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Le Centre de ressources du Learning center Ville durable au 4ème étage de la Halle aux sucres 
propose dans ce dossier documentaire une sélection de ressources en ligne, de documents 
à consulter sur place ou à emprunter avec la carte Les Balises.

Bonne lecture !

 Contact :
ressources.has@cud.fr
Tél. : 03 28 64 60 49

 Horaires : 
Ouvert du mercredi au samedi de 10 h à 19 h. 
Fermé du 24/12/2017 au 02/01/2018. 

Retrouvez toutes nos ressources, nos publications documentaires 
et notre actualité sur le site 

https://www.halleauxsucres.fr

Empruntez ou consultez 
sur place !
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Le 14 novembre 2017 à Tourcoing, le président Emmanuel Macron a présenté la mobilisation 
nationale pour les habitants des quartiers.
Le document mis à disposition par le Commissariat général pour l’égalité des territoires met 
l’accent sur deux axes : « Remettre la République au cœur des quartiers » et « Favoriser 
l’émancipation des habitants ».
Les démarches participatives sont aujourd’hui au cœur des politiques publiques locales mais 
présentent des limites. La loi promulguée le 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté 
met en avant «l’engagement républicain de tous les citoyens et les citoyennes pour faire vivre 
la fraternité » et ce dès le plus jeune âge. Les pouvoirs publics pointent la nécessité de passer 
d’une démocratie participative à une démocratie coopérative et continue. La politique de la 
ville, la lutte contre les discriminations et la radicalisation sont au cœur de certains dispositifs 
mis en place par les pouvoirs publics. 

« Une grande mobilisation nationale pour les 
habitants des quartiers », 
Ministère de la cohésion des territoires, 
novembre 2017. [En ligne]. 
http://www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/
files/atoms/files/livret_politique-de-la-ville_
mct_112017.pdf, [consulté le 20/11/2017]

FICEK, Isabelle 
« Macron veut montrer qu’il agit dès 
maintenant pour les quartiers » , 
Les Echos.fr, 13/11/2017 [En ligne]. 
https://www.lesechos.fr/politique-societe/
emmanuel-macron-president/030865915752-
macron-veut-montrer-quil-agit-des-
maintenant-pour-les-quartiers-2129771.php 
[consulté le 22/11/2017]

« Décider en 2017 : le temps d’une démocratie 
coopérative », Rapport d’information n° 556 
(2016-2017) de M. Philippe BONNECARRÈRE,  
17/112017, [En ligne]. 
https://www.senat.fr/rap/r16-556-1/r16-
556-1_mono.html, [consulté le 22/11/2017].

« Transcription du discours du Président de la 
République sur le thème de la politique de la 
Ville », 
Roubaix Tourcoing Plaine Image, 14/11/2017.
[En ligne].
http://www.lagazettedescommunes.com/
telechargements/2017/11/14-11-2017-macron 
discours-politique-de-la-ville-roubaix-
tourcoing-plaine-image.pdf 
[consulté le 22/11/2017]

LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative 
à l’égalité et à la citoyenneté, Legifrance, 
27/01/2017,  [En ligne]. 
https://www.legifrance.gouv.fr/, 
[consulté le 22/11/2017].

ZAPPI, Sylvia 
« L’empowerment », nouvel horizon de 
la politique de la ville » sur lemonde.fr, 
7/02/2013, [En ligne]. 
http://www.lemonde.fr/societe/
article/2013/02/07/l-empowerment-
nouvel-horizon-de-la-politique-de-la-
ville_1827820_3224.html, 
[consulté le 18/11/2017].
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Pouvoir d’agir     Empowerment      Capacitation     Pratique émancipatrice

Autonomisation

Apparu aux Etats-Unis au début du XXème, ce terme qualifie des groupes ayant le même «intérêt» 
et qui militent  pour défendre leurs droits (mouvements féministes, antiracistes, gays...). 
Aux Etats-Unis, on parle aussi de Community organizing.
A partir des années 60, on retrouve ce terme dans différents champs d’application (des droits 
civiques en passant par la santé ou le domaine environnemental par exemple).

