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Le Développement Social , c’est avant tout un processus de mobilisation des 
ressources humaines et des initiatives des individus, des groupes et des territoires. 
 
Il vise des objectifs de cohésion sociale, de solidarité de proximité, de diversification 
des services à la population et de créations d’activités et d’emplois. 
 
Le Développement Social est une démarche qui doit s’inscrire dans la durée, dont 
les résultats ne sont pas visibles immédiatement, mais qui vise à construire de 
nouvelles réponses durables, ancrées dans les territoires, et à se démarquer des 
logiques de dispositifs. 
 
Depuis quelques mois, la nécessité de revisiter les modes d’intervention sur les 
territoires est une obligation partagée par le nombre d’acteurs et d’institutions. La 
question du Développement Social Local (DSL) redevient ainsi d’une actualité toute 
particulière. 
 
Comment aujourd’hui faire vivre cette démarche pour prendre en compte les 
évolutions profondes marquant la société et en faire un levier pour la gouvernance 
des politiques de solidarité ? 
 
La journée proposée se donne comme objectifs notamment : 

- de réactualiser la notion de Développement Social Local aux prismes des 
enjeux actuels 

- de mieux identifier ce qui est déjà existant mais peu identifié comme entrant 
dans la démarche de Développement Social Local 

- d’être une première étape d’un processus dynamique. 
 
 
Ainsi, cette journée trouvera une suite avec le 2ème Forum des Actions Collectives 
le 7 février 2014 . La journée sur le DSL sera un temps de conceptualisation du 
cadre et d’apports d’expériences locales, mais aussi d’autres départements. Le 
Forum des Actions collectives se centrera plus, quant à lui, sur l’échange 
d’expériences entre acteurs (habitants, professionnels, associations, collectivités). 
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LE   DEVELOPPEMENT   SOCIAL   LOCAL 
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I – GOUVERNANCE TERRITORIALE 
 

ET DEVELOPPEMENT SOCIAL LOCAL 
 

PRINCIPES ET MODALITES D’INTERVENTION 
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La promesse de l’autre  par Jean-Louis Sanchez.- Paris : Les liens qui libèrent, 
01/10/2013, 153 p. 
Cl 360   41266 
Avec la crise, l'avenir s'obscurcit, les liens et les repères s'effondrent, c'est la 
défiance qui prévaut au sein des relations humaines dans notre pays avec le chacun 
pour soi. Or "une société désunie est une société désarmée". Rétablir la confiance 
entre citoyens et gouvernants devient une priorité. L'époque est au vivre-ensemble 
afin de bâtir un autre projet de société, un nouveau contrat social citoyen dans une 
autre approche de la solidarité et une autre manière de gouverner. 
 
 
Les collectivités. Acteurs majeurs du développement  culturel des territoires  par 
Atte Oksanen, Anne-Sophie Blanchard, Caroline Grand.- Intercommunalités, N°181, 
01/09/2013, p 5-8. 
Compétence longtemps considérée comme secondaire, la culture s'est 
progressivement hissée au premier plan des projets des collectivités. Il s'agit de 
préserver la vitalité et la diversité artistiques, autant pour les acteurs culturels que 
pour contribuer au "vivre ensemble" et stimuler l'attractivité d'un territoire. 
Néanmoins, dans un contexte de crise de finances publiques, les budgets culturels 
sont parmi les premiers budgets que l'Etat et les collectivités territoriales tendent à 
resserrer. 
 
 
Politiques sociales locales : enjeux et gouvernance  par Marcel Jaeger, Caroline 
Helfter, Alain Vulbeau, Cyprien Avenel.- Informations sociales, N°179, 01/09/2013, 
p 4-159. 
Depuis le début des années 1980, les collectivités locales sont l'échelon privilégié de 
la mise en œuvre des politiques d'action sociale. Cette territorialisation apparaît 
comme un moyen de rééquilibrer en faveur du développement social une approche 
orientée vers des publics ciblés. La  première partie contextualise la définition, la 
finalité et les enjeux de l'ancrage territorial de l'action sociale. La deuxième 
appréhende le social au prisme des territoires. Dans la mesure où le travail social 
s'est développé à partir d'une approche catégorielle des populations, le référentiel du 
territoire peine à s'imposer. La troisième partie s'interroge sur la régulation des 
politiques sociales, notamment celles de la famille et de l'insertion, par l'analyse de 
leur gouvernance. 
 
 
Un observatoire pour mieux connaître les centres so ciaux  par Caroline Sedrati-
Dinet.- Actualités sociales hebdomadaires, N°2815, 21/06/2013, p 27. 
Depuis 2011, la Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF) expérimente, en 
partenariat avec la Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de France 
(FCSF), un outil dont le but est de dresser un état des lieux des centres sociaux. Il 
s'agit de les rendre plus visibles, d'évaluer leur impact au plan local et national et de 
susciter des échanges. 
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L’ODAS prône une stratégie départementale de « déve loppement social » .- 
Actualités sociales hebdomadaires, N°2814, 14/06/20 13, p 19-20. 
http://odas.net/IMG/pdf/lettre_de_l_odas_finances_2013_web.pdf 
Les dépenses sociales nettes des départements ont progressé de 3,3% entre 2010 
et  2011, constate l'étude 2013 de l'ODAS Observatoire national de l'action sociale 
décentralisée sur les finances départementales. Leurs charges nettes au titre des 
dépenses sociales augmentent de 4,4 % pour atteindre 24,7 milliards d'euros.  
 
 
L’intelligence territoriale, une nécessité  par Bernard Fath.- Paris : Harmattan 
(Editions L’), 2013, 267 p. 
Cl 711.3   51288 
La démocratie locale évolue et avec elle, son administration. De nouveaux métiers 
émergent comme les développeurs territoriaux. Ils pourraient être le signe d’une 
appétence du monde local au développement, au portage de projets, de ceux qui 
refusent obstinément d’être laissés pour compte, au moment où l’aménagement du 
territoire semble illisible. L'enjeu majeur pour les années à venir serait pour les 
collectivités territoriales de se doter des moyens propres à imaginer leur futur. 
Cependant l'Etat retire son ingénierie des territoires et s'ouvre sur les privatisations 
concurrentielles... Des solutions s'imposent, l'intelligence territoriale apparaît comme 
une hypothèse nécessaire pour impulser un futur mis en perspective. Le monde local 
foisonne d'initiatives propres à donner corps à l'intelligence territoriale. 
 
 
L’UNIOPSS veut voir les régions assumer une compéte nce de 
« développement social »  par Maryannick le Bris.- Actualités sociales 
hebdomadaires, N°2807, 26/04/2013, p 14-15. 
"Compléter la vocation économique de la région par une mission de développement 
social" qui ne remettrait pas en cause la compétence d'action sociale des 
Départements : c'est une proposition qu'a émise l'Union Nationale Interfédérale des 
Oeuvres et organismes Privés non lucratifs Sanitaires et Sociaux (UNIOPSS), à la 
suite des réflexions menées avec son réseau et ses adhérents, dans le cadre de 
« l’acte III » de la décentralisation. 
 
 
Territorialisation de l’action publique  par le Conseil Général de Meurthe-et-
Moselle ; Association Nationale des Directeurs Généraux et Directeurs Généraux 
Adjoints des Régions et des Départements.- Gazette des communes, des 
départements et des régions, N°2165, Cahier détaché  2, 18/03/2013, p 1-32. 
2ème séminaire national organisé par le Conseil Général de Meurthe-et-Moselle et 
l'Association Nationale des Directeurs Généraux et des Directeurs Généraux Adjoints 
des Régions et Départements (ANDGDGARD). Ce séminaire se veut un moment 
d’échanges et de partage autour des grandes problématiques qui croisent la mise en 
œuvre de la territorialisation de l’action publique. C’est le creuset des pratiques, des 
questionnements et des idées afin de tracer des pistes pour parfaire un mouvement 
de territorialisation au service du développement durable des territoires et de leurs 
habitants. 
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Vers l’égalité des territoires  par Laurent Eloi.- Paris : Documentation française (la), 
22/02/2013, 534 p.  
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000131/0000.pdf 
Le rapport dirigé par Laurent Eloi renouvelle la façon de penser l’aménagement et se 
veut une première étape d’un débat démocratique, dont doivent s’emparer les 
habitant(e)s et les acteurs des territoires pour le faire vivre. Ce rapport rassemble 
des contributions d'experts et d'universitaires et les confronte avec des regards 
d'Elus sur le thème de l'égalité des territoires. Est-il légitime de vouloir progresser 
vers l'égalité territoriale en France ? Est-il nécessaire de rechercher l'égalité 
territoriale en France ? Est-il possible de construire la justice territoriale en France ? 
Telles sont les questions abordées dans ce rapport. 
 
 
Groupe de travail « Gouvernance des politiques de s olidarité »  par Michel Dinet 
et Michel Thierry.- Paris : Conférence Nationale contre la pauvreté et pour l’inclusion 
sociale, 11/02/2013, 32 p. 
http://www.cnle.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_gouvernance_final_couv-2.pdf 
L’ambition du Premier Ministre est d’engager un travail collectif autour de 
l’élaboration d’un plan pluri-annuel marquant la volonté de partage et de recherche 
de perspectives plus collectives pour que les politiques de solidarité répondent mieux 
aux enjeux contemporains. Il s’agit d’intégrer la lutte contre la pauvreté dans une 
approche de développement social. 
 
 
Les politiques de cohésion sociale. Acteurs et inst ruments  par le Centre 
d’Analyse Stratégique.- Paris : Centre d’Analyse Stratégique, 01/02/2013, 395 p. 
Cl 361   40834-40832 
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/24_cohesion_sociale_13022013_1_.pdf 
Entre Septembre 2010 et Avril 2012, le Centre d'Analyse Stratégique (CAS) et la 
Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) ont organisé une série de 
quatorze séminaires publics sur les instruments et les acteurs des politiques de 
cohésion sociale. Ce rapport livre le fruit des réflexions produites à partir d'une triple 
ambition : la première est d'éclairer la décision publique par les apports de la 
recherche la plus récente ; la deuxième consiste à mettre en lumière des exemples 
de bonnes pratiques locales ; la troisième a porté sur la dimension internationale des 
travaux. Regarder ailleurs, c'est constater que les problèmes s'y posent souvent de 
façon similaire mais c'est aussi s'apercevoir que les réponses institutionnelles 
diffèrent sensiblement. En mettant en évidence des configurations diverses, ce 
rapport constitue un outil de travail pour l'ensemble des professionnels qui agissent 
en faveur de la cohésion sociale. 
 
 
Quatre visions pour construire l’avenir  par Caroline Sedrati-Dinet.- Actualités 
sociales hebdomadaires, N°2794, 25/01/2013, p 14-15 . 
Explorant les logiques antagonistes à l'oeuvre, le Conseil de prospective de 
l'UNIOPSS propose à la réflexion quatre scénarios sur les évolutions de la protection 
sociale et de la politique sociale. Robert Lafore, Professeur de droit public à 
l'université de Bordeaux et Président du conseil de prospective, met en garde contre 
"le pouvoir d'attraction de ces propositions qui pourrait laisser croire qu'il suffirait de 
prendre position en faveur de l'une ou de l'autre pour régler tous les problèmes". 
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La démocratie locale à la recherche d’un  nouveau s ouffle. Actes du colloque 
organisé les 26 et 27 mars 2009 à l’Université de F ranche-Comté par le Centre 
de Recherches juridiques de l’Université de Franche -Comté (CRJFC) avec le 
soutien financier du Grale de la région Franche-Com té par Anne Marceau.- 
Paris : Harmattan (Editions L’), 2013, 301 p. 
Cl 352.007   41037 – 41099 
Cette étude, issue d'un colloque organisé à Besançon, examine les avancées et les 
limites de la démocratie locale et  entend répondre à de multiples interrogations. 
Comment peuvent se concilier démocratie représentative et démocratie 
participative ? La multiplication des procédures de consultation ne nuit-elle pas à leur 
efficacité ? Quels seront les acteurs de la démocratie locale de demain : les Elus, les 
citoyens, les habitants, les usagers ? Les outils de démocratie locale mis en place 
ces dernières années constituent-ils un véritable renouveau ou apparaissent-ils 
comme le simple rhabillage de formules anciennes ? 
 
 
Décentralisation et cohésion sociale. Contribution de l’ODAS au débat de la 
réforme de la décentralisation  par Didier Lesueur, Jean-Louis Sanchez.- Les 
Cahiers de l’ODAS, 01/01/2013, 27 p. 
http://odas.net/IMG/pdf/les_cahiers_de_l_odas_decentralisation_2013.pdf 
Parce que le modèle de solidarité français est fondé sur la nécessité de préserver 
l'égalité des chances, la réussite de la décentralisation est nécessaire pour exprimer 
les diversités. Les collectivités locales doivent mieux acter dans leurs programmes 
d'actions, la volonté de favoriser l'implication de toutes les politiques publiques et la 
refondation de l'accompagnement social afin de revitaliser le lien social. 
 
 
Propositions pour une nouvelle gouvernance des terr itoires et des politiques 
publiques  par l’ADCF (Assemblée des Communautés de France).- Gazette des 
communes, des départements et des régions, N°2143, supplément N°2, 01/10/2012, 
p 1-48. 
L'université d'été de l'Assemblée des Communautés de France s'est tenue à 
Vendôme les 28 et 29 juin 2012. Des propositions ont été faites pour résoudre les 
problèmes d'organisation des différents niveaux de collectivités locales et mettre en 
place des actions publiques plus efficaces et plus rapides. 
 
 
Inventer le travail social de ce XXIe siècle. Elabo ration permanente et collective 
des pratiques  par Sabine Fourcade.- Vie sociale, N°3, 01/10/2012 , p 63-71. 
Le travail social s'est développé ces 30 dernières années dans un système de valeur 
en forte évolution face à l'affaiblissement des solidarités de proximité ou le 
développement de nouvelles précarités. Le droit à l'information, la participation des 
usagers, la territorialisation des politiques publiques, mais aussi la logique de 
contractualisation, d'accompagnement à l'autonomie  et la multiplicité des difficultés, 
ont induit d'autres formes d'intervention sociale. "La question sociale posée au travail 
social est aujourd'hui celle de sa fonction dans le contrat social, dans l'ambition de 
faire société". 
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Politiques sociales : retrouver du sens  par Marianne Langlet.- Lien social, 
N°1066, 14/06/2012, p 10-18. 
Pendant deux ans, de Septembre 2009 à Janvier 2012, un séminaire de "formation-
action" a réuni des théoriciens et des praticiens du social qui ont été amenés à 
réfléchir sur la naissance d'une politique sociale, la création de la loi, son application 
par les administrations et les professionnels du social. Ils ont été également appelés 
à penser la politique de demain. Des écrits et un film ont fait l'objet de ces échanges.  
 
