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titre
introduction

L’empowerment est un processus ou une approche qui vise à permettre aux individus,
aux communautés, aux organisations d’avoir plus de pouvoir d’action et de décision,
plus d’influence sur leur environnement et leur vie. Cette démarche est appliquée dans
nombre de domaines – le social, la santé, l’économie, la politique, le développement,
l’emploi, le logement... – et s’adresse très souvent aux victimes d’inégalités sociales,
économiques, de genre, raciales... Chaque individu, chaque communauté où qu’il se situe
dans l’échelle sociale possède un potentiel, des ressources et doit pouvoir utiliser cellesci pour améliorer ses conditions d’existence et tracer la route vers plus d’équité.
Empowerment, terme anglo-saxon, n’a pas de traduction française consacrée. Certaines
terminologies renvoyant plus au moins au même sens reviennent dans la littérature
francophone : « pouvoir d’agir »1, « développement du pouvoir d’agir »2, « attribution
de pouvoir », « obtention de pouvoir », « émergence du processus d’appropriation du
pouvoir », « autonomisation », « renforcement du pouvoir d’action », « capacitation »,
« habilitation », « empoderamiento »...
Par la constitution et la mise à jour de ce dossier thématique, Cultures & Santé souhaite
mettre en lumière les liens existant entre les approches de l’empowerment et celles valorisées en promotion de la santé. La perspective d’augmenter la capacité d’agir – qu’elle
soit individuelle ou collective – des personnes sur les facteurs, notamment sociaux, qui
déterminent la santé, en est l’une des illustrations les plus évidentes.
Par ailleurs, d’autres convergences peuvent également être établies avec les valeurs portées par le décret d’Éducation permanente en Fédération Wallonie-Bruxelles comme
la citoyenneté, la solidarité et la justice sociale qui se confondent avec celles qui transparaissent dans l’application de l’approche d’empowerment. Les objectifs de citoyenneté
qui y sont sous-tendus rejoignent également ceux de l’Education permanente : lutte
contre la domination, résistance aux oppressions de tout genre, participation au débat
démocratique (et le fait de peser dans celui-ci), amélioration des accès aux ressources,
promotion des interactions sociales constructives, capacité de faire des choix, développement d’une conscience critique...

1 - Ninacs (2008),
Le Bossé (2004).
2 - Le Bossé et
al. (2002), Racine
(2010).

Entrant notamment dans le paradigme de la psychologie sociale, cet instrument de progrès social irrigue peu ou prou les pratiques d’intervention actuelles. En se focalisant sur
les capacités des individus et des communautés, il permet de dépasser le rôle d’assistance dans les pratiques sociales. C’est la progression du « faire pour » (paternaliste et
stigmatisant) vers le « faire avec » (émancipateur et valorisant).
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L’empowerment n’est pas une démarche nouvelle ni révolutionnaire – en réalité, chacun
l’applique dans sa vie quotidienne. Les pensées d’auteurs du XXe siècle militant pour
un rééquilibrage des rapports de force dominants-dominés tels que le pédagogue brésilien Paulo Freire ou la philosophe germano-américaine Hannah Arendt ont contribué
à l’émergence des processus d’autonomisation des individus et des groupes exclus ou
opprimés, et ont jeté les fondations d’une démarche qui connaît aujourd’hui un succès dans les pays anglo-saxons essentiellement. Les théorisations et les applications de
celle-ci dans les pays francophones sont, en effet, encore éparses. Ce sont des auteurs
canadiens francophones comme Yann Le Bossé ou William Ninacs qui y fournissent les
principaux jalons théoriques en français.
On recense généralement plusieurs typologies d’empowerment. L’une des plus connues,
proposée par William Ninacs, identifie trois types d’empowerment :

-- l’empowerment individuel comporte quatre composantes essentielles :
la participation, la compétence, l’estime de soi et la conscience critique. Dans
leur ensemble et par leur interaction, elles permettent le passage d’un état
sans pouvoir d’agir à un autre où l’individu est capable d’agir en fonction de
ses propres choix ;
-- l’empowerment communautaire renvoie à un état où la communauté est capable
d’agir en fonction de ses propres choix et où elle favorise le développement
du pouvoir d’agir de ses membres. La participation, les compétences, la
communication et le capital communautaire sont les quatre plans sur lequel
il se déroule. L’empowerment individuel contribue à réaliser celui de la
communauté ;
-- l’empowerment organisationnel, qui correspond aux deux fonctions d’une
organisation sur le plan du développement du pouvoir d’agir : d’une part, elle
sert de lieu d’empowerment pour les personnes qui y participent, et revêt
en ce sens une fonction d’empowerment communautaire ; d’autre part, le
cheminement permettant à l’organisation de développer son propre pouvoir
d’agir constitue sa deuxième fonction. Ce cheminement s’exécute sur quatre
plans en interaction : la participation, les compétences, la reconnaissance et la
conscience critique. À l’instar du pouvoir d’agir des individus qui contribue à
réaliser celui de la communauté, c’est-à-dire l’empowerment communautaire,
l’empowerment des organisations en fait autant.

3 - NINACS W.A.,
« Empowerment
et intervention :
Développement
de la capacité
d’agir et de la solidarité », Québec,
Presses de l’Université de Laval,
2008, 140p.

