Le programme de croisement
d’expériences

Programme de croisement d’expériences
Ce programme, soutenu par la Fondation de France va entrer dans sa phase de
production et sera au centre de notre activité cette année.
Il engage 7 expériences sur 6 territoires :
L’action de promotion familiale, sociale et culturelle menée par ATD
quart monde sur le quartier de Fives à Lille
: http://www.promotion-familiale-lille-fives.org
Le projet de développement du pouvoir d’agir du « centre social des
Trois cités » à Poitiers : http://www.3cites-csc86.org/wordpress/
« L’action de soutien sur le projet et la gestion urbaine menée par
Appuii avec le Collectif des habitants de la Coudraie à Poissy »
: http://appuii.wordpress.com/les-terrains/poissy/
La mobilisation conduite par l’Alliance citoyenne de Grenoble
: https://www.facebook.com/AllianceCitoyenne38
L’animation de réseau menée par l’association « De fils en réseaux » sur
le plateau de Mille Vaches : http://www.defilenreseaux.org
Deux expériences sur deux quartiers de la ville de Saint Denis

Il doit nous permettre assez rapidement de faire apparaître les conditions
qui favorisent l’engagement et la mobilisation des habitants, les postures et
compétences professionnelles qui facilitent et appuient cet engagement, les
différents degrés d’articulation aux acteurs publics et leur effet sur
l’implication des citoyens, les posture facilitantes des institutions et la
capacité à encourager des démarches autonomes…
Nous allons confronter différentes approches pour en tirer des éléments de
référentiels mais également d’observer comment ces différentes démarches se
complètent, s’articulent éventuellement ou pas.
Nous faisons l’hypothèse que la refondation de notre démocratie locale
nécessite à la fois :
Une démocratisation des institutions,
Un repositionnement des espaces intermédiaires (centres sociaux,…) plus
en soutien aux initiatives citoyennes,
Une préoccupation vis à vis des plus pauvres et exclus,
Le développement d’espaces de mobilisation autonomes.
et que les espaces autonomes en créant une pression sur les systèmes
institués peuvent accélérer leur démocratisation.
Nous sommes par ailleurs convaincus qu’il existe de nombreuses démarches
cousines de ce programme et que nous avons intérêt à nous nourrir
mutuellement de nos avancées.
Nous allons dans cet esprit organiser courant 2015 une rencontre des
différents collectifs qui expérimentent, observent dans des formats de
recherche action etc…des actions relevant du développement du pouvoir d’agir.
José Dhers, Bernard Hecquel et Guillaume Coti sont en charge de cette
rencontre de croisements.
Et vous ?
Si vous êtes impliqué dans une de ces démarches d’analyse vous pouvez
rejoindre la préparation de cette rencontre !
Pilote : Michel Rouah
Equipe : Kent Hudson, Jean Pierre Worms, Sylvain
Adam, Bernard Heckel, Isabelle Foucher, Nadia Merakchi, Jacques Remond, Iulia
Timofticiuc, José Dhers.