 
Les DGS des départements s’invitent dans le débat s ur l’action sociale  par 
Isabelle Sarrazin.- Actualités sociales hebdomadaires, N°2761, 25/05/2012, p 16-17. 
Dans une contribution qu'ils souhaitent soumettre au débat, trente quatre Directeurs 
généraux des services (DGS) des Départements ont décidé de réagir face à l'effet de 
ciseaux entre d'une part la croissance des transferts de charges non compensés par 
l'Etat et la réforme de la fiscalité locale, d'autre part, l'augmentation de la demande 
sociale. "L'impératif de maîtrise des dépenses ne peut tenir lieu de sens à l'action 
sociale" affirment-ils avec force. 
 
 
« Chez Robert Castel, la sociologie n’est pas désin carnée »  par Jérôme Vachon.-  
Actualités sociales hebdomadaires, N°2760, 18/05/20 12, p 28-29. 
Le Sociologue Robert Castel, Auteur de « Métamorphoses de la question sociale »  
travaille depuis cinquante ans à repenser le lien entre les marges et le centre de la 
société. Inventeur du concept de « désaffiliation », il est aussi l'un des rares 
Chercheurs à s'intéresser au travail social. Claude Martin, Sociologue, lui rend 
hommage dans son ouvrage « Changements et pensées du changement. Echanges 
avec Robert Castel » aux Editions La Découverte, paru en 2012. 
 
 
Guide pratique du dialogue territorial. Concertatio n et médiation pour 
l’environnement et le développement local  par Philippe Barret.- La Tour d’Aigues : 
Aube (Editions de l’), 2012, collection Villes et territoires, 231 p. 
Cl 338.9   50991 
La concertation est aujourd'hui vue comme une nécessité, mais beaucoup se 
demandent comment la conduire de manière efficace. Les Auteurs expliquent 
comment préparer et concevoir un dispositif de dialogue territorial. 
 
 
Développement local : les racines du futur  par Georges Gontcharoff.- Territoires, 
N°521, 01/10/2011, p 10-13. 
Si la réforme des Collectivités locales a relancé le débat sur la décentralisation, elle 
vient aussi couronner une ère politique dominée par la droite au cours de laquelle le 
développement local n'a pas été épargné. L'heure du bilan s'approchant, les acteurs 
locaux se doivent de redéfinir leurs stratégies. 
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Les (nouveaux) territoires du social. Comment faire  société aujourd’hui  par 
Jacques Ladsous, Nicole Questiaux, Thierry Paquot, Claude Jacquier.- Vie sociale, 
N°2, 01/07/2011, p 7-10. 
La politique sociale ne se limite pas à l'action sociale : justice, jeunesse, éducation, 
environnement, immigration, travail, santé, loisirs et finances.  La décentralisation et 
la nouvelle distribution des compétences a entraîné la création de services d'action 
sociale départementaux dont les rapports les uns avec les autres ne sont guère 
évidents. Si les territoires géographiques sont dispersés, les territoires de 
compétences auraient besoin de se rapprocher pour mener une politique plus claire 
qui permette de lutter contre l'individualisme et faire société car il n'y a pas de 
citoyenneté sans sentiment d'appartenance. 
 
 
Développer l’éthique en travail social. Solidarités  et engagement associatif  par 
René Baptiste.- Lyon : Chronique sociale, 07/04/2011, 235 p. 
Cl 360   38336 
En ces temps de crises et de révolution culturelle, où l'économie semble décider de 
tout, où la numérisation et la mesure ne laissent rien hors de leurs ambitions, il 
importe à l'action sociale de relever un défi : donner toute leur place aux bénéficiaires 
de l'action sociale, au nom d'une humanité commune que rien n'impose et que 
l'économique ne peut légitimer, et en même temps faire droit aux collectivités qui 
demandent de rendre compte de l'efficacité des programmes qu'elles financent. Pour 
répondre à ce défi, ce livre nous fait entrer dans une démarche dynamique, éthique. 
Il s'agit là d'ajustements permanents nécessités par la prise de conscience continue 
des interactions entre les différents partenaires de l'Action Sociale et des enjeux 
aussi bien humains que financiers. 
 
 
Peut-il exister un travail social communautaire en France ? .- Territoires, N°515, 
01/02/2011, p 40-42. 
Promouvoir les liens entre travail social et développement communautaire pour 
mieux vivre ensemble demain, égaux et différents au sein d'une société 
multiculturelle : tel est l'objectif d'une démarche collective de chercheurs et 
professionnels depuis cinq ans. Cette démarche collective, qui s'inscrit dans un 
travail social communautaire, est taboue en France depuis le milieu des années 
1980. 
 
 
Travailler en réseau. Méthodes et pratiques en inte rvention sociale  par Philippe 
Dumoulin, Régis Dumont, Georges Masclet.- Paris : Dunod Editeur, 2011, 238 p. 
Cl 360   41095 
Parce qu'il reconnaît les potentiels des professionnels et des usagers, le réseau 
s'impose en force dans les esprits comme une sorte de panacée susceptible de 
régler les difficultés liées aux problématiques nouvelles et à la nécessité de 
coordonner les actions entre partenaires. Sans succomber à ce mirage, les Auteurs, 
à travers leurs expériences respectives, décrivent le réseau comme un outil 
d'intervention qui laisse une place importante à l'humain. 
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Refaire la ville. Sens et contradictions d’une poli tique sociale  par Joël 
Barthélémy, Michel Chauvière.- Rennes : Presses de l’Ecole des Hautes Etudes en 
Santé Publique, 2011, 283 p. 
Cl 728.3   40019 
La politique de la ville s'insère dans un contexte général d'action publique en 
transformation depuis 30 ans, marqué par un processus dit de territorialisation. Elle 
ne se réduit donc pas à un dispositif technique, ni à une succession de plans et de 
procédures. Quels sont les effets de cette politique ? Comment les Elus locaux, les 
professionnels du social et les bénévoles associatifs s'approprient-ils le modèle 
d'action qu'elle induit ? Quelle place occupe-t-elle dans le paysage administratif 
Français ? Quel avenir pour cette politique noyée dans la cascade de textes et de 
mesures qui marquent la première décennie des années 2000 ? 
 
 
Développement social et performance locale : où en sont les départements ? .- 
La lettre de l’ODAS,  01/11/2010, 15 p. 
http://odas.net/IMG/pdf/Odas_lettre_de_l_Odas_Strategies_et_organisations_V5.pdf 
Depuis une dizaine d’années, l’ODAS  publie diverses études sur l’analyse des 
stratégies et organisation des Départements. Par ailleurs un ouvrage synthétise 
l’ensemble des données financières et stratégiques sur les quinze premières années 
après la décentralisation (1985 – 2000). 
 
 
La politique de la ville. Maîtriser les dispositifs  et les enjeux  par Emmanuel 
Heyraud- Paris : Berger-Levrault, 01/09/2010, 450 p. 
Cl 711   37113 
L'Auteur nous présente les différentes actions des Elus et professionnels pour faire 
face aux nouvelles demandes sociales sous fond de crise mais aussi de précarité, 
d'augmentation du chômage et d'insécurité persistante dans les quartiers dits 
sensibles. 
 
 
La construction des politiques d’action sociale au sein des départements  par 
Clémence Helfter.-  Informations sociales,  N°162 -   2010/6, p 86-91. 
http://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2010-6-page-86.htm 
Quelles sont les logiques qui animent les départements en matière d’action sociale ? 
Les différents acteurs font état de contraintes liées à la législation et de possibilités 
de marges de manœuvre assez diversifiées selon les départements. 
 
 
Evaluation des politiques publiques. Le développeme nt d’une nouvelle culture  
par Patrice Braconnier.- Paris : CNDP Centre National de Documentation 
Pédagogique, 01/06/2010, 199 p. 
Cl 658   34402 
En apportant un éclairage sur les fondements, les méthodologies, les outils, les 
partenaires, les enjeux, les parties prenantes et en proposant quelques 
recommandations, cet ouvrage s'interroge sur la pertinence de l'évaluation des 
politiques publiques, son avenir et ses limites, tout en réaffirmant la nécessité de 
développer, selon la formule d'Edgar Morin, une « intelligence de la complexité ». 
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Construire des actions collectives. Développer les solidarités  par Bernard 
Dumas.- Lyon : Chronique sociale, 01/06/2010, 4ème édition, collection 
Pédagogie/Formation, 226 p. 
Cl 360   38113 
Les situations de marginalité sociale s'accentuent. Le modèle de développement 
dominant exclut chaque jour davantage les marginaux. Des ruptures se manifestent 
de manière violente, d'autres sont latentes et menacent d'exploser. Parallèlement, 
des initiatives de solidarité se cherchent et se multiplient. Cet ouvrage procure aux 
professionnels du social et associations, les outils d'analyse, les méthodologies et les 
démarches pédagogiques pour donner sens et force aux actions collectives. Il fournit 
les repères pour élaborer une démarche de développement social local et offre les 
possibilités de (re)dynamiser l'action quotidienne sur le terrain. 
 
 
Autoproduction et changement social  par Daniel Cérézuelle.- Toulouse : Erès 
(Editions), 08/04/2010, 208 p. 
Cl 360   34270 
L'autoproduction accompagnée consiste à apporter une aide technique et sociale à 
des publics défavorisés pour leur permettre de "faire par eux-mêmes". Actives dans 
l'amélioration de leurs conditions de vie, les personnes touchées par la pauvreté et 
l'exclusion retrouvent une place dans la société. Ce livre ambitionne d'inscrire les 
démarches d'autoproduction accompagnée dans la panoplie des politiques publiques 
d'action sociale et de développement social. 
 
 
Etre « développeur » de territoire. Mobiliser les a cteurs  par Marc 
Vandewynckele, Joseph Licata.- Lyon : Chronique sociale, 2010, collection 
Comprendre la société, 112 p. 
Cl 360   38346 
Fruit d'un travail pluridisciplinaire collectif, cet ouvrage propose dans une première 
partie, une philosophie d'action, une méthode d'intervention : la recherche action 
participative. La seconde partie est sous forme de glossaire pour aider les différents 
acteurs à gagner la maîtrise de leurs outils de réflexion, de communication, d'action. 
 
 
Développer et réussir l’intervention sociale d’inté rêt collectif  par le Conseil 
Supérieur en Travail Social.- Rennes : Presses de l’Ecole des Hautes Etudes en 
Santé Publique, 2010, collection Rapports du CSTS, 331 p. 
Cl 360   38050 
Sous la Présidence de Monsieur Didier Dubasque, un groupe de travail "Intervention 
Sociale d'Intérêt Collectif" (ISIC) a été chargé, par la Secrétaire d'Etat à la Solidarité, 
Madame Letard, de produire un document de référence où sont analysés les enjeux 
et les moyens mis en œuvre pour cette pratique professionnelle. Ce rapport, outil de 
travail pour les intervenants sociaux, contribue à la réflexion, à l'analyse et à 
l'accompagnement dans l'action. Il est illustré de multiples exemples avec des 
propositions concrètes construites à partir du quotidien des professionnels. 
L’ensemble des acteurs est invité à investir dans ce mode d'intervention qui reste un 
enjeu majeur pour le travail social et pour l'action sociale territorialisée. 
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Conduire des projets en action sociale  par Daniel Gacoin.- Paris : Dunod Editeur, 
2010, 260 p. 
Cl 360   38310 
Conçu pour aider à penser, concevoir, mobiliser et agir, cet ouvrage rassemble les 
références indispensables à toute conduite de projet en action sociale : les raisons 
de promouvoir des projets ; les directions à prendre (idées nouvelles, ampleur et 
diversités des axes de travail) ; la construction stratégique ; les méthodes pour 
mener des démarches en interne, pour négocier et soutenir les projets en externe. 
 
 
Le pouvoir des territoires. Essai sur la territoria lité  par Martin Vanier.- Paris : 
Economica (Editions), 2010, 2ème édition, 186 p. 
Cl 352.4   41257 
La réforme territoriale est en France une activité permanente. Existe t-il d'autres pays 
où le meccano territorial est pratiqué avec une telle intensité ? En développant la 
thèse interterritoriale, cet essai apporte des réponses, tant théoriques que concrètes, 
scientifiques que politiques, qui interpellent tout le champ des sciences sociales, et 
au-delà, les citoyens territoriaux que nous sommes. Partant de constats critiques, il 
renouvelle la pensée de l'espace géographique, notamment à travers la notion de 
tiers espace et fait le point de vingt ans de politiques territoriales en France. 
 
 
Droits connexes et action sociale communale  par Martine Long.- Actualité 
juridique droit administratif, N°38/2009, 26/11/200 9, p 2098-2104. 
La question du social sera très certainement un des enjeux de la réforme territoriale 
à la fois pour le département et les communes. Les Elus locaux sont encore très 
réticents à transférer les compétences qui relèvent du social à l'intercommunalité. La 
nécessité d'une meilleure coordination avec tous les acteurs sur le terrain s'impose 
ainsi que la refonte des politiques locales. 
 
 
Quelques remarques sur le «développement social loc al » par Julien Damon.- 
Revue de droit sanitaire et social, N°5, 01/09/2009 , p 933-940. 
Le développement social local (DSL) a pris place dans le vocabulaire des 
organismes participant aux mécanismes de sécurité sociale et d'action sociale. Le 
DSL pourrait être à la fois démarche et principe efficaces territorialement, en 
complément, voire en orientation du service des prestations. Bien implanté dans la 
branche famille et dans certaines collectivités territoriales, il peut accompagner des 
innovations pragmatiques. 
 
 
Retrouver les principes du développement social urb ain ?  par Damien Bertrand, 
Bernard Pecqueur, Didier Vanoni.- Recherche sociale, N°191, 01/07/2009, 87 p. 
L'intervention sur les quartiers sensibles a toujours connu un mouvement de 
balancier entre le social et l'urbain. La politique de la ville reconnaît un certain 
épuisement de son modèle d'intervention. Ce numéro fait le point sur les 
contributions des politiques et organismes territoriaux œuvrant sur la question. 
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Investir dans le social  par Jacques Delors, Michel Dolle.- Paris : Odile Jacob, 
01/04/2009, 284 p. 
Cl 330   37689 – 37690 
L'Etat-providence est en crise de financement et d'efficacité. Cette situation 
économique et sociale va à la fois solliciter et remettre en question notre système de 
l'emploi et notre protection sociale. Les Auteurs préconisent : une réorganisation du 
système éducatif permettant l'éveil et le développement de chacun ; une réforme 
drastique de la formation professionnelle ; une politique familiale plus axée sur les 
moins nantis et les familles monoparentales; un service public de l'emploi offrant aux 
jeunes et aux chômeurs des prestations de qualité. 
 
