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 Des sites 
 
 

∗ Débats publics : 
 
Spirale alternatives :  
http://www.spirale.attac.org/content/comment-animer-une-reunion 
 
Bonnes méthodes - Animation de réunion : préparer, animer et organiser des réunions 
productives et interactives dans le cadre des conseils de quartier - Ville de Lyon - Conseils de 
quartier 
https://www.lyon.fr/sites/lyonfr/files/content/migrated/52/176/Bonnes%20M%C3%A9thodes%20-
%20Animation%20de%20r%C3%A9union-1.pdf 
 
Fiche pratique n° 1 : Le Protocole dans les réunions de quartier - Territorial.fr 
http://www.territorial.fr/PAR_TPL_IDENTIFIANT/8474/TPL_CODE/TPL_OVN_CHAPITRE_FICHE/2680-
consultation-guide-des-usages-du-protocole-et-des-relations-publiques.htm 
 
 

∗ Participation citoyenne : 
 
Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Democratie-participative-.html 
 
L'Institut de la concertation et de la participation citoyenne : réseau national des praticien.ne.s de 
la concertation 
https://i-cpc.org/ 
 
Démocratie et participation – Groupement d’intérêt scientifique « Participation du public, 
décision, démocratie participative 
http://www.participation-et-democratie.fr/fr/content/accueil 

 DICOPART : Dictionnaire critique et interdisciplinaire de la participation 
 https://www.dicopart.fr/ 
 
Méthode SPIRAL (Societal Progress Indicators for the Responsability of all) 
SPIRAL est l'approche méthodologique créée par les territoires de coresponsabilité, avec l'impulsion et le 
soutien du Conseil de l'Europe. Elle est composée d'un cadre méthodologique fait d'outils pour faciliter 
les processus participatifs locaux et donner de la capacité d'agir aux citoyens et aux professionnels, afin 
de réaliser la coresponsabilité et faire progresser le bien-être de tous et le respect de l'environnement. 
Elle combine des indicateurs sociaux et environnementaux, et prend en compte le bien-être des 
générations futures. Toute cette expérience est librement partagée sur le site wikispiral.org. 
https://wikispiral.org/tiki-index.php?page=Nouvel+accueil&structure=Nouvel+accueil&page_ref_id=835 
 
La 27e Région : Un laboratoire pour transformer les politiques publiques 
La 27e Région conduit des programmes de « recherche-action » visant à tester de nouvelles méthodes 
d’innovation avec les acteurs publics. Elle fait le pari de la pluridisciplinarité en mobilisant des 
compétences issues du design et de la conception créative, des sciences sociales (ethnographie, 
sociologie de terrain, observation participante) ou encore des pratiques amateurs (do-it-yourself, 
éducation populaire, etc.). Le point commun de ces approches est qu’elles privilégient l’expérience vécue 
par les utilisateurs, agents et citoyens, comme un point de départ pour réinterroger les politiques 
publiques. 
http://www.la27eregion.fr/ 
 
Y aller par 4 chemins ! est un site internet consacré à tous ceux qui travaillent dans les quartiers 
populaires, pour les aider à mettre en place de nouvelles formes de participation des habitants. Elle 
propose des expériences concrètes conduites dans les territoires, des analyses et des points de vue 
d’acteurs. 
http://www.yallerparquatrechemins.fr/ 
Vous y trouverez un guide intitulé « Animation participative mode d’emploi » - 09/2020 : 
https://poleressources95.org/animation-participative-mode-demploi/ 
 
 

http://www.spirale.attac.org/content/comment-animer-une-reunion
https://www.lyon.fr/sites/lyonfr/files/content/migrated/52/176/Bonnes%20M%C3%A9thodes%20-%20Animation%20de%20r%C3%A9union-1.pdf
https://www.lyon.fr/sites/lyonfr/files/content/migrated/52/176/Bonnes%20M%C3%A9thodes%20-%20Animation%20de%20r%C3%A9union-1.pdf
http://www.territorial.fr/PAR_TPL_IDENTIFIANT/8474/TPL_CODE/TPL_OVN_CHAPITRE_FICHE/2680-consultation-guide-des-usages-du-protocole-et-des-relations-publiques.htm
http://www.territorial.fr/PAR_TPL_IDENTIFIANT/8474/TPL_CODE/TPL_OVN_CHAPITRE_FICHE/2680-consultation-guide-des-usages-du-protocole-et-des-relations-publiques.htm
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Democratie-participative-.html
https://i-cpc.org/
http://www.participation-et-democratie.fr/fr/content/accueil
https://wikispiral.org/tiki-index.php?page=Nouvel+accueil&structure=Nouvel+accueil&page_ref_id=835
http://www.la27eregion.fr/
http://www.yallerparquatrechemins.fr/
https://poleressources95.org/animation-participative-mode-demploi/


Les budgets participatifs.fr 
Site sur lequel sont bien explicitées les démarches des communes françaises impliquées dans un budget 
participatif  
http://lesbudgetsparticipatifs.fr/ 
 
 
 
 Des documents téléchargeables : 

 
 
Livre blanc pour une démocratie locale renouvelée / GRANERO Aurore, KERLEO Jean-François, 
TRENTESAUX Jacques 
Observatoire de l’Ethique Publique – Médiacités, 02/2020, 46 p 
… Le livre blanc se conçoit comme un support aux débats publics qui ont lieu en cette période de 
campagne municipale. Il s’adresse aux candidats mais également à leurs collaborateurs et agents 
territoriaux. Il constitue aussi un instrument entre les mains des citoyens et des associations pour qu’ils 
rappellent aux élus les transformations nécessaires pour une démocratie locale transparente, efficace et 
équilibrée. En somme, ce livre blanc n’a d’intérêt que si les acteurs locaux se l’approprient pour en 
discuter les propositions et les critiquer, afin de faire vivre pleinement la démocratie locale…. 
http://www.observatoireethiquepublique.com/wp-content/uploads/2020-02-Livre-blanc-
d%C3%A9mocratie-locale-WEB-HD-1.pdf 
 
 
Les collectivités territoriales, parties prenantes des projets participatifs et citoyens d'énergie 
renouvelable / Association Energie partagée 
ADEME - Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer - Association Energie partagée, 
01/2017, 68 p. 
Guide pratique pour les collectivités territoriales, qui propose une méthodologie basée sur des retours 
d’expérience de pratiques concrètes : 
•Un rappel des spécificités des projets de territoire ; 
•Une présentation des évolutions législatives ; 
•Des leviers d’actions précis et concrets à destination des collectivités ; 
•Des opportunités à saisir par les associations locales et les collectifs de citoyens pour solliciter leurs 
collectivités locales ; 
•Des témoignages qui présentent les difficultés et les opportunités suscitées par ces projets ; 
•Des outils et documents complémentaires à consulter 
http://presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2017/01/Guide-Energie-Participatif-Complet-PDF-
interractif.pdf 
 
 
Les démarches de participation citoyenne - Boîte à outils 
Premier Ministre - Secrétariat Général pour la Modernisation de l’Action Publique, 10/2017, 32 p. 
http://www.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/fichiers-attaches/boite-outils-demarches-
participation.pdf 
 
 
L’appui aux habitants : étape vers une nouvelle compétence citoyenne ? 
DEBOULET Agnès, MAMOU Khedidja - EchoGéo - 15/12/2015 - n° 34 
Le renouvellement de la démocratie passe, entre autres, par un usage distancié des savoirs sur l’espace 
croisant les savoirs sociaux et fondés sur la géographie, la sociologie, l’urbanisme, l’architecture… Cette 
conviction amène APPUII (Alternative pour des projets urbains ici et à l’international) à revendiquer une 
posture d’accompagnement des habitants sur la (co)production de l’espace urbain ou la contre-expertise 
et en cela interroge les savoirs professionnels dans leur définition étroite. Le travail d’APPUII se situe 
ainsi dans le sillage de nombre de lieux de production de savoirs sur l’urbain qui, à l’échelle nationale et 
internationale, réinterrogent la production et le mode de partage des savoirs. La posture d’action de 
l’association se situe à la croisée entre démarches communautaire (notamment de planification) et 
advocacy planning associés aux théories de l’empowerment. 
http://echogeo.revues.org/14429 
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Etude de Pierre Grosdemouge Participation, empowerment, activation, contribution : points de 
repères 
Millenaire3 - Grand Lyon - 29/04/2015 
La gouvernance des territoires se transforme sous l’effet de réformes institutionnelles et de l’évolution 
des capacités d’action des citoyens, augmentées par les réseaux sociaux. 
Ce contexte invite les pouvoirs publics à sortir d’une logique de mise en conformité permanente pour ré-
interroger la place des habitants dans les prises de décision locales. Ils ont aujourd’hui l’occasion de 
reprendre la main, et d’arbitrer entre différentes options disponibles. 
Le modèle de participation "à la française", souvent critiqué, est concurrencé par de nouvelles approches. 
Aux décideurs de se les approprier pour choisir et construire leur approche de l’implication civique des 
habitants.  
Cette étude met à jour ce qui distingue la "participation" de "l’empowerment", de "l’activation" ou encore 
de la "contribution". 
http://www.millenaire3.com/ressources/participation-empowerment-activation-contribution-points-de-
reperes 
 
