
Sur

LES APPROCHES ET MÉTHODES POUR L’ACTION COLLECTIVE
Une ressource incontournable : le livret de la formation « Animer des actions
collectives à visée émancipatrice » , formation « made in » centres sociaux, qui
peut nourrir la réflexion et outiller sur les postures et méthodes pour construire
des actions collectives.

EN GUISE D’OUVERTURE DE CE CYCLE 4 DU BUFFET DES IDÉES « EN ACTION ! », VOICI UNE SÉLECTION
DE QUELQUES RESSOURCES POUR OUVRIR LES RÉFLEXIONS SUR LES THÉMATIQUES DU CYCLE, À

DÉCOUVRIR ET PARTAGER !

Sur

L'ENGAGEMENT INDIVIDUEL
Voici un article de la Tribune Fonda qui fait un état des lieux de l’engagement
bénévole et associatif dans la période de transition que nous vivons, où l ’on
trouve aussi une vidéo intéressante sur les « communautés d’action » (4min)

Lien : https://fonda.asso.fr/ressources/la-
force-de-lengagement-dans-une-societe-
en-transition

Lien : https://www.cestpossible.me/wp-
content/uploads/2017/08/Livret-
formation-action-collective-2014-version-
PDF.pdf

On trouve aussi sur le site education-populaire.fr un chouette article sur les
méthodes et postures : 

Dans cette vidéo, intitulée

"OUI, IL EST POSSIBLE D'AGIR EN DÉMOCRATIE"
Hélène Balazard nous invite à remettre les relations humaines, la convivialité, au
cœur de la démocratie pour construire du pouvoir citoyen (14min)

Lien : http://www.education-
populaire.fr/methodes-en-vrac/

Lien : https://www.youtube.com/watch?
v=wjkNxQUe3II

Enfin, 

JEAN-MICHEL KNUTSEN
Nous explique la vision de la démocratie des approches en termes d’« organisation
collective » et les ressorts des mobilisations collectives contre les injustices
sociales (10 min)

Lien : https://www.youtube.com/watch?
v=Ck3sjBrkq_Y

Et pour finir sur 

LES MOUVEMENTS SOCIAUX
Une petite vidéo qui revient sur les mouvements sociaux dans le monde en
2018-19, dont la France, juste avant le COVID (12min)
Et enfin, un podcast des rencards du savoir de l ’université de Bordeaux intitulé
« Conflits sociaux : formes, expression, résolutions » (43min)

Lien : https://www.youtube.com/watch?
v=yJCmCQWQzTw

Lien :
https://soundcloud.com/universitedebord
eaux/rencards-du-savoir-rencard-6-v2

BONNE DÉCOUVERTE !
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