L’approche basée sur l’empowerment apporte des pistes pour lutter contre les inégalités mais ne constitue pas la solution miracle. Une des dérives que cette approche peut
entraîner serait une surresponsabilisation des individus permettant aux structures étatiques dépassées par les problèmes sociaux de se déresponsabiliser. Le rôle du professionnel est d’aménager un contexte favorable à la prise de conscience par l’individu et
la communauté de ces facteurs structurels les dépassant et de les outiller pour appuyer
un changement. Aussi, rien ne garantit qu’une personne, une organisation ou même une
communauté empowered (en pleine possession de son pouvoir d’agir) agira d’une façon
qui contribuera au développement de son milieu ou de ses membres, selon le cas3.
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Mis à jour en mai 2014 et publié sur le Web, ce dossier documentaire thématique a pour
but d’offrir aux professionnels, quel que soit leur secteur d’activité, des repères bibliographiques sur l’approche d’empowerment. Les documents référencés présentent les
fondements théoriques et méthodologiques de la démarche et permettent également
de sonder certaines de ses applications dans différents domaines (la pratique sociale, la
santé, le développement, la cause féminine, la pratique de la citoyenneté...).
Plus globalement, cette mise à jour s’inscrit dans un mouvement d’intérêt croissant
sur le sujet ces dernières années, notamment au niveau de l’activité universitaire sur
le sujet ; peuvent en témoigner le nombre important de mémoires de maîtrise ayant
l’empowerment comme cadre théorique – au Québec, en France, mais également en
Suisse, au Sénégal, au Mali, ou en République démocratique du Congo… – ainsi que par
la tenue, à l’Université Laval en septembre 2012, du premier Colloque international sur
l’approche centrée sur le développement du pouvoir d’agir des personnes et des collectivités, « Changer le monde au quotidien »4.
Par ailleurs, et bien que la littérature anglophone sur le sujet soit bien plus abondante,
Cultures & Santé a pris le parti de présenter ces documents (monographies, thèses, actes,
articles de revues scientifiques et spécialisées) en langue française uniquement. Ils proviennent pour la plupart d’entre eux du Canada. La liste ne se veut bien entendu pas
exhaustive mais donne un aperçu de ce qui s’écrit.
Pour faciliter l’utilisation du dossier, les notices sont classées thématiquement et de
façon antéchronologique. Il importe cependant de spécifier que les frontières entre
les catégories thématiques ne sont pas étanches, car les ouvrages recouvrent très fréquemment plusieurs thèmes. Chaque référence comporte des mots-clés décrivant le
contenu du document. Quand celui-ci est en ligne, la notice intègre un lien Internet vers
le document plein texte.

4 - Pour plus
d’informations
concernant le colloque « Changer
le monde au quotidien », voir https://
www.ladpa.ulaval.ca/
cms/site/ladpa.
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Documents
de référence
L’empowerment, une pratique
émancipatrice
BACQUE M-H., BIEWENER C.
La Découverte, Paris, 2013
172p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : citoyenneté, empowerment, concept,
comportement, changement de comportement,
confiance en soi, évaluation, travail social,
participation, aspect historique, France

Interventions sociales
et empowerment
(développement du pouvoir
d’agir)
VALLERIE B. (dir.)
L’Harmattan, Paris, 2012
194p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : citoyenneté, développement du
pouvoir d’agir, approche collective, approche
individuelle, intervention sociale, justice sociale,
enjeux, émancipation, bien-être, famille, parentalité,
isolement, participation, formation, France

Éducation populaire
et puissance d’agir.
Les processus culturels
de l’émancipation
MAUREL C.
L’Harmattan, Paris, 2010
244p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : politique sociale, citoyenneté, éducation
permanente, éducation populaire, empowerment,
émancipation, participation, évolution, aspect
socioculturel, aspect socioéconomique, aspect
historique, démocratie, anthropologie, action,
approche globale, France

Pratiques émancipatrices :
Actualités de Paulo Freire
GARIBAY F. & SEGUIER M. (coord.)
Institut de recherche de la FSU & éditions
Syllepse, Paris, 2009
277p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : émancipation, pouvoir d’agir, changement
social, pédagogie, projets, France
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Empowerment et
intervention :
Développement de la
capacité d’agir et de la
solidarité

De l’« habilitation » au
« pouvoir d’agir » :vers
une appréhension plus
circonscrite de la notion
d’empowerment

NINACS W.A.
Presses de l’Université de Laval, Québec, 2008
140p.
Monographie
Disponible au centre de documentation

LE BOSSE Y.
In : Nouvelles pratiques sociales, Vol 16 (2), 2003
pp. 30-51
Article
Document en ligne
http://www.erudit.org/revue/nps/2003/v16/
n2/009841ar.pdf

Mots-clés : capacité d’agir, intervention sociale,
changement social, psychologie sociale, solidarité,
précarité, lutte contre la pauvreté, participation,
approche communautaire, autonomie, estime de soi,
stratégie, Canada

Le pouvoir d’agir
(empowerment) des personnes
et des communautés : une
autre façon d’intervenir

Mots-clés : cadre conceptuel, habilitation, pouvoir
d’agir, changement social, approche intégrée, contexte,
individu, communauté, action conscientisante,
appropriation psychosociale, stigmatisation,
terminologie, Canada

LE BOSSE Y. & DUFORT F.
In : DUFORT F. (dir.), Agir au cœur des
communautés : La psychologie communautaire et
le changement social, Les Presses de l’Université
de Laval, Québec, 2008
pp. 75-115
Article
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : pouvoir d’agir, individu, communauté,
intervention, relation d’aide, changement social,
pratique, action locale, accès aux ressources,
application, efficacité, durabilité, Canada
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autres repères
conceptuels
Les logiques de
l’empowerment

Empowerment, un
apprentissage social

MOLENAT X.
In : Sciences Humaines, n°254, décembre 2013
pp.32-34
Article
Disponible au centre de documentation