La participation : laboratoire de la politique de la ville ? Actes de la rencontre régionale du 25 
novembre 2014  
Centre de ressources politique de la ville en Essonne, 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. Au point parfois de lasser avant 
même d’être inscrite dans les politiques de droit commun. Aujourd’hui pourtant, l’enjeu est d’une nature et 
d’une intensité nouvelles. La participation est clairement réaffirmée dans la loi comme condition de 
réussite et d’efficacité de la politique de la ville, avec, et c’est une nouveauté, l’apparition de mesures 
concrètes : des conseils citoyens dans les quartiers et des habitants dans les instances de pilotage. 
L’urgence est démocratique et sociale. Elle s’impose à ceux qui œuvrent pour l’égalité territoriale dans 
nos villes. Il est primordial d’écouter aussi ceux qui ne sont pas rompus au débat public local pour définir, 
suivre et évaluer avec eux les changements à entreprendre dans leur quartier. C’est le sens du nouveau 
contrat social autant que du nouveau contrat de ville : faire lien pour penser l’urbain, reflet d’une société 
durable, équitable et juste. 
http://www.crpve91.fr/Publications/La+participation+%3A+Laboratoire+de+la+politique+de+la+ville 
 
Démocratie participative : guide des outils pour agir  
Fondation Nicolas Hulot - état des lieux et analyses n°3 - 02/2015 
L’objectif de ce document est de s'interroger sur le rôle de la démocratie participative dans la transition 
écologique à travers un état des lieux des outils participatifs existants. Après une introduction sur les 
enjeux généraux ainsi que le lien entre démocratie écologique et démocratie participative, ces outils sont 
présentés sous forme de fiches descriptives. Forum ouvert, world café, sondage collaboratif, 
initiative citoyenne européenne… Autant d’outils et d’expériences dont la démultiplication sera la clé 
pour ouvrir les chemins de la transition. Le panorama dressé ici, s’il ne peut prétendre à l’exhaustivité, 
montre que des solutions existent et qu’il nous appartient de les mettre en œuvre 
http://www.fondation-nicolas-hulot.org/magazine/democratie-participative-guide-des-outils-pour-agir 
 
Paysage et développement durable : à la recherche d’une participation créative. 
Ministère de l'Ecologie et du Développement durable ; Etudes et Documents du CGDD - 2015 
A - Tome 1 - Participation créative : un concept opératoire ? - Mars 2014, 134 p. 
B - Tome 2 - Expériences de participation citoyenne. - Mars 2015, 77 p. 
C - Résumé et synthèse - Mars 2014, 8 p. 
Ce projet a souhaité explorer les enjeux présents et futurs du lien entre paysage et développement 
durable, à travers deux axes de travail : une évaluation des expériences de participation dans le champ 
du paysage ainsi qu’une réflexion sur l’émergence d’une participation créative. Il s’agit de solliciter 
l’imaginaire et l’imagination des citoyens pour proposer des solutions comme forme nouvelle de 
participation favorable à la mise en oeuvre à l’échelle territoriale de la Convention européenne du 
territoire (2000). L’objectif a été d’obtenir de meilleures décisions, fondées sur un apport de 
connaissances, prenant en compte les désirs et les opinions des individus, et faisant une large place aux 
idées novatrices ; des décisions qui sont donc susceptibles d’être mieux acceptées voire complètement 
appropriées 
http://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/Temis/0082/Temis-0082141/22029_A.pdf 
http://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/Temis/0082/Temis-0082141/22029_B.pdf 
http://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/Temis/0082/Temis-0082141/22029_C.pdf 
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Les collectivités territoriales et la démocratie participative 
Courrierdesmaires.fr, 12/2014 
Article 01 - « La pédagogie sur les politiques publiques est un enjeu démocratique central » 
Article 02 - Conseils citoyens : des instances incontournables du contrat de ville 
Article 03 - Environnement : vers un renforcement de la démocratie participative 
Article 04 - Démocratie participative : des propositions pour « renforcer le lien entre élu-e-s et citoyen-ne-
s » 
Article 05 - Yves Sintomer, professeur de sciences politiques : « Le tirage au sort permettrait de 
recrédibiliser la politique » 
Article 06 - Diagnostics urbains « en marchant » : quand les usagers font l’expertise 
Article 07 - Vers un premier « budget participatif » à Paris 
Article 08 - Alice Mazeaud : « Fixer les règles du jeu et s’y tenir » pour réussir son budget participatif 
Article 09 - Le cadre juridique de la démocratie participative, du légal à l’extralégal 
Article 10 - 50 questions sur la démocratie locale – Droit pratique 
Article 11 - Les finalités de la démocratie participative : quelle complémentarité entre démocratie 
représentative et démocratie participative ? 
http://www.courrierdesmaires.fr/44072/conseils-citoyens-des-instances-incontournables-du-contrat-de- 
 
 
Le citoyen et la Décision Publique 
Colloque International - 16 et 17/06/2014 - Commission Nationale du Débat Public 
http://www.debatpublic.fr/sites/cndp.portail/files/documents/actes-colloque-juin2014-cndp.pdf 
 
 
L’empowerment 
cultures-sante.be, Dossier thématique n°4, 11/2009, mis à jour 05/2014 
L’empowerment est un processus ou une approche qui 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. Par la constitution et la mise à jour en mai 2014 de ce dossier thématique, 
Cultures&Santé souhaite mettre en lumière les liens existant entre les approches de l’empowerment et 
celles valorisées en promotion de la santé. La perspective d’augmenter la capacité d’agir –qu’elle soit 
individuelle ou collective– des personnes sur les facteurs, notamment sociaux, qui déterminent la santé, 
en est l’une des illustrations les plus évidentes. 
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/les-dossiers-thematiques/item/31-lempowerment-n-4.html 
 
 
Valoriser les ressources des quartiers des pistes pour améliorer la conduite locale de la politique 
de la ville et en renforcer le caractère participatif mars 2014. Rapport final de la mission confiée à 
thomas Kirszbaum, chercheur associe à l'institut des sciences sociales du politique (ENS Cachan, 
CNRS) - R.E.P.S. 
Réseau AMADEUS, KIRSZHAUM Thomas, 31/03/2014 
"En vue d'engager de nouvelles approches valorisant les ressources des quartiers, dans le cadre de la 
politique de la ville, et afin de viser au renforcement des capacités d'action des habitants, l'association 
AMADEUS a souhaité engager une démarche d'accompagnement du réseau sur cette question. Cette 
mission a été confiée à Monsieur Thomas KIRSZBAUM du R.E.P.S. (Recherche et Etudes sur les 
Politiques Socio-Urbaines). Il s'agissait de réaliser un état des lieux, d'animer des temps de réflexion, de 
proposer une analyse de la question et d'expériences locales, et de formaliser des propositions à visée 
opérationnelle. Le document qui suit constitue le rapport final de cette demande. Ce support de travail 
vise à alimenter le débat et à permettre d'éclairer la réflexion et l'action des acteurs locaux et nationaux 
de la politique de la ville, dans le cadre des orientations découlant de la récente loi de programmation 
pour la ville et la cohésion urbaine. Cette mission a fait l'objet d'un appui financier du Secrétariat Général 
du Comité Interministériel des Villes (SG-CIV)." 
http://i.ville.gouv.fr/index.php/reference/9876/valoriser-les-ressources-des-quartiers 
 
 
Actes des 3èmes Journées doctorales sur la participation du public et la démocratie participative 
- Université Victor Segalen – Bordeaux, 22-23 novembre 2013 
irdsu.net, Publié le 31 mars 2014, par Benoît Boissière 
http://www.irdsu.net/repere-pour-vous/documents/actes-des-troisiemes-journees-doctorales 
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Les collectivités garantes de l'égalité de traitement dans la cité. Mobiliser les ressources 
humaines et les services, développer le pouvoir d'agir des habitants. Amiens, 18 et 19 octobre 
2012. Actes du séminaire - CNFPT - Inter réseaux des professionnels du développement social et 
urbain 
irdsu.net, Publié le 12 janvier 2014, par Benoît Boissière 
http://www.irdsu.net/irdsu/les-propositions/les-collectivites-garantes-de-legalite-de-traitement-les-actes 
 
 
Vers un empowerment à la française ? À propos du rapport Bacqué-Mechmache - KIRSZBAUM 
Thomas 
laviedesidees.fr, 12/11/2013 
La notion d’empowerment connaît depuis quelques années un important succès rhétorique dans la 
politique de la ville. Le rapport de Marie-Hélène Bacqué et Mohamed Mechmache a proposé des 
mesures ambitieuses et concrètes pour l’adapter au contexte français. Selon Thomas Kirszbaum, les 
conditions politiques et institutionnelles ne sont pas réunies pour accueillir la plupart de leurs propositions 
http://www.laviedesidees.fr/Vers-un-empowerment-a-la-francaise.html 
 
 
De la co-construction de la ville. - FAYETON Jonathan, MONDANGE Laure, RAHMOUNI Fanny, 
SABOURET Charlotte, TOIX Benjamin 
lafabriquedelacite.com, 06/2013, 34 p. 
Projet collectif réalisé pour La Fabrique de la Cité / Master Stratégies Territoriales et Urbaines de 
Sciences Po. Multiplication des initiatives de production collective dans la ville. La fragmentation de 
l’action publique, l’enchevêtrement des échelles d’action et la multiplication des acteurs impliqués dans 
les projets urbains ont abouti non seulement à une reformulation des problèmes, mais aussi à la 
recherche de solutions davantage négociées et portées collectivement. Nous assistons à l’émergence 
d’un « nouvel esprit de la démocratie » (Blondiaux, 2008), issu d’un double mouvement : la remise en 
question de la démocratie représentative et le développement diffus de nouvelles pratiques de 
démocratie participative, locales dans la plupart des cas. Notre première phase de recherche empirique a 
ainsi consisté à identifier des projets urbains présentant une forme de « production collective ». Nous 
avons pour cela identifié différents dispositifs innovants appliqués au domaine urbain : le crowdfunding, le 
crowdinvesting, les Business Improvement Districts, l’open data, les budgets participatifs, l’habitat 
partagé, les community land trust et différents dispositifs numériques de participation. Elle nous a 
conduits à constater la multiplication des projets urbains portés collectivement ainsi que leur grande 
diversité. 
https://docplayer.fr/80638926-De-la-co-construction-de-la-ville.html 
 
