis)
Cnaf - 2013
Etude évaluative pour mieux connaître les projets, les activités et les publics…
Dossier en ligne
http://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/dossier_etudes/Dossier%20%20160%20%20centres%20sociaux.pdf
Reprendre sa vie en mains / Dortier (Jean François), Molenat (Xavier), Graziani (Pierluigi), et al.
Sciences humaines - n.254, décembre 2013
Renforcer les capacités d'action des individus et des collectifs plutôt que les maintenir dans une relation
d'assistance paternaliste : les principes d'empowerment ont le vent en poupe...
Article - Doc-Jaune
L'émancipation par l'empowerment / Rouff (Katia), Bacque (Marie Hélène)
Lien social - n.1123, 24 octobre 2013
Le concept d'empowerment définit le développement du pouvoir d'agir des individus et des groupes sur
leurs conditions sociales, économiques ou politiques. La politique de la ville et le travail social s'y frottent
plus timidement…
Article - Doc-Rouge
Centres sociaux : du loisir au pouvoir d'agir des habitants / Sedrati Dinet (Caroline)
Actualités sociales hebdomadaires ASH - n.2815, 21 juin 2013
La participation des habitants est au cœur de l’action des centres sociaux. L’actualité de la démarche...
Article à demander au personnel du centre de ressources
Aider l'autre à prendre son avenir en main
Le Journal des acteurs sociaux JAS - n.176, avril 2013
Un développement de ce qu'on appelle Empowerment mis en pratique par les centres sociaux.
Article - Doc-Rouge
Capabilités : comment créer les conditions d'un monde plus juste ? / Nussbaum (Martha C.)
Flammarion - 2012
Nos indicateurs économiques échouent à saisir la réalité des vies individuelles. Nos théories du
développement ignorent les plus élémentaires besoins de dignité. Mais il existe une alternative : l'approche
des capabilités…
Livre - A.50 NUS
L'empowerment : une pratique émancipatrice / Bacqué (Marie Hélène), Biewener (Carole)
La découverte - 2012
L'ouvrage interroge la façon dont les citoyen(ne)s peuvent construire des alternatives. Ce questionnement
est en effet à l'origine, dans les Etats-Unis d'après guerre, du concept d'empowerment, désignant le "pouvoir
d'agir" des individus et des collectifs…
Livre - J.65.1 BAC
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Interventions sociales et empowerment : développement du pouvoir d'agir / Vallerie (Bernard),
Le Bossé (Yann) préf.
L'Harmattan - 2012
Cette analyse du "développement du pouvoir d'agir" des personnes et des collectivités va ici se limiter au
champ des interventions sociales.
Livre - J.65.1 VAL
Résister c'est créer : partie 4/4 : Refaire du lien - le tiers dans tous ses états / Billé (Michel), Lepiney (Jean
Marc), Corbin (Stéphane), et al.
Espace social : la revue proposée par le CNAEMO - n.43, mars 2012
Osons poser le problème de l'altérité comme celui du rapport à des principes communs, à un monde
commun, à un tiers commun, à des responsabilités collectives et disons que le lien social n'est pas seulement
l'intersubjectivité de la relation de face à face.
Article - Doc-Rouge
Que faire de notre vulnérabilité ? / Le Blanc (Guillaume)
Bayard - 2011
Pouvons-nous élargir notre monde, l'ouvrir à d'autres alternatives de vie, devenir sensibles à la puissance
d'agir propre à ces existences ?
Livre - A.35 LEB, https://www.youtube.com/watch?v=rT2XTNwqbRs
Femmes - précarités – résilience / Bert (Catherine), Pang (Ching Lin), Milewski (Françoise), et al.
Les Politiques sociales - n.1-2, 2011
Ce numéro traite des difficultés rencontrées par des femmes se trouvant dans une situation économique,
sociale et culturelle de vulnérabilité. Évitant le double écueil du misérabilisme et de la victimisation, les
articles témoignent notamment des stratégies de reconstruction personnelle qui s'ancrent dans des actions
associatives et des modes de résilience face à l'adversité et à la vraie fausse fatalité de la pauvreté…
Article - Doc-Rouge
Résister c'est créer : partie 2/4 : Le bouleversement du contrôle social / Mick (Jean), Chauvière (Michel),
Karinganire (Daniela), et al.
Espace social : la revue proposée par le CNAEMO - n.41, mars 2011
Article - Doc-Rouge
Lève toi et marche ! » : les injonctions de l'empowerment / Prévost (Benoît)
Economie et institutions - n.14, 2010
Nous proposons ici de voir comment l’empowerment s’intègre dans un nouveau discours sur la justice
sociale et l’égalité des chances et à quelles contradictions la Banque Mondiale se heurte dans la synthèse de
sources philosophiques...
Article en ligne http://ei.revues.org/218
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Agir en situation : effets de disposition et effets de cadrage / Déchaux (Jean Hugues)
Revue française de sociologie - vol.51 n.4, octobre-décembre 2010
Dans cet article " on se propose de discuter des incertitudes de la notion de "bonnes raisons" employée par
le "modèle de la rationalité générale", en privilégiant la question de l'autonomie cognitive de l'acteur.
Article - Doc-Jaune + http://www.cairn.info/revue-francaise-de-sociologie-1-2010-4-page-720.htm
Le développement du pouvoir d'agir des personnes et des collectivités : une autre approche des pratiques
sociales
Jouffray (Claire), Vallerie (Bernard)
La Revue française de service social - n.232, 2009
Article - Doc-Rouge
Luc Boltanski : ce dont les gens sont capables / Molénat (Xavier)
Sciences humaines - n.208, octobre 2009
Dotés de compétences critiques, les individus sont, selon Luc Boltanski, en mesure de dénoncer les injustices
et de parvenir à des jugements argumentés. Une thèse qui ouvre des pistes de réflexion sur la diversité des
logiques d'action.
Article - A demander au personnel du centre de ressources
La voix des acteurs faibles : de l'indignité à la reconnaissance / Payet (Jean Paul), Giuliani (Frédérique),
Laforgue (Denis)
Pu de Rennes - 2008
En proposant le concept d'" acteur faible " cet ouvrage entend ouvrir une réflexion nouvelle permettant de
penser les conditions d'autonomie des individus pris dans des relations asymétriques…
Livre - A.35 PAY
Développement du pouvoir d'agir : effet de mode ou ressourcement salutaire ? / Le Bris (Maryannick)
Actualités sociales hebdomadaires ASH - n.2587, 19 décembre 2008
Article - A demander au personnel du centre de ressources
La construction des acteurs collectifs : relire François Sellier / Reynaud (Jean Daniel)
Revue française de sociologie - vol.48 n.2, 2007
Qu'il s'agisse de l'organisation de l'entreprise, du système des qualifications ou des relations
professionnelles, les acteurs sociaux se définissent en définissant des règles de leur action collective et les
règles de leurs négociations et de leurs conflits dans la confrontation sociale.
Article - Doc-Jaune
Connaître est agir : paysages et situations / Benasayag (Miguel), Rey (Angelique Del) collab.
La découverte - 2006
L'auteur s'efforce de comprendre les différents mécanismes de construction de notre perception du monde,
de la réalité et d'étudier, au-delà de toute morale, les dispositifs par lesquels nous " mettons à distance " la
réalité, en nous condamnant souvent à subir ses effets sans pouvoir agir.
Livre - A.50 BEN
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La fragilité / Benasayag (Miguel)
La découverte - 2004
Nos sociétés connaissent un moment caractérisé, entre autres, par la " séparation " : nous sommes séparés
de notre puissance d'agir, nous ne trouvons plus les passerelles entre nos souhaits et nos pratiques.
Livre - A.50 BEN
L'usager sait-il ce qui est bien pour lui ? / Trémintin (Jacques), Vaillant (Maryse), Benloulou (Guy)
Lien social - n.727, 28 octobre 2004
Article - Doc-Rouge
L'empowerment et la pratique sociale ou la question du pouvoir en travail social / Rondeau (Gilles)
La Revue française de service social - n.209, juin 2003
Article - Doc-Rouge
Nous aussi : la représentation des personnes handicapées intellectuelles : une tentative française
d'empowerment
Meriau (Gérard)
Handicap - n.97, janvier-mars 2003
Article - Doc-Violet
La pratique du "family group conferencing" en protection de l'enfance : pour une approche innovante du
travail avec les familles basée sur le concept d'empowerment / Alföldi (Francis), Zoltan Ban (Paul),
Burford (Gale), et al.
