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Dès	le	XIXe	siècle,	 l’invention	de	la	solidarité	correspond	à
la	tentative	de	penser	un	lien	social	véritablement	moderne,	qui
ne	 repose	ni	 sur	 les	 intérêts	matériels,	 ni	 sur	 les	 communautés
traditionnelles.	 En	 dépit	 de	 l’annonce	 récurrente	 de	 son
affaiblissement,	voire	de	 sa	disparition,	 cette	 idée	de	 solidarité
continue	à	rassembler	ceux	qui	refusent	de	réduire	la	vie	sociale
à	l’utilitarisme	et	les	relations	humaines	au	contrat.	De	multiples
formes	 d’associationnisme,	 présentes	 depuis	 le	 niveau	 local
jusqu’au	 niveau	 international,	 s’y	 réfèrent	 aujourd’hui	 avec
force.	 La	 solidarité	 est	 donc	 d’actualité.	 Mais	 derrière
l’adhésion	 qu’elle	 suscite	 apparaissent	 des	 conceptions
contrastées.	 Elles	 renvoient	 pour	 certaines	 à	 la	 vision	 d’une
société	 éthique	 dans	 laquelle	 des	 citoyens	 remplissent	 leurs
devoirs	 moraux	 alors	 qu’elles	 désignent	 pour	 d’autres	 des
actions	 collectives	 relevant	 de	 l’auto-organisation	 et	 du
mouvement	social.

Cette	 collection	 se	 propose	 donc	 d’éclairer	 les	 multiples
formes	de	solidarité	en	actes	comme	les	débats	qui	y	sont	 liés,
en	soulevant	des	questions	décisives	pour	notre	avenir	commun.
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de	nouvelles	politiques	publiques	?	Autour	de	quelles	identités
et	 de	 quels	 modèles	 de	 sociétés	 ?	 Sur	 quels	 leviers	 sont-elles
susceptibles	de	s’appuyer	?	Yves	Vaillancourt	ouvre	la	quatrième
partie	 en	 proposant	 de	 clarifier	 le	 concept	 de	 co-construction
des	 politiques	 publiques,	 terme	 récurrent	 utilisé	 dans	 de
nombreux	 chapitres	 de	 ce	 livre.	 Benoît	 Lévesque,	 à	 partir	 de
l’expérience	 des	 services	 à	 la	 petite	 enfance,	 montre	 comment
cette	 co-construction	 a	 pu	 aboutir	 à	 un	 nouveau	 modèle	 de
service	public	au	Québec.

En	Amérique	du	Sud,	les	cas	de	la	Bolivie	et	de	l’Équateur,
détaillés	 par	 Isabelle	 Hillenkamp	 et	 José	 Luis	 Coraggio,
permettent	d’examiner	les	rapports	entre	associations	et	actions
publiques	 dans	 un	 contexte	 de	 renversement	 des	 oligarchies	 et
d’accession	de	la	gauche	au	pouvoir.	Ces	pays	sont	intéressants
dans	 la	 mesure	 où	 ils	 n’ont	 pas	 les	 mêmes	 rapports	 avec	 les
institutions	 internationales	 dominant	 la	 scène	 de	 la
mondialisation	économique.

La	 thématique	 de	 la	 co-construction	 des	 politiques
publiques	 fait	 l’objet	 d’une	 présentation	 théorique	 par
Vaillancourt	 qui	 en	 mentionne	 certaines	 déclinaisons	 avec	 les
exemples	 du	 Québec	 et	 du	 Canada,	 du	 Brésil	 et	 du	 Chili.	 Il
postule	 que	 cette	 perspective	 est	 désormais	 travaillée	 dans	 ces
différents	 contextes	 par	 de	 nombreux	 chercheurs	 dont	 les
échanges	 sont	 nourris	 par	 les	 avancées	 en	 la	 matière,	 ce	 qui
n’implique	 pas	 d’en	 occulter	 les	 indéniables	 ambiguïtés.	 Le
secteur	 d’activités	 étudié	 par	 Levesque	 illustre	 combien	 il	 est
imprudent	 de	 tirer	 des	 conclusions	 trop	 hâtives,	 la	 garde
d’enfants	 aurait	 pu	 pendant	 longtemps	 être	 interprétée	 comme
un	 échec	 associatif	 et	 ce	 n’est	 qu’après	 des	 décennies
d’affrontements	 qu’une	 modalité	 de	 service	 public	 par	 les
associations	a	pu	être	trouvée,	sans	que	celle-ci	ne	soit	à	 l’abri
des	changements	de	majorité	politique.	Si	elle	est	encore	fragile,



cette	 idée	 d’un	 service	 public	 universel	 qui	 s’appuie	 sur	 les
associations	 bouscule	 les	 séparations	 convenues	 entre	 État	 et
société	civile.

Dans	 les	 pays	 d’Amérique	 du	 Sud	 marqués	 par	 les
inégalités,	 les	associations	ont	d’ailleurs	été,	comme	le	relatent
Hillenkamp	 puis	 Coraggio,	 parmi	 les	 conceptrices	 de
constitutions.	En	Bolivie	et	Équateur,	elles	jouent	un	rôle	inédit
dans	 une	 économie	 plurielle	 qui	 est	 considérée	 comme	 un
moyen	 d’atteindre	 l’objectif	 du	 bien	 vivre.	 Cette	 prise	 en
compte,	 liée	 à	 la	 rupture	 avec	 un	 imaginaire	 de	 la	 croissance
sans	 fin	 n’empêche	 pas	 les	 incompréhensions	 avec	 des
gouvernements	qui	peuvent	être	tentés	d’asseoir	leur	autorité	au
détriment	 des	 instances	 de	 participation.	 Ceci	 dit,	 malgré	 les
frictions,	 le	 message	 d’une	 légitimité	 associative	 dans	 les
changements	institutionnels	ne	saurait	être	effacé.

Une	 lecture	 du	 phénomène	 associatif	 aurait	 pu	 consister	 à
mettre	 en	 accusation	 toutes	 ses	 ambiguités,	 à	 noter	 ses
insuffisances	 face	 à	 l’ampleur	 des	 défis.	 L’option	 a	 été,	 à
l’inverse,	 de	 repérer	 les	 actions	 à	 travers	 lesquelles	 les
associations	 appellent	 à	 des	 regains	démocratiques,	même	 s’ils
sont	 modestes.	 Dans	 cette	 lignée,	 le	 dernier	 chapitre	 reprend
quelques	questions	amorcées	ici,	afin	de	confronter	le	projet	de
limitation	de	la	démocratie	à	 la	 théorie	critique,	en	essayant	de
montrer	 en	 quoi	 les	 pratiques	 associatives	 peuvent	 enrichir	 et
conforter	un	projet	d’approfondissement	de	la	démocratie.

Chacun	 des	 chapitres	 renvoie	 à	 des	 questions	 posées	 à	 de
nombreuses	associations,	tout	en	présentant	des	réponses	situées
et	 souvent	 très	 précises.	 Aussi,	 les	 interrogations	 à	 portée
générale	 et	 les	 pistes	 d’actions	 sans	 être	 transposables	 terme	 à
terme,	 peuvent	 stimuler	 la	 discussion.	 L’ouvrage	 n’entend	 pas
livrer	 une	 conception	 de	 la	 société	 sur	 la	 base	 d’une	 apologie
des	associations.	Son	projet	est	à	la	fois	plus	circonscrit	et	plus



ambitieux.	 Il	 repose	 sur	 l’idée	 que	 la	 mise	 en	 commun
d’expériences	 est	 en	 mesure	 de	 fournir	 des	 éléments	 fiables,
dont	 l’étayage	 pratique	 et	 théorique	 peut	 encourager	 de
nouvelles	expérimentations	pour	désamorcer	les	tentations	d’une
démocratie	limitée.

Pour	 aller	 dans	 ce	 sens,	 le	 livre	 est	 rédigé	 par	 des	 auteurs
qui,	 pour	 les	 uns,	 appartiennent	 au	 monde	 de	 la	 recherche
universitaire	 et	 pour	 les	 autres,	 au	 monde	 associatif.
Décloisonnant	 la	 réflexion	 et	 l’action,	 les	 deux	 approches	 se
complètent	pour	une	étude	croisée	 :	 l’une	propose	une	analyse
de	la	place	du	praticien,	acteur	impliqué	dans	la	situation	qu’il
observe,	 l’autre,	 de	 la	 place	 du	 chercheur	 en	 position
d’extériorité.	Il	s’agit	de	travailler	entre	acteurs	et	chercheurs	en
considérant	que,	pour	ce	qui	est	des	émergences,	 la	production
de	connaissances	passe	par	la	combinaison	des	savoirs.
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cherché	 à	 coller	 au	 plus	 près	 des	 conclusions	 émises	 par	 le
diagnostic	départemental.	Nous	avons	enfin	obtenu	 le	précieux
sésame,	 avec	 un	 agrément	 pour	 huit	 postes	 et,	 en	 perspective,
l’idée	 de	 faire	 évoluer	 petit	 à	 petit	 le	 projet	 vers	 un
fonctionnement	 plus	 en	 adéquation	 avec	 les	 besoins	 que	 nous
avions	repérés	et	avec	nos	intentions	initiales.

Les	 exemples	 sont	 d’ailleurs	 nombreux	 de	 projets	 ayant
largement	muté	au	fil	du	temps	et	de	l’évolution	du	contexte.	On
voit	 également	 un	 certain	 nombre	 de	 structures	 dont	 le
fonctionnement	 est	 devenu	 tellement	 discutable,	 en	 termes	 de
dumping	ou	de	gouvernance,	 que	 l’on	 s’étonne	que	 l’agrément
ne	soit	pas	retiré.	La	réponse	est	fournie	par	les	administrations
elles-mêmes	:	«	Ils	sont	devenus	un	acteur	majeur	du	territoire	»,
ce	 qui	 conduit	 à	 penser	 qu’il	 existerait	 un	 seuil	 tacite	 à	 partir
duquel	 les	 acteurs	 associatifs	 deviennent	 si	 importants	 qu’il
s’avère	 compliqué	 de	 leur	 imposer	 les	 mêmes	 règles	 qu’à	 des
associations	 de	 moindre	 ampleur.	 Nous	 reviendrons	 sur	 cette
notion	qui	a	largement	guidé	notre	stratégie	de	développement.

Nous	avions	donc	dès	le	début	anticipé	la	future	mutation	du
projet	ainsi	que	son	développement.	L’idée	consistait	à	donner	à
l’administration	 un	 projet	 suffisamment	 lisse	 et	 conforme	 aux
diagnostics	établis	pour	accéder	à	l’agrément.	Nous	savions	dès
le	départ	que	nous	ne	continuerions	pas	dans	cette	voie	mais	il
paraissait	difficile	de	passer	outre	cette	entrée	en	matière.	Assez
paradoxalement,	 le	 refus	 initial	 de	 notre	 projet	 par
l’administration	a	eu	pour	effet	de	revitaliser	la	participation	des
bénévoles	 et	 la	 réflexion	 collective.	 Loin	 de	 nous	 résigner	 à
mettre	en	œuvre	un	projet	qui	ne	nous	correspondait	pas,	nous
avons,	 au	 contraire,	 cherché	 à	 élaborer	 collectivement	 une
stratégie	de	long	terme.

Une	 fois	 l’agrément	 obtenu,	 il	 fallait	 quand	 même	 trouver
des	 financements	 locaux,	 notamment	 par	 le	 biais	 de	 marchés



publics.	 L’agglomération	 Royan-Atlantique	 nous	 avait	 assuré
dès	 le	 début	 de	 son	 soutien	 en	proposant	 des	 activités	 dans	 le
cadre	 de	 l’article	 30	 du	 code	 des	 marchés	 publics.	 Cet
établissement	 de	 coopération	 intercommunale	 recensait
plusieurs	 besoins	 non	 satisfaits	 dont	 l’entretien	 des	 aires
d’accueil	 des	 gens	 du	 voyage	 afin	 d’assurer	 le	 nettoyage	 et
l’entretien	des	 abords	 en	 espaces	verts.	Le	 centre	 socioculturel
de	 Royan	 accompagnait	 déjà	 ce	 public	 et,	 finalement,	 cette
activité	 pouvait	 avoir	 du	 sens.	 Nous	 avions,	 assez	 naïvement
sans	doute,	 imaginé	que	ces	travaux	pourraient	être	vecteurs	de
liens	avec	cette	communauté.	Ce	ne	fut	pas	le	cas,	au	contraire.
Nos	salariés	trouvaient	ce	travail	dégradant	et	dévalorisant.	Une
importante	 phase	 de	 débats	 internes	 s’en	 est	 suivie.	 Devions-
nous	 continuer	 cette	 activité	 et	 dans	 l’affirmative,	 à	 quelles
conditions	 ?	 La	 négociation	 avec	 les	 services	 et	 les	 élus	 de
l’agglomération	 fut	 âpre.	 Au	 final,	 nous	 avons	 obtenu	 de
nouveaux	 chantiers,	 nettement	 plus	 conformes	 à	 nos	 objectifs
initiaux,	à	condition	de	continuer	à	nous	occuper	aussi	des	aires
d’accueil	de	gens	du	voyage.	Nous	pouvions	donc	procurer	à	nos
salariés	des	postes	de	travail	mixtes	contenant	d’autres	missions
plus	 enthousiasmantes.	 En	 effet,	 en	 échange	 de	 l’entretien	 des
aires	d’accueil,	nous	avons	mis	en	œuvre	plusieurs	chantiers	de
consolidation	 de	 berges	 à	 l’aide	 de	 techniques	 naturelles	 de
fascinage.	 Cette	 activité	 s’inscrit	 dans	 les	 objectifs	 initiaux
défendus	 par	 notre	 association	 puisqu’elle	 est	 dotée	 d’un	 fort
impact	 environnemental,	 à	 travers	 la	 lutte	 naturelle	 contre	 les
inondations,	 et	 touristique,	 car	 les	 réalisations	 sont	 très
esthétiques	 et	 mettent	 en	 valeur	 le	 patrimoine.	 Nous	 avons
également	 pu	 développer	 des	 activités	 de	 nettoyage	 et	 de	 tris
sélectifs	des	plages	et	des	plateaux	 rocheux,	ainsi	qu’un	grand
nombre	 d’autres	 activités	 toutes	 en	 lien	 avec	 notre	 projet
associatif.



Trois	ans	après,	notre	association	est	agréée	pour	vingt	et	un
postes	en	insertion	et	compte	une	trentaine	de	salariés.	Compte
tenu	 des	 nouveaux	 chantiers	 que	 nous	 avons	 obtenus	 avec
l’agglomération,	 la	 commission	 départementale	 a	 régulièrement
et	 rapidement	 augmenté	 le	 champ	 de	 notre	 agrément.
Actuellement,	 80	 %	 de	 notre	 activité	 est	 en	 adéquation	 avec
notre	projet	associatif.	Toutefois,	pour	en	arriver	là,	nous	avons
dû	 accepter	 des	 compromis	 avec	 le	 risque	 permanent	 de	 nous
sentir	 instrumentalisés.	 Nous	 avons	 dû	 abandonner	 une	 vision
moraliste	 de	 la	 conduite	 de	 notre	 projet	 associatif,	 assez
répandue	 dans	 ce	 secteur,	 pour	 adopter	 une	 logique
conséquentialiste	et	pragmatique.	En	considérant	notre	projet	à
travers	une	chaîne	d’étapes	nécessaires,	nous	avons	 réussi	à	ne
jamais	perdre	de	vue	notre	objectif	:	développer	une	association
d’insertion	 menant	 des	 projets	 environnementaux	 et
touristiques.

Aujourd’hui,	 nous	 sommes	 beaucoup	 plus	 facilement
associés	à	la	définition	des	politiques	locales	ou	des	diagnostics
territoriaux.	 Nous	 n’avons	 plus	 vraiment	 besoin	 de	 tordre	 la
réalité	 pour	 arriver	 à	 nos	 fins.	 Notre	 poids	 local,	 en	 termes
économique	ou	d’emploi,	nous	donne	un	ancrage	qui	rend	notre
situation	 plus	 confortable.	 En	 ce	 sens,	 nous	 avons	 confirmé
l’hypothèse	 mentionnée	 plus	 haut,	 à	 savoir	 qu’il	 existe	 une
forme	 de	 «	 masse	 critique	 »,	 un	 volume	 au-delà	 duquel	 la
structure	devient	suffisamment	importante	pour	ne	plus	être	trop
inquiétée.	 Ce	 phénomène	 a	 été	 déjà	 abondamment	 observé	 en
économie	 (Schelling,	 2007),	 avec	 le	 «	 too	 big	 to	 fail	 »	 des
banques	 durant	 la	 crise	 des	 subprimes.	 Il	 est	 notable	 qu’on	 le
retrouve	à	un	niveau	plus	modeste	dans	la	gestion	des	structures
associatives	 et	 leur	 partenariat	 avec	 les	 institutions.	 Le	 cercle
vertueux	dans	 lequel	nous	nous	 trouvons	désormais	vient	aussi
de	la	création	de	la	confiance.	Il	parait	en	effet	irréaliste	pour	les
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substitue	à	l’objet	social	de	l’association.	La	situation	est	alors
paradoxale,	 comment	 l’association	 peut-elle	 encore	 défendre
une	spécificité	réelle	à	l’égard	des	organisations	lucratives	?	Ce
risque	 de	 banalisation	 est	 d’autant	 plus	 inquiétant	 qu’il	 se
concentre	 justement	 sur	 le	 point	 de	 «	 faiblesse	 »	 des
associations	:	la	logique	d’efficience	telle	qu’elle	est	définie	par
le	NPM.

Réponses	associatives	:	le	cas	de	la	Ligue	de
l’enseignement

Cette	 description	 des	 principales	 caractéristiques	 et
incidences	 du	 néolibéralisme	 appliquées	 aux	 relations	 entre
pouvoirs	 publics	 et	 acteurs	 associatifs	 est	 le	 reflet	 d’une
tendance	et	non	d’un	modèle	abouti.	La	transcription	en	France
du	 NPM	 semble	 rencontrer	 des	 freins	 importants.	 Certes,	 le
virage	 est	 engagé,	 cependant	 les	 réticences	 restent	 tenaces,
notamment	 dans	 les	 secteurs	 d’activités	 historiques	 de
l’éducation	populaire	:	la	citoyenneté,	l’éducation,	la	culture,	le
sport,	la	jeunesse,	la	vie	associative.	Les	raisons	de	l’application
encore	 parcellaire	 des	 théories	 néolibérales	 sont	 nombreuses,
elles	 tiennent	 à	 la	 structure	 économique	 de	 ces	 secteurs
d’activité,	 à	 des	 résistances	 politiques,	 culturelles,	 mais	 aussi
aux	 stratégies	 des	 acteurs.	 L’objet	 de	 cette	 seconde	 partie	 est
tout	 particulièrement	 de	 dégager	 des	 premières	 pistes	 sur	 la
recomposition	d’un	partenariat	entre	pouvoirs	publics	et	acteurs
associatifs.	 Non	 seulement	 l’application	 du	 NPM	 n’est	 pas
inéluctable,	mais	encore	 il	existe	des	éléments	 factuels	à	partir
desquels	peut	être	envisagé	le	renouvellement	de	ce	partenariat.
Le	 défi	 est	 de	 faire	 émerger	 un	 processus	 de	 coopération
intégrant	les	nouvelles	contraintes	gestionnaires	mais	préservant



l’indépendance	associative.

Le	 partenariat	 historique	 national	 entre	 la	 Ligue	 de
l’enseignement	et	un	de	ses	principaux	financeurs,	 le	ministère
de	 l’Education	 nationale	 (MEN)	 apporte	 plusieurs	 clés	 de
compréhension	des	tensions	et	de	leur	dépassement	possible.

Le	tournant	gestionnaire	dans	lequel	s’inscrit	la	coopération
entre	 la	Ligue	de	 l’enseignement	et	 le	MEN	depuis	2007,	date
de	signature	de	la	première	convention	pluriannuelle	d’objectifs,
est	conforme	aux	principaux	préceptes	du	NPM	:	renforcement
du	 contrôle	 de	 l’association	 par	 l’administration	 sur	 la	 base
d’indicateurs	 quantitatifs	 et	 financiers,	 mise	 en	 place	 d’outils
comparatifs	 par	 année,	 comparaison	 des	 évaluations	 entre	 les
différentes	associations,	recherche	de	correspondances	entre	les
données	 financières	 et	 les	 données	 quantitatives,
territorialisation	 des	 évaluations	 avec	 l’aide	 des	 rectorats…
Cette	 stratégie	 de	 lisibilité	 gestionnaire	 offre	 au	 MEN
l’opportunité	 d’un	 regard	 sur	 l’intervention	 associative	 et	 pose
simultanément	 les	 bases	 d’un	 système	 de	mise	 en	 concurrence
des	différentes	associations	partenaires	de	l’école	publique.

Tout	 semble	 donc	 en	 place	 pour	 que	 s’applique	 le	 NPM.
Pourtant,	 après	 consultation	 de	 plusieurs	 représentants	 locaux
de	 la	 Ligue	 de	 l’enseignement4,	 cette	multiplication	 des	 outils
de	contrôle	ne	semble	ne	pas	avoir	 fondamentalement	dénaturé
l’action	 de	 l’association.	 Ces	 représentants	 demeurent
profondément	convaincus	que	le	projet	associatif	reste	au	centre
du	 conventionnement.	 Selon	 eux,	 alors	 que	 l’influence	 de
l’idéologie	 néolibérale	 dans	 les	 processus	 évaluatifs	 semble
prédominante,	cela	n’altérerait	pas	la	nature	du	partenariat.

Ce	 paradoxe	 apparent	 invite	 en	 réalité	 à	 s’intéresser	 aux
dimensions	plus	symboliques	et	stratégiques	de	 la	coopération.
Tentons	 alors	 de	 déceler	 la	 manière	 dont	 les	 acteurs



s’accommodent	 de	 la	 contrainte	 gestionnaire,	 voire	 la
contournent.

L’élaboration	d’outils	de	compromis

Le	premier	 levier	actionné	est	celui	du	 référentiel	commun,
autrement	dit	celui	des	termes	conventionnels.	Dès	l’application
de	 la	 LOLF	 en	 2006,	 les	 représentants	 du	 ministère	 et	 de
l’association	 ont	 eu	 la	 volonté	 d’identifier	 des	 espaces	 de
compromis,	 au-delà	 de	 leurs	 éventuelles	 divergences	 d’ordre
éducatif	 ou	 politique.	 Leur	 volonté	 d’identifier	 ces	 espaces	 a
conduit,	 dès	 l’écriture	 de	 leur	 accord,	 à	 formuler	 des	 objectifs
partagés	clairs.	Un	important	travail	de	traduction	sémantique	et
de	 négociation	 sur	 les	 termes	 de	 la	 convention	 a	 permis
l’écriture	 d’un	 référentiel	 d’objectifs	 dans	 le	 même	 temps
conforme	aux	attentes	du	ministère	et	aux	priorités	politiques	de
l’association.	 Par	 exemple,	 dans	 la	 dernière	 convention
pluriannuelle	 d’objectifs,	 l’objectif	 1	 est	 ainsi	 rédigé	 :
«	 Organiser	 des	 activités	 éducatives	 ouvertes	 à	 tous	 qui
favorisent	l’ouverture	culturelle	et	la	maîtrise	du	socle	commun
de	 connaissances,	 de	 compétences	 et	 de	 culture.	 »	 Cette
formulation	 respecte	 les	 priorités	 du	 ministère,	 par	 la
reconnaissance	 du	 socle	 commun	 de	 compétences	 qui	 est	 la
référence	de	l’ensemble	des	acteurs	scolaires,	tout	en	donnant	la
possibilité	 à	 l’association	de	valoriser	 ses	 actions	 sans	 trop	de
restriction	 sur	 leur	 nature.	 La	 formulation	 relativement	 souple
permet	de	valoriser	de	très	nombreuses	actions,	dès	lors	que	leur
philosophie	 est	 conforme	 aux	 grands	 principes	 éducatifs
partagés	 par	 l’association	 et	 le	ministère.	Cet	 espace	 d’entente
sur	 des	 objectifs	 communs	 garde	 toutefois	 un	 aspect
relativement	 statique.	 Il	 n’est	 pas	 en	 mesure	 d’assurer	 une
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de	 type	 ascendant.	 D’autre	 part,	 la	 défense	 d’un	 discours
politique	 ambitieux	 sur	 le	 sens	 du	 partenariat	 entre	 pouvoirs
publics	et	acteurs	associatifs	n’aura	d’impact	que	coordonnée	à
l’échelle	nationale,	voire	européenne.
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1.	 La	 Ligue	 de	 l’enseignement	 est	 une	 fédération	 associative
d’éducation	 populaire	 qui	 intervient	 dans	 la	 périphérie	 de
l’école.	 Elle	 propose	 des	 activités	 éducatives	 (sportives,



culturelles,	 artistiques)	 et	 un	 accompagnement	 des	 acteurs
éducatifs	 (enseignants,	 éducateurs,	 parents)	 par	 le	 biais	 de
formations,	 de	 productions	 pédagogiques	 Son	 réseau	 regroupe
près	 de	 26	 000	 associations	 et	 1	 600	 000	 adhérents	 sur
l’ensemble	 du	 territoire	 français	 et	 métropolitain	 autour	 des
valeurs	de	citoyenneté,	de	laïcité	et	de	solidarité.
2.	Rapport	entre	les	objectifs	fixés	et	les	résultats	obtenus.
3.	Rapport	 entre	 les	 résultats	 obtenus	 et	 les	moyens	mobilisés
(financiers,	humains,	matériels,	etc.).
4.	 Consultation	 réalisée	 auprès	 de	 quinze	 représentants
régionaux	 de	 l’association	 plus	 particulièrement	 en	 charge	 du
suivi	des	relations	avec	les	rectorats.
5.	 http://www.education.gouv.fr/cid5677/conseil-national-de-la-
vie-lyceenne-du-4-octobre-2007.html
6.	Méthode	de	consultation	qui	s’appuie	sur	des	groupes	focus
associés	 à	 la	 démarche	 dès	 la	 phase	 d’écriture	 du	 cahier	 des
charges	 jusqu’à	 l’analyse	 des	 conclusions	 évaluatives.	 Le
principe	 de	 cette	 méthode	 qui	 permet	 de	 croiser	 les
représentations	 des	 différents	 acteurs	 par	 l’animation	de	 temps
de	débat	et	de	positionnement	(votes	à	l’aide	de	codes	couleurs)
est	 de	 donner	 à	 chaque	 acteur	 une	 position	 égale	 dans	 le
processus	évaluatif.
1.	 Le	 Comité	 national	 des	 associations	 de	 jeunesse	 et
d’éducation	 populaire	 (CNAJEP)	 et	 Le	 Mouvement	 associatif
(anciennement	 CPCA)	 sont	 des	 collectifs	 créés	 dans	 le	 but
d’assurer	 une	 représentation	 régionale	 et	 nationale	 des
associations	 et	 notamment	 des	 associations	 d’éducation
populaire.	Leur	finalité	est	également	de	permettre	une	meilleure
coordination	 des	 initiatives,	 la	 production	 d’ingénierie	 et	 la
mutualisation	des	pratiques.

http://www.education.gouv.fr/cid5677/conseil-national-de-la-vie-lyceenne-du-4-octobre-2007.html


Chapitre	3

Choix	gouvernementaux	et	initiatives
associatives	:	la	Fédération	sportive	et

gymnique	du	travail

Lydia	Martins	Viana

Introduction

Fédération	 d’éducation	 populaire,	 la	 Fédération	 sportive	 et
gymnique	 du	 travail	 (FSGT)	 a	 fêté	 ses	 quatre-vingts	 ans
d’existence	 en	 décembre	 2014.	 Elle	 regroupe	 aujourd’hui	 plus
de	 260	 000	 pratiquants	 et	 fédère	 4	 800	 associations	 sportives.
Une	centaine	d’activités	physiques,	sportives	ou	artistiques,	avec
ou	sans	compétition,	y	sont	pratiquées.

Dès	 sa	 naissance	 jusqu’à	 aujourd’hui,	 la	 fédération
revendique	 un	 projet	 politique,	 social	 et	 culturel	 centré	 sur
l’idée	 «	 d’un	 sportif	 émancipé	 et	 citoyen	 ».	 Elle	 est	 créée	 en
décembre	1934.	À	cette	époque,	il	s’agit	d’unir	tous	les	sportifs
ouvriers,	socialistes	et	communistes2,	pour	faire	face	à	la	montée
du	 fascisme	 en	 France	 et	 en	Europe.	 La	 charte	 constitutive	 en
témoigne,	 la	 FSGT	 se	 positionne	 dans	 le	 débat	 public	 en
cherchant	 à	 fédérer	 un	 «	 mouvement	 sportif	 ouvrier	 »	 avec
l’appui	de	«	l’ensemble	des	organisations	ouvrières	luttant	pour
l’émancipation	 totale	 des	 travailleurs.	 »	 Ouverte	 à	 tous	 les
travailleurs	 «	 sans	 distinction	 de	 tendance	 politique,
économique	 ou	 philosophique	 »,	 la	 fédération	 se	 donne	 pour
objectif	politique	d’élever	«	une	protestation	indignée	contre	les
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un	contexte	d’occupation.
Un	nouveau	projet	 est	 en	cours	de	négociation	avec	 l’AFD

pour	 aller	 dans	 ce	 sens,	 projet	 au	 sein	 duquel	 la	 FSGT
interviendrait	principalement	sur	la	dimension	formation.

Cette	 difficulté	 des	 relations	 avec	 les	 pouvoirs	 publics	 est
accentuée	 par	 la	 succession	 de	 ministres	 cherchant	 chacun	 à
laisser	 une	 trace	 de	 son	 passage	 en	 remettant	 en	 cause	 les
politiques	et	dispositifs	de	son	prédécesseur.	Entre	mai	2007	et
août	2014,	huit	ministres	en	charge	des	Sports	se	sont	succédé.

Le	fonctionnement	associatif	comme	levier
d’action

Les	fluctuations	du	positionnement	de	l’État	à	l’égard	de	la
FSGT,	 les	 contraintes	 tant	 administratives	 que	 financières	 ont
été	des	facteurs	déstabilisants	pour	l’association.	Il	est	toutefois
difficile	 d’affirmer	 qu’ils	 n’ont	 été	 que	 cela.	 Ces	 facteurs
externes,	 qui	 ébranlent,	 peuvent	 aussi	 paradoxalement	 avoir
pour	 effet	 de	 favoriser	 une	 remise	 à	 plat	 du	 fonctionnement
associatif.	Pour	sa	part,	l’association	a	emprunté	la	voie	du	bilan
critique	 en	 cherchant	 à	 étayer	 son	 action	 dans	 l’espace	 public
sur	 l’expérimentation	 dans	 l’espace	 associatif	 lui-même	 des
idées	qu’elle	entend	porter	au	dehors.

La	réflexion	sur	le	mode	de	fonctionnement
interne

Dès	 les	 années	 1970,	 le	 projet	 associatif	 repose	 sur	 l’idée
que	«	développer	et	rendre	le	sport	populaire	passe	par	le	moyen
d’une	 démarche	 autogestionnaire	 ».	 Cet	 idéal,	 fait	 assez	 rare,



alimente	 la	 réflexion	 sur	 le	 fonctionnement	 interne	 de
l’association	depuis	plus	de	40	ans.	Ce	choix	de	confronter	ses
pratiques	 à	 la	 démarche	 autogestionnaire	 repose	 sur	 la
conception	 de	 l’être	 humain	 et	 du	 vivre	 ensemble	 de	 la
fédération.	 Il	 part	 de	 deux	 préalables	 de	 base.	 Le	 premier,
chaque	être	humain	est	capable	de	penser	et	de	se	diriger	par	lui-
même,	entre	en	résonance	avec	les	propos	de	Castoriadis	(1979,
p.	2)	lorsqu’il	affirmait	:	«	Une	société	autogérée	est	une	société
où	 toutes	 les	 décisions	 sont	 prises	 par	 la	 collectivité	 qui	 est,
chaque	fois,	concernée	par	l’objet	de	ces	décisions.	C’est-à-dire
un	 système	 où	 ceux	 qui	 accomplissent	 une	 activité	 décident
collectivement	ce	qu’ils	ont	à	faire	et	comment	le	faire,	dans	les
seules	 limites	 que	 leur	 trace	 leur	 coexistence	 avec	 d’autres
unités	collectives.	»

Le	second	en	est	le	complément	exigeant	:	construire	le	vivre
ensemble	dont	toute	société	a	besoin	suppose	de	ne	pas	tolérer
les	 rapports	 de	 domination	 et	 de	 créer	 les	 conditions	 de	 la
coopération.	 La	 vision	 de	 la	 FSGT	 s’est	 inspirée	 du	 plan
Langevin-Wallon	 selon	 lequel	 «	 il	 faut	 désapprendre	 à	 cultiver
chez	les	uns	l’absolutisme	du	chef	prédestiné	et	chez	les	autres
l’habitude	paresseuse	d’une	aveugle	soumission	».

