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avoriser la participation des habitants est un objectif proclamé dans  
les  politiques  urbaines  depuis  40  ans.  En  2013,  avec  la  sortie  du  

rapport Pour une réforme radicale de la politique de la ville, ça ne se fera 
plus sans nous, un nouvel élan est donné, car il s’agit alors de faire en  
sorte que les citoyens accèdent à la co-construction de l’action publique.  
Les diverses voies choisies en vue de concrétiser cette ambition ont été  
explorées par l’étude, objet du livre Et si les habitants participaient ?, de 
la mise en place de dispositifs participatifs dans les quartiers d’habitat  
social de villes des Hauts-de-France. 

F

enée  entre  2015  et  2018,  cette  enquête  a  cherché  à  saisir  les  
avancées et les limites des pratiques mises en œuvre. Les blocages  

sont  nombreux,  mais  des  initiatives  montrent  que  des  voies  nouvelles  
sont possibles et qu’une autre grammaire politique s’invente. Du point de  
vue méthodologique, l’immersion avec les habitants et les associations a  
été privilégiée en partageant en particulier leurs activités, rencontres et  
débats pendant près de deux ans. Une expérience de co-écriture sur la  
base d’une mise en récit de leurs histoires participatives a été menée avec  
les habitants et acteurs associatifs. 

M

’est  une  invitation  à  une  réflexion  sur  les  conditions  d’émergence  
d’une  citoyenneté  en  dehors,  ou  plutôt  à  côté,  de  la  démocratie  

représentative  qui  sera  proposée  lors  de  la  conférence. À  travers  
l’observation des formes participatives et interpellatives de la démocratie  
seront  aussi  interrogés  les  rapports  que  les  habitants  des  quartiers  
populaires entretiennent à leurs représentants. Les « sans voix », habi-
tants des quartiers populaires, éloignés de la vie politique, découvrent,  
dans l’exercice participatif, leur pouvoir d’agir. De la même façon, « faire  
participer » pour les acteurs politiques est un exercice exigeant, basé sur  
le temps, la confiance et le respect de la parole donnée.  

C

e  la  difficulté  de  la  participation  institutionnelle,  parce  que  bien  
souvent  trop  verticale,  à  la  richesse  des  expériences  d’initiative  

citoyenne, il s’agit de s’interroger sur la volonté de construire ensemble —  
élus, professionnels du social et de l’urbain, citoyens — un devenir choisi,  
co-construit et porteur d’émancipation. 

D
’est peut-être cela qui permettra d’ouvrir l’accès à une citoyenneté  
active et de réinventer les formes de la démocratie.C



Myriam BACHIR
est  professeure  en  science  politique  à  l’UPJV  et 
chercheuse  au  CURAPP-ESS  CNRS  (7319).  Elle 
travaille  sur  les  transformations  des  modes 
d’exercice  de  la  démocratie  et  sur  le 
renouvellement  des  registres  de  l’action  publique 
dans  une  démarche  comparée.  Les  procédures 
visant  à  favoriser  la  participation  et  l’implication 
citoyennes dans les processus de décision occupent 
une place centrale dans ses travaux. Elle s’intéresse 
également  aux  conditions  de  la  politisation  et  d’action  collective  des 
classes  populaires.  Elle  interroge  également  les  questions  de 
méthodologie, parmi lesquelles l’implication ou l’embarquement dans la 
recherche et la démarche d’enquête en immersion.

Parmi ses travaux touchant la question de la démocratie participative ou 
d’interpellation figurent : 

• Et si les habitants participaient ? Entre participation institutionnelle  
et  initiatives  citoyennes  dans  les  quartiers  populaires,  Éditions 
Licorne, L’Harmattan, 2018 ; 

• avec Rémi Lefebvre (CERAPS-CNRS Lille), « L’aléatoire et l’obligatoire. 
Une comparaison de la constitution des conseils citoyens à Amiens 
et à Lille », Revue Participations, 2019, 4ème trimestre ;

• «  La  démocratie  participative  au  service  de  l’identité  nationale ? 
Retour sur l’instauration gouvernementale d’un débat public (2009-
10) », Identité nationale : instruments et usages, Presses du Septen-
trion, 2015 ;

• « La consultation publique. Outil de gouvernabilité et transformation 
des  registres  et  répertoires  d’action  publique»,  in  E.  Neveu et  B. 
François  (dir.),  Espaces  publics  mosaïques.  Acteurs,  arènes  et  
rhétoriques  des  débats  publics  contemporains »,  Presses  Universi-
taires de Rennes. 



L'UNIVERSITÉ POPULAIRE D'AMIENS
s'est  donné pour  objectif  de  favoriser  des  échanges  de  savoirs  et  des  
débats  d'idées  hors  des  cadres  institutionnels  ou  marchands.  Elle  se  
propose,  à  travers  l’organisation  de  moments  de  réflexion  et  de  
discussion,  de contribuer  à la  délibération citoyenne sur  des questions  
d’intérêt commun, indispensable à une véritable vie démocratique.

PROCHAINES RENCONTRES

Le  souci  d’apporter  une  contribution  à  l’intelligibilité  de  notre  
présent  (économique,  social,  politique,  culturel)  oriente  depuis  
septembre  2014  les  thématiques  retenues  pour  nos  rencontres,  
rassemblées en un cycle intitulé « PENSER NOTRE PRÉSENT » .

La conférence sur la justice  prévue le 23 avril a été ANNULÉE.
-  mardi  21  mai  à  18h 30,  « L'hôpital  Philippe Pinel :  de  l'asile  à  nos  
jours »  avec Umberto DI PRIMA,  amphithéâtre Cavaillès ;
- jeudi 6 juin à 18h30 : « Le salaire, ami ou ennemi de l'emploi ? », avec 
Gilles RAVEAUD, amphithéâtre Cavaillès.

 Vous pouvez aussi retrouver les vidéos de nos précédentes conférences :
                         http://www.youtube.com/UPAAmiens 

NOUVEAU : vous pouvez dorénavant emprunter des livres à l'UPA à partir de 
son site, rubrique « Bibliothèque », en les réservant par mail.

mél : univ.pop.amiens@gmail.com 
site web : https://sites.google.com/site/universitepopulairedamiens/
facebook : https://facebook.com/UniversitePopulaireAmiens

JE PENSE À (RÉ-)ADHÉRER POUR 2019 !

J'adhère à L'ASUPA  Date =

Nom prénom :

Adresse mél :

Montant de ma cotisation (libre à partir de 1 €) :

http://www.youtube.com/UPAAmiens
https://facebook.com/UniversitePopulaireAmiens
https://sites.google.com/site/universitepopulairedamiens/
mailto:univ.pop.amiens@gmail.com

