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Vers le territoire capacitant ?

Comment comprendre l’action publique en matière d’inclusion so-
ciale et professionnelle  ? Comment en mesurer les évolutions, en 
évaluer les effets sur les territoires  ? Comment prendre en compte 
les besoins des personnes dites « les plus éloignées » des qualifica-
tions sociales et professionnelles ou encore « invisibles » au regard 
des dispositifs d’insertion  ; autrement dit comment œuvrer pour 
la participation de tous à la vie sociale et économique sur les terri-
toires ?

C’est en partant de ces questionnements que les auteurs de cet ou-
vrage ont engagé un travail de recherche-action au sein du service 
insertion d’un conseil départemental dont ils présentent ici certains 
des résultats. La démarche adoptée, résolument interdisciplinaire, 
vise à comprendre aussi bien les ressorts des engagements des pu-
blics dans les dispositifs d’accompagnement qui leur sont proposés 
sur un territoire que les dynamiques des dispositions prises par des 
professionnels chargés de la mise en œuvre d’une politique pu-
blique d’insertion sociale et professionnelle à une échelle locale.

Cet ouvrage proposé par le collectif PICOTE s’adresse aux cher-
cheurs intéressés par les questions d’insertion sociale et profession-
nelle liées au développement des territoires. Il intéressera également 
les professionnels de l’accompagnement qui pourront y trouver des 
pistes pour repenser et enrichir leurs pratiques. Enfin, il est destiné 
à tous ceux qui portent la conviction que l’horizon véritablement 
capacitant pour l’insertion sociale et professionnelle est celui de la 
coconstruction de l’action publique locale avec les citoyens.

dans la collection RESSOR (no 6)
ISSN 2740-0441

Les acteurs

au défi de l’insertion
territoriaux

https://orcid.org/0000-0001-5281-0513
https://orcid.org/0000-0002-4719-2949
https://orcid.org/0000-0003-3083-819X
https://orcid.org/0000-0002-0239-9962


Sommaire Collectif PICOTE ◆ Introduction générale

1re partie ◆ Les politiques publiques d’insertion : retour sur l’histoire 
de l’insertion par le travail et l’impensé de la participation
Bernard Balzani et Melaine Cervera ◆ Une histoire politique  
de l’insertion

Bernard Balzani et Melaine Cervera ◆ Retour sur les impensés 
de l’insertion : vulnérabilité, contrat d’engagement et participation

2e partie ◆ Activités des acteurs et dynamiques territoriales
Sylvain Starck   ◆ Les pratiques professionnelles dans le champ 
de l’insertion : du « manque de coordination » à une analyse 
critique des associations ordinaires entre les acteurs

Isabelle Houot   ◆ Expérience vécue et développement de l’action

3e partie ◆ La gestion de l’activité territoriale
Delphine Wannenmacher et Khoudia Guèye   ◆ L’activité 
« parcours d’insertion » aux prises avec les instruments de gestion

Élise Marcandella   ◆ Innovations sociales et territoires

4e partie ◆ Territoire capacitant et regards  
sur la trajectoire collective de recherche
Collectif PICOTE ◆ Vers un territoire capacitant

Collectif PICOTE ◆ Regards sur une trajectoire collective de recherche

Collectif PICOTE ◆ Conclusion générale

Hervé Defalvard ◆ Postface

Éditions et presses universitaires de Reims
www.univ-reims.fr/epure

272 pages • avril 2022 • 24 €
ISBN : 978-2-37496-164-4 (broché, FMSH diff.)
ISBN : 978-2-37496-165-1 (PDF)

Commandez le titre et les volumes précédents
en ligne sur www.lcdpu.fr ou chez votre libraire

Avec le concours de la chaire ESS de l’université de Reims 
 Champagne-Ardenne et de l’association RESSOR

Retrouvez les deux volumes 
précédents de la collection RESSOR 
en Open access sur oapen.org
Vol. 4, L’exemplarité dans l’ESS : 
DOI 10.34929/zfdz-dv88
Vol. 5, Le droit des coopératives en Afrique :  
DOI 10.34929/21mg-h828 

https://orcid.org/0000-0002-0239-9962
https://orcid.org/0000-0002-4719-2949
https://orcid.org/0000-0001-5281-0513
https://orcid.org/0000-0003-3083-819X
http://www.univ-reims.fr/epure
https://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100004400
https://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100004400
https://www.univ-reims.fr/accueil/accueil,19331,33269.html
http://doi.org/10.34929/zfdz-dv88
http://doi.org/10.34929/21mg-h828
http://doi.org/10.34929/zfdz-dv88
http://doi.org/10.34929/21mg-h828