Les Cahiers de l'Actif - n.318-319, novembre-décembre 2002
Article - Doc-Rouge
Faire face et s'en sortir : vol. 1 : négociation identitaire et capacité d'action / Châtel (Viliane),
Soulet (Marc Henry), Binet (Lise), et al.
Ed. universitaires de Fribourg - 2002
Ce volume se propose de spécifier, dans l'expérience ordinaire de la vulnérabitlité et la diversité de ses
manifestations, ce qui caractérise la capacité à agir et les chemins que cette dernière peut emprunter.
Livre - A.35 CHA
Faire face et s'en sortir : vol. 2 : développement des compétences et action collective / Châtel (Viliane),
Soulet (Marc Henry), Binet (Lise), et al.
Ed. universitaires de Fribourg - 2002
Ce volume cherche à identifier les supports de l'action en situation de vulnérabilité, en interrogeant toutefois
aussi son effectivité à la lumière des résultats auxquels elle peut conduire…
Livre - A.35 CHA
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Apprendre l'autonomie apprendre la socialisation / Hoffmans Gosset (Marie Agnès)
Chronique sociale - 1996
Cet essai tente d'explorer les sens, tous les sens de l'autonomie, propose des orientations et des moyens
pour favoriser notre socialisation et notre équilibre personnel…
Livre - Site Afertes-Avion
Sociologie de l'expérience / Dubet (François)
Seuil - 1994
L'objet même de la sociologie change : elle doit décrire des expériences sociales, c'est-à-dire les conduites
individuelles de chacun d'entre nous. Celles-ci combinent plusieurs rationalités et plusieurs logiques, elles se
présentent comme la juxtaposition d'appartenances communautaires, des calculs du marché et des
exigences d'une authenticité individuelle ; et le seul principe d'unité de l'expérience sociale est le travail sur
lui-même que poursuit chacun de nous afin de se percevoir comme l'auteur de sa propre vie.
Livre - A.66.4 DUB
La compétence des acteurs dans la "théorie de la structuration" de Giddens / Lazar (Judith)
Cahiers internationaux de sociologie - vol.93, 1992
Les systèmes sociaux sont produits par des acteurs, qui par leurs activités mêmes contribuent à la
constitution et à la reconstruction permanente de ces mêmes systèmes de rapports sociaux. Les agents et
les structures ne sont pas considérés comme indépendants, ils se lient dans une relation mutuelle complexe
et complémentaire.
Revue - A.23 LAZ
L'amour et la justice comme compétences : trois essais de sociologie de l'action / Boltanski (Luc)
Gallimard - 1990
Certaines actions sont de l'ordre de la justice. Elles ont la réciprocité pour règle et prennent appui sur des
principes d'équivalence permettant de fonder l'équilibre des relations et des échanges…
Livre - A.50 BOL
La culture et le pouvoir : transformations sociales et expressions novatrices / Chombart De Lauwe (Paul
Henry)
L'Harmattan - 1983
La dynamique culturelle a un rôle révolutionnaire dans les transformations sociales. La culture est alors
envisagée comme une création, une action, un mouvement…
Livre - A.39 CHO
Une expérience de conscientisation par enquête en milieu populaire / Merlo (Jean)
L'Harmattan - 1982
Livre - AVION-A.22 MER
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Développement social. Travail social de communauté.
Politiser les colères du quotidien / Petitjean (Clément)
Le Monde diplomatique - n.768, mars 2018
Des militants misent sur la méthode imaginée par l’intellectuel américain Saul Alinsky, qui promet de rompre
avec la résignation grâce à l’« organisation communautaire ».
Article - Doc-Actualité
Aux frontières des territoires de l'ordinaire : une institution soignante au coeur d'un quartier sensible
Beudin Guillaume (Brigitte), Montagnac (Lara)
L'Harmattan - 2017
Les auteurs témoignent d'une vie de quartier conjuguant richesses et vulnérabilités…
Livre - L.91 BEU
Intervention sociale collective et communautaire : rapport du groupe de travail Unaforis
Boucher (Manuel), Cornier (Chantal), Dugué (Pierre), Lalande (Patrick), et al.
Unaforis - 2017
Ce rapport est composé de trois grandes parties :
- la première partie contextualise l’intervention sociale collective et communautaire.
- la deuxième s’intéresse aux enjeux et aux pratiques des établissements en matière d’intervention sociale
collective et communautaire.
- la troisième, qui s’appuie sur les deux premières parties, propose un module de formation : nous avons fait
le choix d’une proposition pédagogique qui reste large, bien différente d’une déclinaison d’un module
détaillé qui devra s’adapter en fonction de contextes locaux.
Livre - J.65.4 BOU
Le développement économique des quartiers
Résovilles - 2017
Les quartiers regorgent d’opportunités socio-économiques. En changeant de lunettes, il est possible
d’entrevoir les quartiers non plus comme des réservoirs de difficultés mais bien comme de nouveaux
gisements de croissance…
Ressource en ligne http://www.resovilles.com/developpement-economique-quartiers-nouvelles-alliancesporteuses-dinnovations/
Les nouvelles dynamiques du développement social / Avenel (Cyprien), Bourque (Denis), et al.
Champ social - 2017
Clarification des concepts et des pratiques (intervention collective, empowerment, participation
citoyenne…
Livre - J.65.4 AVE + Champ social http://www.champsocial.com/bookles_nouvelles_dynamiques_du_developpement_social,1018.html
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Service civique en banlieues : des jeunes engagés / Dubreuil (Bertrand)
L'Harmattan - 2017
Aujourd'hui, dans les quartiers périphériques de nos villes, de nombreux jeunes poursuivent des missions
dans le cadre d'un service civique. Ils y intervienent en faveur de la solidarité, de l'éducation populaire, du
lien social…
Livre - AVION-F.01.1 DUB
Travail social autour du monde / Boyé (Julien), Barata (Yohan)
Chronique sociale - 2017
Cet ouvrage interroge l'identité du métier de travailleur social et vise à mettre en lumière des pratiques
éducatives et des actions sociales utilisées sur les cinq continents…
Livre - J.63 BOY
L'intervention sociale collective et communautaire : réalités - atouts et limites / Boucher (Manuel),
Parazelli (Michel), Bourbonnais (Mathieu), et al.
Sciences et actions sociales SAS - n.6, 2017
Des acteurs qui, en faisant de l’intervention sociale collective et communautaire interrogent le « modèle »
d’intégration sociale...
Revue en ligne http://sas-revue.org/index.php/9-numero-de-revue/84-n-6-annee-2017-dossier-n-6
Les professions du développement des territoires / Lachapelle (René), Courcy Legros (Stéphanie Fatou)
Les Politiques sociales - 77ème année n.3-4, décembre 2017
Si les dernières décennies du XXe siècle ont connu l'émergence de pratiques innovantes de développement
local avec un soutien de l'Etat, les premières décennies du XXIe siècle se caractérisent à la fois par une
institutionnalisation et par une remise en question de telles démarches…
Article - Doc-Rouge
La reconfiguration de l'Etat social à travers les pratiques d'organisation (Québec) et d'intervention
communautaire (Catalogne) / Leclercq (Jean Baptiste), Coulombe (Sophie), Llobet Estany (Marta), et al.
