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La diversité des expérimentations présentées dans cet ouvrage vise 

à caractériser une approche innovante des interventions sociales, 
l’approche dite du « développement du pouvoir d’agir des personnes et 
des collectivités ». Celle-ci est issue de la notion d’empowerment. Si, 
aujourd’hui, ce terme est fréquemment utilisé dans des secteurs très 
différents (politique, entreprise, management, social, etc.), nous limitons 
notre réflexion au champ des interventions sociales. Cette approche ne 
constitue en aucun cas une nouvelle théorie mais propose quelques repères 
formalisés à partir de pratiques ayant fait la preuve de leur qualité. 
Dénonciation des pratiques standardisées, réflexion et action s’effectuant 
« avec » et non « sur », prise en compte de la complexité des enjeux en 
présence, décentration des seules caractéristiques individuelles pour 
s’intéresser aux composantes structurelles constituent ainsi des repères 
pour les intervenants œuvrant dans la perspective d’une plus grande 
justice sociale. 
 
Cet ouvrage s’adresse aux professionnels de l’intervention sociale et à 
tous ceux qui se destinent à l’exercice de ces métiers : assistants sociaux, 
éducateurs spécialisés, techniciens de l’intervention sociale et familiale… 
 
 

 
Ont participé à cet ouvrage : Martine BUENO-CAZEJUST, Claire JOUFFRAY, Brigitte PORTAL, Bernard 
VALLERIE. 
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