
Nous nous sommes souvent penchés dans nos réflexions sur la démocratie participative, en 
compagnie de Christian Proust ou de Jean Worms par exemple, alors aujourd'hui, petit retour en 
arrière pour découvrir Georges Gontcharoff qui revendique depuis longtemps cette forme d'action et 
de gestion. Une idée et une pratique pas si nouvelle !!! 
 
 

GEORGES GONTCHAROFF 
né à Paris le 12 Avril 1929 

 
Le militant avant l'heure de la démocratie participative 

 
 
Né à Paris d'un père russe émigré en 1917 et d'une mère française. Georges Gontcharoff sort de l'Ecole 
Normale d'Instituteurs pour enseigner comme jeune instituteur de 1950 à 1960 en banlieue parisienne 
à Courbevoie. Il poursuit des études pour devenir professeur de géographie mais quitte l'enseignement 
en 1975. 
 
LES PREMIERS ENGAGEMENTS 
Il va s'investir dans l'éducation populaire des adultes et depuis près de 50 ans il rayonne en tant que 
militant de la démocratie participative et du développement local. 
Pendant une dizaine d'années Georges Gontcharoff mènera un double combat, l'un au sein de l'église 
contre le traditionalisme, l'autre au sein des milieux laïcs, où il voulait démontrer que l'on pouvait 
être chrétien et socialiste. Proche de Témoignage Chrétien, il est aussi marqué par les éditoriaux de 
Claude Bourdet, ancien résistant journaliste de Combat, co fondateur du PSU et de l'Obs. 
Il milite à la Jeune République, puis à l'Union de la Gauche Socialiste, pour s'ancrer définitivement 
au Parti Socialiste Unifié. Il y est proche de membres venus du MLP (Mouvement de Libération 
du Peuple, mouvement politique issu de la Ligue Ouvrière Chrétienne) Georges Tamburini, Pierre 
Belleville, Henri Longeot comme il sera proche par la suite de Gilles Martinet. Il anime avec 
conviction la Fédération Seine Banlieue pour la développer et devient en 1964 membre du bureau 
national chargé de l'action locale. Il animera ensuite la commission cadre de vie qui donnera au PSU 
une véritable doctrine urbaine. 
Responsable de la campagne municipale de 1971, il enregistrera une 1ère poussée du thème de la 
démocratie participative. En désaccord avec la ligne politique du PSU, il le quitte et n'appartient plus 
depuis 1971 à aucun parti politique. 
 
L'ADELS, l'Association pour la Démocratisation et l'Éducation Locale et Sociale. 
Il répondra à l'appel de Roger BEAUNEZ, autre grand militant, co-fondateur de l'ADELS pour 
rejoindre l'association. Il y prendra la rédaction de sa revue Correspondance Municipale qui 
deviendra Territoires de 1975 à 1989. 
Ancien Jociste, Roger Beaunez est un militant de terrain qui estime que le combat politique ouvrier 
doit s'enraciner entre autres dans la vie communale et associative. L'Adels naîtra en 1959. Depuis elle 
n'a cessé d'affirmer la possibilité de changer la société à partir de l'espace local et d'encourager la 
prise de pouvoir par les citoyens de leur cadre de vie. 
Elle souhaite aujourd'hui accompagner et soutenir l'action de tous ceux qui partagent cet idéal 
de citoyenneté active et aspirent à un renouvellement en profondeur de nos démocraties autour 
de 3 principes, 
-l'égalité politique, avec la possibilité pour tous de prendre les décisions, 
-la justice sociale comme horizon de l'action collective (droits communs et partage équitable des 
richesses), 
-l'auto-organisation, comme modalité d'intervention citoyenne. 
L'Adels pense qu'une démocratie vivante exige des citoyens engagés, elle se trouve donc aux côtés 



des citoyens et des mouvements d'émancipation travaillant à l'intégration du plus grand nombre dans 
la sphère publique. 
 
La DEMARCHE de Georges Gontcharoff 
L'action de Georges Gontcharoff soutend à transformer les rapports sociaux. 
Son domaine privilégié est l'aménagement du territoire, dans une perspective citoyenne et non pas 
technocratique et il agit et pose sa réflexion toujours dans le cadre de l'intérêt collectif. 
Il prône des projets ascendants initiés par les citoyens eux-mêmes avec les ressources de 
l'intercommunalité ou de la région, démarche s'inscrivant ainsi « dans un partenariat obligé ». 
Toute l'activité de Georges Gontcharoff s'opposait à la pratique du socialisme municipal de la SFIO 
et à celle du PCF au travers de la démocratie populaire municipale. 
Pour lui l'émancipation de l'homme et de la société ne se feront pas d'en haut mais par l'auto-
organisation des citoyens, par un mouvement ascendant de prise de responsabilités et l'autogestion. 
 
AUTRES ENGAGEMENTS 
Grand explicateur de la réforme des collectivités locales Georges Gontcharoff s'impliquera dans le 
groupe ministériel « Habitat et Vie Sociale » entre 1975 et 1977 ainsi que dans le développement 
social des quartiers. 
Il participe aussi au secrétariat national des G.A.M. (Groupement d'Action Municipale). Les GAM 
sont des groupes qui ont été constitués dans des communes de France dans les années 66- 70 par des 
militants qui considéraient que les partis politiques ne fournissaient pas de réponses adaptées aux 
besoins sociaux. Ils constituent alors une expérience de démocratie participative à l'échelle locale, 
il existera en 1971, 150 GAM en activité. 
De 1981 à 1982 conseiller au Ministère de la Solidarité, il travaille à la décentralisation de l'aide 
sociale et concourera à la transformation des BAS en CCAS. 
Il s'engagera également auprès de Paul Houee, animateur breton du développement local. Leur action 
conjuguée débouchera sur la création en 1982 de l'ANDLP (l'Association Nationale pour le 
Développement Local et les Pays). Il en sera secrétaire national de 1982 à 1992. L'ANDLP issue 
d'un renouveau de la société rurale bâtira avec les élus de la Fédération des Pays de France une 
nouvelle tête de réseau l’UNADEL, l'Union Nationale des Acteurs du Développement Local, dont 
Gontcharoff sera le secrétaire national de 1992 à 1997. Parmi les chantiers de l'association, nous 
trouvons l'expérimentation des Conseils de Développement Participatif. 
 
Le FORMATEUR 
L'un des credo de Georges Gontcharoff est la formation. Il préconise une connaissance toujours 
mieux programmée des collectivités et de leurs modalités de gestion dans les formations initiales. 
Formateur d'adultes il n'aura de cesse d'irriguer de ses convictions et de ses compétences les Instituts 
d'Études Politiques, les écoles d'animateurs et de travailleurs sociaux, le mouvement Culture et 
Liberté, la Fédération des Centres Sociaux, les collectivités et les associations. 
Il mettra par écrit ses idées au travers de très nombreux ouvrages. Georges Gontcharoff trouve plutôt 
ses supports pédagogiques chez Emmanuel Mounier, Henri Desroches philosophe et fondateur du 
Collège Coopératif, du Père Joseph Lebret, spécialiste du développement et de la solidarité, de Paolo 
Frere , d'Ignacy-Sachs économiste du développement. 
 
Georges Gontcharoff a 90 ans. 
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