VANDERHULST P., CAUBERGS L., PEETERS B.
& MARLEYN O.
Atol, Kessel-Lo, 2003
30p.
Monographie
Document en ligne
http://portals.wi.wur.nl/files/docs/ppmefr/6empowe
rmentapprentissagesocial.pdf

Mots-clés : empowerment, concept, capacitation,
action individuelle, action collective, changement
social, estime de soi, émancipation, démarche, France

Cadre de référence pour
l’appropriation du pouvoir
d’agir personnel et
collectif

Mots-clés : pouvoir, concepts, démarche,
apprentissage social, processus psychosocial,
recherche-action, ONG, Belgique

DESLAURIERS J-P.
Centre d’étude et de recherche en intervention
sociale (série pratiques sociales n°15), Gatineau,
2007
13p.
Monographie
Document en ligne
https://depot.erudit.org/retrieve/2348/GPS.15.doc
Mots-clés : pouvoir d’agir, définition, santé, individu,
communauté, participation, analyse critique,
méthodologie, évaluation, Canada

Dossier Thématique | Cultures&Santé asbl
L’empowerment | 8

Empowerment
des femmes
Activité des femmes
et empowerment
In : LAGRANGE H., Le déni des cultures, Éditions
du Seuil, Paris, 2010
pp. 293-307
Article
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : politique sociale, politique publique,
socialisation, empowerment, pauvreté, milieu
défavorisé, éducation, milieu scolaire, réussite scolaire,
enfant, femme, activité, appropriation, implication,
travail, données quantitatives, aide social, quartiers
pauvres, immigration, culture, monde

L’approche empowerment
des femmes : Un guide
méthodologique
CHARLIER S., CAUBERGS L. & alii
Commission Femmes et Développement,
Bruxelles, 2007
45p.
Guide
Document en ligne
http://diplomatie.belgium.be/fr/binaries/approche_
empowerment_femmes_fr_tcm313-66870.pdf
Mots-clés : citoyenneté, empowerment approche
individuelle, approche collective, genre, femme,
pauvreté, développement, évaluation, action, aspect
socioculturel, méthodologie, Afrique, Belgique

L’économie solidaire
au féminin : quel
apport spécifique pour
l’empoderamiento des
femmes ? Une étude de cas
dans les Andes boliviennes
CHARLIER S.
Université Catholique de Louvain,
Louvain‑la‑Neuve, 2002
300p.
Thèse
Document en ligne
http://pul.uclouvain.be/fr/
livre/?GCOI=29303100379150
Mots-clés : action pour le changement, femmes,
rapports de genre, solidarité économique, pratiques,
grille d’analyse, pays du Sud, Bolivie

Empowerment
et femmes immigrantes
COTE B. & DURAND D.
In : Garder notre monde en santé, vol 6 (1), 2002
pp. 1-4
Article
Document en ligne
http://www.santecom.qc.ca/Bibliothequevirtuelle/
santecom/35567000000734.pdf
Mots-clés : pouvoir d’agir, appropriation,
reconnaissance des compétences, rôle de l’intervenant,
formation de l’intervenant, promotion de la santé,
travail en réseau, migrante, immigration, participation,
approche individuelle, approche collective, isolement
social, Canada
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Analyse du processus
d’empowerment dans des
trajectoires de femmes
victimes de violence
conjugale à travers
le système judiciaire
DAMANT D., BELANGER J. & PAQUET J.
In : Criminologie, Vol 33 (1), 2001
pp. 73-95
Article
Document en ligne
http://www.erudit.org/revue/crimino/2000/v33/
n1/004716ar.pdf
Mots-clés : pouvoir d’agir, capacitation, processus,
femmes, violence conjugale, système judiciaire, analyse
sociologique, Canada

Recension critique des
écrits sur l’empowerment
ou quand l’expérience
de femmes victimes de
violence conjugale
fertilise des constructions
conceptuelles

Projet d’empowerment
des femmes. Conception,
application et évaluation
de l’empowerment (phase 1)
LONGPRE C., FORTE D., O’DOHERTY C.
& VISSANDJEE B.
Centre d’excellence pour la santé des femmes,
Montréal, 1998
20p.
Article
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : pouvoir d’agir, concept, genèse,
historique, définition, projet, femmes, rôle de
l’intervenant, domaines d’application, évaluation,
promotion de la santé, éducation pour la santé,
participation communautaire, interdisciplinarité,
femmes immigrantes, femmes autochtones, femmes
aidantes naturelles, Canada

DAMANT D., PAQUET J. & BELANGER J.
In : Recherches féministes, Vol 14 (2), 2001
pp. 133-154
Article
Document en ligne
http://www.erudit.org/revue/RF/2001/v14/
n2/058146ar.pdf
Mots-clés : femmes, violence conjugale, pouvoir d’agir,
concept, définitions, féminisme, prise de conscience,
gain de pouvoir, Canada
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empowerment
et citoyenneté
L’émancipation par
l’empowerment
ROUFF K. & alii
In : Lien Social, n°1123, 24 octobre 2013
pp. 10-18
Dossier
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : politique sociale, politique de la ville,
citoyenneté, empowerment, concept, émancipation,
travail social, démocratie, France

L’action publique en
faveur des jeunes : pour des
réformes structurelles
LABADIE F.
In : Observatoire (L), n°74, décembre 2012
pp. 13-18
Article
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : sociologie, politique sociale, action
publique, jeune, empowerment, méthodologie, Europe

L’empowerment - à quelles
conditions pour quels
objectifs
JOUVE B.
Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat,
Vaulx-en-Velin, 2007
7p.
Notes de travail
Document en ligne
http://societude.free.fr/Bibliographie/Syntheses/
JOUVE%20-%20L%27empowerment%20a%20
quelles%20conditions.pdf
Mots-clés : politique, société civile, démocratie
participative, droits, citoyenneté, accès aux
institutions, mouvement social, capital social,
rôle de l’état, France