 
Les intermittences de la démocratie. Formes d’actio n et visibilités citoyennes 
dans la ville  par Marion Carrel, Catherine Neveu, Jacques Ion.- Paris : Harmattan 
(Editions  L’), 2009, collection Logiques politiques, 310 p. 
Cl 301   41035 
Contributions d'anthropologues, politologues, urbanistes et sociologues sur les 
enjeux de la décision urbaine du point de vue des citoyens. La diversité d'approches 
permet de dépasser les disjonctions entre les travaux portant sur la gouvernance et 
sur la citoyenneté, entre une sociologie des politiques publiques et une sociologie 
politique des espaces publics. 
 
 
Evaluer la performance de l’action sociale. Compren dre le processus, 
construire les indicateurs  par Jean-François Bernoux.- Paris : Dunod Editeur, 
2009, collection Action sociale, 154 p. 
Cl 360   38840 
La méthode de l'évaluation de la performance de l'action sociale propose de donner 
de l'humanité à l'évaluation, de la rendre participative dans la recherche des 
conditions de réussite de l'action. Sont présentées différentes applications 
concrètes : évaluation des politiques publiques sociales et de leurs dispositifs, ainsi 
qu'une analyse des notions sous forme de lexique, apportant un supplément 
d'éclairage sur les appuis méthodologiques et les outillages proposés. 
 
 
Construire une démarche d’expertise en intervention  sociale  par Akim Guellil, 
Sandra Philippe.- Issy-les-Moulineaux : ESF Editeur, 2009, collection Actions 
sociales/Société, 203 p. 
Cl 361   38188 
Une démarche d'expertise informe et analyse l'environnement, les populations, et 
appréhende les contraintes légales et les politiques publiques pour définir un projet 
de service et une offre de service adaptés aux besoins des usagers. De nombreux 
exemples permettent de comprendre la méthode d'analyse et donnent les outils pour 
définir une politique de prise en charge des usagers. 
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Le travail social aujourd’hui et demain  par le Conseil Supérieur du Travail Social.- 
Rennes : Presses de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique, 2009, 125 p. 
Cl 360   32805 
L'objet de cette étude est de situer le travail social dans la conjoncture actuelle - celle 
d'une crise économique, sociale, éthique - et considérer ses perspectives d'avenir ; 
retrouver les fondamentaux de l'action sociale ; réinvestir les valeurs humanistes qui 
ont présidé à la naissance du travail social au siècle dernier. Telles sont les 
ambitions de ce rapport où les travailleurs sociaux retrouveront l'essence de leur 
fonction. Rapport élaboré au sein du groupe de travail Valorisation du travail social 
sous la présidence de François Roche, membre du Conseil Supérieur du Travail 
Social. 
 
 
Pédagogie du développement social. Faire cause comm une  par Jean-Luc 
Graven, Anne-Catherine Berne, Pascaline Nove-Josseranc.- Lyon : Chronique 
sociale, 01/10/2008, collection Comprendre la société, 232 p. 
Cl 361   38297 
La première partie de cet ouvrage invite à examiner l'ensemble du processus de 
développement social. La deuxième partie porte sur deux thématiques : la notion de 
développement social, puis les questions que génère la position de l'animateur 
chargé de la mise en œuvre de cette démarche. Chacun trouvera les éléments 
susceptibles de renforcer sa pratique professionnelle ou bénévole, pour construire 
ses propres outils méthodologiques. 
 
 
Le développement social local  par François Aballea, Geneviève Besson, Vincent 
de Biasio, Sophie Maire, Nicolas Val.- Recherche sociale, N°185, 01/03/2008, 99 p. 
Le social, le local et la démocratie - Le développement social local, une démarche 
démocratique - Chronique ordinaire d'un collectif associatif local de réduction des 
risques - La démocratie locale, les effets d'un changement de référentiel - Difficultés 
et perspectives de la démocratie de proximité et des instances participatives. 
 
 
Changer le social : logiques, enjeux et acteurs du développement social dans 
la modernité accrue  par Yves Gilbert.- Perpignan : Presses Universitaires de 
Perpignan, 2008, collection Etudes, 310 p. 
Cl 360   30987   Cl 361   30988 
Réflexion engagée politiquement et sociologiquement sur la question du rôle des 
acteurs dans les transformations sociales. Les textes analysent l'évolution des 
politiques mises en place et les dispositifs d'intervention pour réduire les inégalités et 
l'exclusion. Sont comparés notamment la place et le rôle des professionnels et des 
associations dans le changement social en Suisse, en France ou en Espagne. 
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Le pouvoir des territoires : essai sur l’interterri torialité  par Martin Vanier.- Paris : 
Economica (Editions), 2008, collection Anthropos, 160 p. 
Cl 711   30360   30411 
Débat sur l’interterritorialité : comment dépasser les logiques souveraines des 
pouvoirs locaux et aller vers un monde où chaque territoire se gère ? Les aspects 
sociaux, urbains, politiques, organisatifs et historiques du phénomène d’inter 
territorialisation sont étudiés. Pouvons-nous encore croire aux pouvoirs des 
territoires, de la commune à l’Europe, en passant par l’intercommunalité, les 
départements, les régions, les Etats, alors que les sociétés s’en affranchissent dans 
leurs comportements individuels comme dans leurs aspirations collectives ? 
 
 
Les territoires de l’emploi et de l’insertion  par Cécile Baron, Brigitte Bouquet, 
Patrick Nivolle.- Paris : Harmattan (Edition L’), 2008, 326 p. 
Cl 331   34253 
Une réflexion sur la territorialisation des politiques nationales et l'irruption d'initiatives 
locales autonomes est proposée. Cette analyse apporte un regard critique sur la 
capacité des territoires à concevoir de nouvelles articulations entre logique 
économique et logique sociale, à imaginer de nouvelles régulations des marchés 
locaux du travail favorisant l'emploi durable, en particulier celui des personnes les 
plus exposées aux risques d'exclusion. 
 
 
Pour une république des maires. Le vivre-ensemble à  l’épreuve de la crise  par 
Jean-Louis Sanchez.- Paris : Harmattan (Editions L’), 2008, 138 p. 
Cl 352.007   41036 
L'Auteur, en tant que Délégué général de l'Observatoire national de l'action sociale 
décentralisée, a suivi depuis de nombreuses années les évolutions des politiques 
sociales, communales et départementales et développe plusieurs orientations qui 
peuvent aujourd'hui guider les maires dans l'exercice de leur mandat : celle de la 
"citoyenneté active" ou comment jouer un rôle primordial dans le soutien et la 
redynamisation du bénévolat, de l'intergénérationnel et des solidarités naturelles ; 
celle d'une nouvelle politique de solidarité qui doit permettre au-delà du soutien aux 
plus défavorisés, un épanouissement du citoyen ; celle d'une approche globale de la 
solidarité au moyen d'une mise en œuvre coordonnée des politiques éducatives, 
culturelles, sportives et d'aménagement urbain permettant de renforcer le lien social. 
Au-delà de ces propositions, ce guide est un véritable appel à la fraternité, à 
l'entraide et au renforcement des dynamiques générationnelles. 
 
 
Se former au développement social local  par Jean-Marie Gourvil, Michel Kaiser.- 
Paris : Dunod Editeur, 2008, collection Action sociale. Métiers et pratiques, 317 p. 
Cl 360   29517    Cl 361   29518 
Réflexion sur le développement social local dans le cadre de la formation 
professionnelle des travailleurs sociaux. Plusieurs parties structurent l'ouvrage en 
partant de l'histoire des politiques sociales, de la connaissance du territoire et de 
l'usager et en terminant par la mobilisation de chaque professionnel ainsi que la 
mutualisation des expériences pédagogiques propres au développement social local. 
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Le développement social local : significations, com plexité et exigences  par 
Geneviève Besson.- Paris : Harmattan (Editions L’), 2008, collection Le travail social, 
266 p. 
Cl 360   33734 
Le développement social local retrouve un succès croissant dans le champ social. 
Pourquoi un tel engouement pour une pratique proposée comme renouvelant les 
modèles traditionnels d'intervention ? Les volontés et les stratégies des acteurs 
concernés sont-elles vraiment consensuelles ? Quels sont les multiples sens et les 
contradictions potentielles d'une telle démarche ? 
 
 
L’intervention sociale d’intérêt collectif : de la personne au territoire  par 
Christina de Robertis, Marcelle Orsoni, Micheline Romagnan, Henri Pascal.- 
Rennes : Presses de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique, 2008, collection 
Politiques et interventions sociales, 300 p. 
Cl 361   30755 – 30757   Cl 360   30756 
Après un rappel historique de l'intervention sociale d'intérêt collectif (ISIC) et de ses 
fondements, ses enjeux éthiques et ses stratégies sont présentés. Une méthodologie 
fournissant des éléments théoriques et techniques pour développer l'intervention 
sociale d'intérêt collectif est proposée aux professionnels. Des expériences sont 
ensuite analysées, faisant ressortir une typologie des actions. 
 
 
Le développement social local contre le repli ethni que  par Patrick Menchi, Jean-
François Mignard.- Ramonville-Saint-Agne : Erès (Editions), 2008, collection Trames, 
255 p. 
Cl 301.324   38068 
Pour se réconcilier avec une identité collective, nous sommes tous les jours 
confrontés aux effets d'une survalorisation des problèmes posés par les étrangers. 
La question de l'immigration témoigne de la fragilité de notre "vivre-ensemble". Les 
acteurs sociaux, Elus, professionnels et bénévoles innovent en s'appuyant sur des 
recherches-actions. 
 
 
L’espace et ses enjeux pour l’action sociale. Versus.  L’espace de vie comme 
enjeu de l’intervention sociale  par Amadio Nicolas.- Laboratoire Cultures et 
Sociétés en Europe, 2008, 9 p. 
http://eso.cnrs.fr/TELECHARGEMENTS/colloques/rennes_11_08/Amadio_Nicolas.pdf 
Rennes : colloque des 5 – 7 novembre 2008 organisé par l’Université Rennes 2  et 
l’IEP de Rennes. Les lois de décentralisation ont modifié les politiques d’action 
sociale. La territorialisation qui accompagne la modernisation des collectivités 
territoriales a beaucoup de conséquences sur les pratiques d’intervention sociale. 
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Territoires et action sociale  par Brigitte Bouquet, Bénédicte Madelin, Patrick 
Nivolle.- Paris : Harmattan (Editions L’), 2007, 343 p. 
Cl 360   27845 -  27847  - 27849 
Réflexion sur la question du territoire, l’orientation des politiques publiques et leurs 
conséquences sur les pratiques sociales. Sont exposés  divers points de vue de 
l'approche territoriale liée  à l'action sociale et les stratégies d'action qui peuvent s'y 
déployer. L’analyse décrypte la complexité de ces questions en mettant en évidence 
les enjeux à l'œuvre et en perspective les interrogations qui restent en suspens. 
 
 
Développement social local : les voies de l’action au service du changement  
par Jean-Louis Sanchez, en collaboration avec Marion Laumain et Hélène Besseau.- 
Les Cahiers de l’ODAS, juin 2007, 23 p. 
http://odas.net/IMG/pdf/200706_CO_DSL_07.pdf 
Notre modèle de société est fragile car de plus en plus isolé de son environnement 
international peu réceptif à ses valeurs. Les pouvoirs publics semblent disposer 
d’une seule responsabilité : celle d’assurer une couverture sociale aux plus démunis 
et de laisser s’exprimer pour le reste de la société une régulation des rapports 
sociaux à travers les lois du marché et les regroupements d’intérêts. 
 
 
La solidarité. Histoire d’une idée  par Marie-Claude Blais.- Paris : Gallimard 
(Editions), 2007, collection Acteurs de la société, 343 p. 
Cl 360   41097 
Le mot de solidarité a beau être employé à tout propos, il reste mystérieux. Il est 
difficile à définir et à cerner. Son parcours n'est pas moins curieux. Venu du droit, le 
terme a commencé par faire l'objet des appropriations les plus opposées au cours du 
XIXe siècle. Il a connu une première heure de gloire dans la France de la Belle 
Epoque avant de tomber dans une indifférence dont il a été tiré par un remarquable 
regain de faveur à partir des années 1980. Que recouvre au juste cette adhésion 
unanime ? L’Auteure retrace pour ce faire la genèse de l'idée en reconstituant les 
problématiques qui ont présidé à son élaboration. Elle fait ainsi apparaître que 
derrière le rayonnement actuel de la notion de solidarité se dissimule l'héritage de 
deux siècles de réflexion sur les rapports entre l'individuel et le social. 
 
 
Les nouvelles règles du social  par Isabelle Astier.- Paris : Presses Universitaires 
de France, 2007, 1ère édition, collection Le lien social, 200 p. 
Cl 360   40165 
Au début du XXe siècle, le principe établi de la solidarité de la société envers tout 
citoyen supposait un gain commun et partagé entre les individus. Aujourd'hui, cette 
dette sociale originelle entre citoyens s'est retournée et ce qui est devenu premier est 
le devoir de chaque individu envers la société. L'Auteure, Sociologue, analyse ce 
revirement dans trois secteurs de l'intervention publique.  
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Les défis de l’évaluation en action sociale et médi co-sociale  par Marcel Jaeger, 
Brigitte Bouquet, Ivan Sainsaulieu.- Paris : Dunod Editeur, 2007, 286 p. 
Cl 361   24230  - 24931 
L'évaluation est un processus de construction de connaissances d'un champ de 
savoirs et de méthodes scientifiques. Elle contribue à la prise de décision dans le 
domaine de la santé et de l'action sociale, nécessite une approche aussi bien 
historique, épistémologique, sociologique, méthodologique que politique. Ce 
document aide les professionnels de l'action sociale et médico-sociale à mettre en 
place des démarches d'évaluation de leurs activités. 
 