Les Politiques sociales - 77ème année n.3-4, décembre 2017
Partant de la définition commune de ce qu'est un Etat social, cet article analyse sa reconfiguration par l'étude
des pratiques d'intervention sociale que sont l'organisation (au Québec) et l'intervention (en Catalogne)
communautaires…
Article - Doc-Rouge
Approche territoriale de la protection de l'enfance : quelles spécificités des espaces urbains - ruraux et
périurbains ? / Terrier (Eugénie), Halifax (Juliette)
Le Sociographe - n.10 hors-série, décembre 2017
Dans un contexte de territorialisation de l'action sociale, cette recherche porte sur la dimension spatiale de
l'enfance en danger afin de mieux connaitre les spécificités des situations familiales concernées par la
protection de l'enfance selon les types de territoires (urbains/périurbains/ruraux)…
Article - Doc-Rouge + http://www.cairn.info/revue-le-sociographe-2017-5-page-61.htm
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Près d'un Français sur trois estime vivre dans un territoire délaissé par les pouvoirs publics
Guisse (Nelly), Hoibian (Sandra)
Consommation et modes de vie - n.295, octobre 2017
Article - Doc-Jaune + http://www.credoc.fr/publications/abstract.php?ref=CMV295
Economie sociale et solidaire : les PTCE au service de la solidarité et du lien social / Chaudieu (Emmanuelle)
Actualités sociales hebdomadaires ASH - n.3025, 15 septembre 2017
De nouvelles formes de coopération allient projets économiques de proximité et utilité sociale....
Article - Doc-Rouge - Disponibilité à vérifier dans le boitier
Penser les peurs avec les habitants des quartiers populaires urbains / Bordet (Joëlle)
Nouvelle revue de psychosociologie - n.24, septembre 2017
La « réassurance collective », processus mis en oeuvre avec les habitants - dont les jeunes adultes, les
professionnels et les élus locaux -, qui vise dans ce contexte difficile à soutenir des capacités collectives à
transformer les situations de rupture et de fragmentation…
Revue en ligne http://www.cairn.info/revue-nouvelle-revue-de-psychosociologie-2017-2-page-187.htm
Diversité limitée. Jeunesses populaires et éducation à la citoyenneté dans les quartiers de la "Politique de
la ville" / Bordiec (Sylvain)
Déviance et société - vol.41 n.2, juin 2017
Les opérations d'éducation à la citoyenneté mises en oeuvre dans ce contexte révèlent que celui-ci constitue
à la fois, pour la jeunesse locale, une force de reconnaissance et une force de dénégation de « sa » diversité.
Article - Doc-Vert + http://www.cairn.info/revue-deviance-et-societe-2017-2-page-273.htm
Les enjeux et les impacts de la réforme territoriale sur la mise en oeuvre des politiques sociales
Avenel (Cyprien)
Revue française des affaires sociales - n.2, avril-juin 2017
Une analyse des enjeux et des impacts de la nouvelle réforme territoriale sur la conception de la politique
sociale et sur les modalités de sa mise en oeuvre au plan local…
Article - Doc-Violet + http://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2017-2-page-359.htm
La participation des habitants dans le développement social local ? / Gaulène (Sylvie)
Forum - n.150, février 2017
La participation des habitants au projet de (DSL) se révèle souvent plus formelle que réelle, néanmoins la
démocratie participative passe par l'association des citoyens au processus de décision...
Article - Doc-Rouge + http://www.cairn.info/revue-forum-2017-1-page-79.htm
Pouvoir d'agir - le capital social / Levray (Nathalie)
La Gazette santé social - n.136, janvier 2017
La secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion lance
le "kit de la participation citoyenne"…
Article - Doc-Rouge
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Place des jeunes dans les territoires ruraux / Coly (Bertrand), Even (Danielle)
Conseil économique social et environnemental - 2017
Trois axes : créer une compétence « jeunesse » rendue obligatoire au sein de communautés de communes
animant une politique jeunesse de territoire partagée ; mettre en place au sein de chaque bassin de vie une
démarche de Campus ruraux de projets dédiée à l’accompagnement des jeunes dans leurs projets…
Ressource en ligne http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/174000112-place-desjeunes-dans-les-territoires-ruraux?xtor=EPR-526
Vie associative et conseils citoyens : quels liens existants - à créer - à renforcer ?
Le mouvement associatiof Hauts-de-France - 2017
Enquête et observation sur la place des Conseils citoyens et l'évolution possible en lien avec le tissus
associatif…
Livre - AVION-A.50 MOU + http://www.lemouvementassociatif-hauts-de-france.org/nospositionnements/publications/1529-etude-sur-la-participation-des-associations-aux-conseils-citoyens
Agir près de chez soi / Dhoquois (Anne)
Ed. de l'atelier - 2017
Développer le pouvoir d'agir des citoyens à l'échelle d'un quartier, d'une ville ou d'un village, c'est l'un des
axes majeurs de l'action des 2000 centres sociaux présents dans toute la France…
Livre - AVION-J.65.4 DHO
Dees Dc4 : politiques sociales et dynamiques partenariales / Dubéchot (Patrick), Rolland (Marie)
Rullac (Stéphane) coord.
Vuibert - 2016
Cet ouvrage permet de préparer le DC4 : Politiques sociales et dynamiques partenariales.
Livre - J.17.1 DUB
De l'accompagnement à l'émancipation : des pratiques questionnées à partir de l'expérience du Secours
Catholique / Deschamps (Anne Stéphanie), Pentecouteau (Hugues), Thibaud (Bernard), et al.
L'Harmattan - 2016
Des bénévoles, des salariés et des cadres du Secours Catholique, des chercheurs, des formateurs, des
praticiens sont été invités à questionner et à penser l'accompagnement…
Livre - A.35 DES
La participation citoyenne dans les quartiers
Irev Nord-Pas-de-Calais, 2016
Réinterroger la capacité de la Politique de la ville à permettre aux citoyens de développer leur pouvoir d’agir
sur leur environnement…
Actes en ligne http://www.irev.fr/sites/www.irev.fr/files/actes_journee_regionale_participation_0.pdf
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Développement social : les départements à l'épreuve du réel / Sanchez (Jean Louis)
Odas - 2016
Les départements sont bien engagés le mouvement vers le développement social ; la mise en oeuvre
nécessite du temps et une grande énergie pour parvenir à mobiliser toutes les forces vives d’un territoire.
Livre - Ressource en ligne, http://odas.net/Developpement-social-les-departements-a-l-epreuve
Pratiques écologiques et éducation populaire / Porte (Emmanuel), Larqué (Lionel), Jacqué (Marie), et al.
Cahiers de l'action jeunesses pratiques et territoires - n.47, 2016
Il s’agit d’impliquer les acteurs éducatifs et, ceux de l’éducation populaire dans une réflexion sur la manière
dont ces préoccupations enrichissent, voire renouvellent, leurs pratiques, croisement fécond entre pratiques
Revue en ligne Cairn http://www.cairn.info/revue-cahiers-de-l-action-2016-1.htm
Appropriation citoyenne de l'aménagement urbain à Pointe-Saint-Charles - Montréal
Triollet (Karine), Bernier (Jocelyne)
Les Politiques sociales - n.1-2, juin 2016
En résistance à un mode de développement urbain qui exclut la population plus défavorisée, le réseau
communautaire du quartier Pointe-Saint-Charles à Montréal milite pour faire reconnaître le droit à la ville
ainsi que la nécessité et la légitimité que les citoyen-ne-s interviennent sur les enjeux…
Article - Doc-Rouge
Le pouvoir d'agir par le droit : une démarche communautaire de droits humains / Stanton (Shira)
Les Politiques sociales - n.1-2, juin 2016
Cet article examine le lien entre participation, accès à la justice et réalisation des droits humains, paramètres
qui permettent la réalisation de tous les autres droits, et donc, entre autres, du droit à la santé…
Article - Doc-Rouge
Une approche du travail social communautaire en Belgique / Bosquet (Catherine), Maeyens (Caroline)
Les Politiques sociales - n.1-2, juin 2016
La méthodologie du travail social communautaire au travers de ses différentes dimensions.
Article - Doc-Rouge
Economie sociale et solidaire : évaluer l'utilité sociale - un enjeu pour les associations / Sédrati Dinet
(Caroline)
Actualités sociales hebdomadaires ASH - n.2961, 20 mai 2016
Les restrictions budgétaires incitent les associations du secteur social et médico-social à faire valoir leur
apport en matière de bénéfices sociaux afin de justifier le maintien des financements publics. Dans ce
contexte, la démarche qui consiste à évaluer leur utilité sociale a l'intérêt de proposer une approche ouverte
en adéquation avec les valeurs du secteur associatif…
Article - Doc-Rouge + Avion
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Travail social et développement social : la juste place / Romagnan (Micheline)
La Revue française de service social - n.260, mars 2016
Le travail social a toute légitimité à s'inscrire dans la démarche de développement social comme acteurpartenaire du fait de ses missions, de ses savoir-faire et de ses valeurs.