Pour	aller	dans	ce	sens,	le	choix	de	la	FSGT	va	porter	sur	les
transformations	à	 apporter	dans	 les	 rapports	 entre	dirigeants	 et
adhérents,	 éducateurs	 et	 pratiquants,	 enseignants	 et	 enseignés.
«	L’époque	du	responsable	qui	agit	seul,	qui	décide	pour	que	les
autres	appliquent,	qui	ne	se	remet	pas	en	question,	cette	époque
est	 révolue	 »,	 est-il	 affirmé.	 Le	 ton	 est	 donné.	 Pour	 s’engager
dans	 cette	 voie,	 trois	 terrains	 seront	 priorisés	 :	 le	 contenu	 des
pratiques	 sportives	 et	 les	 modalités	 des	 rencontres	 ;	 le
fonctionnement	 associatif,	 avec	 la	 volonté	 de	 développer	 à	 la
fois	 l’exercice	des	 responsabilités,	 l’autonomie	et	 la	 cohérence
interne	 ;	 la	 formation	 nouvelle	 pour	 favoriser	 les	 changements



dans	la	pratique	des	animateurs	et	des	dirigeants.
En	1973,	l’association	réoriente	la	formation	des	dirigeants

nationaux.	Les	trois	thèmes	de	travail	traités	lors	de	la	première
session	sont	porteurs	du	sens	des	transformations	souhaitées,	en
mettant	 l’accent	 sur	 la	 compréhension	 des	 besoins	 et	 du
développement	 de	 la	 personnalité	 humaine	 ;	 la	 prise	 de
conscience	 de	 l’illusion	 pédagogique	 avec	 la	 nécessité
d’interroger	les	conditions	d’apprentissages	;	l’interrogation	sur
les	conditions	d’un	sport	réellement	de	tous.

Son	fonctionnement	associatif	sera	profondément	transformé
pour	rompre	avec	le	modèle	comportant	un	sommet	qui	décide	et
une	 base	 qui	 est	 censée	 appliquer.	 Impulser	 sans	 dicter,
centraliser	 sans	 appauvrir	 devient	 la	 nouvelle	 devise.	 Mais
l’autogestion	 est	 un	problème	 et	 non	pas	 une	 solution	 au	 sens
où,	une	fois	énoncés	les	grands	principes,	il	n’y	a	pas	un	modèle
d’organisation	 à	 appliquer,	 mais	 bien	 une	 nécessaire	 réflexion
permanente	à	avoir	et	des	solutions	à	construire	en	fonction	d’un
contexte	 donné.	La	FSGT	va	 expérimenter	 cette	 démarche	 non
sans	difficulté.

Lors	 du	 dernier	 congrès	 de	 la	 Fédération,	 tenu	 en	 1991,
Mouillesaux16,	 coprésident,	 dresse	 un	 bilan	 sévère	 du
fonctionnement	:	«	Prisonnière	d’images	d’utopie	ou	d’anarchie,
emmêlée	 dans	 la	 profondeur	 des	 racines	 du	 centralisme
démocratique,	coincée	entre	les	nostalgiques	de	la	délégation	de
pouvoir	et	les	opportunistes	qui	exploitent	ses	faiblesses,	isolée
dans	son	expérience,	ne	parvenant	pas	à	 faire	 la	démonstration
éclatante	de	sa	supériorité,	l’autogestion	FSGT	s’essouffle.	»

Pour	 faire	 face	 à	 ce	 constat,	 de	 nouvelles	 transformations
vont	voir	le	jour.	À	l’organisation	de	Congrès	vont	se	substituer
des	 Assises	 nationales	 et	 internationales	 du	 sport	 populaire
organisées	tous	les	trois	ou	quatre	ans	(rassemblant	entre	350	et
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3.	 «	 Pour	 une	 jeunesse	 saine	 et	 joyeuse	 »,	 un	 programme
proposant	 l’introduction	 de	 l’éducation	 physique	 dans	 les
programmes	 scolaires	 à	 tous	 les	 degrés	 ;	 formation	 de
professeurs	 et	 de	moniteurs	 ;	 organisation	du	 contrôle	médical
obligatoire	;	refonte	générale	du	budget	de	la	santé	publique	et
de	 l’éducation	 physique	 ;	 ouverture	 d’un	 crédit	 pour
l’aménagement	des	terrains	de	sport	;	terrain	de	jeux	obligatoire
dans	 chaque	 nouvelle	 école	 ;	 réorganisation	 d’un	 Comité
consultatif	 d’éducation	 physique	 et	 de	 sports	 ;	 création	 des
offices	municipaux	de	sports
4.	Discours	radiodiffusé	le	10	juin	1936.
5.	 L’État	 a	 conscience,	 dès	 le	 commencement,	 qu’aucune
politique	 publique	 sportive	 digne	 de	 ce	 nom	 ne	 pourra	 voir	 le
jour	sans	une	coopération	réelle	avec	l’associationnisme	sportif
opérant	comme	un	corps	 intermédiaire	 tout	en	étant	capable	de
défendre	 pour	 lui-même	 des	 valeurs	 et	 un	 projet	 qui	 lui	 sont
propres.
6.	Baquet	est	directeur	 technique	à	 l’INS,	Mérand	professeur	à
l’ENSEP,	Deleplace	professeur	à	l’ENI	à	Troyes.
7.	Remis	au	gouvernement	en	1947	et	publié	en	1694	aux	PUF.
8.	 «	 Le	 sport,	 Robert	 Mérand,	 la	 FSGT	 »,	 note	 du	 9	 janvier
2012.
9.	In	Sport	et	plein	air,	n°	505,	novembre	2006.
10.	Entretien	avec	Rouillon,	septembre	2012.
11.	 Les	 cotisations	 (affiliations	 des	 clubs	 et	 licences)	 sont
payées	par	 les	clubs	aux	comités	départementaux.	50	%	de	ces
cotisations	sont	versées	au	niveau	fédéral,	et	50	%	sont	utilisés
pour	 financer	 les	 structures	 départementales.	 Depuis	 la	 saison
2006-2007,	une	part	régionale	a	été	instaurée.
12.	Signalons	que	les	origines	de	cette	forme	de	football,	qui	est
désormais	la	première	activité	de	la	FSGT	en	termes	d’effectifs,
remonte	à	mai	1968,	elle	a	été	proposée	aux	ouvriers	en	grève	à



Aubervilliers.	Le	football	à	sept	auto-arbitré	est	un	exemple	très
intéressant	 de	 l’autogestion	 de	 la	 pratique.	 Ce	 n’est	 pas	 un
football	 sans	 arbitre,	 c’est	 un	 football	 où	 les	 quatorze	 joueurs
sont	 responsabilisés	 pour	 arbitrer.	 Un	 joueur	 qui	 commet	 une
faute	doit	s’arrêter	de	lui-même,	si	tel	n’est	pas	le	cas	les	autres
peuvent	 intervenir	 et	 il	 y	 a	 discussion.	 Certains	 championnats
vont	 jusqu’à	 ne	 pas	 faire	 de	 classement,	 le	 score	 final	 n’a	 pas
d’intérêt	pour	l’avenir.
13.	Union	Française	des	œuvres	laïques	d’éducation	physique.
14.	Fédération	sportive	et	culturelle	de	France.
15.	In	Sport	et	plein	air,	avril	2013.
16.	Note	du	17	juillet	1991,	«	quelles	remises	en	questions	?	»
1.	Ancien	président,	puis	coprésident	de	 la	FSGT,	 témoignage,
2008.
2.	Signalons	ici	que	cette	grille	a	été	un	construit	collectif.	Elle
ne	 distingue	 plus	 comme	 à	 une	 époque	 les	 permanents	 des
membres	dits	du	personnel,	mais	est	organisée	en	 fonction	des
responsabilités	et	du	métier	assumé.	Il	a	été	décidé	que	les	écarts
entre	le	plus	bas	et	le	plus	haut	revenu	ne	devaient	pas	excéder
le	rapport	de	1	à	2.
3.	Très	vite	 rejoint	 par	 le	groupe	des	 fédérations	 affinitaires	 et
multisports,	 le	 mouvement	 est	 à	 l’initiative	 de	 nombreux
rassemblements	 nationaux	 (dix	 éditions	 entre	 1991	 et	 2015),
visant	la	production	d’idées	et	d’analyses.
4.	 En	 plus	 du	 football	 à	 sept	 auto-arbitré,	 déjà	 cité,	 existe	 le
football	 à	 onze	 avec	 deux	 arbitres	 de	 champs,	 un	 carton	 blanc
permettant	 à	 un	 entraîneur	 de	 faire	 sortir	 momentanément	 un
joueur	fatigué	ou	énervé,	des	touches	au	pied	étant	admises	pour
favoriser	le	jeu	offensif.



Chapitre	4

Politiques	publiques	et	autonomie
associative	:	l’Association	pour	la
réadaptation	et	l’intégration

Dominique	Espagnet

Introduction

L’Association	 pour	 la	 réadaptation	 et	 intégration	 (ARI)	 est
une	 association	 d’action	 sociale	 girondine,	 gestionnaire
d’établissements	 sociaux,	médico-sociaux	 et	 sanitaires	œuvrant
dans	 le	 champ	de	 la	 santé	mentale	 et,	 plus	 spécifiquement,	 du
handicap	 psychique.	 Elle	 a	 longtemps	 été	 considérée,	 et	 s’est
longtemps	définie,	à	partir	d’une	identité	professionnelle.	Dans
cette	optique,	la	gouvernance	de	l’association	était	assurée	dans
un	 «	 entre-soi	 »,	 par	 des	 cadres	 du	 secteur	 médico-social
partageant	les	mêmes	valeurs,	des	expériences	identiques,	et	mus
par	des	 ambitions	 similaires	pour	 l’éducation	 spécialisée.	À	ce
stade	de	développement	associatif,	l’ARI	se	limitait	à	ce	qu’elle
savait	 –	 bien	 –	 faire	 :	 la	 gestion	 d’IR5	 devenus,	 en	 2005,	 des
ITEP6,	 d’un	 Hôpital	 de	 jour7	 et,	 plus	 sensiblement,
l’accompagnement	 puis	 l’insertion	 professionnelle	 des	 enfants
et	adolescents	qui	y	étaient	orientés.	La	question	du	financement
de	ces	établissements	se	posait	marginalement	dans	la	mesure	où
son	 caractère	 prévisible	 et	 pérenne	 engageait	 peu	 de
négociations	avec	les	autorités	de	tutelle,	d’autant	que	celles-ci
participaient	souvent	à	la	gouvernance	associative	(présence	des
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entre	le	politique	et	l’action.	De	ce	fait,	les	initiatives	de	l’ARI
font	que	désormais	elle	se	voit	être	directement	sollicitée	par	les
pouvoirs	 publics,	 mais	 également	 par	 des	 professionnels	 du
secteur	 public	 hospitalier	 désireux	 de	 coopérations	 naissantes
avec	des	associations	médico-sociales.

Ainsi,	 en	 février	 2013,	 l’ARS	 Aquitaine	 a	 mandaté	 l’ARI
pour	 réaliser	 une	 étude	 portant	 sur	 les	 besoins	 en
accompagnement	 médico-social	 des	 personnes	 en	 situation	 de
handicap	 psychique	 sur	 les	 territoires	 ruraux	 de	 la	 Haute-
Gironde	et	du	Libournais.	Cette	demande	de	l’Agence	régionale
constitue	 une	 première	 réponse	 à	 la	 sollicitation	 des
professionnels	 de	 l’hôpital	 de	 Libourne	 qui	 rencontrent	 des
difficultés	récurrentes	en	matière	de	prise	en	charge	de	patients
en	 sortie	 d’hospitalisation.	 Le	 constat	 est	 également	 celui	 de
leurs	 faibles	 capacités	 à	 proposer	 des	 alternatives	 à
l’hospitalisation,	 des	 suivis	 ambulatoires	 permettant	 de	 les
éviter.	 Le	 souhait	 initial	 des	 personnels,	 non	 concrétisé,	 aurait
consisté	en	la	création	d’un	SAMSAH2	spécifiquement	dévolu	à
ce	public.	Mais	 la	 rareté	des	moyens	 a	 rapidement	 écarté	 cette
solution	 au	 profit	 de	 la	 recherche	 de	 mutualisations	 de
partenariats.	L’ARS	Aquitaine	souhaitait	examiner	si,	à	la	faveur
de	son	extension	de	20	à	35	places,	Intervalle,	 le	SAMSAH	de
l’ARI,	 ne	 pouvait	 pas	 tisser	 un	 partenariat	 avec	 l’hôpital	 de
Libourne	 portant,	 entre	 autres	 choses,	 sur	 l’accompagnement
médico-social	 des	 patients	 en	 sortie	 d’hospitalisation.	 Cette
éventualité	 faciliterait	 leur	 parcours	 de	 santé	 et	 assurerait	 la
coordination	 avec	 les	 autres	 institutions	 sanitaires	 et	 sociales.
Pour	éclairer	ses	décisions,	l’Agence	régionale	a	donc	demandé
à	 l’ARI	de	 lui	 fournir	une	étude	présentant	 les	caractéristiques
des	publics	et	de	leurs	besoins,	permettant	une	réelle	lisibilité	de
leurs	 problématiques	 :	 les	 troubles	 dont	 ils	 souffrent,	 leur



environnement	 social	mobilisable,	 les	 relais	 externes	 possibles
sont	 autant	 d’éléments	 mis	 en	 lumière	 dans	 ce	 travail
opérationnel,	concrétisé	aujourd’hui.

Conclusion

Ces	 expériences	 illustrent	 les	 nouvelles	 relations	 que
l’association	 a	 instaurées	 avec	 les	 pouvoirs	 publics.	 Elles
tendent	 à	 démontrer	 qu’il	 est	 toujours	 possible	 de	 transformer
les	rapports	avec	les	pouvoirs	publics	en	de	nouvelles	pratiques.
Concrètement,	 elles	 se	 traduisent	 par	 un	 processus	 fait	 de
tensions	et	de	complémentarités	au	regard	de	nouveaux	besoins
repérés	 sur	 le	 territoire,	 de	 la	 capacité	 contributive	 de
l’association	et	de	la	mobilisation	des	autres	acteurs	partenaires.

Alors	 que	 l’environnement	 socio-économique	 des
associations	 est	 de	 plus	 en	 plus	 contraint	 et	 codifié,	 nous
pouvions	légitimement	craindre	de	voir	leur	organisation	glisser
vers	 des	 fonctionnements	 uniformisés	 sous	 l’effet	 des
réglementations	 successives.	 Mais	 cet	 isomorphisme	 coercitif
n’est	en	rien	une	fatalité	si	 l’on	accepte	de	considérer	le	projet
associatif	comme	le	fruit	d’une	co-construction	démocratique	et
délibérative,	 permettant	 d’échapper	 à	 une	 normalisation	 des
pratiques	et	ouvrant	la	voie	à	la	créativité	tout	en	relançant	une
dynamique	 associative.	 Ce	 pas	 de	 côté	 ou,	 pour	 le	 dire
autrement,	 cette	 forme	 de	 «	 déviance	 »,	 ne	 s’exerce	 pas	 en
dehors	du	système	normatif	produit	par	les	pouvoirs	publics	ou
contre	 lui,	 mais	 à	 ses	 frontières,	 notamment	 en	 raison	 d’une
capacité	retrouvée	à	négocier	«	les	règles	du	jeu	»,	et	ce	à	partir
d’une	dynamique	 identitaire	propre,	de	valeurs	 et	d’aspirations
sociétales	 assumées.	 À	 l’issue	 de	 cette	 contribution,	 nous
sommes	 en	mesure	 d’évaluer	 la	 situation	 associative	 actuelle	 à



l’aune	de	trois	interrogations.

Que	 serait-il	 advenu	 de	 l’ARI	 si	 elle	 était	 restée	 à	 son
premier	stade	de	développement	associatif	?

Indéniablement,	 les	 pouvoirs	 publics	 auraient	 fortement
impacté	 le	 fonctionnement	 associatif	 et	 son	 projet.	 La	 seule
nouveauté	aurait	consisté	en	l’application	des	nouvelles	normes
administratives	qu’ils	auraient	édictées.

Ne	 portant	 aucune	 initiative,	 les	 appels	 à	 projets	 nous
auraient	 offert	 la	 possibilité	 de	 déborder	 nos	 missions
historiques	(ITEP,	Hôpital	de	jour)	mais	les	innovations	auraient
été	 cadrées	 par	 les	 attentes	 de	 la	 commande	 publique.
L’originalité	 et	 la	 spécificité	 de	 l’ARI	 n’auraient	 guère	 trouvé
d’espaces	 dans	 lesquels	 s’exprimer,	 ce	 qui	 n’empêche	 pas
qu’elle	aurait	pu	rester	un	bon	opérateur.

En	 termes	 de	 gouvernance,	 le	 renouvellement	 se	 serait	 fait
uniquement	 par	 cooptation	 d’anciens	 professionnels.	 Il	 s’en
serait	 suivi	 une	 absence	 d’enrichissement	 de	 la	 sociabilité
associative	 et	 un	 manque	 d’ouverture	 théorique	 ;	 en	 d’autres
termes,	un	appauvrissement.

Quels	ont	été	les	coûts	de	l’ouverture	?
En	premier	 lieu,	 cette	mutation	a	porté	en	germe	un	 risque

de	déstabilisation	de	la	gouvernance	de	l’ARI,	avec	l’arrivée	de
nouveaux	associés.	Pour	un	regroupement	de	professionnels	tel
qu’il	 existait,	 il	n’allait	pas	de	 soi	d’accueillir	 en	 son	sein	des
usagers	(GEM	«	Grain	de	café	»)	et	des	parents	(Asper	33),	dans
les	deux	expériences	citées	mais	aussi	des	aidants	dans	d’autres
démarches	 (UNAFAM3,	 le	 GEM	 «	 Kiosque	 12	 »4).	 D’autant
que,	 s’ouvrir	 à	 de	 nouveaux	 membres	 suppose,	 presque
intrinsèquement,	d’intégrer	des	controverses.	La	prudence	aurait
voulu	 que	 nous	 nous	 en	 abstenions	 en	 restant	 sur	 les
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de	 leur	 fonction	 élémentaire,	 sont	 conçues,	 là	 encore,	 comme
des	outils	au	service	de	l’accompagnement.

Ce	dispositif	est	encadré	par	quelques	règles	qui	structurent
la	 prise	 en	 charge	 :	 confidentialité	 des	 informations,	 référence
constante	au	contrat	d’origine,	respect	de	la	législation	actuelle,
relation	permanente	avec	le	tiers	actif	des	instances	de	contrôle
internes	et	de	l’Aide	sociale	à	l’enfance	en	externe.	Il	s’agit,	au
moyen	 d’une	 série	 de	 médiations	 et	 d’un	 traitement	 par	 la
parole,	de	recourir	à	tous	les	éléments	constituant	la	dynamique
de	l’insertion	sociale.

La	trajectoire	de	l’adolescent

Thélèmythe	 considère	 les	 passages	 à	 l’acte	 comme	 une
manifestation	 à	 cor	 et	 à	 cri	 «	 à	 la	 cantonade	 »,	 de	 ce	 qui	 n’a
peut-être	 jamais	 pu	 être	 entendu	 par	 les	 parents	 et	 les
éducateurs.	Voilà	pourquoi	 il	s’agit	de	rompre	le	cercle	vicieux
d’une	communication	qui	a	produit	de	l’inaudible.	Le	défi	est	de
taille	:	il	est	question	d’occuper	cette	fonction	de	bon	entendeur
dans	 un	 cadre	 institutionnel.	 L’institution,	 en	 l’occurrence	 ici
l’association,	 fonctionne	 (au	 même	 titre	 que	 le	 binôme
d’ailleurs)	 comme	 un	 tiers	 médiateur	 entre	 le	 jeune	 et
l’intervenant,	 qui	 ne	 sont	 jamais	 placés	 dans	 une	 situation	 de
pur	face-à-face	personnel	et	dual.

Schématiquement	 la	 trajectoire	 de	 chaque	 jeune	 comporte
trois	phases	 :	 l’admissibilité,	 l’analyse	au	regard	de	 l’évolution
de	la	situation,	l’organisation	de	la	fin	de	l’accompagnement.

Le	processus	d’admission
En	 premier	 lieu,	 le	 directeur	 de	 service	 est	 sollicité	 par

l’Aide	sociale	à	 l’enfance	qui	adresse	 les	 jeunes	à	Thélèmythe.
Le	 directeur	 du	 service	 reçoit	 l’adolescent	 pour	 lui	 présenter



l’institution,	 son	 fonctionnement,	 ses	 actions,	mais	 aussi	 pour
apprécier,	au	moins	à	titre	provisoire,	la	nature	de	sa	demande.	À
l’issue	 de	 cette	 rencontre,	 trois	 cliniciens	 psychosociaux	 sont
proposés	à	l’adolescent.	Il	lui	incombe	de	les	contacter	et	de	les
rencontrer.	 Il	 lui	 sera	 demandé	 de	 communiquer	 un	 ordre	 de
préférence	 concernant	 le	 choix	de	 son	 clinicien.	Les	 entretiens
préliminaires	 fournissent	 des	 indications	 pour	 la	 conduite	 de
l’accompagnement.	Une	période	de	trois	mois	est	prévue,	durant
laquelle	le	jeune	peut	décider	de	s’engager	ou	non	dans	le	travail
avec	la	structure.

L’admissibilité	 est	 étudiée	 par	 l’ensemble	 de	 l’équipe	 dans
le	 cadre	 de	 ce	 que	 l’institution	 appelle	 les	 «	 réunions	 de
supervision	».	Ces	espaces	de	discussions	et	de	décisions	 sont
aussi	des	lieux	d’échanges	autour	des	options	théorico-pratiques
des	 intervenants.	 Par	 exemple,	 la	 question	 du	 diagnostic,	 si
importante	 dans	 cette	 première	 phase,	 a	 suscité	 de	 nombreux
débats.	Au	final,	il	a	été	convenu	qu’il	demeurait	l’indispensable
condition	d’un	accompagnement	 raisonné	et	de	 la	 construction
d’un	projet	avec	l’adolescent.	Si	la	période	de	la	puberté,	temps
de	 bouleversements	 profonds,	 rend	 le	 diagnostic	 à	 certains
égards	 difficile	 à	 poser	 (cette	 position	 était	 défendue	 par	 une
partie	de	l’équipe),	un	compromis	s’est	dégagé	autour	de	l’idée
qu’il	 n’avait	 en	 aucun	 cas	 pour	 vocation	 d’être	 inscrit	 dans	 le
marbre	et	qu’il	devait	être	ouvert	aux	révisions.	En	outre,	il	a	été
décidé	de	mettre	l’accent	sur	la	position	du	sujet	et	sa	structure
psychologique	 plutôt	 que	 sur	 le	 tableau	 symptomatique.	 Le
diagnostic	 porte	 essentiellement	 sur	 la	 situation	 du	 jeune	 à	 ce
moment	de	sa	vie.

La	 commission	 d’admission	 se	 réunit	 pour	 décider	 de	 la
prise	en	charge	et	des	orientations	du	travail	avec	l’adolescent.	Il
n’existe	 pas	 de	 grille	 formalisant	 les	 critères	 généraux
d’admission.	 Du	 fait	 de	 la	 gravité	 des	 situations	 et	 de	 leur



grande	 diversité,	 la	 procédure	 d’accueil	 les	 produit	 au	 cas	 par
cas.	 L’examen	 d’admission	 comporte	 une	 ébauche	 d’analyse
clinique	 et	 la	 formulation	 d’hypothèses,	 une	 première	 esquisse
de	 la	 forme	 de	 l’intervention,	 l’évaluation	 du	 projet	 au	 regard
des	risques	et	des	butées	perceptibles	et	une	réflexion	autour	de
la	mise	en	place	du	binôme.

L’admission	 proprement	 dite	 est	 actée	 lors	 d’une	 réunion
avec	le	directeur	de	service,	le	clinicien	psychosocial,	le	référent
de	 l’Aide	 sociale	 à	 l’enfance	 et	 l’adolescent.	 Elle	 entraîne	 la
signature	d’une	convention	de	placement	entre	 l’Aide	sociale	à
l’enfance	 et	 l’association,	 qui	 ensuite	 donne	 lieu	 à	 une
convention	 de	 collaboration	 entre	 Thélèmythe	 et	 le	 clinicien
psychosocial.	 La	 mise	 en	 place	 du	 contrat	 de	 séjour	 ou	 du
document	 individuel	 de	 prise	 en	 charge	 intervient,	 selon	 la
législation,	durant	les	quinze	jours	après	l’admission.

À	l’issue	d’une	période	probatoire	de	trois	mois,	un	premier
avenant	 est	 rédigé	 avec	 le	 jeune.	 Cette	 phase	 d’accueil	 et
d’observation	débouche	sur	une	évaluation	du	travail	accompli,
à	partir	de	laquelle	sur	des	bases	concrètes,	peut	s’envisager	un
réel	 engagement	 de	 part	 et	 d’autre.	 Une	 réunion	 de	 synthèse
entre	 l’adolescent,	 le	directeur	de	 service,	 le	 référent	de	 l’Aide
sociale	 à	 l’enfance	 et	 éventuellement,	 le	 clinicien	psychosocial
est	organisée	afin	d’établir	ce	bilan	de	la	situation.	En	général,
cette	réunion	entérine	l’admission,	mais	elle	peut	être	l’occasion
de	mettre	 fin	 à	 la	 démarche.	 Par	 ailleurs,	 un	 compte	 rendu	 de
travail	 est	 adressé	 par	 le	 clinicien	 au	 directeur	 de	 service	 pour
transmission	 à	 l’Aide	 sociale	 à	 l’enfance,	 organisme	 placeur,
lequel	recevra	chaque	trimestre	un	nouveau	compte	rendu.

Ce	 temps	 permet	 à	 l’adolescent	 de	 mieux	 élaborer	 sa
demande	et	d’esquisser	son	projet	qui,	une	fois	précisé,	vaudra
engagement	 auprès	 du	 directeur	 de	 service.	 Il	 permet	 aux
référents	 du	 binôme	 clinicien	 psychosocial	 et	 administratif	 de
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décentralisation,	 des	 progrès	 incontestables	 ont	 été	 réalisés	 :
diversification	des	services	offerts	aux	familles,	respect	du	droit
de	l’enfant	et	des	parents,	développement	d’un	travail	social	de
proximité…	 Mais	 le	 système	 de	 protection	 de	 l’enfance	 est
fragile	 ;	ce	qui	a	été	construit	en	plusieurs	décennies	peut	être
parfaitement	 annulé	 par	 des	 choix	 d’organisation	 qui	 feront
perdre	 son	 sens	 et	 son	 efficacité	 aux	 services	 publics	 et
associatifs.	 Le	 système	 est	 fragile,	 parce	 que	 la	 protection	 de
l’enfance	relève	d’un	système	particulièrement	complexe	qui	met
en	 jeu	 de	 nombreux	 acteurs	 institutionnels	 pour	 un	 enjeu
humain	exceptionnel.

Comment	 l’aide	 sociale	 à	 l’enfance	 trouve-t-elle	 sa	 place
dans	 les	 débats	 actuels	 qui	mettent	 en	 scène	 l’État,	 la	 région,
l’intercommunalité	 et	 des	 hypothèses	 aléatoires	 pour	 les
départements	?

Nous	 sommes	 inquiets	 parce	 que	 les	 évolutions
institutionnelles	 récentes	 ont	 déjà	 fortement	 fragilisé	 cette
mission	publique.	La	situation	actuelle	est	déjà	préoccupante	:

La	loi	de	2007	réformant	la	protection	de	l’enfance	porte	un
grand	nombre	d’éléments	de	progrès.	Par	contre,	elle	gagnerait	à
constituer	une	véritable	doctrine,	porteuse	du	sens	et	des	valeurs
voulus	 par	 le	 législateur,	 au-delà	 des	 dispositions	 techniques
qu’elle	développe.	À	l’inverse	de	certains	pays,	notre	système	ne
précise	 pas	 suffisamment	 le	 socle	 de	 référence	 à	 partir	 duquel
tous	les	départements	doivent	organiser	leur	propre	dispositif.	Il
en	 résulte	 des	 confusions,	 des	 différences	 entre	 les	 territoires
qui	sont	préjudiciables	aux	familles	;	le	service	public	n’est	plus
équitable	!

Une	 majorité	 de	 conseils	 généraux	 ont	 territorialisé	 leurs
modes	d’organisation	et	de	fonctionnement	en	matière	d’action
sociale,	 pour	 une	 plus	 grande	 proximité	 du	 service	 à	 la
population.	 Il	 s’agit	 d’une	 orientation	 indispensable	 et



incontestable.	 Par	 contre,	 les	 méthodes	 utilisées	 et	 les	 modes
d’organisation	 qui	 en	 résultent	 ont	 contribué	 dans	 bien	 des
départements	 à	 fragiliser	 l’action	 sociale	 et	 la	 protection	 de
l’enfance	en	particulier.	La	gouvernance	des	collectivités	et	des
services	 sociaux	 en	 particulier	 a	 voulu	 prioriser	 la	 promotion
d’une	action	transversale	décloisonnée	en	négligeant	souvent	ce
qui	 apparaît	 trop	 spécifique,	 complexe	 et	 tourné	 vers	 l’aide
individuelle.	Goût	pour	 la	 simplification	et	mise	en	avant	d’un
style	 de	 management	 qui	 ignore	 les	 contenus.	 La	 formule	 a
remplacé	 l’action.	 L’évocation	 des	 concepts	 à	 la	 mode	 se
substitue	 à	 l’analyse	 et	 aux	 exigences	 du	 travail	 social.	 On
communique	sur	le	sens	mais	on	s’attache	peu	au	réel.	(…)

La	 protection	 de	 l’enfance	 gagne	 et	 gagnera	 à	 la
territorialisation	 de	 ses	 actions	 et	 à	 son	 inscription	 dans	 une
démarche	de	développement	social.	Par	contre,	 il	n’y	a	plus	de
protection	 si	 les	 contraintes	 de	 cette	 politique	 publique	 sont
ignorées.	Il	est	indispensable	de	garantir	l’existence	d’invariants
sur	tous	les	territoires.	L’équité	pour	la	population	est	à	ce	prix.
Rendre	 notre	 action	 plus	 lisible,	 plus	 compréhensible	 pour	 les
enfants	 et	 les	 familles	 est	 aujourd’hui	 un	 enjeu	 majeur	 de	 la
protection	 de	 l’enfance.	 Les	 particularismes	 des	 territoires
doivent	trouver	une	place	dans	la	construction	des	dispositifs	de
protection	 de	 l’enfance,	 mais	 ils	 ne	 peuvent	 justifier	 des
organisations	et	des	fonctionnements	qui	vident	cette	mission	de
ses	moyens	d’agir	et	de	son	sens.

Qui	en	France	 s’assure	de	 la	mise	en	œuvre	de	 la	 loi	du	5
mars	2007	pour	 la	protection	de	 l’enfance	?	Personne	!	Qui	en
France	garantit	 le	respect	du	principe	d’équité	pour	le	bénéfice
des	aides	délivrées	par	 l’aide	sociale	à	 l’enfance	ou	en	matière
de	prévention	?	Personne	!

Qui	en	France	vérifie	qu’au-delà	des	adaptations	territoriales
pertinentes,	 il	 existe	 un	 socle	 qui	 fait	 référence	 pour	 tous	 les



départements	en	matière	de	protection	de	l’enfance	?	Personne	!
(…)

Les	 choix	 issus	 du	 débat	 sur	 la	 réforme	 des	 collectivités
territoriales	 seront	 décisifs	 pour	 la	 survie	 de	 la	 protection	 de
l’enfance	:

Notre	système	de	protection	de	l’enfance	est	affaibli	par	ses
divergences.	Il	peut	chavirer	si	les	choix	à	venir	ne	le	renforcent
pas.	Les	drames	risquent	de	se	multiplier	parce	que	personne	ne
maîtrisera	plus	grand-chose	!	Que	prévoit-on	pour	la	protection
de	 l’enfance	 parmi	 les	 hypothèses	 de	 la	 nouvelle	 étape	 de
décentralisation	 qui	 programme	 l’évolution	 des	 conseils
généraux	?

–	 Une	 compétence	 donnée	 aux	 métropoles	 et	 aux
intercommunalités	 signifierait	 un	 éparpillement	 absolu	 d’une
mission	régalienne	et	la	fin	définitive	de	toute	idée	d’équité	pour
les	familles.	L’articulation	avec	la	Justice	des	mineurs	organisée
à	 partir	 des	 Tribunaux	 de	 grande	 instance	 sera	 impossible.
Quelle	régulation	serait	alors	envisageable	?

–	 Une	 compétence	 donnée	 aux	 régions	 grefferait
artificiellement	 une	 mission	 sociale	 spécialisée	 à	 un	 bloc	 de
compétences	 tourné	 tout	 entier	 vers	 le	 développement
économique.	Quelle	place	aurait	la	protection	de	l’enfance	dans
les	débats	des	exécutifs	régionaux	?

–	Une	 compétence	 donnée	 à	 des	 agences	 régionales	 d’État
verrait	 le	 retour	 d’un	 dispositif	 de	 type	 DDASS	 dont	 la
conception	de	la	protection	des	mineurs	risquerait	de	séparer	les
services	 qui	 y	 concourent.	 Quel	 lien	 entre	 L’ASE,	 le	 service
social	départemental	et	la	PMI	?

