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Une nouvelle ambition pour
la démocratie participative
Un éventail de pratiques citoyennes
Patrick NORYNBERG
Après la séquence électorale 2014 quels constats et quelles pistes pour un
renouveau démocratique ?
Abstention, sentiment de défiance grandissant à l'égard des hommes politiques, mais
aussi des institutions et de leurs représentants, individualisme, clientélisme... Il est
urgent de sortir de cette conception de la démocratie exclusivement représentative et
délégataire pour redonner l'envie de vivre tous ensemble mais surtout de faire
ensemble.
Favoriser le partage des savoirs, des connaissances et des pouvoirs est un enjeu majeur. Cela doit toucher autant les
domaines de la politique et de ses pratiques que celui de l'économie et du social. Sans cela il ne peut y avoir citoyenneté
authentique.
Habitants, associations, collectifs citoyens, élus, professionnels, trouveront dans cet ouvrage de multiples éléments
pour fabriquer la ville avec et pour les habitants au quotidien
Diplômé des Hautes Études en Pratiques Sociales, Patrick Norynberg est directeur général des services à Stains, en Seine
Saint Denis. Essayiste sur la ville et la démocratie, il est aussi enseignant formateur à l'université Paris Descartes, l'ENS,
l'INSET. Il est également co-fondateur et vice-président de la régie de quartier du Blanc-Mesnil, et administrateur de
Profession Banlieue, centre de ressources. Collaborateur du CIDEFE, membre du conseil d’orientation de l'Institut
National du Développement Social, il a été longtemps DGA au Blanc-Mesnil puis à Aulnay-sous-bois.
Il est enfin membre fondateur du réseau national de la démocratie participative www.demospart.fr, co rédacteur et
coordinateur de l’écriture d’un projet de loi de développement et de promotion de la démocratie participative.
Collection : Société civile - ISBN : 978 2 36429 056 3 - 12 x 22 cm - 12 €

www.yvesmichel.org
Livre à paraître le 17 octobre 2014
Le coupon ci-dessous est à renvoyer par courrier

Bon de commande
À retourner à : Éditions LYves Michel – 5 allée du Torrent – 05000 GAP
Titre
Une nouvelle ambition pour la démocratie participative
Frais de port

Qté

Prix unit.
12 €
4€

TOTAL
JE SOUHAITE RECEVOIR LE CATALOGUE DES ÉDITIONS YVES MICHEL
Paiement :
Chèque joint, libellé à l'ordre de : Éditions Yves Michel
Carte bancaire n° /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ exp.

/_/_/_/_/

Adresse d’expédition :
NOM :
PRENOM :
ADRESSE :

Date :

Signature :

clé /_/_/_/

Prix total
4€

