
 

 

 

Partenaires 

Les itinéraires citoyens :  
place et rôle des Centres Sociaux 

Outre les dispositions individuelles, les éléments fondateurs de 
l’implication citoyenne s’appuient sur trois éléments que recouvre 
un Centre Social :  

• un sentiment de responsabilité éthique vis-à-vis d’une 
situation, autrement dit du sens à l’implication ; 

• une occasion d’agir offerte par le Centre Social, 
association visible et considérée comme efficace ; 

• un sentiment de compétence et de capacité à s’impliquer 
suscité par le Centre Social. 

Comment ces éléments sont-ils travaillés dans chaque Centre 
Social ? 

Edito 
Aujourd’hui plus qu’hier, 
l’organisation des Centres 
Sociaux tente de donner aux 
habitants l’envie de 
s’engager dans des projets 
citoyens. Au-delà de la 
prestation de services, les 
Centres Sociaux doivent 
apporter l’infrastructure 
organisationnelle nécessaire 
pour que les habitants 
s’approprient leur territoire 
et lui donnent vie. Les 
habitants peuvent participer 
de différentes manières dans 
le fonctionnement du Centre 
Social : soit dans le projet 
politique, en s’impliquant 
dans les organes de décision, 
soit davantage dans l’action 
en œuvrant dans 
l’animation et la création de 
projets, ou encore dans le 
simple usage d’activités. 
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Vous avez dit itinéraires citoyens ? 
Cette question est arrivée à la fin de la première année de la recherche-action. Elle se situe au 
croisement de deux éléments : 

• les Centres Sociaux proposent pour la plupart des services et activités pour les enfants et 
jeunes, pour les parents et pour les personnes âgées mais qu’en est-il des personnes de 25 à 
55 ans en dehors de leur éventuelle parentalité, qui sont ces habitants, quels besoins ont-

ils, comment pourraient‐ils s’impliquer dans le projet social ? 

• la participation citoyenne est une visée des Centres Sociaux (dans la circulaire de la 
CNAF de 2012 et dans les éléments de discours recueillis), comment est-elle initiée, 
incitée, valorisée ? 

En sociologie, il n’est pas rare d’entendre parler de 
deux paradigmes : le holisme et l’individualisme 
méthodologique. Ce tandem théorique renvoie à 
deux conceptions de l’individu, et plus précisément à 
deux conceptions de l’identité sociale. Le premier, 
fait de la société un acteur central, en plaçant 
l’individu au centre de multiples déterminants 
sociaux, liés à son appartenance à plusieurs 
catégories sociales (genre, âge, génération, ethnie, 
catégorie socioprofessionnelle). Ce qui suppose 
d’expliquer le social par le social et non par 
l’individuel ou le psychologique, les individus 
intériorisant des modes de comportement, propres à 
leurs groupes sociaux et susceptibles d’être 
réactivités selon les situations. Le second, quant à 
lui, donne à l’individu davantage de libre arbitre. 
L’individu, défini comme un être rationnel, est en 
capacité de faire des choix personnels pour atteindre 
les buts qu’il s’est fixé dans un environnement 
donné, comme le souligne Sandrine Nicourd, « La 
seconde conception accorde une importance 
singulière aux processus d’affaiblissement des 
institutions, en constatant un assouplissement des 
contraintes sociales, des formes d’encadrement, et 
une émancipation de l’individu à l’égard des 
relations de dépendance. L’individu disposerait, 
dans cette perspective, d’une nouvelle autonomie 
pour composer son identité ». 
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Vers une implication citoyenne, de quoi s’agit-il ? 
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À la frontière entre ces deux notions, il est possible 
de penser que l’implication citoyenne est la 
résultante entre, d’une part, une trajectoire 
biographique et, d’autre part, un cadre collectif 
dans laquelle elle se construit. Selon cette théorie, 
les habitants et usagers des Centres Sociaux ne le 
deviennent pas par une seule volonté individuelle, 
« ils doivent trouver où et comment s’incarner dans des 
structures précises pour donner effectivement lieu à des 
pratiques ». Ainsi, ces individus auraient intégré au 
cours de leur socialisation primaire et/ou 

2

secondaire des prédispositions dans le fait de 
s’impliquer un jour. Mais ces dispositions 
seules, n’expliquent pas l’implication, ni sa 
pérennité dans la durée. Selon Sandrine 
Nicourd, « ces dispositions doivent s’appuyer, 
s’étayer sur des organisations, c’est-à-dire sur un 
ensemble de relations sociales et de règles 
structurelles qui fabriquent une sélection sociale. 
Les individus vivent les effets de la structure 
sociale ».  
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Du rôle des Centres Sociaux 

