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Depuis quelque temps, venu d’Amérique, le mot d' « empowerment » fait son apparition dans
les articles et débats. Sous ce vocable se cache un concept récent des sciences humaines et
sociales, utilisé dans des domaines et secteurs variés et multiples.
De quoi s'agit-il ?
Ce que l’on qualifie d’empowerment, terme difficilement traduisible en français, désigne le
processus par lequel un individu ou un groupe acquiert les moyens de renforcer sa capacité
d’action, sur sa vie et son avenir.
Sur le plan collectif, ce concept employé depuis des décennies aux Etats-Unis sous-tend en
particulier un rôle actif des populations dans les processus d’action publique au niveau local,
notamment dans les quartiers « en difficulté ».
Proche de l'idée française de développement social il est à la fois une finalité et un
processus, visant à accroître la participation active des habitants dans la vie de la cité, à
réduire les inégalités et à lutter contre les exclusions.
Da ns un article récent du Monde, le sociologue Jacques Donzelot utilise ce terme pour
désigner une voie nouvelle afin de repenser « la politique de la ville » et « permettre aux
habitants de se réapproprier l'espace commun » ; « Pour reconstruire la citoyenneté
politique et sociale dans les quartiers défavorisés, il faut trouver un meilleur équilibre entre
le levier de la responsabilité individuelle et celui du pouvoir collectif des habitants ».
L'empowerment: un concept à la mode masquant les impasses de l'action politique et
sociale ou une voie plus efficace, plus combattive et responsable qui intégre les
habitants eux-mêmes ?
Pour tenter de cerner ce concept d'empowerment et répondre à cette question, EPI a invité

Dominique AUMASSON

familière de cette notion par son travail de recherche et
son engagement citoyen, à son prochain apéritif-débat.
La présentation sera faite devant des « grands témoins » engagés au quotidien dans la
conduite de projets ou de politiques locales publiques. Ils seront invités à réagir aux propos
de l'invitée avant l’ouverture du débat.
Le débat sera présenté et animé par Marcel FERREOL.
Ça vous intéresse ?
Venez en discuter avec nous ! Invitez autour de vous des personnes concernées par le débat !