 
La psychologisation de l’intervention sociale. Myth es et réalités  par Maryse 
Bresson.- Paris : Harmattan (Editions L’), 2006, collection Logiques sociales, 266 p. 
Cl 301   22280 – 22281 
Ce livre collectif ne traite ni une question ancienne et dépassée, ni une 
problématique récente, « à la mode». Il aborde un thème fondamental qui intéresse 
les acteurs sociaux, les politiques et tous ceux qui s'interrogent sur la manière dont 
nos sociétés posent les problèmes sociaux et cherchent à les résoudre, en inventant 
des nouvelles articulations de l'individuel et du collectif, du psychique et du structurel, 
du médical et du social. 
 
 
Le développement social local. Origines et filiatio ns Tome 1. Dossiers d’étude 
N°69 juin 2005  par Pierre-Noël Denieuil, Houda Laroussi.- Paris : Laboratoire de 
sociologie du changement des institutions, Caisse d’Allocations Familiales, 
01/06/2005, 125 p. 
http://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/dossier_etudes/dossier_69_-
_developpement_social_tome_1.pdf 
Cette étude se livre à un examen critique de la notion de développement social qui 
doit se décliner au pluriel en raison de la diversité de ses usages et de ses 
significations. Associée aux politiques d'action sociale, la notion de développement 
social a pris corps dans la politique de l'urbanisme. Analyse et décryptage des 
origines de sa notion. 
 
 
Le développement social local. Les acteurs, les out ils, les métiers. Tome 2. 
Dossiers d’étude N°70, juillet 2005  par Jean-Marc Berthet, Francie Megevand, 
Marilyne Mougel, Marie-Agnès Roux.- Paris : Laboratoire de sociologie du 
changement des institutions, Caisse d’Allocations Familiales, 01/07/2005, 59 p. 
http://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/dossier_etudes/dossier_70_-
_developpement_social_tome_2.pdf 
La notion de territoires et de développement social est appliquée en France, en 
Europe et partout dans le monde. Un des enjeux majeurs est celui de la reproduction 
sociale et plus généralement de la reproduction de l'ensemble du système 
écologique au sein des territoires dans lesquels les solidarités primaires se sont 
effritées. Cet enjeu est au cœur du développement durable. Quelle est la place de la 
famille et des solidarités ? 
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Développement social participatif modes d’emploi  par les Centres sociaux.- 
Paris : ADELS (Association pour la Démocratie et l’Education Locale et Sociale), 
01/01/2005, 128 p. 
Cl 360   38143 
Ce guide met en perspective, d'une part le sens politique du développement social à 
travers son essence participative, d'autre part les moyens, les méthodes, les 
contextes institutionnels tels qu'ils sont vécus par les acteurs locaux au quotidien. 
Outil d'aide à la réflexion, et d'accompagnement pédagogique des démarches des 
acteurs. 
 
 
Le développement social local et la question des te rritoires  par Pierre-Noël 
Denieuil, Houda Laroussi.- Paris : Harmatttan (Editions L’), 2005, collection Logiques 
sociales, 271 p. 
Cl 361   26937 
La nouvelle organisation des territoires est un enjeu pour les politiques publiques, 
l’action sociale et la formation. Ces dernières années ont vu défiler de nombreuses 
réformes. Cette territorialisation des politiques et de l'action locale soulève des 
questions de nature éthique (sociale, solidaire, participative, durable) sur des actions 
menées sur les villes, les quartiers, les communes. Des solutions sont apportées 
pour comprendre les relations établies entre la question sociale et le territoire. 
 
 
Mettre en œuvre le développement social territorial . Méthodologie, outils, 
pratiques  par Jean-François Bernoux.- Paris : Dunod Editeur, 2005, 2ème édition, 
201 p. 
Cl 361   21200  -  39796 
Après l'ère de l'assistance et celle de l'insertion, l'action sociale aborde désormais 
celle du développement social territorial (DST). La décentralisation célèbre la 
proximité et les politiques sociales transversales. Elle provoque le décloisonnement 
et la complémentarité des acteurs. La redistribution des compétences se traduit par 
une redéfinition des missions comme c'est le cas entre collectivités territoriales et 
locales. Glossaire : les mots clefs de la méthodologie du développement social 
territorial. 
 
 
Conduire le développement social  par Philippe Mondolfo.- Paris : Dunod Editeur, 
2005, 2ème édition, collection Action sociale, 271 p. 
Cl 361   20225 
Depuis une vingtaine d'années, des modèles de développement social, local, 
territorial... sont apparus. En matière d'action sociale, l'évolution la plus marquante 
porte sur les relations du travail social avec la politique de la ville. Le rapport Brevan-
Picard souligne que les politiques publiques offrent aujourd'hui un cadre juridique et 
organisationnel de plus en plus propice à la mise en œuvre des pratiques de 
développement social. Cette nouvelle réédition est profondément remaniée. 
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Conduire et évaluer les politiques sociales territo rialisées  par Guy Cauquil.- 
Paris : Dunod Editeur, 2004, 250 p. 
Cl 361   19250 
Que signifie l'emprise du local depuis 20 ans sur les politiques sociales ? L'analyse 
de cette évolution s'articule autour de trois notions structurant les nouvelles pratiques 
sociales : le recours incessant au local et au territoire ; l'émergence des projets de 
développement social des territoires et la question de la participation des habitants. 
Préface de Jean-Michel Belorgey. Annexes : Décentralisation et action sociale. 
Projets sociaux de territoire. 25 ans de politique de la ville. Doctrine de l'Etat en 
matière d'évaluation des contrats de ville. 
 
 
Conduite et évaluation d’un projet de territoire  par Abdellah Mezziouane.- 
Voiron : Lettre du cadre territorial, 01/11/2003,  collection Dossiers d’experts, 196 p. 
Cl 711.1   18026  -  18027 
La conduite de projet de développement territorial mobilise un certain nombre de 
techniques : diagnostic partagé du territoire, organisation de la démarche, conduite 
opérationnelle du plan d'actions, évaluation des résultats et des impacts sont autant 
d'éléments déterminants pour la réussite du projet territorial. Ce dossier a été réalisé 
par des spécialistes qui accompagnent les collectivités dans ce type de démarches. 
Annexes : les compétences exercées par les collectivités territoriales, l'analyse des 
ressources d'un territoire, la participation, facteur essentiel de fécondité des 
réunions, les dix règles de fonctionnement d'un groupe de projet. 
 
 
La démocratie en miettes. Pour une révolution de la  gouvernance  par Pierre 
Calame.- Paris : Descartes & Cie, 2003, 331 p. 
Cl 330   41011 
Pierre Calame invite à une révolution copercienne de la gouvernance ; capacité des 
sociétés humaines à se doter de systèmes de représentation, d'institutions, de 
processus, de règles, de corps sociaux, de rites et de valeurs partagées et de 
pratiques pour se gérer elles-mêmes dans un mouvement volontaire  pour construire 
de nouvelles formes de participation qui permettraient au citoyen d'agir sur les 
politiques qui le concernent. 
 
 
Développement social local : tentation, aspiration ou obligation ?  par Dominique 
Lallemand.- Actualités sociales hebdomadaires, N°22 06, 16/03/2001, p 19-20. 
Encore embryonnaire, la démarche de développement social local commence à faire 
des adeptes dans certains départements, et tente de s'arrimer aux politiques 
publiques locales ou de servir de levier. 
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Travail social et développement  par Philippe Mondolfo.- Paris : Dunod Editeur, 
2001, 224 p. 
Cl 360   16241 
Aujourd'hui le secteur social est en pleine mutation. Qui sont ces travailleurs 
sociaux ? Quelle est l'étendue de leur responsabilité ? Sont-ils toujours attentifs à 
l'évolution de ce secteur ? Disposent-ils de ressources nécessaires pour soutenir et 
accompagner ce changement ? Quels sont les aménagements à effectuer pour 
permettre aux travailleurs sociaux de devenir de véritables acteurs du 
développement ? 
 
 
Décentralisation : de l’action sociale au développe ment social. Etat des lieux et 
perspectives  par Jean-Louis Sanchez.- Paris : Harmattan (Editions L’), 2001, 216 p. 
Cl 361   16163 - 16345  - 16346 
Bilan de la décentralisation. Au bout de quinze ans les départements ont une 
approche plus stratégique de leur action sociale. Ils acquièrent une démarche de 
conceptualisation du développement social qui peut constituer un véritable guide 
pour l'action. 
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II - PRATIQUES – ENJEUX ET METHODES 
 

DU DEVELOPPEMENT SOCIAL LOCAL SUR LE TERRITOIRE 
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Dialogue des cultures. Pour un nouveau projet socia l local. 9èmes rencontres 
nationales de l’ODAS. Lundi 1 er et mardi 2 juillet 2013 Palais du Pharo –  
Marseille . 9èmes rencontres nationales de l’ODAS. 
http://odas.net/9emes-rencontres-nationales-de-l,611#outil_sommaire_0 
Faire de la diversité des origines, des parcours des territoires et des âges, le levier 
du vivre-ensemble. 
 
 
Pour faire société, on est capables de tout  par Patrick Viveret.- Mons : Couleur 
Livres, 2013, 95 p. 
Cl 301   41241 
Présentation du projet de Capacitation citoyenne, qui réunit une centaine de collectifs 
en France et en Belgique. Engagés dans leurs quartiers, ils œuvrent pour un 
changement social profond et luttent contre les inégalités éducatives, la solitude, la 
xénophobie, l'exclusion… 
 
 
DSL : il était une fois… le travail social à Sevran  par Sébastien Poulet-Goffard.- 
Journal de l’action sociale, N°173, 01/01/2013, p 3 0-31. 
Le Maire de Sevran (Seine-Saint-Denis) a alerté l'Etat et l'opinion publique sur la 
situation de sa ville, qui cumule les difficultés économiques et sociales. Elle dispose 
cependant d'un atout que les autres n'ont pas : un service social exemplaire sur les 
terrains du développement social et du travail en réseau. Une performance qui 
s'inscrit dans une histoire institutionnelle récente à la fois riche et mouvementée. 
Explications. 
 
 
Réseaux d’échanges : un investissement qui rapporte  par Emilie Salvaing.- 
Journal de l’action sociale, N°167, 0/05/2012, p 31 -35. 
Les échanges de services, de savoirs... sont devenus prisés. Fondés sur les 
principes de confiance et d'altérité, les réseaux d'échanges réciproques des savoirs 
(RERS) et les systèmes d'échanges locaux (SEL) évitent l'écueil de l'enfermement et 
favorisent le développement des potentiels des individus et là même des territoires. 
Mais faire vivre un réseau dans la durée n'est pas si simple, d'où la nécessité de 
comprendre leurs objectifs et leurs conditions de réussite. 
 
 
Travail social dans le Bas-Rhin : un développement social « presque parfait »  
par Sébastien Poulet-Goffard- Journal de l’action sociale, N°166, 01/04/2012, p 24-
25. 
Dans le Bas-Rhin, le Conseil général a chargé ses sept unités territoriales de 
construire des projets locaux adaptés aux besoins de chaque territoire. 343 
professionnels ont été mobilisés ainsi que 250 partenaires. Les travailleurs sociaux 
sont les premiers observateurs des besoins. Le programme d'actions est décliné en 
orientations prioritaires : précarité, logement, santé, insertion, parentalité. 
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Développement social : dans les Vosges, les petits ruisseaux font de grandes 
rivières .- Journal de l’action sociale, N°165, 01/03/2012, p 23-25. 
Au cœur du département des Vosges fleurissent des actions solidaires et 
citoyennes : des projets tout simples portés par des habitants de milieux populaires 
et des usagers de services sociaux, accompagnés par des professionnels du Conseil 
Général. Ici, le travail social joue son rôle : il anime le territoire et fait grandir les 
quartiers. 
 
 
Quand les biffins recréent une vie de quartier  par Catherine de Coppet.- 
Directions, N°93, 01/02/2012, p 14-15. 
Depuis deux ans, l'association "Aurore" encadre un marché d'objets de récupération, 
animé par des personnes en situation de précarité. Projet innovant, le "Carré des 
Biffins" associe accompagnement social et pacification du territoire. 
 
 
Les enfants passeurs de culture dans les cités  par Myriam Léon.- Lien social, 
N°1046, 19/01/2012, p 24-25. 
Depuis vingt ans, "Arts et Développement" organise l'installation d'Artistes dans des 
territoires réputés sensibles. Basé sur des ateliers de rue, le travail avec les enfants 
dans l'espace public, développe leur créativité et concourt au changement des 
relations sociales dans le quartier. Rodé à Marseille, ce modèle d'animations de 
proximité s'exporte dans toute la France à la demande de travailleurs sociaux. 
 
 
La banlieue change ! Inégalités, justice sociale et  action publique dans les 
quartiers populaires  par Régis Cortesero et Didier Lapeyronnie.- Lormont : Bord de 
l’eau (Editions le), 2012, collection Clair et net, 208 p. 
Cl 361   40378 – 40379 
Cet ouvrage est tiré en partie du cycle de conférences organisées en 2006 dans le 
cadre du partenariat LAPSAC/CG 33 "la situation des banlieues en Gironde". Une 
analyse des problèmes urbains qui prend en compte aussi bien la problématique 
sociale que les questions spatiale et ethno-raciale. Par l'étude des inégalités, de 
l'expression des sentiments d'injustice, de la mobilisation des identités et des 
dispositifs d'action publique, elle confronte la question de la banlieue au pacte social 
et s'interroge sur son avenir. 
 
 
L’innovation sociale. Un levier pour le développeme nt des territoires. Repères 
et bonnes pratiques pour développer des politiques régionales de soutien à 
l’innovation  par l’Association des Régions de France.-  Paris : ARF, 2012, 26 p. 
http://www.avise.org/IMG/mediatheque/2012-09-19_Guide_Innovationsociale_juillet2012.pdf 
L’innovation sociale est encore peu reconnue par les politiques publiques nationales 
ou régionales de soutien à l’innovation. Les dispositifs d’accompagnement ou de 
financement de l’innovation sont peu ouverts aux entreprises. Il paraît donc 
indispensable que toutes les régions inscrivent l’innovation sociale dans leurs 
stratégies régionales d’innovation (SRI). 
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Le livre des Parcours de Découvertes Culturelles  par le Conseil Général de la 
Gironde ; Institut Départemental Artistique et Culturel de la Gironde ; Agence 
Culturelle du Conseil Général de la Gironde, 2011, 172 p. 
Cl 360   38810 
http://www.iddac.net/site.php?rub=8&ssRub=2 
En 2005, la Direction des Actions Territorialisées et du Développement Social 
(DATDS) et la Direction de la Culture et de la Citoyenneté (DCC) imaginent les 
Parcours de Découvertes Culturelles (PDC) pour optimiser l'intervention du Conseil 
Général de la Gironde dans le domaine de l'action sociale et de la culture. Les PDC, 
destinés aux personnes et aux familles accompagnées par les Maisons 
Départementales de la Solidarité et de l'Insertion  (MDSI), ont pour mission d'inscrire 
l'art et la culture dans un processus de resocialisation des personnes, d'encourager 
les partenariats entre acteurs institutionnels et associatifs d'un même territoire, et 
d'expérimenter de nouvelles pratiques dans le champ du travail social. La collectivité 
territoriale est accompagnée par l'IDDAC, Agence culturelle du Conseil Général de la 
Gironde, pour cette action. 
 
