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Définitions

Le pouvoir d'agir désigne, au sens large, la capacité pour les per-
sonnes de maîtriser ce qui est important pour elles, leurs proches et
la collectivité à laquelle elles s'identifient, d'après la définition de
Yann Le Bossé, chercheur québécois.

Dans la vie citoyenne et démocratique, le pouvoir d'agir désigne la
capacité des citoyens à être acteurs des transformations de la société,
c’est-à-dire :

– leur capacité à s'organiser pour mettre en place des actions en réponse aux pro-
blèmes et priorités qu'ils identifient ;
– leur capacité à peser sur les décisions qui les concernent.

L'expression renforcement du pouvoir d'agir est une traduction française d'em-

powerment qui désigne à la fois la capacité à exercer un pouvoir et le processus
d'acquisition de cette capacité.

Une conception exigente de la démocratie

Au cœur d'une conception en termes de pouvoir d'agir, il y a donc les personnes
concernées. Contrairement aux logiques de la démocratie délégative ou de la
démocratie participative telle qu'elle s'est développée en France depuis une tren-
taine d'années, les actions se réclamant du pouvoir d'agir ne se situent donc pas
dans une logique de l'offre (où les sujets et priorités d'actions sont définis selon
l'agenda politique, institutionnel ou associatif) mais avant tout dans une logique
de la « demande » ou demande potentielle. Le point de départ est ce qui fait
sens pour les personnes, leurs intérêts, colères, espoirs, envies et ressources bref,
qui elles sont, ce qu'elles pensent qu'il serait bon de faire, ce qu'elles peuvent
faire.

Dans notre système politique, la démocratie représentative repose sur la déléga-
tion du pouvoir à des représentants (participation électorale). La démocratie
« participative », repose elle, le plus souvent, sur la participation des citoyens
aux dispositifs et politiques décidées par ces représentants (qu'on appelle « copro-
duction »). C'est la participation institutionnelle. Ces deux espaces, participation
électorale et institutionnelle, indispensables à notre vie démocratique, sont cepen-
dant à eux seuls insuffisants : c'est cela que la notion de pouvoir d'agir questionne
et invite à repenser. 

par Isabelle Foucher, coordinatrice 
du collectif Pouvoir d’agir 
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Renforcer le pouvoir d'agir des citoyens est potentiellement le moteur d'un appro-
fondissement démocratique pour qu'aux côtés de la représentation–délégation et
de la participation institutionnelle « octroyée », se construise une participation
autonome, ascendante, dont le principe central est l'autoproduction, la constitu-
tion d'un pouvoir citoyen par les citoyens, sur ce qui compte pour eux. 

Au delà de la participation institutionnelle

Voici quelques repères permettant à la fois de distinguer et de mettre en avant la
complémentarité entre participation institutionnelle et participation « ascen-
dante » :
– dans une participation ascendante, la définition des sujets se fait par les per-
sonnes concernées, non selon l'agenda politique et ins-
titutionnel ;
– l'objectif des démarches est l'émancipation indivi-
duelle et collective et plus généralement le renforce-
ment du pouvoir de la société civile, là où il est
davantage courant de « faire participer » les citoyens aux politiques publiques,
d'assurer leur « appropriation » et leur efficacité, dans une logique participative
classique ;
– les porte-paroles des démarches sont issus des groupes de citoyens mobilisés
et ne sont pas les consultants, animateurs ou associations qui animent la partici-
pation ; 
– de manière plus générale, les citoyens sont les acteurs des transformations et
ressources des projets, là où ils sont considérés le plus souvent comme des des-
tinataires, dans les démarches dites participatives ;
– la logique est celle de mobilisations émergentes, ascendantes (bottom up,
comme le disent les anglo-saxons), là où elle est plutôt celle de projets descen-
dants (top down), dans les démarches participatives classiques.

Cependant, il ne s'agit en rien d'opposer participation électorale, participation
institutionnelle et participation ascendante ou de limiter le pouvoir d'agir à cette
dernière sphère. Si renforcer le pouvoir d'agir implique l'émergence de mobili-
sations ascendantes, c’est aussi la condition de la revitalisation des instances par-
ticipatives et des mécanismes de délégation. Une conception en matière de
pouvoir d'agir vise en effet à développer le pouvoir des citoyens à tous les
niveaux de la vie démocratique.

Suite...

