Le pôle ressource recherche de l’intervention sociale en Haute Normandie et
l’Institut du Développement Social vous invitent au Séminaire :

« Un empowerment à la française ?
Pouvoir d’agir et participation des habitants »
Pascal Aubert
Co-fondateur et coordinateur depuis un an du collectif Pouvoir d'Agir

Mercredi 15 octobre 2014 de 13h30 à 16h30
à l'IDS, Route de Duclair, 76380 Canteleu
Entrée gratuite – inscription obligatoire
La présentation sera suivie d'une discussion

Le collectif Pouvoir d’Agir est un réseau d’acteurs associatifs, professionnels et
individuels issus de champs très divers, qui partagent l’idée que l’intervention
publique a construit ces trente dernières années un contresens sur les milieux
populaires et les étrangers. L’individualisation des politiques et dispositifs, la
professionnalisation, le poids de la commande publique, la distance sociologique
croissante entre les intervenants et « leurs » publics, ont convergé pour ne plus
considérer ces milieux que comme porteurs de handicaps, de difficultés, de
problèmes…, voire à considérer qu’ils sont le problème.
Or, dans une période de ressources rares et de mutation rapide des politiques
publiques un des seuls leviers consiste à renouer avec une approche qui considère
que les groupes sociaux ont des ressources, de l’énergie, des compétences et de la
capacité à agir. L’intervenant développera cette analyse et illustrera par quelques
exemples les formes de ce renouveau.
Séminaire animé par Manuel Boucher, sociologue, directeur du Laboratoire d’étude et de recherche sociales
(LERS) de l’Institut du développement social et chercheur associé au Centre d’analyse et d’intervention
sociologiques (CADIS) de l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS Paris)
Pascal Aubert a été fonctionnaire territorial à Epinay-sur-Seine et Saint Denis, en charge d'animer des démarches
de participation des habitants : conseils de quartiers, pendant 19 ans, concertations sur projets, animation de projets
de quartier. Il est militant de la fédération des centres sociaux depuis 15 ans.
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Bulletin de participation

_______________
Fonction __________________________________________________________________
Etablissement / Organisme ____________________________________________________
Adresse ___________________________________________________________________
Téléphone _________________________________________________________________
E-mail ____________________________________________________________________

à retourner à :
IDS – P2RIS
Route de Duclair – BP 118
76380 CANTELEU
ou
contact@p2ris.fr