 
 
 Des revues ou articles : 

 
 
Participation citoyenne : un nouveau souffle ? 
Horizons Publics - Hors-Série - Hiver 2019 
Ce numéro spécial est une plongée dans la participation citoyenne telle qu’elle est pratiquée aujourd’hui 
dans les collectivités locales, mais aussi au niveau national et international. Il comprend de nombreux 
témoignages de décideurs, experts, militants, praticiens et citoyens qui explorent les effets des outils et 
dispositifs participatifs sur le monde d’aujourd’hui et de demain. 
Ce hors-série est réalisé en partenariat avec Décider Ensemble, think tank crée en 2005 visant à diffuser 
une culture de la participation, à l’occasion de la troisième édition des Rencontres nationales de la 
participation citoyenne (11, 12 et 13 mars 2019, Grenoble). 
 
 
Démocratie locale participative 
Actualité Juridique des Collectivités Territoriales, 05/2018, p.239-262 
L’AJCT explore dans ce dossier les différents pans de la démocratie participative mise en œuvre par les 
collectivités. Celles-ci disposent de plusieurs outils mais doivent aussi innover pour, d’une part, permettre 
à la démocratie participative de devenir une démocratie représentative et, d’autre part, former à la 
participation. 
 
 
 

http://www.irdsu.net/irdsu/les-propositions/les-collectivites-garantes-de-legalite-de-traitement-les-actes-du-seminaire-2012-damiens-en-texte-en-images/
http://www.laviedesidees.fr/_Kirzbaum-Thomas_.html
http://www.laviedesidees.fr/Vers-un-empowerment-a-la-francaise.html
https://docplayer.fr/80638926-De-la-co-construction-de-la-ville.html


Les services publics s’emparent du design - RAUX Aude 
Gazette des Communes - 19/09/2016 - p. 38-45 
Pour favoriser l’innovation territoriale, cap sur la créativité : dans un contexte de méfiance politique et de 
réduction budgétaire, le design de service public représente une précieuse boîte  outils. Placer l’usager 
au cœur de la réflexion et privilégier le « faire mieux avec moins », c’est ça l’innovation territoriale. 
La 27e Région, un laboratoire de transformation publique : l’association épaule les collectivités 
territoriales désireuses d’améliorer leurs services au public. Un travail qu’elle réalise notamment par le 
biais de résidences au long cours, qui prennent place dans un équipement public à transformer. 
http://www.lagazettedescommunes.com/461628/design-de-services-publics-au-lieu-dappliquer-des-
solutions-prefabriquees-il-faut-realiser-des-experimentations-in-vivo/ 
 
 
Participation ou empowerment ?  
Urbanisme, 03/2014, p. 30-67 
- La participation, une histoire ancienne 
- Les professionnels face aux exigences participatives 
- Militantisme patrimonial en banlieue 
- L'habitat participatif se conjugue au présent 
- "Les initiatives habitantes sont perçues comme dérangeantes" 
- Coordination citoyenne "Cela ne se fera plus sans nous" 
- Pouvoir d'agir et politique de la ville, un couple antagonique ? 
- Vers une démocratie d'interpellation ? 
- SCOT du Valenciennois, qui veut orienter loin... 
- Conseils de développement et crise de la représentation 
- De la gestion municipale au pilotage des mutations - Bibliographie 
https://www.urbanisme.fr/participation-ou-empowerment/dossier-392 
http://www.urbanisme.fr/issue/contents.php?code=392 
 
 
Démocratie et participation : un état des savoirs - BLONDIAUX Loïc ; FOURNIAU Jean-Michel De 
Boeck / participations  
Revue des sciences sociales sur la démocratie et la citoyenneté, 2011 
http://www.revue-participations.fr/numero_revue/2011-1-democratie-et-participation-un-etat-des-savoirs/ 
 
 
Développement du pouvoir d’agir des personnes et des collectivités (empowerment) et pratiques 
sociales - Une approche susceptible de contribuer à une dynamique de développement durable - 
VALLERIE Bernard - Institut universitaire de technologie de Grenoble, 2010, 8 p. 
Nous étudions l’intérêt, dans une dynamique de développement durable, de la référence à l’approche 
centrée sur le développement du pouvoir d’agir des personnes et des collectivités (empowerment). Et ce, 
dans le cadre des pratiques sociales auprès de personnes en situation de difficultés familiale et sociale. 
Pour ce faire, d'abord, nous présentons l’origine et les caractéristiques de la notion d'empowerment. 
Ensuite, nous détaillons une manière de l'appréhender dans le cadre des pratiques sociales. Enfin, nous 
examinons l’intérêt de cette approche dans une dynamique de développement durable. 
http://liris.cnrs.fr/~cnriut08/actes/articles/1000.pdf 
 
 
Ma cité s'organise : Community organizing et mobilisations dans les quartiers populaires  
Découverte (La), coll : Mouvements des idées et des luttes, 2016, 168 p. 
Face à l’épuisement de la démocratie électorale et participative, le community organizing fait l’objet d’un 
intérêt croissant en France. Depuis les premières campagnes de Saul Alinsky à Chicago dans les années 
1930, cette méthodologie d’action politique, fondée sur une conception conflictuelle du changement 
social et sur la capacité de négociation de collectifs mobilisés, s’est largement développée. Si le 
community organizing rappelle certains traits des mouvements ouvriers ou de l’éducation populaire, il se 
heurte en France à la prévention contre l’idée de communauté. À travers ce dossier, Mouvements 
souhaite explorer les potentialités et les limites de ce modèle, mais aussi accompagner cette pratique qui 
pourrait renouveler en profondeur le mouvement social et la gauche. 
47-097800 SH 2 M 
http://mouvements.info/edito/ma-cite-sorganise-community-organizing-et-mobilisations-dans-les-
quartiers-populaires/ 
 
 

http://www.lagazettedescommunes.com/461628/design-de-services-publics-au-lieu-dappliquer-des-solutions-prefabriquees-il-faut-realiser-des-experimentations-in-vivo/
http://www.lagazettedescommunes.com/461628/design-de-services-publics-au-lieu-dappliquer-des-solutions-prefabriquees-il-faut-realiser-des-experimentations-in-vivo/
https://www.urbanisme.fr/participation-ou-empowerment/dossier-392
http://www.urbanisme.fr/issue/contents.php?code=392
http://www.revue-participations.fr/numero_revue/2011-1-democratie-et-participation-un-etat-des-savoirs/
http://liris.cnrs.fr/%7Ecnriut08/actes/articles/1000.pdf
http://mouvements.info/edito/ma-cite-sorganise-community-organizing-et-mobilisations-dans-les-quartiers-populaires/
http://mouvements.info/edito/ma-cite-sorganise-community-organizing-et-mobilisations-dans-les-quartiers-populaires/


 Des ouvrages : 
 
 
AD 24 D 
La démocratie en pratiques : Demain commence aujourd'hui / AUGUSTE François 
Harmattan (L'), coll : Questions Contemporaines, 2020, 100 p. 
Alors que la démocratie est interrogée dans ses fondements, les expériences participatives dans des 
collectivités locales et dans l'engagement associatif et citoyen peuvent-elles tracer le chemin d'une 
rénovation, d'une révolution démocratique, locale et nationale, voire mondiale ? Et encore, le chemin d'un 
nouveau système d'exercice des pouvoirs, associant la démocratie représentative et les citoyens dans 
les processus de décision ? Cet ouvrage est un outil pour mener un grand débat avec les élus et les 
citoyens afin d'enrichir la réflexion, améliorer et mutualiser les pratiques, donner du sens à la participation 
citoyenne, redonner de l'espoir. 
 
AD 24 G 
Guide pratique de la démocratie participative locale / MORIO Camille 
Berger-Levrault, coll : Les Indispensables, 2020, 339 p. 
Mise en lumière par la crise des Gilets jaunes et le Grand débat national, la participation citoyenne est au 
coeur des préoccupations politiques, notamment au niveau local, depuis déjà plusieurs années. Si la 
démocratie participative locale est souvent utilisée comme un élément de communication politique, il est 
plus difficile d'impulser une véritable démarche de consultation et d'impliquer les citoyens dans la prise de 
décision et l'élaboration des politiques publiques. 
Ce manuel méthodologique présente les différents dispositifs mobilisables par les collectivités 
(communes, intercommunalités, régions, etc.) pour mettre en place des démarches de consultation et de 
participation citoyennes. Le Guide pratique de la démocratie participative locale propose un éclairage 
détaillé de ces dispositifs, notamment sur : — le budget participatif ; — la consultation locale ; — le 
référendum local ; — la pétition ; — le conseil de quartier ; — le conseil économique, social et 
environnemental régional. 
Pour chaque dispositif sont présentés les dispositions juridiques les régissant mais aussi les éléments 
pratiques pour aider le lecteur dans leur mise en oeuvre. Enfin, l'ouvrage est illustré d'exemples et de 
conseils pour mobiliser au mieux ces outils et rendre l'expérience des citoyens positive. 
 