 
L’innovation sociale comme levier du développement entrepreneurial local. Un 
incubateur dédié au Languedoc-Roussillon  par Nadine Richez-battesti.- 
Marseille : CEREQ Centre d’Etudes et de Recherches sur les Qualifications, 2011, 
p 97-109. 
www.cereq.fr/index.php/content/download/1277/.../relief33_p97.pdf 
Comment contribuer à la mise en oeuvre d’une dynamique d’innovation sociale sur le 
territoire ? Face au flou de la définition de l’innovation sociale comment construire les 
fondements d’une légitimité ? L’accent est mis sur les stratégies des acteurs, les 
partenariats public-privé et les modes de coordination entre les acteurs favorisant 
l’action collective. 
 

Recherche-action sur la « gouvernance locale de la cohésion sociale » : une 
démarche comparative pour comprendre et aider à la décision  par l’Observatoire 
National de l’Action Sociale Décentralisée.- Intervention du 28 octobre 2010, 12p. 
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/CYPRIEN_AVENEL_-_Innover_chemin_faisant.pdf 
A partir d’une investigation qualitative approfondie dans les villes de Besançon, 
Bordeaux, Clichy-sous-Bois, le Havre, Strasbourg, Tourcoing et Valenciennes, les 
Chercheurs interrogent les évolutions et les perspectives de notre système de 
gouvernement local, dans un contexte de crise économique et sociale et de réforme 
institutionnelle. 

 
Le développement social se fait en marchant !  par Sébastien Poulet-Goffard.- 
Journal de l’action sociale, N°150, 01/10/2010, p 2 4-25. 
Dans le Tarn et Garonne, habitants,  professionnels et Elus ont organisé en juin 2010 
une balade, pour tisser des liens. C'est le point de départ d'une dynamique d'actions 
collectives que la Mutualité sociale agricole désire développer. 
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L’éducation populaire : une ressource pour le trava il social ?  par Caroline 
Sedrati-Dinet.- Actualités sociales hebdomadaires, N°2675, 24/09/2010, p 28-31. 
Le mouvement de l'éducation populaire a réuni toute une génération de militants 
autour d'un idéal d'accès à la culture pour tous, d'émancipation individuelle et 
collective. Certains travailleurs sociaux se réfèrent à ces valeurs pour redonner du 
sens à leurs pratiques. "Aujourd'hui, la politique de la ville forme un terrain de 
rencontre privilégié entre l'action sociale et l'éducation populaire". Interview de J. 
Ladsous, Secrétaire général du Cedias-Musée social. 
 
 
L’action sociale intercommunale. Enjeux, réalités e t perspectives d’évolution  
par l’Assemblée des Communautés de France.- Paris : ADCF, septembre 2010,  
61 p. 
http://www.adcf.org/files/THEME-Action-sociale/ADCF-EtudeActionSociale-20101004.pdf 
Les Elus locaux sont les interlocuteurs privilégiés de nos concitoyens malgré un 
manque notoire de moyens nécessaires à la mise en œuvre d’une véritable politique 
d’action sociale de proximité. Leur capacité à répondre aux attentes des citoyens est 
bien souvent entravée faute de moyens et ceci souvent en milieu rural. Le recours à 
l’intercommunalité peut ouvrir de nouvelles et belles perspectives.  
 
 
Développement social… Quand on veut vivre ensemble,  Thouet possible !  par 
Emmanuel Maistre.- Journal de l’action sociale, N°1 44, 01/02/2010, p 26-27. 
Le "vivre ensemble" dans notre société est en régression, même en zone rurale, sauf 
lorsque les habitants et les institutions se mobilisent pour prôner la relation à l'autre. 
C'est ce qui se passe dans cette commune de Montreuil-Bellay dans le Maine-et-
Loire qui ne manque pas d'initiatives. 
 
 
Renforcement de l’efficacité de l’action sociale lo cale. Expérience 
beauvaisienne du Plan d’harmonie sociale  par Caroline Cayeux.- Gazette santé 
social, N°24/1986, 15/06/2009, Cahier détaché 2.- P aris : rapport remis au Premier 
Ministre, 01/03/2009, 40 p. 
http://www.gazette-sante-social.fr/items/GSS-Cahiers-detaches/gss-1986-renforcement-efficacite.pdf 
Dans son rapport remis au Premier Ministre, sur les politiques locales d'actions 
sociales, l'Auteure dresse un constat alarmant sur l'évolution de la précarité. Elle 
reconnaît les effets positifs de la décentralisation sociale mais note aussi ses effets 
pervers avec "une multiplication des intervenants et des dispositifs mis en place, 
interagissant sans concertation préalable". Il faut selon elle, créer un droit opposable 
autour duquel une nouvelle organisation territoriale pourrait se créer. 
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Développement social local : social et culture : to us en scène  par Emmanuel 
Maistre.- Journal de l’action sociale, N°137, 01/05 /2009, p 23. 
La Direction des actions territorialisées et du développement social (DATDS) et celle 
de la culture et de la citoyenneté (DCC) du Conseil général Gironde ont mis en place 
les "Parcours de découvertes culturelles" (PDC), véritables leviers d'insertion. En 
2008, 5 familles de la MDSI Maison Départementale de la Solidarité et de l’Insertion 
de Cenon voient des spectacles, participent à des ateliers d'expression artistique. En 
2009, de nouvelles MDSI bénéficient des PDC. Les témoignages de bénéficiaires et 
de professionnels "heureux" se multiplient. 
Interview de Martine Plantard, Directrice de la Maison départementale de la solidarité 
et de l'insertion (MDSI) de Cenon ; de Nicole Ouvrard, Coordinatrice du programme à 
la DATDS ; de Myriam Brun-Cavanié, Directrice adjointe de l'IDDAC. 
 
 
Dix territoires d’hier et d’aujourd’hui. Pour mieux  comprendre le 
développement local  par Georges Gontcharoff.- Paris : ADELS (Association pour la 
Démocratie et l’Education Locale et Sociale, 01/03/2009, 144 p. 
Cl 711.3   37298 
Par le voyage en dix étapes de territoires emblématiques, cet ouvrage montre les 
problèmes que se posent tous les acteurs locaux. Il propose également, les solutions 
que certains de ces territoires expérimentent. Comment faire le lien entre 
développement local et développement durable ? 
 
 
Livre blanc sur l’action sociale territoriale  par l’UNCASS, Union Nationale des 
Centres Communaux d’Action Sociale, 01/03/2009, 39 p. 
http://www.unccas.org/publications/docs/UNCCAS-livre-blanc.pdf 
L’UNCASS est une association d’Elus représentant 3600 Centres Communaux et 
Intercommunaux d’action sociale soit 5200 communes ou 41 millions de citoyens. 
Ses activités s’inscrivent dans un contexte marqué par une importante crise 
économique et financière mais aussi par de fortes attentes en matière sociale ainsi 
que des perspectives démographiques et épidémiologiques préoccupantes. Malgré 
ce contexte, l’UNCASS a pris l’initiative  d’animer sa propre réflexion sur l’avenir de 
l’action sociale locale et avance des propositions dans ce livre blanc. 
 
 
Développement local : le DLA au service de l’emploi  dans les structures 
d’utilité sociale  par Florence Pagneux.- Actualités sociales hebdomadaires, 
N°2552, 04/04/2008, p 31-32. 
Les associations ou structures "d'utilité sociale" peuvent recourir au dispositif local 
d'accompagnement (DLA) pour bénéficier d'un appui à leur démarche de 
consolidation ou de développement. Le secteur social et médico-social est bien 
représenté parmi les 24 000 structures accompagnées depuis 2003. Financement et 
organisation des DLA. 
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Développement social local : le patient travail de la coproduction entre usagers 
et professionnels  par Anne-Corinne Zimmer.- Actualités sociales hebdomadaires, 
N°2469, 15/09/2006, p 21-22. 
Le Conseil général de l'Isère s'est engagé dans des actions de coproduction entre 
les habitants et les travailleurs sociaux. Une formation de qualification mutuelle a 
permis la naissance d'un projet élaboré en commun, concrétisé par un service de 
transport à la demande. 
 
 
Chemins de banlieue, chemin de vie  par Bertrand Dubreuil.- Paris : Harmattan 
(Editions L’), 2006, collection Villes plurielles, 141 p. 
Cl 711.59   24058 
Enquête auprès de jeunes d'origine maghrébine ou d'Afrique Noire vivant au sein de 
banlieues. Ce sont leurs témoignages et leurs paroles qui sont recueillis afin de 
comprendre les attitudes et les motivations de ces jeunes qui se mobilisent pour 
leurs quartiers et leurs proches. 
 
 
Développement social local : à l’écoute d’un territ oire  par Anne Catal.- Lien 
social, N°771, 27/10/2005, p 8-16. 
Dans l'Aube, en Champagne-Ardenne, une expérience menée par la Mutualité 
sociale agricole vise à insérer professionnellement des exclus, à rompre la solitude 
des personnes âgées et à mettre du social entre 10 villages ruraux. Le 
développement social local trouve ses racines dans les acquis et les expériences 
collectives du service social de groupe et du service social communautaire. "Etre à 
l'écoute d'un territoire, c'est savoir analyser les problématiques pour développer des 
stratégies". 
 
 
Développement social local : des travailleurs socia ux créent un groupe de 
travail interdisciplinaire  par Florence Pagneux.- Actualités sociales 
hebdomadaires, N°2426, 21/10/2005, p 39-40. 
A Is-sur-Tille (Côte-d'Or), plusieurs travailleurs sociaux et responsables associatifs, 
désireux de mutualiser leurs connaissances, leurs outils et leurs réseaux, ont formé 
un comité de développement social local. Objectifs : produire une réflexion collective 
sur le territoire du pays "Seine-et-Tilles en Bourgogne", proposer des pistes d'action 
et interpeller les élus locaux. 
 
 
Territorialisation de l’action sociale : la CAF de l’Aude s’engage dans le 
développement social local  par Florence Pagneux.- Actualités sociales 
hebdomadaires, N°2421, 16/09/2005, p 37-38. 
La Caisse d'Allocations Familiales de l'Aude s'engage, comme une cinquantaine 
d'autres en France, dans une démarche de développement social local : pour 
proposer une offre adaptée aux besoins locaux et gagner en visibilité, l'institution 
s'est réorganisée en 5 territoires et a formé ses travailleurs sociaux au diagnostic. 
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Les missions locales, instruments de développement local  par Patrice Manuel.- 
Actualités sociales  hebdomadaires, N°2407, 13/05/2 005, p 25-26. 
A l'heure où les missions locales signent, avec l'Etat et les collectivités locales, un 
protocole national d'engagement en faveur de l'insertion professionnelle des jeunes, 
P. Manuel, Directeur de la mission locale Pau-Pyrénées, insiste sur l'ancrage 
territorial de ces structures et sur la nécessité pour elles de mettre leurs ressources 
au service du développement local. "La place des jeunes dans notre société ne peut 
se résumer à une gestion technique du parcours d'insertion".   
 
 
CAF et DSL, le goût des autres  par Pierre-Noël Denieuil, Jose-Marie Latour.- 
Journal de l’action sociale, N°97, 01/05/2005, p 18 -26. 
Les Caf revendiquent un rôle déterminant dans la reconstruction du lien social. Des 
mutations ont contribué dès 1990 à redéfinir l'action sociale dans le sens du 
développement social : déconventionnements en matière de polyvalence de secteur, 
recherche d'un nouvel équilibre du social dans le cadre du développement durable 
du territoire. Comment ancrer cette ambition dans la réalité avec l'arrivée de l'acte II 
de la décentralisation ? 
 
 
Evaluation nationale de l’expérimentation des Proje ts Sociaux de Territoires 
(PST) par Anne Sauvayre, Didier Vanoni.- Paris : FORS Recherche Sociale, 
01/03/2005, 74 p. 
http://www.resovilles.com/downloads/docs/evaluation_pst_Rapport_final.pdf 
L’expérimentation des Projets Sociaux de Territoires a pour objectif de décloisonner 
les logiques institutionnelles et de faire converger les pratiques professionnelles des 
intervenants sociaux sur des territoires de la politique de la ville afin de « faire la  
preuve » que, moyennant des conditions et une méthode appropriées, un Projet de 
Territoire peut émerger et amener des améliorations en termes de revitalisation du 
tissu socio-économique des quartiers, de réduction des inégalités et d’amélioration 
des conditions de vie des populations les plus en difficulté. 
 
 
Le travail social à l’épreuve du territoire  par Jacques Ion.- Paris : Dunod Editeur, 
2005, 166 p. 
Cl 360   41000 
L'ouvrage fondé sur plusieurs années d'enquête décrit la réalité et les modalités de 
collaboration sur le terrain des différents Acteurs. A travers l'analyse des réactions 
des principaux acteurs de terrain, un nouveau  modèle d'intervention tend à 
s'imposer. Il s'agit d'une réflexion sur les conditions de mise en œuvre d'une politique 
publique qui mobilise les travailleurs sociaux, les élus. 
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Jardinage et développement social. Du bon usage du jardinage comme outil 
d’insertion sociale et de prévention de l’exclusion . Guide méthodologique  par 
Daniel Cérézuelle.- Paris : Association Les jardins d’aujourd’hui, N°110, 01/11/1999, 
80 p. 
http://jardins-partages.org/telechargezmoi_files/jardins.pdf 
Depuis plus de dix ans, les jardins familiaux ou jardins collectifs d’insertion sont de 
plus en plus reconnus comme dispositifs de développement social. C’est un outil de 
lutte contre la pauvreté qui permet aux classes défavorisées un complément de 
ressources et un accès à la nature. L’Association Les jardins d’aujourd’hui est 
consacrée à la création et au pilotage de jardins pour un public en difficulté sociale. 
 