Aucune	de	ces	hypothèses	ne	nous	semble	envisageable.	La
protection	 de	 l’enfance	 ne	 pourra	 s’arranger	 d’un	 compromis
mou,	 par	 défaut,	 choisi	 pour	 ne	 pas	 faire	 de	 vagues.	 Elle	 n’y
survivra	 pas	 !	La	 déstabilisation	 du	 dispositif	 de	 protection	 de
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protection	 sociale	 (qui	 continue	 à	 irriguer	 les	 positions	 tenues
dans	le	débat	public	des	réformes,	autour	du	projet	de	loi	sur	le
vieillissement	ou	de	la	stratégie	nationale	de	santé	par	exemple),
cette	 démarche	 itérative	 et	 interactive	 a	 finalement	 permis	 de
conforter	 une	 expertise	 partagée	 entre	 acteurs	 et	 chercheurs
reliant	 des	 analyses	 globales	 du	 «	 système	 »	 et	 des	 pratiques
locales.	 Les	 expériences	 conduites	 dans	 plusieurs	 URIOPSS
illustrent	 à	 cet	 égard	 comment	 la	 prospective	 peut	 s’enraciner
dans	la	pratique	et	les	convictions	des	acteurs	de	terrain.

Scénarios	pour	l’avenir	avec	les	associations	de
solidarité	:	une	expérience	régionale	en
Champagne-Ardenne

Plusieurs	 responsables	 associatifs	 reliés	 à	 l’URIOPSS
Champagne-Ardenne	 se	 sont	 inscrits	 dans	 une	 démarche
collective	 sur	 environ	 dix-huit	 mois,	 entre	 juillet	 2011	 et
décembre	 2012.	 Ce	 travail	 a	 débouché	 sur	 l’écriture	 de	 deux
scénarios	opposés	mettant	en	évidence	comment,	dans	la	région,
pourraient	se	combiner	les	facteurs	externes	–	situation	sociale,
enjeux	économiques	–	et	la	dynamique	propre	des	associations.
Le	 processus	 adopté	 a	 suivi	 les	 exigences	 d’une	 démarche	 de
prospective	 structurée	 :	 constitution	 d’un	 groupe	 avec	 un
ensemble	d’acteurs	«	experts	»,	élargissement	du	cadre	d’analyse
à	 partir	 d’un	 problème	 de	 départ	 (ici,	 la	 dégradation	 de	 la
situation	économique	dans	la	région	Champagne-Ardenne)	pour
retenir	plusieurs	«	questions	critiques	»	(les	choix	européens,	les
options	 générales	 en	 politique	 économique,	 les	 données
démographiques	 et	 les	 spécificités	 géographiques,	 les
conceptions	de	 l’action	collective,	 les	dynamiques	associatives,
la	place	des	entreprises,	la	recherche…).



Le	premier	scénario,	montrant	«	 les	associations	de	demain
au	 vu	 des	 tendances	 actuelles	 »,	 illustre	 comment	 l’Europe,
considérée	d’abord	comme	un	espace	économique	et	un	pôle	de
réglementation,	influence	les	politiques	publiques	repliées	sur	la
maîtrise	budgétaire	et	 le	soutien	au	marché	par	 les	mécanismes
de	 concurrence.	 Dans	 cette	 optique,	 la	 région	 elle-même
s’essouffle,	 économiquement	 touchée	 par	 la	 désertification,	 le
vieillissement,	 le	 chômage	 et	 les	 inégalités	 accrues.	 Les
associations	 enregistrent	 une	 forte	 demande	 sociale,	mais	 elles
peinent	 à	 y	 faire	 face	 car	 leurs	 financements,	 essentiellement
publics,	 se	 sont	 rétractés.	 Centrées	 sur	 leur	 fonction
gestionnaire,	elles	ont	vu	reculer	leur	fonction	tribunitienne.	Les
relations	 entre	 associations	 et	 pouvoirs	 publics	 se	 sont
appauvries	du	fait	de	la	mise	en	concurrence	de	projets	de	plus
en	plus	 formatés.	Les	 associations	 sont	 incitées	 à	 raisonner	 en
termes	de	segmentation	de	leurs	actions,	au	risque	de	les	réduire
à	 des	 prestations.	 La	 relation	 à	 l’usager	 s’est	 transformée	 en
relation	 client,	 relevant	 d’une	 logique	 de	 prix	 référée	 à	 une
qualité	 dont	 les	 référentiels	 et	 les	 «	 process	 »	 poussent	 à	 la
standardisation.	 La	 segmentation	 des	 prestations	 selon	 les
revenus	s’est	d’autant	plus	développée	que	la	sphère	marchande
de	 la	 protection	 sociale	 s’est	 étendue.	 Le	 rôle	 des	 fédérations
s’est	replié	sur	la	prestation	de	service	et	le	lobby	utilitaire.	Un
phénomène	de	désengagement	en	chaîne	marque	les	associations
de	 terrain	 comme	 leurs	 regroupements,	 car	 l’attente	 essentielle
de	 compétences	 gestionnaires	 a	 découragé	 les	 bénévoles.	Dans
ce	 scénario	 où	 les	 associations	 ont	 peu	 anticipé	 et	 subi	 les
évolutions,	 l’engagement	 individuel	 pour	 des	 causes	 sociales
s’est	déplacé	vers	d’autres	formes	d’action	collective.

À	 l’inverse,	 le	 scénario	«	progresser	pour	avancer	»,	 centré
sur	 les	solidarités	 inter-associatives	et	 l’innovation,	propose	un
schéma	 selon	 lequel	 la	 dynamique	 sociale	 des	 associations	 est



remobilisée.	 Ce	 scénario	 table	 sur	 une	 politique	 publique
soutenant	 l’économie	 sociale	 et	 solidaire	 comme	 la	 vie
associative.	Les	politiques	publiques	sont	 reconstruites	à	partir
des	 territoires,	 mobilisant	 des	 acteurs	 multiples	 autour	 de
l’observation	sociale,	 tablant	sur	 le	développement	économique
et	 social.	 Les	 associations,	 mobilisées	 elles-mêmes	 dans	 la
dynamique	 des	 territoires,	 ont	 développé	 des	 liens	 avec	 les
universités	 et	 les	 pôles	 de	 recherche	 :	 l’innovation	 sociale	 est
valorisée	au	même	titre	que	l’innovation	économique.	Elles	ont
adapté	 leur	gouvernance,	développé	une	politique	du	bénévolat
pour	 mobiliser	 différents	 types	 d’engagement	 et	 mixer	 les
générations.	 Avec	 des	 financements	 diversifiés,	 elles	 ont
consolidé	 leur	 assise	 pour	 faire	 face	 aux	 entreprises	 lucratives
qui	 développent	 en	 Champagne-Ardenne	 une	 offre	 de	 services
concurrente	 dans	 le	 champ	 social	 et	 la	 santé.	 Enfin,	 mieux
ancrées	 socialement,	 elles	 sont	 mieux	 reconnues	 comme
porteuses	de	l’intérêt	général.

Les	 acteurs	 impliqués	 dans	 la	 démarche	 prospective	 ont
conforté	 leur	 choix	 en	 réaffirmant	 leur	 volonté	de	 fonder	 leurs
pratiques	sur	le	principe	de	solidarité.	Le	processus	a	débouché
sur	des	orientations	opérationnelles	:	à	l’issue	de	cette	étape	de
réflexion	 et	 de	 mobilisation	 collective,	 l’URIOPSS	 a	 mis	 en
débat	 les	 scénarios	 avec	 ses	 interlocuteurs	 institutionnels	 (la
Préfecture	 de	 région,	 les	 services	 de	 l’État,	 les	 Conseils
généraux,	 la	 Chambre	 régionale	 de	 l’économie	 sociale…),	 a
promu	le	développement	de	la	prospective	dans	les	associations,
ou	 encore	 engagé	 une	 nouvelle	 réflexion	 avec	 les	 partenaires
sociaux	 sur	 le	 devenir	 de	 l’emploi	 dans	 les	 associations	 de
solidarité.	La	démarche	prospective	a	donc	servi	de	 levier	pour
avancer	vers	la	construction	d’un	projet	global	et	d’une	politique
associative	animée	par	l’URIOPSS	dans	cette	région.
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sociétale,	 peut	 accélérer	 la	 reconfiguration	 gestionnaire	 des
activités	et	de	 la	marchandisation	de	 la	protection	sociale.	Une
telle	 évolution	 débouche	 certainement	 sur	 la	 mise	 en	 tension
structurelle	des	associations,	dans	une	 logique	d’intégration	de
contraintes,	 sans	 identification	 de	 perspectives	 et	 avec
probablement,	 donc,	 une	 relative	 neutralisation	 de	 la	 forme
associative	dans	l’action	sociale.

Une	autre	 tendance	pourrait	 correspondre	à	 la	poursuite	de
l’affirmation	 des	 compétences	 de	 gestion	 (management,	 RH,
standards	qualité…).	La	prospective,	vue	ici	comme	compétence
d’entreprise,	serait	logiquement	utilisée	pour	mettre	en	évidence
les	 alliances	 clés	 à	 développer	 dans	 l’environnement	 pour
défendre	 les	 intérêts	 des	 associations	 et	 améliorer	 leur
performance	 technique	 (régime	 juridique,	 statut	 fiscal…).	 Elle
ferait	 émerger	 surtout	 des	 actions	 stratégiques	 de	 lobby	 sur
l’environnement	des	politiques	sociales	pour	obtenir	le	meilleur
financement	de	leurs	activités.

Face	 à	 ces	 options	 de	 dépendance	 subie	 ou	 de
reconfiguration	 gestionnaire,	 la	 prospective	 telle	 qu’elle	 a	 été
évoquée	dans	ce	chapitre	 se	veut	une	alternative	 :	un	 troisième
scénario,	dit	de	«	prospective	associative	politique	et	sociétale	».
Elle	 correspondrait	 à	 une	 action	 associative	 fortement	 ancrée
dans	une	 légitimité	sociale.	Dans	 le	champ	des	associations	de
solidarité,	par	exemple,	 la	prospective	viserait	alors	à	conforter
le	 sens	 de	 l’action	 auprès	 des	 personnes	 en	 situation
d’exclusion,	 l’engagement	dans	la	pratique	sociale,	 l’action	sur
les	 orientations	 générales	 de	 la	 société	 et	 la	 critique	 sociale
relative	 à	 la	 source	 des	 phénomènes	 d’exclusion,	 enfin	 la
recherche	 volontariste	 et	 collective	 d’alternatives	 possibles.
Dans	ce	 scénario	 la	prospective	viendrait	 en	appui	de	 la	 forme
idéal-typique	de	l’association-mouvement.

Les	 débats	 demeurent	 évidemment	 ouverts.	 Sans	 prétendre



les	 clore,	 l’hypothèse	 est	 ici	 que	 l’action	dans	 une	 association
est	 une	 forme	 parmi	 d’autres	 qui	 permet	 à	 l’individu	 de	 relier
son	«	monde	vécu	»	au	monde	global,	de	 trouver	un	échelon	à
partir	 duquel	 il	 peut	 agir	 dans	 l’espace	 public	 ;	 et	 que	 la
démarche	 prospective	 est	 un	 ressort	 particulièrement	 pertinent
pour	 affirmer	 le	 projet	 associatif	 comme	moyen	 d’agir	 dans	 la
société.	Mais	si	 les	signaux	d’une	émergence	de	 la	prospective
comme	 aiguillon	 du	 rôle	 politique	 des	 associations	 semblent
présents,	 il	 est	 encore	 trop	 tôt	 pour	 savoir	 s’il	 s’agit	 d’une
«	tendance	lourde	»,	ou	à	l’inverse	de	«	signaux	faibles	»,	selon
le	 langage	 que	 pourraient	 employer	 les	 prospectivistes	 :
l’implication	 dans	 un	 scénario	 de	 prospective	 politique
sociétale,	 comme	 philosophie	 de	 l’action	 pour	 construire
collectivement	le	futur,	dans	l’intérêt	général,	est	à	l’épreuve	de
la	volonté	d’alternative	des	acteurs	du	monde	associatif…
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292).	Dans	ce	contexte,	 l’Internet	 a	 sans	doute	un	 rôle	à	 jouer
pour	encourager	une	nouvelle	forme	d’expérience	démocratique.
Cela	passe	par	la	capacité	du	cyberespace	à	situer	le	contexte	de
l’action	et	à	l’ouvrir	sur	une	pluralité	d’espaces	instrumentés.

Situer	le	contexte	de	l’action

Grâce	 au	Web	2.0,	 chaque	 citoyen	voit	 son	potentiel	 accru
en	termes	de	documentation	et	d’expression	et	peut	ainsi	devenir
un	 «	 spécialiste	 des	 affaires	 sociales	 »	 selon	 la	 formule	 de
Dewey.	Contrairement	 à	 l’époque	 de	Dewey	 où	 le	 journalisme
devait	 jouer	 un	 rôle	 particulier	 dans	 la	 communication	 des
résultats	des	enquêtes	sociales,	le	dispositif	tel	que	proposé	par
Greenpeace	est	tout	à	la	fois	un	outil	de	collecte,	de	production
et	 de	 diffusion	 d’information.	 Par	 son	 caractère	 intégré	 et
autonome,	il	assure	une	grande	indépendance	à	l’association.	En
effet,	 l’enquêteur	 individuel	 dépend	 tout	 autant	 des	 faits
culturels	 qu’il	 y	 contribue.	 Tout	 internaute	 peut	 relayer	 des
informations	qu’il	juge	pertinentes	par	les	réseaux	sociaux	sans
dépendre	du	pouvoir	des	mass	media.	 Il	 s’appuie	pour	cela	sur
des	 médias	 de	 masse	 (De	 Rosnay,	 2006)	 et	 ceci	 est	 un
changement	important.	Pour	Dewey,	une	science	sociale	prouve
sa	valeur	à	travers	les	démonstrations	de	sa	capacité	à	remodeler
le	monde	social	suivant	des	traits	désirables	et	dans	un	contexte
situé	qui	fait	la	force	du	processus	créatif.

Ce	 phénomène	 est	 habilité	 par	 un	 nouveau	 rapport	 au
territoire.	Pour	Feenberg,	«	 la	plus	 importante	contribution	des
nouvelles	technologies	à	la	démocratie	est	la	capacité	(offerte	au
travers	 des	 réseaux	 techniques)	 d’assembler	 et	 de	mobiliser	 un
public	 disséminé	 sur	 un	 territoire	 géographique	 très	 large	 »
(Feenberg,	 2009,	 p.	 77).	 Les	 outils	 cartographiques	 (souvent



enrichis	par	des	technologies	de	réel	augmenté)	sont	puissants	et
permettent	de	 relier	 ses	 réseaux	à	des	 territoires	 réels.	Lorsque
GPF	 localise	 en	 France	 les	 champs	 où	 pousse	 du	 maïs
transgénique	et	 les	 tague	sur	Google	Maps,	 l’association	opère
un	 acte	 d’importance	 qui	 change	 le	 niveau	 de	 connaissance
global	 et	 inaugure	 un	 nouveau	 mode	 d’action	 pour	 les
mouvements	 sociaux.	Lorsque	 ces	mêmes	 champs	 sont	 détruits
par	des	 faucheurs	volontaires,	 la	 connexion	est	 faite.	Les	deux
espaces	sont	reliés	et	désormais	inséparables.

Ouvrir	sur	la	dimension	plurielle	de	l’espace
public

Si	 le	 cyberespace	 ouvre	 de	 nouvelles	 possibilités
(notamment	géographiques)	 à	 l’action	organisée	des	 acteurs	de
la	 société	civile,	 il	 est	 illusoire	de	penser	qu’il	puisse	être	une
simple	 extension	 de	 l’espace	 public	 bourgeois	 initialement
analysé	 par	Habermas.	 Sa	 dimension	 plurielle	 et	 fragmentée	 le
rend	en	fait	non	propice	à	cet	exercice.	Il	apparaît	plutôt	comme
un	 support	 efficace	 pour	 matérialiser	 et	 former	 l’opinion
publique	 au	 sens	 de	 Dewey.	 Dans	 l’exemple	 que	 nous	 avons
étudié,	 l’enquête	Web	 est	 à	même	 de	 transformer	 la	 réalité	 en
donnant	 aux	 acteurs	 individuels	 isolés	 un	 outil	 pour	 peser
collectivement.	 Chacun	 est	 un	maillon	 de	 la	 chaîne	 qui	 va	 du
diagnostic	 à	 la	 proposition	 de	 solutions.	 L’association	 à	 la
source	de	ces	enquêtes	ne	se	place	pas	en	position	d’expertise.
Elle	 s’ouvre	 plutôt	 sur	 un	 espace	 où	 les	 acteurs	 individuels
peuvent	prendre	place	pour	agir	de	manière	interactive.	Ainsi,	le
déroulé	n’est	pas	déterminé	à	l’avance.	Le	processus	reste	créatif
et	autorise	l’innovation.

Les	résultats	de	la	recherche	rendent	compte	de	l’émergence



sur	 Internet	 de	 formes	 diversifiées	 d’espaces	 publics	 de
discussion	et	de	débat	(Proulx,	2005).	Celles-ci	sont	propices	à
renforcer	 le	 caractère	 pluriel	 de	 l’espace	 public	 général
(Dahlgren,	Relieu,	2000)	en	produisant	«	une	myriade	de	mini-
espaces	spécialisés	et	d’espaces	publics	alternatifs	»	(Dahlgren,
Relieu,	2000,	p.	176).	Cet	effet	du	cyberespace	est	 important	à
noter,	 car	 il	 va	 dans	 le	 sens	 analysé	 par	 Fraser	 concernant	 la
nécessaire	pluralité	de	l’espace	public.	En	réaction	aux	travaux
d’Habermas,	 Fraser	 montre	 en	 effet	 qu’une	 «	 multitude	 de
publics	est	préférable	à	un	espace	public	unique	que	ce	soit	dans
les	sociétés	stratifiées	ou	dans	les	sociétés	égalitaires	»	(Fraser,
2005,	 p.	 143).	Cette	 proposition	de	Fraser	 a	 été	 validée	par	 la
suite	 par	 Habermas	 lui-même	 dans	 la	 préface	 de	 l’édition
française	de	son	ouvrage	(Habermas,	1988).	En	effet,	les	espaces
publics	 ne	 sont	 pas	 uniquement	 «	 des	 arènes	 où	 se	 forme
l’opinion	 discursive,	 ils	 sont	 aussi	 des	 lieux	 où	 se	 forment	 et
s’expriment	 les	 identités	 sociales	 »	 (Fraser,	 2005,	 p.	 129).
L’action	 militante	 peut	 s’appuyer	 sur	 des	 mécanismes
d’agrégation	 (nommé	 syndications1)	 pour	 soutenir	 la	 diffusion
de	 ses	 idées	 et	 pour	 chercher	 à	 relier	 les	 mini-espaces
spécialisés.	 Le	mot	 d’ordre	 «	 Syndiquez-vous	 pour	 un	 devenir
commun2	»	(Blondeau,	2007)	prend	alors	tout	son	sens.

Par	ailleurs,	Fraser	pointe	l’importance	de	ne	pas	cantonner
l’espace	public	aux	questions	d’intérêt	public,	mais	de	prendre
en	 compte	 la	 parole	 de	 l’intime.	 Fraser	 montre	 ainsi	 que	 les
questions	 privées	 (par	 exemple,	 la	 violence	 conjugale)	 peuvent
avoir	une	dimension	publique	difficile	à	anticiper	et	que	l’on	ne
peut	 donc	 les	 exclure	 a	 priori.	Or,	 l’Internet	 est	 porteur	 sur	 ce
point	 d’une	qualité	 particulière.	L’observation	de	 la	 parole	 des
blogueurs	 atteste	 en	 effet	 d’une	 capacité	 à	marier	 un	 discours
intime	avec	une	parole	publique	dans	une	relation	que	l’on	peut
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de	 vie	 de	 l’autre.	 Cette	 dernière	 se	 donne	 pour	 objectif	 de
promouvoir	une	action	syndicale	en	direction	des	«	exploités	»	à
la	fois	en	tant	que	travailleurs	et	en	tant	que	consommateurs	et
usagers.	 Cette	 nouvelle	 orientation	 se	 traduit	 dès	 son	 premier
congrès	ordinaire	de	1978,	où	elle	élargit	le	champ	de	lutte	aux
problèmes	liés	à	la	justice,	aux	impôts	locaux,	à	l’augmentation
des	 charges,	 à	 la	 transparence	 des	 tarifications	 ainsi	 qu’aux
questions	environnementales.

La	 possibilité	 d’élire	 des	 représentants	 dans	 les	 conseils
d’administration	 des	 Offices	 publics	 d’habitat	 à	 loyer	 modéré
(OPHLM)	à	partir	de	1983	est	perçue	comme	une	aubaine	pour
les	 acteurs	 associatifs	 qui	 revendiquaient	 déjà	 cette	 possibilité
du	temps	où	ils	se	situaient	dans	le	courant	familial.	Ils	décident
de	 s’y	 présenter	 et	 obtiennent	 dès	 les	 premières	 années	 une
centaine	 d’élus.	 La	 confédération	 syndicale	 renforce	 ainsi	 son
implantation	 dans	 les	 quartiers	 populaires.	 La	 conjoncture
socio-économique	 est	 alors	marquée	 par	 l’aggravation	 du	 taux
de	chômage	et	le	surendettement	des	particuliers.	Pour	répondre
aux	 besoins	 économiques	 et	 sociaux	 qui	 se	 font	 jour,	 la
confédération	 appelle	 à	 construire	 un	 grand	 mouvement
d’usagers-consommateurs	 solidaires	 et	 responsables.	 L’idée
véhiculée	 est	 que	 la	 lutte	 contre	 l’exclusion	 doit	 passer	 par
l’information	des	consommateurs	afin	qu’ils	deviennent	acteurs
de	leur	propre	consommation.

Dans	 l’objectif	 d’agir	 sur	 les	 politiques	 européennes	 en
matière	 de	 consommation,	 de	 logement	 et	 d’écologie,	 la
confédération	syndicale	adhère	en	1990	au	Bureau	européen	des
unions	de	consommateurs	 (BEUC)	 (Pottier	et	al.,	 1992,	p.	 68-
120).	 Ceci,	 malgré	 le	 fait	 que	 ce	 dernier	 soit	 partisan6	 d’une
idéologie	libérale	qu’il	tempère	par	des	exigences	en	matière	de
réglementations	afin	d’encadrer	les	producteurs	pour	garantir	la



sécurité	 des	 produits	 et	 les	 commerçants,	 mais	 aussi	 afin
d’assurer	la	transparence	des	prix	et	la	concurrence.	Le	BEUC,
tout	 en	 restant	 favorable	 à	 l’économie	 de	 marché	 (les
revendications	intègrent	systématiquement	la	dynamisation	et	la
pérennisation	 de	 cette	 économie),	 entend	 promouvoir	 un
encadrement	 réglementaire	 à	 l’échelle	 européenne.	 Ceci	 paraît
fortement	 contradictoire	 avec	 les	 positions	 antilibérales	 tenues
par	 la	 confédération,	 mais	 elle	 trouve	 un	 intérêt	 majeur	 à	 ce
compromis	 :	 celui	 de	 prétendre	 participer	 aux	 décisions
européennes.

Dans	 le	 cadre	 de	 la	 refonte	 de	 ses	 statuts,	 l’association
organise	en	1991	un	congrès	extraordinaire.	Il	s’agit	alors,	selon
les	 partisans	 de	 la	 refonte,	 d’adapter	 les	 statuts	 aux	 réalités
militantes	en	remplaçant	l’appellation	désignant	les	«	syndicats
locaux	 »	 par	 «	 associations	 »	 ou	 «	 Unions	 locales	 ».	 Ceci
participe	 avant	 tout	 d’une	 stratégie	 de	 développement	 par
l’investissement	 du	 champ	 associatif	 afin	 d’intégrer	 certaines
associations	 de	 défense	 des	 consommateurs	 et	 d’usagers	 déjà
existantes	 qui	 n’adhéreraient	 pas	 en	 raison	 de	 la	 mention
syndicale.	 Ce	 changement	 de	 désignation	 amorce	 une
transformation	 de	 l’organisation	 qui	 se	 concrétise	 au	 congrès
confédéral	ordinaire	de	Lloret	del	Mar	(Catalogne	espagnole)	en
1992.	 Aussi,	 elle	 précise	 les	 grandes	 orientations	 associatives
dont	 la	volonté	de	 constituer	un	 contre-pouvoir	 efficace.	À	cet
effet,	 elle	 encourage	 le	 développement	 de	 la	 démocratie	 au
quotidien,	par	la	participation	des	consommateurs	aux	processus
décisionnels	 et	 à	 la	 construction	 des	 politiques	 publiques.	 De
même,	elle	invite	les	associations	et	Unions	locales	à	participer
aux	instances	compétentes	sur	les	questions	d’aménagement	du
territoire	 pour	 pousser	 à	 la	 prise	 en	 compte	 de	 l’intérêt	 des
usagers.	En	outre,	elle	précise	que	les	structures	locales	doivent
organiser	 la	solidarité	par	des	actions	concrètes	 territorialisées.



Ainsi,	elle	développe	une	approche	spécifique	de	l’exercice	d’un
contre-pouvoir	 qui	 se	 résumerait	 en	 un	 jeu	 de	miroirs	 avec	 les
institutions.	Il	s’agit	alors	pour	les	associations	de	représenter	le
pendant	civil	des	pouvoirs	publics	au	sein	des	espaces	institués
par	ces	derniers	plutôt	que	de	construire	ou	investir	des	sphères
alternatives.

Dans	une	société	mondialisée	au	sein	de	laquelle	les	normes
de	 production	 tendent	 à	 s’internationaliser,	 la	 confédération
syndicale	 adhère	 à	 Consumers	 international	 en	 1994.	 Cette
adhésion	 est	 porteuse	 des	 mêmes	 contradictions	 que	 celles
rencontrées	 lors	 du	 rapprochement	 avec	 le	 BEUC,	 puisque
Consumers	 International	 avance	 une	 conception	 de	 la
consommation	très	libérale.	Bien	que	la	confédération	syndicale
n’adhère	pas	 aux	 logiques	 libérales,	 elle	 justifie	 ce	 compromis
par	 la	 nécessité	 d’intégrer	 les	 institutions	 internationales	 pour
contrer	les	lobbys	industriels	et	commerciaux.

Sur	le	plan	national,	le	contexte	sanitaire	lié	à	la	«	crise	de
la	vache	folle	»	a	favorisé	les	revendications	sur	la	traçabilité	des
élevages,	mais	aussi	sur	l’application	du	principe	de	précaution
concernant	 les	 innovations	 en	 matière	 d’industrie	 agro-
alimentaires7.	Ces	questions	sanitaires	sont	alors	traitées	au	sein
de	 l’association	 par	 deux	 biais.	 Le	 premier	 consiste	 en	 une
intensification	des	actions	appelées	«	éco-citoyennes	»	aux	côtés
des	organisations	écologistes	pour	mobiliser	l’opinion	publique
sur	les	questions	de	développement	durable.	Le	second	passe	par
la	 participation	 aux	 commissions	ministérielles	 dans	 le	 but	 de
pousser	 les	 parlementaires	 à	 adopter	 une	 politique	 de
développement	durable	protectrice	des	consommateurs	et	de	co-
construire	 les	politiques	publiques	en	matière	d’environnement
et	de	sécurité	alimentaire	(collectif,	2002).
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3.	 Ce	 terme	 désigne	 l’ensemble	 des	 producteurs	 et	 des
commerçants.
4.	 Le	 matériau	 empirique	 est	 composé	 d’entretiens	 semi-
directifs,	d’observations	directes	de	réunions	et	de	permanences,
ainsi	que	de	l’analyse	des	supports	de	communication	interne	et
externe	à	la	CLCV	Moselle.
5.	Mis	 en	 place	 par	 le	Commissariat	 général	 au	 plan,	 après	 la
Seconde	 Guerre	 mondiale,	 les	 dix	 plans	 de	 modernisation	 et
d’équipement	 poursuivent	 un	 objectif	 de	 planification
économique	 afin,	 dans	 un	 premier	 temps,	 d’accélérer	 la
reconstruction	du	pays.
6.	 Ici	 le	 terme	 «	 partisan	 »	 est	 à	 comprendre	 dans	 son	 sens	 le
plus	 large	 car	 le	BEUC	 revendique	 son	 indépendance	vis-à-vis
des	 partis	 politiques	 tout	 comme	 des	 producteurs	 et
commerçants.
7.	Nous	pensons	notamment	aux	débats	sur	les	OGM.
8.	Voir	également	l’ouvrage	de	Wieviorka,	paru	en	1977,	L’État,
le	patronat	et	les	consommateurs	(Wieviorka,	1977).
1.	Ce	qui	 est	 le	 cas	de	nombreuses	 associations	défendant	des
intérêts	publics,	comme	le	montrent	les	travaux	de	Grossman	et
Saurugger	(Grossman,	Saurugger,	2006).
2.	 Offerlé	 parle	 de	 «	 mise	 en	 forme	 de	 la	 représentativité	 »
(Offerlé,	1998,	p.	70-75).
3.	Cette	procédure	consiste	à	soumettre	un	dossier,	auprès	de	la
Direction	 départementale	 de	 la	 consommation,	 concurrence	 et
répression	 des	 fraudes,	 justifiant	 d’une	 activité	 régulière	 et
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redéfinition	du	PLU	avec	un	total	de	quatorze	réunions	(six	avec
les	 associations,	 quatre	 dans	 les	 conseils	 de	 quartier	 afin	 de
débattre	des	modifications	du	PLU,	et	quatre	avec	les	élus	et	les
habitants	 des	 villes	 limitrophes).	 Les	 conseils	 de	 quartier
permirent	 l’expression	 de	 réserves	 et	 de	 résistances	 à
l’urbanisation	 du	 plateau	 de	 la	 part	 des	 habitants.	 Le	 collectif
«	 Pour	 une	 ville	 et	 un	 environnement	 respectés	 »16	 présent	 à
toutes	 ces	 réunions	 constata	 qu’aucun	 de	 ses	 avis	 ne	 semblait
avoir	été	pris	en	compte	dans	l’élaboration	du	PLU17.

Lors	de	l’enquête	publique	qui	se	déroula	du	13	mars	au	13
avril	2006	sur	le	projet	de	PLU,	le	collectif	appela	les	habitants
de	Palaiseau	à	exprimer	leur	désaccord	en	consignant	leurs	avis
dans	 le	 cahier	 d’enquête	 publique.	 Au	 total,	 552	 avis	 furent
recueillis	au	cours	de	cette	enquête.	Si	 le	collectif	mena	à	bien
un	 intense	 travail	 de	 sensibilisation,	 notamment	 à	 travers	 la
diffusion	auprès	des	habitants	de	tracts	les	incitant	à	s’exprimer
lors	 de	 cette	 enquête	 publique,	 les	 avis	 défavorables	 des
habitants	furent	cependant	disqualifiés	par	 les	commissaires	en
charge	de	l’enquête	au	vu	de	leur	origine.	Ces	avis	furent	décrits
comme	 provenant	 «	 d’associations	 ou	 de	 visiteurs	 reprenant
souvent	 les	 conclusions	 du	 collectif	 d’associations	 sans
consulter	 le	 dossier	 d’enquête	 publique	 ».	 Les	 conclusions	 de
l’enquête	 niaient	 tout	 l’intérêt	 que	 pourrait	 représenter	 le
développement	 d’une	 agriculture	 de	 proximité	 respectueuse	 de
l’environnement,	considérant	que	l’agriculture	française	était	en
état	 de	 surproduction,	 que	 la	 conservation	 des	 terres	 agricoles
n’était	 pas	 une	 nécessité	 et	 que	 le	 développement	 d’une
agriculture	 de	 proximité	 n’apportait	 «	 pas	 de	 bénéfices	 à
l’environnement	 global18	 ».	 Le	 rapport	 de	 la	 commission
d’enquête	 publique	 sur	 le	 PLU	 délivra	 donc	 un	 avis	 favorable
assorti	 d’une	 quinzaine	 de	 préconisations	 à	 intégrer	 au	 texte



définitif.	À	 la	 suite	 de	 cet	 avis	 favorable,	 le	 conseil	municipal
vota	 ce	 PLU	 le	 12	 juillet	 2006.	 «	 Solidarité,	 développement
durable,	 mixité	 sociale	 »	 étaient	 pour	 l’équipe	 municipale	 les
fondements	 du	PLU19.	 Le	 rapport	 de	 la	 commission	 d’enquête
justifiait	 l’urbanisation	 en	 reprenant	 les	 arguments	 des
associations	de	défense	de	l’environnement	(limitation	de	l’effet
de	 serre)	 afin	 de	montrer	 une	 préoccupation	 environnementale
au	moins	égale	à	ses	opposants	:

Si	 l’utilisation	 des	 terres	 agricoles	 pour	 l’habitat	 et	 la
recherche	 permet	 d’économiser	 plus	 d’effet	 de	 serre	 et	 de
gagner	plus	de	croissance	que	leur	maintien	en	tant	que	terres
agricoles,	 alors	 l’intérêt	 général	 est	 bien	 dans	 leur
urbanisation,	 au	 nom	 même	 de	 l’environnement	 et	 de
l’économie.	 Paradoxalement,	 l’urbanisation	 des	 terres
agricoles	 du	 plateau	 de	 Saclay	 est	 globalement	 bonne	 pour
notre	avenir	!	La	proposition	d’y	développer	une	agriculture	de
proximité	 pour	 la	 vente	 directe	 de	 produits	 aux	 Franciliens
n’apporte	 pas	 de	 bénéfices	 à	 l’environnement	 global	 :
économiser	 quelques	 fois	 par	 an	 le	 transport	 par	 camions	 de
légumes	 depuis	 l’Espagne	 ne	 compense	 pas	 les	 gains	 de
transport	 que	 feront	 tous	 les	 jours	 les	 habitants	 de	 ces	 terres
urbanisées.