AD 24 C 
Comprendre les acteurs du débat citoyen local / SALAMON Joseph 
Territorial éditions, coll : Les Essentiels, 2020, 148 p. 
La généralisation des démarches participatives dans l'élaboration des politiques et des projets locaux 
engage plusieurs acteurs avec des compétences complémentaires mais aussi avec des attentes qui 
peuvent s'avérer différentes, voire opposées. Mener un débat citoyen nécessite de comprendre leurs 
intentions, leurs postures ainsi que leurs positionnements. Cet ouvrage, rédigé à partir de travaux de 
recherche ainsi que de différentes expériences professionnelles de l'auteur, propose une méthode 
d'analyse des profils d'acteurs engagés dans les démarches participatives locales, adaptée aux 
collectivités territoriales et basée sur deux clés de lecture : l'analyse du positionnement stratégique de 
chaque acteur, à la fois dans l'espace géographique et dans l'espace politique, et l'analyse des identités 
territoriale et politique de chaque acteur, ainsi que le sens de la posture qu'il peut adopter. 
Ces outils permettront aux acteurs locaux qui interviennent dans la structuration du territoire de mettre en 
œuvre les concertations nécessaires à l'élaboration de projets portés par l'ensemble de la collectivité. 
 
AD 24 V 
La ville des enfants - Les générations futures au coeur de la participation citoyenne / SALAMON 
Joseph, SALAMON Anna 
Territorial éditions, coll : Les Essentiels, 2020, 102 p. 
La participation citoyenne à l'élaboration des projets locaux est devenue l'enjeu de l'adaptation de la ville 
aux évolutions sociétales, partagé par l'ensemble des collectivités territoriales. Dans cette ville, l'enfant 
représente une typologie d'habitants à part entière : curieux et aventurier, il entretient avec elle une 
relation à la fois esthétique et fonctionnelle. Seulement, malgré sa perception et ses attentes spécifiques, 
l'enfant est souvent le premier oublié des démarches participatives. 
Rédigé à partir du vécu et des représentations d'une jeune auteure, cet ouvrage s'appuie sur les 
expériences professionnelles territoriales et les recherches scientifiques de son père en pédagogie 
urbaine. Cet Essentiel propose des clés d'analyse et des propositions concrètes pour comprendre la 
place de l'enfant en ville, et l'associer à l'élaboration des politiques et des projets locaux impactant son 
cadre de vie. 
 



AD 24 P 
La petite république de Saillans : Une expérience de démocratie participative / DUGRAND Maud 
Rouergue (Éditions du), coll : La Brune, 2020, 149 p. 
En mars 2014, alors que le Front national fait une percée historique dès le premier tour des élections 
municipales, Saillans, un village de 1 300 habitants dans la Drôme, renverse la table. Des citoyens 
débutant en politique décident sans programme ni candidat de plancher sur les priorités de la commune. 
Le succès est immédiat et inattendu. Pour la première fois, des habitants prennent la parole, réfléchissent 
collectivement à une autre façon de faire vivre la politique locale. 
La liste citoyenne "Autrement pour Saillans... tous ensemble" se constitue. Le 23 mars 2014, elle 
remporte les élections dès le premier tour avec 56,8 % des voix. Depuis six ans, les habitants de Saillans 
expérimentent un modèle de démocratie citoyenne où les décisions sont prises en concertation. De 
nouvelles façons d'exercer le pouvoir mais aussi de vivre ensemble. La journaliste Maud Dugrand, 
originaire du lieu, était la mieux placée pour nous raconter cette histoire. 
A l'heure où se profilent de nouvelles élections, elle fait le bilan d'une expérience sans équivalent, qui 
répond à sa manière aux aspirations réitérées à une renaissance démocratique. 
 
 
 
AD 24 E 
Des énergies citoyennes, un foisonnement d'initiatives dans les territoires / NORYNBERG Patrick 
Yves Michel éditions, coll : Société civile, 2019, 274 p. 
Ce qui compte le plus, aux yeux de Patrick Norynberg c'est le pouvoir du Nous. La capacité que nous 
avons, nous les gens, le peuple, de passer du Je au Nous dans nos têtes, concrètement, dans l'action et 
au quotidien. Depuis de nombreuses années, il s'attelle à faire vivre ce processus auprès d'élus locaux, 
responsables institutionnels, professionnels des collectivités locales, citoyens et leurs collectifs, 
associations. 
Tous ces acteurs qui agissent à titre professionnel ou bénévole et militant pour faire vivre la citoyenneté 
active, pour construire des projets collectifs et transformer les territoires et les quartiers. Patrick 
Norynberg est un infatigable pollinisateur pour : Témoigner sur des pratiques émancipatrices par la 
participation citoyenne et proposer des pistes concrètes pour agir. Contribuer à la promotion d'initiatives 
comme le label Villages et villes citoyennes ; Capitaliser les expériences remarquables, innovantes et 
valorisantes. 
Montrer combien les initiatives d'intelligence collective sont nombreuses ; Faire des liens entre toutes ces 
initiatives ; Conceptualiser pour interpeller les institutions et contribuer à agir sur les choix stratégiques à 
venir de l'Etat et des institutions en matière de citoyenneté et de démocratie... Découvrez avec lui cette 
fermentation démocratique sur le terrain : inspirante. 
 
 
AD 24 V 
La ville participative en 10 questions / MILOT Grégoire 
Territorial éditions, 2019, 127 p. 
La participation est au cœur de l’action publique des villes et des territoires. Obligation légale, utilité 
politique, bonne conscience citoyenne... les élus engagent des dispositifs participatifs souvent 
complexes. Conseils citoyens, budgets participatifs... les obligations et les initiatives publiques se 
renforcent dans ce domaine. Le grand débat national lancé pour répondre à la crise des gilets jaunes en 
est une bonne illustration. Est-ce utile ? Efficace ? Sous la IVe République, pour évacuer un problème, on 
« créait une commission ». Aujourd’hui, on « lance une large concertation ». Si son annonce et sa 
pratique tendent à devenir la norme dans la conduite des affaires publiques, la concertation n’est pas 
naturelle dans notre société, en particulier dans les villes. Elle est souvent annoncée, lancée, mais sa 
pratique se heurte aux égoïsmes particuliers et aux conservatismes politiques. Ces réserves sont 
renforcées par la défiance des élus vis-à-vis de la participation des habitants et l’attitude des citoyens qui 
n’est pas toujours constructive. 
Comment la définir et la mettre en oeuvre ? Quelle méthode suivre pour présenter son projet, le faire 
évoluer pour aboutir à un cadre compris, accepté et porté par la population concernée ? L’ouvrage 
apporte les bonnes réponses aux 10 questions à se poser pour construire une ville participative.  
 
 
 
 
 
 
 



AD 24 P 
La participation citoyenne - Enjeux et outils d’engagement démocratique / MOREL Véronique 
Territorial éditions, 2019, 120 p 
Cet ouvrage se propose d'apporter une réponse à la panne démocratique que connaissent la plupart des 
pays occidentaux dont la France à travers de très nombreux exemples qui pourront inspirer élus, 
techniciens des collectivités territoriales ou citoyens souhaitant mettre en oeuvre des démarches 
participatives au sein de leur collectivité territoriale. Les nombreux cas concrets analysés dans ce livre 
permettront à chacun selon sa fonction d'imaginer la démocratie de demain du niveau local au niveau le 
plus large. La France ne manque pas de dispositifs ni d'institutions pour cela, mais la culture de la 
participation tarde pourtant à s'y répandre : ce livre a donc pour objectif de montrer par l'exemple ce qui 
peut "faire démocratie" dans notre pays, et de quelle manière. Il est par ailleurs enrichi par les réflexions 
de plusieurs contributeurs, chercheurs ou professionnels, parmi lesquels notamment Vassili Joannidès de 
Lautour, professeur à Grenoble Ecole de Management et directeur du programme doctoral, Anne Muxel, 
directrice de recherche au CNRS, Sylvie Barnezet, Pascal Jarry et Damien Mouchague, membres de 
l'Institut de la concertation et de la participation citoyenne. 
 
AD 24 C 
Comprendre les formes et les lieux du débat citoyen local / SALAMON JOSEPH 
Territorial éditions, coll : Les essentiels, 2019, 97 p. 
Avec la baisse générale de la participation citoyenne aux élections locales et nationales, les collectivités 
territoriales ont besoin de revoir leurs méthodes de conception et de validation des politiques et des 
projets publics locaux. Cela nécessite de définir des stratégies de participation locales capables de 
légitimer et de donner un sens collectif à l'action publique locale. Cet ouvrage, rédigé à partir des travaux 
de recherche ainsi que de différentes expériences professionnelles de l'auteur, propose une méthode 
d'analyse des démarches participatives engagées sur des projets locaux. Une méthode adaptée aux 
collectivités territoriales et basée sur deux clés de lecture : l'analyse et la compréhension des outils de 
participation citoyenne, qu'ils soient directs ou indirects ; l'analyse et la compréhension des lieux de 
participation citoyenne, qu'ils soient du côté du pouvoir politique ou de celui de la société civile. 
 
