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Cette conférence fait suite à une conférence sur le Community Organizing qui s’est tenue à Vaulx-en-Velin en
mars 2012. Son succès a montré la force de l’attente d’autres modes d’action, faisant plus confiance aux capacités
à agir et à se mobiliser des habitants, notamment ceux des quartiers populaires.

Dans ces mobilisations, les communautés jouent un rôle reconnu dans des pays tels que le Canada, les États-Unis ou
l’Angleterre. Depuis quelques années en France, ce constat invite à repenser l’engagement collectif des habi-
tants dans la production des solidarités. Des réflexions et projets sont ainsi engagés autour du développement
du “pouvoir d’agir” des habitants.

L’engagement collectif peut-il passer en France par la mobilisation de communautés constituées autour d’une origine géo-
graphique ou d’une identité partagée ? On sait les craintes suscitées par le “communautarisme”. A quelles réalités ces
craintes renvoient-elles ? Comment les communautés sont-elles perçues dans d’autres contextes nationaux ?

Quelles ressources et quelles contraintes les liens communautaires constituent-ils pour l’insertion économique, l’in-
tégration sociale et l’engagement dans l’espace public et politique ? 

Qu’en est-il du traitement médiatique et politique de certaines communautés ? Ne favorise-t-il pas le repli contre lequel on
entend lutter ?

Durant trois jours, des conférences, tables rondes et ateliers mettront en débat et feront circuler les points de
vue et les savoirs entre le monde académique et les mondes de l’action.

Evénement organisé en partenariat avec le collectif Pouvoir d’Agir, Studio Praxis, le CRDSU, le collectif Stop le Contrôle
au Faciès et le Cerema (liste provisoire), ainsi qu’avec le soutien financier du Grand Lyon, de Keolis et de CITEGO (le
soutien d’autres institutions est en cours de formalisation).

Avec la participation de nombreux chercheurs : M-H. Bacqué, F. Dubet, D. Lapeyronnie, M. Raco, F. Leseman, J-A. Bou-
dreau, A. Germain, D. Mercklen, C. Neveu, D. Chabanet, A. Tarrius, M. Levine, R. Kloosterman, M-C. Blanc-Chaléard, S.
Yahiaoui, T. Leoncikas, J-P. Lavaud, G. Calves, V. Sala-Pala, M. Raisa-Schpun et A. Boubeker.

Le programme détaillé sera mis en ligne sur le site de la Chaire Unesco : www.chaire-unesco-lyon.entpe.fr
Inscription payante en ligne à partir d’avril 2014. Possibilité de convention de formation.


