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INTRODUCTION
Les dossiers thématiques de Cultures&Santé ont pour objectif de rendre accessible un
ensemble de ressources documentaires sur un sujet ayant trait à la promotion de la
santé et aux thématiques articulant inégalités, altérité et santé. Ils offrent des repères
bibliographiques pour les étudiants et les intervenants de la santé et du social, et toute
personne intéressée par ces sujets.
Cultures&Santé met en œuvre depuis de très nombreuses années des activités de cohésion sociale sur le territoire de la Région bruxelloise permettant de porter un regard
sur celui-ci. Plusieurs de ces actions se sont appuyées sur des éléments constitutifs des
démarches de diagnostic partagé1, thème de ce dossier. Parmi ces éléments, on peut
notamment citer le travail de réflexion et de récolte de données concernant un territoire et ses caractéristiques, la dimension participative, la visée d’émancipation, d’augmentation du pouvoir d’agir et de transformation sociale ainsi que l’action tournée vers
les décideurs politiques2.
La promotion de la santé vise à augmenter le pouvoir des individus et des groupes sur
ce qui détermine leur santé. Le territoire (et la manière dont il est aménagé) est l’un
de ces principaux déterminants : de sa configuration pourront dépendre des questions
touchant à la mobilité, à l’accès à différentes ressources (soins de première ligne, mais
aussi services administratifs, commerces, emplois…), aux espaces verts et de loisirs
notamment.Autant de sujets qui touchent de manière directe la santé et le bien-être des
populations et qui constituent donc des leviers de promotion de la santé.
Pourtant, si la consultation des populations et leur participation à la compréhension
des enjeux et à la décision concernant des problématiques territoriales fait aujourd’hui
consensus, cela n’a pas toujours été le cas. Jusqu’à récemment, les décideurs politiques
s’appuyaient principalement (voire uniquement) sur les avis d’experts et sur des études
fournissant un matériau de grande qualité technique, mais faiblement relié au vécu des
habitants, à leurs souhaits et préoccupations, dont celles concernant le bien-être et la
santé. Progressivement, les individus, les groupes, les communautés prennent une place
plus importante dans les processus de décisions qui touchent au territoire : eux aussi
sont reconnus comme experts de leur milieu de vie.

1 - Processus d’observation et d’évaluation d’une situation localisée qui implique les acteurs du territoire concerné et sur
lequel un projet ou une politique peut se construire.
2 - Pour le lecteur intéressé, le récit de l’une de ces démarches peut être consulté sur la page relatant le projet mené au
parc Crickx, situé à Anderlecht (Région bruxelloise) : http://www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-education-permanente/
item/70-crickx-histoire-dun-projet-collectif.html .
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Comment se déroulent ces processus ? Comment les définir ? Quels en sont les critères
de réussite ? Quelles en sont leurs limites ? Quels en sont leurs enjeux ? Ces questions ont guidé la rédaction de ce dossier qui, après une revue de textes permettant
d’avoir une compréhension globale de la thématique, donne une place importante aux
documents méthodologiques et aux comptes rendus d’actions de terrain. Les marches
exploratoires, dispositif qui induit le fait de parcourir à pied une zone territoriale afin
d’en faire une évaluation critique et constructive, constitue la modalité d’action mise à
l’honneur dans le dossier. Un focus est par ailleurs placé sur la question du genre et de
la place des femmes dans l’espace public, objet de nombreuses marches exploratoires.
La fin du dossier propose plusieurs outils pédagogiques ainsi qu’une sélection d’acteursressources sous forme de sitographie.
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. Ce document sera enrichi au fil du temps et mis à jour ponctuellement par le centre de documentation de Cultures&Santé, qui est disponible pour
toute question relative à ce dossier ou pour toute suggestion permettant de l’enrichir.