Article - Doc-Rouge
Le travail social au défi du développement social / Avenel (Cyprien)
Vie sociale - n.13, janvier-mars 2016
La notion de développement social est portée par la volonté de promouvoir la mise en œuvre de politiques
émancipatrices, participatives.
Article - Doc-Rouge, http://www.cairn.info/revue-vie-sociale-2016-1-page-115.htm
Charte des Rues marchandes : pour une reconnaissance des "biffins" comme acteurs sociaux à part entière
!
Vie sociale et traitements VST - n.128, octobre-décembre 2015
C'est la rencontre entre un parcours de vie et un parcours de l'objet qui suit tout le cycle de la récupérationvente entre la mise au rebut (récupération, tri, revalorisation) et sa réintroduction pour une seconde vie à
travers des marchés qui se déroulent régulièrement dans l'espace public (marchés biffins). Par cette
expérience collective d'une économie informelle se constitue un groupe diversifié de la population
(communauté des récupérateurs-vendeurs) qui y trouve un complément de revenu et un espace de
socialisation.
Article - Doc-Violet
Le développement social - avenir du travail social ? / Vallance (Denis)
La Revue française de service social - n.257, juin 2015
Article - Doc-Rouge
Etats généraux du travail social : groupe de travail "développement social et travail social collectif"
Dagbert (Michel)
Ministère des affaires sociales de la santé et des droits des femmes - 2015
Ce document fait partie des cinq rapports qui ont été rédigés dans le cadre de la démarche d'Etats généraux
du travail social lancée en 2013. Le groupe propose six leviers pour faire avancer, de façon consensuelle et
opérationnelle le développement social et le travail social collectif.
Ressource en ligne, http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/154000131-etats-generauxdu-travail-social-groupe-de-travail-developpement-social-et-travail?xtor=EPR-526
Régies de quartier : la démocratie citoyenne en bas de chez vous / Van Caemerbèke (Olivier)
Le Journal des acteurs sociaux JAS - n.200, octobre 2015
Il n'y a sans doute pas d'exemple plus emblématique de démocratie participative que la Régie de Quartier.
A la fois au service de l'emploi et du développement local, ce dispositif hybride associe d'une façon étroite,
les élus, les professionnels de l'insertion et les habitants…
Article - Doc-Rouge
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Le collaboratif apparaît comme un moyen pour faire société dans un univers individualisé /
Hoibian (Sandra)
Actualités sociales hebdomadaires ASH - n.2906, 17 avril 2015
Portés par Internet, les systèmes d’échange ou de prêt de biens, de financement participatif, de
mutualisation de connaissances ou tout simplement de mise en relation via les réseaux sociaux ne cessent
de se développer.
Article - Doc-Rouge + Avion
D'autres monnaies pour une nouvelle prospérité : mission d'étude sur les monnaies locales
complémentaires et les systèmes d'échanges locaux / Magnen (Jean Philippe), Fourel (Christophe),
Meunier (Nicolas)
Ministère du logement de l'égalité des territoires et de la ruralité - 2015
Une trentaine de monnaies locales complémentaires (MLC) sont en fonctionnement aujourd'hui en France,
plus de 500 systèmes d'échanges basés sur le temps, principalement des Systèmes d'échanges locaux (SELs)
mais aussi une quinzaine d'Accorderies ont été recensés.
Ressource en ligne, http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/154000250-d-autresmonnaies-pour-une-nouvelle-prosperite-mission-d-etude-sur-les-monnaies?xtor=EPR-526
Loin de la subversion et de la transformation sociale : les pratiques de l'économie sociale et solidaire /
Darbus (Fanny) - 2015
Agora - n.69, février 2015
En quoi les pratiques de l’économie sociale et solidaire (ESS) sont-elles matériellement subversives ou du
moins se différencient-elles de celles qui prévalent par ailleurs ?
Article - Ressource en ligne Cairn, http://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses-2015-1-page-7.htm
L'innovation sociale / Klein (Juan Luis), Laville (Jean Louis), Moulaert (Franck)
Erès - 2014
Les capacités d’initiative de la société civile exigent des changements dans les cadres institutionnels pour
construire un nouveau modèle de société inclusif, solidaire et écologique…
Livre en ligne http://www.cairn.info/l-innovation-sociale--9782749239491.htm
Les laboratoires du lien social : l'expérience Aquitaine de la solidarité / Gramaccia (Gino), Dubet (François),
Leblanc (Nicolas), et al.
Pu de Bordeaux - 2014
La restauration du lien social, dans une société fragilisée par le poids du chômage et de la nouvelle
organisation du travail, mobilise aujourd’hui un nombre croissant d’associations, d’institutions territoriales,
d’acteurs publics et politiques, d’entreprises, de chercheurs, de consultants…
Livre - F.01 GRA
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L'intervention sociale d'intérêt collectif : de la personne au territoire / Robertis (Cristina de),
Orsoni (Marcelle), Romagnan (Micheline), et al., Dubasque (Didier) préf.
Ehesp - 2014
L'intervention sociale d'intérêt collectif (ISIC) est un enjeu de professionnalité pour le travail social.
Complémentaire de l'intervention sociale d'aide à la personne (ISAP), elle relève, tout comme celle-ci, de la
fonction de passeur qui est celle du travailleur social.
Livre en ligne http://www.cairn.info/l-intervention-sociale-d-interet-collectif-de-la-p--9782810901593.htm
De la solidarité nationale à la responsabilité individuelle : évolution du dispositif de revenu de solidarité
active de 1989 à 2014
La Revue française de service social - n.254, septembre 2014
Article - Doc-Rouge
Le développement social pour tous ceux qui n'y croient pas / Sanchez (Jean Louis)
(en quatre séquences)
Le Journal des acteurs sociaux JAS – n.184, n.185, n.186, n.187, 2014
Article - Doc-Rouge
Se former au développement social local / Kaiser (Michel), Gourvil (Jean Marie)
Sanchez (Jean Louis) préf., Godet (Jean Michel) intro.
Dunod - 2013
L'ouvrage offre les apports théoriques et les outils pédagogiques permettant de se former au
développement social local.
Livre - Site Afertes-Avion
Politiques sociales locales : enjeux et gouvernance / Bourque (Denis), Avenel (Cyprien), Jaeger (Marcel), …
Informations sociales - n.179, septembre-octobre 2013
Les collectivités locales sont l’échelon privilégié et incontournable de mise en œuvre des politiques d’action
sociale ; un moyen d’adaptation des politiques sociales susceptible de rééquilibrer, en faveur du
développement social, une approche orientée vers des publics ciblés.
Article - Doc-Rouge + http://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2013-5.htm
10 questions sur les coopératives / Levray (Nathalie)
La Gazette-santé-social - n.90, novembre 2012
Présente dans tous les secteurs de l'activité humaine et internationalement reconnue, la coopérative
privilégie la gouvernance démocratique et la participation de ses associés.
Article - Doc-Rouge
Economie solidaire : régies de quartier : le couteau suisse du social ? / Sedrati Dinet (Caroline)
Actualités sociales hebdomadaires ASH - n.2747, 17 février 2012
Les Régies de Quartiers, implantées dans les quartiers en difficulté, participent à la construction d'une
citoyenneté urbaine en améliorant le cadre de vie d'un territoire…
Article à demander au personnel du centre de ressources
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L'intelligence sociale en danger : chemins de résistance et propositions / Chauvière (Michel)
La découverte - 2011
Notre héritage juridique, institutionnel, cognitif et professionnel constitue une ressource incontournable
pour apporter une réponse solidaire et globale à la question sociale qui nous interpelle tous…
Livre - F.10 CHA
Etre développeur de territoire : mobiliser les acteurs / Vandewynckele (Marc), Licata (Joseph)
Chronique sociale - 2010
Si le mot " développement " est apparu après le choc de la seconde guerre mondiale, le mot local l'a été
comme une interrogation au coeur d'une société de consommation et de grands projets.
