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Cet ouvrage constitue un traité étoffé du concept
d’empowerment. En effet, l’auteur scrute le sujet
en détail d’abord en s’attardant sur les assises
théoriques du concept pour ensuite en démon-
trer l’actualisation dans l’intervention sociale et
l’action communautaire reliées aux personnes
en situation de pauvreté et d’exclusion. À cet
égard, le texte est tout à fait d’actualité.
Concept fort utilisé, parfois à tort, l’empower-
ment est ici considéré dans toute sa complexité.
L’auteur explique et démontre comment l’empo-
werment dépasse largement l’impression d’em-
prise ou de capacité d’agir. Il s’agit, plutôt, d’un
processus à travers lequel les capacités de choi-
sir et de décider se développent et où l’étape
finale est l’acquisition d’une capacité d’agir.
Le livre se divise en deux parties. La première
partie inclut quatre chapitres et porte sur les
assises théoriques du concept d’empowerment. 
Il présente en détail le processus par lequel 
tant les individus, les communautés que les
organisations passent pour s’approprier la
capacité d’agir ainsi que le rôle des organisa-
tions et des communautés dans cette appro-
priation. Dans le premier chapitre, l’auteur
définit l’empowerment et en campe les fonde-
ments. Les trois chapitres suivants s’attardent
tour à tour sur les trois types distincts d’empo-
werment : individuel, communautaire et 
organisationnel. L’auteur met en lumière les
caractéristiques ainsi que les manifestations
propres à chaque type d’empowerment selon
qu’il s’agisse d’individus ou de communautés.

Il démontre également la dynamique et la 
relation systémique entre les différents types
d’empowerment faisant ainsi valoir toute la 
complexité du processus d’acquisition de la
capacité d’agir et l’interinfluence des individus,
des communautés et des organisations dans
cette acquisition.

La deuxième partie comporte, quant à elle,
deux chapitres et traite de l’intervention axée
sur le principe d’empowerment. Plus précisé-
ment, l’auteur propose l’approche axée sur
l’empowerment pour soutenir les efforts des
individus et des communautés appauvris ou
exclus dans la reconstruction de leur capacité
d’agir. Dans le chapitre cinq, l’auteur recense
les diverses approches axées sur l’empowerment
selon les différentes modalités du service social
(intervention individuelle; service social des
groupes, organisation communautaire, admi-
nistration des programmes et recherche). Dans
le chapitre 6, il expose les enjeux et les limites 
de l’intervention axée sur l’empowerment en se
penchant plus particulièrement sur les situa-
tions d’exclusion et de pauvreté.

À la lecture du livre, force est de constater le
nombre restreint d’approches réellement axées
sur l’empowerment. L’auteur nous amène éga -
lement à nous interroger sur l’application des
pratiques visant l’acquisition du pouvoir d’agir
particulièrement dans les contextes actuels
d’intervention où les problématiques se com-
plexifient, où les ressources sont limitées et
insuffisantes, et où les interventions brèves et
curatives sont privilégiées. Si le livre démontre
clairement la pertinence et l’utilité des interven-
tions et des actions sociales basées sur l’empo-
werment, il offre peu de pistes sur la façon d’y
parvenir dans les contextes actuels de pratique. 

Bref, ce livre s’avère pertinent tant pour les
enseignants, les étudiants que les praticiens. 
Il permet d’approfondir ses connaissances 
sur le concept d’empowerment et de nourrir la
réflexion sur la pratique sociale. Nous avons
particulièrement apprécié le style personnel
avec lequel l’auteur traite du sujet ainsi que les
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exemples et les travaux de recherche tirés spéci-
fiquement de la réalité québécoise. 

Il s’agit d’une réelle contribution de l’auteur
sur un sujet très fondamental pour éclairer
l’intervention des travailleurs sociaux et des
thérapeutes conjugaux et familiaux québécois.
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