L’empowerment : entre mythe
et réalités, entre espoir et
désenchantement
JOUVE B.
In : Géographie, économie, Société, Vol 8 (1),
2006
pp. 5-15
Article
Document en ligne
http://www.cairn.info/article.php?ID_
REVUE=GES&ID_NUMPUBLIE=GES_081&ID_
ARTICLE=GES_081_0005
Mots-clés : pouvoir d’agir, individu, groupe social, lutte
contre la pauvreté, politique, rapports de domination,
modèle de société, lien social, citoyenneté, société
civile, mouvement social, transformation, France
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L’empowerment : ambigüités
théoriques et portée
pratique
PALIER J. & PREVOST B.
Université Lyon 2, Lyon, 2006
18p.
Article
Document en ligne
https://www.lamicrofinance.org/content/article/
detail/17287
Mots-clés : pouvoir, autonomie, inégalités,
précarité, microfinance, stratégie de développement,
développement socio-économique, Inde
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empowerment
et famille
L’empowerment appliqué
dans les CPE
JEAN N. & MIRON J-M.
Université du Québec, Trois-Rivières, 2002
38p.
Monographie
Document en ligne
http://www.rcpeqc.org/files/file/Pres3%20jm%20
miron_empowerment_en_cpe.pdf
Mots-clés : habilitation, parentalité, rôle des
parents, relation parent-enfant, aptitudes, éducation,
développement de l’enfant, intervention, rôle de
l’intervenant, promotion de la santé, Canada

L’empowerment et
intervention familiale :
concept paradoxal
occultant parfois la
pauvreté
DROLET M.
In : Reflet, revue d’intervention sociale et
communautaire, Vol 3 (1), 1997
pp. 57-79
Article
Document en ligne
http://www.erudit.org/revue/ref/1997/v3/
n1/026151ar.pdf
Mots-clés : définition, intervention sociale, famille,
contexte socio-économique, pauvreté, impact social,
surresponsabilisation, politique, Canada

Dossier Thématique | Cultures&Santé asbl
L’empowerment | 13

empowerment et
pratiques sociales
Pour faire société, on est
capables de tout
CORDIER A., BODART P. & alii
Couleur livres, Mons, 2013
96p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : société, citoyenneté, empowerment,
inégalité sociale, lutte contre les inégalités, condition
de vie, changement, action, association, Belgique

Le précariat à Bruxelles.
Retrouver une « puissance
d’agir »
LEDUC A.
In : Cahiers du Fil Rouge (Les), n°16-17,
octobre 2012
pp. 22-46
Dossier
Document en ligne
http://ep.cfsasbl.be/spip.php?article145
Mots-clés : sociologie, citoyenneté, politique publique,
précarité, empowerment, éducation populaire,
éducation permanente, émancipation, exclusion
sociale, sécurité sociale, austérité, recherche-action,
formation, Belgique

La mobilisation
des personnes en situation
de pauvreté et d’exclusion
à travers des organismes
communautaires québécois
RACINE S.
Université de Montréal, Montréal, 2010
398p.
Thèse
Document en ligne
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/186
6/4734;jsessionid=46AB975A804FE3D97851A1D9
B8E29BE6
Mots-clés : société, empowerment, pauvreté,
exclusion sociale, mobilisation, organisation
communautaire, méthodologie, recherche, analyse,
empowerment individuel, empowerment collectif,
travail social, pratique sociale, Canada

Vers de nouvelles pratiques
participatives ?
BINGEN A. & HAMZAOUI M. (dir.)
In : Les politiques sociales, n°3/4, 2010
Dossier
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : société, citoyenneté, empowerment,
développement, accompagnement, inégalité,
partenariat, intervention sociale, participation,
formation, éthique, capabilité, Belgique
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Développement du pouvoir
d’agir des personnes et des
collectivités (empowerment)
et pratiques sociales : Une
approche susceptible de
contribuer à une dynamique
de développement durable
VALLERIE B.
IUT2, Grenoble, 2008
8p.
Article
Document en ligne
http://liris.cnrs.fr/~cnriut08/actes/articles/1000.pdf
Mots-clés : pouvoir d’agir, individu, collectivité,
pratiques sociales, connaissance expérientielle,
psychologie communautaire, réduction des inégalités,
développement durable, France

Guide d’orientation.
Document 6. Approche
de développement local
SUCO, Montréal, 2008
9p.
Document en ligne
http://suco.org/suco/wp-content/uploads/2010/12/
approche-developpement-local.pdf
Mots-clés : ssociété, développement local,
démocratie, empowerment, appropriation, identité,
valeur,égalité, genre, pérennité, participation,
aspect socioéconomique, formation, communication,
accompagnement, Canada

Empowerment : Désirs et
défis. Récit d’une expérience
d’insertion par
le développement du
pouvoir d’agir
PARTEAU M. & GAUDREAU L.
Collectif québécois d’édition populaire, Québec,
2007
159p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : société, citoyenneté, empowerment
individuel, empowerment collectif, changement,
intervention sociale, développement, démocratie,
accompagnement, partenariat, stratégie, action,
Canada

L’entretien motivationnel.
Aider la personne à engager
le changement
MILLER W., ROLLNICK S.
InterÉditions, Paris, 2006
241p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : société, empowerment, communication,
comportement, changement de comportement,
résistance au changement, confiance en soi, éthique,
apprentissage, accompagnement, évaluation,
formation, France

