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Track 15:  

Management of public action and territories of solidarity 

 

This call for papers is part of a series of works that link issues of the urban territory and 
various forms of solidarity. It focuses on the different forms of initiatives, which come from 
the public sector, or from the voluntary sector, which contribute to the creation of forms of 
cooperation in the service of societal causes. The expected contributions can relate to 
different subjects. For example, it could concern emerging forms of governance that can 
foster solidarity/cooperation, involvement and the role of actors of solidarity in the territories 
(public actors, associations, etc.), inter-organizational cooperation on the territories, 
evaluation of public policy towards solidarity territories, analysis of institutional work around 
territories (territorial project, built territory,...), different forms and levers of inclusion, etc. 
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1°. OBJECTIFS DE L’ATELIER, CONTEXTE, ENJEUX ET 
QUESTIONNEMENTS 

 
Parmi les formes d’intelligence au service de la cité s’exprimant sur un territoire, celles qui 
renvoient à la cohésion sociale, à la solidarité, aux coopérations multi-acteurs favorisées par 
différentes formes de proximité sont particulièrement importantes à observer. Différents 
vocables sont utilisés pour désigner les actions collectives construites à l’échelle d’un 
territoire, et au service de causes sociétales dans la ville : les territoires peuvent ainsi être 
considérés comme « inclusifs », comme « solidaires », comme créateurs de « proximités ».  
Les observations de terrain font ressortir des coopérations multi-acteurs originales. Celles-ci 
se créent au travers de gouvernances territoriales inédites permettant de prendre en charge 
des causes sociétales : environnement et soutenabilité sociale, meilleure inclusion sociale et 
sociétale, sécurisation de quartiers,…  Considérer ces expériences sous l’angle du territoire 
permet de repérer des modalités de coopération et de coordination originales, d’analyser en 
quoi le territoire peut être une ressource au service de la solidarité dans la ville, d’identifier 
les nouveaux rôles et nouvelles compétences. 

 
 

2°. TYPE DE CONTRIBUTION ATTENDUE 
 

Cet appel à communications s’inscrit dans la suite de travaux qui relient les questions du 
territoire urbain et des formes diverses de solidarité. Il porte sur les différentes formes 
d’initiatives, qui viennent du secteur public, ou du secteur associatif, qui contribuent à 
susciter des formes de coopération au service de causes sociétales. Les contributions 
attendues peuvent porter sur : les  formes de gouvernance émergentes à même de favoriser la 
solidarité/coopération, l’implication et le rôle d’acteurs vecteurs de solidarité sur les 
territoires (acteur public, associations,…), les coopérations inter-organisationnelles sur les 
territoires, l’évaluation de politique publique en direction des territoires solidaires,  l’analyse 
de travail institutionnel autour des territoires (projet de territoire, territoire construit,…), les 
différentes formes et leviers de l’inclusion, etc. 
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