AD 24 M 
Le marché de la démocratie participative / MAZEAUD Alice, NONJON Magali 
Croquant (Éditions du), coll : SOCIOPO, 2018, 365 p. 
Aujourd'hui la démocratie participative ne s'affiche plus seulement dans les discours, elle s'incarne dans 
des règles juridiques, des dispositifs participatifs, des services administratifs, des échanges marchands, 
etc. Les militants d'hier sont pour l'essentiel concurrencés par des professionnels (agents publics, 
consultants, salariés de grandes entreprises d'aménagement) qui vivent de l'offre de participation et ont, 
à ce titre, intérêt à l'entretenir. La demande de participation tend désormais à devenir la finalité et l'alibi 
de ce que les auteures qualifient de marché de la démocratie participative. 
En s'intéressant à la construction savante de l'impératif participatif, aux luttes d'expertises 
professionnelles qui l'ont accompagnée tout comme à la sociologie et aux pratiques concrètes de ces 
acteurs auxquels les autorités publiques ont confié la charge d'animer, d'organiser ou encore d'évaluer 
des dispositifs participatifs, cet ouvrage rappelle combien la qualité démocratique ne peut à elle seule 
expliquer le développement des politiques participatives en France. Les dynamiques de 
professionnalisation y ont joué un rôle majeur. C'est ce que montre cet ouvrage qui éclaire également les 
logiques sociales et politiques de la sophistication croissante des technologies de gouvernement et plus 
largement l'ambivalence politique du tournant participatif contemporain. Remise en cause sur le plan 
symbolique par la promotion du citoyen-expert et des formes participatives de légitimation politique, la 
division du travail politique entre le professionnel et le profane semble en pratique plus solide que jamais. 
 
AD 24 D 
La démocratie des émotions / BLONDIAUX Loïc, TRAÏNI Christophe 
Presses de sciences po, coll : Académique, 2018, 245 p. 
Conseils de quartier, conseils de jeunes, débats publics, dialogues citoyens, budgets participatifs, 
conférences de consensus, sondages délibératifs, etc. Les dispositifs de participation associant les 
citoyens à la décision publique se multiplient. Comment cette forme particulière de mobilisation des 
profanes de la politique, qui s'appuie largement sur le registre de l'affect, est-elle façonnée par les 
autorités publiques ? A partir d'une grande diversité de cas empiriques, l'ouvrage s'intéresse à la façon 
dont les émotions des citoyens sont accueillies, formalisées et maîtrisées au sein des arènes 
participatives, à la manière dont elles sont tantôt prescrites tantôt proscrites selon les stratégies et les 
niveaux d'implication recherchés, la probabilité de se faire entendre, la volonté d'inclure ou de disqualifier 
les publics les plus démunis, etc. Il montre finalement que les politiques participatives reposent sur des 
dispositifs de mobilisation qui doivent autant à l'expertise qu'aux émotions. 



SO 6 D 
Développement du pouvoir d'agir des personnes et des collectifs : une nouvelle approche de 
l'intervention sociale / JOUFFRAY Claire - Presses de l'école des hautes études en santé publique, 
coll : Politiques et Interventions Sociales, 2018, 240 p. 
Les travailleurs sociaux sont au cœur d’une injonction paradoxale: rencontrer de plus en plus de 
personnes précaires (des publics nouveaux) avec de moins en moins de moyens pour les aider (baisse 
des budgets sociaux). Pour nombre d’entre eux, il en résulte un profond malaise qui peut aller jusqu’à 
l’épuisement et une remise en cause des postures et des pratiques professionnelles. 
L’approche centrée sur le Développement du pouvoir d’agir des personnes et des collectifs (DPA-PC) 
dont le principe consiste à « passer d’une situation d’impuissance à une situation où les acteurs 
concernés perçoivent des opportunités concrètes d’agir pour obtenir un changement auquel elles aspirent 
», développée dans la 1re édition, a permis aux acteurs de terrain de renouer avec les fondements du 
travail social et retrouver du sens à leur pratique. 
À l’appui de huit expériences d’accompagnement, cette nouvelle édition montre comment des 
intervenants sociaux francophones (France, Belgique, Québec) se sont saisis de ce principe pour initier 
des pratiques différentes. Ils donnent ainsi à voir en quoi cette approche novatrice est venue interroger 
les fondamentaux du travail social, bousculer les postures professionnelles dans la pratique de 
l’intervention sociale (prévention, responsabilisation, engagement collectif et individuel, distance et 
participation…) et modifier les rapports de pouvoir entre intervenants et usagers. 
 
AD 24 E 
Et si les habitants participaient ? Entre participation institutionnelle et initiatives citoyennes dans 
les quartiers populaires / BACHIR Myriam - Harmattan (L') - Licorne (Éditions), coll : Villes en 
Mouvement, 2018, 200 p. 
Favoriser la participation des habitants est un objectif inscrit depuis longtemps dans les politiques 
menées en direction des quartiers populaires. Pourtant, en 2013, les habitudes sont bousculées avec la 
sortie du rapport de Marie-Hélène Sacqué et Mohamed Mechmache Pour une réforme radicale de la 
politique de la ville, ça ne se fera plus sans nous. C'est un nouvel élan qui est donné car il s'agit alors de 
faire en sorte que les populations accèdent à la coconstruction des programmes et actions. 
Myriam Bachir explore ici les diverses voies choisies en vue de concrétiser cette ambition. Elle 
s'intéresse notamment aux conseils citoyens et aux tables de quartier comme dispositifs innovants dont 
la matérialisation apportera de fertiles enseignements. C'est dans les quartiers d'habitat social de villes 
des Hauts-de-France qu'elle déploie ses investigations. Pour ses enquêtes de terrain elle choisit 
l'immersion avec les habitants et associations. 
Elle partagera en particulier leurs activités, rencontres et débats pendant près de deux ans dans le 
quartier Etouvie à Amiens. C'est ainsi que, dans la dernière partie de l'ouvrage, figurent des récits 
d'expériences participatives coécrits avec Xavier Desjonquères, Romain Ladent, Gérard Masson, 
Angélique Perrier, Laurence Potin, Catherine Renaud et Myriam Titi, tous habitants ou acteurs 
associatifs. Au plus proche des préoccupations locales, l'auteure saisit les avancées et les limites des 
pratiques mises en oeuvre. Les blocages sont nombreux mais des initiatives montrent que des voies 
nouvelles sont possibles. Outre leur intérêt pour les chercheurs en science politique, ces travaux 
permettent de produire un ensemble de réflexions et de propositions tant à destination des populations 
que des élus et techniciens de la politique de la ville. 
 
FI 24 C 
La communication financière des collectivités territoriales : De la stratégie à la participation 
citoyenne / BONSIGNORE Jean-Pascal - Territorial éditions, 2017 
S'il est important pour une ville de savoir communiquer sur ses finances, son budget municipal, sa 
fiscalité locale, deux questions se posent : comment (toujours mieux) communiquer ? Peut-on s'en servir 
pour favoriser la participation citoyenne ? 
Cet ouvrage veut apporter un éclairage technique et professionnel, doublé d'un questionnement sur les 
problématiques politiques et sociales, inséparables des options budgétaires. Illustré par des expériences 
réussies, des conceptions nouvelles ou de vieilles recettes qui « marchent », il traite également des 
budgets participatifs, éléments fondateurs d'une démarche démocratique indissociable de toute 
communication financière en direction des habitants. 
L'ouvrage aborde aussi les dernières évolutions de l'intercommunalité, notamment la loi « NOTRe » de 
2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, avec ses conséquences sur les 
situations financières et budgétaires des collectivités locales et les problématiques de communication 
financière associées. 
Place est donnée aussi à la participation citoyenne via le numérique car les relations entre les 
technologies de l'information et la démocratie participative, bien que parfois remises en question, sont de 
plus en plus importantes. 



AM 3 C 
Créer une dynamique de territoire : solutions nouvelles, participatives et durables / JAUNAY 
André - Territorial éditions, coll : Dossier d'Experts, 2017, 140 p. 
Les responsabilités des territoires et de leurs habitants sont profondément transformées par les principes 
de l'innovation sociale et les nouveaux outils de l'intelligence individuelle et collective que les 
développeurs, qu'ils soient élus, agents publics, bonnes volontés locales, entrepreneurs marchands ou 
sociaux, peuvent s'approprier. 
Ces nouveaux outils et plateformes améliorent la mobilisation et le partage de ressources tout en 
préservant la souveraineté des acteurs locaux sur les données et leurs usages. 
L'ensemble des parties prenantes intervient dans la préparation des décisions et le traitement global du 
territoire, avec des approches écologiques, circulaires ou systémiques. Le mode collectif de construction, 
intégrant les transversalités et l'innovation sociale, permet de mieux traiter les questions d'intérêt général 
et de développer la démocratie, l'accomplissement des personnes, l'efficience, la paix civile et la qualité 
de service. 
De nouvelles formes de financement favorisent l'essor des projets et l'implication des acteurs et la mise 
en place de ces nouveaux cadres est propice à la création et au développement des activités. 
Les rôles de chacun sont ainsi transformés pour un meilleur traitement des défis territoriaux. 
Les exemples présentés, de Figeac à Medellin, confirment les perspectives données aux développeurs 
quand ils cherchent les solutions avec créativité et souci d'excellence. 
 