L’animation de groupe : une
pratique à redécouvrir afin
de développer le pouvoir
d’agir des individus !
RACINE S., LEROUX R.
In : Revue canadienne d’évaluation de programme,
vol.21, n°3, édition spéciale 2006
pp. 137-162
Article
Document en ligne
http://rcep.ca/site.cgi?s=4&ss=21&_
lang=fr&article=21-3-137
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Mots-clés : empowerment individuel, empowerment
communautaire, pratique communautaire,
développement, participation, méthodologie,
animation, recherche-action, Canada

Porter et gérer une action
transformatrice : quelques
outils de discernement
pour quand on est dans ça
avec d’autres
LABRIE V.
In : Revue canadienne d’évaluation de programme,
vol.21, n°3, édition spéciale 2006
pp. 191-218
Article
Document en ligne
http://rcep.ca/site.cgi?s=4&ss=21&_
lang=fr&article=21-3-191
Mots-clés : pratique communautaire, empowerment,
méthodologie, analyse, facteur associé, action,
changement, témoignage, Canada

Du carré à la spirale :
réflexions sur quelques
années de participation
du comité avec du Collectif
pour un Québec sans
pauvreté
O’NEILL M., DUPERE S.
In : Revue canadienne d’évaluation de programme,
vol.21, n°3, édition spéciale 2006
pp. 227-234
Article
Document en ligne
http://rcep.ca/site.cgi?s=4&ss=21&_
lang=fr&article=21-3-227

Les dispositifs de la
participation aux
étapes stratégiques de
l’évaluation
BILODEAU A., ALLARD D., GENDRON S.,
POTVIN L.
In : Revue canadienne d’évaluation de programme,
vol.21, n°3, édition spéciale 2006
pp. 257-282
Article
Document en ligne
http://rcep.ca/site.cgi?s=4&ss=21&_
lang=fr&article=21-3-257
Mots-clés : évaluation, programme, participation,
partenariat, stratégie, méthodologie, outil, action,
pouvoir d’agir, jugement, changement, Canada

Synthèse - Empowerment
et évaluation : quelques
réflexions
BRUSSELLE A.
In : Revue canadienne d’évaluation de programme,
vol.21, n°3, édition spéciale 2006
pp. 283-290
Article
Document en ligne
http://rcep.ca/site.cgi?s=4&ss=21&_
lang=fr&article=21-3-283
Mots-clés : empowerment, évaluation, promotion
de la santé, action, démarche, développement de
compétences, projet, émancipation, participation,
Canada

Mots-clés : société, empowerment, milieu
communautaire, pratique communautaire, action,
participation, changement, démarche, méthodologie,
population précarisée, Canada
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L’évaluation participative
de type empowerment :
Une stratégie pour le
travail de rue
RIDDE V., BAILLARGEON J., OUELLET P. & ROY S.
In : Service social, vol 50, 2003
pp. 263-279
Article
Document en ligne
http://www.erudit.org/revue/ss/2003/v50/
n1/009972ar.html
Mots-clés : jeunes, autonomie, évaluation, processus
participatif, travail de rue, milieu rural, projet en
promotion de la santé, rôle de l’intervenant, Canada

L’empowerment
et l’intervention sociale
NINACS W.
CDEAF, Montréal, 2003
46p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : lutte contre la pauvreté, exclusion sociale,
intervention sociale, approche communautaire,
empowerment individuel, empowerment
communautaire, empowerment organisationnel,
autonomie, participation, compétence, estime de soi,
capacité de choix, esprit critique, Canada

Types et processus
d’empowerment dans les
initiatives de développement
économique communautaire
au Québec
NINACS W.
Université Laval, Québec, 2002
350p.
Thèse
Document en ligne
http://www.lacle.coop/docs/Ninacs_these.pdf
Mots-clés : développement économique, action
communautaire, intervention sociale, pauvreté,
entrepreneuriat social, citoyenneté, conscience critique,
Canada

Pouvoir d’agir et pratiques
sociales : changer le monde
au quotidien
DE COSTER B.
In : éducation Santé, n°168, avril 2002
Article
Document en ligne
http://www.educationsante.be/es/article.
php?id=389
Mots-clés : inégalités, pouvoir, d’agir, travail social,
démarche, rôle de l’intervenant, principes, limites,
Canada, Belgique

L’approche centrée sur
le développement du
pouvoir d’agir : Aperçu de
ses fondements et de son
application
LE BOSSE Y., GAUDREAU L., ARTEAU M.,
DESCHAMPS K. & VANDETTE L.
In : Revue canadienne de counseling, Vol 36 (3),
2002
pp. 180-193
Article
Document en ligne
http://cjc-rcc.ucalgary.ca/cjc/index.php/rcc/article/
download/213/475
Mots-clés : pouvoir d’agir, concept, application,
caractéristiques, intervention sociale, projet, entreprise,
personnes en situation de précarité, changement
social, Canada

Empowerment et pratiques
sociales : illustration
du potentiel d’une utopie
prise au sérieux
LE BOSSE Y.
In : Nouvelles pratiques sociales, Vol 9 (1), 1996
pp. 127-145
Article
Document en ligne
http://www.erudit.org/revue/NPS/1996/v9/
n1/301353ar.pdf
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Mots-clés : démarche / action, concept, champ social,
pratiques sociales, valeurs, aspect historique, justice
sociale, Canada