Les sites internet référencés dans ce dossier ont été consultés pour la
dernière fois à la date du 14 novembre 2017.
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DOCUMENTS-CLÉS

ANALYSE DE SITUATION
AU SERVICE D’UN PROJET
EN PROMOTION DE LA SANTÉ

JOMIER C., WILHELM C. & VANDOORNE C.
In : BRETON E., JABOT F., POMMIER J. &
SHERLAW W. (dir.), La promotion de la santé.
Comprendre pour agir dans le monde francophone,
Rennes, Presses de l’EHESP, 2017
pp. 363-380
Article
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : Belgique, promotion de la santé,
analyse de situation, projet, action, planification,
empowerment collectif, diagnostic en marchant,
aménagement du territoire, méthodologie, outil

LA PARTICIPATION CITOYENNE.
RÉUSSIR LA PLANIFICATION
ET L’AMÉNAGEMENT DURABLES

ZETLAOUI-LEGER J., MEUNIER F., HAJJAT S., [et al.]
Angers, Ademe, décembre 2016
184 p.
Guide
Document en ligne
www.ademe.fr/participation-citoyenne
Mots-clés : France, politique de la ville, urbanisme,
territoire, aménagement, démarche participative,
habitant, diagnostic partagé, stratégie, enjeux, projet,
accompagnement, méthode, outil

AGIR PRÈS DE CHEZ SOI

DHOQUOIS A.
Ivry-sur-Seine, Les Editions de l’Atelier, 2016
150 p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : France, politique de la ville, quartier,
citoyen, empowerment, participation, action,
urbanisme, aménagement, lien social, milieu
défavorisé

FAIRE PARTICIPER
LES HABITANTS ? PAUVRETÉ,
CITOYENNETÉ ET POUVOIR
D’AGIR DANS LES QUARTIERS
POPULAIRES

CARREL M. & ELIASOPH N.
Lyon, Ecole Normale Supérieure, 2013
270 p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : France, politique de la ville, quartier,
milieu urbain, aménagement du territoire,
citoyenneté, habitant, participation, empowerment,
pauvreté, milieu populaire
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CHANGEONS DE REGARD SUR
LES QUARTIERS.
VERS DE NOUVELLES EXIGENCES
POUR LA RÉNOVATION URBAINE

Paris, CES de l’ANRU, 2013
124 p.
Rapport
Document en ligne
www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000429.pdf
Mots-clés : France, politique de la ville, urbanisme,
quartier, rénovation, habitant, participation, diagnostic
partagé, projet, outil

RÉALISER UN ÉTAT DES LIEUX
PARTAGÉ DE SON QUARTIER.
PRATIQUES ET RÉFLEXIONS
CRITIQUES AUTOUR DE
DÉMARCHES DE DIAGNOSTIC

Bruxelles, Periferia, 2013
21 p.
Guide
Document en ligne
www.periferia.be/images/Educationpermanente/
EP2013/publicationperiferia_ep2013_outilselp_
site.pdf
Mots-clés : Belgique, ville, quartier, territoire,
diagnostic en marchant, diagnostic partagé,
participation, état de lieu, démarche, projet, enjeux,
outil

POUR UNE RÉFORME RADICALE
DE LA POLITIQUE DE LA VILLE.
CITOYENNETÉ ET POUVOIR
D’AGIR DANS LES QUARTIERS
POPULAIRES

Paris, Ministère de l’Égalité des territoires et du
Logement, 2013
98 p.
Rapport
Document en ligne
pouvoirdagir.files.wordpress.com/2013/11/rapportbacquc3a9-mechmache-8-juillet-2013.pdf
Mots-clés : France, politique de la ville, quartier,
urbanisme, rénovation, participation, citoyen,
empowerment, habitant, action publique, sécurité,
réseau, enjeux

PROJETS DE DÉVELOPPEMENT
DES TERRITOIRES ET
PARTICIPATION DES HABITANTS :
LE DIAGNOSTIC PARTAGÉ,
OUTIL MÉTHODOLOGIQUE VIA
L’INTERMÉDIATION SOCIALE

PATUREL D. & SIMON A.
In : Pensée plurielle, n°28, mars 2011
pp. 79-92
Article
En ligne
https://www.cairn.info/revue-pensee-plurielle2011-3-page-79.htm#no5
Mots-clés : France, politique publique, citoyenneté,
développement territorial, diagnostic partagé,
habitant, participation, lien social, projet, méthodologie

