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Échelle Géographique Municipal

Titre Services publics de proximité et citoyenneté

Auteur Josiane Bonfanti-Breton, Danielle Pesenti-Galus

Date de réalisation 12/12/1992

Édition référence AMU / Collège Coopératif

Résumé / Problématique "Le local  (le territoire), c'est le lieu de mise en oeuvre de la
politique et de l'expression du citoyen". C'est l'hypothèse étudiée
dans cette thèse : "c'est au niveau local que l'habitant peut avoir
prise sur les décisions qui le concernent et que le fonctionnaire
peut constater les effets de ses actes" .Un retour dans l'Histoire, et
une expérimentation à Saint-Barthélémy, dans le cadre de la
mission Picard montrent la complexité de la situation réelle.

Mot(s) Clef(s) services publics - citoyenneté - démocratie locale - exclusion

Plan 1 Administration et service public : historique de l'administration
française, ses principes, sa logique
2 Citoyenneté et service public : une nouvelle approche
3 Les services publics de proximité dans les quartiers
périphériques
4 Ma mission Picard : un élément de réponse à ces
dysfonctionnement ?
5 Analyse de l'enquête sur le centre urbain du Merlan
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Échelle Géographique Municipal

Titre L'université du citoyen à Marseille . Regards sur une

expérience
Auteur Jo Ross, Françoise Trédan (sous la dir.)

Date de réalisation 01/05/1994

Édition référence ADEUS

Résumé / Problématique 1ers regards sur la démarche de l'association  l'université du
citoyen, 2 ans après son démarrage . L'association réunit 1 fois
par semaine autour d'un technicien de la politique de la ville des
habitants sur un thème, puis les groupes de toute la ville sont
réunis pour exposer leur conclusion devant  des institutionnels,
élus,  préfets, inspecteurs d'académie etc .

Mot(s) Clef(s) participation des habitants - citoyenneté

Plan 1 La citoyenneté à l'épreuve des travaux pratiques
2 Mémoire, citoyenneté, démocratie locale
3 Les Flamants: une ouverture au dialogue
4 La Politique de la ville : un remède à "la crise de la citoyenneté"
5 L'université du cityen, enjeux et limites
6 La Renaude : "de la poudre aux yeux"
7 Exclusion des liens/inclusion du sujet ou la paix mortelle
8 Le Panier: difficile de ne pas revendiquer face aux élus
9 La médiation entre habitants et services publics dans l'UC
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Échelle Géographique Arrondissement

Titre Violence urbaine - Paroles d'habitants - Marseille-Vitrolles

Auteur Zoubida Méguenni-Tani (sous la dir)

Date de réalisation 01/01/1999

Édition référence Schebba / éditions Charles Léopold Mayer

Résumé / Problématique ce diagnostic réalisé par des habitants de 3 quartiers en "zone
DSU" apporte une définition de la violence urbaine, telle qu'elle est
vécue au quotidien. Des propositions sont aussi esquissées afin
de réduire cette violence

Mot(s) Clef(s) Violence urbaine - racisme - relégation- écoute

Plan 1 Une société violente
2 Violence- réaction : Positions et proposition
3 Contributions associatives
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Échelle Géographique Arrondissement

Titre La participation démocratique : l'expérience des mairies de
secteur et des CICA.  Actes de la journée du 13/10/2003. Mairie

Auteur collectif

Date de réalisation 13/10/2003

Édition référence CESSA et ARENES

Résumé / Problématique Actes du colloque en mairie de secteur sous l'égide du maire Garo
Hovsépian
Quels sont les enjeux de la mise en pratique d'une démocratie
participative ?

Mot(s) Clef(s)

Plan Interventions :
Garo Hovsepian
Jean Michel Fourniau
Maurice Olive
Christine Ortiz
Rudy Vigier
Mélody Houk
Loïc Blondiaux
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Échelle Géographique Municipal

Titre Une ville, cent histoires

Auteur Marie d'Hombres

Date de réalisation 01/05/2009

Édition référence REF.2C Association Récits

Résumé / Problématique Histoire du quartier La cité des pins, à Vitrolles, à partir du
témoignage de ses habitants. Ce quartier a émergé à partir de
1971, avec le développement industriel et portuaire, et la création
de villes nouvelles.

Mot(s) Clef(s) villes nouvelles  banlieue

Plan 1 La Ville se construit - Les pins, terre d'exil
2 Générations d'habitants
3 La vie de quartier
4 Des Pins à Vitrolles. En rumeurs et en rêves
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Échelle Géographique Municipal

Titre Nous avons quelque chose à vous dire... Paroles des jeunes

des quartiers
Auteur Robert Castel, Jean-Louis Reiffers et Stéphane Menu

Date de réalisation 01/10/2010

Édition référence L'Harmattan

Résumé / Problématique Synthèses de 7 forums thématiques préparés par les élèves de
l'école de la 2ème chance , cadrés pour chaque forum par une
introduction de Robert Castel, sociologue, avec des invités acteurs
locaux sur la problématique choisie.