Empowerment et service
social : Approches et enjeux
NINACS W.
In : Service social, vol 44 (1), 1995
pp. 69-93
Article
Document en ligne
http://www.erudit.org/revue/ss/1995/v44/
n1/706681ar.pdf
Mots-clés : service social, rôle de l’intervenant,
autonomie, changement social, conscience critique,
participation, compétences technique, estime de soi,
organisation communautaire, processus d’évaluation,
empowerment individuel, empowerment collectif,
Canada
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Empowerment
et santé
L’empowerment.
Tous ensemble pour la santé
DE CEUKELAIRE W.
Médecine pour le tiers monde, Bruxelles,
octobre 2013
92p.
Brochure
Document en ligne
http://m3m.be/news/nouvelle-brochure-empowerment-tous-ensemble-pour-la-sant%C3%A9
Mots-clés : société, empowerment, droit à la santé,
déterminants sociaux de la santé, inégalité sociale
de santé, lutte contre les inégalités, justice sociale,
politique sociale, participation solidarité, aspect
historique, changement, monde

Empowerment
In : Bodytalk, n°74, novembre 2012
pp. 30-35
Dossier
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : société, empowerment, maladie
chronique, relation soignant-soigné, participation,
accompagnement, émancipation, soins de santé,
impact, droit du patient, Belgique

Éducation thérapeutique
des « migrants » diabétiques :
quel partage des pouvoirs
d’agir sur la maladie
BRAUD R.
In : Migrations Santé, n°144-145, 2012
pp. 47-78
Article
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : santé publique, ethnographie, éducation
du patient, diabète, empowerment, relation soignantsoigné, soins de santé, milieu hospitalier, migrant,
France

Empowerment et formation
tout au long de la vie : le
projet émilia
RAYAN P. & alii
In : GREACEN T. & JOUET E. (dir.), Pour
des usagers de la psychiatrie acteurs de leur
propre vie. Rétablissement, inclusion sociale,
empowerment, Éditions érès, Toulouse, 2012
pp. 251-331
Article
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : empowerment, concept, politique de
soins, santé mentale, trouble psychique, isolement
sociale, accès à l’information, participation, évaluation,
inclusion sociale, formation, projet, Europe
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Empowerment et santé
mentale
FAYARD A., CARIA A., LOUBIERES C. & alii
In : Santé de l’Homme (La), n°413, mai-juin 2011
pp.7-44
Dossier
Document en ligne
http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/santehomme-413.pdf#xml=http://search.atomz.com/
search/pdfhelper.tk?sp_o=10,100000,0
Mots-clés : société, promotion de la santé, santé
mentale, empowerment, capacitation, participation,
émancipation, organisation, lien social, échange de
pratique, solidarité, action, France

Empowerment et soutien
social des personnes
vivant avec un diabète :
développement d’un outil
d’évaluation à usage
clinique
WALGER O.
In : Éducation du Patient Enjeux de Santé, vol 27,
n°1, 2009
pp. 5-12
Article
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : empowerment, soutien social, patient,
diabète, participation, outil, évaluation, Belgique

Acteur de sa santé, acteur
de la santé. Le processus
d’empowerment : Une
démarche pour devenir
acteur de sa santé et de sa vie

L’empowerment et la
connaissance des savoirs
et représentation
comme leviers de santé :
alimentation et précarité

Actif Santé, Paris, 2011
36p.
Brochure
Document en ligne
http://www.actif-sante.fr/index.php/publications/
item/81-acteur-de-sa-sante-acteur-de-la-sante

HOORNAERT C.
In : Santé Conjuguée, n°49, 2009
pp. 55-60
Article
Document en ligne
http://www.maisonmedicale.org/L-empowermentet-la-connaissance.html

Mots-clés : empowerment, concept, participation,
compétence, estime de soi, méthodologie, VIH,
témoignage, santé, France

L’empowerment et la
Mutualité chrétienne,
une approche citoyenne

Mots-clés : empowerment, alimentation,
comportement, déterminant de santé, campagne
d’information, discrimination, éducation nutritionnelle,
approche communautaire, estime de soi, lien social,
convivialité, promotion de la santé, recherche-action,
précarité, Belgique

GILLIS O., REMACLE A.
In : MC-Informations, n°240, juin 2010
pp. 32-39
Article
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : politique de santé, système de santé,
système socio-économique, sociologie, citoyenneté,
environnement, mutualité, rôle, action, empowerment,
empowering, bien-être, concept, individu, participation,
inégalité sociale, santé, Belgique
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L’advocacy en France :
un mode de participation
active des usagers en santé
mentale
DUTOIT M.
Presses de l’EHESP, Rennes, 2008
160p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : santé mentale, empowerment,
citoyenneté, participation, usager, expérience, récit
de vie, identité, prise en charge, valeur sociale, aspect
psychologique, action, France

L’empowerment en santé
mentale
LEROY L.
Femmes prévoyantes socialistes, Bruxelles, 2008
7p.
Article
Document en ligne
http://www.femmesprevoyantes.be/SiteCollectionDocuments/analyses/7empowermentsantementa
le.pdf
Mots-clés : autonomisation, capacitation, pouvoir
d’agir, définition, compliance, observance, promotion
de la santé, éducation du patient, citoyenneté,
solidarité, Belgique

L’empowerment des patients
atteints de maladie
chronique
AUJOULAT I.
Université Catholique de Louvain, Bruxelles, 2007
121p.
Thèse
Document en ligne
http://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/reso/documents/
THESEaujoulat-BibliothequeUCL-Version2.pdf

Dans quelle mesure,
selon les bases
factuelles disponibles,
l’autonomisation
améliore‑t‑elle la santé ?
WALLERSTEIN N.
OMS, Copenhague, 2006
37p.
Document en ligne
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_
file/0006/76479/E92919.pdf
Mots-clés : empowerment, autonomie, déterminant
de santé, participation communautaire, lutte contre
les inégalités, patient, usager, jeune, femme, sida,
politique, stratégie, monde