Livre - Site Afertes-Avion
Développer et réussir l'intervention sociale d'intérêt collectif : rapport au ministre chargé des affaires
sociales / Dubasque (Didier), Bouquet (Brigitte) collab.
Ehesp - 2010
Enjeu majeur pour le travail social et l'action sociale territorialisée, l'intervention sociale d'intérêt collectif
(ISIC), complémentaire de l'intervention sociale d'aide à la personne…
Livre - J.65.4 DUB
Femmes - économie et développement : de la résistance à la justice sociale / Guérin (Isabelle),
Hersent (Madeleine), Fraisse (Laurent), et al.
Erès - 2010
Alors que les inégalités entre hommes et femmes font preuve d'une résistance remarquable, une multitude
d'initiatives locales animées par des femmes mêlent actions économiques et solidarités en vue d'un accès
plus juste aux droits économiques, sociaux et politiques de base…
Livre en ligne http://www.cairn.info/femmes-economie-et-developpement--9782749212982.htm
Ajoutez de la solidarité à votre quotidien : une autre économie est possible elle ne se fera pas sans vous
Ami - 2008
Ce guide, dont c'est la deuxième édition, se veut un outil pour tous ceux qui souhaitent donner du sens à
leurs façons de consommer, d'épargner, de voyager, d'échanger, d'entreprendre ou tout simplement de
vivre avec les autres…
Livre - C.18 AMI
Godin inventeur de l'économie sociale : mutualiser - coopérer - s'associer / Draperi (Jean François)
Ed. repas - 2008
En concevant cette coopérative d'habitat, de production et de consommation et cet ensemble de mutuelles
et d'associations qu'est le familistère, Godin s'inscrit en rupture aussi bien avec le père de l'organisation
scientifique du travail, F.W. Taylor, qu'avec la critique du capitalisme formulée…
Livre - C.18 DRA
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Associations et coopératives : une autre histoire économique / Ferraton (Cyrille)
Erès - 2007
Les associations et coopératives prennent aujourd'hui une importance grandissante dans l'économie. Cet
ouvrage éclaire cette actualité par une mise en perspective historique
Livre en ligne http://www.cairn.info/asociations-et-cooperatives--9782749207223.htm
Les nouvelles règles du social / Astier (Isabelle)
Puf - 2007
La société n'est plus la première redevable envers les individus, ces derniers doivent faire montre de
leur adhésion pour être protégés, il ne suffit plus "de courber l'échine" pour bénéficier de l'Etat-providence…
Livre - AVION-F.10 AST
La question de la diversité dans un travail de développement communautaire / Ott (Laurent)
Forum - n.116, juillet 2007
Article - Doc-Rouge
Conduire le développement social / Mondolfo (Philip)
Dunod - 2005
Un lien s'institue donc entre travail social et développement pour produire un autre modèle d'action sociale.
Livre - AVION-J.65.4 MON
Le développement social local et la question des territoires / Denieul (Pierre Noël), Laroussi (Houda)
L'Harmattan - 2005
Comment pour le politique ou pour le professionnel du social, s'orienter dans ce champ des territoires et de
la décentralisation, tout autant construit idéologiquement que porteur de réels changements de société ?
Livre - G.90 DEN
Rendre possible un autre monde : économie sociale - coopératives et développement durable / Draperi
(Jean François)
Presses de l'économie sociale - 2005
Mais quel autre monde ? Et comment le bâtir ? C'est la question qu'aborde ce petit livre rédigé à l'attention
de celles et ceux qui veulent changer leur vie et contribuer à changer le monde.
Livre - Site Afertes-Avion
Les nouveaux utopistes de l'économie : produire - consommer - fabriquer... différemment / Allemand
(Sylvain)
Autrement - 2005
Cette enquête rend compte d'expériences alternatives au modèle capitaliste classique, sans qu'elles soient
nécessairement radicales ou révolutionnaires. Bien souvent, ces "utopies", sous leur apparente nouveauté,
puisent dans des courants anciens nés avec la révolution industrielle (solidarisme, mutualisme...)
Livre - C.18 ALL
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Travailler avec les quartiers en difficulté / Dane (Carole)
Dunod - 2005
Cet ouvrage apporte un témoignage et une vision stimulante, mais sans complaisance, sur l'intervention
sociale dans les quartiers…
Livre - AVION-G.90.1 DAN
Alternatives en Nord-Pas-de-Calais
Silence - n.325-326, juillet 2005
Le conseil régional a aidé au lancement d’un grand nombre de projets et a surtout ancré l’idée que l’écologie
et le social pouvaient être liés. Le défi pour les alternatives dans la région est donc bien de pouvoir continuer
à progresser. Cela pose non seulement la question de l’autonomie de la réflexion sur les questions sociales…
Revue en ligne
http://www.revuesilence.net/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=77&cntnt01returni
d=320
Le partenariat : avantages et limites dans le cas d'organisations de développement local / Petrella
(Francesca)
Les Cahiers du Cerisis - n.23, décembre 2004
Ce cahier s'inscrit dans le cadre d'une recherche plus large sur l'analyse des formes organisationnelles que
prennent les partenariats au sein des organisations de développement local.
Revue - J.65.4 PET + http://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/cris/documents/cahier_23.pdf
Le territoire : instrument providentiel de l'état social ? / Estèbe (Philippe), Germain (Annick)
Lien social et politiques - n.52, septembre 2004
Le territoire est perçu comme espace porteur de liens sociaux, espace de résistance quand il se fait terroir,
chargé des savoir-faire locaux mis en péril par la mondialisation, ou comme instrument de l'action publique
pour redéployer les politiques sociales autour du quartier, du local, des régions,...
Revue - G.90 EST + http://www.erudit.org/revue/lsp/2004/v/n52/index.html
Les sels : une utopie anticapitaliste en pratique / Laacher (Smaïn)
La dispute - 2003
Des monnaies locales (LETS anglo-saxons, nodos argentins, SEL français...) se sont développées depuis les
années quatre-vingt à l'initiative de collectifs qui les emploient pour échanger produits et services.
Livre - C.18 LAA
Le développement communautaire : un concept, une histoire, des valeurs
Bosquet (Catherine), 2003
http://docplayer.fr/28155-Le-developpement-communautaire-un-concept-une-histoire-des-valeurs-1.html
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Trajectoires indicibles : Oxalis la pluriactivité solidaire / Poncin (Béatrice)
Ed. du Croquant - 2002
L'aventure d'un collectif de personnes qui rêvaient de « vivre et travailler autrement ».
Livre - C.18 PON
Comment vivent les régies de quartier / Benloulou (Guy), Rouff (Katia), Plantet (Jöel)
Lien social - n.636, 3 octobre 2002
Les régies de quartier existent depuis un peu plus de 20 ans. Pouvez-vous en faire un bilan ? Existe-t-il un
modèle type de régie de quartier ?
Article en ligne, http://www.lien-social.com/Comment-vivent-les-regies-de-quartier
Les critères d'appréciation de l'utilité sociale : une expérimentation sur le territoire du Hainaut-Cambrésis
Gosset (Jean Claude)
Mire - 2002
L'utilité sociale est visée par de nombreux textes législatifs, mais les lois ne donnent pas de définition de
l'utilité sociale. La présente recherche-action a pour objectifs d'identifier et d'expérimenter des critères et
de permettre une meilleure compréhension des concepts…
Livre - C.12 GOS
Mettre en oeuvre le développement social territorial : méthodologie - outils - pratiques
Bernoux (Jean François)
Dunod - 2002
Après l'ère de l'assistance, puis de l'insertion, le travail social rentre dans l'ère du développement social
entendu comme une démarche qui prend en compte la dimension territoriale, globale et partenariale…
Livre - AVION-J.65.4 BER
Le développement en projet : conception réalisation étude de cas / Madaule (Stéphane)
L'Harmattan - 2002
Ecrit par un docteur en sciences économiques travaillant à l'Agence française de développement (AFD), cet
ouvrage très technique s'adresse aux professionnels et volontaires de la coopération Nord-Sud. Appuyé sur
des exemples, il a pour but d'aider ces derniers à se poser « les bonnes questions ».
