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LE CONTEXTE

Des liens forts existent entre les enjeux de participation citoyenne et les ques-
tions sociales. Historiquement, c’est pour lutter contre l’exclusion et la pauvreté 
que les démarches de community organizing ont vu le jour, que ce soit aux États-
Unis ou en Europe, sous l’impulsion de chercheurs et d’organisations de la société 
civile. La loi de 2002-2 rénovant l’action sociale invite les établissements sociaux à 
impliquer davantage les personnes accompagnées. La mise en place des conseils 
citoyens dans les quartiers « politique de la Ville » (et seulement dans ceux-ci) 
confirment la forte inscription des politiques de démocratie participative sur des 
territoires caractérisés par la faiblesse des indicateurs socio-économiques. La 
volonté d’accroître la participation des publics considérés comme éloignés de 
la décision publique traditionnelle est sans cesse réaffirmée par les leaders poli-
tiques.

Or, de tels liens ne sont pas sans poser de questions. Des questions philoso-
phiques et théoriques qui interrogent les relations qu’entretiennent la citoyen-
neté active et la participation démocratique avec l’inclusion et la cohésion sociale. 
Mais aussi des questionnements opérationnels puisqu’ils nécessitent d’outiller les 
professionnels du secteur social comme ceux de la participation citoyenne pour 
aller dans le sens d’une collaboration. La fabrique d’idées développée par Astérya 
entend répondre à ces enjeux.

LES MISSIONS DE LA FABRIQUE À IDÉES

*  Alimenter la connaissance des dynamiques d’engagement et de participation 
citoyenne et les liens qu’elles entretiennent avec l’insertion et l’action sociale.

*  Proposer des espaces d’échanges et de débats entre chercheurs, profession-
nels, institutions, militants et citoyens autour de ces questions.

*  Créer des ponts entre les acteurs de la participation citoyenne et ceux du 
secteur social et médico-social.

LES AXES DE RECHERCHE

Le renouvellement des logiques de participation et d’engagement citoyen
Le recul des formes traditionnelles d’engagement politique (partis, syndicats...) 
s’accompagne d’une montée en puissance de formes protestataires, associatives et 
d’initiatives locales nouvelles qui réiventent les modes de mobilisation et de parti-
cipation citoyenne. Au sein même des associations, le bénévolat change. L’avène-
ment de la démocratie participative transforme les rapports entre citoyens et élus. 
La fabrique à idées d’Astérya cherche à analyser et comprendre ces tendances.

Les liens entre citoyenneté, action sociale, cohésion et insertion
Est-on encore citoyen quand on est exclu ? Comment la notion de citoyenneté, qu’il 
s’agisse de l’exercice des droits, du sentiment d’appartenance à une communauté, 
d’un engagement effectif en faveur d’un mieux-être collectif, se lie-t-elle avec les 
enjeux d’insertion,de cohésion sociale, de prise en compte de la diversité qui inves-
tissent de manière croissante l’espace public ? Au-delà des droits et des devoirs, la 
citoyenneté est-elle devenue un outil ? Les travaux de recherche de la fabrique à 
idées d’Astérya s’attache à lier les questions d’engagement citoyen et de citoyen-
neté active aux problématiques sociales, voire médico-sociale, de notre époque.

Le développement du pouvoir d’agir des individus et des communautés
La capacité qu’ont des personnes à mener à bien un projet, à se mettre en mouve-
ment pour amener un changement qu’ils souhaitent et qu’ils ont eux-mêmes 
défini est au coeur des réflexions autour de l’émancipation et de l’action collective 
des communautés marginalisées. La fabrique à idées d’Astérya entend croiser les 
apports issus de la sociologie, de la psychosociologie, des sciences de l’éducation 
ou encore de l’histoire des mouvements sociaux afin de replacer l’empowerment 
comme outil d’ingénierie sociale mais aussi politique.

LE FONCTIONNEMENT

Participative et ouverte, visant 
à croiser les savoirs et les disci-
plines, la fabrique à idées d’Astérya 
entend associer, au sein d’un 
Comité Associé, des acteurs de 
divers horizons intéressés par les 
liens entre participation citoyenne 
et action sociale tels que :

*  des cherchers et laboratoires de 
recherche ;

*  des institutions publiques ;

*  des têtes de réseaux de la vie 
associative ;

*  des réseaux et fédérations du 
secteur social ;

*  des citoyens engagés ou non et 
des organisations et collectifs.

L’ESPRIT 

Une recherche par et pour l’action 
Les projets de recherche et les 
espaces de réflexion mis en place 
par Astérya dans le cadre de la 
fabrique à idées s’appuient sur 
des expérimentations de terrain 
et viennent les nourrir en retour.

Une recherche ouverte
Ouverte et participative, la 
fabrique à idées vise à mobi-
liser des acteurs de divers hori-
zons (chercheurs, institutions, 
citoyens, associations, fédéra-
tions et réseaux...) autour de 
questionnements communs.

Une recherche accessible
La fabrique à idées d’Astérya 
a vocation à développer des 
formats de valorisation ludiques 
utilisant la vidéo ou le design 
graphique afin de rendre les 
résultats accessibles au plus 
grand nombre.