Renforcer le pouvoir d'agir des citoyens

est potentiellement le moteur d'un

approfondissement démocratique.
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Le champ du renforcement du pouvoir d'agir :
différentes pratiques

Le processus de renforcement du pouvoir d’agir se traduit à deux niveaux :
– individuel : le pouvoir personnel ou « pouvoir de… », qui passe par le déve-
loppement des habiletés et compétences personnelles (confiance en soi, estime
de soi, sentiment de compétence, d’utilité, d’efficacité, développement de la
pensée critique) ;
– collectif : ce pouvoir collectif a lui-même deux dimensions possibles : 

• d'une part, le pouvoir social (ou « pouvoir avec ») qui passe par le développe-
ment de l’aide mutuelle, de la solidarité, de la capacité à agir avec les autres et
de la constitution d’une force collective,

• d'autre part, le pouvoir politique (ou « pouvoir sur ») qui passe par le déve-
loppement de la capacité à agir collectivement sur un environnement, pour le
transformer. Il s’agit de l’émergence ou de la consolidation d’une force sociale
pour acquérir collectivement une meilleure maîtrise sur sa vie, sur son environ-
nement, sur les décisions politiques qui nous concernent.

Plusieurs personnalités ont joué, ou jouent toujours, un rôle important dans la
diffusion des pratiques d'empowerment :
– paolo Freire (1921-97), pédagogue brésilien, dont la « pédagogie des oppri-
més » a inspiré des mouvements dans le monde entier autour de la « capacita-
tion » et de la conscientisation. Michel Séguier en est l'un des héritiers en France ; 
– Saul Alinsky (1909-72), père du community organizing (organisation commu-
nautaire), a développé à Chicago dans les années 1930, une méthode de mobili-
sation des habitants des quartiers pauvres ;
– Yann Le Bossé, professeur d'université à Québec, développe depuis une ving-
taine d'années l'approche « DPA » (développement du pouvoir d'agir des per-
sonnes et des groupes) ;
– Bill Ninacs, Québecois également, a produit des travaux sur la notion d’em-
puwerment et l’intervention sociale.

Beaucoup d'initiatives s'inspirant des travaux et actions de ces personnalités exis-
tent en France et même si les frontières entre les approches sont floues, on peut
aujourd'hui globalement distinguer :
– des approches qui se centrent sur le renforcement du pouvoir des personnes et
des groupes, comme l'approche « DPA » (développement du pouvoir d'agir,
approche développée en France par l'association Anda DPA1) ou la thérapie
sociale (travaux de Charles Rojzman, diffusée en France par l'Atic2) ou autres
pratiques qui visent particulièrement le changement de posture et la formation
citoyenne (échanges réciproques de savoirs, universités populaires, etc.). C'est

1. Anda DpA : Association

nationale pour le développe-

ment de l’approche, 

voir p. 28. 

2. Atic : Actions pour des 

territoires d’intelligence 

collective.

...Suite
par Isabelle Foucher, coordinatrice 
du collectif Pouvoir d’agir 
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aussi par exemple l'approche de Majo Hansotte3 et ses « intelligences
citoyennes » ou encore le renforcement du pouvoir d'agir économique ;
– des approches que l'on pourrait regrouper sous le vocable développement com-
munautaire, où l'action collective est encouragée, dont l'objectif central est la
construction d'un pouvoir interpersonnel, de liens, de solidarité. Le programme
Divers-cité développé par Asmae4 pourrait être rattaché à ce courant, de même
que le réseau Capacitation citoyenne, la santé com-
munautaire développée par l'Institut Renaudot5, ou le
« travail avec le milieu » développé par les éducateurs
de rue (CnLAPS6) ;
– des approches d'organisation communautaire, où l'ac-
cent est davantage mis sur la construction de conflits, la
formation de leaders et l'organisation de campagnes citoyennes de mobilisation.
C'est l'approche du community organizing dont se réclament l'Alliance citoyenne
de Grenoble, le collectif Stop le contrôle au faciès ou encore l'association Graines
de France qui développe un programme de formation de leaders.

Bien sûr, ce « découpage » est grossier et ne correspond pas complétement aux
réalités des pratiques de ces différents acteurs, plus complexes et nuancées ; il a
simplement pour but de clarifier les pratiques de renforcement du pouvoir d'agir
telles qu'elles existent aujourd'hui en France.

Les méthodes pour des démarches 
ascendantes : relever trois défis démocratiques

à partir d'un repérage des pratiques actuellement développées en France et
d'échanges entre acteurs, on peut identifier des « ingrédients », des manières de
faire qui permettent de renforcer le pouvoir d’agir des citoyens. Ces ingrédients
répondent à trois défis démocratiques majeurs, que doit relever notre société
aujourd'hui : élargir l'espace du politique, retisser les liens sociaux et renouveler
les méthodes de mobilisation.