Livre - J.65.1 MAD
Développement social local et développement durable : des ponts à construire / Boucher (Dominique)
Forum - n.95, mars 2001
Article - Doc-Rouge
Actions de réinsertion : mettre en place de nouveaux services : culture et lutte contre l'exclusion
Esf - 2001
Recueil d'expériences choisies d'actions mises en oeuvre autour de la culture, de l'expression et du lien social
permettant l'insertion ou la réinsertion sociale.
Livre - F.01 UNI
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Les bâtisseurs de la marge / Boudé (Nathalie)
Initiatives-info - 1999
Je travaillais pour "le milieu social" - j'ai découvert le décalage séparant les "intervenants" des "usagers".
J'avais à faire non pas à des personnes en recherche de solutions pour elles-mêmes ou pour leurs propres
communautés, mais à des accompagnants, à ces professionnels du développement qui, aussi bien
intentionnés et aussi extraordinaires soient-ils parfois, n'en défendent pas moins un point de vue
sensiblement différent de celui des concernés…
Livre - C.12 BOU
L'économie sociale peut-elle transformer la société ?
Lien social - n.475, 25 février 1999
Pour un travailleur social, il est important de comprendre qu’une banque coopérative est beaucoup plus
proche du terrain parce qu’elle est administrée par des gens du cru, des locaux, des régionaux. Elle est, avec
les coopératives et les mutuelles, un élément de lien social…
Article en ligne, http://www.lien-social.com/L-Economie-sociale-peut-elle-transformer-la-societe
Jardinage et développement social : du bon usage du jardinage comme outil d'insertion sociale et de
prévention de l'exclusion : guide méthodologique / Cérézuelle (Daniel)
Charles Léopold Mayer - 1999
Les jardins familiaux ou jardins collectifs d’insertion sont reconnus comme des outils de développement
social, de plus en plus souvent utilisés par les différentes politiques chargées de la lutte contre l'exclusion
qu'il s'agisse des plans départementaux d'insertion...
Livre - AVION-L.38 CER + http://jardins-partages.org/telechargezmoi_files/jardins.pdf
Construire des actions collectives : développer les solidarités / Dumas (Bernard), Seguier (Michel)
Chronique sociale - 1999
Comprendre les éléments nécessaires pour rendre acteurs et auteurs les populations qui se conscientisent,
s'organisent, se mobilisent face aux situations inacceptables au regard des droits et devoirs reconnus à tous.
Livre - AVION-J.65.4 DUM
Les transactions aux frontières du social : formation - travail social - développement local / Freynet (Marie
France), Blanc (Maurice), Pineau (Gaston), et al.
Chronique Sociale - 1998
Cet ouvrage montre comment, dans les champs fort voisins de la formation permanente, du travail social et
du développement local, les acteurs sociaux et les chercheurs utilisent le concept de transaction sociale pour
analyser les situations, pour développer le lien social par-delà les clivages et les...
Livre - J.11 FRE

51

Un jardin pour tous : une initiative d'économie solidaire / Chambeyron (Frédéric)
Empan - n.22, juin 1996
Article - Doc-Rouge
Ville - culture et développement : l'art de la manière / Montfort (Jean Michel), Varine (Michel de)
Syros - 1995
La vitalité des actions culturelles et artistiques dans le cadre de la politique de la ville et de la lutte contre les
exclusions constitue un apport essentiel à la réflexion engagée dans ce domaine…
Livre - AVION-L.30 MON

sommaire

Vidéos.
Quand Robert Castel nous aide à penser le travail social
Desmons (Patrice), Gallasse (Jean Pierre), Le Cerf (Jean François), Gaillard (Richard), Tremblay (Thomas),
Chaouite (Abdellatif), Cucchi (Michel), Boucher (Manuel), Becquemin (Michèle), Zaalouni (Noureddine),
Dambuyant Wargny (Gisèle), Pittet (Christophe), Chauvière (Michel)
Ens,Martine Trapon - 2016
Double DVD de la restitution de la journée du 16 octobre 2015 d’hommage consacrée à Robert Castel.
DVD 1 : Les grandes problématiques de Robert Castel
- Psychanalyse, Psychiatrie
- Effritement de la société salariale
- Insécurité sociale
DVD 2 : Le travail social à l’épreuve de Robert Castel
- Protection, assistance
- Désaffiliation, vulnérabilité
Document audiovisuel - V1265
Dites-moi que je m'aime / Boudaud (Lucie)
Brotherfilms, France Télévisions - 2016
Une dizaine de femmes se retrouvent dans un centre social de la banlieue de Lens pour un atelier Estime de
soi…
Document audiovisuel - V1326
Vous avez dit social ? / Bondu (Corinne), Tac (Ludovic)
Passage d'images - 2015
Ceux qui depuis un siècle organisent la solidarité sociale au nom de la collectivité citoyenne, les travailleurs
sociaux...
Document audiovisuel en ligne https://racontr.com/projects/vous-avez-dit-social
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Journée de l'économie sociale et solidaire
Afertes - 2014
Présentation de la journée de l'économie sociale et solidaire par l'école en travail social Nelson Mandela à
Avion.
Document audiovisuel - Site Afertes-Avion
L'archipel des possibles / Noël (Eric), Laffort (Yohan)
Apsn, Associations de prévention sépécialisée du département du Nord - 2014
Croire aux potentiels de chacun et redonner confiance à ceux qui en doutent. Tel est l'engagement de la
prévention spécialisée…
Document audiovisuel - V1189
La part du solidaire / Trinques (Gilles)
Mara films - 2014
Dans cette société de confusion généralisée, où l’homme n’est plus la mesure de toute chose, il est devenu
urgent, vital même, de mettre en lumière notre capacité à créer du collectif, à agir ensemble pour redonner
du sens au politique.
Document audiovisuel - V1240
Ma France à moi / Bonan (Julie)
Mjc Fernand Léger,Passeur d'images - 2014
En interrogeant la mémoire d’une ville et de ses habitants à travers cinquante ans d’éducation populaire à
la Maison des jeunes et de la culture de Corbeil-Essonnes, "Ma France à moi" rend hommage à des gens qui
tendent la main et qui replacent l’humain, quel qu’il soit, au cœur des préoccupations quotidiennes.
Document audiovisuel - V1248
Construire ensemble : la rue Auguste Delacroix / Kébadian (Jacques)
Nono x,Jacques Kebadian - 2014
Boulogne-sur-Mer, un quartier excentré, des pavillons des années soixante-dix qui se déglinguent. Chronique
polyphonique d’un chantier de trois ans à Boulogne sur Mer, au cœur d’une rue délaissée par la ville, avec
des habitants marginalisés bien décidés à participer au renouveau de leur maison…
Document audiovisuel - V1220
Les nouvelles règles du social / Astier (Isabelle)
Afertes - 2013
Conférence, Isabelle Astier, présente sa dernière Publication « Les nouvelles règles du social »
Document audiovisuel - V1143 +
http://www.afertes.org/publications/nsconferencesvideo.htm#Les_nouvelles_r%C3%A8gles_du_social
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La magie du travail social... Ou comment faire disparaître les pauvres (et les inégalités) ? / Cousin (Olivier)
L'orage - 2013
La quête du Graal d’un éducateur spécialisé qui s’échine à trouver le sens de son métier et à dévoiler les
mécanismes obscurs de la prise en charge des indigents. Comment fait-il, pour tenir, seul au fond de son
bureau à recevoir la misère du monde sans savoir quoi en faire ?
Document audiovisuel - V1267
L'empowerment : de la théorie à la pratique. Entretien avec Marie-Hélène Bacqué / Duvoux (Nicolas),
Bacqué (Marie Hélène)
La vie des idées - 2013
L’empowerment est, en France, une notion neuve. M.-H. Bacqué mène auprès du ministère de la Ville une
mission pour en promouvoir la pratique, avec M. Mechmache d’AC-LeFeu…
Document audiovisuel en ligne, http://www.laviedesidees.fr/L-empowerment-de-la-theorie-a-la.html
Série Penser critique : Mettre en cause / Lacoste (Thomas), Boltanski (Luc)
Editions Montparnasse - 2012
Acteur social, Sociologie, Théorie, Courant de pensée, Analyse critique
Document audiovisuel – V1202
La co-éducation dans les différents espaces éducatifs de l'enfant / Ott (Laurent)
Reaap 62 - 2012
La relation parents-professionnels dans les différents espaces éducatifs de la vie de l'enfant. La question de
l'éducation est centrale dans le travail de soutien...