LES MARCHES EXPLORATOIRES
SUR LA SÉCURITÉ DES FEMMES :
UNE ÉTUDE COMPARATIVE
INTERNATIONALE

LAMBRICK M., TRAVERS K., [et al.]
Nairobi, ONU-Habitat, avril 2009
33 p.
Étude
Document en ligne
femmesetvilles.org/downloadable/womens%20
safety%20audits%20what%20works%20fr.pdf
Mots-clés : Afrique, marche exploratoire, citoyenneté,
urbanisme, quartier, sécurité, femme, criminalité,
transport, démocratie participative, évaluation

LE PROJET URBAIN PARTICIPATIF.
APPRENDRE À FAIRE LA VILLE
AVEC SES HABITANTS
VERDIER P.
Gap, Paris, Éditions Yves Michel; Editions Adels,
2009
264 p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : France, ville, urbanisme, espace public,
aménagement, projet, participation, habitant, outil
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ARBRES À PALABRES :
PRATIQUES EUROPÉENNES
DE PARTICIPATION CITOYENNE
AUX POLITIQUES
DE RÉGÉNÉRATION URBAINE

DECLEVE B. & FORRAY R. (dir.)
Louvain-la-Neuve, Presses universitaires
de Louvain, 2004
230 p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : Belgique, Europe, politique de la ville,
environnement, développement local, quartier,
qualité de vie, analyse de situation, recherche-action,
participation, action sociale, diagnostic partagé

LE DIAGNOSTIC
COMMUNAUTAIRE

BANTUELLE M., MOREL J. & DARGENT D.
Bruxelles, Santé Communauté Participation asbl,
2000
34 p.
Brochure
En ligne
www.sacopar.be/img/santecom3.pdf
Mots-clés : Belgique, promotion de la santé, santé
communautaire, déterminant de santé, diagnostic
communautaire, planification, recherche-action,
analyse de besoin, territoire, quartier, participation,
action, méthodologie
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GUIDES
ET DOCUMENTS
MÉTHODOLOGIQUES
BELGIQUE
CARTES SENSIBLES
ET PROMENADES
EXPLORATOIRES : PARCOURIR
ET CARTOGRAPHIER POUR
RENDRE COMPTE D’UNE RÉALITÉ
ANCION H.
In : La Lettre des CCATM, n°69, supl., 2012
5 p.
Fiche technique
Document en ligne
www.iew.be/IMG/pdf/annexeccatm69.pdf
Mots-clés : Belgique, urbanisme, territoire, aménagement, marche exploratoire, diagnostic en marchant,
citoyen, participation, promenade, méthodologie,
cartographie, outil

COMMENT CONCEVOIR
ET ANALYSER LA PARTICIPATION
CITOYENNE DANS LES
QUARTIERS ? SE DONNER DES
BALISES POUR LA PARTICIPATION
Bruxelles, Periferia, 2011
28 p.
Guide
Document en ligne
www.periferia.be/images/Educationpermanente/
participation_concevoir_analyser_participation_
quartier_2011.pdf
Mots-clés : Belgique, politique de la ville,
citoyenneté, démocratie participative, empowerment,
développement urbain, diagnostic, démarche
participative, perspective, méthode, évaluation

« IL Y A TOUJOURS DES
PERSONNES QUI NE PARTICIPENT
JAMAIS ! »
COMMENT TRAVAILLER AVEC
CEUX QUI NE VIENNENT PAS ?
Bruxelles, Periferia, 2011
40 p.
Guide
Document en ligne
www.periferia.be/images/Educationpermanente/
renforcement_scheut_public_absent_2011.pdf
Mots-clés : Belgique, politique publique, démocratie
participative, ville, quartier, environnement, urbanisme,
citoyenneté, diagnostic en marchant, empowerment,
habitant, rencontre, activité, action, aménagement,
méthodologie, isolement social, milieu défavorisé

