
 

 

Cycle de qualification  
« La participation des habitants des quartiers populaires en question » 

 

2ème journée – Les associations aux côtés des habitants- 
Mardi 18 Novembre 2014 

9h00 – 16h30 
Amphithéâtre BARRAT, IRTS LR 

MONTPELLIER 
 

Présentation : 
 
La première journée de ce cycle, qui a eu lieu le 10 Avril 2014* a permis d’aborder, avec les 

professionnels concernés, les questions posées par la mise en avant de la participation dans 

la réforme de la politique de la ville *voir le compte rendu de cette journée sur le site 

villesetterritoireslr.fr : onglet nos actions puis menu déroulant échanges et mise en réseau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans cet esprit, cette deuxième journée mettra en évidence, et en débat, la place et le rôle 

des associations aux côtés des habitants. Nous nous appuierons sur des exemples 

d’initiatives portées par des associations sur plusieurs sites en politique de la ville de la 

région (Nîmes, Montpellier, Narbonne, Carcassonne, Perpignan,…). En proposant une 

construction « par le bas » de la parole collective des habitants, ces associations* avec 

lesquelles cette journée a été préparée, anticipent en quelque sorte la mise en place 

annoncée des Conseils citoyens dans le cadre des contrats de ville et sont un atout pour en 

préserver le caractère démocratique. 

 *Certaines d’entre elles ont participé à la création de la coordination nationale « pas sans nous » les 6 et 7 

Septembre dernier à Nantes. D’autres, ou les mêmes, expérimentent la mise en place des tables de quartier 

avec la Fédération nationale des centres sociaux, d’autres s’essayent dans le même esprit  à des démarches 

originales, d’autres enfin, comme beaucoup, s’interrogent sur les chemins à suivre pour co-construire la 

participation. 

 

 

           …/… 

La question de la participation des habitants ne peut toutefois être abordée uniquement sous 

l’angle du rapport entre institutions et citoyens-individus. Elle passe par la construction 

autonome d’une parole collective et par l’expression de cette parole dans l’espace public 

démocratique.  

Les associations et collectifs qui sont, par nature, des acteurs structurants de cet espace (on 

pense bien sûr aux principes qui ont fondé l’éducation populaire ou le développement local), 

ont un rôle clé : dont ils doivent se saisir et qui doit leur être reconnu. C’est une condition 

première pour que, au-delà des dispositifs et des discours, les territoires de la politique de la 

ville (notamment) voient se développer des pratiques participatives citoyennes. 

 



 

 

 

Participants et Programme : 
 

Cette journée s’adresse aux acteurs associatifs des sites en politique de la ville de la région, 

aux acteurs professionnels des services publics concernés, aux élus intéressés. Sur un sujet 

où personne ne « sait », où ce qui doit prévaloir est une intelligence partagée, une large 

place sera faite aux échanges et aux débats, à la « libre parole » 

 
9h00  Accueil des participants  
 
9h30  Ouverture de la journée par Cécile NONIN directrice du centre ressources Villes 

et Territoires Languedoc Roussillon 
  
9h45 Introduction :  la participation citoyenne 
    le nouveau cadre proposé par la politique de la ville. 
 
10h00 Les associations aux côtés des habitants: COMMENT FAIRE émerger une parole 

collective autonome des habitants, quelle expression dans l’espace public 
démocratique? 

  Des actions associatives en cours  (Nîmes, Montpellier, Perpignan)  
  Des témoignages interrogatifs (Carcassonne, Narbonne) 
 Echanges et mise en débat à partir des témoignages 
 Choix des thèmes à approfondir en atelier l’après midi 
  
12h30 Repas (libre : peut être pris à la cafétéria de l’IRTS sur inscription) 

 
14h00  Travaux en ateliers sur trois des thèmes dégagés le matin 
 (pour exemple et simplement pour exemple) 

La mise en valeur des ressources associatives  sur un territoire, 
Le respect de l’autonomie de l’action associative, 

  De la parole individuelle à la parole collective des habitants, 
  La relation avec les élus et décideurs (politiques /société civile), 
  Le suivi des contributions des habitants (quel poids sur la décision ?), 
  La contribution associative aux conseils citoyens, 
  ……… 

 
15h30   Retour des ateliers, mise en débat, perspectives 

Intervention d’Olivier Noël Maître de conférences associé de sociologie politique - 
Université de Montpellier III 
 

16h30   Clôture de la journée 