Si	 l’urbanisation	 du	 plateau	 fut	 présentée	 comme	 étant
menée	 «	 au	 nom	 de	 l’environnement	 »,	 selon	 le	 rapport	 de	 la
commission	 d’enquête,	 la	 question	 se	 pose	 de	 savoir	 sur	 quel
point	se	situaient	plus	précisément	les	divergences.	Le	point	de
conflit	essentiel	qui	persistait	semblait	 tenir	à	 la	conception	de
la	 rareté	pour	 les	uns	et	de	 l’abondance	pour	 les	 autres	de	ces
terres	agricoles.	En	effet,	les	membres	de	l’AMAP	et	du	collectif
auquel	 elle	 se	 joignit	 pointaient	 la	 fragilité	 de	 l’écosystème



mondial	 et	 le	 manque	 de	 terres	 agricoles	 à	 venir.	 Leur	 cadre
d’action	collective	prenait	appui	sur	le	principe	selon	lequel,	en
zones	 périurbaines,	 les	 terres	 agricoles	 se	 transforment	 en
denrées	 rares.	 À	 l’opposé,	 les	 porte-parole	 des	 institutions
affirmaient	que	les	terres	agricoles	seraient	toujours	en	quantité
suffisante	pour	nourrir	 la	planète.	Le	point	d’achoppement	des
deux	visions	tenait	donc	à	 la	perception	du	caractère	réversible
ou	non	de	 la	dégradation	de	 l’environnement	 face	aux	activités
humaines.	Une	 vision	 partagée	 du	 développement	 territorial	 ne
pouvait	trouver	appui	sur	cette	divergence	de	conception.

À	 ce	 stade,	 le	 conflit	 latent	 se	 caractérisait	 alors	 par	 des
institutions	 locales	 qui	 tentaient	 d’ignorer	 les	 modes	 de
manifestation	 des	 acteurs	 contestataires.	 Si	 les	 membres	 de
l’AMAP	des	Jardins	de	Cérès	se	mobilisèrent	contre	le	PLU	de
Palaiseau	 de	 2002	 à	 2006	 et	 menèrent	 un	 travail	 de
sensibilisation	important	auprès	des	habitants,	le	problème	de	la
défense	 de	 l’agriculture	 de	 proximité	 ne	 fut	 pas	 pris	 en
considération	 par	 la	 municipalité.	 La	 disparition	 des	 terres
agricoles	restait	à	ce	stade	un	problème	social	qui	ne	parvenait
pas	à	être	véritablement	intégré	à	la	réflexion	publique.

Cette	 absence	 de	 reconnaissance	 par	 les	 institutions	 des
revendications	 portées	 par	 les	 membres	 de	 l’AMAP	 engendra
une	 récusation	 de	 la	 procédure	 de	 concertation	mise	 en	œuvre
par	 les	 élus	 pour	 l’élaboration	 du	 PLU.	 Le	 collectif	 Pour	 une
ville	 et	 un	 environnement	 respectés	 estimait,	 en	 effet,	 que	 le
PLU	 ne	 résultait	 d’aucune	 concertation	 puisque	 aucune
information	 concrète	 n’avait	 été	 communiquée	 et	 que	 les	 avis
négatifs	 n’avaient	 pas	 été	 pris	 en	 compte.	 Parallèlement,	 le
collectif	en	appela	à	la	charte	de	la	concertation,	pour	demander
la	 création	 d’un	 comité	 permanent	 de	 concertation,	 afin	 de
réunir	 des	 représentants	 des	 urbanistes,	 des	 représentants	 des
personnes	 associées	 particulièrement	 qualifiées,	 et	 des
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faire	émerger	un	débat	 sur	 l’utilisation	du	 foncier	agricole	afin
d’enrayer	 la	 disparition	 des	 terres	 agricoles	 et	 il	 entretient	 des
liens	étroits	avec	les	AMAP.
15.	Le	montant	collecté	s’élevait	à	plus	de	140	000	€.
16.	 Le	 collectif	 était	 constitué	 en	 décembre	 2004	 de	 neuf
associations	liées	à	la	défense	de	l’environnement	et	du	cadre	de
vie	des	habitants	:	Les	Joncherettes,	Les	Jardins	de	Cérès,	ASA
La	Troche,	Vivre	au	Bout	Galeux	et	à	Palaiseau,	le	CRAAL,	La
commune	 libre	du	Pileu,	Habitants	du	Haut	Pileu,	Groupement
des	riverains	de	l’A	87,	Défendre	Palaiseau.
17.	Lettre	adressée	au	Député-Maire	de	Palaiseau,	datée	du	28
décembre	2004.
18.	 Rapport	 de	 la	 commission	 d’enquête	 suite	 aux	 enquêtes
publiques	réalisées	du	13	mars	au	13	avril	2006	par	la	commune
de	Palaiseau.
19.	«	Enquête	publique	:	avis	favorable	pour	le	projet	de	ville	»,
Lettre	du	PLU	de	juillet	2006.
20.	 Proposition	 basée	 sur	 la	 Charte	 de	 la	 Concertation	 du	 5
juillet	 1996	 du	 ministère	 de	 l’Environnement,	 faite	 dans	 une
lettre	adressée	au	député-maire	de	Palaiseau,	le	8	mars	2005.
21.	 Une	 Opération	 d’intérêt	 national	 (OIN)	 est	 une	 opération
d’aménagement	menée	par	l’État.	L’Opération	d’intérêt	national
de	 Massy,	 Palaiseau,	 Saclay,	 Versailles	 et	 Saint-Quentin-en-
Yvelines	couvre	49	communes	réparties	sur	2	départements.	En
Essonne	 (26	 communes)	 et	 dans	 les	 Yvelines	 (23	 communes).
Elle	a	été	annoncée	par	le	gouvernement	en	septembre	2005.
1.	La	date	de	remise	des	dossiers	était	fixée	au	29	juin	2007	et	la
publication	de	 la	 liste	des	 lauréats	était	prévue	pour	 l’automne
2007.
2.	Le	collectif	Union	des	associations	de	sauvegarde	du	Plateau
de	Saclay	(UASPS)	fait	partie	du	collectif	OIN	Saclay	(COLOS)
créé	en	mai	2006.



3.	La	Commission	nationale	du	débat	public	(CNPD)	a	été	créée
à	la	suite	de	la	 loi	du	2	février	1995	relative	à	 la	protection	de
l’environnement,	dite	loi	Barnier.	Elle	est	chargée	d’organiser	un
débat	 public	 pour	 les	 projets	 de	 grande	 envergure.	 La	 CNDP
dispose	 d’un	 statut	 d’autorité	 administrative	 indépendante
depuis	la	loi	du	27	février	2002.
4.	Lettre	adressée	au	préfet	de	la	région	Île-de-France,	datant	du
8	décembre	2006,	 et	 signée	par	plusieurs	 associations	 :	Cérès-
AMAP,	AVB	 (Amis	 de	 la	 vallée	 de	 la	Bièvre),	CAS	 (Citoyens
actifs	 et	 solidaires),	 Terre	 et	 cité,	 Terres	 fertiles	 Île-de-France
(Société	civile	pour	le	développement	d’une	agriculture	durable
en	Île-de-France)	et	par	un	membre	de	la	Commission	nationale
du	débat	public	au	titre	de	la	Cour	des	Comptes.
5.	Intervention	d’un	élu	vert	lors	du	forum.
6.	Ce	collectif	regroupe	dix	associations	composées	d’habitants,
d’élus,	d’experts	et	de	professionnels	qui	souhaitent	s’opposer	à
l’OIN	 :	 l’AMAP	 des	 Jardins	 de	 Cérès,	 La	 Confédération
paysanne,	la	Terre	et	la	Cité,	les	Verts	Ile	de	France,	la	SCI	des
Terres	 Fertiles,	 EquiTbio,	 Groupement	 des	 agriculteurs	 bio
d’IDF,	Minga,	Nature	et	Progrès	IDF,	les	Amis	de	la	Vallée	de	la
Bièvre,	 les	 Amis	 du	 parc	 régional	 de	 la	 Haute	 Vallée	 de
Chevreuse,	APACH,	l’Association	du	triangle	vert	du	Hurepoix
(liste	datée	du	1er	février	2007).
7.	Le	28	avril	à	Bièvres,	l2	mai	à	Bures-sur-Yvette,	 le	26	mai	à
Saint-Quentin-en-Yvelines.
8.	Ces	aides	financières	sont	issues	du	Conseil	général	et	de	la
municipalité.
9.	 La	 Communauté	 d’agglomération	 du	 plateau	 de	 Saclay
(CAPS),	 créée	 le	 1er	 janvier	 2003,	 rassemble	 dix	 communes
situées	au	nord-ouest	de	l’Essonne.	Elle	a	élaboré	un	projet	de
territoire	en	associant	l’État	et	les	collectivités	territoriales	ainsi



que	 les	 représentants	 des	 acteurs	 économiques	 (Chambre	 de
commerce	 et	 d’industrie,	 université	 Paris-Sud)	 et	 la	 société
civile,	 regroupés	 au	 sein	 du	 conseil	 de	 développement	 (défini
par	 la	 loi	 Voynet).	 La	 CAPS	 affirme	 vouloir	 préserver	 les
espaces	agricoles	sur	le	plateau	de	Saclay	et	elle	a	été	à	l’origine
de	 quatre	 réunions	 avec	 les	 agriculteurs	 et	 les	 collectivités
locales	concernées.	Ces	réunions	ont	abouti	le	8	décembre	2006
à	une	«	carte	des	2	100	hectares	réservés	aux	activités	agricoles
sur	le	long	terme,	dont	1	350	hectares	sur	le	seul	territoire	de	la
CAPS	».
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expérimental	 de	 la	 recherche.	Ces	dispositifs	 ont	 pour	 objectif
de	 démontrer	 aux	 autres	 interlocuteurs,	 et	 particulièrement	 à
l’État	via	les	services	du	ministère	de	la	Santé,	qu’une	réponse	à
un	 problème	 est	 possible,	 mais	 nécessite	 un	 changement
réglementaire	ou	législatif.

L’association	a	procédé	ainsi	pour	démontrer	la	faisabilité	et
l’efficacité	 d’un	 dépistage	 rapide	 du	VIH	 réalisé	 par	 des	 non-
soignants.	En	effet,	 le	dépistage	du	VIH	en	France	est	encadré
par	 une	 législation	 et	 un	 protocole	 très	 rigides	 sous	monopole
médical	 :	 double	 vérification,	 prise	 de	 sang.	 Alors	 qu’un	 tiers
des	personnes	séropositives	ne	savent	pas	qu’elles	vivent	avec	le
virus,	 et	 malgré	 les	 injonctions	 répétées	 des	 associations,
l’évolution	 de	 la	 politique	 de	 dépistage	 se	 fait	 attendre.	 Sous
l’impulsion	 d’un	 groupe	 de	 militants,	 AIDES	 décide	 donc	 de
mettre	en	place	un	projet	de	recherche	permettant	de	démontrer
la	 faisabilité	 et	 la	 pertinence	 d’un	 programme	 de	 dépistage
démédicalisé	 utilisant	 les	 tests	 rapides	 sans	 prise	 de	 sang.	 Ce
protocole	 de	 recherche,	 soutenu	 par	 l’Agence	 nationale	 de
recherche	 sur	 le	 sida	 (ANRS),	 va	 aboutir	 à	 la	 signature	 d’un
décret	autorisant	l’utilisation	des	tests	rapides	par	du	personnel
non	médical.	Le	dépistage,	 tel	que	l’avait	proposé	AIDES	dans
son	 programme	 de	 recherche,	 va	 donc	 être	 généralisé	 hors
expérimentation	 et	 faire	 l’objet	 d’un	 financement	 par
l’assurance-maladie.	Objectif	atteint.

Pour	 prendre	 un	 autre	 exemple,	 l’accompagnement	 des
usagers	 de	 drogues	 par	 voie	 injectable	 se	 heurtant	 à	 la	 loi	 de
1970	qui	pénalise	 l’usage	de	produits	stupéfiants,	 l’association
va	 mettre	 en	 place	 un	 programme	 de	 recherche	 sur
l’accompagnement	à	l’injection.	Dans	ce	cadre,	il	est	possible	de
travailler	avec	les	injecteurs	au	plus	près	de	leur	pratique	:	c’est-
à-dire	 avant,	 pendant	 et	 après	 l’injection	 de	 produits
psychoactifs.	Il	est	ici	clairement	question	de	s’appuyer	sur	des



expériences	 de	 terrain	 dûment	 validées	 pour	 faire	 évoluer	 un
cadre	légal	qui	est	jugé	comme	un	frein	au	développement	de	la
Santé	publique.	Dans	ce	domaine	précis,	le	blocage	légal	pointé
par	 le	 Conseil	 d’État3	 aboutissant	 au	 report	 du	 projet
d’ouverture	 d’une	 salle	 d’injection	 de	 drogues	 à	 moindres
risques	 à	Paris	 semble	plaider	 en	 faveur	de	 la	 stratégie	 choisie
par	AIDES.

L’association	 veut	 faire	 bouger	 les	 lignes	 de
l’accompagnement	 des	 injecteurs	 de	 drogues,	 ce	 qui	 suppose
évidemment	 un	 plaidoyer	 très	 actif	 pour	 modifier	 le	 cadre
législatif.	Ainsi,	 l’association	 joue	simultanément	 sur	plusieurs
canaux	pour	parvenir	à	son	objectif.

Les	résultats	de	la	recherche	étant	concluants,	AIDES	plaide
auprès	 du	Cabinet	ministériel	 pour	 que	 la	 future	Loi	 de	 Santé
prévoie	 le	 cadre	 réglementaire	 permettant	 la	 généralisation	 de
l’accompagnement	 à	 l’injection.	 En	 parallèle,	 le	 conseil
d’administration	 de	 l’association	 décide,	 sur	 la	 base	 des
résultats	de	l’étude,	de	déployer	progressivement	le	programme,
quel	 que	 soit	 le	 contenu	 de	 la	 future	 Loi	 de	 Santé.	 Cette
décision	 est	 bien	 entendu	 évoquée	 lors	 des	 échanges	 sur	 le
projet	de	loi	avec	le	ministère.

Le	plaidoyer	pour	améliorer	les	lois	et	le
fonctionnement	des	dispositifs

Dans	certaines	situations,	la	réforme	des	dispositifs	de	droit
commun	 ne	 peut	 uniquement	 reposer	 sur	 une	 amélioration	 de
l’organisation	ou	des	pratiques,	elle	doit	nécessairement	passer
par	 des	 modifications	 réglementaires	 et	 législatives.	 La	 co-
construction	 législative	 fait	 donc	partie	 intégrante	du	projet	 de
AIDES	et	rentre	bien	dans	la	logique	de	la	disparition	:	si	tous



les	manques	 sont	 comblés	par	 le	 transfert	 au	droit	 commun	ou
de	 nouvelles	 dispositions	 légales,	 l’association	 n’a	 plus	 de
raison	de	perdurer.

Le	volontaire	ou	le	permanent	qui	écrit	à	la	préfecture	pour
dénoncer	 la	 façon	dont	celle-ci	 traite	 les	dossiers	des	étrangers
malades,	 et	 le	 président	 de	 AIDES,	 qui	 sollicite	 une	 entrevue
avec	 le	ministre	de	 la	Santé	sur	 le	dossier	de	 l’assurabilité	des
personnes	séropositives	ont	un	point	commun	 :	 ils	mènent	une
action	 de	 plaidoyer.	 C’est-à-dire	 qu’ils	 défendent,	 auprès
d’interlocuteurs	 en	 situation	 de	 décider	 (le	 chef	 de	 service,	 le
ministre),	 les	 positions	 et	 les	 propositions	 de	 AIDES	 pour
améliorer	la	situation	des	personnes	concernées	par	le	VIH.

Une	première	forme	de	plaidoyer	est	celle	qui	s’adresse	aux
politiques,	 c’est-à-dire	 les	 personnes	 à	 qui	 l’on	 attribue
couramment	 cette	 fonction	 de	 décision.	 Souvent,	 ce	 plaidoyer
utilise	 les	 outils	 de	 la	 communication	 pour	 mieux	 se	 faire
entendre.	 C’est	 le	 cas	 de	 l’interpellation	 par	 AIDES	 des
candidats	aux	élections	présidentielles,	puisque	les	responsables
politiques	 en	 charge	 de	 l’exécutif	 décident	 des	 lois,	 décrets	 et
arrêtés.

Aussi,	quand	des	changements	ou	des	innovations	s’avèrent
nécessaires	sur	 la	prise	en	charge	du	sida	ou	sur	 la	prévention,
un	 plaidoyer	 est	mené	 auprès	 des	 partis	 politiques	 et	 des	 élus
pour	 leur	 en	 expliquer	 les	 raisons.	 Tous	 les	 moyens	 sont
envisageables,	mais	dans	un	premier	temps,	AIDES	privilégie	un
dialogue	 avec	 les	 élus,	 en	 s’appuyant	 sur	 des	 dossiers
argumentés,	 et	 parfois	 même	 sur	 des	 propositions	 de	 textes.
Quand	 le	 dialogue	 n’est	 pas	 suffisant	 ou	 n’a	 pas	 abouti,
l’association	 peut	 recourir	 à	 d’autres	 formes	 de	 pression,	 par
exemple	 les	 manifestations	 ou	 les	 tribunes	 dans	 la	 presse	 qui
dénoncent	 les	 insuffisances	 et	 les	 injustices.	 Le	 plaidoyer
politique	 se	 fait	 à	 tous	 les	 niveaux	 de	 AIDES	 :	 aux	 niveaux
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devoir	 de	 médecins,	 leur	 objectif	 est	 d’alerter	 les	 pouvoirs
publics	 pour	 une	 meilleure	 prise	 en	 considération	 des	 risques
environnementaux	influant	sur	la	santé	des	populations.

Leurs	revendications	portent	sur	le	nécessaire	passage	d’une
médecine	pasteurienne	(un	germe	ou	un	virus	correspond	à	une
maladie),	largement	dominée	par	le	paradigme	épidémiologique,
à	 une	 approche	 médicale	 qui	 engloberait	 de	 manière	 large	 les
déterminants	environnementaux	de	la	santé.	Leur	demande	porte
également	 sur	 l’intégration	 de	 modules	 sur	 les	 déterminants
environnementaux	de	la	santé	dans	la	formation	des	médecins.

Ils	 entendent	 ainsi	 ne	 plus	 être	 cantonnés	 à	 un	 rôle	 de
prescripteurs	de	 soins.	 Ils	veulent	 influer	 sur	 la	mise	 en	œuvre
d’une	meilleure	 prévention	 en	dénonçant	 le	manque	de	 culture
de	 santé	 publique	 en	 France.	 Ils	 veulent	 contribuer	 à
l’élaboration	d’une	connaissance	pertinente	des	expositions	des
populations	et	à	 la	prise	en	compte	des	nouvelles	contingences
environnementales	de	la	santé.	Leur	action	représente	un	espace
de	 redéfinition	de	 leur	 identité	 de	médecin,	 voire	 le	 renouveau
de	la	légitimité	du	corps	médical	à	s’emparer	de	ces	questions.

Le	 ressort	 de	 leur	 engagement	 peut	 émaner	 de
problématiques	 liées	 à	 des	 pollutions	 locales	 et	 de	 leur
impuissance	à	gérer	 leur	 impact	 sur	 leurs	patients.	 Il	 se	 traduit
aussi	par	une	montée	en	généralité	pour	une	meilleure	prise	en
compte	 des	 déterminants	 environnementaux	 de	 la	 santé	 et	 la
mise	 en	 place	 de	 mesures	 au	 niveau	 national.	 Toutefois,
l’atomisation	des	positionnements	et	des	choix	stratégiques	faits
par	 ces	 coalitions	 médicales	 révèle	 la	 difficulté	 à	 établir	 une
approche	 conjointe	 et	 à	 fédérer	 leurs	 démarches	 dans	 un
mouvement	unifié.

Les	réseaux	féminins	:	implication	autour	de	la



procréation	et	de	la	maternité

Des	 réseaux	 féminins,	 comme	 Women	 in	 Europe	 for	 a
Common	 Future	 (WECF),	 organisation	 européenne	 qui	 a	 créé
une	filiale	en	France	début	2009,	ou	le	collectif	K	(associations
de	 patientes	 atteintes	 de	 cancer),	 se	 sont	 investis	 sur	 des
questions	 de	 santé	 environnementale.	 Elles	 se	 saisissent	 des
dimensions	liées	à	la	cause	féminine,	telles	que	cancer	du	sein,
grossesse,	procréation,	maternité	ou	petite	enfance	(par	exemple,
le	 bisphénol	 A11	 dans	 les	 biberons,	 l’air	 intérieur	 dans	 les
crèches,	 etc.).	 Leur	 action	 se	 focalise	 sur	 les	 perturbateurs
endocriniens	 et	 la	 sensibilité	 particulière	 des	 femmes	 aux
substances	 toxiques	 présentes	 dans	 leur	 environnement	 qui
peuvent	interférer	avec	leur	fertilité	et	leur	maternité	et	fragiliser
le	fœtus	pendant	la	grossesse.

Les	 thèmes	de	mobilisation	de	ce	 regroupement	de	 femmes
(WECF)	 portent	 donc	 sur	 les	 générations	 futures,	 la
vulnérabilité	 de	 certaines	 populations	 aux	 étapes	 clés	 du
développement	:	femmes	enceintes,	fœtus	in	utero,	nouveau-nés
et	 jeunes	 enfants.	 L’association	 WECF	 organise	 des	 ateliers
intitulés	Nesting	(c’est-à-dire	«	Faire	son	nid	»	en	français)	avec
une	quarantaine	d’animateurs	bénévoles	sur	le	territoire	national
pour	 conseiller	 les	 parents	 et	 proposer	 des	 alternatives	 à
l’emploi	de	produits	chimiques	dans	l’entourage	proche	du	bébé
ou	du	jeune	enfant.

Elles	interviennent	également	sur	la	baisse	de	la	fertilité	(des
études	ont	révélé	une	baisse	inquiétante	de	la	qualité	du	sperme
avec	une	production	de	spermatozoïdes	qui	aurait	diminué	de	40
à	50	%	sur	les	50	dernières	années)	et	la	forte	augmentation	des
cancers	hormono-dépendants	comme	le	cancer	du	sein.	En	effet,
divers	 points	 confèrent	 à	 la	 perturbation	 endocrinienne	 une



signification	 particulière	 pour	 les	 femmes,	 car	 elle	 touche	 la
reproduction,	 à	 la	 transmission	 générationnelle	 et	 donc	 à
l’essence	de	la	vie.

Ollitrault	 (2008)	 note	 que	 les	 groupes	 de	 femmes,
particulièrement	 au	 Royaume	 Uni,	 défendent	 moins	 un	 droit
féministe	que	familialiste,	c’est-à-dire	que	ces	femmes	se	font	le
porte-parole	des	mères	qu’elles	sont,	par	exemple	pour	leur	droit
à	élever	leurs	enfants	dans	un	environnement	sain	et	non	pollué.
Leurs	revendications	se	forment	autour	du	droit	des	générations
futures,	 cadre	 permettant	 de	 structurer	 les	 revendications
familialistes.

Une	 mutation	 s’est	 opérée	 dans	 ces	 réseaux	 féminins,
initialement	 tournés	 vers	 l’émancipation	 et	 le	 renforcement	 de
leur	 position	 dans	 la	 société,	 pour	 s’emparer	 des	 questions	 de
santé	environnementale	qui	les	touchent	directement	en	tant	que
sujets.

Les	étudiants	et	«	l’Appel	de	la	Jeunesse	»	:	une
génération	de	cobayes	?

Plusieurs	 organisations	 étudiantes,	 dont	 Regards	 croisés,
Fac	 verte	 et	 le	 Réseau	 français	 des	 étudiants	 pour	 le
développement	durable	(REFEDD)	se	sont	 regroupées	en	2009
dans	un	collectif	dénommé	«	Appel	de	 la	 jeunesse	».	Le	décès
d’un	étudiant	d’une	leucémie	et	la	réaction	au	nombre	croissant
de	 cancers	 chez	 les	 jeunes	 gens	 à	 l’origine	 de	 ce	mouvement,
rebaptisé	 depuis	 «	 Générations	 Cobayes	 ».	 C’est	 souvent
l’expérience	 de	 la	 maladie	 ou	 du	 décès	 de	 proches	 qui	 est	 le
déclencheur	de	l’engagement	dans	ce	domaine.	Cette	association
a	 relayé	 l’indignation	 des	 jeunes	 dans	 un	 texte	 :	 Génération
cobaye,	 non	 merci	 !,	 à	 l’occasion	 de	 la	 cinquième	 conférence
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scénarios	coexistent	»	(Laville,	2010).
Lascoumes	 (1994)	 a	 analysé	 le	 positionnement	 du

mouvement	 environnementaliste	 par	 rapport	 aux	 pouvoirs
publics	 selon	 deux	 grilles	 de	 lectures	 opposées	 :	 l’une
pessimiste,	dénonçant	le	fait	que	ce	secteur	associatif	est	de	plus
en	plus	dominé	par	les	contraintes	de	l’administration	publique,
et	l’autre	optimiste,	déclarant	que	le	changement	social	doit	être
recherché	 dans	 l’action	 d’autres	 groupes,	 plus	 discrets	 et
ponctuels	 que	 les	 grandes	 organisations	 qui	 en	 avaient	 été	 les
principaux	artisans	pendant	près	d’un	siècle	:

«	À	de	très	rares	exceptions	près,	les	associations	échappent
aux	 positions	 extrêmes	 où	 certains	 veulent	 les	 maintenir	 :
“complice	de	 l’administration”,	“scientifiquement	désimpliqué”
ou	 “contestataire	 systématique”.	 La	 quasi-totalité	 d’entre	 elles
agissent	 en	 interaction,	 plus	 ou	 moins	 forte,	 plus	 ou	 moins
critique,	avec	les	autorités	politiques	et	administratives	 locales,
régionales	et	parfois	nationales.	Rares	sont	celles	qui	se	laissent
enfermer	dans	un	rôle	unique,	l’action	participative	n’exclut	pas
la	 revendication	 active	 et	 la	 fonction	 gestionnaire	 ne	 signifie
nullement	 le	 refus	 de	 toute	 opposition	 Contrairement	 aux
oppositions	faciles	qui	enferment	les	associations	dans	des	rôles
réducteurs	 (participation/opposition,	 connivence/contestation),
les	 activités	 développées	 par	 ces	 groupements	 apparaissent	 à
l’observation	 autrement	 plus	 diversifiées	 et	 intégratrices	 »
(Lascoumes,	1994).

Les	 principales	 revendications	 de	 ces	 associations	 vis-à-vis
des	 pouvoirs	 publics	 portent	 sur	 un	 déplacement	 de	 la	 santé
publique	 vers	 une	 prévention	 adaptée	 aux	 risques	 sanitaires
émergents	 liés	 à	 l’environnement.	 Elles	 exigent	 une	 prise	 en
main	 étatique	 de	 cette	 question	 afin	 de	 sortir	 de	 la	 logique
inéluctable	 de	 réparation	 des	 dommages	 causés	 à	 la	 santé
humaine	 et	 aux	 écosystèmes	 par	 les	 diverses	 sources	 de



pollution.	 Ils	 cherchent	 ainsi	 à	 augmenter	 leurs	 capacités
d’action	et	 entendent	 agir	 comme	des	agents	de	 transformation
du	champ	de	la	santé	publique.

Conclusion

Malgré	la	multiplicité	des	portes	d’entrée	militantes,	la	santé
environnementale	 se	 trouve	 à	 l’intersection	 de	 contestations
croisées.	 Elle	 apparaît	 comme	 une	 cause	 fédératrice	 d’actions
collectives	 et	 non	 comme	 un	 simple	 agrégat	 de	 revendications
disparates.	La	préservation	de	 la	santé	dépasse,	pour	partie,	 les
intérêts	catégoriels	car	il	concerne	l’ensemble	des	membres	de	la
société.	L’engagement	public	renforcé	et	recomposé	se	cristallise
autour	de	la	défense	d’une	valeur	et	d’un	bien	commun,	la	santé,
dans	 une	 logique	 de	 revendication	 de	 changements	 profonds
dans	la	société.

L’action	collective	participe	à	 la	 structuration	du	champ	de
la	 santé	 environnementale,	 à	 sa	 visibilité	 comme	 problème
public	et	à	son	inscription	sur	l’agenda	politique.

La	 puissance	 du	 questionnement	 qu’elle	 apporte	 vise	 à
modifier	 la	 définition	 des	 problèmes	 portés	 par	 les	 acteurs
dominants	 et	 à	 les	 pousser	 à	 reconnecter	 des	 éléments	 traités
séparément	 dans	 les	 politiques	 publiques	 et	 les	 multiples
systèmes	de	vigilance	et	d’alerte.

La	plupart	de	ces	associations	ne	se	cantonnent	pas	à	jouer
le	 rôle	 de	 prestataires	 du	 service	 public	 et	 restent	 un	 espace
d’innovation	 et	 de	 production	 de	 connaissances	 autonomes.
Malgré	 les	 contraintes	 financières	 auxquelles	 elles	 sont
soumises	 et	 la	 faiblesse	 de	 leurs	 moyens	 humains,	 elles
parviennent	 à	 s’adapter	 en	 variant	 les	 registres	 d’interaction	 et
les	 motifs	 de	 mobilisation.	 Le	 dynamisme	 et	 l’inventivité



contestataire	(recours	à	 la	science,	mise	en	place	de	réseaux	de
scientifiques	«	amis	»,	appel	à	la	justice,	interventions	au	niveau
européen	 voire	 international,	 etc.)	 dont	 elles	 font	 preuve,	 leur
permettent	d’être	de	plus	en	plus	écoutées	par	les	institutions12
et	les	populations.

Pourtant,	ces	associations	ne	sont	pas	parvenues	à	ce	jour	à
transformer	 le	 dossier	 santé	 environnementale	 en	 priorité	 de
santé	 publique.	 Elles	 se	 heurtent	 à	 une	 prise	 de	 conscience
ralentie	 par	 le	 caractère	 «	 impalpable	 »	 des	 risques	 sanitaires
comme	 les	 perturbateurs	 endocriniens	 ou	 les	 ondes
électromagnétiques	 et	 demandent	 l’application	 du	 principe	 de
précaution	dans	un	contexte	d’incertitudes	scientifiques.

La	vitalité	du	secteur	associatif	autour	des	liens	entre	santé
et	environnement	réactive	la	thèse	de	Ion	(1997),	selon	laquelle
l’engagement	 militant	 dans	 l’action	 collective	 ne	 se	 délite	 pas
dans	une	société	d’individus,	mais	se	transforme.	Cette	position
est	validée	par	l’élargissement	des	mobilisations	à	des	catégories
de	 populations	 nouvelles	 :	 médecins,	 femmes,	 étudiants…	 La
convergence	 des	 mobilisations	 vers	 une	 cause	 commune
s’appuie	sur	la	transformation	des	risques	sanitaires,	ils	ne	sont
plus	 seulement	 naturels,	 industriels	 et	 circonscrits,	 ils	 se	 sont
mués	 en	 une	 chaîne	 d’incertitudes	 faite	 de	 risques	 diffus	 qui
constituent	en	soi	un	défi	majeur	pour	les	sociétés.

Les	 acteurs	 associatifs	 en	 font	 un	 levier	 pour	 exprimer	des
revendications	plus	larges,	portant	sur	le	progrès,	les	évolutions
technologiques,	 l’ordre	 des	 valeurs,	 les	modèles	 de	 production
industriels	 et	 agricoles	 ou	 de	 consommation.	 C’est	 une
métamorphose	 profonde	 de	 divers	 secteurs	 d’activité	 qui	 est
visée,	 au	 centre	 de	 laquelle	 se	 déploie	 une	 critique	 forte	 de
l’idéologie	productiviste,	du	modèle	agro-industriel.	Les	acteurs
contestent	 la	 dilution	 des	 préoccupations	 environnementales	 et
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leurs	membres,	généré	et	 soutenu	 le	développement	de	 réseaux
territoriaux	 qui	 ont	 rassemblé	 des	 acteurs	 très	 divers	 avec	 une
entrée	 territoriale	 favorisée	 par	 les	 régions	 (nouvelles	 entités
administratives	 et	 politiques	 depuis	 1982),	 surtout	 avec	 les
premiers	 élus	 régionaux	 en	 1986.	 Au	 bout	 du	 compte,	 cette
dynamique	 a	 produit	 un	 ensemble	 de	 représentations	 très
diverses,	à	la	fois	politiques	et	sectorielles,	permettant	d’assurer
une	 large	 palette	 d’interlocuteurs	 et	 d’espaces	 de	 construction
collective	 en	 contact	 avec	 l’action	 publique	 quelle	 que	 soit	 sa
nature	(État,	région,	département,	ville,	agglomération).

Nous	 sommes	dans	 le	cas	des	musiques	actuelles	dans	une
structuration	 éclatée,	 qui	 repose	 sur	 des	 équilibres	 délicats	 à
gérer	entre	des	enjeux	d’entreprises	artistiques	non	lucratives,	de
mouvements	artistiques	d’intérêt	général	où	se	mêlent	fonctions
d’employeur	 et	 pratiques	 désintéressées,	 qu’elles	 soient
bénévoles	ou	amateurs.	Les	différentes	 structures	nationales	ne
sont	pas	en	opposition	directe	–	ce	qui	n’exclut	pas	les	jeux	de
personnes	 –	 mais	 elles	 ne	 sont	 pas	 pour	 autant	 liées
formellement	 dans	 un	 ensemble	 commun	 qu’il	 soit	 vertical	 ou
même	 horizontal.	 Elles	 se	 croisent,	 convergent	 sur	 des	 sujets,
sur	 des	 actions	 communes	 ou	 sur	 la	 gestion	 d’organismes
d’intérêt	 général.	 Agi-Son	 pour	 la	 gestion	 sonore	 en	 est	 un
exemple	;	cet	organisme	fondé	en	2004	est	le	seul	à	réunir	toutes
les	 composantes	 des	 musiques	 actuelles	 associatives	 et	 les
partenaires	sociaux	des	branches	concernées.