RECHERCHE-ACTION
CONCERNANT LA MISE
EN PLACE ET LE SUIVI
DE MARCHES EXPLORATOIRES

Bruxelles, Université Libre de Bruxelles,
décembre 2006
53 p.
Rapport
Document en ligne
www.amazone.be/IMG/pdf/rapport_marches_exploratoires.pdf
Mots-clés : Belgique, politique de la ville, urbanisme,
marche exploratoire, démarche, état de lieu, accessibilité, genre, évaluation, méthodologie, recommandation,
recherche-action, vécu, outil
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FRANCE
GUIDE MÉTHODOLOGIQUE POUR
CONSTRUIRE UN DIAGNOSTIC
TERRITORIAL PARTAGÉ
Paris, Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie, avril 2016
72 p.
Guide
Document en ligne
www.cnsa.fr/documentation/cnsa_-_dtp_version_
definitive_validee.pdf
Mots-clés : France, politique sociale, diagnostic territorial partagé, territoire santé, inégalité territoriale,
aménagement, analyse de besoin, environnement,
action collective, accompagnement, aspect socio-économique, vulnérabilité, méthode, outil

GUIDE MÉTHODOLOGIQUE
DES MARCHES EXPLORATOIRES.
DES FEMMES S’ENGAGENT POUR
LA SÉCURITÉ DE LEUR QUARTIER
Saint-Denis la Plaine, Les Éditions du CIV, 2012
32 p.
Guide
Document en ligne
www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/sgciv-guidemarcheexploratoire.pdf
Mots-clés : France, Canada, politique de la ville,
environnement, urbanisme, quartier, sécurité, marche
exploratoire, diagnostic, organisation, femme,
aménagement, recommandation

OBSERVER ENSEMBLE. ENJEUX
ET ÉLÉMENTS DE MÉTHODE
POUR UNE OBSERVATION
PARTAGÉE AVEC LES HABITANTS

PARODI A. (dir.)
Lyon, DRJSCS, janvier 2010
47 p.
Rapport
Document en ligne
www.ors-rhone-alpes.org/pdf/observerensemble.pdf
Mots-clés : France, politique de la ville,
environnement, urbanisme, quartier, marche
exploratoire, habitant, participation, démarche,
observation, mobilisation, changement, enjeux,
diagnostic, technique d’animation, démarche,
méthodologie, outil

LE DIAGNOSTIC PARTAGÉ,
UN OUTIL AU SERVICE DU
PROJET TERRITORIAL ENFANCE
JEUNESSE

Auxerre, D’Qual, sd.
37 p.
Guide
Document en ligne
www.caf.fr/sites/default/files/caf/891/guide%20diagnostic%20site%20web.pdf
Mots-clés : France, citoyenneté, diagnostic partagé,
concept, territoire, développement, participation,
habitant, planification, enjeux, méthodologie, recueil
des données, animation, outil

ÉLABORER UN DIAGNOSTIC
PARTAGÉ DU TERRITOIRE.
CHOISIR UNE MÉTHODOLOGIE
EN FONCTION DU CONTEXTE
ET DES ENJEUX LOCAUX

COUIX N., PARDO C. & ARRANZ J.M.
Paris, PSDR, 2011
8 p.
Dossier
Document en ligne
www.psdr.fr/archives/INS39PDFN5.pdf
Mots-clés : France, Pays basque, développement
local, territoire, diagnostic partagé, démarche, méthodologie, plan d’action
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CANADA
L’URBANISME PARTICIPATIF.
AMÉNAGER LA VILLE AVEC
ET POUR SES CITOYENS

JUILLET A., RAJOTTE SAURIOL G., ROCHETTE
A., [et al.]
Montréal, Centre d’écologie urbaine de Montréal,
2015
56 p.
Guide
Document en ligne
aapq.org/bibliotheque/lurbanisme-participatif-amenager-la-ville-avec-et-pour-ses-citoyens
Mots-clés : Canada, citoyenneté, politique de la ville,
urbanisme, aménagement, habitant, jeune, personne
âgée, participation, mobilisation, marche exploratoire,
diagnostic, partenariat, démarche, méthode, outil,
enjeux

GUIDE DE RÉALISATION
D’UNE MARCHE EXPLORATOIRE.
CARNET D’ENQUÊTE

Lévis, Commission consultative Femmes et Ville,
2007
28 p.
Guide
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : Canada, politique de la ville, marche
exploratoire, bien-être, femme, participation, territoire,
aménagement, environnement sécuritaire, méthode,
outil