Les francophones la traduisent de différentes manières en mettant l’accent sur des spécificités 
selon le milieu qui s’en saisi.
On parle de capacitation chez les québécois, d’autonomisation, du développement du pouvoir 
d’agir personnel ou collectif dans la sphère française sociale ou encore plus récemment de 
pratique émancipatrice afin de réaffirmer la dimension civique de cette notion. Marie-Hélène 
Bacqué définit la notion « d’empowerment » comme un  « processus par lequel un individu ou 
un groupe acquiert les moyens de renforcer sa capacité d’action, de s’émanciper ».
Valérie Peugeot définit différentes sortes d’empowerment, « social », « institutionnel » et 
« technologique ».

MOTS CLEFS

UNE NOTION ANGLOSAXONNE

DES TRADUCTIONS DIVERSES CHEZ LES FRANCOPHONES

CONNAISSANCES 

DE L’EMPOWERMENT À LA PRATIQUE 

ÉMANCIPATRICE DU CITOYEN
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ZOOM

Sécurité et citoyenneté : 
un champ de recherche

La chaire de l’UNESCO 
« Politiques urbaines et citoyenneté », 
Anaïk Purenne (responsable de l’axe 

« Sécurité et citoyenneté ». 
http://www.chaire-unesco-lyon.entpe.fr/fr/
node/142

Le projet de recherche « Capacity » 
de la FING (Fondation Internet 
Nouvelle génération) associée à 

l’Université de Rennes 2 et l’Institut Mines 
Télécom 
http://reseau.fing.org/pages/view/160608/
presentation

Une thèse en cours : Kevin Vacher, 
« Du “sentiment d’insécurité” à 
l’action collective ? »  

Réception sociale, réappropriation et action 
collective autour du problème public de 
l’(in)sécurité à Marseille et à Naples », thèse 
à l’Université Paris 8, sous la direction de 
Sylvie Tissot.

PEUGEOT Valérie, 
« Brève histoire de l’empowerment : à la 
reconquête du sens politique » 
sur www.reseau.fing.org, [En ligne]. 
http://reseau.fing.org/pages/view/164627/
breve-histoire-de-l%E2%80%99empowerment-
a-la-reconquete-du-sens-politique-valerie-
peugeot-aout-2015, [consulté le 22/11/2017].

Marie-Hélène BACQUE, Carole BIEWENER, 
L’Empowerment, une pratique émancipatrice ? 
Paris, Éd. La Découverte, coll. Poche, 2013, 
175 pages

CANTELLI Fabrizio, 2013, 
« Deux conceptions  de l’empowerment », 
Politiques et Sociétés, vol. 32, N°1, p.63.
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Conseil de développement     Marche exploratoire     Tables de quartier     Insécurité

 Conseils citoyens  Jardins partagés 

 Conseil de développement

MOTS CLEFS

DÉMARCHES PARTICIPATIVES, DÉMARCHES COOPÉRATIVES : 
ENTRE OBLIGATION ET VOLONTARIAT 

EXPÉRIENCES 

DÉMARCHES PARTICIPATIVES 

VERSUS INITIATIVES CITOYENNES

PILON Catherine, 
« Les jardins partagés pour dynamiser les 
quartiers et les territoires », 
Commissariat général à l’égalité des territoires, 
mai 2016 [en ligne] 
http://www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/
files/atoms/files/en-bref-18-cget-05-2016.pdf 
[consulté le 24/11/2017]

ESQUERRE Marion, 
« Conseils citoyens : des instances 
incontournables du contrat de ville », 
Courrier des Maires, 24/12/2014, [En ligne]
http://www.courrierdesmaires.fr/44072/
conseils-citoyens-des-instances-
incontournables-du-contrat-de-ville/
[consulté le 21/11/2017]

