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* La participation des habitants à l’amélioration de leur cadre de vie : représentations
sociales et stratégies des acteurs et des groupements dans deux quartiers populaires,
théories et pratiques, Abdelmajid Bennour, Presses universitaires du Septentrion, juin 1997

* Autour du pacte de relance : la participation des habitants, Profession banlieue, novembre
1997

« Formes et modalités de développement de la participation des habitants », Michel Bonetti,
In : CSTB, Décembre 1997

* Le peuple introuvable : histoire de la représentation démocratique en France, Pierre
Rosanvallon, Folio histoire, 1998

*

Politique de participation et participation au politique : les habitants dans la décision
locale, Territoires, septembre - octobre 1999

* La participation des habitants : enjeux et pratiques, Pôle de ressources départemental et
développement social du Val d’Oise, Actes 1999-2000

* « Social et participation des habitants » : Tome VI. Guide de la Politique de la Ville et du
développement local, Michel Autès, Philippe Castanier, Marc Diény et al., éditions ASH,
janvier 1999, mis à jour avril 2004

* L’évaluation démocratique : outil de citoyenneté active, Jean-Claude Boual et Philippe
Brachet, L’Harmattan, Coll. Questions contemporaines, 2000

* L’apprentissage de la citoyenneté locale, Thierry Vieille, Ed. Lacour, 2000
* Quand les habitants s’en mêlent…, Comme la ville, DIV, n°1, septembre 2000
Travailler dans la ville avec les habitants : où en est la participation ?, Revue éditée par le
CEMEA, hors série, compte-rendu des actes du colloque des 12 et 13 janvier 2001
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* Faire la ville autrement : la démocratie et la parole des habitants, Patrick Norynberg, Ed.
Yves Michel, 2001

* La participation des habitants dans les politiques de la ville : Mise en perspective des

études et des programmes pilotés par le GIE Villes et Quartiers, Magali Nonjon, GIE Villes et
Quartiers, Version provisoire avril 2001
Consultable en ligne et téléchargeable : http://www.union-hlm.org/gievq

* Porto Alègre : l’espoir d’une autre démocratie, Marion Gret et Yves Sintomer, Ed. La
Découverte, Coll. Sur le vif, 2002

* Participations et implications sociales, Vie sociale, n°1, 2002
* La participation des habitants : les rendez-vous de Réso Villes, Réso Villes, février 2003
* Politique de la ville : entre participation et pacification, Territoires, octobre 2003
La démocratie participative : promesses et ambiguïtés, Michel Falise, éditions de l’Aube,
2003

* Pourquoi la démocratie est en panne : construire la démocratie participative, Gérard
Mendel, Ed. La Découverte, 2003

* Le travail social à l’épreuve de la participation : mémoires DSTS 2002, Vie sociale, n°1,
2004

* « La participation des habitants contre la démocratie participative dans les centres sociaux
associatifs du Nord de la France », Maryse Bresson, In : Déviance et société, vol. 28, n°1,
Trim./mars 2004, pp. 97-114
Habitants, citoyens : vers quels nouveaux espaces publics de débats ?, Danièle Weiller,
éditions CSTB, [2004]

* Travailler avec les habitants : pour une capitalisation des savoir-faire, Marc Valette, Cabinet
Aurès, [s.d]

* Quand la démocratie locale se professionnalise… : actes de la rencontre organisée le 23
octobre 2003, Coll. , Profession banlieue, 2004

PARTICIPATION DES HABITANTS : TEXTES JURIDIQUES
* Loi n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République
Traite entre autres des référendums locaux et des comités consultatifs des services publics
Consultable en ligne et téléchargeable :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=14003&indice=1&table=CONSOLIDE&ligneD
eb=1

* Circulaire du ministre délégué à la ville en date du 25 avril 2000 relative à la mise en place
des Fonds de participation des habitants
Consultable en ligne et téléchargeable : http://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/circpart.pdf
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* Loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité
Consultable en ligne et téléchargeable :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=14753&indice=1&table=CONSOLIDE&ligneD
eb=1

* Circulaire d’application du 27 mars 2002 (loi relative à la démocratie de proximité)
Consultable en ligne et téléchargeable :
http://www.intercommunalites.com/telecharge/circloiprox.pdf

DEMOCRATIE LOCALE, INSTANCES PARTICIPATIVES ET EXPERIENCES
* La démocratie locale : représentation, participation et espace public, C.R.A.P.S et
C.U.R.A.P.P, PUF, 1999

* 2001, l’Odyssée municipale. Tome 8 : La reprise en main de la politique par les citoyens ou
la démocratie locale participative, Georges Gontcharoff, ADELS, 2000

* La démocratie locale : des pratiques en mouvement. Rencontre nationale des conseils de

quartier et de la démocratie locale, Gérard Logié, Ministère Délégué à la Ville, mars-avril
2001