Ces	différentes	composantes	peuvent	aussi	se	mobiliser	sur
des	revendications	(communiqué	d’interpellation)	et	des	enjeux
majeurs	 à	 l’exemple	 de	 la	 charte	 d’intention	 commune	 signée
par	 une	 vingtaine	 d’organisations	 en	 2010	 à	 l’occasion	 des
Biennales	 internationales	 du	 spectacle	 (BIS)	 à	 Nantes,	 qui
avance	l’objectif	suivant	:



Conscients	 des	 enjeux	 artistiques,	 culturels,	 économiques,
sociaux	et	politiques,	appelant	à	une	meilleure	coordination	et
des	 actions	 concertées,	 les	 réseaux	 territoriaux	 et	 les
fédérations	nationales	de	musiques	actuelles	signataires	de	 la
présente	 déclaration	 ont	 décidé	 de	 mettre	 en	 commun	 leurs
réflexions	afin	de	créer	un	espace	interfédéral	de	coopération.

Malgré	cet	affichage,	elles	n’ont	pas	 réussi	à	se	 rassembler
dans	 un	 organisme	 commun	 de	 type	 inter-fédération	 ou	Union
des	musiques	actuelles.	En	fait,	l’action	collective	a	supposé	une
absence	 de	 leadership	 d’une	 organisation	 sur	 les	 autres	 et	 a
réclamé	un	préalable	indispensable	:	un	accord	sur	les	valeurs	et
un	possible	partage	des	principaux	objectifs	stratégiques.	Cette
construction	 de	 plate-forme	 est	 passée	 par	 des	 moments
collectifs	de	participation	et	d’appropriation	de	contenus	à	partir
de	la	fin	des	années	1980,	auxquels	commençaient	à	être	invités
les	collectivités	territoriales	et	l’État	mais	aussi	la	profession.

Cet	 itinéraire	 particulier	 des	 acteurs	 associatifs	 des
musiques	actuelles	a	croisé	dans	le	même	temps	de	structuration
celui	 des	 autres	 acteurs	 associatifs	 des	 arts	 et	 de	 la	 culture	 à
partir	de	1999.	L’élément	déclencheur	a	certes	été	 la	 réaction	à
des	mesures	légales,	réglementaires	ou	fiscales,	mais	l’objectif	a
bien	été	de	définir	ensemble	un	socle	de	valeurs	au	travers	d’un
outil	d’apprentissage	et	de	construction	collectifs,	l’UFISC.

L’UFISC,	un	espace	commun	d’apprentissage
de	lutte	et	de	construction	politique

L’action	 fondatrice	 de	 cette	 union	 a	 été	 la	 mobilisation
victorieuse	contre	la	volonté	du	ministère	de	la	Culture	et	de	la
profession	de	faire	rentrer,	sur	la	base	de	l’instruction	fiscale	du



15	décembre	1998,	l’ensemble	des	acteurs	associatifs	artistiques
et	 culturels	 dans	 le	 champ	 de	 la	 concurrence	 et	 des	 impôts
commerciaux.

Des	batailles	qui	se	gagnent

Cet	 épisode	 peut	 être	 résumé	 ainsi	 :	 «	 En	mars	 1999,	 une
réflexion	 collective	 entre	 plusieurs	 fédérations	 s’engage,	 en
réaction	 à	 la	 mise	 en	 œuvre	 d’une	 “fiche	 technique”	 fixant
l’assujettissement	 aux	 impôts	 commerciaux	 comme	 unique
solution	 pour	 les	 associations	 exerçant	 une	 activité
professionnelle	 dans	 le	 champ	 du	 spectacle.	 Pour	 la	 première
fois,	 des	 représentants	 des	 musiques	 actuelles,	 du	 théâtre
indépendant	 et	 des	 arts	 de	 la	 rue	 se	 rencontrent	 et	 travaillent
ensemble	sur	un	problème	commun	aux	disciplines	concernées.

Ils	 négocient	 alors	 avec	 les	 services	 du	 ministère	 de
l’Économie	 et	 des	 Finances	 afin	 d’infléchir	 l’interprétation
fiscale	 qui	 les	 assimile	 au	 champ	 concurrentiel	 et	 commercial.
Cette	 négociation	 débouche	 quelques	 mois	 plus	 tard	 sur
l’élaboration	 et	 la	 diffusion,	 en	 septembre	 2000,	 de	 deux
nouvelles	 fiches	 ministérielles	 relatives	 à	 l’appréciation	 du
caractère	lucratif	dans	deux	types	de	structures	:	les	associations
de	création	artistique	et	les	associations	exploitant	des	lieux	de
spectacle	vivant.

Ces	 fiches	 permettent	 aux	 associations	 concernées,	 sous
certaines	 conditions,	 d’assumer	 pleinement	 leur	 activité
professionnelle	sans	être	soumise	à	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée
(TVA),	 l’impôt	 sur	 les	 sociétés	 et	 la	 taxe	 professionnelle.	 Cet
aménagement	reconnaît	donc	la	particularité	de	ces	associations
en	définissant	 le	caractère	de	non-lucrativité	et	 son	application
dans	le	secteur	»	(Gautier,	2008,	p.	42-42).
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la	culture,	creuset	de	politiques	publiques	co-construites	sur	 le
plan	régional	(Marc,	Planson,	Prochasson,	2014).

De	l’usage	des	politiques	publiques

En	 effet,	 face	 à	 des	 oppositions	majeures	 de	 la	 profession
comme	 de	 certaines	 administrations,	 il	 est	 nécessaire	 pour	 les
acteurs	associatifs	de	bonifier	les	quelques	ouvertures	proposées
par	l’action	publique	pour	contourner	les	oppositions	et	générer
de	 l’innovation.	 Les	 programmes	 Cafés-musiques	 et	 Emplois
jeunes	 en	 sont	 deux	 illustrations	 qui	 amènent	 à	 souligner
combien	 la	 capacité	 d’initiative	 collective	 est	 renforcée	 par
l’existence	d’une	association	devenue	référence	pour	les	acteurs
autant	qu’interface	avec	les	pouvoirs	publics.

Le	programme	Cafés-musiques,	quoique	très	modeste,	a	été
l’une	 de	 ses	 opportunités	 offertes	 en	 1991	 de	 sortir	 de
l’invisibilité	 nationale	 pour	 un	 certain	 nombre	 de	 lieux
associatifs	 des	 musiques	 actuelles.	 Il	 a	 été	 l’occasion	 de
travailler	 à	 leur	 légitimation	 localement	 dans	 le	 rapport	 au
politique	et	à	l’action	publique.	Ce	programme	prioritaire	de	la
politique	de	la	ville,	jusqu’en	1996,	a	permis	de	développer	une
réflexion	sur	la	création	de	lieux	de	convivialité,	de	paroles	et	de
projets	dans	des	quartiers	d’habitat	social	ou	en	milieu	rural.

Dans	 cette	même	 logique,	 la	 politique	 de	 l’emploi	 avec	 le
dispositif	 Nouveaux	 services	 emplois	 jeunes	 (NSEJ),	 a	 été	 un
véritable	 levier	 de	 construction	 structurante.	 Cinq	 réseaux	 de
musiques	actuelles	en	sus	de	la	Fédurok	et	le	FSJ,	la	Fédération
nationale	 des	 écoles	 d’influence	 jazz	 et	 musiques	 actuelles
(FNEIJMA),	 l’Association	 des	 festivals	 innovants	 en	 jazz	 et
musiques	 actuelles	 (AFIJMA)	 et	 le	 réseau	Chainon	 signent	 en
2003	avec	le	ministère	des	Affaires	sociales,	du	Travail	et	de	la



Solidarité	 une	 convention	 promotion	 de	 l’Emploi	 afin
d’accompagner	et	de	consolider	les	activités	et	les	emplois	créés
dans	 le	 cadre	 du	 dispositif	 NSEJ.	 Ce	 travail	 mené	 en
collaboration	 avec	 le	 Centre	 d’études	 de	 l’emploi	 et	 Opale
partait	 du	 constat	 que	 les	 associations	 culturelles	 s’étaient
massivement	emparées	du	programme	et	qu’il	était	nécessaire	de
consolider	 ces	 emplois	 nouveaux.	 200	 emplois	 jeunes	 ont	 été
ainsi	 créés	 dont	 près	 de	 80	%	 furent	 pérennisés.	 Ces	 emplois
ont,	 notamment,	 «	 stabilisé	 les	 équipes	 nécessaires	 au
développement	de	 leurs	projets,	 en	particulier	dans	 le	domaine
de	 l’action	 culturelle	 locale	 »	 (Bureau,	 Schmidt,	 2004).	 À
l’image	des	associations	de	musiques	actuelles,	de	nombreuses
autres	structures	ont	recruté	dans	un	secteur	qui	reposait	sur	un
important	bénévolat.	L’action	menée	autour	de	 la	consolidation
des	emplois	jeunes,	pouvant	s’appuyer	sur	de	l’observation	fine
et	 de	 la	 réflexion	 collective	 associant	 l’ensemble	 des	 équipes
bénévoles	et	 salariées,	a	été	une	 réussite	 tant	dans	 les	 résultats
que	 dans	 l’apprentissage	 de	 la	 relation	 nouée	 avec	 les
administrations	de	l’emploi	ou	de	la	Caisse	des	dépôts.

Ces	 stratégies	 ont	 été	 facilitées	 par	 le	 rôle	 majeur	 joué,
encore	 actuellement,	 par	 l’association	 Opale-Culture	 et
proximité1.	 Sur	 toutes	 les	 démarches	 précédemment	 exposées
visant	à	 l’affirmation	d’une	économie	solidaire	pour	 la	culture,
et	la	co-construction	des	politiques	publiques,	cette	association
est	 motrice,	 soit	 comme	 accompagnateur,	 médiateur,	 soutien,
participant,	conseil…	Son	travail	de	valorisation	des	 initiatives
associatives	dans	la	culture	et	le	soutien	apporté	aux	démarches
collectives	 de	 structuration,	 a	 été	 souvent	 essentiel.	 Sa
particularité	 est	 d’organiser	 la	 «	 médiation	 »	 entre	 les	 acteurs
eux-mêmes,	 et	 entre	 les	 acteurs	 et	 l’action	 publique.	 Opale	 a
élaboré	 un	 espace	 de	 contact	 pour	 les	 acteurs	 associatifs,	 les



consultants,	les	collectivités	publiques	et	la	profession.	Forte	de
son	expérience	et	de	son	savoir-faire	en	matière	d’échanges	entre
institutions	publiques	et	acteurs,	acquis	sur	plusieurs	années,	sa
légitimité	à	animer	le	Centre	national	d’appui	et	ressource	pour
le	 Dispositif	 local	 d’accompagnement	 (DLA)	 culture	 a	 été
indiscutable	 au	 moment	 de	 son	 lancement	 en	 2004	 et	 a	 fait
l’objet	d’un	plébiscite	des	acteurs	eux-mêmes.	Élaboré	à	la	suite
du	 programme	 NSEJ,	 Le	 DLA	 est	 un	 programme	 national
d’appui	 aux	 associations	 employeuses,	 créé	 en	 2004	 par	 le
ministère	de	l’emploi	et	la	Caisse	des	dépôts	et	consignations.	Il
vise	 à	 accompagner	 les	 structures	 (associations,	 coopératives,
structures	 d’insertion…)	 développant	 des	 activités	 et	 services
d’utilité	 sociale	 créateurs	 d’emploi,	 dans	 leur	 démarche	 de
consolidation	économique	et	de	développement.	Dès	sa	création,
Opale	 anime,	 avec	 les	 fédérations	 réunies	 dans	 l’UFISC,	 une
mission	de	 ressources	 sur	 la	 filière	Culture	pour	 les	 cent	DLA
départementaux	 afin	 de	 faire	 entendre	 la	 spécificité	 de	 ces
associations	 et	 la	 singularité	 de	 leur	 fonctionnement
économique	 ancré	 dans	 l’économie	 solidaire.	 Ce	 mode
d’animation	et	de	co-construction	des	actions	se	poursuit	encore
actuellement.

Nous	 avons	 là	 un	 exemple	 de	 mise	 en	 œuvre	 fine	 de
partenariats	 et	 de	 pilotage	 coopératif	 associant	 différents	 types
d’acteurs	 publics,	 privés	 et	 associatifs,	 qui	 démontre	 les
possibles	 convergences	 d’actions	 entre	 acteurs	 associatifs	 et
responsables	publics.

Conclusion

L’expérience	 des	 associations	 de	 la	 culture	 concrétise	 de
nouvelles	manières	d’agir.	Des	postures	 innovantes	vis-à-vis	du
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principal	 partenaire	 de	 l’État	 dans	 la	 mise	 en	 place	 de	 ses
stratégies	 de	 développement.	 Un	 Conseil	 supérieur	 est
entièrement	 consacré	 aux	questions	des	 jeunes	 et	 de	 la	 société
civile,	en	même	temps	qu’existe	un	ministère	des	Relations	avec
le	 parlement	 et	 la	 société	 civile.	 Un	 dialogue	 national	 sur	 la
société	 civile	 est	 organisé	 par	 un	 comité	 de	 suivi	 composé
d’acteurs	associatifs	et	publics.

Il	 faut	 noter	 toutefois	 qu’un	 certain	 nombre	 d’entraves
limitent	 encore	 largement	 l’essor	 associatif,	 on	 peut	 en	 citer
cinq	:

–	Sur	 le	plan	juridique,	malgré	 les	efforts	de	mise	à	niveau
du	 cadre	 juridique	 régissant	 les	 associations,	 les	 textes
demeurent	 inadaptés	 aux	 attentes	 des	 acteurs	 et	 aux	multiples
contraintes	affectant	leur	travail	(Lahbib,	op.	cit.).

–	Sur	le	plan	institutionnel,	l’absence	de	stratégie	nationale
de	 développement	 social	 cohérente	 est	 notable.	 Les	 efforts	 de
développement	social	sont	éparpillés	sur	plusieurs	départements
ministériels,	 ce	 qui	 provoque	 des	 chevauchements	 de	 leurs
actions	en	réduisant	leur	efficacité.

–	 En	 termes	 de	 gouvernance	 associative,	 la	 démocratie
interne	n’est	pas	à	 la	hauteur	des	principes	 régissant	 le	monde
associatif.	 Sa	 faiblesse	 ne	 favorise	 pas	 les	 initiatives	 et
l’émergence	de	nouveaux	acteurs.

–	Pour	ce	qui	est	des	capacités	à	impulser	des	partenariats	et
à	construire	des	réseaux,	 le	monde	associatif	marocain	reste	en
deçà	 des	 potentialités	 qui	 lui	 sont	 offertes.	 Comme	 le	 note
l’enquête	 menée	 par	 le	 HCP	 citée	 plus	 haut,	 les	 associations
sont	 peu	 attirées	 par	 l’opportunité	 d’une	 mutualisation	 des
moyens.	78,1	%	d’entre	elles	ne	sont	affiliées	à	aucun	réseau	et
87,7	 %	 des	 associations	 agissent	 seules	 sans	 recourir	 au
partenariat.	 Seules	 7,9	 %	 des	 associations	 ont	 établi	 des
partenariats	 avec	 l’État	 ou	 des	 établissements	 publics,	 2,7	 %



avec	les	collectivités	locales	et	seules	1,5	%	ont	travaillé	dans	le
cadre	de	partenariat	avec	l’étranger.

–	À	ceci,	 il	 faut	ajouter	que	certaines	notabilités	 locales	se
sont	accaparé	directement	ou	indirectement	(à	travers	leurs	filles
ou	 fils)	 les	 nouvelles	 structures	 associatives	 et	 les	 initiatives
locales.	Au	moment	des	élections	communales,	les	mobilisations
électorales	 s’appuient	 le	 plus	 souvent	 sur	 ces	 initiatives,	 les
manipulent	 et	 les	 transforment	 en	 un	 véritable	 espace	 de
querelles	politiques	(Sadik,	2013).

Ce	 bilan	 doit	 toutefois	 être	 nuancé.	 Un	 effort	 notable	 est
enregistré	 au	 niveau	 des	 mobilisations	 associatives	 pour	 lutter
contre	 la	 pauvreté,	 l’exclusion	 et	 la	 marginalisation.
Aujourd’hui,	les	champs	couverts	sont	aussi	divers	que	larges	et
les	 questions	 traitées	 de	 plus	 en	 plus	 diversifiées.	 Les	 plus
actives	 sont	 des	 associations	 sportives,	 féminines	 et	 de	 jeunes.
S’y	ajoutent	des	associations	spécialisées	dans	des	questions	de
bien-être,	de	santé	publique,	de	lutte	contre	l’analphabétisme	et
la	déscolarisation	ou	encore	des	associations	d’environnement	et
de	quartier	privilégiant	des	actions	culturelles	et	artistiques

Aussi,	s’il	faut	reconnaître	d’indéniables	faiblesses,	celles-ci
ne	peuvent	occulter	une	plus	grande	diversité	et	une	richesse	des
initiatives	 qui	 s’accompagnent	 d’un	 accroissement	 du	degré	 de
maturité	et	d’engagement	des	acteurs	associatifs.	Ces	derniers	ne
se	 contentent	 plus	 de	 pallier	 les	 manques	 de	 l’État.	 Depuis
quelques	années,	les	actions	et	initiatives	citoyennes	ont	connu
une	 expansion	 remarquable.	Le	débat	 public	 n’est	 plus	 réservé
uniquement	à	une	élite	administrato-politique	multifonctions.	Il
est	 de	 plus	 en	 plus	 investi	 par	 des	 acteurs	 locaux	 restés
«	 invisibles	 »	 auparavant	 qui	 prennent	 appui	 sur	 les	 structures
associatives	 pour	 promouvoir	 une	 nouvelle	 approche	 du
développement.	 En	 termes	 de	 mobilisation,	 les	 pratiques,



impulsées	par	ces	acteurs	porteurs	de	nouvelles	sensibilités,	sont
de	plus	en	plus	variées	et	créatives.

Diverses	actions	citoyennes	ont	vu	le	jour.	Des	associations
se	sont	 transformées	en	incubateurs	de	coopératives	 locales,	de
réseaux	de	petits	producteurs,	de	nouvelles	expériences	de	lutte
contre	 la	 pauvreté,	 sans	parler	 d’associations	hybrides	œuvrant
simultanément	 dans	 plusieurs	 champs.	 À	 côté	 de	 l’acception
unidimensionnelle	du	développement,	d’autres	approches	n’ont
cessé	de	se	développer.	Forts	de	ces	expériences,	la	solidité	tient
en	grande	partie	au	fait	que	les	idéaux	qui	les	animaient	ont	été
mis	 à	 l’épreuve	 de	 la	 réalité,	 un	 certain	 nombre	 de	 militants
associatifs	ont	organisé	des	plateformes	de	 réflexion,	de	débat.
Ainsi,	entre	 l’action	et	 la	parole	dans	 l’espace	public,	entre	 les
dimensions	 sociale,	 économique	 et	 politique	 des	 interventions,
les	 frontières	 sont	 ténues.	 Ces	 démarches,	 justement	 parce
qu’elles	 ont	 bien	 compris	 l’importance	 de	 ne	 pas	 dissocier
l’expérimentation	 de	 nouvelles	 formes	 de	 «	 services	 »	 et	 les
actions	de	plaidoyer,	sont	un	levier	pour	contester	les	approches
de	développement	descendantes	de	nature	technocratique.

De	ce	point	de	vue,	le	paysage	associatif	marocain	n’est	pas
univoque.	Pour	 le	comprendre,	 il	 faut	dépasser	 la	photographie
générale	 pour	 approcher	 d’un	 peu	 plus	 près	 le	 fonctionnement
des	 associations	 en	 examinant	 leurs	 projets	 et	 leurs	méthodes.
Les	 études	 de	 cas	 sont	 précieuses.	 En	 effet,	 c’est	 ici	 que	 l’on
peut,	malgré	certaines	tendances	lourdes,	établir	des	distinctions
entre	des	pratiques	très	différentes.

Le	microcrédit	:	un	analyseur	de	la	diversité
des	figures	associatives

Pour	 illustrer	 la	 complexité	 du	 monde	 associatif,	 il	 est



Ces pages ne sont pas disponibles à la pré-
visualisation.



Le	 REMESS,	 résultat	 d’une	 longue	 expérience	 dans	 le
développement	 social	 et	 l’économie	 solidaire,	 développe	 une
stratégie	qui	associe	des	actions	de	plaidoyer	aux	services.	Cette
stratégie	lui	confère	le	statut	de	relais	entre	les	pouvoirs	publics,
les	ONG	et	les	bailleurs	de	fonds	d’une	part,	et	les	populations
bénéficiant	 de	 ses	 services.	 D’un	 côté,	 il	mène	 des	 actions	 en
vue	 de	 changer	 les	 cadres	 juridique	 et	 institutionnel,	 il
développe	 des	 actions	 de	 lobbying	 (auprès	 des	 décideurs,	 des
parlementaires	et	des	partis	politiques),	il	se	positionne	dans	le
débat	 public	 sur	 les	 différentes	 questions	 relatives	 au
développement,	 aux	 choix	 économiques	 du	 gouvernement	 et	 à
l’exclusion	sociale,	etc.	;	de	l’autre	côté,	il	tente	de	sensibiliser
les	populations,	 il	crée	des	réseaux	de	petits	producteurs	 ici,	 il
soutient	 un	 projet	 d’adduction	 de	 l’eau	 potable	 là,	 il	 organise
des	 formations	 à	 destination	 des	 acteurs	 locaux	 sur	 les
démarches	 innovantes	 de	 développement,	 il	 accorde	 des	 petits
prêts	 aux	 femmes	 vulnérables,	 aux	 petits	 artisans,	 etc.	Bref,	 le
REMESS	est	un	exemple	où	l’on	constate	que	la	philosophie,	la
stratégie,	 les	modes	 d’action	 et	 d’intervention	 sont	 loin	 d’être
appréhendable	spar	une	typologie	simpliste	séparant	le	plaidoyer
des	services.	Ces	deux	dimensions	sont	étroitement	imbriquées,
ce	 d’autant	 plus	 peut-être	 que	 l’association	 considère	 le
bénéficiaire	 lui-même	 comme	 un	 sujet	 non	 réductible	 à	 ses
motivations	 économiques,	 en	 oubliant	 qu’il	 est	 aussi	 un	 être
social,	 politique,	 sexué	 Ce	 que	 certaines	 théories	 séparent
artificiellement,	est	 justement	ce	sur	quoi	 le	REMESS	travaille
en	 refusant	 de	 considérer	 qu’une	 seule	 «	 variable	 »	 est
déterminante	au	détriment	de	toutes	les	autres.

Conclusion



À	 partir	 de	 la	 lecture	 des	 dynamiques	 associatives
marocaines	 et	 des	 expériences	 en	matière	 de	microcrédit,	 deux
remarques	conclusives	sont	à	souligner.

Tout	 d’abord,	 l’évolution	 du	 mouvement	 associatif	 ne
s’inscrit	pas	dans	une	logique	linéaire.	Bien	au	contraire,	il	s’est
constitué	 à	 travers	 une	 succession	 d’événements,	 un	 cumul	 de
pratiques	 et	 de	 logiques	 ne	 reposant	 pas	 nécessairement	 sur	 le
même	 référentiel	 et	 encore	moins	 sur	 les	mêmes	valeurs.	C’est
par	 des	 apprentissages	 et	 des	 réflexions	 souvent	 très
contextualisés	 que	 le	mouvement	 a	 pris	 forme.	Cette	 évolution
faite	 de	 «	 bricolages	 »	 ne	 signifie	 pas	 pour	 autant	 que	 les
activités	associatives	manquent	de	profondeur.	Au	contraire,	ce
mélange	 d’expériences	 multiples	 oblige	 à	 penser	 l’imbrication
de	 dimensions	 souvent	 séparées	 dans	 des	 analyses,	 qui,	 sous
couvert	 d’opérationnalité,	 entendent	 simplifier	 la	 réalité.	Mais
de	quelle	opérationnalité	s’agit-il	?

La	 question	 se	 pose.	 Car,	 de	 telles	 imbrications	 peuvent
constituer	 un	 levier	 de	 contestation,	 du	 fait	 que	 les	 pratiques
sociales	ou	même	économiques	(habituellement	rangées	dans	la
catégorie	 des	 «	 services	 »)	 sont	 étroitement	 liées	 à	 des
revendications	 susceptibles	 d’être	 défendues	 dans	 le	 débat
public	 (habituellement	 rangées	dans	 la	catégorie	du	plaidoyer).
Ces	 deux	 activités	 ne	 relèvent	 pas	 toujours	 de	 deux	 catégories
d’associations	distinctes.	Celles-ci	 peuvent	 considérer	que	 leur
parole	 dans	 l’espace	 public	 sort	 renforcée,	 lorsqu’elle	 prend
appui	 sur	 des	 réalisations	 et	 des	 expérimentations	 faites	 de
tâtonnements,	 de	 réussites	 et	 d’échecs	 dont	 on	 peut	 rendre
compte	 et	 débattre	 pour	 s’opposer	 à	 d’autres	 modèles.	 Ces
entremêlements	 permettent,	 lorsqu’ils	 sont	 analysés	 au	 lieu
d’être	déniés,	de	ressaisir	les	complémentarités	entre	l’action	et
la	prise	de	parole	publique,	surtout	pour	des	personnes	qui	ont
été	souvent	privées	d’expression	propre.	Aujourd’hui,	le	sens	du



travail	de	nombreuses	associations	ne	peut	être	compris	si	 l’on
isole	 artificiellement	 leur	 vocation	 à	 innover	 en	 matière	 de
service,	 de	 leur	 vocation	 à	 le	 faire	 savoir	 et	 à	 promouvoir
d’autres	 conceptions	 du	 développement.	 D’où	 l’importance	 de
proposer	 une	 nouvelle	 approche	 en	 remettant	 en	 cause	 des
distinctions	trop	systématiquement	tranchées.

La	 typologie	 classique,	 opposant	 les	 associations	 de
plaidoyer	aux	associations	de	service,	fait,	 la	plupart	du	temps,
référence	aux	associations	 les	plus	médiatisées	qui	ne	sont	pas
nécessairement	 les	 plus	 actives,	 ou	 au	 contraire	 à	 des
associations	 de	 terrain	 occultant	 les	 dimensions	 politiques	 de
leurs	actions.

Ceci	n’empêche	que	le	champ	associatif	regorge	d’initiatives
qui	font	cohabiter	différents	registres,	dont	on	s’aperçoit	qu’ils
sont	 proches	 de	 ceux	 déjà	 déployés	 dans	 les	 pays
méditerranéens	 voisins.	 Cette	 intrication,	 qui	 suggère	 de
reconsidérer	les	frontières	trop	nettes	entre	les	associations	dites
de	 service	 et	 celles	 de	 plaidoyer,	 est	 valable	 au	 niveau	 des
motivations	des	populations	auprès	desquelles	elles	travaillent.

C’est	l’autre	enseignement	de	la	comparaison	entre	les	deux
approches	 du	 microcrédit.	 En	 effet,	 l’analyse	 comparative	 de
deux	associations	du	secteur	du	microcrédit	a	permis	de	mettre
en	 évidence	 que	 la	 réduction	 des	 bénéficiaires	 à	 leurs	 seules
aspirations	 économiques	 conduisait	 à	 l’échec.	Dans	 le	 premier
cas,	les	dynamiques	sociales	engendrées	par	les	microcrédits	se
limitent	 à	 ce	 que	 Boudon	 (1997)	 appelle	 des	 processus
reproductifs	 où	 les	 solutions	 apportées	 n’arrivent	 pas	 à
enclencher	 une	 véritable	 dynamique	 de	 changement	 social.	 En
effet,	 elles	 ne	 tiennent	 pas	 assez	 compte	 des	 dimensions
communautaires	 dans	 lesquelles	 la	 logique	 économique
s’inscrit.	 Lorsque	 les	 associations	 de	 microcrédit	 se	 sont
limitées	aux	aspects	purement	financiers	du	développement,	leur
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fortement	encadrée	et	ne	relevait	que	du	pouvoir	discrétionnaire
des	 présidents	 de	 ces	 conseils,	 à	 savoir	 le	 gouverneur	 et	 le
délégué.	 Seules	 les	 administrations	 et	 les	 représentants	 des
collectivités	territoriales	étaient	membres	de	droit.	L’article	6	du
décret	stipulait	:	peuvent	assister	aux	réunions	du	conseil	«	des
personnes	dont	 le	nombre	ne	doit	pas	excéder	dix	et	ayant	une
expérience	 dans	 les	 domaines	 économique,	 social,	 culturel	 et
éducationnel.	 Elles	 sont	 désignées	 par	 le	 gouverneur	 compte
tenu	 de	 l’ordre	 du	 jour	 de	 la	 session	 ».	 La	 participation	 de	 la
société	 civile	 se	 faisait	 selon	 le	 bon	 vouloir	 du	 gouverneur	 et
s’opérait	 sur	une	base	 individuelle	et	non	organisationnelle,	ce
qui	en	limitait	profondément	la	portée.

Sous	 le	 régime	 de	 Ben	 Ali,	 on	 peut	 donc	 dire	 que	 les
relations	entre	les	associations	à	caractère	social	et	les	pouvoirs
publics	 se	 caractérisaient	 par	 un	 fort	 niveau	 de	 dépendance	 en
raison	d’un	cadre	institutionnel	extrêmement	contraignant,	basé
sur	 la	 double	 surveillance	 et	 cooptation	 du	 ministère	 de
l’Intérieur	 et	 du	 parti	 au	 pouvoir.	 Cette	 dépendance	 était
renforcée	par	le	«	redéploiement	de	l’État	»	autoritaire	issu	des
indépendances	 (Hibou,	 1999),	 en	 raison	 des	 politiques
d’ajustement	 structurel	 et	 des	 prescriptions	 des	 institutions
internationales	 en	 matière	 de	 bonne	 gouvernance.	 Ce
redéploiement	 s’effectuait	 à	 travers	 une	 externalisation	 de	 sa
politique	 d’assistance	 sociale	 vers	 les	 associations	 et	 par	 une
instrumentalisation	de	 la	participation	de	 la	 société	 civile	pour
s’assurer	 l’obtention	 du	 soutien	 financier	 international.	 La
question	 est	 donc	 de	 savoir	 si	 cette	 mise	 sous	 tutelle	 des
associations	à	 caractère	 social	perdure	après	 la	 révolution	et	 si
ces	 associations	 maintiennent	 un	 registre	 d’action	 basé
exclusivement	 sur	 la	 fourniture	 de	 services	 dans	 le	 cadre	 des
programmes	d’assistance	de	l’État.



Reconfiguration	associative	et	renouvellement
des	relations	avec	l’État	après	la	révolution	:	le
cas	de	Tozeur

Pour	 étudier	 les	 relations	 entre	 les	 associations	 d’action
sociale	 et	 les	 pouvoirs	 publics	 après	 la	 révolution,	 nous
commencerons	 par	 une	 présentation	 rapide	 des	 logiques
instituantes	 de	 quatre	 associations	 situées	 à	 Tozeur.	 Selon
Laville	 et	 Sainsaulieu	 (2013),	 les	 logiques	 instituantes
correspondent	à	l’ensemble	des	représentations	et	dispositifs	qui
construisent	le	projet	d’une	association	justifiant	sa	création.

Par	 la	 suite,	 nous	 appréhenderons	 les	 deux	 principaux
enjeux	 autour	 desquels	 se	 construisent	 les	 relations	 avec	 les
pouvoirs	publics	:	l’accès	au	financement	et	la	participation	des
associations	 aux	 espaces	 institutionnels	 de	 concertation	 au
niveau	 local.	 Le	 premier	 enjeu	 est	 souvent	 assimilé	 à	 une
contrainte	 importante	qui	détermine	 l’évolution	 institutionnelle
des	 associations.	 Il	 peut	 également	 constituer	 un	 élément	 de
contrôle	 de	 l’État.	 Le	 second	 est	 davantage	 perçu	 comme	 une
opportunité	 permettant	 aux	 associations	 de	 contribuer	 à	 la
définition	de	l’action	publique.

Ces	 deux	 enjeux	 sont	 indissociables	 l’un	 de	 l’autre	 et
constituent,	 pour	 les	 associations,	 autant	 de	 confrontations	 au
cadre	 institutionnel	 qui	 influent	 sur	 leur	 structuration.	 Nous
étudierons	 ici	 les	 leviers	 utilisés	 par	 les	 associations	 pour
accéder	 aux	 financements	 publics	 et	 pour	 participer	 à	 la
définition	 de	 l’action	 publique	 ainsi	 que	 les	 effets	 qu’ils
produisent	sur	les	relations	avec	l’État.