Les perspectives ouvertes
par la Promotion de
la santé : les notions
d’ « empowerment »
et de « compétences
psychosociales »
GOUDET B.
CRAES-CRIPS Aquitaine, Bordeaux, 2005
2p.
Article
Document en ligne
http://www.educationsante-aquitaine.fr/pub/publications/96_bgoudet_-_empowerment.pdf
Mots-clés : promotion de la santé, capacitation,
organisation communautaire, population défavorisée,
justice sociale, rôle du professionnel, planning social,
développement local, action collective, compétence
psychosocial, limites, France

Mots-clés : définition, promotion de la santé,
éducation thérapeutique, maladie chronique,
comportement de santé, relation de soins, sécurité,
identité, recherche, Belgique
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PACE : une approche
qui va plus loin dans
l’empowerment
FISHER D.B. & AHERN L.
In : Santé mentale, Vol 27 (1), 2002
pp. 128-139
Article
Document en ligne
http://www.erudit.org/revue/smq/2002/v27/
n1/014543ar.pdf
Mots-clés : capacité, processus, santé mentale,
maladie, schizophrénie, guérison émotive, approche
PACE, intégration communautaire, expérience, relation
soignant-soigné, Canada

L’empowerment
et l’éducation du patient
DOUMONT D. & AJOULAT I.
UCL-RESO (dossier technique n°18), Bruxelles,
2002
24p.
Monographie
Document en ligne
http://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/reso/documents/dos18.pdf
Mots-clés : capacité d’agir, concept, stratégie,
méthode, éducation du patient, qualité de vie,
déterminants de santé, individu, communauté,
organisation, processus/résultat, évaluation, Belgique

L’empowerment comme
technique d’intervention
dans le domaine de la santé :
Réflexion sur une panacée
DAUDELIN G. & VISSANDJEE B.
Université de Montréal, Montréal, 2001
19p.
Article
Disponible au centre de documentation

Mots-clés : perspective critique, domaine de la santé,
éducation du patient, promotion de la santé, approche
communautaire, santé holistique, responsabilité
individuelle, responsabilité collective, vulnérabilité,
intervention, rôle du professionnel, politique, impact
personnel, impact structurel, Canada

Les personnes fragilisées
ou en difficulté au cœur
du développement de leur
communauté
CADIEUX R. & LAFONTAINE G.
6e Colloque francophone des Villes Santé
et des Villes et Villages en santé de l’OMS,
Angers
Direction de la Santé publique, Régie régionale de
la santé et des services sociaux de
Montréal-Centre & Unité Santé publique Verdun ;
Verdun, 2001
27 p.
Actes
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : participation, communauté,
développement, perspective locale, précarité, acteur,
empowerment, citoyenneté, projet, étude de cas,
forum, France

Intervention en soutien à
l’empowerment. Dans naître
égaux – grandir en santé
OUELLET F., RENE J-F., DURAND D., DUFOUR
R. & GARON S.
In : Nouvelles pratiques sociales, Vol 13 (1), 2000
pp. 85-102
Article
Document en ligne
http://www.erudit.org/revue/nps/2000/v13/
n1/000007ar.pdf
Mots-clés : démarche, processus, intervention sociale,
prévention, promotion de la santé, justice sociale,
organisation communautaire, famille, parentalité,
pauvreté, exclusion sociale, trajectoire de vie, projet,
ressources communautaires, insertion sociale, Canada
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Empowerment
et psychologie
communautaire : aperçu
historique et perspective
d’avenir
LE BOSSE Y., LAVALLEE M.
In : Les Cahiers Internationaux de Psychologie
Sociale, n° 18, 1993
pp. 7-20
Article
Document en ligne
http://www.fse.ulaval.ca/ladpa/recherche_dpa/
articles_comite_lecture/empowerment_psychologie_communautaire_perspectives_avenir/
Mots-clés : psychologie communautaire,
empowerment, concept, aspect historique,
approche écologique, environnement, épistémologie
communautaire, processus, action, Canada
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Sitographie
www.amazone.be
Depuis sa création, le centre Amazone poursuit un triple objectif : fournir un soutien logistique aux associations de femmes, proposer des informations diverses en lien avec les politiques de l’égalité femmeshommes et créer des synergies entre les différents acteurs de l’égalité.
Mots-clés : politique sociale, société, citoyenneté, genre, femme, inégalité sociale, lutte contre les inégalités,
soutien, information, Belgique

www.m3m.be
Médecine pour le Tiers Monde est une ONG belge née de la conviction que tous les êtres humains ont
droit à la santé. C’est pourquoi elle soutient le développement des mouvements sociaux dans le Sud qui
agissent en faveur du droit à la santé.
Mots-clés : politique sociale, politique de santé, citoyenneté, empowerment, pauvreté, inégalité sociale, lutte
contre les inégalités, solidarité, droit à la santé, réseaux, soutien, pays en développement, Belgique

www.cbai.be
Le Centre Bruxellois d’Action Interculturelle (CBAI) est une association fondée à partir de l’expérience des
migrations et des exils et d’une « passion civique » pour une Ville-Région, Bruxelles, devenue multiculturelle.
La mondialisation est au cœur de quartiers et de villes. Elle provoque inégalités socio-économiques et replis
identitaires. L’association mène le combat de toutes les formes de discriminations et de promouvoir les initiatives qui permettent aux individus et aux groupes de construire des projets de vie et d’action communs.
Mots-clés : politique sociale, citoyenneté, mondialisation, inégalité sociale, aspect économique, discrimination, identité
culturelle, lutte contre les inégalités, pouvoir d’agir, action, participation, immigration, interculturalité, Belgique