MEGLE Caroline, 
« Citoyenneté - Les conseils de 
développement, un levier pour la démocratie 
intercommunale ? », 
Localtis, 27/10/2017 [En ligne]
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.
fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/
Articles/Articles&cid=125027977843 
[consulté le 21/11/2017]

Conseil du Grand Nancy, 
« Délibération du conseil. Objet : 
renouvellement du conseil de 
développement durable. » [En ligne] 
http://conseildedeveloppementdurable.
grand-nancy.org/fileadmin/documents/
commun_c3dagora/Statuts/2014-06-27_
Renouvellement_C3D_Deliberation_du_
conseil_votee.pdf  
[consulté le 21/11/2017]
Une innovation dans les pratiques de 
concertation est également proposée par le 
Conseil de développement du Grand Nancy : le 
Cloud Collège, composé de membres associés 
qui ne bénéficient pas du statut de conseiller.
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 Tables de quartier ou tables locales de concertation

 Marche exploratoire

LOUIS Jérémy, 
« Les Tables de quartier : espaces citoyens à 
l’échelle du quartier ». 
La tribune fonda n°232 - Démocratie 
contributive : une renaissance citoyenne, 
7/10/2016 [En ligne]
http://fonda.asso.fr/Les-Tables-de-quartier-
espaces.html
[consulté le 21/11/2017]

ALOUTI Ferial, 
« Des marches exploratoires « pour réinvestir 
les espaces publics occupés par les hommes », 
Le Monde.fr, 20/05/2017
http://www.lemonde.fr/societe/
article/2017/05/20/des-marches-
exploratoires-pour-reinvestir-les-
espaces-publics-occupes-par-les-
hommes_5131077_3224.html 
[consulté le 21/11/2017]

Fédération des Centres sociaux et 
Socioculturels de France, 
« Expérimentations des tables de quartier / Kit 
d’appui », 
2014. [En ligne]
https://pouvoirdagir.files.wordpress.
com/2015/06/kit-versionbis-light-01-12-2014.
pdf [consulté le 21/11/2017]

« Les marches exploratoires pour lutter contre 
le sentiment d’insécurité des femmes dans 
l’espace public » 
Centre Hubertine Auclert  -Centre francilien de 
ressources pour l’égalité femmes-hommes.
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/
default/files/images/actes_marchesexplo_tfe_
hubertine_web.pdf [consulté le 22/11/2017]
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 Atelier de co-construction 

 Ideas Box

Projet En rue : 
Réemploi et construction de mobilier urbain
http://digimag-anru.fr/Article/Fiche/item/
place_du_reemploi-359.sls

En devenant la première ville française à se doter d’une Ideas Box, Calais met à la disposition de sa 
médiathèque et de ses habitants, un dispositif culturel, pédagogique et récréatif innovant et adapté à 
leurs besoins.

Site de la médiathèque de Calais : 
https://mediatheque.pasdecalais.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=2067:vendredi-
9-octobre-calais-accueille-lideas-box-&catid=20:calaisis&Itemid=339 [consulté le 21/11/2017]

Site des Bibliothèques de la Ville de Paris : 
https://bibliotheques.paris.fr/ideas-box-une-bibliotheque-en-kit.aspx [consulté le 21/11/2017]

 Nuit debout  Incroyables Comestibles

INITIATIVE CITOYENNE, ASSOCIATION ET COLLECTIF POUR AGIR 
ET RECRÉER DU LIEN SOCIAL

BARANEK Valérie, 
« Les deux projets lycéens sur les Incroyables 
Comestibles commencent à mûrir », 
La Voix du Nord, 5/08/2017
http://www.lavoixdunord.fr/201033/
article/2017-08-05/les-deux-projets-
lyceens-sur-les-incroyables-comestibles-
commencent-murir
[consulté le 21/11/2017]