Les	logiques	«	instituantes	»	:	logique	d’aide	et
logique	domestique



Les	 associations	 étudiées	 présentent	 comme	point	 commun
de	 se	 positionner	 sur	 l’aide	 aux	 personnes	 considérées	 comme
vulnérables.	Les	associations	OULED	et	ETTIFAL11	 travaillent
pour	les	enfants	en	difficultés	sociale	et	familiale,	l’association
FEM	 pour	 la	 promotion	 féminine	 et	 l’association	 ETHAND
pour	 le	 soutien	 aux	 personnes	 vivant	 avec	 un	 handicap.	 Le
discours	 des	 président(e)s	 de	 ces	 associations	 sur	 les
motivations	 de	 leur	 engagement	 met	 en	 avant	 une	 obligation
morale	 et	 un	 désir	 de	 venir	 en	 aide	 (Harvard	Duclos,	Nicourd,
2005).	 Ce	 registre	 de	 l’engagement	 renvoie	 à	 une	 «	 logique
instituante	 »,	 que	 Laville	 qualifie	 «	 d’aide	 sociale	 »,	 dans
laquelle	 «	 les	 promoteurs	 génèrent	 une	 action	 qu’ils	 estiment
nécessaire	ou	souhaitable	pour	un	groupe	de	bénéficiaires	dont
ils	ne	font	pas	partie	»	(Laville,	2002,	p.	46).

La	 logique	 d’aide	 sociale	 se	 conjugue	 avec	 une	 autre
logique,	appelée	«	logique	domestique	»	(Laville,	2002),	qui	fait
de	 l’association	 une	 extension	 du	 domaine	 familial.	 Cette
logique	est	très	prégnante	dans	ces	associations,	dans	la	mesure
où	on	retrouve	pour	trois	d’entre	elles	plusieurs	membres	d’une
même	 famille	 au	 sein	du	bureau	exécutif.	Ces	associations	ont
donc	 dans	 un	 premier	 temps	 pu	 compter	 sur	 leurs	 ressources
internes	 pour	 développer	 leur	 action.	 Néanmoins,	 elles
souhaitent	 toutes	 inscrire	 cette	 dernière	 dans	 la	 durée.	 Elles
revendiquent	 une	 méthodologie	 de	 travail	 professionnel	 et
expriment	en	conséquence	le	besoin	de	se	doter	de	moyens	qui
impliquent	 des	 coûts	 fixes	 et	 qui	 nécessitent	 des	 ressources
extérieures.	 La	 question	 du	 centre	 d’accueil	 est	 par	 exemple
primordiale	 pour	 ces	 associations.	 Il	 permet	 de	 recevoir	 les
bénéficiaires,	 d’effectuer	 les	 entretiens,	 de	 stocker	 les	 aides
matérielles	 et	 éventuellement	 de	 développer	 des	 activités
spécifiques.	 Symboliquement,	 un	 centre	 propre	 à	 l’association
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Probablement	qu’ils	ont	peur.	Mais	moi	de	toute	manière,	ça	ne
m’intéresse	pas.	Le	problème	c’est	que	je	sens	parfois	que	nous
n’avons	pas	le	soutien	qu’on	mérite,	aussi	parce	que	je	suis	une
jeune	et	une	fille3.

Ainsi,	malgré	des	demandes	répétées,	l’association	ETTIFAL
ne	 dispose	 d’aucun	 financement	 et	 ne	 peut	 s’offrir	 la	 location
d’un	centre	ou	d’un	local.	Les	documents	de	l’association	sont
archivés	 au	 domicile	 familial,	 ce	 qui	 renforce	 la	 logique
domestique.	 L’absence	 d’affiliation	 ou	 de	 proximité	 partisane,
ainsi	 que	 le	 poids	 des	 normes	 patriarcales	 qui	 pèse	 sur	 la
participation	 dans	 l’espace	 public,	 constituent	 autant	 de
barrières	 pour	 l’accès	 aux	 financements	 publics.	 Néanmoins,
l’association	 dispose	 d’autres	 marges	 de	 manœuvre	 pour
contourner	 en	 partie	 ces	 obstacles	 et	 développer	 des	 relations
avec	les	administrations.	Mais	celles-ci	ne	peuvent	s’établir	qu’à
un	niveau	informel	:

La	seule	chose	qu’on	fait,	c’est	le	travail	avec	les	enfants.	Mais
ça	ne	nous	empêche	pas	de	travailler	avec	les	administrations.
Beaucoup	 de	 nos	 activités	 sont	 en	 partenariat	 avec	 des
structures	 de	 l’État	 :	 la	 Maison	 des	 Jeunes,	 la	 Maison	 de
l’Enfant,	 la	 Maison	 de	 la	 Culture.	 Nous	 pouvons	 utiliser	 les
salles	et	les	locaux	pour	faire	des	activités	avec	les	enfants.	En
plus,	parfois,	ils	ont	de	l’argent	pour	financer	des	activités.	Par
exemple,	 on	 a	 pu	 partir	 en	 vacances	 avec	 les	 enfants	 car	 la
Maison	de	l’Enfant	nous	avait	prêté	un	bus	et	de	quoi	vivre	un
peu	pendant	le	voyage.	En	fait,	toutes	ces	Maisons	sont	vides	la
plupart	du	temps.	Elles	sont	inutilisées.	Alors	le	partenariat	se
passe	 bien	 car,	 nous,	 nous	 avons	 des	 listes	 d’enfants	 qui	 ont
vraiment	 besoin	 et	 qui	 peuvent	 bénéficier	 de	 l’aide.	 Les
administrations	ont	des	moyens	mais	ils	ne	connaissent	pas	les



enfants.	 Ils	ne	sortent	pas	de	 leur	bureau.	Ils	sont	contents	de
travailler	avec	nous.	Nous	 fournissons	des	 listes	et	 ils	mettent
leurs	moyens	à	disposition4.

Dans	la	large	gamme	d’associations	sociales	étudiées	ici,	on
voit	qu’avec	l’avènement	du	pluralisme	politique,	le	registre	du
service	propre	à	la	logique	d’aide	s’inscrit	dans	un	processus	de
re-politisation	des	associations.	Certaines	sont	adossées,	ou	en
forte	proximité,	avec	un	parti	politique.	D’autres,	se	défiant	des
partis,	 participent	 d’une	 action	 politique	 plus	 sociétale.
Toutefois,	 l’accès	 aux	 financements	 de	 l’État	 est	 tributaire	 de
cette	 proximité	 partisane	 ou,	 à	 défaut,	 d’une	 intégration	 dans
une	 organisation	 de	 type	 fédéral.	 L’importance	 de	 ces	 deux
leviers	 témoigne	 d’une	 certaine	 continuité	 par	 rapport	 à	 la
situation	 antérieure	 à	 la	 révolution	 alors	 que	 les	 libertés
publiques	ne	sont	plus	entravées.

Cette	 re-politisation	 des	 associations	 à	 caractère	 social
montre	 que	 leur	 registre	 d’action	 basé	 sur	 le	 service	 est
désormais	 couplé	 à	 un	 registre	 de	 plaidoyer	 (Challand	 et	 Abu
Sada,	 2012)	 plus	 ou	 moins	 explicite.	 Elle	 induit	 une
participation	aux	espaces	institutionnels	de	concertation	avec	les
pouvoirs	 publics,	 dont	 il	 convient	 d’interroger	 les	 effets	 sur	 la
structuration	des	associations	et	leurs	relations	avec	l’État.

«	La	lutte	des	listes	»	comme	modalité	de	co-
production	de	l’action	publique

Comme	 nous	 l’avons	 vu,	 les	 Conseils	 régionaux	 et	 les
Conseils	 locaux	 de	 développement	 sont	 des	 espaces	 de
concertation	 institués	dans	 les	 années	1990	pour	 répondre	 aux
injonctions	des	organisations	 internationales	de	coopération	en



matière	de	bonne	gouvernance.	Après	la	révolution,	ces	conseils
ont	d’abord	été	dissous,	puis	se	sont	reconfigurés	pour	intégrer
aux	côtés	des	différentes	administrations	 les	«	composantes	de
la	 société	civile	»,	 à	 savoir	 les	 syndicats,	 les	associations	ainsi
que	les	partis	politiques.	Cette	intégration	s’est	faite	au	cas	par
cas	 après	 la	 révolution	 en	 fonction	 des	 gouvernorats	 et	 des
délégations.	 Chaque	 conseil	 a	 mis	 en	 place,	 dans	 un	 premier
temps,	 ses	 propres	 règles	 de	 représentation	 de	 ses	 membres.
Certaines	 associations	 se	 sont	 imposées,	 d’autres	 ont	 été
cooptées	 ;	 des	 élections	 ont	 pu	 y	 avoir	 lieu	 parfois.	 En	 2012,
une	 circulaire	 du	 ministère	 de	 l’Intérieur	 a	 ensuite	 permis
d’entériner	la	participation	des	associations	à	ces	conseils.

À	 Tozeur,	 les	 associations	 étudiées	 qui	 bénéficient	 de
financements	publics	(OULED,	ETHAND,	FEM)	sont	membres
de	 la	 commission	 des	 affaires	 sociales	 du	 Conseil	 local	 de
développement.	 Malgré	 le	 travail	 réalisé	 par	 l’association
ETTIFAL	 en	 collaboration	 avec	 les	 structures	 de	 l’État,
l’association	 ne	 parvient	 pas	 à	 être	 reconnue	 comme	 un
interlocuteur	 légitime.	 Elle	 ne	 souhaite	 pas	 non	 plus	 prendre
part	à	des	activités	qu’elle	considère	comme	politiques.

Les	 sujets	 abordés	 dans	 le	 conseil	 touchent	 à	 la	 mise	 en
œuvre	des	programmes	de	 l’État,	 soit	 au	niveau	d’un	ministère
en	 particulier,	 soit	 dans	 le	 cadre	 d’un	 plan	 régional	 de
développement	lorsqu’il	existe.	Pour	la	commission	des	affaires
sociales,	 il	 s’agit	 essentiellement	 des	 programmes	 d’assistance
aux	 populations	 démunies.	 Les	 discussions	 portent	 en
conséquence	 sur	 les	 modalités	 d’attribution	 des	 aides	 et
l’identification	des	personnes	bénéficiaires.	Auparavant,	dans	la
mesure	 où	 l’infrastructure	 du	 RCD	 disposait	 du	 monopole	 de
l’intermédiation	entre	la	population	et	l’État,	le	parti	fournissait
la	 liste	 des	 bénéficiaires	 de	 manière	 discrétionnaire.	 Dans	 ce
système	 clientéliste	 de	 parti	 unique,	 il	 n’y	 avait	 pas	 de
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associative	 comme	 suspecte.	 Des	 coopérations	 plus	 ou	 moins
marquées	par	des	formes	de	dépendances	ne	sont	apparues	que
dans	les	périodes	d’ouverture	démocratique.	Ces	relations	n’ont
presque	 jamais	 été	 construites	 de	 façon	 complémentaire	 et
encore	 moins	 égalitaire.	 Ce	 n’est	 pas	 une	 histoire	 d’amours
réciproques,	 qui	 s’offre	 de	 prime	 abord	 à	 l’analyse,	 mais	 une
série	de	tensions	dont	il	importe	de	faire	le	récit	afin	de	dégager
les	 enjeux	 contemporains	 et	 d’esquisser	 quelques	 pistes	 de
réflexion	pour	l’avenir.

L’Église,	l’État	et	l’associationnisme	espagnol
dans	l’histoire

Il	est	impossible	de	comprendre	la	complexité	de	la	situation
actuelle	 sans	 identifier	 des	 facteurs	 explicatifs	 anciens	 dont
beaucoup	continuent	encore	aujourd’hui	d’exercer	leurs	effets.

L’Église	et	l’État

Le	 premier	 relève	 de	 la	 présence	 ininterrompue	 de	 l’Église
catholique	dans	 le	domaine	 social.	Dès	 le	début	du	 xvie	 siècle,
malgré	 l’insistance	 de	 LLuis	 Vives	 sur	 la	 nécessaire
sécularisation	 de	 la	 charité	 et	 les	 tentatives	 de	 personnalités
appartenant	au	despotisme	éclairé,	comme	Campomames,	Ward,
Jovellanos,	 Bilbao,	Melendez	Valdes,	 Capmany	 qui	 dénoncent
les	préjudices	et	les	corruptions	de	l’activité	ecclésiastique	dans
le	 domaine	 de	 l’enseignement	 et	 de	 l’assistance,	 l’Église
catholique	continue	d’exercer	une	écrasante	hégémonie.	Celle-ci
se	fonde	sur	l’alliance	entre	le	trône	et	l’autel,	sur	l’importance
de	 ses	 grandes	 propriétés	 terriennes	 et	 sur	 le	 poids	 de	 ses
établissements	de	bienfaisance.



L’absence	 d’une	 réelle	 révolution	 bourgeoise	 limite
l’implantation	 de	 la	 pensée	 et	 de	 la	 pratique	 laïque	 de	 type
libéral.	 Elle	 ne	 parvient	 à	 s’exprimer	 institutionnellement	 que
dans	 de	 courts	 laps	 de	 temps	 qui	 correspondent	 à	 de	 courts
intervalles	 de	 gouvernements	 non	 conservateurs	 (1808-1812,
1820-23,	 1854-56,	 1868-1874).	 C’est	 durant	 ces	 périodes	 que
sont	 appliquées	 les	 idées	 de	 vente	 forcée	 des	 mainmortes
ecclésiastiques	et	publiques	(Real	Cedula	de	1798,	Mendizábal,
1836-1837,	Madoz,	 1855),	 qui	 ne	 parviennent	 toutefois	 pas	 à
créer	des	classes	moyennes	stables	et	solides	(Fontana,	1973).

À	 défaut	 durant	 ces	 périodes	 sont	 pratiquées	 des	 ventes
forcées,	 de	 biens	 de	 mainmorte	 appartenant	 à	 l’Église	 ou	 de
propriétés	 collectives,	 mais	 les	 timides	 tentatives	 libérales	 de
transférer	la	charité	à	l’administration	publique	ne	dépassent	pas
l’instauration	 d’un	 système	 de	 contrôle	 social	 déficient
seulement	concerné	par	l’ordre	public	et	les	épidémies	(Espuela
Barroso,	2013,	p.	13).	Elles	ne	parviennent	même	pas	à	aborder
les	besoins	les	plus	essentiels	du	peuple	qui	survit,	tant	bien	que
mal,	 à	 une	 pauvreté	 endémique	 et	 à	 un	 analphabétisme
majoritaire	 pendant	 une	 bonne	 partie	 du	 XXe	 siècle.	 À	 titre
d’exemple,	l’article	321	de	la	Constitution	des	Cortes	de	Cádiz
attribuait	 les	 établissements	 de	 charité	 aux	mairies	 et	 la	 loi	 de
1822	 renforça	 ce	 caractère	 municipaliste	 et	 centralisateur
(Hernandez	 Iglesias,	 1876,	 p.	 73),	 même	 si	 elle	 prévoyait	 la
collaboration	 d’associations	 charitables	 pour	 les	 prisonniers,
pour	les	aides	à	domicile	et	pour	les	citoyens	«	probes	»	dans	les
conseils	 locaux	 de	 bienfaisance.	 Un	 an	 plus	 tard,	 elle	 fut
supprimée	et	ce	n’est	qu’avec	la	loi	de	1849	et	son	règlement	de
1852	 qu’elle	 se	 réorganisa.	 Après	 cette	 phase	 de	 relative
laïcisation,	 l’organisation	 en	 départements	 se	 couple	 avec	 une
influence	 croissante	 des	 hiérarchies	 ecclésiastiques	 et	 de	 leurs



organisations.	 De	 toute	 façon,	 entre	 1850	 et	 1963,	 la	 dépense
sociale	 de	 l’État	 reste	 toujours	 inférieure	 à	 1	 %	 du	 produit
national	 brut.	 La	 dépense	 sociale	 des	 municipalités	 et	 des
provinces,	certes	toujours	supérieure	à	celle	de	l’État	central,	ne
dépasse	pas	2	%.

Le	deuxième	facteur	est	 lié	à	l’État.	Celui-ci	est	caractérisé
par	 son	 manque	 de	 ressources	 avec	 une	 politique	 fiscale
déficiente	 et	 les	 réticences	 des	 citoyens	 à	 payer	 les	 impôts.
Plusieurs	 traits	marquants	 attestent	 de	 sa	 faiblesse	 :	 sa	 vétusté
due	à	une	administration	inefficace	éloignée	des	mécanismes	de
légitimation	 et	 de	 rationalisation	 tels	 qu’analysés	 par	Weber	 ;
son	despotisme,	marqué	par	de	longues	dictatures	qui	atteignent
leur	 apogée	 à	 l’époque	 du	 franquisme	 ;	 son	 clientélisme,	 au
service	des	oligarchies	les	plus	traditionnelles.	L’intérêt	général
est	 l’intérêt	 le	 moins	 généralisé	 en	 Espagne.	 Les	 figures
emblématiques	de	l’État	français,	le	maître	d’école,	symbole	de
l’éducation	 laïque	 publique	 et	 gratuite	 de	 Jules	 Ferry	 et	 du
jacobinisme	 républicain,	 et	 le	 postier,	 symbole	 de	 l’efficacité
moderne,	 n’apparaissent	 pas	 dans	 l’État	 espagnol.	 Sur	 le	 plan
des	réformes,	l’État	n’a	pas	été	capable	de	résoudre	le	problème
de	 son	 organisation	 territoriale	 qui	 n’était	 au	 début	 qu’une
mauvaise	 copie	 du	 quadrillage	 bonapartien.	 Il	 n’a	 pas	 réussi
l’intégration	 des	 nations	 historiques	 (Pays	 basque,	 Catalogne,
Galice…)	 et	 il	 n’est	 pas	 parvenu	 à	 développer	 une	 réforme
agraire,	toujours	attendue.	Au	niveau	de	l’action	sociale,	il	reste
confiné	 dans	 un	 rôle	 subsidiaire	 par	 rapport	 à	 l’Église
catholique	 qui	 récupère	 peu	 à	 peu	 son	 pouvoir	 à	 partir	 de	 la
deuxième	moitié	du	XIXe	siècle.	À	cette	époque,	la	prolifération
des	 ordres	 religieux,	 espagnols	 ou	 étrangers,	 montre	 que	 le
territoire	se	transforme	en	un	refuge	privilégié	pour	la	réalisation
de	 leurs	 missions	 caritatives	 et	 pédagogiques	 qui	 exigent	 de
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économique	avec	les	Pactes	de	Moncloa	(1977).	Le	mouvement
associatif	 socioculturel	 qui	 jouissait	 d’une	 très	 grande
participation	 populaire	 doit	 s’habituer	 tant	 bien	 que	 mal	 à	 sa
nouvelle	condition.	Une	chose	est	de	lutter	contre	une	dictature,
une	autre	de	devoir	s’affirmer	dans	un	régime	démocratique.

Chimères	étatiques	et	contraintes	économiques

Dans	 l’ensemble,	 les	 membres	 du	 mouvement	 associatif
d’orientation	sociale	et	 les	professionnels	du	 travail	 social	 (De
las	 Heras,	 Cortajarena,	 1978)	 qui	 suivent	 les	 tendances	 de	 la
gauche	 politique,	 en	 arrivent	 à	 rêver	 d’un	 État	 démocratique,
ayant	une	 administration	 efficiente	 et	 une	protection	 sociale	 et
sanitaire	généralisée	qui	devait	 se	développer	 sur	 le	modèle	de
l’État	 providence	 en	 Europe	 occidentale	 durant	 les	 trente
glorieuses.	Les	modèles	sociaux	de	pays	(Rubiol,	1980)	comme
la	 France,	 l’Angleterre,	 l’Italie	 sont	 analysés,	 mettant	 en
évidence	 les	 vertus	 du	 secteur	 public.	 Le	 modèle	 scandinave
devient	même	la	référence	à	suivre.	La	tendance	est	à	la	rupture
avec	 la	 tradition	 caritative	 ecclésiastique	 et	 avec	 les	 modes
autoritaires	 de	 l’intervention	 sociale	 franquiste.	 Cette	 passion
pour	 l’hégémonie	 du	 secteur	 public,	 défini	 comme	 étatique,
traverse	 les	 différentes	 formations	 politiques	 et	 aucune	 pensée
conservatrice	 ne	 défend	 le	 secteur	 privé	 lucratif.	 En	 plus,	 la
création	d’un	secteur	social	fort	à	l’intérieur	de	l’administration
publique	 correspond	 à	 la	 nécessité	 et	 à	 la	 volonté	 de	 créer	 un
nouveau	 marché	 du	 travail	 pour	 les	 travailleurs	 sociaux	 en
appliquant	les	idées	de	réforme.

Ainsi,	 il	 est	 intéressant	 de	 noter	 la	 définition	 étatique	 du
décret	 royal	 de	 novembre	 197815	 et	 de	 suivre	 l’itinéraire,	 de
1982	à	1987,	des	 lois16	 de	 services	 sociaux	des	Communautés



autonomes17.	 Bien	 qu’elles	 soient	 élaborées	 par	 des	 partis	 de
diverses	couleurs	politiques	et	approuvées	par	quinze	parlements
avec	 des	 majorités	 différentes,	 chacune	 d’entre	 elles	 est
caractérisée	par	une	croyance,	presque	écrasante,	en	l’avenir	du
secteur	 public	 avec	 tout	 au	 plus	 la	 mention	 à	 titre
complémentaire	 de	 ce	 que	 l’on	 appelle	 l’«	 initiative	 sociale	 ».
Même	la	Ley	de	integración	social	de	los	minusválidos	(LISMI)
de	 1982,	 qui	 a	 des	 aspects	 positifs,	 en	 rendant	 obligatoire
l’intégration	des	handicapés	dans	les	entreprises,	procède	de	ce
qui	a	été	désigné	comme	«	étatisme	coactif	»	(Olbuenaga,	2000).

Mais	 la	 réalité	est	bien	différente.	D’une	part,	 ce	n’est	pas
une	rupture	qui	se	produit	mais	bien	une	transition,	c’est-à-dire
qu’une	grande	partie	des	anciennes	institutions	de	l’État	central
et	de	ses	ramifications	territoriales	(justice,	police,	grande	partie
de	 l’administration	 publique,	 armée)	 reste	 en	 vigueur.	 D’autre
part,	 répétant	 le	 cycle	 qui	 s’était	 produit	 après	 la	 Seconde
République	 (crise	 de	 1929),	 l’ouverture	 démocratique	 coïncide
avec	l’arrivée	des	conséquences	de	la	crise	économique	de	1973.
Les	 contraintes	 économiques	 qui	 empêchent	 l’étatisme	 de	 se
concrétiser	 apparaîtront	 bien	 vite.	 L’idée	 d’un	 secteur	 social
public	 doté	 de	 moyens	 importants	 ne	 se	 déploie	 pas	 (Estivill,
1992).	 Ceci	 se	 reflète	 à	 tous	 les	 niveaux	 de	 l’administration
publique	 :	 de	 l’État	 central	 au	 local	 en	 passant	 par	 les
gouvernements	 autonomes	 et	 les	 départements.	 Dans	 ce
cheminement,	le	«	Social	Welfare	»	ne	se	réalise	qu’en	partie	et
le	«	Welfare	State	»	reste	encore	plus	éloigné.

Quoi	qu’il	en	soit,	bien	que	les	pouvoirs	publics	perçoivent
le	 monde	 associatif	 comme	 un	 fournisseur	 de	 services	 sous
tutelle	et	subalterne,	celui-ci	s’agrandit	et	se	diversifie	en	partant
de	la	base.	De	plus	en	plus	d’associations	sont	créées	qui,	outre
celles	 mentionnées	 plus	 haut	 qui	 viennent	 en	 aide	 aux



handicapés,	 s’occupent	 des	 prisonniers,	 des	 gitans	 et	 des
immigrants	 ;	 elles	 s’activent	 aussi	 dans	 la	 lutte	 contre	 la
pauvreté,	 renforcée	 avec	 l’arrivée	 du	 deuxième	 programme
européen	 en	 1986.	 Elles	 lancent	 également	 des	 services	 de
proximité,	 dans	 la	 lignée	 de	 la	 coopération	 sociale	 italienne,
mais	 elles	 se	 focalisent	 surtout	 sur	 le	 domaine	 de	 l’insertion
professionnelle	 et	 sociale	 qui	 devient	 la	 principale
préoccupation	 à	 cause	 de	 la	 destruction	 de	 deux	 millions	 de
postes	de	travail	en	1985,	année	où	le	chômage	a	atteint	un	taux
de	21	%	de	la	population	active.	Des	coopératives	naissent	pour
reprendre	 des	 entreprises,	 en	 Catalogne,	 plus	 de	 400	 par	 an.
Beaucoup	 disparaissent	 au	 cours	 des	 deux	 premières	 années,
mais	le	bilan	reste	positif	en	termes	d’emploi	(Gabinet	d’estudes
socials,	1987).	Il	s’agit	d’un	nouveau	type	de	coopératives,	pour
la	 plupart	 de	 production,	 dont	 les	 promoteurs	 essayent
d’échapper	 au	 salariat	 et	 d’obtenir	 de	meilleures	 conditions	de
travail	 et	 de	 qualité	 de	 vie.	 Une	 nouvelle	 sensibilité	 (genre,
environnement,	participation)	est	en	train	de	s’exprimer.

La	découverte	de	la	société	civile

Un	des	grands	paradoxes	de	 l’évolution	des	 relations	 entre
l’État	et	le	mouvement	associatif	est	la	découverte	de	la	société
civile	avec	l’arrivée	au	pouvoir	du	Parti	socialiste	(1982-1995).
Cette	 période	 commence	 avec	 la	Loi	 générale	 sur	 la	 Santé	 qui
renforce	 le	 caractère	 public	 et	 généraliste	 de	 la	 couverture
sanitaire	avec	un	discours	gouvernemental	qui	nie	l’existence	de
la	 pauvreté1.	 À	 cette	 époque	 dans	 laquelle	 l’espoir	 d’une
construction	 sur	 le	modèle	 scandinave	 demeure	 d’actualité,	 un
virage	 s’opère,	 symbolisé	 par	 un	 livre	 (Perez	 Diaz,	 1987)	 qui
argumente	en	faveur	du	retour	de	la	société	civile.	D’après	lui,	il
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5.	 Il	 s’agit	 tout	 particulièrement	 d’étudier	 le	 mouvement
associatif	 qui	 se	 construit	 et	 intervient	 dans	 le	 champ	 socio-
économique	 et	 plus	 précisément	 dans	 l’économie	 sociale	 et
solidaire.	 Nous	 ferons	 parfois	 référence	 à	 d’autres	 dimensions
comme	 la	 culture,	 les	 sports	 et	 loisirs,	 et	 ferons	 des
comparaisons	 avec	 d’autres	 pays.	 Je	 tiens	 à	 remercier	 Jennifer
Sheridan	pour	son	travail	de	traduction.
6.	 «	 La	 peau	 de	 taureau	 »	 est	 une	 dénomination	 qui	 identifie
l’ensemble	 de	 peuples,	 régions	 et	 nations	 qui	 composent	 la
mosaïque	 espagnole.	 Cette	 référence	 visuelle	 à	 une	 peau	 de
taureau	qui,	une	fois	séchée	au	soleil,	ressemble	au	territoire	de
la	 péninsule	 ibérique	 a	 été	 utilisée	 par	 de	 nombreux	 poètes.
Parmi	 eux,	 Espriu,	 dans	 son	 livre	 La	 pell	 de	 brau	 publié	 en
1960	qui	fut	traduit	au	français	et	édité	chez	Maspero	en	1969.
7.	Selon	 la	 loi	de	1839	qui	 reconnaît	 les	associations	ayant	ce
but.
8.	Ce	livre	ouvre	un	champ	de	recherche	sur	les	quartiers	où	les
coopératives	mettent	en	place	comme	espaces	communautaires.
9.	Il	n’est	pas	trop	osé	d’ajouter	le	Portugal	à	cette	description.
Voir	Melo	D.,	2005.
10.	 La	 quantité	 d’œuvres	 dédiées	 aux	 collectivisations	 en
Catalogne	et	Aragon	est	énorme.	Le	dernier	travail	important	est



Izard	M.,	2013.
11.	Article	1	paragraphe	2	du	décret	du	25	janvier	1945
12.	Il	y	a	beaucoup	d’études	sur	Caritas	en	plus	de	ses	propres
publications.	 Voir	 par	 exemple	 Casado	 D.,	 1995,
Organizaciones	 voluntarias	 en	 España,	 Barcelone,	 Ed.	 Hacer
(p.	52	à	55)	et	Gutierrez	Resa	A.,	1993,	Caritas	española	en	la
sociedad	del	bienestar	y	de	la	postmodernidad,	Barcelone,	Ed.
Hacer.
13.	 Le	 coupon	 formait	 et	 forme	 encore	 partie	 de	 la	 loterie
journalière	que	seuls	les	aveugles	peuvent	vendre	dans	de	petites
installations	qui	se	trouvent	dans	beaucoup	de	rues	des	grandes
villes.
14.	Rappelons	 que	 les	 associations	 de	 chefs	 de	 famille	 étaient
un	 des	 canaux	 de	 représentation	 organique	 à	 l’intérieur	 des
Cortes	espagnols	de	l’époque.
15.	À	l’intérieur	de	ce	décret	royal	se	réforme	toute	la	structure
de	la	gestion	de	la	Sécurité	sociale,	de	la	santé	et	de	l’emploi.
16.	AAVV,	1987,	Aplicación	de	las	leyes	de	servicios	sociales,
Madrid,	Ed.	Acebo.
17.	À	l’intérieur	de	l’État	espagnol,	la	compétence	législative	et
planificatrice	 de	 l’action	 sociale	 appartient	 aux	 communautés
autonomes,	 non	 sans	 une	 discussion	 et	 négociation	 continues
avec	le	gouvernement	central.
1.	 En	 1984,	 la	 publication	 des	 résultats	 d’une	 enquête	 sur	 la
pauvreté	en	Espagne	réalisée	par	la	Caritas	crée	une	polémique
qui	 arrive	 aux	 Tribunaux.	 La	 négation	 de	 la	 pauvreté	 amène,
entre	autres,	le	gouvernement	à	s’opposer	aux	revenus	minimaux
que	 le	 gouvernement	 basque	 commence	 à	 implanter	 en	 1988-
1989.
2.	 Au	 sujet	 de	 la	 discussion	 des	 critères	 et	 fonctions	 liés	 à
l’enquête	 de	 l’Université	 John	 Hopkins,	 voir	 un	 des	 derniers
travaux	d’un	des	meilleurs	spécialistes	dans	ce	domaine	Casado,
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imprévisibles	 qu’ils	 rencontreront	 en	 chemin	 dans	 leur	 quête
d’égalité,	 de	 justice,	 de	 liberté,	 de	 paix,	 de	 respect	 de	 la	 vie
humaine	et	de	ces	droits	et	valeurs	affirmés	par	la	religion	judéo-
chrétienne	et	la	tradition	démocratique	»	(Alinsky,	1976,	p.	74).

Pour	Alinsky,	l’intérêt	individuel	et	collectif	est	le	principal
vecteur	 de	 la	 mobilisation	 des	 communautés	 visant	 à	 modifier
les	 structures	 de	 pouvoir	 et	 forcer	 la	 partie	 adverse	 à	 la
négociation.	 Sa	 conception	 du	 compromis	 n’est	 d’ailleurs	 pas
sans	 rappeler	 celle	 que	 vont	 théoriser	 plus	 tard	 les	 tenants	 de
l’approche	de	la	régulation.	Pour	Alinsky,	le	compromis	est	une
composante	 essentielle	 de	 l’évolution	 de	 la	 société,
puisqu’«	 une	 société	 libre	 et	 ouverte	 est	 fondée	 sur	 le	 conflit,
périodiquement	 interrompu	 par	 des	 compromis.	 Le	 compromis
déclenche	 un	 autre	 conflit	 qui	 débouche	 sur	 un	 autre
compromis,	 et	 ainsi	 de	 suite	 »	 (Alinsky,	 1976,	 p.	 118).
Radicalisation	du	conflit	 et	négociation	puis	compromis	plutôt
que	renversement	des	systèmes	politique	et	économique	:	c’est	à
partir	 de	 cette	 vision	 de	 l’action	 que	 Alinsky	 expose	 les
rudiments	 de	 son	 art	 de	 la	 mobilisation	 et	 des	 principes	 qui
guident	son	action	(pouvoir,	intérêt	et	conflit)	dans	Reveille	for
Radicals	 paru	 en	 1946.	 Ce	 premier	 livre	 est	 suivi	 en	 1971	 de
Rules	 for	 Radicals	 (qui	 est	 en	 quelque	 sorte	 son	 testament
puisqu’il	meurt	l’année	suivante	en	1972)	dans	lequel	il	reprend
plusieurs	des	principes	déjà	exposés	dans	Reveille	for	Radicals,
mais	qu’il	enrichit	d’une	analyse	politique	peu	conventionnelle
(du	moins	pour	l’époque).	Dans	un	appel	qui	s’avère	en	quelque
sorte	 prophétique	 trente	 ans	 plus	 tard,	 il	 exhorte	 ainsi	 les
organisateurs	 communautaires	 à	 la	 mobilisation	 des	 classes
moyennes	 qui	 sont,	 selon	 lui,	 «	 engourdies,	 désemparées,
épouvantées	 au	 point	 d’en	 être	 réduites	 au	 silence	 ».	 Car	 à
défaut	 de	 réussir	 une	 alliance	 avec	 cette	 majorité	 souvent
silencieuse	et	passive,	avertit	Alinsky,	«	ils	glisseront	à	droite	»



(1976,	p.	59).
Les	 enseignements	 et	 l’action	 directe	 d’Alinsky	 vont

connaître	 un	 retentissement	 important	 dans	 les	 milieux	 de
l’intervention	 sociale	 aux	 États-Unis11	 et	 au	 Canada,	 et
particulièrement	au	Québec	où	ils	sont	considérés	comme	un	des
trois	 principaux	 fondements	 sociopolitiques	 de	 l’organisation
communautaire	(avec	l’action	catholique	progressiste	et	l’action
syndicale).	 Mais	 cette	 popularité	 de	 l’organisation
communautaire	dépasse	largement	 le	cadre	strict	de	 l’Amérique
du	 Nord	 et	 gagne	 aussi	 l’Europe,	 notamment	 la	 Belgique,	 les
Pays-Bas,	 l’Allemagne,	 l’Italie,	 l’Angleterre	 et	 les	 pays
scandinaves.	La	France,	quant	à	elle,	du	moins	dans	un	premier
temps,	manifeste	un	intérêt	mitigé	pour	ces	nouvelles	pratiques
d’action	 collective	 dont	 le	 regain	 de	 popularité	 autour	 des
années	1950	et	 1960	n’est	 pas	 étranger	 à	 la	multiplication	des
échanges	 bilatéraux	 entre	 l’Europe	 et	 les	 États-Unis	 dans	 le
cadre	 du	 plan	 Marshall.	 Le	 processus	 de	 reconstruction	 en
Europe	 entraîne	 en	 effet	 l’organisation	 de	 plusieurs	 missions
exploratoires	 aux	 États-Unis.	 Les	 émissaires	 européens
reviennent	 ainsi	 sur	 le	 vieux	 continent	 avec	 l’expérience	 de
nouvelles	 stratégies	 de	 développement	 industriel,	 mais	 aussi
avec	 celle	 de	 nouvelles	 pratiques	 d’action	 territoriale	 (tel	 le
fameux	 programme	 de	 la	 Tennessee	 Valley	 Authority)	 qui,
combinées	 aux	 traditions	 d’éducation	 populaire	 et	 de
mobilisation	 déjà	 en	 place,	 vont	 donner	 une	 couleur	 nationale
particulière	à	 la	pratique	de	l’organisation	communautaire	dans
plusieurs	pays	européens	(Baillargeau,	2007).