GUIDE D’AMÉNAGEMENT POUR
UN ENVIRONNEMENT URBAIN
SÉCURITAIRE

MICHAUD A. (coord.)
Montréal, Femmes et ville, 2002
160 p.
Guide
Document en ligne
ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/femmes_
ville_fr/media/documents/Guide_amenagement_
environnement_urbain_securitaire.pdf
Mots-clés : Canada, politique de la ville, milieu
urbain, environnement sécuritaire, aménagement,
espace public, femme, participation, méthodologie
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RÉCITS ET COMPTES
RENDUS DE PROJETS
LA RUE EST À NOUS

DUBOIS C., VAN DEN BERG J., TERET C.,
[et al.]
In: Symbiose, n°113, 2017
pp. 2-21
Dossier
Document en ligne
symbioses.be/consulter/113
Mots-clés : Belgique, politique de la ville, citoyenneté,
espace public, quartier, environnement, aménagement,
participation, habitant, diagnostic, territoire, milieu
scolaire, milieu défavorisé

MARCHE EXPLORATOIRE :
SUD-OUEST DE LA RUI
HOCHELAGA-MAISONNEUVE

ZEPEDA N, [et al.]
Hochelaga-Maisonneuve, Une ville sécuritaire
Tandem; HM pour Tous, février 2017
17 p.
Rapport
Document en ligne
www.anonyme.ca/wp-content/uploads/2017/05/
sudouesthm_rapportfinal.pdf
Mots-clés : Canada, politique de la ville, citoyenneté,
milieu de vie, projet, marche exploratoire, sécurité,
diagnostic, habitant, participation, démarche,
recommandation

DIAGNOSTIC PARTAGÉ

DORN D., MASSE I, DUTOUYA N., [et al.]
La Garde, Maison d’Emploi Toulon Provence
Méditerranée, 2015
148 p.
Guide
Document en ligne
app.box.com/s/9adhy9b9rh3h55w48va7ibh3waam
whjh
Mots-clés : France, politique de la ville, diagnostic
partagé, territoire, urbanisme, démographie, aspect
socio-économique, emploi, formation, infrastructure,
inégalité sociale, statistique

JOSAPHAT EN COMMUN.
D’UNE RÉSERVE FONCIÈRE À UN
QUARTIER EN BIEN COMMUN

Bruxelles, Commons Josaphat, 12 septembre 2015
68 p.
Rapport
Document en ligne
commonsjosaphat.files.wordpress.com/2015/11/commons-josaphat_josaphat-en-commun01light.pdf
Mots-clés : Belgique, politique de la ville, société,
citoyenneté, quartier, développement, habitat,
participation, construction, espace public, mobilité,
écologie, énergie, diagnostic, milieu urbain
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MARCHE EXPLORATOIRE

BOISVERT-LEBEL A.
Montréal, Action Prévention Verdun, 7 mai 2014
Rapport
Document en ligne
www.actionpreventionverdun.org/wp-content/
uploads/2011/05/Rapport-de-marche-exploratoire-17-04-14.pdf
Mots-clés : Canada, environnement, milieu urbain,
marche exploratoire, citoyen, participation, diagnostic,
sécurité, insécurité, outil

CRICKX… HISTOIRE D’UN PROJET
COLLECTIF
Cultures&Santé, Belgique, 2012
Carnet
En ligne
cultures-sante.be/nos-outils/outils-education-permanente/item/70-crickx-histoire-dun-projet-collectif.html
Mots-clés : Belgique, citoyenneté, environnement,
quartier, qualité de vie, bien-être, projet, action
collective

PROMOTION DE LA SANTÉ
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE :
LE CAS DES VILLES-SANTÉ

PREVOST M.
In : Santé Conjuguée, n°50, octobre 2009
pp. 83-86
Article
Document en ligne
www.maisonmedicale.org/-Realites-et-ambitions-.html
Mots-clés : Belgique, politique de la ville, villesanté, promotion de la santé, inégalité sociale,
développement durable, territoire, espace public,
diagnostic en marchant, habitant, participation, action

LES DIAGNOSTICS EN
MARCHANT, L’EXPÉRIENCE
DU CHAMBON-FEUGEROLLES,
QUARTIER ROMIÈRE-BOUCHET

In : Les cahiers du DSU, automne-hiver 2008
p. 17
Article
Document en ligne
www.crdsu.org/c__9_24_Publication_682__1__
La_Gestion_sociale_et_urbaine_de_proximite_
affaire_de_techniciens_ou_enjeu_politique_.
html#.WVDVzpDyi70
Mots-clés : France, politique de la ville, citoyenneté,
diagnostic en marchant, quartier, besoin,
aménagement, habitant, participation