NEDELEC Gabriel, 
« Que se cache-t-il derrière « Nuit Debout » ? 
Les Echos, 5 avril 2016
https://www.lesechos.fr/05/04/2016/
lesechos.fr/021816421998_que-se-cache-t-il-
derriere---nuit-debout----.htm 
[consulté le 22/11/2017]
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 Dispositifs « Participatifs » incomplets, inaboutis

VACHER Kévin , 
« Quand les politiques sécuritaires se veulent 
participatives », 
Metropolitiques.eu, 9/02/2017 [En ligne] 
http://www.metropolitiques.eu/Quand-les-
politiques securitaires.html
[consulté le 22/11/2017]

GOSSELIN Camille, 
« La rénovation urbaine et le modèle de « l’espace défendable » : la montée en puissance des enjeux 
sécuritaires dans l’aménagement » 
Metropolitiques.eu, 4/11/2015 [En ligne]
http://www.metropolitiques.eu/La-renovation-urbaine-et-le-modele.html [consulté le 22/11/2017]

« La question de la participation citoyenne : 
comment  associer plus et mieux 
les habitants ? », Chapitre 2.5.3 
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/
Etude_1264/Acteurs_de_la_tranquillite_
partenaires_de_la_securite.pdf

 Impliquer les citoyens dans la sécurité 

ARTICULATION INITIATIVES CITOYENNES / 
DÉMARCHE POUVOIRS PUBLICS

Des voisins vigilants à la participation 
« citoyenne », 
La Voix du Nord, 9/04/2017, [En ligne] 
http://www.lavoixdunord.fr/145753/
article/2017-04-09/dispositif-participation-
citoyenne-22-referents-formes 
[consulté le 24/11/2017]

MEGGLE Caroline, 
« Sécurité : quelle place pour la participation 
des habitants ? », 
Localtis, 16/06/2017[En ligne]
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.
fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/
Articles/Articles&cid=1250279320807
[consulté le 22/11/2017]

MALOCHET Virginie, 
« La participation des citoyens en matière de 
sécurité locale », 
Institut d’aménagement et d’urbanisme d’Ile de 
France, 28 avril 2017 [En ligne]
https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-
travaux/edition/la-participation-des-
citoyens-en-matiere-de-securite-locale.html 
[consulté le 22/11/2017] 
https://www.iauidf.fr/fileadmin/DataStorage/
user_upload/Particip_Citoyen_complet.pdf
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Démocratie participative     Participation des jeunes     Bibliothèque     Discrimination

 Formations continues  Formations en ligne

 Guide

 Des sources à veiller

 Serious Game

MOTS CLEFS

BOITE À OUTILS

CNFPT, « Démocratie participative », 2017, 
[Cours en ligne ouvert et massif, MOOC].
http://www.citego.org/bdf_dossier-234_
fr.html [consulté le 22/11/2017]

BACQUE, Marie-Hélène « L’empowerment, une 
pratique émancipatrice », conférence dans le 
cadre du 9e Printemps des sciences humaines 
et sociales «S’émanciper» [Vidéo en ligne].
http://www.sup-numerique.gouv.fr/ 
[consulté le 22/11/2017]

Médiathèque départementale du Nord et 
bibliothèque sans frontières, « A vos claviers 
citoyens ! La bibliothèque et le citoyen », 
[Parcours de formation en ligne].
http://formation.bsfcampus.org/#track/5901f
b0016283235e35f54b9 , 
[consulté le 22/11/2017].

Démocratie participative : sens, enjeux et 
stratégie (Inset de Dunkerque).

La participation des jeunes à la vie locale (Inset 
de Dunkerque).