Ces	 émissaires	 ne	 reviennent	 pas	 toutefois	 avec	 une	 vision
monolithique	 des	 pratiques	 d’organisation	 communautaire.
L’adaptation	 de	 pratiques	 collectives	 territoriales	 comme	 celles
de	 la	 Tennessee	Valley	Authority	 relève	 davantage	 de	 stratégie



d’action	consensuelle	que	de	pratiques	conflictuelles	à	 l’image
de	 celles	 mises	 en	 œuvre	 par	 Alinsky	 à	 Chicago.	 Ainsi,	 se
développent	des	stratégies	d’action	collective	à	caractère	moins
radical.	 Théorisées	 notamment	 par	 Ross	 (1955),	 elles	 mettent
davantage	l’accent	sur	la	coopération	et	la	collaboration	dans	les
communautés	 afin	 de	 combler	 leurs	 besoins	 et	 atteindre	 leurs
objectifs	de	développement.	Il	s’agit	de	créer	une	association	qui
regroupe	la	population,	divers	leaders	et	notables	locaux	et	qui
assume	un	rôle	de	leadership	dans	l’action	du	groupe.

Mais	 l’Amérique	 du	 Nord	 ne	 fut	 pas	 le	 seul	 foyer
d’émergence	 et	 de	 diffusion	 des	 pratiques	 d’organisation
communautaire	 au	 XXe	 siècle.	 Les	 pratiques	 pédagogiques	 de
Freire	 (1921-1997)	 expérimentées	 d’abord	 en	Amérique	 latine,
puis	 en	 Afrique,	 ont	 constitué	 à	 leur	 tour	 une	 source
d’inspiration	 importante	 pour	 l’organisation	 communautaire.
Tout	comme	celles	d’Alinsky,	les	méthodes	de	Freire	s’adressent
à	 des	 militants	 «	 radicaux	 »	 qui	 souhaitent	 transformer	 les
rapports	de	pouvoir	entre	les	possédants	et	les	opprimés	(Freire,
1974,	 p.	 15).	 Pour	 Freire,	 «	 le	 but	 de	 l’éducateur	 n’est	 plus
seulement	d’apprendre	quelque	chose	à	 son	 interlocuteur,	mais
de	rechercher	avec	lui	les	moyens	de	transformer	le	monde	dans
lequel	 ils	 vivent	 »	 (Freire,	 1974,	 p.	 9).	 À	 partir	 d’expériences
d’alphabétisation	 d’abord	 au	 Brésil,	 puis	 au	 Chili,	 Freire
cherche	 à	briser	 la	 culture	du	 silence	des	masses	populaires	 et
des	 paysans	 dominés	 par	 une	 petite	 élite	 politique	 et
économique	 afin	 de	 leur	 redonner	 un	 pouvoir	 d’agir	 sur	 leurs
conditions	de	vie.

Sa	 méthode,	 qu’il	 développe	 à	 partir	 de	 la	 fin	 des	 années
1950,	 est	 fondée	 sur	 l’engagement	 des	 éducateurs	 avec	 les
personnes	 et	 les	 communautés	 dans	 le	 cadre	 de	 groupes
d’éducation	populaire	baptisés	«	cercles	culturels	».	On	pourrait
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témoigne	d’un	regain	d’intérêt	pour	la	pratique	de	l’organisation
communautaire	en	Europe	»	(2007,	p.	167),	elle	s’interroge,	tout
comme	 Fréchette	 au	 Québec,	 sur	 les	 difficultés	 de	 prise	 en
compte	 des	 aspects	 politiques	 dans	 ce	 modèle	 d’intervention.
Engagés	principalement	sur	des	enjeux	de	proximité,	travaillant
auprès	 de	 groupes	 restreints,	 les	 intervenants	 œuvrant	 dans	 le
cadre	 de	 l’approche	 socio-communautaire	 ne	 sont	 pas	 à	 l’abri
des	 régressions	 individualistes,	 ni	 d’un	 confinement	 de	 leur
expertise	 à	 de	 simples	 tâches	 d’exécution.	 Le	 maintien	 de
marges	 de	 manœuvre	 des	 intervenants	 vis-à-vis	 leurs	 mandats,
leur	 regroupement	 au	 sein	 de	 mouvements	 fédératifs	 et	 leur
participation	 à	 divers	 dispositifs	 de	 concertation	 pourraient
représenter	des	voies	d’émancipation	pour	assurer	le	maintien	de
la	dimension	politique	et	 transformative	de	ce	modèle	d’action
communautaire.

Les	dimensions	sociopolitiques	de	l’action
communautaire	:	une	lutte	pour	la
reconnaissance

L’histoire	 et	 le	 contenu	 des	 pratiques	 en	 action
communautaire	 démontrent	 bien	 la	 présence	 constante	 de	 la
dimension	 politique	 dans	 les	 objectifs	 d’intervention	 de
l’organisation	 communautaire	 (même	 si	 elle	 peut-être	 parfois
refoulée	 ou	 intentionnellement	 ignorée	 selon	 les	 formes
d’intervention	 et	 les	 acteurs	 impliqués).	Mais	 qu’entend-on	 au
juste	 par	 dimension	 politique	 ?	 Et	 à	 quoi	 cela	 réfère-t-il
précisément	?

Si	rien	ne	s’oppose	à	l’implication	militante	des	intervenants
professionnels	ou	des	groupes	qu’ils	accompagnent	au	sein	de	la
politique	 formelle,	 c’est-à-dire	 au	 sein	 des	 processus	 et	 des



dispositifs	 formalisant	 la	 démocratie	 représentative,	 l’objet
d’intervention	 politique	 prioritaire	 auquel	 est	 rattachée
l’organisation	 communautaire,	 et	 sur	 lequel	 nous	 souhaitons
nous	attarder,	se	situe	sur	un	autre	registre	qui	s’avère	à	la	fois
plus	 général	 et	 plus	 fondamental.	 Il	 peut	 être	 résumé	 comme
suit	 :	 les	 individus,	 groupes	 et	 communautés	 ont	 la	 capacité	 à
être	partie	prenante	des	décisions	et	des	actions	concernant	 les
règles	 institutionnelles	 qui	 régulent	 la	 société.	 En	 cela,
l’organisation	 communautaire	 rejoint	 la	 dimension
sociopolitique	 de	 la	 vie	 démocratique	 de	 nos	 sociétés	 qui	 ne
s’épuise	 pas,	 comme	 l’a	 si	 bien	 montré	 Tocqueville	 avec
l’expérience	américaine,	dans	la	démocratie	représentative.	Nous
avons	 vu	 dans	 les	 sections	 précédentes	 quelques-unes	 des
méthodes	 et	 des	 stratégies	 mises	 en	 œuvre	 dans	 le	 cadre	 de
l’action	communautaire	pour	 forcer	 le	 jeu	politique	et	apporter
un	 rééquilibrage	 des	 rapports	 de	 pouvoir	 dans	 le	 cadre	 de
situations	 où	 s’affrontent	 des	 acteurs	 sociaux	 disposant	 d’un
capital	économique,	social	et	symbolique	fortement	différencié	:
action	 directe,	 grève,	 mobilisation,	 manifestation,	 éducation
populaire.

Mais	pour	saisir	toute	leur	portée,	il	faut	être	en	mesure	de
dépasser	 les	 analyses	 traditionnelles	 qui	 confinent	 souvent	 ces
actions	 à	 de	 simples	 luttes	 pour	 l’obtention	 de	 ressources
financières	ou	matérielles.	À	cet	égard,	les	théories	développées
par	 Honneth	 s’avèrent	 particulièrement	 pertinentes.	 Suivant
Honneth,	en	effet,	c’est	non	seulement	au	sein	d’un	affrontement
pour	 une	meilleure	 répartition	 des	 ressources	matérielles,	mais
aussi,	 et	 surtout	 dans	 le	 cadre	 d’une	 «	 lutte	 pour	 la
reconnaissance	»	que	doivent	 se	comprendre	 les	 luttes	 sociales
menées	par	 les	 divers	 groupes	marginalisés	 pour	 s’extirper	 des
«	pathologies	 sociales	 »	qui	 portent	 atteinte	 aux	 conditions	de
réalisation	de	soi	et	qui	sont	à	 l’origine	du	mépris	 ressenti	par



les	 individus	 et	 les	 communautés	 face	 aux	 institutions
bureaucratiques	 et	 aux	 impératifs	 de	 la	 société	 de	 marché
(Honneth,	2008).	Dès	lors,	leur	émancipation	sera	possible	s’ils
participent	 à	 des	 «	 rapports	 sociaux	 d’interaction	 »	 qui
permettent	 d’expérimenter	 des	 formes	 de	 reconnaissance
nécessaires	 «	 pour	 apparaître	 en	 public	 sans	 avoir	 honte	 »
(Honneth,	 2006,	 p.	 175),	 c’est-à-dire	 une	 reconnaissance
obtenue	par	l’entremise	d’un	accès	à	la	sphère	de	l’amour	–	ou,
comme	 le	 dit	 Caillé	 (2007),	 à	 un	 réseau	 de	 socialité	 primaire
stable	 –	 comme	premier	 degré	de	 reconnaissance	 réciproque	 et
de	 condition	 de	 participation	 à	 la	 vie	 publique.	 Mais	 cette
première	condition	ne	s’avère	pas	suffisante	pour	permettre	une
pleine	 intégration	 de	 l’individu	 à	 la	 société.	 À	 cette	 socialité
primaire,	 il	 faut	adjoindre	 les	prérogatives	du	droit	en	 tant	que
protection	 sociale	 de	 la	 dignité	 humaine	 et	 de	 la	 liberté
individuelle,	 et	 la	 solidarité	 comme	 valeur	 sociale	 construite	 à
partir	 de	 l’apport	 spécifique	 de	 l’individu	 à	 la	 collectivité	 et
comme	 relation	 d’estime	 symétrique	 entre	 les	 individus
(Honneth,	2006,	p.	113-159).

Dans	cette	lutte	pour	la	reconnaissance,	 le	conflit	n’est	pas
qu’une	 simple	 réaction	 cathartique	 à	 une	 souffrance	 sociale	 et
psychologique	 ;	 il	 devient	 un	 vecteur	 d’intégration	 sociale
puisqu’il	 sous-tend	 une	 action	 positive	 pour	 remédier	 à	 la
violation	des	 règles	de	cette	 reconnaissance.	Dans	ce	contexte,
comme	le	dit	Voirol	dans	la	préface	du	livre	d’Honneth,	«	c’est
par	 les	 multiples	 luttes	 pour	 la	 reconnaissance	 sans	 cesse
rejouées	qu’une	collectivité	peut	accroître	les	chances	de	réunir
les	conditions	nécessaires	à	 l’autoréalisation	de	ses	membres	»
(Voirol,	2006,	p.	21).

Or,	c’est	ici	que	se	croisent	l’outillage	conceptuel	développé
par	 Honneth	 et	 les	 pratiques	 empiriques	 issues	 de	 l’action
communautaire.	 Les	 processus	 et	 les	 méthodes	 utilisées
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notamment	des	settlement	houses,	les	luttes	pour	l’amélioration
des	 conditions	 de	 vie	 des	 populations	 soulèvent	 des	 enjeux
d’ordre	 social,	 économique	 et	 politique	 –	 voire	 culturel	 –	 qui
sont	 liés	 de	manière	 inextricable	 et	 qui	 ne	 peuvent	 être	 traités
catégoriellement	à	partir	d’un	seul	front	de	résistance.	Il	requiert
la	présence	d’une	multitude	d’acteurs	prêts	à	s’investir	à	divers
niveaux	 (local,	 régional,	 national	 et	 international)	 et	 sur	divers
plans	 (éducation,	 action	 politique,	 coopération,	 services,
production	 collective)	 afin	 d’avancer	 vers	 la	 constitution	 d’un
nouveau	 paradigme	 d’intérêt	 général	 –	Dardot	 et	 Laval	 (2014)
parlent	 d’un	 «	 commun1	 »	 qui	 renverserait	 la	 tendance	 forte	 à
considérer	 la	 concurrence	 et	 la	 compétition	 comme	 seules
véritables	 dynamiques	 propres	 à	 réguler	 les	 sociétés	modernes.
S’il	apparaît	évident	aujourd’hui	que	l’action	communautaire	et
les	diverses	composantes	de	l’ESS	ne	peuvent	être	fondues	dans
une	même	entité	fédérative,	il	faudrait	à	tout	le	moins	éviter	les
positionnements	 politiques	 et	 idéologiques	 qui	 auraient	 pour
effet	d’exacerber	 la	perception	de	 leurs	distinctions	 respectives
afin	 de	 favoriser	 plutôt	 des	 passerelles	 et	 des	 compromis
susceptibles	de	nourrir	une	vision	commune	du	développement
et	de	l’émancipation	des	 individus	et	des	communautés.	Car	ce
n’est	qu’à	cette	condition	qu’il	sera	possible	d’envisager	un	réel
mouvement	 politique	 susceptible	 d’amorcer	 une	 nouvelle
Grande	transformation.
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pouvoirs	publics	municipaux.	L’enjeu	devient	alors	le	partage	de
pouvoirs	 et	 de	 responsabilités	 (financières,	 politiques,
pédagogiques	et	sociales)	entre	une	diversité	d’acteurs	collectifs
(dont	 les	 parents	 des	 enfants	 en	 garderie	 et	 le	 personnel	 des
garderies)	et	 les	autorités	publiques	concernées	sur	 le	 territoire
local	(Pestoff,	2006,	p.	511-513).	Pestoff	marque	sa	préférence
pour	 les	services	associatifs	ou	coopératifs,	car	 la	participation
des	 parents	 y	 est	 plus	 facile	 que	 dans	 les	 services	 publics	 ou
privés	à	but	lucratif	(Pestoff,	2006,	p.	515).

Ainsi,	tant	chez	Pestoff	que	chez	Cunill,	nous	nous	trouvons
à	la	frontière	entre	la	co-production	des	services	d’intérêt	public
et	la	co-construction	des	politiques	publiques.

Tel	que	souligné	dans	les	écrits	portant	sur	la	co-production,
la	 majorité	 des	 auteurs	 se	 penchent	 sur	 la	 co-production	 des
services	 publics,	 ou	 d’intérêt	 public,	 sans	 parler	 formellement
des	 politiques	 publiques.	 Pourtant,	 ces	 dernières	 constituent
l’environnement	 institutionnel	 des	 services	 collectifs	 aux
personnes	 qui	 peut	 lui-même	 faire	 l’objet	 du	 débat
démocratique,	 c’est	 du	moins	 le	questionnement	ouvert	 par	 les
conceptualisations	 qui	 mobilisent	 le	 terme	 de	 co-construction,
notion	récente,	dont	le	sens	est	à	clarifier.

Le	concept	de	co-construction

À	 la	 différence	 du	 concept	 de	 co-production	 des	 services
d’intérêt	 public,	 celui	 de	 co-construction	 des	 politiques
publiques	 est	 peu	 utilisé	 dans	 les	 écrits	 recensés.	 Parmi	 les
auteurs	 utilisant	 le	 concept	 de	 co-production	 et	 cités	 dans	 la
première	partie,	deux	d’entre	eux	seulement,	Bélanger	(2002)	et
Laville	 (2005),	 font	 la	 distinction	 entre	 les	 deux	 concepts.	 Le
vocable	de	co-construction	 reste	donc	 largement	à	approfondir,



car	il	évoque	des	pratiques	qui	débordent	la	co-production,	en	ce
sens	 qu’elles	 se	 situent	 en	 amont	 de	 la	 mise	 en	 œuvre	 des
politiques	 publiques,	 c’est-à-dire	 au	moment	 de	 leur	 gestation.
Cette	 notion	 s’intègre	 ainsi	 dans	 une	 perspective	 de
conceptualisation	de	l’élargissement	(de	la	démocratisation)	des
politiques	publiques.

Notre	 intérêt	 pour	 la	 co-construction	 des	 politiques
publiques	 est	 lié	 à	 une	 hypothèse	 suggérant	 que	 ces	 dernières
pourraient	 s’avérer	 plus	 pertinentes	 et	 démocratiques	 si	 l’État
acceptait	de	ne	pas	les	construire	seul.	Plus	précisément	encore,
nous	 avançons	 que	 la	 démocratisation	 de	 ces	 politiques	 y
gagnerait	si	l’État	s’employait	à	les	co-construire,	c’est-à-dire	à
les	 définir	 en	 partenariat	 avec	 les	 acteurs	 de	 la	 société	 civile.
Pour	 clarifier	 notre	 propos,	 deux	 questions	 solliciteront	 notre
attention	 :	 quelles	 sont	 ces	 politiques	 publiques	 à	 co-
construire	 ?	 Pourquoi	mettre	 en	 valeur	 l’apport	 de	 l’économie
sociale	et	solidaire	(ESS)	dans	cette	co-construction	?

Les	questions	clés	de	la	co-construction
Pour	 comprendre	 l’expression	 «	 co-construction	 des

politiques	 publiques	 »,	 il	 ne	 suffit	 pas	 de	 réfléchir	 sur	 le	mot
construction.	 Il	 faut	 aussi	 s’entendre	 sur	 ce	 que	 sont	 les
politiques	 publiques.	 Au	 départ,	 il	 importe	 de	 se	 prémunir
contre	 une	 vision	 étroite	 d’une	 politique	 publique	 qui
s’intéresserait	 uniquement	 aux	 responsabilités	 et	 aux	 activités
des	organismes	qui	sont	vus	comme	étant	de	propriété	publique
sur	 le	 plan	 du	 statut	 juridique.	 Dans	 cette	 acception,	 une
politique	 de	 logement	 et	 d’hébergement	 pour	 les	 personnes
âgées	en	perte	d’autonomie	ne	devrait	s’intéresser	qu’aux	seuls
Offices	municipaux	d’habitation	 et	 aux	Centres	d’hébergement
et	 de	 soins	 de	 longue	 durée	 publics.	 Une	 telle	 politique	 ne
tiendrait	 pas	 compte	 d’autres	 ressources	 d’habitation	 et



d’hébergement,	 comme	 les	 résidences	 privées	 à	 but	 lucratif	 et
des	 habitations	 coopératives	 ou	 associatives	 qui	 sortiraient
totalement	de	son	champ	de	compétence.

Dans	 l’expression	 «	 politiques	 publiques	 »,	 le	 mot
«	 politiques	 »	 fait	 référence	 à	 l’intervention	 de	 l’État	 ou	 des
pouvoirs	 publics.	 Cela	 inclut	 les	 autorités	 locales	 ou
municipales,	 tout	 autant	 que	 les	 paliers	 gouvernementaux
fédéral,	provincial	 et	 territorial	 (au	Canada).	L’intervention	des
pouvoirs	 publics	 peut	 prendre	 une	 grande	 variété	 de	 formes,
dont	 celles	des	 législations,	 règlements,	 énoncés	de	politiques,
livres	blancs,	annonces	budgétaires,	mesures	fiscales,	etc.

Pour	être	en	mesure	de	mieux	cerner	le	type	de	rapports	que
la	 co-construction	 des	 politiques	 publiques	 invite	 à	 instaurer
entre	l’État,	le	marché	et	la	société	civile,	il	est	utile	d’identifier
les	principaux	éléments	sur	lesquels	une	politique	est	amenée	à
se	 prononcer.	 Nous	 en	 retenons	 six	 qui	 renvoient	 à	 autant	 de
questions	auxquelles	elle	doit	répondre.

–	Quels	sont	 les	objectifs	poursuivis	?	Ici,	on	s’attend	à	ce
que	 les	 objectifs	 identifiés	 s’harmonisent	 avec	 la	 recherche	 de
l’intérêt	 général	 ou	 le	 bien	 commun	 de	 l’ensemble	 de	 la
population.	 À	 la	 suite	 d’Esping-Andersen	 (1999),	 on	 peut
entrevoir	 ici	 que	 la	 recherche	 de	 l’intérêt	 général	 incite	 les
politiques	publiques	à	faire	contrepoids	à	l’attrait	de	la	logique
marchande	(démarchandisation)	ou	à	la	propension	à	confier	à	la
solidarité	familiale	une	responsabilité	trop	grande	en	matière	de
résolution	de	problèmes	sociétaux	 (défamilialisation).	Toujours
sur	 le	plan	des	finalités,	 les	politiques	se	préoccupent	à	 la	fois
de	 la	 distribution	 et	 de	 la	 redistribution	 des	 revenus,	 de
l’organisation	des	services	collectifs	de	base	et	du	soutien	à	 la
citoyenneté.

–	 Quels	 sont	 les	 moyens,	 normes	 et	 éléments	 de
réglementation	 à	 identifier	 et	 à	 surveiller	 pour	 atteindre	 les
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construction	 démocratique	 avait	 été	 particulièrement	 forte	 et
déterminante	 au	 cours	 des	 dix-huit	 mois	 qui	 ont	 précédé
l’adoption	de	 la	politique	en	décembre	2002.	Cela	 étant	dit,	 il
serait	 erroné	 de	 penser	 qu’une	 fois	 passé	 le	 moment	 de
l’adoption	 d’une	 politique,	 il	 n’y	 aurait	 de	 place	 que	 pour	 la
participation	 des	 parties	 prenantes	 de	 la	 société	 civile	 à	 la	 co-
production	 de	 cette	 politique	 et	 plus	 de	 place	 pour	 vivre	 de
nouveaux	moments	 de	 co-construction.	 Cette	 façon	 de	 voir	 ne
rend	pas	justice	à	la	réalité.	D’une	part,	les	politiques,	une	fois
adoptées,	 peuvent	 toujours	 être	 remises	 en	 question,
réinterprétées	 et	 amendées.	 D’autre	 part,	 dans	 la	 mise	 en
application	d’une	politique,	 il	y	 a	des	moments	particuliers	où
les	élus	et	hauts	fonctionnaires,	avec	ou	sans	la	participation	des
acteurs	 de	 la	 société	 civile,	 doivent	 prendre	 des	 décisions
concernant	l’adoption	de	plans	de	mise	en	œuvre.	Par	exemple,
des	 plans	 d’action	 gouvernementaux	 doivent	 être	 adoptés	 tous
les	cinq	ans	et	deux	de	ces	plans	ont	été	adoptés	depuis	l’arrivée
de	 la	 loi	 en	 2002.	Or,	 dans	 ces	moments	 cruciaux	 de	mise	 en
œuvre,	il	y	a	des	rendez-vous	possibles	pour	la	co-construction.
Mais,	 lorsqu’ils	 se	 présentent,	 ces	 rendez-vous	 peuvent	 être
réussis	 ou	 ratés.	 Dans	 le	 cas	 qui	 nous	 intéresse	 ici,	 la
participation	 des	 associations	 et	 parties	 prenantes	 les	 plus
concernées	est	demeurée	timide	et	 la	qualité	des	plans	d’action
s’en	est	ressentie.

La	participation	des	acteurs	de	l’ESS	à	la	co-production	des
politiques	étudiées	est	plus	forte	et	stable	que	leur	participation
à	 la	 co-construction	de	 ces	mêmes	politiques.	Ce	constat	n’est
pas	une	surprise.	Dans	 les	sociétés	du	Nord	comme	du	Sud,	 la
participation	 de	 certains	 acteurs	 de	 l’ESS	 à	 la	 mise	 en
application	 de	 certaines	 politiques	 publiques,	 notamment	 dans
le	 domaine	 des	 services	 collectifs,	 est	 une	 réalité	 coutumière.
Toutefois,	 l’existence	 de	 la	 participation	 de	 l’ESS	 à	 la	 co-



production	 d’une	 politique,	 même	 à	 forte	 intensité,	 ne	 permet
pas	 de	 postuler	 que	 l’ESS	 se	 trouve	 aussi	 en	 mode	 de	 co-
construction	de	cette	politique.	La	co-construction	démocratique
de	 politiques	 publiques	 qui	 concernent	 l’ESS	 implique	 des
délibérations	 publiques	 et	 ouvertes	 auxquelles	 participent	 non
seulement	les	acteurs	de	l’ESS,	mais	aussi	d’autres	acteurs	de	la
société	 civile,	 notamment	 les	 acteurs	 du	 secteur	 public,	 du
secteur	privé	et	des	mouvements	sociaux.	C’est	justement	parce
que	cette	condition	était	remplie	que	les	politiques	québécoises
en	matière	de	logement	social	et	de	services	de	garde	à	l’enfance
peuvent	 être	 considérées	 comme	 relevant	 d’une	 véritable	 co-
construction	démocratique.

Ces	 différentes	 expériences	 lues	 au	 regard	 des	 apports
théoriques	 de	 la	 partie	 précédente	 permettent	 de	 dégager
quelques	enseignements	et	d’enrichir	 la	conceptualisation	de	la
co-construction	tout	particulièrement	si	 l’on	s’achemine	vers	 le
troisième	modèle	dont	nous	avons	esquissé	les	grandes	lignes	un
peu	 plus	 haut.	 Il	 apparaît	 en	 effet	 que	 cette	 pratique	 de	 co-
construction	 «	 plurielle	 »	 distincte	 des	 options	 néolibérale	 et
corporatiste	suppose	que	plusieurs	conditions	soient	réunies.

En	premier	lieu,	la	co-construction	des	politiques	publiques
implique	 une	 délibération	 entre	 le	 meilleur	 de	 la	 démocratie
représentative	et	de	la	démocratie	participative	(Thériault,	2003	;
Cunill,	2004	;	Enjolras,	2006)3.	Cette	façon	de	voir	se	distingue
de	certaines	conceptions	qui	 incitent,	d’un	côté,	à	diaboliser	 la
démocratie	 représentative	 et,	 de	 l’autre,	 la	 démocratie
participative.	 Tout	 en	 reconnaissant	 que	 la	 démocratie
représentative	 a	 le	 dernier	mot,	 la	 co-construction	 implique	 ici
que	 les	 élus	 politiques	 instaurent	 des	 formes	 de	 gouvernance
ouvertes	et	 inclusives	dans	 lesquelles	 le	dialogue	entre	 les	élus
politiques	 et	 les	 leaders	 de	 la	 démocratie	 participative	 est



favorisé.
En	deuxième	 lieu,	cela	 suppose	 l’existence	d’interfaces,	de

lieux	de	médiation	et	de	délibération	favorisant	des	passerelles.
Cela	exige	aussi	des	qualités	d’animation	démocratique	tant	du
côté	des	leaders	de	l’État	et	des	partis	politiques	que	du	côté	des
leaders	 socio-économiques	et	 socioculturels	 issus	de	 la	 société
civile.

En	troisième	lieu,	le	dépassement	des	intérêts	particuliers	et
corporatistes	 au	 profit	 d’une	 visée	 de	 l’intérêt	 général	 dans
l’élaboration	 des	 politiques	 est	 possible	 à	 deux	 conditions.
D’une	 part,	 une	 grande	 diversité	 d’acteurs	 doit	 être	 invitée	 à
participer	 aux	 délibérations.	 D’autre	 part,	 l’animation	 des
délibérations	 doit	 être	 faite	 par	 des	 responsables	 qui	 sont	 à	 la
fois	issus	de	l’État,	du	marché	et	de	la	société	civile	et	capables
de	 soutenir	 des	 processus	 de	 dialogue	 et	 de	 prise	 de	 décision
démocratiques.	 L’animation	 politique	 compétente	 et
démocratique	 se	 reconnaît	 ici	 à	 sa	 capacité	 de	 favoriser
l’élargissement	 des	 formes	 de	 gouvernance	 en	 incluant	 des
acteurs	socio-économiques	et	sociopolitiques	souvent	exclus	ou
peu	écoutés	(Brito,	2002	;	Brugué,	2004).

Grâce	 à	 l’expression	 «	 participation	 partenariale	 »,
l’attention	est	attirée	sur	le	type	de	rapport	qui	s’instaure	dans	la
co-construction	 entre	 l’État	 et	 les	 acteurs	 de	 la	 société	 civile.
L’interface	partenariale	se	distingue	de	l’interface	instrumentale
dans	la	mesure	où	les	acteurs	de	la	société	civile	conservent	une
certaine	 autonomie	 vis-à-vis	 de	 l’État,	 comme	 plusieurs
chercheurs	 en	 ont	 fait	 ressortir	 la	 possibilité	 et	 la	 légitimité
(Proulx,	 Bourque,	 Savard,	 2005,	 2007	 ;	 Lewis,	 1999,	 2004	 ;
Vaillancourt,	Laville,	1998	;	Lévesque,	Thiry,	2008).

En	 somme,	 lorsque	 les	 acteurs	 de	 la	 société	 civile	 sont
oubliés	ou	 instrumentalisés	dans	 leurs	 relations	avec	 l’État,	 les
politiques	 publiques	 qui	 en	 résultent	 sont	 appauvries	 parce



Ces pages ne sont pas disponibles à la pré-
visualisation.



société	 politique	 et	 la	 société	 civile.	 Ce	 sont	 aussi	 ceux	 qui
émergent	dans	la	société	politique	et	dans	la	société	civile	(ibid.,
p.	232),	sans	oublier	ceux	qui	apparaissent	et	appellent	au	débat
dans	le	périmètre	de	l’ESS	elle-même.

***
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religieuses,	ce	projet	avait	sans	doute	une	vocation	éducative	et
de	 socialisation,	 mais	 il	 relevait	 d’une	 logique	 d’assistance
sociale.	La	clientèle	visée	était	exclusivement	celle	des	familles
défavorisées	 :	 assistés	 sociaux	 et	 immigrants,	 familles
monoparentales.	Une	dizaine	de	garderies	de	ce	type	sont	alors
subventionnées	 par	 le	 ministère	 des	 Affaires	 sociales	 (CEQ,
1975,	 p.	 17).	 Le	 financement	 provient	 à	 50	 %	 du	 fédéral	 à
travers	le	Régime	d’assistance	publique	du	Canada	(RAPC)	et	à
50	%	du	Québec	à	travers	le	ministère	des	Affaires	sociales.	Ce
ministère	 commande,	 en	 1971,	 la	 formation	 d’un	 comité
interministériel	pour	 l’étude	des	garderies	qui	recommande	une
réglementation	 des	 services	 de	 garde.	 L’année	 suivante,	 les
premières	normes	provinciales	sont	émises	en	ce	qui	concerne	la
qualité	 du	 service	 (santé,	 locaux	 et	 équipement,	 visées
éducatives	 mais	 non	 scolaires)	 et	 la	 participation	 des	 parents
pour	 suivre	 l’évolution	 des	 enfants,	mais	 il	 n’est	 pas	 question
d’un	financement	de	services	de	garde	accessibles	à	tous.