www.territoires-memoire.be
L’asbl « Territoire de la Mémoire » est aujourd’hui reconnu comme une organisation communautaire
d’Education permanente et est devenu un centre de ressources relatif à la transmission de la Mémoire.
Pour atteindre ses objectifs politiques et éducatifs, l’association se donne pour missions de sensibiliser au
travail de mémoire, pratiquer la citoyenneté, renforcer la démocratie et éduquer au respect de l’autre.
Mots-clés : société, citoyenneté, éducation permanente, pouvoir d’agir, démocratie, mémoire, transmission, respect,
action, participation, Belgique

www.pouvoirdagir.fr
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Pouvoir d’agir est un espace d’échanges, de mise en réseau et d’appui, de réflexion et d’action,
ouvert à tous, pour que les citoyens aient un réel pouvoir sur leur environnement et sur leur vie.
Son but est d’une part de contribuer à développer les mobilisations citoyennes, notamment dans les
territoires les plus en difficultés et d’autre part de convaincre et faire des propositions aux pouvoirs
publics afin que le pouvoir d’agir des citoyens soit au cœur des politiques publiques.
Mots-clés : politique sociale, citoyenneté, environnement, empowerment, exclusion sociale, lutte contre les
inégalités, mobilisation, réseaux, action, France

www.communagir.org
Communagir est une organisation dédiée à l’avancement et à la réussite des pratiques de mobilisation et de développement des collectivités au Québec. Elle est collaboratrice de tous les acteurs
dans une perspective de renforcement du pouvoir d’agir des collectivités et de mise en place de
conditions favorables à leur développement.
Mots-clés : politique sociale, citoyenneté, empowerment, développement des collectivités, changement
collectif, solidarité, accompagnement, action, Canada

www.mondefemmes.be
Le Monde selon les femmes est une ONG féministe active dans le monde du développement, de
l’éducation permanente, de la recherche action et des mouvements sociaux. La vision de l’association est celle d’un monde où l’on aurait transformé les rapports de domination entre les femmes et
les hommes et entre le Nord et le Sud en relations construites sur l’égalité et la solidarité.
Mots-clés : société, citoyenneté, éducation permanente, empowerment, genre, rapport social, changement,
action, Belgique

www.iteco.be
à l’inégale répartition des richesses dans le monde et en particulier entre le Nord et le Sud, ITECO
oppose une éducation des citoyens à la solidarité internationale.
La démarche d’ITECO vise à replacer les citoyens comme acteurs centraux de la société, en mettant à leur portée des instruments d’analyse de leur propre action ainsi que des principaux mécanismes à l’œuvre dans la société.
Mots-clés : citoyenneté, éducation permanente, inégalité sociale, empowerment, rapport Nord-Sud,
formation, action, Belgique

www.fse.ulaval.ca/ladpa
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Ce site est la première version d’une plateforme virtuelle entièrement consacrée à l’approfondissement
des connaissances sur le phénomène du développement du pouvoir d’agir des personnes et des collectivités (DPA) et sur les modalités de sa reproduction dans le domaine des pratiques sociales. Il vise à la fois à
permettre la diffusion des résultats de recherche dans ce domaine, à mettre des outils d’accompagnement
à la disposition des professionnels désireux de mettre cette approche en pratique, et à permettre aux
internautes de disposer d’une information fiable, approfondie et actualisée sur l’ensemble des aspects de
l’étude du phénomène du développement du pouvoir d’agir des personnes et des collectivités (DPA) et
des modalités d’intervention qui s’en inspirent.
Mots-clés : société, citoyenneté, empowerment individuel, empowerment collectif, développement, pratique
sociale, accompagnement, recherche, action, Canada

www.lacle.coop
La Coopérative de consultation en développement LA CLÉ est une coopérative de travailleuses et de travailleurs vouée au développement de la capacité d’agir des individus et des collectivités dans une perspective de
solidarité et de justice sociale. Elle offre des services de recherche, de formation et de services conseils dans
les champs de l’intervention sociale et de l’intervention communautaire ainsi que dans tous les domaines où
l’on encourage l’harmonisation du développement économique et du développement social.
Mots-clés : société, citoyenneté, empowerment individuel, empowerment collectif, action, solidarité, justice sociale,
participation, recherche, formation, développement socioéconomique, aspect politique, aspect culturel, Canada
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Nos dossiers thématiques
déjà parus
(Octobre 2008 - Avril 2014)
n°1  Santé communautaire,
     participation et action communautaire
n°2  Les inégalités sociales de santé
n°3  Le vieillissement des migrants
n°4  L’empowerment
n°5  Ville-Santé
n°6  L’évaluation dans le champ « santé-social »
n°7  Alimentation et précarité
n°8  Littératie en santé
n°9  Relation soignant-soigné dans un contexte multiculturel
n°10  Parentalité et immigration
n°11 Le corps et ses multiples facettes
n°12 Accès aux soins et précarité

Nos dossiers thématiques sont fréquemment mis à jour.
Nous restons bien entendu ouverts à toute proposition
qui permettrait de les enrichir.

www.cultures-sante.be > nos outils > Dossiers thématiques
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Cultures&Santé

Centre de documentation
148, rue d’Anderlecht
B-1000 Bruxelles
+32 (0)2 558 88 11
cdoc@cultures-sante.be

Ouvert le lundi, le mardi,
le mercredi & le vendredi
de 9h30 à 16h30

Documentalistes
Rabia BENAMAR
rabia.benamar@cultures-sante.be
Xhemile BUZAKU
cdoc@cultures-sante.be
Jérôme LEGROS
jerome.legros@cultures-sante.be
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