Document audiovisuel - V1125
Toit(s) / Duquesne (Delphine)
Gsara Asbl – 2010
Début 2005, la Maison de Quartier "Bonnevie" lançait une étude sur la possibilité de créer des logements,
en collaboration avec des familles mal-logées. Cette étude a conduit à une collaboration unique entre la
Maison de Quartier, le Fonds du Logement bruxellois, le Ciré et un groupe de 14 familles…
Document audiovisuel - V1113
Solstices le dossier "autogestion" / Richard (Bernard)
La mare aux canards - 2010
Durant une trentaine d'années, en Lozère, un service autogéré composé de couples avec enfants et d'autres
salariés (chauffeurs, psychanalyste, psychiatre) a accueilli des enfants souffrant de graves troubles de la
personnalité (autisme ou psychose) ainsi que de troubles du caractère et du comportement,...
Document audiovisuel - V1020
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L'utopie de la compétence : un entretien avec Guy Ausloos / Martin (Richard), Tremblay (Pierre H.)
Cecom / Gesh - 2010
Dans cet entretien, le Pr AUSLOOS nous explique comment, en contexte clinique, faire ressortir la
compétence des personnes et des familles et miser sur leurs forces plutôt que de chercher à combler leurs
lacunes ou leurs incapacités.
Document audiovisuel - V1049
Participation et responsabilités sociales : un nouveau paradigme pour l'inclusion des personnes avec une
déficience intellectuelle / Guerdan (Viviane), Petitpierre (Geneviève), Müller (Denis), et al.
Peter Lang – 2009
Document audiovisuel - A demander au personnel du centre de ressources
Compétences éducatives et sociales des parents en situation précaires
Lien social – 2009
Présentation de la recherche action : Les groupes de parole. Quels enjeux pour la diversité des acteurs en
présence - 5 projets d'actions "groupes de paroles ". Evaluation des actions. La rencontre. Analyses et
perspectives
Document audiovisuel - V976
Une oasis dans la ville : univers de vie et lieu éducatif du vivre ensemble et de la citoyenneté responsable
Fontaine (Astrid), Gendre (Christophe)
Association lrsh / Une oasis dans la ville - 2008
L'apprentissage mutuel de ces différentes cultures favorise l'émergence d'une nouvelle culture partagée et
donc d'une nouvelle identité.
Document audiovisuel - V967
La boite à idées / Maous (Thierry),Prost (Richard)
Les docs du nord / France 3 nord-pas de calais / Crrav - 2008
C'est l'histoire d'une entreprise qui considère l'économie solidaire comme une réalité incontournable.
Moteur de réinsertion sociale, la SCOP Scierie et Palettes du littoral, dans le Nord Pas-de-Calais…
Document audiovisuel - V950
La désobéissance civile : respiration de la démocratie ou l'envol des oiseaux / Campana (Louis)
Association Schanti – 2005
http://www.association-shanti.org/
Les fondements de la désobéissance civile illustrés par la lutte contre les OGM. Regards croisés du politique,
du philosophe, du juriste, de l'historien, du théologien, du syndicaliste et du citoyen ordinaire autour du
thème de la désobéissance civile. Oui, désobéir est parfois un acte citoyen.
Document audiovisuel - V853
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Les régies au coeur des quartiers : pour qui et pour quoi ? / Pascal (Frédéric)
Cnlrq - 2002
Ce reportage vous accueille dans le quotidien de trois régies de quartier, la parole de ses principaux acteurs
et informe et donne tout son sens à l'action des régies de quartier : lien social, citoyenneté, création de
nouvelles activités....
Document audiovisuel - V932
Tower opéra / Carré (Jean Michel)
Les films du grain de sable - 2002
En avril 94, les dirigeants syndicaux d'une mine du Pays de Galles, Tower Colliery, refusent d'accepter la
défaite de la fermeture des mines et décident avec les mineurs de racheter "leur mine", en réinvestissant
chacun leurs indemnités de licenciement…
Document audiovisuel - V759
Davos - Porto Alegre et autres batailles / Glenn (Vincent)
Filmo / Les films du grain de sable / Cityzen télévision - 2002
Deux équipes de film, une à Davos l'autre à Porto Alegre, armées chacune d'une caméra, parcourent deux
forums bien différents... Alors que la première filme les abords d'une forteresse suisse où on ne la laisse pas
entrer, la seconde se fraie un chemin entre les centaines de débats qui animent Porto Alegre.Davos...
Document audiovisuel - V816
L'agir dans l'éducation / Albert (Robert)
Ceméa - 2001
Qu’il s’agisse de culture technique et scientifique, de connaissance de l’environnement, d’expression
plastique, de vie physique et des jeux, de pratiques culturelles, ce film témoigne de la manière dont
l’éducation nouvelle répond concrètement aux enjeux actuels du développement des enfants et des jeunes.
Document audiovisuel - V1166
Le bonheur économique / Jean (Patrick)
Cvb / Saw / Gsara - 2001
Depuis une décennie, des militants et intellectuels du monde entier réclament la fin du capitalisme
mondialisé et un système d'économie plus équitable…
Document audiovisuel - V760
Le collectif...une dimension incontournable de l'acte éducatif : Saïd bouamama
Gesad 62 – 1999
Document audiovisuel – Vhs - V532
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60 ans d'utopies concrètes 1937-1997 / Albert (Robert)
Ceméa (Paris) - 1997
À l'occasion du congrès de Montpellier en 1997, ce film tente de cerner le sens de l'action des Ceméa au
cours de leurs soixante premières années d'existence : leur naissance sous le front populaire, la libération et
le développement national et international du mouvement, le sens éducatif de l'agir,...
Document audiovisuel - V1163
La pédagogie Freinet hier... aujourd'hui
Arras , Cfpei Ceméa / Centre social Chanteclair - 1996
Montage vidéo présentant les différents aspects de la pédagogie Freinet de 1976 à nos jours.
Document audiovisuel - Site Afertes-Avion
La calebasse partagée / Saladin (Monique), Casanova (Alain)
Star film international - 1995
Dans cette petite ville du Cameroun et dans l'ensemble de l'arrondissement, depuis plus de 15 ans, des
villageois ont décidé de prendre en main leur avenir: santé, agriculture, éducation…
Document audiovisuel – Vhs - V436
Environnement et développement local / Bouvier (Jérôme)
Olympio / La cinquième - 1996
Leurs actions prouvent que l'écologie - trop souvent associée à la préservation et à la conservation - peut
être un levier du développement économique et social…
Document audiovisuel – Vhs - V276
Le crime de monsieur Lange / Renoir (Jean)
Oleron - 1935
Dans un quartier populaire de Paris, un patron s'enfuit pour échapper à ses créanciers. Ses ouvriers forment
une coopérative qui prospère. Que faire quand l'escroc revient ?
Document audiovisuel - V459
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Sites web.
Acepp, Association des collectifs enfants parents professionnels
http://www.acepp.asso.fr
https://www.acepp.asso.fr/Une-creche-parentale-qu-est-ce-que
Réseau national d'initiatives parentales pour l'accueil des jeunes enfants et de leurs familles.
ActeurAvie
http://acteuravie.fr/
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ActeuràVie est un outil conçu et réalisé par le Groupement national des Animateurs en Gérontologie (GAG).
Une aide à l’accompagnement de vie.
Adels, Association pour la démocratie et l'éducation locale et sociale
http://www.adels.org/
L'ADELS est un lieu d'échange et de propositions pour le développement de la démocratie locale. L'ADELS
regroupe depuis son origine, en 1959, des élus locaux, des militants associatifs, des professionnels
intervenant dans le champ local et des citoyens engagés dans la vie locale.
