
 

 

Faire participer les habitants : 

entre dispositifs et pratiques 

 
ATELIER DU PROGRAMME DE RECHERCHE ECLIPS FINANCE PAR LA REGION CENTRE 

http://eclips.hypotheses.org/ 

 

Jeudi 6 février 2014 - 9h30-16h30 

 

Université François-Rabelais 
UFR Droit, Économie et Sciences sociales, Bâtiment A, Salle A 009 

50 avenue Jean Portalis, 37200 Tours 

 
9h15 Accueil des participants. 

 
9h30 « Faire participer les habitants ? » 

Marion CARREL, maître de conférences en sociologie, Université de Lille 3. 
 

Session mutualisée avec le M2 « Analyse de l'action publique, évaluation et participation » 
(département de sociologie). 
 

11h30 « L'empowerment : trajectoire et limites d''une perspective sociopolitique » 
Audric VITIELLO, maître de conférences en sciences politiques, Université François-Rabelais, 
chercheur du programme ECLIPS. 
 

12h30 Pause déjeuner. 
 

14h  « L'Alma Gare à Roubaix : quand les habitants prennent l'initiative » 

Film réalisé en 1979 par la Société Coopérative Ouvrière de Production / Hubert Knapp. 
 

15h Échanges avec Roger et Marie-Agnès LEMAN, acteurs du développement du quartier de 
l’Alma-Gare et de l’atelier populaire d’urbanisme à Roubaix. 
 

16h30 Fin de l’atelier. 

 

 Contact : eclips@univ-tours.fr 
      

http://eclips.hypotheses.org/
mailto:eclips@univ-tours.fr


Recommandations de lectures avant l’atelier : 

 

M. Carrel et N. Houard, « La participation des habitants : Trois pistes pour rénover la politique de 
la ville », Note n° 278 du Centre d’Analyse Stratégique, Sept. 2012. 
http://www.strategie.gouv.fr/content/la-participation-des-habitants-trois-pistes-pour-renover-la-
politique-de-la-ville-note-danal 
 

H. Nez, « Nature et légitimités des savoirs citoyens dans l’urbanisme participatif. Une enquête 
ethnographique à Paris », Sociologie 4/2011 (Vol. 2), p. 387-404. 
www.cairn.info/revue-sociologie-2011-4-page-387.htm 
 

Y. Sintomer, « Du savoir d'usage au métier de citoyen ? », Raisons politiques 3/2008 (n° 31), p. 
115-133. 
http://www.cairn.info/revue-raisons-politiques-2008-3-page-115.htm 
 

A. Vitiello, « L'exercice de la citoyenneté : délibération, participation et éducation 
démocratiques », Participations 2013/1, n° 5, p. 201-226. 
www.cairn.info/revue-participations-2013-1-page-201.htm 
 
 
 

Plan d’accès par le tramway depuis la gare SNCF de Tours 

(prendre le tramway direction Lycée Jean Monnet et descendre à l’arrêt Fac 2 Lions) 
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