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Le livre 

Que signifie concrètement le pouvoir d’agir ? Comme s’inspirer de son 

pouvoir de métamorphose et redynamiser les fondements de notre 

démocratie ? 
 

Ce livre montre qu’il est possible de développer le pouvoir d’agir des citoyens 

à l’échelle d’un quartier, d’une ville ou d’un village. C’est l’un des axes majeurs 

de l’action des 2 000 centres sociaux présents dans toute la France, à la ville 

comme à la campagne, et tout particulièrement en zone urbaine sensible. À 

rebours de l’idée reçue selon laquelle « pour résoudre les problèmes, il faut 

faire confiance aux experts », les équipes de salariés et de bénévoles de ces 

structures de proximité parient sur la capacité des habitants à imaginer des 

actions porteuses de transformations individuelles et collectives et à les mettre 

en œuvre. Ils accompagnent les envies d’agir des populations pour améliorer leur quotidien, à l’échelle du 

quartier, de la ville ou d’un territoire rural, de la phase de formulation du projet à la négociation avec les pouvoirs 

publics. Plus de 25 initiatives portées par les citoyens eux-mêmes sont recensées dans ce livre, à l’exemple de 

Vincent Divoux, directeur de l’Association des centres socioculturels des 3 Cités à Poitiers (86) et Fernande 

Cormier, représentante des habitants du quartier, qui ont réussi, après dix années de lutte (notamment contre 

la mairie) à créer un centre de santé en plein désert médical.  

Anne Dhoquois qui est allée à la rencontre de ces citoyens, nous emmène à la découverte d’un jardin partagé, 

d’une commission laïcité, d’une table de quartier, d’un journal, d’une laverie solidaire… L’occasion de 

rencontrer des jeunes et des moins jeunes, des pauvres et des moins pauvres, des urbains et des moins urbains 

qui chacun à leur façon réinventent le « vivre ensemble ». Son livre montre qu’en plus d’être des espaces où 

l’on trouve des services et des activités le plus souvent co-construits avec les habitants, les centres sociaux ont 

un rôle d’expertise (projets et méthodes ayant fait leurs preuves) pour faire vivre de véritables « aventures » 

collectives, comme autant de pratiques inspirantes. 
 

Initié par la Fédération nationale des Centres sociaux et Socioculturels de France (FCSF), ce livre a été écrit par 
Anne Dhoquois, auteure et journaliste indépendante, ancienne rédactrice en chef des sites internet Place 
Publique et Banlieues Créatives, elle a écrit de nombreux livres sur les thèmes de la banlieue, de la vie 
associative, de l’emplo et de la démocratie participative. Il a été réalisé en collaboration avec François 

Vercoutère, délégué général de la FCSF, et Julien Bastide, délégué à la FCSF. 
 
La Collection « Pouvoir d’agir » s’attache à mettre en valeur et à relier des initiatives qui émanent d’associations, de collectivités 

territoriales ou d’institutions et qui contribuent à faire avancer la perspective de la reconnaissance d’une utilité de chacun dans la société, 

garantie par des droits pour tous. Des ouvrages qui visent à mettre en valeur les capacités d’initiatives afin de les rendre contagieuses. 

Titres déjà parus : Bertrand Verfaillie, Agir avec les pauvres contre la misère, co-édition ATD Quart Monde (2016) ; Frédérick Jésu, Agir 

pour la réussite de tous les enfants (2016). 
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SOMMAIRE 
 

Chaque idée reçue constitue le titre d’un chapitre. À chaque idée répond le récit détaillé d’une initiative 
qui la contrecarre. 

 
Introduction, par Anne Dhoquois 
 
 

Partie 1 : S’approprier la réalité 

« Tout le monde n’est pas capable de se mobiliser » 

Saintes (Charente-Maritime) 

« Pour résoudre les problèmes, il faut faire confiance aux experts » 

Folschviller (Moselle)/Die (Drôme) 

« Une fois à la retraite on n’est plus bon à rien » 

Plourin-les-Morlaix (Finistère)/Nanterre (Hauts-de-Seine) 

« Dans un centre social, on organise des activités, on ne se mêle pas de politique » 

Pierre-Bénite (Rhône)/Morlaix (Finistère) 

« Les jeunes ne s’engagent plus » 

Douai (Nord)/Marsac (Dordogne) 

 

Partie 2 : S’organiser localement 

« Jardiner, bricoler ça ne change pas un quartier » 

La Teste-de-Buch (Gironde)/Bagnolet (Seine-Saint-Denis) 

« La précarité engendre le repli sur soi » 

Saint-Quentin (Aisne)/Lille (Nord) 

« En temps de crise, la culture, c’est superflu » 

Vigneux-sur-Seine (Essonne)/Faverges (Haute-Savoie) 

« Dans les quartiers populaires, les gens n’ont rien à dire » 

Pierrefitte-sur-Seine (Seine-Saint-Denis)/Thionville (Moselle) 

« Les enfants ne sont pas autonomes » 

Paris/Villefranche-d’Allier (Allier) 

« Les emplois aidés, c’est beaucoup d’argent dépensé pour rien » 

Garges-lès-Gonesse (Val d’Oise)/Premery (Nièvre) et/ou Marseille (Bouche-du-Rhône) 

 

Partie 3 : Négocier avec ceux qui prennent les décisions 

« L’avis des habitants n’est jamais pris en compte » 

Mulhouse (Haut-Rhin)/Amiens (Somme) 

« Les David ne gagnent jamais contre les Goliath » 

Cholet (Maine-et-Loire)/Monsols (Rhône) 

« Quand les institutions sont contre vous, ça ne sert à rien de se battre » 

Poitiers (Vienne) 

 

Conclusion 

François Vercoutère, délégué général de la Fédération des Centres sociaux et Socioculturels de France. 