PORTRAIT DE SANTÉ :
LE QUARTIER BRABANT BOUGE

VAN ZELE K, HENNEMAN H., DOUCET I.
& BRUYNEEL G.
Bruxelles, Samenlevingsopbouw Brussel vzw, 2008
64 p.
Monographie
Document en ligne
brabantwijkbeweegt.files.wordpress.
com/2009/04/090021_brabantwijk_fr_120109.pdf
Mots-clés : Belgique, politique de la ville, quartier,
diagnostic local en santé, déterminant de santé,
qualité de vie, recherche-action, environnement,
aménagement, habitant, participation, milieu
défavorisé

UNE RECONNAISSANCE
MUTUELLE DES CAPACITÉS
D’EXPERTISE DE CHACUN

CORDIER A., GERONNEZ L., [et al.]
Fontaine; Bruxelles, Arpenteurs; Periferia, 2005
34 p.
Livret
Document en ligne
www.capacitation-citoyenne.org/livrets/sienne/
diagMarch.pdf
Mots-clés : France, Belgique, citoyenneté, quartier,
diagnostic en marchant, empowerment, évaluation,
projet collectif, habitant, participation, organisation,
méthodologie, outil
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PROJETS RELATIFS
À LA PLACE
ET AU RESSENTI
DES FEMMES
DANS L’ESPACE PUBLIC
QUAND DES FEMMES CHANGENT
LEUR VILLE EN MARCHANT
BRIAT E., JOUANDEAU M., [et al.]
In : En bref, n°17, avril 2016
4 p.
Article
Document en ligne
www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/
files/en-bref-17-cget-04-2016.pdf
Mots-clés : France, politique de la ville, citoyenneté,
environnement, quartier, sécurité, accessibilité,
marche exploratoire, diagnostic, changement urbain,
participation, femme, enjeux

QUAND LES FEMMES CHANGENT
LA VILLE. RAPPORT
DE L’EXPÉRIMENTATION
NATIONALE DE MARCHES
EXPLORATOIRES

UYTTERHAEGEN C., [et al.]
Paris, France Médiation, 20 septembre 2016
58 p.
Rapport
Document en ligne
www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/164000606.pdf
Mots-clés : France, politique de la ville, citoyenneté,
espace public, quartier, milieu urbain, marche
exploratoire, habitant, genre, femme, mobilisation,
participation, diagnostic, aménagement, formation,
empowerment individuel et collectif, lien social,
évaluation, projet, méthode, outil

LES MARCHES EXPLORATOIRES
POUR LUTTER CONTRE LE
SENTIMENT D’INSÉCURITÉ DES
FEMMES DANS L’ESPACE PUBLIC

Les rencontres thématiques du réseau
« Territoires franciliens pour l’égalité ! », Paris,
février 2014
Paris, Centre Hubertine Auclert, février 2014
36 p.
Actes
Document en ligne
www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/
files/images/actes_marchesexplo_tfe_hubertine_
web.pdf
Mots-clés : France, politique de la ville, espace
public, marche exploratoire, genre, femme, insécurité,
victime, violence, données quantitatives, diagnostic
participatif, méthodologie

ESPACE PUBLIC, GENRE ET
SENTIMENT D’INSÉCURITÉ

CHAUMONT L. & ZEILINGER I.
Bruxelles, Garance asbl, 2012
13 p.
Brochure
Document en ligne
www.garance.be/docs/12EspacepublicgenreFR.pdf
Mots-clés : Belgique, espace public, urbanisme,
quartier, norme, marche exploratoire, genre, femme,
aménagement, recommandation
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ENSEMBLE POUR LA SÉCURITÉ
DES FEMMES. CRÉER DES
COMMUNAUTÉS PLUS
SÉCURITAIRES POUR LES FEMMES
MARGINALISÉES ET POUR TOUTE
LA COMMUNAUTÉ

