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La participation : une injonction 
permanente depuis les pre-
miers jours de la politique de 

la ville, et même antérieure à elle, 
dans les relations entre société  
civile et gouvernance ! Au point 
parfois de lasser avant même d’être 
inscrite dans les politiques de droit 
commun.

Aujourd’hui pourtant, l’enjeu est 
d’une nature et d’une intensi-
té nouvelles. La participation est 
clairement réaffirmée dans la loi 
comme condition de réussite et 
d’efficacité de la politique de la 
ville, avec, et c’est une nouveauté, 
l’apparition de mesures concrètes : 
des conseils citoyens dans les 
quartiers et des habitants dans les 
instances de pilotage. L’urgence 
est démocratique et sociale. Elle 
s’impose à ceux qui œuvrent pour 
l’égalité territoriale dans nos villes.  
Il est primordial d’écouter aussi ceux 
qui ne sont pas rompus au débat 
public local pour définir, suivre et 
évaluer avec eux les changements 
à entreprendre dans leur quartier. 
C’est le sens du nouveau contrat  

social autant que du nouveau 
contrat de ville : faire lien pour  
penser l’urbain, reflet d’une société 
durable, équitable et juste. 

L’urgence est aussi économique, 
les finances publiques se faisant 
rares. Mais la participation, si elle 
demande des temps longs et des 
moyens, ne peut être une alterna-
tive ou un leurre destiné à masquer 
une baisse d’investissements qui  
restent nécessaires. L’ambition 
n’est pas mince, et les tâches à 
accomplir peuvent sembler ardues. 
Les conditions de la participation 
sont-elles aujourd’hui réunies et 
les acteurs sont-ils prêts ? Ce 
changement de paradigme est-il à 
la portée de la politique de la ville ?

Certes, des pratiques existent 
déjà, mais peinent toujours à  
dépasser le stade de l’exemplarité. 
Elles sont menées par des collec-
tifs citoyens, des associations, des  
intervenants en appui aux services  
et aux élus, des agents de la  
fonction publique territoriale.  
Certaines  sont anciennes, d’autres 
encore expérimentales. Les unes 

dans la coopération, les autres dans 
la négociation. Écouter les témoi-
gnages de ceux qui les portent 
renseigne de façon concrète sur 
les fondements, les processus 
et l’aboutissement de ces ren-
contres humaines que propose  
la participation, ce pas-à-pas qui 
peut être lent, mais qui permet  
souvent d’aller plus loin. 
 
Sur la paillasse du laboratoire de 
la politique de la ville, c’est le sens 
de l’histoire de nos villes et de nos 
institutions démocratiques qui est 
à questionner, les méthodes et les 
pratiques qui sont à disséquer. Non 
pour les reproduire d’emblée, mais 
pour comprendre comment elles 
participent à redéfinir, à étayer 
la coopération entre les acteurs, 
à renforcer la légitimité des poli-
tiques publiques. Où il apparaît 
que mettre l’habitant au cœur de  
l’action publique, c’est mobili-
ser des moyens, communiquer une 
détermination, un professionna-
lisme voire une passion – et même 
parfois de la jubilation
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LE PROGRAMME- Journée régionale - La participation : laboratoire de la politique de la ville ? 

9 h 00 accueil

9 h 15 introduction par les 4 centres de ressources

9 h 30 Les politiques publiques à l’épreuve de la participation des habitants 

   mise en perspective historique de la démocratie participative en france 
   Loïc Blondiaux, professeur des Universités, département de science politique de la Sorbonne (Paris I) 

   Peut-on encore démocratiser la politique de la ville ?
   thomas Kirszbaum, chercheur associé à l’Institut des sciences sociales du politique, Ens Cachan-Cnrs 

   débat

   À quelles conditions la participation peut-elle accroître le pouvoir des habitants ?
   Julien talpin, chercheur en science politique, Cnrs, Ceraps Lille 2

   débat

12 h 30 déjeuner sur place

14 h 45 Table ronde : Écouter et prendre en compte la parole de ceux qu’on n’entend jamais 

   organiser le dialogue coopératif entre les plus pauvres et les institutions
   Présentation d’un film de 5’ par Atd Quart-Monde

   L’autonomie des personnes comme préalable à la participation : le rôle de la médiation sociale et culturelle
   aïssa sago, directrice, Association des femmes relais et médiateurs interculturels, Aulnay-sous-Bois

   La démocratie conflictuelle pour agir et se faire entendre
   adrien roux, tisseur de colères, Alliance citoyenne, Grenoble

13 h 30 Table ronde : Concevoir et faire vivre des espaces de participation à la vie de la cité 

   La préfiguration des conseils citoyens (présentation d’un film de 5’)
   sandrine Joinet-guillou, responsable politique de la ville, Plaine Commune 

   Du quartier à la métropole du Grand Paris : des outils et des méthodes pour faire participer les habitants
   Julien neiertz, délégué général, association Métropop’!, Paris

   animer des espaces de rencontres entre les institutions et les habitants
   Sylvain Saudo, consultant associé, coopérative ExtraCité, Lille

   quand les quartiers investissent l’espace médiatique
   nordine nabili, directeur, Bondy Blog  

16 h 00 Conclusion et mise en perspective au regard de la dynamique engagée dans le cadre 
de la réforme de la politique de la ville 
    
   marie-Hélène Bacqué, professeure d’études urbaines, université Paris-Ouest, Nanterre

   mohamed mechmache, président, Ac le Feu, Clichy-sous-Bois

La journée sera animée par François Hannoyer, directeur de projet, agence dac.
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