Guide du développement local et du développement so cial  par Jacqueline 
Mengin.- Paris : Harmattan (Editions L’), 1989, 164 p 
Cl 360   38107 
Depuis un certain nombre d'années s'expérimentent, dans les pays ruraux, les 
bassins d'emploi, les quartiers d'habitat dégradé, des actions de développement 
voulant intégrer économique, technique, social et culturel, avec la participation des 
populations concernées. Analyse de ces nombreuses opérations de développement 
local et enseignement des méthodes. Ce guide s'appuie sur trois études réalisées 
depuis vingt ans, sur des exemples ruraux et urbains de développement, mais aussi 
sur des travaux de réflexion critique par des groupes d'acteurs locaux sur leur propre 
méthodologie. 
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III – ET AILLEURS ? …LE DEVELOPPEMENT SOCIAL LOCAL 
 

DANS SA DIMENSION EUROPENNE, QUEBECOISE… 
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L’innovation sociale dans les services sociaux en E urope : définitions, critères 
et bonnes pratiques. Les cahiers de la solidarité m ai 2013.- Bruxelles : Pour la 
Solidarité, 01/05/2013, 19 p. 
http://www.pourlasolidarite.eu/T%C3%A9lex_Mailing/T%C3%A9lex%202013/juin/WP_innovation_soci
ale_services%20sociaux.pdf 
Le concept d'innovation sociale est relativement récent. Le terme d'innovation était 
surtout réservé aux avancées technologiques : depuis les années 1990, l'innovation 
peut être aussi sociale. Son apparition se justifie par l'avènement de nouveaux 
besoins sociaux dans un contexte de fragilisation de l'Etat-providence qui se trouvait 
de plus en plus incapable de répondre positivement aux problèmes des citoyens. 
 
 
Rapport annuel 2012 AEIDL Association Européenne po ur l’Information sur le 
Développement Local .- Bruxelles : AEIDL, mars 2013, 20 p. 
http://www.aeidl.eu/fr/projets/developpement-social.html 
L’ambition d’AEIDL est de faciliter les rencontres et les interrelations pour contribuer 
à déchiffrer les signes avant-coureurs de l’innovation sociale. Leur vocation est de 
repérer des pratiques pour les mettre en réseau afin qu’elles s’inscrivent dans un 
cercle porteur de solutions et d’espoirs. 
 
 
Guide to social innovation .- European Commission, Regional and Urban Policy, 
February 2013, 71 p. 
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/10157/47822/Guide%20to%20Social%20Innovation.pdf 
Social innovation is in the mouths of many today, at policy level and on the ground. It 
is not new as such: people have always tried to find new solutions for pressing social 
needs. But a number of factors have spurred its development recently. 
L’innovation sociale est présente au niveau politique et sur le terrain. Face aux 
nouveaux besoins sociaux pressants, les personnes cherchent de nouvelles 
solutions. Mais un certain nombre de facteurs a récemment favorisé son 
développement. 
 
L’innovation sociale dans les politiques européenne s par Elise Dubetz.- Think 
Tank européen Pour la solidarité, avec le soutien de la Communauté Française de 
Belgique, novembre 2012, 20 p. 
http://www.pourlasolidarite.eu/IMG/pdf/27._AffairesSociales_InnovationSocialePolitiquesBelges.pdf 
L’innovation sociale représente un concept plus récent qu’un phénomène nouveau. Il 
a fallu du temps pour que le terme « innovation » concerne aussi l’innovation dans le 
social. Elle est marquée par des partenariats entre différents types d’acteurs comme 
les autorités publiques, les entreprises privées, la société ou les usagers des 
services concernés. 
 
 
Quand politiques européennes et développement socia l urbain se rejoignent  
par Jean-Paul Villie.- Les cahiers du développement social urbain, N°56, 01/06/2012, 
p 22-24. 
Jean-paul Villié esquisse quelques initiatives en montrant comment elles peuvent 
générer une réelle plus-value pour les territoires. 
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Territoires et solidarités : un enjeu européen. Ana lyse des politiques et des 
bonnes pratiques européennes en matière de responsa bilité sociétale des 
territoires  par Vanessa Dewaele, Audrey Houssière, Jean-Baptiste Mougel, Denis 
Stokkink.- Chorum initiatives pour le développement de l’économie sociale, 2011,  
73 p. 
http://cides.chorum.fr/blobs/medias/2121996178527627960/Etude%20CHORUM-PSL_RST_VOK.pdf 
Cette étude collective a pour objectif de mettre en évidence les clés du succès des 
partenariats entre les différentes parties au niveau local ou régional, pour favoriser 
un développement local qui soit inclusif et durable. Il s'agit donc de définir les 
concepts de développement territorial durable et solidaire sur le Community 
Development considérant que les deux modèles permettent de rencontrer les 
objectifs du développement durable. 
 
 
Réagencements territoriaux récents et conduite des politiques sociales à 
l’échelle locale  par Agnès Gramain, Samuel Neuberg.- Travail et emploi N°119, 
juillet-septembre 2009, p 77-87. 
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/AGramain_SNeuberg-2.pdf 
L’enquête européenne « Rescaling Social Welfare Policies. A comparative study on 
the path towards multi-level gouvernance in Europe » a pour objectif de comparer, 
entre les différents pays européens, les processus de réagencement territorial dans 
l’élaboration et la mise en oeuvre des politiques sociales. 
 
 
Citoyenneté, interculturalité, dialogue. Guide euro péen.  Juin 2009, guide issu du 
Programme d’Action Communautaire « Europe pour les citoyens » 2007-2013. 75 p. 
http://www.pefondes.eu/IMG/pdf/Guide_FR-2.pdf 
La viabilité d’une culture découle de sa capacité d’échange et de communication 
avec d’autres cultures. L’aspect multiculturel de l’Europe a rendu nécessaire le 
renforcement du dialogue interculturel. L’existence de la diversité culturelle en 
Europe a fait apparaître de nouveaux défis auxquels elle doit faire face. 
 
 
Les politiques sociales des villes européennes : qu elles échelles pour quels 
acteurs ? Comparaisons entre la France, le Royaume- Uni et l’Allemagne  par 
Aurélie Dos Santos, Cécile Gracy.- 2009, 7 p. 
http://www.citego.info/IMG/article_PDF/Les-politiques-sociales-des-villes_a8529.pdf 
L’objectif d’une politique sociale est de satisfaire les besoins de certaines populations 
qui n’ont pas les moyens d’accéder à un bon niveau de vie. La ville est-elle une 
échelle pertinente pour la mise en œuvre des politiques sociales ? 
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Etat stratège participation citoyenne  par Louis Cote, Benoît Levesque, Guy 
Morneau.- Québec : Presses Universitaires de Québec, 2009, 278 p. 
Cl 301   41258 
Le paysage politique qui s'impose aujourd'hui est plus complexe que celui qui 
prévalait auparavant. Pour les sociétés comparables au Québec, le défi consiste à 
répondre de façon durable aux exigences conflictuelles de la compétitivité et de la 
solidarité sociale. En raison de leur fragilité et de leur insécurité identitaire les "petits 
pays" sont contraints à l'expérimentation et à l'innovation tout en étant "de 
formidables révélateurs de processus sociaux". Fruit d'un colloque organisé par 
l'Observatoire de l'administration publique de l'Ecole nationale d'administration 
publique qui a réuni de nombreux chercheurs et acteurs socio-économiques, 
politiques et administratifs, cet ouvrage propose une réflexion sur la transformation 
du modèle québécois de gouvernance. 
 
 
Les enseignements du développement social local, ai lleurs  par Claude 
Jacquier.- Recherches et prévisions, N°81, 01/09/20 05,  p 84-90. 
http://www.irev.fr/sites/www.irev.fr/files/jacquier_dsl_ailleurs.pdf 
L’histoire des stratégies du développement en France démontre que le 
développement social local doit beaucoup aux pratiques américaines. Dès les 
années 1960-1970 (Etats-Unis, Canada, Amérique Latine) quelques pionniers 
inspirés par l’exemple américain expérimentent ces pratiques. Le développement 
communautaire dans sa dimension anglo-saxonne joue un rôle important dans la 
reformulation des approches européennes de l’aménagement et du social. 
 
Le développement communautaire. Un concept, une his toire, des valeurs,  issu 
d’un exposé dans le cadre de la journée d’ouverture du 6è module de form’action 
organisé par la FCSS-FBCMW (Fédération des Centres de Service Social – 
Fédération des Centres de Service Social Bi-communautaire belges) en avril 2003 
sur le thème « travail social et développement communautaire », 12 p. 
http://www.fdss.be/uploads/TravailSocialDevComm/TravailSocEtDevComCombo.pdf 
Dans le champ du travail social belge, le développement communautaire apparaît 
comme une méthodologie validée et reconnue non seulement par les travailleurs 
sociaux mais aussi par les mandataires politiques, régionaux pour la plupart, qui 
depuis dix à quinze ans proposent différents programmes de développement. 
Quelles en sont leurs caractéristiques ? 
 
 
Ethique, travail social et action communautaire  par Henri Lamoureux.- Québec : 
Presses de l’Université du Québec, 2003, collection Problèmes sociaux interventions 
sociales, 243 p. 
Cl 360   38857 
Outil de réflexion et de référence qui favorise des choix éthiques éclairés en fonction 
des multiples possibilités d'intervention qui s'offrent aux travailleurs sociaux et autres 
personnes engagées dans l'action sociale. Tout au long de l'ouvrage, l'Auteur 
propose les repères nécessaires à une bonne compréhension de la situation mise en 
contexte mais se refuse à prendre quelque décision, s'abstenant d'indiquer ce qu'il 
faut faire ou éviter. Nul ne peut dans son processus d'intervention, faire totalement 
abstraction de sa vision idéologique ou de celle qui domine en société. Reconnaître 
cette évidence, et en être conscient, est le meilleur moyen de fonder ses décisions 
sur des bases solides. 
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Comment mesurer le développement social ?  par Paul Bernard, Michel Bernier, 
Johanne Boisjoly, Jean-Michel Cousineau.- Montréal : Conseil Québecois de la 
Recherche Sociale, 01/11/2002, 219 p. 
Cl 360   40979 
L'équipe de recherche a examiné les moyens par lesquels il est possible de mesurer 
l'état et les processus du développement social au Québec. Les évaluations et 
résultats obtenus sont classés et analysés suivant une définition rigoureuse du 
développement social. Un plan d'ensemble est proposé afin de permettre aux 
organismes publics de doter le Québec d'indicateurs adéquats pour mesurer son 
développement social. 
 
 
L’action communautaire. Une contribution essentiell e à l’exercice de la 
citoyenneté et au développement social du Québec  par le Secrétariat à l’action 
communautaire autonome du Québec, 01/09/2011, 60 p. 
www.mess.gouv.qc.ca 
« Doter le Québec d’une politique gouvernementale de reconnaissance et de soutien 
de l’action communautaire, c’est situer sans équivoque les organismes 
communautaires au centre du renouvellement des pratiques sociales québécoises ; 
c’est reconnaître pleinement leur rôle dans le développement social et économique 
du Québec »  Nicole Léger Ministre déléguée à la Lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion du Québec. 
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IV – PARTICIPATION DES HABITANTS : 
 

UNE DIMENSION ESSENTIELLE DU DEVELOPPEMENT  
 

SOCIAL LOCAL 
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L’émancipation par l’empowerment  par Katia Rouff.- Lien social, N°1123, 
24/10/2013, p 1 ; 10-16. 
Le concept d'empowerment définit le développement du pouvoir d'agir des individus 
et des groupes sur leurs conditions sociales, économiques ou politiques. Née aux 
Etats-Unis au début du XXème siècle, cette notion a été utilisée dans les années 
1960 dans le cadre de pratiques de psychologie communautaire puis diffusée dans 
de nombreux champs. Nous la retrouvons dans les politiques publiques de lutte 
contre la pauvreté, notamment au Québec. Elle apparait en France en 2000 dans les 
secteurs de l'éducation, du développement et du travail social. Si des collectifs 
d'associations s'en sont emparés, la politique de la ville et le travail social s'y frottent 
plus timidement. 
 
 
Refonte de la politique de la ville : un rapport pr opose des outils pour faire 
participer des habitants et les associations  par Olivier Songoro.- Actualités 
sociales hebdomadaires, N°2818, 12/07/2013, p 14. 
Rapport disponible sur www.territoires.gouv.fr 
http://www.irev.fr/sites/www.irev.fr/files/rapport-bacque-mechmache.pdf 
Souhaitant associer les habitants au développement de leurs quartiers et au 
processus de décision qui doit aboutir à une loi refondant la politique de la ville, 
François Lamy leur avait demandés d'inventer des outils pour créer une concertation 
permanente. Dans le cadre de cette mission Marie-Hélène Bacqué et Mohamed 
Mechmache ont auditionné plus de 300 personnes. 
 
 
« En France, nous avons du mal avec l’expression co llective des habitants »  
par Jérôme Vachon.- Actualités sociales hebdomadaires, N°2817, 5/07/2013, p 34-
35. 
Comment favoriser la participation des habitants dans les quartiers populaires ? Mise 
en place par le Ministre délégué à la ville, la commission "Bacqué-Mechmache" a 
rendu le 8 juillet 2013, ses propositions sur ce sujet. L'un de ses membres, la 
Sociologue Marion Carrel, publie un ouvrage où elle montre que cette participation 
est possible, sous certaines conditions. 
 
 
Centres sociaux : du loisir au pouvoir d’agir des h abitants  par Caroline Sedrati-
Dinet.- Actualités sociales hebdomadaires, N°2815, 21/06/2013, p 24-27. 
Souvent invoquée par les pouvoirs publics, la participation des habitants est au cœur 
de l'action des centres sociaux, pourtant elle n'est pas souvent appliquée. Le VIIIe 
congrès de la Fédération des centres sociaux et socioculturels de France (FCSF), 
qui s’est tenu du 21 au 23 juin 2013 à Lyon, analyse la démarche de ces 
établissements polyvalents qui, en s'appuyant sur les ressources des personnes, 
cherche à favoriser leur émancipation. "Quand les gens se prennent en main, leur 
action a beaucoup plus d'impact que l'action descendante qui tient rarement compte 
de ce qu'ils vivent vraiment". 
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Empowerisons-nous ! - Actualités sociales hebdomadaires, N°2812, 31/05/ 2013,  
p 28-29. 
Installée à San Francisco, Maëlle Durand, Consultante en évaluation de politiques 
sociales, dresse un état des principaux traits de l'action sociale aux Etats-Unis. Si les 
modèles et les histoires sont très différents entre nos deux pays, certaines 
caractéristiques américaines pourraient ouvrir des perspectives pour le système 
social français. La participation financière, matérielle ou humaine constitue un moyen 
pour assurer un engagement social au cœur de sa communauté. 
 
