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Résumés
Madani SAFAR ZITOUN : Les expériences participatives en Algérie :
un révélateur des attentes citoyennes ?
Cet article se propose d’analyser la manière selon laquelle les méthodologies
« participatives » ont été introduites et acclimatées dans les contextes sociaux
et institutionnels algériens. Il s’interroge sur les leçons qui peuvent être tirées
de leur expérimentation et de leur diffusion spontanée dans les différents milieux
où elles ont été appliquées depuis leur introduction durant les années 1990. Il
montre ainsi l’existence de deux effets majeurs induits par les processus de mise
en œuvre : la difficile invention de l’acteur collectif social préconisé par ces
méthodologies d’un côté et le rôle de freinage des initiatives locales
« spontanées » qu’ont joué les acteurs institutionnels locaux de l’autre. In fine,
l’analyse met en exergue combien les expériences participatives documentées
montrent les capacités des communautés résidentielles locales à mettre en œuvre
une nouvelle pratique de citoyenneté.
Mots-clés : Participation - Projets urbains - Acteurs urbains - Communautés
résidentielles - Citoyenneté.

Anna ROUADJIA : L’engagement en faveur de l’environnement : entre
attente de redistribution et quête de reconnaissance
L’article s’intéresse aux valeurs et aux modalités d’engagement des citoyens.
Il questionne le lien entre les conditions socio-économiques objectives des
individus, les valeurs et idéologies qu’ils défendent. Plus précisément, il s’agit
d’analyser l’influence des conditions et des positions sociales sur les valeurs de
participation citoyenne, d’une part et d’environnement de l’autre. Contrairement
à l’idée positiviste selon laquelle la variable socio-économique serait
déterminante pour expliquer l’engagement des acteurs en faveur de
l’environnement naturel, cette étude montre que cette projection déterministe est
loin d’être le moteur central de l’action.
Mots-clés : Environnement - Engagements - Acteurs - Idéologies - Alger.
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Fatiha TAMANI-DJEBRA, Meriem CHABOU-OTHMANI, Radjaa
BENSOUYAH : Jardins partagés : une alternative pour la participation
dans la gestion urbaine de proximité. Le cas du jardin Ezzouhour de
Boumati à Alger
Partant du constat que le jardin partagé est un espace de proximité,
d’initiation à la civilité visant à conforter la convivialité et à impliquer les
citoyens dans la vie de leur cité, l’article analyse ce type de jardin comme
pratique qui engage un processus de participation. Cela favorise le sentiment
d’appartenance et de chez soi, d’une part, et constitue, d’autre part, un vecteur
de réussite dans la gestion urbaine de proximité et de l’amélioration du cadre de
vie du quartier. Le cas du jardin « Ezzouhour » de la cité AADL Boumati, situé
dans la commune d’El-Harrach à Alger, avec sa spécificité de premier jardin
partagé en Algérie et d’opération pilote, montre que sa mise en œuvre
opérationnelle contribue à la mobilisation et l’appropriation habitante.
Mots-clés : Jardins partagés - Participation - Gestion de proximité - Gestion
urbaine - Cadre de vie.

Dounia CHERFAOUI : L´approche participative dans l’aménagement
des places publiques d’Alger, une alternative face à la crise économique
Alger s’est dotée d’une stratégie de développement qui vise sa modernisation
à l’horizon 2030. Cependant, une initiative ayant fait intervenir différents
acteurs, habitants, artistes, architectes et étudiants en architecture, a permis le
réaménagement d´une place de la capitale. Cette initiative a attiré l’attention
des chercheurs du domaine et a soulevé les questions suivantes : la participation
citoyenne s’est-elle imposée face à la crise économique ? Quels avantages à
tirer de cette initiative? D’autres places connaitront-elles la même opération ?
Cet article mettra sous la loupe le sujet de la participation citoyenne en
abordant le cas de la placette Ben Boulaïd à Alger à travers des interviews
effectuées avec les différents acteurs. Cette enquête met en avant les avantages,
les limites et les perspectives de cette démarche participative.
Mots-clés : Citoyenneté - Espaces publics - Aménagement urbain - Approche
participative - Crise économique.

Hatem KAHLOUN : La société civile tunisienne à l’épreuve de la
participation: mobilisation, pression et compromis autour des projets de
développement urbain
En s’inscrivant dans un modèle interactif dans lequel le territoire, le local
et la gouvernance convergent vers un système complexe d’action, cette
contribution se focalise sur l’analyse du rôle de la société civile en rapport avec
les territoires locaux, ceci à travers des initiatives de compromis et de coalition
entre parties prenantes agissant dans la sphère décisionnelle. Dans un contexte
de révolution propre aux villes tunisiennes, les mutations enregistrées dans les
modes de participation et de négociation semblent se reconfigurer pour
déterminer, à différentes échelles, les nouveaux modes de gouvernance du
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développement local. Au prisme des enjeux aux contours institutionnels
et politiques controversés, des arènes discursives émergent pour conditionner les
nouvelles formes de mobilisation portées par des associations.
Mots-clés : Société civile - Développement local - Gouvernance Territorialité - Tunisie.
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