► Élargir l'espace du politique... Afin de lutter contre l’exclusion de la vie démo-
cratique d’une partie importante de la population, la montée de la défiance, du
sentiment d’impuissance et le manque de représentation des catégories populaires
dans les mécanismes démocratiques, plusieurs ingrédients ont été identifiés :
– aller vers les personnes là où elles sont (porte-à-porte, face-à-face, travail de
rue, etc.) ;
– favoriser l’accès à la parole et à l’espace public des personnes qui en sont
éloignées ;

3. Majo Hansotte : docteur en

philosophie et lettres. Elle est

auteur d’une thèse sur 

l’espace publique.

4. Association Asmae Sœur

Emmanuelle, voir p. 30.

5. Institut Renaudot, 

voir p. 21. 

6. CNLApS : Comité national

de liaison des associations de

prévention spécialisée, 

voir p. 26.

Suite...

élargir l'espace du politique, 

retisser les liens sociaux et renouveler 

les méthodes de mobilisation.
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– accompagner l’émergence de porte-paroles et représentants issus des couches
populaires de la société ;
– développer la conscientisation sur le fonctionnement de la démocratie et du
système politique ;
– soutenir les initiatives citoyens et rendre transparents les conflits inévitables.

► Retisser les liens sociaux... Afin de lutter contre l’isolement des personnes, les
replis communautaires de toutes sortes, le cloisonnement des actions menées par
les associations et institutions sur les territoires, il s'agit d'encourager les
méthodes qui permettent de :
– rapprocher des personnes, groupes et associations existant sur un même terri-
toire, autour d’actions communes ;
– décloisonner les approches des acteurs présents sur les territoires, autour d'in-
térêts communs.

► Renouveler les méthodes de mobilisation... Enfin, pour lutter contre le manque
d’impact des mobilisations citoyennes sur les décideurs il s'agit de donner la pri-

mauté au « faire ensemble », de développer des actions
qui partent du vécu et aspirations des gens et s'appuient
sur leurs ressources. Il s'agit aussi de renforcer la capa-
cité collective à être stratèges et tacticiens, à repérer
les ressources, les opportunités et les leviers d'une
situation pour se mettre en mouvement. Pour cela, les
ingrédients suivants ont pu être identifiés :

– partir de l’expression du vécu des personnes et de leurs aspirations (intérêts,
colères, espoirs, envies) ;
– permettre l’identification d’intérêts communs, d’objectifs partagés et de stra-
tégies par les personnes concernées ;
– s'appuyer sur les ressources actuelles et potentielles des personnes, travailler à
leur développement ;
– définir des objectifs concrets de transformation de l'environnement des per-
sonnes ou de la société, articulés à des finalités plus générale de justice sociale ;
– développer l’action de terrain, la présence dans l’espace public (campagnes,
actions visibles).

Le renforcement du pouvoir d'agir est donc un vaste champ où évoluent une diver-
sité d'acteurs et de méthodes. Ils partagent néanmoins des convictions fortes,
notamment la nécessité de développer le pouvoir de la société civile, en particu-
lier des personnes issues des couches populaires, pour atteindre davantage de jus-
tice sociale. C'est pourquoi, si les mobilisations citoyennes sont au cœur de la
notion (l'autoproduction de la société civile), il est important aujourd'hui en France

...Suite
par Isabelle Foucher, coordinatrice 
du collectif Pouvoir d’agir 
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d'imaginer les relations entre ces logiques autonomes, la démocratie représenta-
tive et la démocratie participative. En effet, le développement de mobilisations
citoyennes autonomes, « autoproduites » a un impact potentiel sur la redynami-
sation des instances participatives et la démocratie de manière générale.

Fin.

Bibliographie
► Alinsky Saul, être radical. Manuel pour radicaux pragmatiques réalistes. Eden

éditions, 2012.

► Bacqué Marie-Hélène et Biewener Carole, L’empowerment, une pratique 

émancipatrice. La Découverte, 2013.

► Freire Paulo, Pédagogie de l’autonomie. Savoirs nécessaires à la pratique 

éducative. Coll. Connaissances de la diversité, éd. Erès, 2006.

► Freire Paulo, Pédagogie des opprimés. PCM, 1969.

► Garibay Françoise et Séguier Michel, Pratiques émancipatrices : actualités de

Paulo Freire. Institut de recherche de la FSU et éditions Syllepse, Paris, 2009.

► Le Bossé Yann et Dufort Francine, « Le pouvoir d’agir (empowerment) des per-

sonnes et des communautés : une autre façon d’intervenir » in Agir au cœur des

communautés. La psychologie communautaire et le changement social. Presses

de l’université de Laval, Québec, 2008.

► Ninacs William A., Empowerment et intervention : Développement de la 

capacité d’agir et de la solidarité. Presses de l’université de Laval, Québec, 2008.

► Séguier Michel et Dumas Bernard, Construire des actions collectives.

Chroniques sociales, 2004.


