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La mondialisation, une nouvelle donne
Axes de la nouvelle donne depuis 1989 pour les
pays européens
Manquements démocratique
Montée des populismes
Désindustrialisation
Financiarisation de
l’économie

Migrations
Croissance des inégalités

Urbanisation
Déclin des Etats‐nation
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Fragilisation des Etats‐nation
• Perte de recettes, liés au moins d’impôt et aux
politiques des sociétés transnationales
• Urbanisation du monde, 1950 1/3 de
l’humanité vit en ville, 2/3 en 2020
• Transformation et montée en puissance des
villes, émergence des agglomérations et
métropoles

La montée des inégalités
Montée des inégalités sociales, des revenus et
des patrimoine
Les riches plus riches et les pauvres plus
pauvres.
Transformation des classes sociales et des
populations migrantes
transformation des villes et ségrégation
territoriales
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Inégalités sociales et territoriales:
la « double peine »
• Transformation des villes et gentryfication des
centres‐villes
• Transformations des grands ensembles et des
cités construits à la périphérie des villes dans
les années 60 et 70
• Regroupement de populations confrontées à
des réalités de précarité
• Les cartes des inégalités et des votes
populaires

Les Avanchets à Genève
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Achanchets‐Vernier‐Genève
• Parmi les quartiers et cités les plus précarisés
de Genève, dans la commune de Vernier qui
accueille la plus grande part de personnes en
difficultés
• Position établie selon les statistiques et les
indices des communes et « quartiers »
• Un des deux seuls bureaux de vote à voter oui
à l’initiative sur l’immigration de masse

Les stratégies et politiques de la ville
• Combattre les inégalités territoriales fait
partie des programmes des collectivités
publiques
• Onu‐Union Européenne‐Etats‐Régions‐
Communes développent des programmes
• Les politiques « prioritaires »
• Réussites et lacunes de ces politiques
publiques
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Rôle de l’animation socio‐culturelle
• Animation socio‐culturelle ancrée dans la réalité
territoriale (échelle de quartier)
• Les maisons de quartier représentent une
présence citoyenne et garanties de liens sociaux
• Association de centres et participation citoyenne
• Buts et actions
• Fondation quadripartite
• Entre légitimité « métier » et action politique

Animation socio‐culturelle prioritaire?
• Implication dans le combat contre les
inégalités sociales et territoriales?
• Participation des populations les plus
défavorisées aux activités et à la gestion des
centres?
• Echanges entre quartiers, association de
quartier, centres et professionnels?
• Articulation de l’animation socio‐culturelle et
du travail social hors mur
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Animation socio‐culturelle prioritaire?
(2)
• Lien avec les autres professionnels de
l’animation, du travail social et de l’éducation
sur le même territoire?
• Implication et risque de la manipulation
politique?
• Résistance et risque d’isolement social et
territorial?

En guise de conclusion
• Légitimité de l’autonomie d’action de
l’animation socio‐culturelle
• Rencontres et tensions avec l’action politique
comme facteur de tension structurelle
• L’implication et la résistance, les deux faces
d’une même pièce
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