 
AD 24 C 
Le coup d'état citoyen : ces initiatives qui réinventent la démocratie / LEWIS Elisa, SLITINE 
Romain - - Découverte (La), 2016 
Abstention galopante, désertion des partis politiques, impuissance des élus face aux maux de notre 
société... : longue est la liste des symptômes de notre démocratie malade. Face à ces constats moroses 
sans cesse répétés, il est urgent d'agir. 
Quelles sont les alternatives crédibles pour sortir de l'impasse ? 
Pour répondre à cette question, les auteurs ont sillonné la planète pendant près de deux ans et sont allés 
à la rencontre de quatre-vingts défricheurs qui expérimentent de nouveaux remèdes en dehors des 
sentiers battus. Les initiatives qui ont fait la preuve de leur efficacité existent : en Islande, des citoyens 
tirés au sort rédigent eux-mêmes leur Constitution ; en Espagne, des partis politiques " nouvelles 
générations " redonnent le goût de s'engager ; en Argentine ou en France, des électeurs co-écrivent les 
lois avec les parlementaires sur des plates-formes collaboratives ; un peu partout, des élus inventent de 
nouvelles manières de gouverner... 
À partir de ces expériences inédites, ce livre décrypte la transition démocratique à l'œuvre. Il ouvre des 
pistes de réflexion pour renouveler notre démocratie et propose des solutions concrètes dont chacun 
peut se saisir. Et il apporte des raisons d'espérer. 
 
 
SO 24 E 
Economie sociale et solidaire : contribuer au développement des territoires. Enjeux, initiatives et 
modes d'intervention / AVISE, TCHERKACHINE DIDIER, RTES, ARGO&SILOE, CANNELLE Marion, 
FEDERICI Anne-Laure, GORGET Prunelle - Territorial éditions, 2015 
Le développement des territoires et le changement d'échelle de l'économie sociale et solidaire n'ont 
jamais été autant liés qu'aujourd'hui. Mais ce destin commun pose un certain nombre de questions : 
quels sont les enjeux actuels et futurs des entreprises de l'ESS ? Comment les collectivités peuvent-elles 
soutenir les initiatives et les entreprises, conduire une stratégie de soutien à l'ESS ? Quels sont les points 
de vigilance, notamment en termes de coopération entre collectivités et acteurs publics, pour une 
meilleure articulation des interventions ? 
 
 
AD 24 P 
La participation des usagers aux politiques publiques locales - Une volonté affichée... pour quelle 
réalité ? - ROQUEFORT-COOK Katline - Harmattan (L'), 2015 
Les processus participatifs ne sont-ils qu'une comédie, mis à la disposition des élus locaux ? Ou peuvent-
ils être la clé d'un nouvel acte de l'action publique, plus en adéquation avec les attentes des habitants ? 
Néanmoins, les collectivités doivent appréhender les différents écueils de cette participation ; car, à 
travers l'analyse de différentes expériences participatives, c'est la démocratie locale que la participation 
citoyenne vient interroger. L'usager aura-t-il demain un rôle plus efficient dans la conduite des politiques 
publiques locales ? 
 



AD 354 C 
Chantiers ouverts au public / La 27e Région, SCHERER Pauline - Documentation française (La), 
coll : Design des politiques publiques, 2015 
Décalage croissant avec le citoyen, culture managériale inefficace, inflation de normes, de structures en 
mille-feuilles et d’acronymes, formulaires complexes, temps long, les procès faits à l’administration ne 
manquent pas, ni les idées reçues à son égard. Comment rendre l’administration à nouveau désirable ? 
Ne peut-elle pas se raconter sous des formes différentes ? Et si l’administration de gestion laissait plus 
de place à une administration de création ? En France et dans de nombreux pays (Danemark, Angleterre, 
Finlande, Canada, Australie), émergent depuis le début des années 2000 des pratiques alternatives aux 
réformes managériales des administrations. 
Elles se présentent explicitement comme des innovations et visent à faire évoluer ce secteur en se 
réclamant des cultures et des méthodes du design, de l’open source, de l’ethnographie, de l’innovation 
sociale, basées sur la co-conception des politiques publiques avec les populations. C’est ce potentiel, 
utile pour transformer en profondeur nos administrations et adapter leurs moyens d’action aux enjeux 
d’aujourd’hui qu’étudie cet ouvrage. 
 
AD 24 N 
Une nouvelle ambition pour la démocratie participative : un éventail de pratiques citoyennes 
NORYNBERG Patrick - Yves Michel éditions, 2014 
Favoriser le partage des savoirs, des connaissances et des pouvoirs est un enjeu majeur. Il faut "faire 
ensemble" et pas seulement "vivre ensemble". Cela doit toucher autant les domaines de la politique et de 
ses pratiques que celui de l'économie et du social. Sans cela il ne peut y avoir citoyenneté authentique. 
Les obstacles à surmonter et les défis à relever pour créer les conditions d'un sursaut démocratique et 
permettre à chacun de se reconnaître à nouveau dans les valeurs fondamentales de la République : 
liberté, égalité et fraternité. L'engagement dans de nouvelles pratiques de démocratie participative de 
femmes et d'hommes, élus, professionnels ou citoyens, peut être porteur de sens et de renouveau pour 
notre contrat social... Mais ces pratiques restent à contre-courant des actions, des pensées et postures 
dominantes. 
Comprendre le sens de ce concept de démocratie participative authentique qui doit viser à 
l'épanouissement individuel et collectif. Exposition de nombreuses expériences concrètes de coopération 
de co-élaboration de projets et d'actions. Création d'un réseau national des acteurs de la démocratie, 
organisation de forums, co-écriture d'un projet de loi de développement et de promotion de la démocratie 
participative, co-élaboration d'une charte des maisons et des conseils de quartier, formation dynamique 
d'habitants, d'élus et de professionnels...Des propositions concrètes, argumentées, outils expérimentés 
pour développer ces pratiques, les consolider, transmettre des outils et des méthodes. Habitants, 
associations, collectifs citoyens, élus, professionnels y trouveront de multiples éléments pour fabriquer la 
ville avec et pour les habitants au quotidien. 
 
FO 22 J 
Jouer le conflit. Pratiques de Théâtre d'Intervention - GUERRE Yves - Harmattan (L'), 2014 
"A partir de l'expérience du théâtre-forum qui met en jeu des situations de la vie quotidienne à 
transformer, ce livre développe les principaux aspects pratiques d'une méthodologie de démocratie 
participative et d'éducation populaire ...". 
 
AD 24 G 
Guide de la concertation locale. Pour construire le vivre ensemble - RAYSSAC Gilles-Laurent, DE 
LA GUERONNIERE Christian - Territorial éditions, 2014 
La concertation est une ressource au service du projet ou de l'idée qui est mise en discussion. C'est un 
dialogue entre tous les acteurs, personnes ou organismes concernés. C'est à la fois un progrès 
démocratique et l'assurance que les affaires publiques sont mieux gérées. Réussir une concertation utile 
et efficace demande de mobiliser des méthodes et des techniques adaptées pour résoudre deux 
difficultés majeures : mobiliser tous ceux qui sont concernés par l'objet mis en discussion - afin de ne pas 
« avoir toujours les mêmes participants » - et organiser un dialogue constructif entre ces personnes très 
différentes les unes des autres. Pour y parvenir, il convient de mettre en oeuvre une démarche de projet 
précise et ordonnée. La nouvelle édition de ce Dossier d'experts s'adresse à tous ceux qui doivent 
concevoir et organiser une concertation, maîtres d'ouvrage ou maîtres d'oeuvre. Elle est enrichie des 
dernières actualités réglementaires et propose une trentaine d'outils et méthodes sous la forme de fiches 
pratiques qui décrivent les outils de communication, de mobilisation et d'animation au service de la 
concertation. Les citoyens expriment de fortes attentes en matière de concertation. Alors qu'un nouveau 
mandat s'ouvre, les communicants publics ont placé l'écoute et la participation des habitants comme une 
de leurs missions prioritaires. Le réseau Cap'Com accompagne les professionnels dans cette évolution 
du métier. 



AD 24 P 
Les politiques de démocratie participative - GOURGUES Guillaume - PUG, 2013 
Du budget participatif de Porto Alegre à la multiplication des conseils de développement, l'irruption ces 
dernières décennies de la participation dans la vie démocratique a fait bouger les lignes. Pourtant, à 
l'heure où l'on s'interroge sur le peu de "démocratie" entourant la résolution de la crise de la zone euro, 
on voit fleurir des débats sur l'évolution, les potentialités et les "dérives" de la démocratie participative. 
Ce contraste est révélateur du manque de clarté qui règne aujourd'hui autour des enjeux participatifs. 
L'objectif de cet ouvrage est de fournir un cadre d'analyse synthétique permettant de décrypter et de 
saisir les enjeux de la participation publique, en expliquant notamment en quoi celle-ci est une forme 
contemporaine et récente de démocratie participative. Redéfinissant et éclaircissant les principales 
notions employées, il revient sur l'histoire de l'avènement de la participation publique, des expériences 
pionnières dans les années 1970 jusqu'à l'émergence récente d'une offre de participation publique. 
Enfin, il propose une grille d'analyse permettant d'engager une évaluation de n'importe quel dispositif 
participatif. Illustré de nombreux exemples, l'ouvrage fonde sa réflexion sur des expérimentations de 
terrain, en France, au Brésil, en Espagne, en Chine, etc. Sans chercher à défendre la démocratie 
participative ni à faire un inventaire des pratiques, l'auteur propose une formulation théorique claire qui 
permet d'envisager une variété de situations et autorise le lecteur à fonder sa propre opinion. 
 
