FICHE 11 : BIBLIOGRAPHIE, VIDEOS ET SITES DE RÉFÉRENCE

◗ BIBLIOGRAPHIE
Documents présents dans la rubrique



La liste des CCRPA dans 21 ex-régions, soutenus par la Fondation Armée du Salut, la FNARS
ou l’URIOPSS



Les principaux textes encadrant ou encourageant la participation sont synthétisés dans
« Principaux textes encadrant ou encourageant la participation »



Le cadre de référence 2014 « Conseils citoyens » du ministère des droits des femmes, de la
ville, de la jeunesse et des sports



Document d’appui à la mise en place des équipes pluridisciplinaires, 2009 HCSA-ANSA1



Parmi les cinq rapports thématiques des États généraux du travail social et leurs synthèses,
une est sur « La place des personnes concernées ». Il en est ressorti l’affirmation de faire
intervenir les personnes en situation de pauvreté dans les instituts de formation en travail
social pour appréhender concrètement la précarité dans les politiques publiques ainsi que le
pratique couramment déjà ATD Quart-Monde, CCRPA Bretagne…
o États Généraux du travail social – groupe de travail « Place des usagers » :
Rapport
o États Généraux du travail social – groupe de travail « Place des usagers » :
Synthèse du rapport



Développer le pouvoir de dire et d'agir collectivement des personnes hébergées dans les
centres d'hébergement et de réinsertion sociale : un défi pour le travail social, Catherine
ETIENNE



Une boussole, des cartes et les étoiles, Parcours de formation, co-formation et accès à
l'emploi, de jeunes adultes et bénéficiaires de minimas sociaux en Nord Drôme



Le rapport du Conseil national de lutte contre les exclusions (CNLE), diffusé en octobre 2011,
apporte des « Recommandations pour améliorer la participation des personnes en situation
de pauvreté et d’exclusion à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques
publiques ». Il est le fruit d’un processus de travail copiloté par la FNARS et l’UNIOPSS, suite à
la lettre de mission proposée par Mme Roselyne Bachelot



« Petits pas – grands changements, Construire la participation des personnes en situation de
pauvreté », EAPN



Participation des personnes bénéficiaires du revenu de solidarité active au dispositif – Guide
de recommandations

1

http://www.solidarites-actives.com/pdf/ANSA_Contrb11_HCSA_Participation_usagers_equipespluri_2009.pdf
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L’annexe de la circulaire de février 2010, intitulée « Associer des usagers à l’élaboration puis
à la mise en œuvre des Plans départementaux de l’accueil, hébergement et insertion :
Pourquoi et comment faire? » apporte des éléments méthodologiques et quelques exemples



Rapport d’évaluation Amnyos de l’expérimentation du 8e collège du CNLE (intégrant le
référentiel d’évaluation en annexe) « Evaluation de l’expérimentation d’un collège des
personnes en situation de pauvreté ou de précarité au sein du Conseil National de Lutte
contre la pauvreté et l’Exclusion (CNLE) », 2013. Sur le site du CNLE



Rapport d’évaluation ASDO sur le fonctionnement des CCRPA et du CCPA : « Evaluation de la
démarche de participation des personnes accueillies ou accompagnées au sein du CCPA et
des CCRPA », 2015. Sur le site du CNLE.

Démocratie représentative / participative / délibérative : ouvrages de références



BACQUE Marie-Hélène, Mechmache Mohamed, 2013, Pour une réforme radicale de la
politique de la Ville - Citoyenneté et pouvoir d’agir dans les quartiers populaires, rapport de
remis au ministre délégué chargé de la Ville, le 8 juillet 2013.



BACQUE Marie-Hélène, REY Henri, SINTOMER Yves, (dir.), 2005, Gestion de proximité et
démocratie participative. Une perspective comparative, La Découverte.



BACQUE Marie-Hélène, BIEWENER Carole, mai 2015, L'empowerment, une pratique
émancipatrice ? La Découverte Poche / Sciences humaines et sociales n°427



BOURDIEU Pierre, 1981, « La représentation politique : Eléments pour une théorie du champ
politique », Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 36-37, p. 3-24.



BLONDIAUX Loïc, MARCOU Gérard & RANGEON François (dir.), La démocratie locale.
Représentation, participation et espace public, Paris, PUF, CRAPS / CURAPP



BLONDIAUX Loïc, 2001, « Démocratie locale et participation citoyenne : la promesse et le
piège », Mouvements, 18, p. 44-51.



BLONDIAUX Loïc & SINTOMER Yves, 2002, « L’impératif délibératif », Politix, 57 (15), Démocratie
et délibération, p. 17-35.



BLONDIAUX Loïc, 2001, « Le nouvel esprit de la démocratie. Actualité de la démocratie
participative », Éditions du Seuil, coll. « La république des idées », 2008, 109 p., EAN



CARREL Marion, 2003, « Susciter un public local. Habitants et professionnels du transport en
confrontation dans un quartier d’habitat social », in BARRIL C., CARREL M., GUERRERO J-C. &
MARQUEZ A. (dir.), Le public en action. Usages et limites de la notion d'espace public en
sciences sociales, Paris, L'Harmattan, p. 219-240.



CARREL Marion, 2006, « Politisation et publicisation : les effets fragiles de la délibération en
milieu populaire », Politix, « Dispositifs démocratiques », n°75, coordonné par L. Blondiaux et
D. Cardon.



FUNG Archon & WRIGHT Erik Olin, « Coutervailing Power in Empowered Participatory
Governance » in FUNG & WRIGHT, eds, Deepening Democracy. Institutionnal Innovations in
Empowered Participatory Governance, London, Verso, 2003. Pour une traduction en français
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de la conclusion de leur livre cf. BACQUE, REY & SINTOMER (dir.), Gestion de proximité et
démocratie participative. Une perspective comparative, La Découverte, 2005.



GRET Marion & SINTOMER Yves, 2002, Porto Alegre. L’espoir d’une autre démocratie, Editions
La Découverte et Syros.



GAXIE Daniel, 2003 (4è édition), La Démocratie représentative, Paris : Montchrestien, « ClefsPolitique » [1993].



ROSANVALLON Pierre, 2006, Contre-démocratie. La politique à l'âge de la défiance, Paris : Seuil,
« Les livres du nouveau monde ».



RUI Sandrine, 2004, La démocratie en débat. Les citoyens face à l’action publique, Paris,
Armand Colin, coll. « Sociétales ».

◗ VIDÉOS ET SITES DE RÉFÉRENCES


Vidéo "Presque toutes les bonnes raisons de ne pas participer..."



Le Cahier du Pavé N°2 "La participation"



Site CNLE
o dossiers thématiques
o

agenda du 8ème collège



Site ANSA



Site CGET



Site FNARS
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