Mot(s) Clef(s) jeunesse - société - relégation - banlieue

Plan 1 Là où tout commence Vendredi 8 février 2008
2 Relations médias/ banlieues : de l'exotique et du spectaculaire
3 Le rapport à l'éducation : chagrin d'école
4 Discrimination, "niaque", mobilité, qualification et compétences :
c'est d'empli des jeunes qu'il s(agit
5 L'insécurité et le lien social dans les quartiers
6 La rénovation urbaine peut-elle redonner des couleurs aux
quartiers?
7 Le religieurx dans les quartiers

Date du Jour 16/02/2015

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème défense des droits, des causes, des intérêts

Ajouter
fichier



numéro étude 31

Type de document Livre

Thème Expression

Échelle Géographique National

Titre La dynamisation du tissu associatif local par la télévision

participative
Auteur Dominoqie Fleurat et Thierry Michel

Date de réalisation 01/01/2011

Édition référence FNDVA

Résumé / Problématique Présentation de 2 télévisions associatives , une en Provence, O2
Zone, et une en Seine Saint-Denis, Le Centre Média Local

Mot(s) Clef(s) médias associatifs, télévision

Plan
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Échelle Géographique National

Titre Le pouvoir d'agir au coeur de la démocratie

Auteur Collectif

Date de réalisation 01/09/2012

Édition référence Le tribune FONDA

Résumé / Problématique Journal trimestriel consacré à la vie associative , ce numéro traite
de la participation des habitants dans l'action publique,  en
particulier à travers l'éducation populaire, la reconnaissance des
associations et des développements communautaires

Mot(s) Clef(s) pouvoir d'agir démocratie participative expression des habitants

Plan Démocratie participative : un échec plutôt rassurant
Pour mieux vivre ensemble : le pouvoir d'agir des citoyens
Eléments de définition et méthodes
Contexte de création du collectif
Le pouvoir d'agir vu par des responsables associatifs
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Échelle Géographique Municipal

Titre Quartiers populaires urgence sociétale, 101 propositions

Auteur collectif d'habitants des quartiers populaires de Marseille

Date de réalisation 16/11/2013

Édition référence Collectifs des Quartiers populaires de Marseille et des environs .

Résumé / Problématique Des habitants se sont réunis au cours de l'année 2013 et ont fait
101 propositions classées par thèmes

Mot(s) Clef(s) expression des habitants - quartiers populaires

Plan 1. introduction - constat.
2. Emploi.
3. Éducation.
4. Santé.
5. Logements et cadre de vie.
6. Sécurité.
7. environnement.
8. Égalité et lutte contre les Discriminations.
9. Jeunesse et sport.
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Échelle Géographique Municipal

Titre Séminaire pour la promotion de l'intervention sociale
communautaire (SPICS)

Auteur Claude Jacquier

Date de réalisation 01/01/2014

Édition référence SPISCS

Résumé / Problématique recherche-action sur l'empowerment
4  dossiers réalisés par 4 équipes de professionnels de terrain,
dont une  dans le 3ème arrondissement de Marseille

Mot(s) Clef(s) empowerment - communautés - participation des habitants

Plan 1 - La genèse du projet de recherche-action et sa problématique 2

2 - La notion de développement 3

3 – La notion de communauté-territoire 4

4 - Le développement et l’organisation communautaire 5

5 - La recherche-action : une organisation ascendante. 10

6 - La dynamique communauté-territoire / projet au cœur de la recherche-

action.

Cadre de présentation des expériences 11
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Échelle Géographique Municipal

Titre Changer le paradigme, de la réparation à la reconnaissance

Auteur

Date de réalisation 31/12/2014

Édition référence SGAR/ CRPV / Université du citoyen / ARDL-PACA

Résumé / Problématique Recherche-action sur l’identification des leviers de
renforcement
du « pouvoir d’agir » des jeunes des quartiers urbains
défavorisés de Marseille

Mot(s) Clef(s) jeunes - pouvoir d'agir - citoyenneté

Plan 1 La jeunesse, un défi et un enjeu politique majeur
2 Regard sur la situation marseillaise
3 De la réparation à la reconnaissance
4 Préconisation stratégique

Date du Jour 01/02/2016

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème opinion

Ajouter
fichier



numéro étude 14

Type de document livre

Thème Finances publiques

Échelle Géographique Municipal

Titre Associations, logiques de [sur] vie.

Auteur  Claudine OMS

Date de réalisation 01/12/2012

Édition référence CNAM / CESTES

Résumé / Problématique Cette étude, réalisée pour le diplôme de manager d'organismes à
vocation sociale et culturelle, explore les mécanismes de
fragilisation et de consolidation des associations partenaires de la
Politique de la Ville de Marseille.

Mot(s) Clef(s) Méthodologie : Approches quantitative et qualitative - Comptabilité
associative - Subvention

Plan 1.2 L'association loi 1901 : un colosse aux pieds d'argile.
2.2 La gestion comptable et financière dans les associations.
2.3 Les financement publics : évolution, autonomie et dépendance
des structures.
Annexes:
La liste des structures de l'échantillon
Grille enquête nationale
Etc..
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