 
 
SO 6 E 
L’Empowerment : une pratique émancipatrice - BACQUE Marie-Hélène, BIEWENER Carole - La 
Découverte, 2013 
"La notion d'empowerment ou ""pouvoir d'agir"" commence à se diffuser en France sans pour autant y 
trouver une traduction satisfaisante. Cet ouvrage propose une discussion critique de ses utilisations, du 
militantisme au management, tout en défendant l'acceptation émancipatrice du concept." 
 
 
 
UR 34 I 
Interroger les pratiques et les outils de la gestion urbaine de proximité - COLLET Alice - 
Profession Banlieue - 2013 
L’amélioration de la qualité du cadre de vie est inscrite au cœur des enjeux des démarches de gestion 
urbaine de proximité. Mais, souvent peu articulées aux autres dispositifs territoriaux et faisant intervenir 
un panel d’acteurs varié, elles rencontrent des difficultés de mise en œuvre et se heurtent fréquemment à 
des modes d’intervention cloisonnés. Ce rapport permet de décrypter la complexité de ce dispositif 
d’exception, son articulation avec les projets urbains, la façon dont les organisations s’en saisissent, la 
place accordée aux habitants et ses modalités de suivi et d’évaluation. 
 
 
 
SO 21 F 
Faire participer les habitants ? Citoyenneté et pouvoir d'agir dans les quartiers populaires - 
CARREL Marion - ENS Editions, 2013 
Veut-on vraiment que les habitants des quartiers populaires participent ? Deux analyses s'affrontent, en 
théorie comme en pratique, sur la participation des habitants aux politiques de la ville. La première pointe 
les dérives de "l'injonction participative", cette demande unilatérale et méprisante faite aux pauvres de se 
comporter en citoyens, sans leur donner la possibilité de débattre sur le fonctionnement des institutions. 
La seconde voit au contraire dans la participation un levier pour leur émancipation sociale et politique et 
l'amélioration de l'action publique. Le croisement de plusieurs perspectives d'analyse et terrains 
d'enquête permet de dépasser cette vision binaire et de rendre compte de la manière dont les problèmes 
sociaux, économiques et urbains sont débattus dans l'espace public. L'ethnographie de la participation 
aide à mieux comprendre la manière dont les habitants prennent part, ou non, à la définition et à 
l'évaluation des politiques publiques qui les concernent. Cet ouvrage montre que l'apathie des habitants 
des quartiers d'habitat social n'est qu'apparente ou plutôt qu'elle se développe dans des contextes 
d'interaction particuliers. Sous certaines conditions, au contraire, de nouvelles formes de contre-pouvoir, 
engendrées par l'activité délibérative des "artisans de la participation", émergent dans les milieux 
populaires. 
 
 
 
 



MAN 15 C 
La concertation dans la conduite de projet. Guide méthodologique. - DESMARAIS Carole - 
Territorial, 2012 
Dans le contexte nouveau et de plus en plus complexe de l'action publique, la légitimité politique des élus 
et la rationalité technique sur laquelle ils s'appuient ne sont plus suffisantes ni pour garantir l'efficacité et 
l'intérêt général de la décision publique, ni pour légitimer celle-ci aux yeux des citoyens. Qu'elles soient 
guidées par le cadre juridique de plus en plus incitatif ou par leur simple volonté, les collectivités 
s'organisent et l'association du citoyen à la définition des politiques publiques est devenue 
incontournable. Cependant, l'exercice n'est pas simple. Il requiert une approche rigoureuse, stratégique 
et transversale et, notamment de la part des techniciens chargés de porter l'élaboration de projets, une 
véritable maîtrise technique adaptée à l'ingénierie de conduite de projet.  
Aussi, ce guide méthodologique, très largement inspiré de la réflexion menée au Grand Lyon par Carole 
Desmarais avec l'ensemble des agents concernés, apporte une première réponse en la matière en 
proposant une méthodologie spécifique à la définition d'un processus de concertation intégré à la 
conduite de projet.  Cette deuxième édition apporte des précisions ou compléments sur le sujet, avec 
notamment l'ajout d'une fiche pratique sur l'utilisation d'Internet et des outils du Web 2.0 dans une 
stratégie de concertation.  
 
 
SO 6 I 
Interventions sociales et empowerment (développement du pouvoir d'agir) - VALLERIE Bernard, 
LE BOSSE Yann, JOUFFRAY Claire, BUENO-CAZEJUST Martine, PORTAL Brigitte - 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. Dénonciation des pratiques standardisées, réflexion et action 
s'effectuant avec et non sur, prise en compte de la complexité des enjeux en présence, décentration des 
seules caractéristiques individuelles pour s'intéresser aux composantes structurelles, constituent ainsi 
des repères pour les intervenants oeuvrant dans la perspective d'une plus grande justice sociale. 
 
 
AD 24 G 
Guide pratique du dialogue territorial. Concertation et médiation pour l'environnement et le 
développement local - BARRET Philippe ; GUIHENEUF Pierre-Yves - l'Aube / Fondation de France, 
2012 
Les conflits environnementaux conduisent à des situations parfois intenables, que ce soit dans le 
domaine de l’aménagement, de la gestion des ressources ou des espaces naturels. Les citoyens 
souhaitent participer aux choix qui peuvent avoir un impact sur leur qualité de vie, sur l’économie locale 
ou sur la préservation du patrimoine. La concertation est aujourd’hui vue comme une nécessité mais 
beaucoup se demandent comment la conduire de manière efficace. S’appuyant sur les acquis de la 
médiation et sur leur pratique, les auteurs expliquent comment concevoir un dispositif de dialogue 
territorial, comment dérouler les différentes étapes et animer les réunions. Destiné aux praticiens, ce 
guide coédité par la Fondation de France propose des réponses à leurs questions et des pistes 
pertinentes pour faire progresser le dialogue sur leur territoire, dans un esprit d’écoute mutuelle et de 
partage. 
 
 
AM 3 P 
Proximités territoriales - TORRE André ; BEURET Jean-Eudes - Economica / Anthropos, 2012 
Bilan et force de propositions, cet ouvrage éclaire la question de la gouvernance des territoires par une 
lecture dynamique du rôle des Proximités. Nous avons mis en commun nos réflexions et nos expériences 
de terrain, avec la conviction que cette approche permet de comprendre les processus de gouvernance 
et de baliser des pistes pour l’action locale, fondées sur l’échange et la concertation, de nouvelles formes 
d’organisation, des dispositifs de gestion des conflits, des structures de gouvernance… 
Ce livre répond à deux nécessités : opérationnaliser les analyses des Proximités, aux fondements 
théoriques reconnus mais dont les prolongements concrets sont explorés ici, et fournir des points de 
repère pour ceux qui pilotent les territoires et participent de manière active à leur développement. 
 
AD 24 N 
Les nouveaux collectifs citoyens. Pratiques et perspectives - MALTCHEFF Ivan - Y. Michel, 2011 
L’hypothèse de départ est simple : une vaste transformation citoyenne est en cours, encore peu visible. 
Or, cette transformation est certainement le creuset d’une nouvelle façon d’être et d’agir ensemble et 
peut-être même d’un renouveau démocratique. 
L’ouvrage a pour vocation de susciter la réflexion et l’expérimentation des collectifs de citoyens engagés 
au niveau local, de les aider dans les problématiques qu’ils rencontrent au quotidien. 



IF 13 E 
L'enquête et ses méthodes. L'entretien compréhensif - KAUFMANN Jean-Claude - Armand Colin, 
2011 
Ce manuel présente de façon concrète les différentes étapes permettant de mener à bien un entretien 
compréhensif et d'élaborer un cadre d'interprétation. La démarche consiste à s'appuyer sur les catégories 
de pensée des informateurs, tant pour conduire les entretiens de façon efficace que pour formuler des 
hypothèses. Elle peut s’appliquer au-delà de l’entretien en face à face, dans les nouveaux espaces 
d’enquête offerts par Internet. Jusqu'où et comment est-il possible de théoriser en partant du terrain ?  
 
 
AD 24 V 
Ville, démocratie et citoyenneté : expérience du pouvoir partagé - NORYNBERG Patrick - Y. 
Michel, 2011 
Comment favoriser la participation des citoyens dans les projets de la commune ? Est-il possible de 
partager le pouvoir et les savoirs ? Comment conduire une démarche locale participative, d'éducation 
populaire et d'intervention sociale ? Longtemps responsable de la " politique de la ville ", passionné par 
l'exercice de la démocratie authentique, l'auteur analyse cette politique publique de l'Etat et propose des 
réformes. Il décrit de nouveaux outils, créés en interne à l'administration ou externe pour le territoire, qui 
permettent aujourd'hui à la ville de développer une démarche démocratique authentique dans de très 
nombreux domaines. S'appuyant sur des exemples concrets (accompagnement d'une reconstruction 
démolition cité Montillet, création d'une Maison Pour Tous, Conseils de ville et de voisinage, Charte de la 
démocratie locale...), ce livre propose des pistes d'actions pour le service public et la construction d'un 
nouveau projet de transformation sociale pour une nouvelle République solidaire et démocratique. 
Habitants, élus, professionnels trouveront de multiples éléments pour fabriquer la ville avec et pour les 
habitants au quotidien et faire société autrement.  
 