TRAVERS K., CHAYER K., [et al.]
Montréal, Femmes et villes international, 2010
62 p.
Rapport
Document en ligne
femmesetvilles.org/downloadable/together%20
for%20womens%20safety%20fr.pdf
Mots-clés : Canada, citoyenneté, marche exploratoire,
femme, personnes âgées, personne handicapée,
migrant, sécurité, espace public, participation,
empowerment, projet, partenariat, méthodologie
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OUTILS
PÉDAGOGIQUES
PRENDS TES QUARTIERS. UN
OUTIL D’EXPLORATION DU
TERRITOIRE LUDIQUE
& POÉTIQUE

Cultures&Santé ; La Rue, Belgique, 2017
Kit
En ligne
cultures-sante.be/nos-outils/outils-education-permanente/item/452-prends-tes-quartiers-un-outild-exploration-du-territoire-ludique-poetique.html
Mots-clés : cohésion sociale, citoyenneté, quartier,
territoire, exploration, habitant, participation,
représentations, environnement

EXPÉRIMENTATION DES TABLES
DE QUARTIERS. KIT D’APPUI

Fédération des Centres sociaux et Socioculturels
de France, France, 2014
Kit
En ligne
www.pouvoirdagir.fr/wp-content/uploads/2015/06/
kit-versionbis-light-01-12-2014.pdf
Mots-clés : citoyenneté, urbanisme, quartier, qualité
de vie, territoire, aménagement, habitant, participation, empowerment, outil

MA VILLE, MON QUARTIER

CNAPD, Belgique, 2014
Imagier
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : politique sociale, citoyenneté, ville,
représentation, préjugé, intégration, identité,
immigration

LA SANTÉ C’EST AUSSI...

Cultures&Santé, Belgique, 2012
Kit pédagogique
Disponible au centre de documentation
En ligne
cultures-sante.be/nos-outils/outils-promotionsante/item/62-la-sante-cest-aussi.html
Mots-clés : promotion de la santé, déterminant de
santé, représentation de la santé, santé globale

MA VILLE EN JEU

CASG de la Ligue des Familles, Belgique, 2012
Jeu de table
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : société, citoyenneté, ville, quartier, mode
de vie, démarche, milieu précarisé

ENVI’SANTÉ : LE JEU DE
L’ENVIRONNEMENT
ET DE LA SANTÉ

ADES du Rhône, France, 2012
Jeu de table
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : environnement, prévention, qualité de vie,
représentation, santé globale

FEMMES ET VILLE :VIOLENCE
DANS L’ESPACE PUBLIC

Vie Féminine, Belgique, 2010
Imagier
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : citoyenneté, ville, droit humain, femme,
égalités de sexes, violence, santé mentale, environnement, représentation
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ET SI LE QUARTIER ÉTAIT UN
ANIMAL ?

Cultures&Santé, Belgique, 2009
Imagier
Disponible au centre de documentation
En ligne
cultures-sante.be/nos-outils/outils-education-permanente/item/28-et-si-le-quartier-etait-un-animal.html
Mots-clés : ville, quartier, qualité de vie,
représentation sociale, expression

Le prêt d’outils pédagogiques au centre de
documentation de Cultures&Santé
La location est gratuite, une caution variant entre
5 € et 100 € est exigée, le délai de prêt a une durée
de 2 semaines.
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SITOGRAPHIE
WWW.RESEAUHABITAT.BE

L’objectif du Réseau Habitat est l’amélioration du cadre de vie des habitants au travers de deux axes principaux : l’amélioration de la qualité du bâti via le conseil en rénovation et le développement local intégré.
Mots-clés : politique de la ville, développement local, logement, rénovation, qualité de vie, habitant, participation,
milieu défavorisé, Belgique

COMMONSJOSAPHAT.WORDPRESS.COM

Commons Josaphat est une plate-forme indépendante d’habitants de quartier, de militants et d’associations. Leur but est que le site Josaphat, une friche à cheval sur Schaerbeek et Evere, soit développé en
bien commun.
Mots-clés : politique de la ville, quartier, urbanisme, aménagement, habitant, participation, action, Belgique

