
TRANSFORM’ACTION NORD 

MMOODDUULLEE  DDÉÉMMOOCCRRAATTIIEE//CCIITTOOYYEENNNNEETTÉÉ    
Samedi 17 février 2007 

 
 

Formateur : Jacques Lemière, Institut de Sociologie, Université des Sciences et Technologies de Lille 
(Lille 1), militant du « Rassemblement des collectifs des ouvriers sans-papiers et de l’Organisation 
politique » 
 

Objectif de la formation   
 

► Définir les concepts de république, démocratie française et d’appartenance nationale pour comprendre 
les réalités politiques aujourd'hui. 

► Comprendre les enjeux des politiques actuels : politique sécuritaire, immigration, justice sociale, 
suppression des droits, assimilation/intégration, ghettoïsation des banlieues. Chercher à définir et 
proposer des alternatives viables contre la tendance du tout sécuritaire.  
 
Préparation impérative : Pour bien entrer dans le sujet et être efficace durant notre journée, il faudra 
lire les pré-requis envoyés.  

 
Déroulement de la journée de formation 

 
9h00 :  accueil  
9h30-9h50 : premier exposé :  

Démocratie et citoyenneté. Les différentes conceptions de la politique.  
► Démocratie, question sociale, question nationale (de l’extérieur et de l’intérieur). 
► De l’État « classiste » à l’État « consensuel » 
► Des nominations sociologiques qui deviennent des catégories séparatrices 
 

9h50-10h10 : second exposé :  
Transformations contemporaines de l’État dans son rapport aux gens.  

► L’usage politique des termes « intégration », « immigration » (les différents volets de la 
« politique de l’immigration »). 

► L’usage politique et étatique de cette catégorie d’ « intégration » comme symptôme de 
la crise de l’État, dans ses rapports à la société.  

► La crise de l’Etat républicain, entendu au sens de « l’Etat pour tous » 
► Une politique de suppression des droits, sécuritaire, et ses conséquences 
 

10h10-10h30 : pause  
10h30-12h00 : questions.  
12h00-13h30 : pause déjeuner.  
 
13h30-16h00 : ateliers 

 Ateliers I : Suppression des droits et ciblage des gens : quelles actions ? 
1. Quelles sont aujourd'hui selon vous les violations les plus manifestes du droit des gens ? Des 

parties de la population seraient-elles plus touchées ? (3/4 heure) 
2. Comment expliquer qu’une certaine partie de la société semble indifférente à la suppression de 

droits ? Lister les expériences locales existantes de travail commun. (3/4 heure) 
3. A partir de ces expériences, quel discours global, quelles actions locales et quelle vision de la 

société devons-nous encourager ? Quelles convergences pourrions-nous trouver entre toutes les 
franges de la population pour construire une société basée sur le respect et les droits de tous ? (1 
heure) 



Ateliers II : Les conséquences de la crise de la politique sur notre société.  
1. En quoi aujourd'hui, au niveau local, est-il utile ou dangereux de s’investir dans les partis 

politiques ? Lister les points positifs et négatifs du système tel que vous le comprenez à travers 
votre réalité locale. (3/4 heure) 

2. Quelles conséquences aujourd'hui peut produire la gestion sécuritaire des questions sociales ? 
(3/4 heure) 

3. À partir des expériences locales que vous connaissez, quelle stratégie, quel discours et quelles 
actions devons-nous mettre en œuvre pour réhabiliter l’engagement politique et citoyen local ? 
(1 heure) 

   
15h45-16h30 : restitution des ateliers 
16h30-17h00 : synthèse. 
17h00-17h15 : clôture. 
 
 
 
 