 
Faire participer les habitants ? Citoyenneté et pou voir d’agir dans les quartiers 
populaires  par Marion Carrel.- Paris : ENS (Editions), 01/05/2013, 270 p. 
Cl 360   41170   Cl 320.9   51310 
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. 
 
 
Participation, l’autre voie contre la crise morale  par Patrick Hidalgo, Christophe 
Robert.- Journal de l’action sociale, N°176, 15/04/ 2013, p 21-26. 
A l'heure où la confiance envers la classe politique est au plus bas, il devient plus 
que jamais nécessaire de redonner toute leur place aux citoyens dans le débat 
public. Dans ce cadre, miser sur la démocratie participative semble pouvoir 
constituer une piste décisive à condition de mettre en œuvre de réelles 
transformations. 
 
Aider l’autre à prendre son avenir en main .- Journal de l’action sociale, N°176, 
15/04/2013, p 45-51. 
Certains réseaux cherchent à favoriser la participation des usagers. D'autres vont un 
peu plus loin et se reconnaissent pleinement dans la notion de "pouvoir d'agir", que 
les Anglo-saxons appellent "empowerment". Dans les deux cas, il y a la conviction 
que le public détient une partie de la solution à ses problèmes et qu'il serait 
dommage, voire vain, de vouloir se passer de son "expertise". 
 
Les centres sociaux entre participation et cohésion  sociale  par Régis 
Cortesero.- Paris : Caisse Nationale d’Allocations Familiales, 01/02/2013, 212 p. 
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/dossier_etudes/Dossier%20%20160%20-
%20centres%20sociaux.pdf 
Un  centre social est un équipement polyvalent de proximité, c'est-à-dire qu'il ancre 
ses activités et actions dans le territoire du quartier, d'une petite ville ou du canton. 
En fonction des besoins spécifiques des habitants  et avec la préoccupation à la fois 
de créer du lien entre les personnes et de la cohésion sur le territoire, le centre social 
propose des services et des activités. Pour aider les habitants à réaliser leurs 
projets, le centre social met à leur disposition des moyens logistiques (locaux, 
matériel...) et professionnels (les compétences des personnels du centre social). 
Quelles méthodologies ? Quelles logiques et figures de projets au sein des 
dynamiques partenariales locales ? 
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« Les habitants des quartiers populaires n’ont pas d’existence propre »  par 
Jérôme Vachon.- Actualités sociales hebdomadaires, N°2793, 18/01/2013, p 26-27. 
Rencontre avec Didier Lapeyronnie, Sociologue, spécialiste des questions urbaines, 
de l'immigration et du racisme. Il dresse le bilan de vingt ans de recherches sur les 
banlieues dans un ouvrage cosigné avec Michel Kokoreff - "Refaire la cité" -éditions 
du seuil 2013. Egalement Auteur de "Ghettos urbains" -  Editions Robert Laffont, 
2009. 
 
 
« Refaire la cité. L’avenir des banlieues »  par Michel Kokoreff, Didier 
Lapeyronnie.- Paris : Seuil (Editions du), 2013, 107 p. 
Cl 301.14   40559 
Les Auteurs proposent un diagnostic fondé sur 20 ans de recherches de terrain, en 
même temps que des pistes pour repolitiser ce qui ne cesse d'être stigmatisé 
(émeutes, violence, économie souterraine...). Pour sortir de l'impasse il nécessaire 
d'inventer une "politique des banlieues" s'appuyant sur la force des quartiers, sur le 
dynamisme des acteurs, les femmes, la jeunesse. Il est urgent que les habitants 
deviennent des citoyens à part entière, des acteurs de la vie démocratique. Pour 
refaire les cités, il faut au préalable refaire la cité. 
 
 
Empowerment. Une pratique émancipatrice  par Hélène Bacqué, Carole 
Biewener.- Paris : Découverte (Editions la), 2013, collection Politique et société,  
175 p. 
Cl 360   40654 -  40655 -  40713 - 40714 
Ce livre très pédagogique synthétise la foisonnante littérature anglophone sur la 
notion d'empowerment, retrace sa genèse, l'histoire de ses multiples variantes, 
conservatrices ou progressistes,  et celle des pratiques sociales qu'elles ont nourries.  
 
 
Actes et mises en perspective. Assises de la partic ipation. Première édition. 
Osez participer !  par le Conseil de développement durable de l’Agglomération 
bordelaise.- Bordeaux : Communauté Urbaine de Bordeaux, 01/11/2012, 154 p. 
Cl 360   41080  -  41081  -  41082 
Ces actes font suite aux Assises de la participation organisées par la Communauté 
urbaine de Bordeaux en novembre 2012. Neuf Chercheurs ont effectué un profond 
travail d'analyse à partir des échanges auxquels ils ont assisté. Chacun livre sa 
propre vision selon l'angle envisagé : "L'implication citoyenne dans la prise de 
décision et la gestion publique", "Le conflit comme condition démocratique des 
démarches de participation", "Le renouvellement des formes de participation 
citoyenne au prisme d'internet", "Prendre le temps de la participation". 
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Verbatim des ateliers. Assises de la participation.  Première édition. Osez 
participer ! Actes et mises en perspective. Assises  de la participation. Première 
édition. Osez participer !  par le Conseil de développement durable de 
l’Agglomération bordelaise.- Bordeaux : Communauté Urbaine de Bordeaux, 
01/11/2012, 46 p. 
Cl 360   41077 - 41078 – 41079 
Les 15 et 16 novembre 2012 se déroulaient à la Communauté urbaine de Bordeaux, 
les Assises de la participation. "Partager une culture de la participation sur le 
territoire de l'agglomération, échanger doutes et convictions, inventer un espace de 
dialogue et de rencontre entre habitants et institutions, mettre en réseau, enrichir les 
pratiques, œuvrer pour une meilleure prise en compte de la parole du citoyen dans la 
décision politique, partir à la recherche des publics absents..." 
 
 
L’implication des habitants dans les projets d’écoq uartier en France : quelles 
pratiques, quelles perspectives ?  par l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture.- 
Paris : ENSA, 18/09/2012, 81 p. 
http://www.let.archi.fr/IMG/pdf/Publication_ECOQ_Resumes_monographies.pdf 
Cette journée s’articule autour de trois axes : l’ingénierie des projets urbains 
participatifs ; les rôles des collectifs ou associations dans la prise en compte du point 
de vue des habitants ; les enseignements prospectifs des premières opérations 
d’écoquartiers en France. 
 
 
S’engager dans une société d’individus  par Jacques Ion.- Paris : Armand Colin, 
2012, 220 p. 
Cl 360   41006 
Les individus sont de plus en plus nombreux,  notamment parmi les plus jeunes et 
surtout les femmes à se mobiliser, à s'associer et à intervenir dans l'espace public de 
la société. Ils procèdent selon des schémas différents du militantisme dans un souci 
d'autonomie, plus réfléchis et leurs pratiques peuvent dérouter parfois. 
 
 
Interventions sociales et empowerment (Développemen t du pouvoir d’agir)  par 
Bernard Valérie.- Paris : Harmattan (Editions L’), 2012, collection Savoir et formation, 
192 p. 
Cl 360   39511 
La diversité des expérimentations présentées vise à caractériser une approche 
innovante des interventions sociales, l'approche dite "du développement du pouvoir 
d'agir des personnes et des collectivités". Celle-ci est issue de la notion 
d'empowerment. Sont particulièrement concernés les professionnels de l'intervention 
sociale et ceux qui se destinent à l'exercice de ces métiers. 
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DPA « Développer promouvoir agir ; une sensibilisat ion à l’empowerment »  par 
le Conseil Général de la Gironde – Direction Générale Adjointe chargée de la 
Solidarité ; Leonardo Da Vinci.- 2012, 25 p. 
Cl 360   41039  -  41040  -  41041  -  41042 
Cette "réflexion action" sur l'évolution des pratiques et sur la démarche participative 
dans le travail social s'est concrétisée au sein du Conseil général de la Gironde, par 
une sensibilisation au Développement du Pouvoir d'Agir (DPA), avec l'option prise, 
d'aller en Suède dans une structure qui pratique l'empowerment. Avec l'appui du 
programme européen Léonardo, 54 agents du Conseil général Gironde, ont suivi une 
semaine de formation dans l'entreprise sociale "BASTA", en 2012. 
 
 
Participer. Essai sur les formes démocratiques de l a participation  par Joëlle 
Zask.- Lormont : Bord de l’eau (Editions le), 25/10/2011, 326 p. 
Cl 301.1   41098  -  41260 
A partir d'exemples empruntés à toutes sortes d'activités - jouer aux cartes, voter, 
apprécier une œuvre d'art, discuter, organiser une randonnée, chercher à être 
reconnu -, il s'agit de montrer que la participation bien comprise s'identifie à cette 
subtile articulation entre prendre part, apporter une part (contribuer) et recevoir une 
part (bénéficier). Bref, à l'idéal démocratique lui-même. Cet ouvrage, au croisement 
de la philosophie, de la sociologie, de la science politique et de l'esthétique, 
s'adresse à tous ceux pour qui la participation n'est pas un mot creux, mais définit la 
qualité même des relations interhumaines dans un monde résolument ouvert à 
l'expérience démocratique. 
 
Faire la ville autrement  par Patrick Norynberg.- Gap : Yves Michel (Editions), 
01/03/2011, 2ème édition, collection Acteurs sociaux, 171 p. 
Cl 360   40688 
Enquête sur diverses actions en matière de démocratie locale à l'aide d'espaces de 
délibération. A travers des témoignages, des expériences et des paroles d'habitants, 
découverte des possibilités de construire au quotidien une nouvelle citoyenneté et 
plus de démocratie participative  avec des projets dont la population serait 
l'instigatrice première. 
 
Citoyen sujet et autres essais d’anthropologie phil osophique  par Etienne 
Balibar.- Paris : Presses Universitaires de France, 2011, collection Pratiques 
théoriques, 525 p. 
Cl 100   41096 
Qu'appelons-nous " modernité " ? Cette question est travaillée selon une triple 
orientation philologique, épistémologique et historique, en prenant pour fils 
conducteurs l'auto-énonciation du sujet, la constitution du " nous " communautaire, 
l'aporie de l'institution judiciaire. L'interprétation défendue pose que les processus 
opposés du devenir-citoyen du sujet et du devenir-sujet du citoyen en viennent à se 
recouvrir.  C'est aussi le moment où le rapport du commun à l'universel devient un 
écart politique au sein de l'universel lui-même. Le " jugement des autres " doit être 
rapporté à un " jugement de soi-même " attestant pour chacun sa propre normalité. 
Dès lors, l'humain ne peut coïncider avec l'institution du politique qu'à la condition de 
se retrancher de soi-même, dans la forme des " différences anthropologiques ". Le 
citoyen-sujet ne peut se comprendre indépendamment de son envers, qui le conteste 
et le défie. 
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Travail social communautaire et mobilisation des ha bitants dans les quartiers 
populaires en Allemagne  par Maurice Blanc, Axel Eberhardt.- Informations 
sociales, N°163, 2011/1, p 106-114. 
http://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2011-1-page-106.htm 
Axe central du renouveau des quartiers défavorisés en Allemagne, le travail social 
communautaire a vu son rôle élargi dans les années 1990. Il a en particulier inspiré 
le « modèle Offenbourg », une ville du Bade-Wurtemberg dont les six centres du 
quartier et des familles s’adressent à tous les habitants. Ce modèle favorise 
l’apprentissage du débat public et la démocratie participative tout en visant la 
cohésion sociale. 
 
 
50 ans de démocratie locale. Comment la participati on citoyenne s’est laissée 
endormir, pourquoi elle doit reprendre le combat  par Adrien Roux.- Gap : Yves 
Michel (Editions), 2011, 122 p. 
Cl 301   38324 
S'appuyant sur les nombreuses ressources mobilisées lors de la commémoration 
des cinquante ans de l'association pour la démocratie et l'éducation locale et sociale 
(ADELS), l'Auteur, Politologue, explique les racines et cheminements de la 
démocratie locale dans le but d'en faire un bilan objectif. 
 
 
L’Université populaire Quart monde la construction du savoir émancipatoire. 
Des universités populaires à la construction du sav oir émancipatoire 1 ère partie  
par Geneviève Defraigne Tardieu.- Paris : Université Paris VIII, 03/10/2009, 228 p. 
Cl 370   41270 
http://www.atd-quartmonde.fr/IMG/pdf/These_savoir_emancipatoire_partie1.pdf 
La persistance de l'exclusion, de la pauvreté, et le maintien de la pensée des plus 
pauvres en dehors de l'histoire des hommes est un vrai gâchis humain. L'accès au 
savoir est considéré dans la pratique de l'Université populaire Quart Monde comme 
un outil d'émancipation, voire d'éradication de la pauvreté. C'est un moyen de faire 
échec à l'exclusion qui est cause et conséquence du non accès au savoir. 
L'Université populaire est une des actions du Mouvement international ADT Quart 
Monde. Fondée par Wresinski en 1972, elle a fonctionné sans interruption depuis et 
s'est développée en réseau. Elle est étudiée en tant que moyen d'émancipation, et 
repose fondamentalement sur la reconnaissance du fait que les personnes vivant 
dans la grande pauvreté, sont porteuses d'une expérience de vie qui peut être mise à 
jour et à partir de laquelle peuvent s'élaborer des savoirs. 
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L’Université populaire Quart monde la construction du savoir émancipatoire. 
La construction du savoir émancipatoire à l’univers ité populaire Quart monde 
2ème partie  par Geneviève Defraigne Tardieu.- Paris : Université Paris VIII, 
03/10/2009, 264 p. 
Cl 370   41271 
http://www.atdquartomundo.org/IMG/pdf/These_savoir_emancipatoire_partie2.pdf 
Au cours de cette recherche nous nous sommes interrogés sur la pratique 
émancipatoire et avons opéré un changement de posture, en passant de celle de 
praticienne à celle de chercheure impliquée. Notre recherche de terrain est fondée 
sur nos cinq années de pratique de l'animation de L'Université : nous avons une 
expérience commune avec les membres impliqués dans la Recherche-Action-
Existentielle. L'hypothèse de recherche est  la mise en œuvre de nouveaux rapports 
sociaux comprenant une relation éthique, un engagement réciproque et collectif qui 
permet de créer les conditions de production du savoir émancipatoire. Cette relation 
inclut la reconnaissance, la réciprocité et l'engagement au changement. Inversement, 
la production de savoir émancipatoire produit de nouveaux rapports sociaux. 
 
