
Des supports théoriques adaptés et 
des outils de l'éducation populaire

Travailler les postures 
professionnelles par des cas 

pratiques et des mises en situation

Des nouvelles

méthodes de

mobilisation et

d'empowerment

pour outiller les

professionnels.

Une méthodologie puisée

dans des sources variées

Les chercheurs associés

Le community organizing a été

formalisé comme  méthode par  

S . Alinsky dans les quartiers pau-

vres aux  Etats-Unis .  Le titulaire

d 'un nouveau métier , "l 'organisa-

teur", va à la rencontre d 'un grand

nombre d 'habitants d 'un quartier

pour  rassembler  les  personnes

partageant les mêmes colères et

construire  une parole collective  

à même d 'être entendue auprès

des institutions .  

Expériences de Saul Alinsky et

César Chavez aux Etats-Unis (1939 -

1972)

Modèle ACORN : construction de

syndicats de quartiers au Canada

et aux Etats-Unis .

London Citizens : alliances de

communautés religieuses et civiles

Expériences françaises

(Aubervilliers , Gennevilliers ,

Grenoble) d 'alliances citoyennes

dans les quartiers . 

Julien Talpin , chercheur CNRS

spécialiste des mobilisations

dans les quartiers . auteur de :

Hélène Balazard , chercheuse

ENTPE auteure de :

Guillaume Gourgues , Maître de

conférences en science

politique auteur de :

Agir en démocratie, 2015 

Les politiques de démocratie partici- 
pative, 2013 

Community Organizing, de l’émeute à 
l’alliance des classes populaires aux 
Etats-Unis, 2017 

S

http://www.editionsatelier.com/index.php?page=shop.product_details&category_id=1&flypage=bookshop-flypage.tpl&product_id=625&option=com_virtuemart&Itemid=1
http://www.raisonsdagir-editions.org/catalogue/community-organizing/


CONTACT
POUR INFOS ET INSCRIPTIONS 

Tous les revenus des formations servent à financer

des organisations citoyennes indépendantes.  

ALINSKY.FR

INSTITUT@ALINSKY.FR

+33 (0) 6 38 30 74 56

Savoir mobiliser un grand nombre de per-

sonnes et développer des leaders locaux . 

Maîtriser la construction de dynamique de

participation des habitants . 

Acquérir les outils d 'animation de groupe

propres au community organizing . 

S 'inscrire dans un réseau de professionnels

échangeant leurs pratiques d 'accompagne-

ment des mobilisations et actions collec-

tives des habitants . 

Organiser une mobilisation en porte-à-

porte dans un quartier en cinq étapes .

Accompagner un groupe avec les quatre

marches du pouvoir citoyen .

Huit outils d 'animation d 'une assemblée

pour définir des demandes collectives .

Exprimer les contradictions , négocier et

résoudre les conflits : théorie et pratique . 

Adopter une posture à l 'écoute des colè-

res exprimées par les habitants pour les

transformer en une énergie constructive . 
Les formations sont adaptées  

pour permettre à votre équipe

d 'acquérir ces nouveaux outils et

d 'imaginer de nouvelles formes

d 'interventions adaptées au cont-

exte et aux contraintes propres à

chaque territoire .  

Formation sur l 'appui à l 'engage-

ment des jeunes avec la DDCS 44

(2x3 jours) 

Formation des éducateurs spécia-

lisés à l 'IREIS de la Loire (2x2 jours) 

Construction d 'un comité d 'u-

sagers au CCAS La Rochelle (12

jours) 

Accompagnement d 'une recher-

che-action avec les CEMEA

Picardie (4 jours) 

Nos formateurs-organisateurs

construisent au quotidien des

mobilisations d 'habitants , de parents

d 'élèves ou d 'usagers de service public .

Les formations sont nourries de la

multiplicité de ces expériences .

DES FORMATIONS SUR MESURE

NOS INTERVENTIONS CETTE ANNÉE

DES FORMATEURS ANCRÉS 

DANS UNE PRATIQUE DE TERRAIN

Les objectifs :

Quelques modules :

https://alinsky.fr/