Agence nouvelle des solidarités actives
http://www.solidarites-actives.com/
Site associatif. Créée initialement pour mettre en oeuvre les expérimentations du RSA, l'ANSA accompagne
les collectivités et les associations dans la mise en oeuvre de leurs projets d'insertion sociale et/ou
professionnelle, avec la volonté affirmée de faire participer les usagers.
Apei de Lens et des environs
http://www.apei-lens.org/LApei-de-Lens-et-environs-dans-la-presse.71.html
Association de Parents d'Enfants Inadaptés de Lens et Environs
Le projet associatif associe Parents, Administrateurs, Professionnels, Personnes Handicapées et leur familles.
Apriles, Agence des pratiques et initiatives locales
http://www.apriles.net/
Depuis 2006, l'Agence des pratiques et initiatives locales - APRILES - identifie avec les acteurs des territoires
les pratiques innovantes et structurantes portées par une éthique du développement social local et en assure
la valorisation…
Association nationale des acteurs du chantier école
http://www.chantierecole.org/index.html
Site associatif du réseau des acteurs des chantiers-écoles. Le site vise la mutualisation des connaissances
autour de l'outil pédagogique que constitue le chantier-école, ainsi que la professionnalisation des acteurs
d'insertion…
Atd Quart monde
https://www.atd-quartmonde.fr/mot-cle/nord-pas-de-calais/
ATD Quart Monde bâtit une société où chacun a sa place. Si elle ne se construit pas avec les plus exclus et à
partir d’eux, ils resteront toujours à la marge ou n’auront accès qu’à des sous-droits.
Caf, Caisse d’allocations familiales
https://www.caf.fr/partenaires/vous-accompagnez-la-parentalite
https://www.caf.fr/partenaires/famille-et-petite-enfance
Missions parentalité, famille, petite enfance.
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Café citoyen des enfants Nino’Kid, Liévin
http://cafeninokid.e-monsite.com/
Un espace de jeux en libre-accès, des activités créatives et des animations pour les enfants et les adultes.
Centre culturel Fernand Léger, Avion
http://www.ville-avion.fr/
https://www.facebook.com/culture.avion/about
Centre social La maison pour tous, Lillers
https://www.mairie-lillers.fr/index.php/vos-loisirs/le-centre-social-la-maison-pour-tous-une-maison-duvivre-ensemble-pour-tous-les-habitants
Il œuvre au quotidien à rapprocher les quartiers de la ville et les hameaux, les usagers et les services publics,
ainsi que tous les acteurs du territoire en capacité de répondre aux besoins et attentes des habitants.
Centres sociaux de Mazingarbe
http://csmazingarbe.free.fr/accueil.html
https://www.facebook.com/Centres-Sociaux-de-Mazingarbe-135949193403347/?ref=hl
Cnle, Conseil national de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale
http://www.cnle.gouv.fr/
Cnlrq, Comité national de liaison des régies de quartier
http://www.cnlrq.org/
Une Régie de quartier regroupe collectivités locales, logeurs sociaux et habitants du ou des quartiers qui
composent son territoire. Ensemble, ils interviennent sur la gestion urbaine de cet espace géographique et
social sur lequel se fonde son action…
Compagnie La belle histoire
https://www.labellehistoire.fr/
La compagnie crée des spectacles allant du divertissement jusqu’aux spectacles d’utilité citoyenne.
Avec et pour la convivialité et l’émancipation de son public.
Conseils citoyens
http://www.conseilscitoyens.fr/
Instances de participation citoyenne instaurées depuis 2014 dans les quartiers dits "prioritaires" de la
Politique de la Ville.
Conseil départemental du Pas-de-Calais
http://www.pasdecalais.fr/
Lutte contre les exclusions http://www.pasdecalais.fr/Solidarite-Sante/Lutte-contre-les-exclusions
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Cpds, Centre de recherche sur les politiques et le développement local (Canada)
http://www.cpds.umontreal.ca/
Créé à l'initiative du Centre de Recherche sur les Politiques et le Développement Social de l'Université de
Montréal. Il assure la veille sur les politiques sociales et la mondialisation…
Fédération des centres sociaux du Pas-de-Calais
http://pasdecalais.centres-sociaux.fr/2017/10/27/decouvrez-loffre-daccompagnement-et-de-formation2018/
Fondement de tout projet centre social, la participation des habitants est la raison d’être des centres sociaux.
Julien Talpin
http://ceraps.univ-lille2.fr/fr/membres-du-laboratoire/julien-talpin.html
Coordinateur du projet de recherche ANR EODIPAR « Expériences des discriminations, participation et
représentation ». Chargé de recherche au CNRS (Ceraps/université de Lille), Codirecteur du Gis Démocratie
et participation.
La Boîte sans projet
http://www.boite-sans-projet.org/
Redonner du pouvoir d’agir à des groupes de stagiaires, des collectifs que ce soient des bénévoles et/ou des
salarié-e-s, des habitant-e-s.
La Fabrik à projets
Présentation vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=K_2WrB4SFv0
Laurent Ott
http://rezo-travail-social.com/profiles/blog/list?user=1ize7v8dzw6o3
Educateur, enseignant, docteur en Philosophie, animateur, militant associatif et formateur en école de
travail social.
Laurent Ott Intermèdes Robinson
http://www.intermedes-robinson.org/
L’association invente de nouvelles modalités d’animation, d’éducation, de vie sociale et collective, en dehors
des institutions et structures traditionnelles
Le Charivari crèche parentale
https://crechecharivari.fr/
Co-éducation, les familles sont impliquées dans toutes les décisions et actions.
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Le Furet petite enfance et diversité
http://www.lefuret.org/
Lutter contre les phénomènes d'exclusion, de discrimination notamment dans le secteur de l'Enfance et de
la Petite Enfance.
L’étincelle pour une éducation populaire politique
http://l-etincelle.fr/
https://www.facebook.com/etincelleeducpop/
https://www.facebook.com/events/149215439086095/
Notre pratique d’éducation, nous la voulons populaire, car construite avec les gens, par les gens.
Mme Ruetabaga
http://www.mmeruetabaga.org/
Association d’éducation populaire qui met en oeuvre une action de développement social communautaire
à partir de la revitalisation des espaces publics.
Odas, Observatoire national de l'action sociale décentralisée
http://www.odas.net
Onpv, Observatoire national de la politique de la ville
http://www.onzus.fr/
Oxalis
http://www.oxalis-asso.org/
Après s’être investie dans de nombreux domaines (économie sociale et solidaire, création d’activités en
milieu rural, éducation à l’environnement, culture), l’association s’est aujourd’hui recentrée autour d’un
projet pilier en écohabitat…
Plateforme info
http://www.laplateforme.info/
Site conçu par ID6, Pôle Ressources Jeunesse Europe. Espace de ressources mutualisées sur l’innovation
socio-pédagogique qui cible les compétences sociales et civiques.
Sans-a Avec histoire
http://sans-a.fr/
Les préjugés et les stéréotypes en incarnant les paroles de la rue et en valorisant ces paroles de manière à
apporter une véritable source d’information sur la précarité. L’équipe de Sans A_ est constituée de
personnes animées par des valeurs citoyennes.
Sel'idaire
http://www.selidaire.org
Portail associatif délivrant des informations pratiques sur les SEL, Systèmes d'échanges locaux. Fiches et
dossiers techniques sur la création et le fonctionnement de SEL.
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Uriopss Hauts de France Union Régionale Interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et
Sociaux
http://www.uriopss-hdf.fr/
Union d’associations et organismes privés non lucratifs des secteurs sanitaire, médico-social pour
développer les solidarités.
Université populaire et citoyenne de Roubaix
http://upc-roubaix.org/
https://www.facebook.com/UPCRBX/?fref=mentions
Association pour ouvrir un espace de formation citoyenne sur les injustices sociales sur la base de collectifs
de citoyens qu’elle a co-fondés et accompagnés.
Y aller par quatre chemins
http://www.yallerparquatrechemins.fr/
Ce site propose quatre points d'entrée vers des démarches innovantes, analyses, points de vue d’acteurs
issus d’expériences concrètes et expérimentales conduites par des centres de ressources politique de la ville.
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