WWW.POUVOIRDAGIR.FR

Militants associatifs et professionnels regroupés au sein du collectif Pouvoir d’agir, sont impliqués dans
le développement du pouvoir d’agir des citoyens, notamment précarisés, très souvent exclus de l’espace
public et de l’action politique.
Mots-clés : politique sociale, citoyenneté, espace public, quartier, aménagement, habitant, participation, inégalité
sociale, population précarisée, France

CARTICIPE.NET

Carticipe est une plate-forme cartographique participative conçue par des sociologues et géographes
urbanistes pour favoriser les débats citoyens et la concertation sur une ville ou un territoire.
Mots-clés : citoyenneté, ville, territoire, géographie, participation, carte, France

WWW.IEWONLINE.BE

Inter-Environnement travaille à la fois sur l’aménagement du territoire, à travers ses aspects normatifs (le
suivi de la législation, l’application des règlements), et sur les conditions et les moyens de la revitalisation
des villes et des villages.
Mots-clés : société, politique de la ville, espace public, territoire, aménagement, citoyen, participation, action,
Belgique

WWW.MAISONDELURBANITE.ORG

La Maison de l’Urbanité a pour objectif de sensibiliser un large public aux matières concernées par l’urbanité : la réflexion, la programmation, les expériences, les innovations, le vécu… concernant les domaines
urbains.
Mots-clés : citoyenneté, urbanisme, ville, aménagement, activité, milieu de vie, action, Belgique
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WWW.CAPACITATION-CITOYENNE.ORG

Une centaine de collectifs et de structures de tous horizons font vivre Capacitation Citoyenne depuis
2000. Ce sont des groupes belge et français en majorité, mais aussi quelques-uns du Brésil et du Sénégal,
qui développent des actions collectives pour améliorer les conditions de vie sur leur territoire.
Mots-clés : citoyenneté, territoire, aménagement, condition de vie, empowerment, habitant, participation, action
collective, Belgique

WWW.ADELS.ORG/ASSOCIATION/INDEX.HTM

L’Adels se veut un soutien des acteurs du changement, par sa revue Territoires, par ses activités de formation et d’accompagnement des acteurs, par les Rencontres de la démocratie locale, par les débats qu’elle
provoque en faisant se rencontrer les élus, les techniciens, les cadres et les bénévoles associatifs, les territoires et les peuples du monde. L’Adels est également un réseau militant qui se veut un lieu d’expérimentation, de recherches, de ressources, de mise en relation des acteurs locaux et de réflexion sur les enjeux de
renouvellement de la démocratie
Mots-clés : : politique de la ville, citoyenneté, démocratie, justice sociale, territoire, changement, action, France

WWW.PERIFERIA.BE

En retissant les mailles de tous les dispositifs de participation, en construisant des initiatives citoyennes
fortes, capables de proposer, d’interférer, de négocier avec des territoires, administrations et pouvoirs
exécutifs, Periferia essaie de rendre au collectif son rôle dans la société d’aujourd’hui. L’association vise l’élaboration de projets et politiques publiques, ancrés dans le projet d’une démocratie participative, en veillant
à rééquilibrer les pouvoirs d’influence des différents acteurs.
Mots-clés : politique publique, citoyenneté, territoire, développement urbain, habitant, participation, capacitation
citoyenne, action collective, Belgique

WWW.DIAGNOSTIC-TERRITOIRE.ORG

Ce site est une plate-forme numérique offrant des supports adaptés aux professionnels, bénévoles, habitants
et formateurs. Ils sont accessibles librement et peuvent être assortis de formations, accompagnements au
diagnostic de territoire.
Mots-clés : politique de la ville, diagnostic partagé, développement social, territoire, action collective, France
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NOS DOSSIERS THÉMATIQUES
DÉJÀ PARUS

n°1   Action communautaire en santé et participation
n°2   Les inégalités sociales de santé
n°3  Le vieillissement des migrants
n°4  L’empowerment
n°5  Territoires et 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
n°13 Migrations, vulnérabilités et santé mentale

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

Éditeur responsable : Denis Mannaerts, 148 rue d’Anderlecht, B-1000 Bruxelles | Promotion de la Santé 2017

Cultures&Santé

Centre de documentation
148, rue d’Anderlecht
B-1000 Bruxelles

+32 (0)2 558 88 11
cdoc@cultures-sante.be

www.cultures-sante.be

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