La définition de la place et du rôle des 
associations dans une démarche globale de 
démocratie participative, (CNFPT de Paris)

ASTERYA, « Le guide pour agir sur toutes les 
lignes», [Payant, en ligne]. 
http://www.asterya.eu/guide 
[consulté le 22/11/2017].
230 manières d’agir, plus de 1 000 contacts 
d’associations, des conseils et des bons 
plans, répartis en 16 rubriques, pour  trouver 
l’engagement qui vous convient et rendre 
notre société plus solidaire, écologique et 
démocratique.

Chaine You tube d’Astérya : créée en 2014, association basée à Saint-Ouen (Seine Saint-Denis) pour 
favoriser la participation et l’engagement citoyen sous toutes ses formes. [En ligne]. 
https://www.youtube.com/channel/UCrpu02Zj-uqruxCL7TaIK4A, [consulté le 22/11/2017].

La newsletter du collectif Pouvoir d’agir : Militants associatifs et professionnels regroupés au sein 
du Collectif Pouvoir d’agir, nous sommes impliqués dans le développement du pouvoir d’agir des 
citoyens, notamment précarisés, très souvent exclus de l’espace public et de l’action politique.

Les réseaux sociaux de La Fondation Internet Nouvelle Génération : association loi 1901 créée en 2000 
autour de l’empowerment numérique.

« Faire ensemble2020 » : un serious game 
créé en 2013 par la FONDA (Fabrique 
associative) pour aider les acteurs du monde 
associatif et de la société dans son ensemble 
à se familiariser avec les différentes évolutions 
qui bousculent notre monde et à réflechir aux 
solutions à déployer pour y faire face, sur son 
territoire, seul ou en s’associant.
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ZOOM
SE DOCUMENTER  SUR LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

DUBET François 
Ce qui nous unit
Discriminations, égalité et 
reconnaissance
Seuil
2016

Les discriminations reposent sur une double 
injustice. D’une part, elles portent atteinte au 
principe d’égalité des individus. D’autre part, 
elles dénient la valeur des identités. Chez ceux 
qu’elles frappent, ces exclusions provoquent 
un désir d’égalité, un effort pour être «comme 
les autres», ou, au contraire, une revendication 
d’existence, une manifestation publique de 
dignité. Demande d’égalité et d’invisibilité, 
d’une part, besoin de reconnaissance et 
d’identité, de l’autre. Mais comment pouvons-
nous être à la fois égaux et différents ? La seule 
manière d’échapper à cette contradiction est de 
construire un tiers définissant ce que nous avons 
en commun. Contre la guerre des identités, il faut 
opter pour la construction du social.

MASCLET Olivier 
Sociologie de la diversité 
et des discriminations
2e édition
Armand Colin
2017

Le concept de «diversité» a investi les champs 
politiques, économiques, médiatiques, 
sociaux. A travers ce nouveau thème, les 
entreprises, les grandes écoles ou encore 
les partis politiques entendent manifester 
leur volonté de mieux représenter la société 
française dans ses différentes composantes 
et de lutter contre les préjugés. Ce livre 
examine les enjeux de cette reconnaissance 
et analyse les usages concrets de la diversité, 
par-delà les effets d’annonce et de rhétorique. 
Une question centrale organise l’ensemble 
de l’ouvrage : la diversité répond-elle bien 
à la question des inégalités et au sentiment 
d’injustice exprimé par celles et ceux 
témoignant des discriminations ?

VERFAILLIE Bertrand 
Agir avec les pauvres contre la misère
Editions de l’Atelier/Quart Monde
2016

Combattre la misère. Tout le monde ou presque est d’accord. Mais pourquoi 
faudrait-il le faire avec les pauvres ? «Ils n’en sont pas capables», affirment les 
uns. «Ils sont trop écrasés par ce qu’ils vivent.» «C’est l’Etat qui est responsable 
des inégalités, c’est donc à lui et pas aux citoyens d’intervenir pour les corriger.» 