 
UR 1 U 
Urbanisme et concertation. Méthode d'évaluation - SALAMON Joseph - Territorial, 09/2011 
Depuis quelques années, les démarches participatives sur des projets urbains et paysagers sont en 
pleine évolution en France. Des démarches qui mobilisent une diversité d'acteurs (habitants, élus, 
techniciens...) et peuvent être organisées et pilotées par les collectivités locales, mais qui peuvent aussi 
être spontanées et animées par la société civile. Ces démarches se déroulent parfois dans un cadre 
juridique obligatoire, tout comme elles peuvent être mises en place à l'initiative des élus locaux ou des 
habitants de façon facultative. Après plusieurs années de pratique, ces démarches en plein 
développement nécessitent aujourd'hui un vrai travail d'évaluation, qui analysera leurs enjeux et leurs 
impacts sur le territoire et sur ses acteurs. Cet ouvrage, rédigé à partir des travaux de recherche ainsi 
que de différentes expériences professionnelles de l'auteur, propose une méthode d'évaluation 
scientifique et globale basée sur trois phases : l'évaluation des actions préalables au débat citoyen ; 
l'évaluation des modalités de participation ; et enfin l'évaluation des actions postérieures au débat 
citoyen. 
 
 
AD 24 F 
Faire la ville autrement - NORYNBERG Patrick - Y. Michel, 2011 
Refusant l'image trop souvent négative des quartiers dits " sensibles ", le livre montre qu'il est possible de 
faire la ville autrement à l'aide de nouveaux espaces de délibération. Convaincu que les habitants sont 
capables de prendre en charge ce qui les concerne, l'auteur met en œuvre des méthodes dynamiques et 
formatrices où les habitants occupent une place centrale. Longtemps chef de projet " politique de la ville 
", passionné par l'exercice de la démocratie authentique, il est aussi militant de l'éducation populaire. 
Groupes de parole pour améliorer l'environnement et la vie quotidienne, travail sur la mémoire pour 
accompagner les changements, enquêtes participatives, groupes de projet où les personnes ont 
l'initiative, démarches de développement pour prévenir les dégradations dans les cités et améliorer les 
relations sociales, Ateliers de l'Avenir sont autant d'outils où le développement local participatif prend tout 
son sens. Au travers d'exemples vécus, de témoignages, de paroles d'habitants et d'anecdotes, 
découvrez comment construire, au quotidien, une nouvelle citoyenneté et plus de démocratie 
participative.  
 
 
 
 
 



AD 354 D 
Design des politiques publiques - La 27e région, labo de transformation publique  
Documentation française (La), 2010 
Cet ouvrage collectif raconte la saga de nouveaux éclaireurs en matière d'innovation de l'action publique. 
Un ouvrage innovant en la matière. À quoi ressemblerait l'action publique si elle était conçue avec et pour 
les populations ? À l'initiative de la 27e Région, labo de transformation publique des 26 régions de 
France, cet ouvrage décrit une trentaine de réalisations dans lesquelles les habitants participent à la 
conception des services publics. Les méthodes utilisées puisent dans le design et l'anthropologie, 
l'innovation sociale et les logiques d'émancipation, la culture technologique et les arts urbains et l'univers 
de la créativité et du sensible. À l'origine de cette démarche, il y a le sentiment que le modèle de gestion 
publique issu des années quatre-vingt n'a pas su se transformer au même rythme que la société. 
D'autres voies existent plus aptes à considérer le citoyen comme partenaire. Elles rassemblent toutes 
sortes de disciplines depuis les pionniers de la participation locale et de l'intervention urbaine, jusqu'aux 
designers et aux entrepreneurs numériques et sociaux. Cet ouvrage collectif rend compte de ces 
nouveaux modes de fonctionnement qui mobilisent en profondeur l'intelligence des citoyens, des 
territoires et des réseaux. Il raconte avec passion et lucidité la saga de ces éclaireurs. 
 
AD 24 D 
La démocratie participative inachevée - Genèse, adaptations et diffusions - BACQUE Marie-
Hélène, SINTOMER Yves - Association pour la démocratie et l'éducation locale et sociale, Yves 
Michel éditions, 2010 
La démocratie participative, dont les racines sont anciennes, connaît un renouveau retentissant depuis 
une dizaine d’années. Elle semble s’institutionnaliser dans la durée, dans une dynamique qui se 
différencie de la spontanéité et du caractère contestataire des mouvements sociaux des années 60 et 70. 
Cet ouvrage analyse ses dynamiques de diffusion, le succès particulier de certains dispositifs, les aléas 
de tel ou tel parcours, la multiplicité des expériences locales et l’inachèvement général d’un processus 
qui semble pourtant porté par des tendances lourdes. Comment expliquer, par exemple, la grande 
diversité des budgets participatifs, en Europe mais aussi d’une ville à l’autre à l’intérieur d’un même pays 
? Pourquoi le recours au tirage au sort s’est-il d’abord répandu en Allemagne, en Grande-Bretagne et en 
Espagne, puis plus tardivement en France ? Comment comprendre le fait que, malgré les succès des 
expériences qui ont recours à cette procédure, celle-ci ne soit pas encore devenue une composante 
standardisée du fonctionnement démocratique ? Pourquoi une telle diversité des dispositifs participatifs 
liés aux enjeux urbains, y compris sur un même territoire ? Pour favoriser une meilleure compréhension 
de ces phénomènes, l’accent est ici mis sur deux aspects peu étudiés jusque-là dans une optique 
comparative : l’évolution dans le temps et la place des acteurs, individuels ou en réseau. 
 
AD 24 P 
Proximité et participation. Les nouveaux outils de la communication territoriale - HARTEREAU 
André - Territorial, 11/2009 
Cet ouvrage aborde dans leur globalité les questions suscitées par les démarches de proximité et de 
participation, de l'amont (l'intention politique) à la mise en œuvre au sein des services territoriaux 
(organisation et management) et, concrètement, aux actions à engager auprès de la population (dont la 
communication). Le soin est laissé au lecteur de choisir parmi les nombreux outils de management et 
supports d'information et de communication proposés. La publication se veut utile aussi bien en amont de 
l'engagement de la démarche de proximité et de participation, qu'en cours de réalisation (en particulier 
lorsque l'on est confronté à des choix de méthode et d'outils) et en aval, afin de permettre l'évaluation des 
dispositifs engagés.  
 
AD 24 C 
Conseil de quartier : mode d'emploi - MALLARD Hugues - Territorial, 2008 
La vie des conseils de quartiers n'obéit à aucune règle précise, elle sous-tend plutôt quelques principes 
d'actions révisables, adaptables perpétuellement. Le premier principe d'action revient à interroger notre 
capacité à construire ensemble, à modeler ensemble... Ce n'est qu'au prix de cette volonté 
d'expérimenter, de se tromper, de grandir ensemble que l'on peut prétendre, avec beaucoup d'humilité, « 
faire vivre des conseils de quartiers ». Parce qu'il n'aura échappé à personne que, si constituer 
matériellement des conseils de quartiers est à la portée de tous les règlements et de toutes les 
délibérations, les faire vivre réclame d'autres dispositions. Voilà les quelques principes qui ont guidé 
l'auteur dans la rédaction de ce guide. Les enseignements qu'il contient sont tirés d'une expérience 
pratique locale, enrichie de la connaissance d'autres pratiques établies dans d'autres villes. 
 
 
 



UR 3 P 
Le projet urbain participatif - Apprendre à faire la ville avec ses habitants - VERDIER Philippe ; 
GAUTRY Jean-Pierre - Association pour la Démocratie et l'Education Locale et Sociale, 2009 
Élus locaux, militants associatifs, urbanistes, sociologues et intervenants sociaux, architectes, 
paysagistes, aménageurs et habitants… Tous, nous pensons être les maillons essentiels pour construire 
la ville, la comprendre, la faire vivre, l’embellir, la dessiner… Tous, nous avons un jour partagé l’intuition 
que l’amélioration de notre cadre de vie pouvait être le point de départ d’un mieux être, collectif comme 
individuel. Les uns et les autres, nous éprouvons cruellement la difficulté d’une telle ambition. Et pourtant, 
la ville, notre ville ne se fera pas sans nous !… Pédagogique et accessible tout en faisant découvrir la 
complexité des faits et des enjeux, cet ouvrage propose à tous ceux qui s’intéressent à la préparation des 
projets urbains une double initiation, sociale et spatiale, et une boîte à outils complète pour comprendre 
ce qu’est la ville et la notion très actuelle de projet urbain. Au fil des pages et des étapes illustrées d’un 
projet urbain partagé, c’est aussi un point de vue critique qui apparaît sur les conditions de production de 
la ville, et l’ambition de refuser les facilités des recettes d’imageries urbaines marchandisées au profit 
d’une démarche de projet à la fois exigeante et proche des gens. Rarement urbanisme et sociologie se 
sont complétés avec autant de sens, dessinant au final une philosophie pratique d’action pour la ville, 
avec ses habitants, présents et à venir. 
 
AD 24 N 
Le nouvel esprit de la démocratie - Actualité de la démocratie participative - BLONDIAUX Loïc - 
Seuil, 2008 
Une nouvelle demande de participation se fait jour dans les démocraties. Sous des formes variées 
(blogs, forums, journalisme participatif, conférences de consensus, concertations), elle exprime une 
insatisfaction à l'égard de la démocratie représentative comme de ses médiations traditionnelles. 
Comment donner corps à ce « nouvel esprit de la démocratie » sans succomber aux faux-semblants 
d'une rhétorique de la proximité ? Comment faire vivre cet impératif de participation des citoyens sans 
sortir du cadre de la démocratie représentative ? Comment penser les dispositifs susceptibles de réaliser 
ce nouvel idéal ? C'est à ces questions cruciales que répond le livre de Loïc Blondiaux 
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