 
La république  antiparticipative. Les obstacles à l a participation des citoyens à 
la démocratie locale  par Jean Tournon.- Paris : Harmattan (Editions L’), 2009, 
collection Questions contemporaines, 176 p. 
Cl 320   41261 
La démocratie participative est une excellente démarche tant qu'elle n'est pas un 
cache-misère, voire une diversion, par rapport au fait que l'ensemble du système 
français de démocratie locale dysfonctionne et se trouve ainsi être le premier 
responsable de la désaffection des citoyens. Rendre la République elle-même enfin 
participative, telle nous a semblé et nous semble toujours être la priorité, avant 
d'encourager des milliers de collectivités territoriales à échafauder, chacune dans 
son coin, des dispositifs participatifs, tous plus ingénieux les uns que les autres, mais 
tous ensemble incapables de corriger le caractère massivement dissuasif du 
système politique et administratif territorial. 
 
 
Une autre place pour les usagers ?  par Laurent Barbe- Paris : Découverte 
(Editions la), 2006, 200 p. 
Cl 361   21872 
Le cœur de cet ouvrage est consacré à l'évolution des rapports entre les structures 
sociales et médico-sociales et les personnes dont elles s'occupent, désignées par le 
terme d'usagers. Nourri de nombreux exemples, il propose une réflexion sur les 
enjeux de cette évolution, les obstacles à contourner, et les savoir-faire qui peuvent 
être développés dans les structures et services, afin que cette place de l'usager, au 
sein de l'action menée, progresse. 
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Guide des outils et méthodes de participation des p ersonnes en difficulté. La 
participation et le partenariat au service de l’ins ertion et de la citoyenneté .- 
Paris : Union Nationale Interfédérale des Œuvres et Organismes Privés Sanitaires et 
Sociaux UNIOPSS,  01/03/2003, 37 p. 
Cl 362.7   33652 
Cette étude a été réalisée en réponse à un appel à proposition de la Commission 
européenne du point de vue associatif et sur trois pays : France, Italie, Royaume-
Uni, sur le thème de la participation et du partenariat au service de l'insertion et de la 
citoyenneté. Les enjeux et les modes de participation des personnes en situation 
d'exclusion à leur propre insertion sont présentés ainsi que des outils pour 
développer des expériences en ce sens. 
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V – POUR ALLER PLUS LOIN… 
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ADELS 
Association pour la démocratie et l’éducation local e et sociale  
www.adels.org 
L’Adels pense qu’une démocratie vivante exige des citoyens engagés. Elle se donne 
pour mission d’encourager toutes les initiatives, institutionnelles ou extra-
institutionnelles, susceptibles de promouvoir cet idéal. L’Adels est aux côtés des 
mouvements d’émancipation qui, en France, en Europe et dans le monde travaillent 
à l’intégration du plus grand nombre dans la sphère publique. Elle accompagne les 
Elus, les institutions et les associations qui poursuivent cet objectif d’inclusion 
politique. Au moment où le retour autoritaire et directif de l’État central menace 
l’autonomie des collectivités locales, et où le principe même d’une décentralisation 
des pouvoirs est remis en cause, elle réaffirme l’importance d’une démocratie locale 
non confisquée par des Elus, des techniciens ou des groupes d’intérêt. L’Adels 
promeut toute législation allant dans ce sens, et combat toute initiative régressive 
dans ces domaines. 
 
 
AEIDL 
Association européenne pour l’information sur le dé veloppement local  
www.aeidl.eu 
Association fondée en 1988 sur la base du programme ELISE European Local 
Initiatives System of Exchanges. Son champ d’expertises couvre l’environnement et 
le développement durable, le développement territorial, l’emploi, les affaires sociales 
et la citoyenneté. L’association certifie que la construction européenne peut 
contribuer de façon significative à l’épanouissement des individus, des initiatives et 
des territoires. Elle fournit des prestations, communications, publications, 
organisations d’évènements, créations de sites internet… 
 
 
ANDASS 
Association nationale des directeurs d’action socia le et de santé des conseils 
généraux  
communautes.idealconnaissances.com 
Créée en 1987, l’Andass a pour objectif de faire connaître les dimensions techniques 
et professionnelles de l’action sociale, médico-sociale des départements et de 
contribuer aux réflexions sur l’évolution des politiques sociales. Elle facilite les 
échanges d’expériences en organisant des rencontres locales et nationales. Elle 
contribue, par la diffusion d’informations et de documentations, à la réalisation 
d’études relatives à l’action sociale des départements. 
 
 
APRILES 
Agence des pratiques et initiatives locales  
www.apriles.net 
Fondée en 2006 à l’initiative de l’Observatoire national de l’action sociale 
décentralisée avec le soutien de la Caisse nationale d’Allocations familiales, la 
Caisse des dépôts et Consignation, la Délégation interministérielle à la ville, la 
Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi que la Direction générale de 
l’action sociale, l’agence Apriles a pour vocation la promotion du développement 
social local à travers la capitalisation et la mutualisation des expériences locales. 
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ATD Quart-Monde  
www.atd-quartmonde.fr 
ATD Quart-Monde contribue à bâtir une société où chacun sera respecté dans son 
égale dignité et y aura sa place entière. Pour cela, il veut donner la priorité aux plus 
démunis, aux plus exclus afin que chaque personne ait accès aux droits 
fondamentaux, c’est-à-dire vivre dans une égale dignité et non pas dans l’assistanat. 
 
 
BERNOUX Jean-François  
www.developpement-social.fr 
Le Développement Social territorial est à comprendre comme un processus 
participatif de production sociale. Il se construit, avec le plus grand nombre des 
acteurs d’un même territoire (populations, institutions, pouvoirs publics, acteurs 
économiques), sur une stratégie de définition négociée d’un projet d’amélioration et 
de promotion sociale durable. 
 
 
Collectif Pouvoir d’Agir  
www.pouvoirdagir.fr 
Le Collectif Pouvoir d’agir se compose de personnes, d’associations locales et 
réseaux nationaux engagés dans la lutte contre l’exclusion sociale et politique. Le 
Collectif bénéficie de 16 réseaux nationaux, de membres individuels, de collectifs 
locaux en construction, de partenaires associés… C’est un espace d’échanges, de 
mise en réseau et d’appui, de réflexion et d’action ouvert à tous. 
 
 
ELISAN 
L’Europe, c’est social, c’est ensemble, c’est maint enant . 
www.elisan.eu 
Elisan est un outil de réflexion, d’analyse, de propositions et d’échanges 
d’expériences sur l’Europe sociale, créé le 28 janvier 2008, Elisan est une 
Organisation Non Gouvernementale (ONG) dotée du statut participatif auprès du 
Conseil de l’Europe. Le réseau a pour ambition de porter la voix des Elus de l’action 
sociale  locale sur la scène européenne. 
 
 
INDS 
Institut national du développement social  
www.inds.fr 
L’institut est une association loi 1901 créée en 1998 pour satisfaire les attentes et les 
besoins des responsables locaux et nationaux sur la formation et/ou le soutien aux 
initiatives locales dans le domaine de l’action sociale et du développement social. 
C’est un pôle ressources du développement social local. 
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IRDSU 
Inter-réseaux des professionnels du développement s ocial urbain  
www.irdsu.net 
L’IRDSU est une association qui regroupe 18 réseaux régionaux de professionnels 
en charge de la politique de la ville et 170 collectivités territoriales. Elle touche plus 
de 7800 professionnels et partenaires (chefs de projet, agents de développement, 
chargés de mission, directeurs territoriaux, services des collectivités, généralistes ou 
thématiques, quartier/ville/agglomération). 
 
 
JAS 
Journal de l’action sociale  
www.lejas.com 
Le Journal de l’action sociale, magazine de référence des acteurs du social, se 
caractérise par une forte dynamique partenariale. Grâce à la pertinence de son 
contenu le journal entretient des liens de collaboration forts avec les principaux 
réseaux professionnels de l’action sociale. 
 
 
ODAS 
Observatoire national de l’action sociale décentral isée  
www.odas.net 
Créé le 14 juin 1990 l’ODAS est une association loi 1901 qui a pour objet d’apporter 
son concours aux différents acteurs publics pour une meilleure connaissance des 
publics en difficulté et des moyens mobilisés. Il analyse les dispositifs et les pratiques 
mis en œuvre pour répondre aux besoins sociaux. 
 
 
Pour la solidarité  
www.pourlasolidarite.eu 
Pour la solidarité est un « Think tank » européen ou laboratoire d’idées, lieu 
stratégique d’études et de réflexions qui s’adresse aux décideurs et leur fournit la 
matière pour alimenter leurs débats. PLS Pour la Solidarité se positionne en tant que 
prestataire de services pour les acteurs socio-économiques et politiques désireux 
d’agir avec professionnalisme dans le champ européen de la solidarité en lien 
constant avec les institutions européennes.  
 
 
Réseau capacitation-citoyenne  
www.capacitation-citoyenne.org 
Capacitation-citoyenne est un réseau qui propose des moyens pour se rencontrer, se 
ressourcer, se confronter, se renforcer. Il encourage particulièrement la rencontre 
entre citoyen, professionnels et Elus. Au sein de ce réseau, des collectifs d’habitants, 
de quartiers, de chômeurs, de femmes, d’habitants de la rue, de sans-papiers, 
espaces de débats ou de concertation, de budgets participatifs, ateliers artistiques, 
ateliers urbains, économie solidaire…interrogent et croisent leurs pratiques pour 
renforcer leurs actions solidaires et citoyennes. 
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UNCCAS 
Union nationale des centres communaux d’action soci ale 
www.unccass.org 
Tête de réseau, l’UNCCASS représente, anime et accompagne les CCAS/CIAS au 
niveau départemental, régional, national et européen. Forte de ses 3900 adhérents, 
l’union représente la quasi totalité des communes de plus de 10 000 habitants, 80% 
des communes de 5 000 à 10 000 habitants et près de 2 000 CCAS des communes 
de moins de 5 000 habitants. L’UNCCASS apporte une réflexion, une démarche 
prospective et stratégique, mais aussi un outil technique et pratique pour les acteurs 
de terrain. 
 
 
Université populaire de Bordeaux  
www.upbordeaux.fr 
Le savoir ne se réduit pas à ce que l’école ou l’université nous apprend. Nous avons 
tous un savoir lié à notre expérience de vie. L’université populaire de Bordeaux est 
une intuition, un pari : l’intuition que nous avons désespérément besoin de 
comprendre le monde dans lequel nous vivons et le pari que nous en sommes tous 
capables… absolument tous. 
 
  
Université populaire Michel Onfray  
www.michelonfray.fr 
Le projet de l’université populaire de Caen est une idée collective et non pas 
personnelle, il vise à démocratiser la culture et dispenser gratuitement un savoir au 
plus grand nombre. La culture y est vécue comme un auxiliaire de la construction de 
soi, non comme une occasion de signature sociale. Son initiateur : Michel Onfray. 
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Conseil général de la Gironde

Direction Générale Adjointe Chargée de la Solidarité
Direction des Actions Territorialisées et du Développement Social

Direction des Affaires Générales et des Moyens de la Solidarité
Centre Multimédia de Documentation Médico-Sociale

1 Esplanade Charles de Gaulle - CS 71223 - 33074 BORDEAUX CEDEX

6e étage - porte 651
Tél. 05 56 99 68 49 - Courriel : dgas-doc@cg33.fr

Programme
Modérateur de la journée : Philippe BERTRAND, Journaliste, Producteur et Animateur de l’émission 
«Carnets de campagne» sur France Inter

8h45 Café d’accueil 

9h15 Ouverture de la journée 
  par Madame la Vice-Présidente en charge du Logement, Développement Social, Précarité, Insertion, 

Conseil général de la Gironde.

9h30 "Le Développement Social, de quoi parle-t-on ?" Éléments historiques, fondements et évolutions 
  Intervention de Jean-François BERNOUX, Sociologue des organisations, Consultant, Expert 

en développement social territorial et évaluation des politiques sociales

10h30 Échanges avec la salle

10h50 Pause visuelle

11h Table ronde : La vision et les pratiques du Développement Social par les institutions 

  • Michelle RIGAULT, Responsable de la circonscription à la Ville de Sevran

  • Pierre Yves PACIFICO, Directeur Adjoint de la CAF Gironde

  • Dominique BEUTIS, Responsable de l’Action sociale à la MSA Gironde

11h45 - 12h15 Échanges avec la salle 

12h15 - 13h30 Déjeuner libre

13h30 Reprise 

  "Le Développement social dans les départements" 
Présentation de la démarche de Recherche Action conduite par l’ODAS 
par Didier LESUEUR, Délégué général de l’ODAS

  "Le développement social, une démarche pour soutenir des projets de territoire" 
par Pascal GOULFIER, Directeur Général Adjoint en charge de la Solidarité 
au Conseil général de la Gironde.

14h45 Débat

15h Table ronde avec présentation d’expériences conduites en Gironde

	 	•		"Des habitants impliqués dans le devenir de leur quartier", action conduite dans un quartier 
d’habitat collectif avec des habitants, des travailleurs sociaux de la MDSI de Bordeaux Saint-Augustin, 
Domofrance.

	 	•		"Le numérique au service du lien social", action conduite dans un quartier d’habitat collectif 
avec des habitants, le centre social Le Puzzle, Gironde Habitat, les services du Conseil général 
de la Gironde (Agenda 21 et MDSI) et la ville.

 •		"Des projets de développement social et culturel" , action conduite en zone rurale, avec un 
collectif d’habitants, des travailleurs sociaux des MDSI de Créon et Cadillac, des acteurs culturels 
et des collectivités territoriales.

  La table ronde sera composée des différents partenaires des actions, habitants, acteurs sociaux 
ou institutionnels. Les présentations seront accompagnées de vidéos.

16h  "Le développement social, un levier pour la gouvernance des politiques de solidarité" 
par Michel THIERRY, Inspecteur général des affaires sociales, Vice-Président du Conseil Supérieur 
du Travail Social, co-Auteur du rapport "Gouvernance des politiques de solidarité"

16h45  Clôture de la journée 
par Madame la Vice-Présidente en charge du Logement, Développement Social, Précarité, Insertion, 
Conseil général de la Gironde

17h00  Fin de la journée