«De toute façon, agir avec les pauvres demande trop de temps pour que cela soit efficace.» «Mais, 
non, répliquent les autres, agir avec les pauvres c’est simple, il suffit de leur donner la parole.» 
Naïves ou négatives, les idées reçues sur l’implication des pauvres dans la lutte contre la misère se 
contentent de répéter «à quoi bon ?» ou «y a qu’à». En racontant plus de trente initiatives inventives 
qui associent les premiers intéressés à l’action contre la pauvreté, ce livre montre que ce type 
d’engagement est utile, efficace, indispensable et pas triste... Il donne envie de vivre ce pari. Des 
campements de migrants aux réunions des Universités populaires Quart Monde, des accueils de 
personnes sans domicile aux expériences pilotes d’emploi d’utilité sociale, des rues des cités aux 
tribunes de l’Union européenne, Bertrand Verfaillie révèle la force de démarches citoyennes réalistes 
et diablement stimulantes. 
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 CONTEXTE DE LA PRODUCTION DU DOCUMENT

Ce document a été produit dans le cadre d’une journée de sensibilisation et de formation, 
proposée par le Forum social Urbain dans le cadre du projet « Just and safer cities for all » qui 
s’est déroulée le 30 novembre 2017 à la Halle aux sucres de Dunkerque.
Cette démarche s’inscrit dans l’élaboration du Plan territorialisé de lutte contre les 
discriminations au sein de la Communauté Urbaine de Dunkerque. Cette mobilisation permettra 
d’outiller les acteurs locaux en matière de prévention des discriminations liées aux violences 
faites à la population.

Ce document est sous Créative Commons. Vous pouvez le diffuser en mentionnant 
la source Learning center Ville durable, 2017 et avec les mêmes conditions de 
partage. Vous ne pouvez l’utiliser à des fins commerciales.
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MES NOTES
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MES NOTES



15www.halleauxsucres.fr - Dossier documentaire : empowerment / 2017

MES NOTES



À SUIVRE...
HORAIRES D’OUVERTURE

 Espaces d’exposition : 
du mardi au samedi de 10h à 19h et le 3e 
dimanche du mois de 14h à 19h.

 Accès au forum et à l’espace public
numérique :
du lundi au samedi de 10 h à 19 h.

 Accès au centre de ressources :
du mercredi au samedi de 10 h à 19 h.

 Ouvert seulement l’après-midi
(14 h à 19 h) le 17/12

 Fermé du 24/12 au 02/01.

INFORMATIONS PRATIQUES

 Tarifs : gratuit

 Contacts : 
Quai Freycinet
Môle 1 - 59140 Dunkerque
Tél. : 03 28 64 60 49
ressources.has@cud.fr
www.halleauxsucres.fr
Facebook halleauxsucres

 PAPOTHÈQUE
Préparez votre sandwich et venez papoter 
au forum. Eco-quartier, big data,
potager urbain ou villes de demain… on
échange sur ces thèmes qui font notre
quotidien. Un moment convivial, l’occasion
d’emprunter un livre qui vous aura étonné,
un dvd à côté duquel vous seriez passé.
Contact : ressources.has@cud.fr
Le 07/12, de 12h45 à 13h30.
Au forum, tous publics

 NOUVELLE EXPO TEMPO !
TRANSITIONS EN ACTIONS
Pour relever le challenge d’une ville en
transition, suivez 4 supers héros aux
super-pouvoirs qui mettent en scène les
grands défis à relever et les solutions pour
répondre aux enjeux écologiques, sociaux
et économiques. 
Visite guidée gratuite les mardis à 12h15
et les samedis à 16h30.
Expo visible du 21/10/17 au 06/01/18.

 EXPO VILLES DURABLES
Organisée sur trois étages cette exposition 
numérique et multimédia de 1000 m² 
accueille également un jeu de construction 
géant pour vos enfants.
Visite guidée gratuite les mercredis à 17h et 
les samedis à 15h.

Empruntez ou consultez 
sur place !
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