* La démocratie locale : des citoyens en mouvement. Rencontre nationale des conseils de
quartier et de la démocratie locale, ADELS, Ministère Délégué à la Ville, mars-avril 2001

* La démocratie locale : des idées en mouvement. Rencontre nationale des conseils de

quartier et de la démocratie locale, Marie Pierre de liège, Ministère Délégué à la Ville, mai
2001
Pratiques de gestion et initiatives des habitants, Francis Rathier, GIE Villes et Quartiers, mai
2001
Initiatives locales de participation : quinze sites analysés, Territoires, n°421, octobre 2001

* Conseils de quartier : modes d’emploi, ADELS, 2002
* Quartiers en mouvement : participer contre les ruptures, participer à Chambéry-le-Haut,
une pédagogie de l’implication, Association Permis de Vivre la Ville, éditions au nom de la
mémoire, 2002

* La participation des acteurs associatifs au conseil de développement du pays ou de
l’agglomération : 10 démarches locales à la loupe, Territoires d’Avenir, juin 2002

* Formes légales et initiatives locales de participation : entre logiques d’efficacité et
construction de la démocratie locale, Les cahiers du DSU, n°35, septembre 2002

* Intercommunalité et démocratie locale, Territoires, n°434, janvier 2003
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REVUES SPECIALISEES ET LETTRES D’INFORMATION
Démocratie locale
http://www.dgcl.interieur.gouv.fr/publications/accueil_publications.html
Démocratie locale fait le point sur l'actualité juridique et financière des collectivités locales.
Place publique
http://www.place-publique.fr/mag/magspip/rubrique.php3?id_rubrique=67
Territoires (ADELS)
Territoires, revue mensuelle, traite un aspect de la démocratie locale, en croisant
expériences, analyses et réflexions sur un thème. Le dossier est réalisé par des élus, des
professionnels de l'action locale, des universitaires, des responsables associatifs et des
journalistes.

ADRESSES UTILES
Association Permis de Vivre la Ville
23 rue Benard 75014 Paris
Tél/Fax : 01 44 64 70 78
Mail : permisdevivrelaville@wanadoo.fr
Association Place Publique
21, boulevard de Grenelle 75015 Paris Tél. : 01 45 77 04 35
Fax. : 01 40 58 13 50
Mail : courrier@place-publique.fr Cette association a pour objet la valorisation des initiatives
qui contribuent à développer une citoyenneté active par l’information, l’échange d’idées et
d’expériences. Une base de données nationale des initiatives est consultable sur leur site
Internet.
Association pour la démocratie et l’éducation locale et sociale (ADELS)
108 rue Saint-Maur 75011 Paris
Tél : 01 43 55 40 05 Mail : info@adels.org
L'ADELS est un lieu d'échange et de propositions pour le développement des initiatives
favorisant la démocratie locale. Depuis son origine en 1959, et par ses pratiques actuelles,
l'ADELS est une association indépendante qui capitalise, mutualise et diffuse les capacités
des acteurs à l'initiative locale. A ce titre, elle organise des colloques, des formations et
réalise de nombreuses publications.
Union nationale des acteurs et des structures du développement local (UNADEL)
1 rue du Pré Saint Gervais 93500 Pantin
Tél : 01.41.71.30.37
Fax : 01.41.71.30.38
Mail : unadel@wanadoo.fr
Association loi 1901, l'UNADEL donne de l'ampleur au mouvement du développement local.
Carrefour d'échanges sur les expériences et les savoir-faire, lieu de réflexion et d'innovation,
l'UNADEL est aussi un outil d'expression et d'appui des structures de développement local
auprès des pouvoirs publics.

SITES INTERNET A CONSULTER
Association nationale des conseils d’enfants et de jeunes (ANACEJ)
http://www.anacej.asso.fr
Association pour la démocratie et l’éducation locale et sociale (ADELS)
http://www.adels.org/
Bibliographie indicative
« La participation des habitants »
20 mars 2003 – mise à jour le 28 avril 2004

4

CENTRE DE RESSOURCES POLITIQUE DE LA VILLE EN ESSONNE

France qualité publique
http://www.qualite-publique.com/
En particulier, voir « observatoire sur la participation, la démocratie locale »
Initiatives et citoyenneté (Fondation de France)
http://www.initiatives-citoyennete.org/
Ministère délégué à la ville (DIV)
http://i.ville.gouv.fr/
Accès à la base de données, puis à la thématique « Participation des habitants, Citoyenneté
et Démocratie locale » (actuellement 61 références sont accessibles en ligne).
Place publique, le site des initiatives citoyennes
http://www.place-publique.fr/accueil.html
Union nationale des acteurs et des structures du développement local (UNADEL)
http://www.unadel.asso.fr
A consulter également les sites des centres de ressources politique de la ville (Profession
banlieue, CRDSU, Réso Villes etc.) à la thématique « Participation des habitants et
démocratie locale » : vous pourrez trouver de nombreuses fiches d’expérience et références,
qui pourront compléter cette bibliographie.
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