Par leurs activités et leur projet, les Centres Sociaux 
sont un espace de mixité socio-culturelle et 
intergénérationnelle et un espace de création de liens 
sociaux et de réseaux. En recréant des solidarités 
entre les individus, les Centres Sociaux développent 
chez les habitants des moyens d’agir et reconstituent 
un tissu social à l’échelle de leur territoire de vie. 
Parce que le développement d’un territoire ne se 
décrète pas mais se construit par la mobilisation de 
tous les citoyens, le Centre Social est un acteur 
essentiel dans le développement territorial. 
Dans un certain nombre d’exemples, il y a une réelle 
volonté de la part de l’équipe salariée de faire avec les 
habitants, et non pas, pour les habitants. Pour cela, 
les prétextes sont nombreux et les outils participatifs : 
réunions animées, commissions, éducation au 
fonctionnement associatif…  
Il s’agit de susciter la créativité et la participation des 
habitants autour d’un projet collectif, mais surtout de 

donner des marques de reconnaissance aux 
individus, parce qu’ils sont sollicités pour 
représenter le Centre Social, parce-que la confiance 
leur est témoignée pour élaborer, pour décider. Et 
par les pratiques, le Centre Social se révéle un 
véritable un levier de l’empowerment ou du 
«pouvoir d’agir». Le Centre Social n’est plus 
l’acteur principal du projet, mais se positionne en 
tant que facilitateur, c’est-à-dire en appui d’actions 
collectives définies et portées par les habitants. Il 
existe une multitude de méthodes mais dans tous 
les cas, il s’agit d’actions qui partent des personnes, 
de leurs aspirations et envies, et maitrisées par elles.  
En ce sens, le Centre Social doit être un lieu de 
ressources, de partage de connaissances, de 
reconnaissance, de valorisation, de collecte et de 
circulation de l’information pour soutenir, 
accompagner tous les habitants, qui souhaitent 
s’impliquer dans des projets et participer à ce 
soulèvement citoyen, mais aussi inciter ceux qui 
n’osent pas, ceux qui pensent qu’ils ne peuvent pas. 

« Au départ, je voulais que mes enfants fassent du sport et de la musique, ce sont deux ados de 14 et 16 ans et 
avec le Centre Social pas besoin de courir à V. Mais parfois les activités étaient annulées par manque de monde. 
En en discutant avec les salariés, petit à petit, la directrice du Centre Social m’a demandé si je voulais 
m’impliquer dans le centre et j’ai dit oui. Ce qui me plait, c’est la multitude des commissions, on peut choisir 
dans quoi s’investir : moi c’est famille et l’intergénérationnel. […] Aujourd’hui, au-delà du soutien aux activités 
pour mes enfants, j’ai des idées de projet : une chorale, des cours de dessin et arts plastiques. Le Centre Social est 
dynamique, on se sent porté. […] Avec ce que j’ai acquis comme connaissances administratives et compétences, 
maintenant je vais monter une association pour les habitant de B. avec l’aide du Centre Social. […] Je me 
déplace au conseil municipal. Je suis effrayée par les sommes engagées, cela concerne tout le monde alors qu’il 
n’y a pas trop de consultation. Au Centre Social on a un esprit de bien commun malgré des différences de bord 
politique. Ça me plait beaucoup, on ne fait pas de politique, il n’y a pas d’élus dans ma commission ou alors il 
ne mettent pas en avant leur position, je ne sais pas qui est élu ou simple habitant. » 

 

Parcours de E. en Centre Social 



 

 

 

Pour aller plus loin … 

Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter : 

Crefad Auvergne 
9, rue sous les Augustins - 63000 Clermont-Ferrand 

04.73.31.50.45 

secretariat@crefadauvergne.org 

• Nicourd Sandrine, « Qui s’engage aujourd’hui ? », Informations sociales 1/2008 (n°145), p.102-111 
www.cairn.info/revue-informations-sociales-2008-1-page-102.htm. 

• VERMEERSCH Stéphanie, « Entre individualisation et participation : l’engagement associatif 
bénévole », Revue française de sociologie, 4/2004 (Vol. 45), p.681-710 
http://www.cairn.info/revue-francaise-de-sociologie-2004-4-page-681.htm 

• FILLIEULE Olivier, « Proposition pour une analyse processuelle de l’engagement individuel », 
Revue française de sciences politiques, 1/2001, (Vol. 51), p.199-205 
http://www.cairn.info/revue-francaise-de-science-politique-2001-1-page-199.htm 

• DIEU Anne-Marie, « Le processus de l’engagement volontaire et citoyen : des valeurs, des individus 
et des associations », p.14 
http://www.cesep.be/ETUDES/ENJEUX/processus_engagement_volontaire.pdf 

 

Fédération des Centres Sociaux de l’Allier 

Centre Social l'ESCALE 

2 route de Besson 

03210 Souvigny 

Tel : 07 86 99 74 44 

federation.csx03@gmail.com 

Les éléments présentés dans ce document sont issus d'une recherche-action menée en 2015 et 2016 
par le Crefad Auvergne avec et pour l'ensemble des Centres Sociaux de l'Allier. 