Par	 ailleurs,	 à	 la	 même	 époque,	 on	 assiste	 à	 l’émergence
d’un	double	mouvement	:	un	mouvement	de	revendication	de	la
part	des	organisations	de	 la	 société	 civile	 (groupes	de	 femmes,
organisations	 féministes	 et	 comités	 de	 la	 condition	 féminine
dans	les	syndicats)	et	un	mouvement	d’expérimentation	à	partir
de	la	mise	sur	pied	de	garderies	dites	populaires.	Sur	le	plan	de
la	mobilisation,	 la	Fédération	des	femmes	du	Québec,	créée	en
1966,	 intervient,	 dès	 1970,	 auprès	 du	 ministère	 des	 Affaires
sociales	 par	 divers	 moyens	 dont	 «	 des	 lettres	 d’appui	 à	 ses
groupes	membres,	des	représentations	publiques,	des	articles	et
des	 dépliants	 faits	 en	 collaboration	 avec	 d’autres	 groupes	 ou
encore	 par	 des	 prises	 de	 position	 auprès	 des	 gouvernements
fédéral	et	provincial	»	(Fédération	des	femmes	du	Québec,	1989,
p.	 4).	 Les	 comités	 de	 la	 condition	 féminine	 dans	 les	 grandes
centrales	 syndicales,	 soit	 la	 Centrale	 de	 l’enseignement	 du



Québec	(CEQ),	la	Confédération	des	syndicats	nationaux	(CSN)
et	 la	 Fédération	 des	 travailleurs	 et	 travailleuses	 du	 Québec
(FTQ),	 sont	 également	 fortement	 engagés	 dans	 la	mobilisation
citoyenne	 pour	 un	 réseau	 de	 garderies	 universel	 et	 gratuit,
subventionné	 par	 l’État	 mais	 contrôlé	 par	 les	 parents	 avec	 la
participation	 du	 personnel	 (CEQ,	 1975).	 Ces	 comités	 de	 la
condition	féminine	sont	des	lieux	de	«	théorisation	»	à	partir	de
leur	 engagement	 dans	 les	 actions	 et	 à	 partir	 également	 d’une
puissance	 de	 recherche	 et	 d’enquête	 que	 leur	 donnent	 leurs
centrales	 syndicales	 (CSN-CEQ-FTQ,	 1979	 ;	 CSN,	 1994	 ;
2010).

Le	mouvement	 d’expérimentation	 évolue	 assez	 rapidement,
notamment	 entre	 1971	 et	 1973,	 alors	 que	 les	 promoteurs	 de
garderies	 peuvent	 s’appuyer	 provisoirement	 sur	 un	 programme
de	 subventions	 du	ministère	 fédéral	 de	 la	Main-d’œuvre	 et	 de
l’Immigration	dans	le	cadre	des	Programmes	d’initiatives	locales
(PIL)	et	Perspectives	jeunesse	(PJ)	pour	la	création	d’emploi	et
l’aide	 aux	 immigrés.	 Dans	 le	 cadre	 de	 ce	 programme,	 les
citoyens	ont	le	choix	des	projets,	les	salaires	des	personnes	qui
y	 contribuent	 étant	 couverts	 pour	 une	 période	 de	 six	mois.	Ce
programme	novateur	a	suscité	de	l’intérêt	de	la	part	de	nombreux
pays	 dont	 la	France	 et	 les	États-Unis	 (Blanchette,	 1981,	 p.	 28
sq).	Ainsi,	un	projet	de	garderie	pouvait	obtenir	un	peu	plus	de
30	000	$	de	la	part	de	ce	programme.	Avec	ce	soutien	financier,
il	fut	possible	de	sortir	de	la	logique	de	l’assistance	sociale	et	de
la	logique	de	la	seule	garde	des	enfants	pour	innover,	tant	par	le
programme	éducatif	que	par	le	fonctionnement	de	la	garderie.	À
partir	de	subventions	totalisant	deux	millions	de	dollars,	environ
soixante-dix	 garderies	 populaires	 sans	 but	 lucratif	 sont	 créées
entre	 1971	 et	 1973	 dans	 l’ensemble	 du	 Québec,	 dont	 une
trentaine	 à	 Montréal.	 Le	 terme	 de	 «	 garderie	 populaire	 »	 fut
utilisé	pour	la	première	fois	en	1970	(Lalonde-Graton,	2002,	p.



30).	 Le	 terme	 populaire	 était	 déjà	 utilisé	 pour	 qualifier	 les
groupes	 dits	 populaires	 et	 les	 classes	 dites	 populaires	 en
complément	 à	 la	 classe	 ouvrière.	 Il	 s’inscrivait	 ainsi	 dans	 la
perspective	d’une	nouvelle	gauche	ouverte	aux	alliances	 (Désy,
Ferland,	Lévesque,	Vaillancourt,	1979).

Comme	 les	 normes	 étatiques	 étaient	 peu	 définies	 et	 que
l’adhésion	à	ces	projets	de	garderie	reposait	sur	le	volontariat,	la
co-construction	 du	 projet	 par	 les	 parents	 et	 le	 personnel
permettait	 une	 sorte	d’auto-institutionnalisation	 (Laville,	 1997,
p.	39).	Ainsi,	l’implantation	d’une	garderie	était	précédée	par	la
mise	 en	 place	 d’un	 comité	 local	 d’implantation	 pour
entreprendre	les	démarches	nécessaires	et	pour	penser	un	projet
éducatif	 adapté.	 Par	 la	 suite,	 «	 les	 politiques	 de	 la	 garderie
(orientation	 pédagogique,	 définition	 des	 services,	 politiques
salariales,	 heures	 d’ouverture,	 etc.)	 »	 étaient	 adoptées	 par
l’assemblée	 générale	 composée	 de	 parents	 et	 de	 membres	 du
personnel.	Le	conseil	d’administration	formé	majoritairement	de
parents	 veillait	 à	 «	 l’application	 des	 décisions	 de	 l’assemblée
générale,	à	la	sélection	et	à	l’embauche	du	personnel	ainsi	qu’à
l’administration	générale	de	la	garderie	»	(CEQ,	1975,	p.	117).

Cela	 dit,	 l’avenir	 des	 garderies	 populaires	 restait	 incertain.
Le	programme	PIL	n’avait	pas	été	prévu	à	cet	effet.	D’abord,	 il
visait	à	créer	des	emplois	pour	sortir	du	chômage.	Ensuite,	même
s’il	 subsista	 encore	 quelques	 années,	 ce	 programme	 subit	 des
coupures	 à	 la	 fin	 de	 1972,	 ce	 qui	 entraîna	 la	 fermeture	 de
quelques	 garderies	 populaires.	 Comme	 les	 services	 de	 garde
relèvent	de	la	compétence	des	provinces,	les	garderies	populaires
se	 tournèrent	 spontanément	 vers	 Québec	 qui	 refusa	 d’octroyer
des	 financements	appropriés,	 tout	en	 reconnaissant	à	 la	 fois	 sa
responsabilité	et	la	nécessité	de	telles	garderies.	Il	s’ensuivit	un
véritable	 mouvement	 de	 mobilisation	 en	 faveur	 des	 garderies
populaires.	 Un	 comité	 bipartite	 avec	 des	 représentants	 du
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politique	 des	 services	 de	 garde	 et	 propose	 à	 cette	 fin	 une
consultation	portant	à	 la	fois	sur	 les	 types	de	services	et	sur	 le
montant	 de	 la	 contribution	 parentale.	 Reconnaissant	 la	 grande
crédibilité	 des	 services	 de	 garde	 à	 contribution	 réduite,	 le
document	 de	 consultation	 n’en	 proposait	 pas	 moins	 divers
scénarios	de	révision	justifiés	par	le	fait	que	les	200	000	places
ne	 seraient	 pas	 suffisantes	 pour	 répondre	 à	 des	 besoins
croissants,	qu’il	fallait	envisager	une	offre	novatrice	et	variée	(ce
qui	 devait	 ouvrir	 la	 porte	 plus	 largement	 aux	 garderies	 à	 but
lucratif)	et	que	les	coûts	avaient	connu	une	croissance	rapide	en
raison	de	 l’amélioration	des	conditions	de	 travail	 exigée	par	 la
syndicalisation	 du	 personnel	 des	 CPE.	 D’entrée	 de	 jeu,	 ces
brèves	 considérations	 semblaient	 imposer	 des	 ajustements	 à	 la
politique	 des	 services	 de	 garde	 «	 pour	 parfaire	 l’offre	 et	 pour
orienter	 le	 développement	 futur	 »,	 à	 commencer	 par	 un
ralentissement	 du	mouvement	 présenté	 comme	 nécessaire	 pour
assurer	leur	pérennité	(ministère	de	l’Emploi,	de	la	Solidarité	et
de	la	Famille,	2003,	p.	23).

Les	 trois	 scénarios	 de	 développement	 examinés	 pour
atteindre	les	200	000	(soit	l’ajout	de	12	200	places6)	étaient	:

1)	 un	 développement	 offert	 exclusivement	 en	 milieu
familial	;

2)	un	développement	offert	exclusivement	aux	garderies	;
3)	un	développement	partagé	entre	les	garderies	et	les	haltes-

garderies	communautaires.
À	cela	s’ajoutaient	trois	scénarios	de	financement	:
1)	une	tarification	unique	qui	pourrait	passer	de	5	dollars	à	7

dollars	;
2)	 une	 tarification	modulée	 en	 fonction	 du	 revenu	 jusqu’à

concurrence	de	10	$	par	jour	pour	les	plus	fortunés	;
3)	une	contribution	parentale	établie	en	proportion	du	coût



global	 de	 fonctionnement	 des	 services	 de	 garde	 qui	 pourrait
correspondre	 à	 20	%	du	 coût	 de	 fonctionnement	 (la	 prestation
pourrait	 atteindre	 7,50	 dollars	 à	 terme),	 à	 l’exception	 de	 ceux
qui	sont	au	chômage.

Les	principaux	éléments,	qui	 semblaient	devoir	 justifier	un
scénario	plutôt	 qu’un	autre,	 étaient	 les	préférences	des	parents
(apparemment	 plutôt	 en	 faveur	 des	 services	 en	milieu	 familial,
selon	le	document),	la	flexibilité	des	services	(ce	qui	ne	semblait
pas	le	cas	des	haltes-garderies	et	des	garderies	communautaires)
et	les	coûts	plus	bas,	comme	c’était	le	cas	des	services	en	milieu
familial.	Comme	il	s’agissait	d’un	document	de	consultation,	on
demandait	 à	 chacun	 de	manifester	 son	 choix	 avant	 le	 25	 août
2003.	Dans	aucun	des	scénarios	de	développement	des	services
de	 garde,	 le	 terme	 de	 «	 centre	 de	 la	 petite	 enfance	 »	 ou
simplement	de	CPE	n’était	mentionné.

Ce	document	a	eu	au	moins	un	effet	positif	pour	 les	CPE,
bien	faire	comprendre	le	message	au	milieu	communautaire,	aux
parents	 et	 au	 personnel	 des	CPE.	 «	Les	CPE	 sont	menacés	 de
démantèlement	 »,	 ont-ils	 crié.	 «	 Les	 CPE	 sont	 en	 péril	 »,
affirmeront	 d’autres	 parfois	 avec	 beaucoup	 d’émotion.	 «	 C’est
plus	 que	 le	 rêve	 d’une	 société	 qui	 s’envole,	 c’est	 un	 retour	 en
arrière	dramatique	pour	 les	enfants	et	 les	familles	du	Québec	»
(Pitre-Robin,	 2006,	 p.	 3).	 D’autres	 mettront	 en	 évidence	 la
contribution	 sociale	 des	 CPE	 :	 «	 Conciliation	 travail-famille,
égalité	hommes/femmes,	intégration	des	immigrants,	lutte	contre
la	 pauvreté,	 réduction	 du	 travail	 au	 noir,	 création	 d’emploi7.	 »
Des	 statistiques	 seront	 diffusées	 par	 l’Association	 québécoise
des	 CPE	 (AQCPE,	 2010),	 notamment	 la	 croissance	 du	 taux
d’activité	des	 femmes	ayant	un	enfant	de	6	 ans	 et	moins	qui	 a
augmenté	 considérablement	 depuis	 la	 création	 des	 CPE	 :	 de
66,6	%	 à	 77,7	%	 entre	 1997	 et	 2009	 au	Québec,	 alors	 que	 le



taux	de	69	%	n’est	passé	qu’à	72	%	dans	le	reste	du	Canada.	Par
le	 fait	même,	cela	entraîne	une	croissance	du	PIB	de	plusieurs
milliards	de	dollars	et	surtout	des	recettes	fiscales	estimées	à	1,1
milliard	de	dollars.	Plus	intéressant	encore,	les	places	de	garde	à
contribution	réduite	ont	constitué	une	stratégie	efficace	de	lutte
contre	 la	 pauvreté	 et	 l’exclusion.	 Au	 Québec,	 entre	 1997	 et
2007,	 «	 le	 taux	 de	 faible	 revenu	 chez	 les	 familles
monoparentales	 ayant	 une	 femme	 comme	 cheffe	 a	 chuté	 de	 40
points	de	pourcentage,	passant	de	60,3	%	à	20,4	%	»	alors	que
dans	le	reste	du	Canada	il	est	passé	de	53,2	%	en	1997	à	26,6	%
en	 2007,	 pour	 une	 baisse	 de	 26,6	 points	 de	 pourcentage
(AQCPE,	2010,	p.	6).

Diverses	mesures	prises	par	le	ministère	de	la	Famille	et	des
Aînés	 se	 succéderont	 en	 cascade,	 comme	 d’abord	 le	 retrait	 du
droit	de	se	syndiquer	pour	 les	 responsables	de	garde	en	milieu
familial	 à	 partir	 d’une	 Loi	 que	 la	 Centrale	 des	 syndicats	 du
Québec	 qualifiera	 de	 «	 projet	 anticonstitutionnel,	 injuste	 et
discriminatoire	 »	 (CSQ,	 2003).	 Ensuite,	 en	 2004,	 le
gouvernement	 décide	 par	 une	 loi	 d’augmenter	 la	 contribution
parentale	réduite	de	5	dollars	à	7	dollars,	ce	qui	allait	contre	la
promesse	du	Parti	libéral	avant	les	élections	de	ne	pas	modifier
cette	tarification.	Après	plusieurs	années	de	lutte	avec	le	soutien
des	parents	et	des	syndicats,	les	responsables	de	garde	en	milieu
familial	ont	gain	de	cause	à	 la	 suite	d’un	 jugement	de	 la	Cour
supérieure	émis	le	31	octobre	2008	leur	reconnaissant	le	droit	à
la	syndicalisation.	La	première	convention	collective	ne	fut	pas
facile	à	négocier	puisqu’elle	n’a	été	signée	que	le	13	avril	2011.
Ainsi,	 13	 000	 de	 ces	 travailleuses	 ont	 adhéré	 à	 la	 CSQ	 qui
s’était	 fortement	engagée	dans	cette	 lutte	et	environ	2	000	à	 la
CSN.	Au	terme	de	cette	première	convention,	la	subvention	pour
la	 garde	 en	milieu	 familial	 sera	 passée	 de	 19	 dollars	 à	 27,	 43
dollars	 par	 jour	 par	 enfant,	 à	 quoi	 il	 faut	 ajouter	 les	 7	 dollars
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créer	 de	 nombreux	 emplois	 à	 un	 coût	 défiant	 la	 concurrence.
Après	 coup,	 il	 est	 d’ailleurs	 apparu	 que	 ces	 services	 ont	 créé
quelques	dizaines	de	milliers	d’emplois	et	entraîné	des	rentrées
fiscales	estimées	à	environ	un	milliard	de	dollars	résultant	d’une
croissance	du	taux	d’emploi	des	mères	des	enfants	utilisant	ces
services.	 La	 sensibilisation	 et	 la	mobilisation	 en	 faveur,	 d’une
part,	de	la	reconnaissance	de	la	place	des	femmes	dans	la	société
tant	 au	 plan	 du	 travail	 que	 des	 conditions	 de	 vie	 des	 femmes
(lutte	 contre	 la	 pauvreté	 et	 travail	 décent)	 et,	 d’autre	 part,	 du
développement	 social	 et	 des	 apprentissages	 des	 enfants,
notamment	 pour	 la	 petite	 enfance	 (ce	 que	 de	 nombreuses
recherches	 confortaient)	 ont	 également	 été	 des	 facteurs
déterminants.	Au	début	des	années	1970,	 le	projet	de	garderies
accessibles	à	tous	et	gratuites	ne	s’imposait	pas	comme	allant	de
soi,	 le	 travail	 à	 l’extérieur	 des	mères	 de	 jeunes	 enfants	 n’était
pas	 encore	 considéré	 comme	 pleinement	 désirable.	 Dans	 les
années	 1980	 et	 surtout	 1990,	 les	 groupes	 de	 femmes2	 lancent
une	 campagne	 de	 sensibilisation	 sur	 l’égalité	 de	 sexes,	 la
reconnaissance	 du	 travail	 traditionnellement	 féminin	 et	 la
situation	souvent	difficile	des	femmes	les	plus	démunies.	Ainsi,
la	 Fédération	 des	 femmes	 du	Québec	 avec	 la	 participation	 des
divers	 groupes	 des	 femmes	 organise	 la	 première	 marche	 «	 Du
pain	 et	 des	 roses	 »	 dont	 l’une	 des	 revendications	 visait	 des
infrastructures	 sociales	 avec	 des	 emplois	 décents	 pour	 les
femmes.	 De	 plus,	 dans	 la	 mesure	 où	 la	 garderie	 est	 définie
comme	 un	 lieu	 de	 socialisation,	 d’apprentissage	 et	 de
développement	 de	 l’enfant,	 le	 projet	 de	 garderies	 accessibles	 à
tous	 tend	 à	 devenir	 de	 plus	 en	plus	 souhaitable.	Au	début	 des
années	 1990,	 un	 mouvement	 de	 sensibilisation	 sur	 le	 rôle
déterminant	de	la	petite	enfance	pour	l’égalité	des	chances	prend
de	l’ampleur,	comme	en	témoignent	de	nombreux	rapports,	dont



celui	de	Camil	Bouchard	qui	connaît	une	 très	 large	diffusion	 :
«	Un	Québec	fou	de	ses	enfants	»	(Bouchard	et	al.,	1991).	Sur
ces	 deux	 terrains	 que	 sont	 la	 condition	 des	 femmes	 et	 le
développement	 des	 enfants,	 notamment	 pour	 la	 petite	 enfance
(0-5	ans),	 il	 s’opérait	ainsi	une	convergence	 idéologique.	Dans
cette	 perspective,	 les	 États	 généraux	 de	 l’éducation,	 qui	 se
tiennent	à	cette	époque,	proposent	d’intégrer	les	enfants	de	3	à	6
ans	dans	le	réseau	scolaire	et	d’adopter	une	politique	universelle
de	 la	petite	enfance	plutôt	qu’une	politique	d’assistance	ciblée
sur	les	familles	défavorisées.

En	 deuxième	 lieu,	 l’expérimentation	 réalisée	 par	 les
garderies	 populaires	 dans	 les	 années	 1970	 a	 permis	 la
construction	et	la	validation	d’une	innovation	sociale	qui	permet
aux	services	de	garde	d’aller	au-delà	de	la	garde	pour	offrir	des
services	 éducatifs	 subventionnés	 par	 l’État,	 mais	 sous	 le
contrôle	des	parents.	C’est	ce	qui	rend	cette	innovation	à	la	fois
légitime	 au	 plan	 des	 valeurs	 et	 pertinente	 socialement,	 non
seulement	 pour	 les	 familles	 défavorisées	 mais	 également	 pour
toutes	les	familles.

En	troisième	lieu,	le	projet	de	services	de	garde	relevant	de
l’économie	sociale	et	solidaire	a	été	défendu	et	même	porté	par
les	 parents	 et	 les	 employés,	 notamment	 à	 travers	 les
regroupements	 de	 garderies	 sans	 but	 lucratif,	 comme	 par	 le
mouvement	 des	 femmes	 et	 par	 le	 mouvement	 syndical.	 La
jonction	de	ces	deux	mouvements	a	été	facilitée,	d’abord	par	les
comités	 de	 la	 condition	 féminine	 au	 sein	 des	 centrales
syndicales,	 puis	 par	 l’entrée	 des	 syndicats	 dans	 les	 garderies,
soit	 la	 syndicalisation	 des	 employées	 suivie	 de	 celle	 des
responsables	de	garde	en	milieu	familial.

En	 quatrième	 lieu,	 la	 «	 pleine	 »	 institutionnalisation	 fut
également	 rendue	 possible	 par	 l’existence	 d’un	 parti	 politique
au	pouvoir,	en	l’occurrence	le	Parti	québécois,	qui	avait	affirmé



un	préjugé	 favorable	 à	 l’égard	 des	 garderies	 sans	 but	 lucratif	 ;
cette	position	avait	été	défendue	à	l’intérieur	de	ce	parti	par	des
militantes	provenant	de	mouvements	engagés	dans	 la	cause	des
garderies	 populaires,	 puis	 des	 garderies	 sans	 but	 lucratif
contrôlées	par	les	parents	en	liaison	avec	le	personnel.

En	 cinquième	 lieu,	 la	 contribution	 parentale	 réduite	 à	 la
hauteur	 de	 5	 dollars	 par	 jour	 constitue	 un	 élément	 important,
non	 seulement	 financièrement	 (15	 %	 du	 coût),	 mais	 aussi
symboliquement	 puisqu’il	 exprime	 une	 vision	 de	 l’économie
plurielle	qui	matérialise	l’engagement	individuel	et	collectif	des
parents	 tout	 en	 prenant	 en	 considération	 une	 conjoncture
difficile	 au	plan	des	 finances	publiques.	Enfin,	 si	 le	processus
d’institutionnalisation	 a	 pris	 plusieurs	 décennies	 à	 se	 réaliser,
c’est	 sans	 doute	 qu’il	 a	 fallu	 beaucoup	 de	 temps	 pour	 réunir
toutes	ces	conditions	en	même	temps.

Le	processus	de	l’institutionnalisation	et	ses
diverses	phases

Le	 cas	 des	 services	 de	 garde	 au	 Québec	 relevant	 de
l’économie	 sociale	 et	 solidaire	 montre	 bien	 que	 leur
institutionnalisation	 concerne	 au	 moins	 deux	 dimensions.	 La
première	 porte	 sur	 la	 reconnaissance,	 la	 formalisation	 et	 la
rationalisation	touchant	le	partage	du	pouvoir	et	des	ressources
en	vue	d’une	diffusion	relativement	large	et	d’une	pérennisation
dans	le	temps.	La	seconde	concerne	principalement	la	régulation
des	conflits	qui	ne	manquent	pas	de	se	poser	avec	 la	diffusion
d’une	 innovation	 qui	 entraîne	 des	 transformations	 sociales
importantes.	 De	 plus,	 il	 faut	 pouvoir	 distinguer
l’institutionnalisation	 d’une	 association	 sans	 but	 lucratif	 prise
individuellement	 de	 celle	 de	 l’institutionnalisation	 plus	 large
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Chapitre	3

Associations,	économie	plurielle	et	État
plurinational	en	Bolivie

Isabelle	Hillenkamp

Introduction

L’une	des	composantes	du	projet	associationniste	en	Bolivie
est	constituée	par	un	mouvement	pluriel	d’économie	solidaire.	Il
correspond	 à	 diverses	 associations,	 coopératives	 et	 groupes
informels	 ayant	 pour	 point	 commun	 de	 viser	 une	 organisation
collective	et	démocratique	d’activités	de	production,	d’échange,
de	 financement	 ou	 de	 consommation.	Cet	 objectif	 et	 l’origine,
populaire	 et	 souvent	 indigène,	 de	 ces	 organisations	 sont
fondamentaux	 dans	 leur	 identité	 collective,	 bien	 plus	 que	 le
statut	 d’association	 qui,	 s’il	 est	 le	 plus	 fréquent,	 est
généralement	 pris	 par	 défaut	 bien	 plus	 que	 par	 adhésion	 à	 un
idéal	 associatif	 largement	 absent	 en	 Amérique	 latine	 (Gaiger,
2013).	Si	ces	groupes	participent	au	projet	associationniste,	ce
n’est	donc	pas	 tant	par	 leur	statut	 légal,	mais	bien	parce	qu’ils
constituent	 une	 forme	 d’action	 collective	 visant	 un	 bien
commun.	Ce	bien	est	d’abord	construit	au	niveau	local,	à	travers
l’action	 du	 groupe	 et	 pour	 satisfaire	 des	 nécessités	 de	 la
communauté,	 traditionnelle	 ou	 nouvelle,	 dans	 laquelle	 il
s’inscrit.	 Cette	 caractéristique	 distingue	 fondamentalement
l’économie	 solidaire	 des	 activités	 individuelles	 génératrices	 de
revenus	 et	 des	 micro-entreprises,	 dont	 l’horizon	 est	 privé.	 À
partir	 du	 niveau	 local,	 la	 construction	 d’un	 bien	 commun	peut



s’élargir	à	des	espaces	plus	larges.
Ce	 chapitre	 s’intéresse	 aux	 processus	 par	 lesquels	 les

mouvements	 d’économie	 solidaire	 tentent	 de	 se	 constituer	 en
sujet	politique	dans	le	nouveau	modèle	du	public	plurinational
en	Bolivie.

À	 partir	 d’entretiens	 et	 d’observations3,	 le	 chapitre	 retrace
tout	d’abord	 l’émergence	de	 fédérations4	dans	 les	années	1990
et	souligne	les	difficultés	dans	la	construction	d’un	mouvement
d’économie	solidaire	qui	se	font	jour	dès	cette	époque.

Il	s’arrête	ensuite	sur	le	moment,	entre	2003	et	2005,	où	les
mouvements	 indigènes,	 s’insurgeant	 contre	 l’oligarchie	 et	 son
projet	néolibéral,	amènent	le	parti	de	Morales	au	pouvoir	et	où,
dans	 ce	 contexte,	 les	 organisations	 d’économie	 solidaire	 se
profilent	comme	acteurs	politiques.

Avec	l’Assemblée	constituante	qui	s’ouvre	en	2006	se	pose
la	 question	 de	 la	 formulation	 de	 propositions	 d’économie
solidaire,	de	leur	positionnement	dans	l’espace	public	et	de	leur
réception	 par	 le	 gouvernement,	 qui	 est	 l’objet	 de	 la	 troisième
partie.	 Alors	 que	 l’on	 constate	 une	 difficulté	 persistante
d’unification	 du	 mouvement	 d’économie	 solidaire	 et	 de
rapprochement	 avec	 le	 gouvernement,	 la	 quatrième	 et	 dernière
partie	 revient	 sur	 les	 enjeux	 de	 la	 définition	 de	 la	 pluralité
économique	et	de	la	légitimité	démocratique.

La	difficile	construction	d’un	mouvement
d’économie	solidaire

La	Bolivie	 se	caractérise	par	des	 rapports	 sociaux,	de	 race,
de	classe	et	de	sexe	d’une	grande	inégalité,	en	même	temps	que
par	 de	 nombreuses	 formes	 d’action	 collective	 et	 d’importants
mouvements	sociaux	émanant	de	la	population,	majoritaire,	qui



se	reconnaît	comme	indigène.	Il	faut	souligner	que	l’affirmation
formelle	de	 l’égalité	entre	 tous	 les	citoyens	date,	dans	ce	pays,
seulement	de	la	révolution	de	1952.	L’oligarchie	au	pouvoir	est
alors	 renversée	 et	 une	 série	 de	 réformes	 –	 agraire,	 éducative,
ainsi	 que	 l’instauration	 du	 suffrage	 universel	 et	 la
nationalisation	des	mines	–	met	fin	aux	pires	formes	d’exclusion
et	 d’exploitation.	 Jusqu’aux	 années	 1960,	 le	 modèle	 d’action
politique	dominant,	dit	nationaliste	révolutionnaire,	voit	dans	le
prolétariat,	 incarné	 par	 les	mineurs,	 le	 vecteur	 de	 la	 formation
d’une	nouvelle	conscience	nationale	(Zavaleta	Mercado,	1967).
Les	indigènes,	pour	l’heure	considérés	comme	des	«	paysans	»,
sont	 censés	 s’y	unir	 au	 sein	de	 la	 lutte	des	 classes.	Durant	 les
années	 1970,	 les	 fractures	 de	 ce	 modèle	 deviennent	 évidentes
lorsque	ressurgissent	des	mouvements	indigènes	qui	participent
à	la	chute	des	dictateurs,	entre	1979	et	1982	(Rivera	Cusicanqui,
[2003]	 1984	 ;	 Albó,	 2002).	 Un	 temps	 recouverts	 par	 la	 crise
économique	 et	 politique	 des	 années	 1980,	 ces	 mouvements
restent	 présents	 durant	 la	 période	 néolibérale	 qui	 aggrave	 les
inégalités	:	en	2002,	la	part	du	revenu	national	des	10	%	les	plus
pauvres	 était	 de	 0,3	%,	 contre	 47,2	%	pour	 les	 10	%	 les	 plus
riches,	 l’un	 des	 plus	 grands	 écarts	 au	 niveau	 international
(PNUD,	2006,	p.	337).

Les	acteurs	historiques	des	années	1990

Les	 organisations	 qui	 se	 reconnaissent	 aujourd’hui	 comme
faisant	partie	de	l’économie	solidaire	en	Bolivie	ont	des	origines
multiples	:	situées	dans	les	modèles	de	la	communauté	indigène,
du	syndicat	de	producteurs	et	de	la	coopérative	rurale	des	années
1960	;	dans	l’action	sociale	d’organisations	catholiques	comme
Caritas	 ;	 dans	 les	 associations	 urbaines	 et	 rurales	 qui	 se
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réunions	à	huis	clos	des	directoires	ou	d’équipes	de	travail	des
fédérations,	 mais	 sont	 censées	 «	 surgir	 »	 des	 rencontres.	 Des
tables	 de	 discussion,	 autour	 de	 thématiques	 de	 politiques
publiques	sont	mises	en	place	afin	d’alimenter	les	propositions
depuis	 «	 la	 base	 ».	 La	 «	 socialisation	 »	 des	 résultats,	 sous	 la
forme	d’un	document	 finalisé	par	 la	 fédération,	 fait	 idéalement
l’objet	d’une	nouvelle	réunion	avec	l’ensemble	des	participants.
Ces	 rencontres,	 par	 ailleurs,	 sont	 censées	 être	 annoncées	 dans
les	médias	de	communication	et	être	ouvertes	à	tout	représentant
d’une	 organisation	 ou	 toute	 personne	 intéressée.	 Grâce	 à	 ce
modèle	 d’ouverture	 et	 de	 transparence,	 les	 fédérations
prétendent	construire	l’économie	solidaire	comme	une	économie
citoyenne,	qui,	en	 reprenant	 les	besoins	des	petits	producteurs,
serait	 orientée	 vers	 la	 construction	 du	 bien	 commun.	 La
démonstration	 de	 cette	 contribution	 repose	 de	 plus	 sur
l’affirmation	du	statut	de	l’économie	solidaire	comme	alternative
au	«	néolibéralisme	»,	source	présumée	d’injustice	sociale	et	de
pauvreté,	grâce	à	une	action	collective	créatrice	d’emplois.

Les	 actions	 ouvertement	 revendicatives,	 comme	 la	 Marche
du	RENACC	dans	 le	 centre-ville	de	La	Paz	 lors	de	 la	 Journée
mondiale	 d’IFAT	 en	 2005	 ou	 la	 Marche	 du	 CIOEC	 pour	 la
Souveraineté	alimentaire,	l’agriculture	soutenable	et	l’économie
paysanne	 soutenable	 à	 Sucre	 en	 2007,	 constituent	 un	 second
vecteur	de	publicisation	de	 l’économie	solidaire,	aux	côtés	des
rencontres.	 À	 travers	 ces	 actions,	 les	 fédérations	 montrent
qu’elles	 ne	 se	 contentent	 pas	 des	 espaces	 concédés	 par	 l’État,
comme	 ceux	 de	 la	 Participation	 populaire	 et	 de	 l’Assemblée
constituante,	mais	 prétendent	 en	 constituer	 de	 nouveaux.	Elles
participent	 à	 la	 création	 d’espaces	 publics	 de	 type	 offensif	 au
sens	 d’Avritzer	 (2002),	 dans	 lesquels	 les	 mouvements	 sociaux
constituent	 les	 principaux	 acteurs,	 visant	 la	 politisation	 de
nouvelles	questions.



La	difficile	publicisation	des	demandes

Actions	 et	 discours	 s’entrecroisent	 donc	pour	 démontrer	 le
caractère	 public	 de	 l’économie	 solidaire	 et	 la	 légitimité
démocratique	 de	 la	 demande	 d’institutions	 et	 de	 politiques
publiques	 spécifiques.	 Cependant,	 ce	 modèle	 d’action	 n’est
qu’en	 partie	 réalisé.	 L’ouverture	 et	 la	 transparence	 réelles	 des
rencontres	sont	souvent	questionnées,	y	compris	par	ceux	qui	y
participent.	La	 transcription	des	propositions	«	de	 la	base	»	en
un	document	final	conduit	régulièrement	à	des	contestations	de
part	 et	 d’autre	 et	 à	 des	 désillusions.	 La	 volonté	 affichée	 de
participation	est	constamment	mise	en	balance	avec	la	nécessité
d’efficacité.	 Afin	 d’accélérer	 la	 préparation	 des	 propositions,
dans	un	agenda	politique	serré,	les	leaders	des	fédérations	sont
tentés	de	les	rédiger	eux-mêmes,	en	petits	comités,	au	risque	de
ne	pas	prendre	en	compte	certaines	demandes	de	leurs	membres.

Par	 ailleurs,	 le	 rapprochement,	 par	 les	 responsables
politiques,	des	propositions	du	CIOEC	et	du	RENACC	puis	de
la	Plateforme,	et	 le	constat	de	 leur	scission	a	 fortement	mis	en
cause	 la	 légitimité	 de	 l’ensemble	 du	 mouvement.	 Durant	 le
premier	semestre	2007,	la	Plateforme	est	en	contact	régulier	avec
le	 vice-ministère	 des	Micro-	 et	 petites	 entreprises,	 au	 sein	 du
ministère	 du	 Développement	 productif	 et	 de	 l’économie
plurielle,	 au	 travers	 notamment	 d’une	 commission	 mixte	 de
travail	 qui	 fait	 suite	 aux	 propositions	 élaborées	 lors	 des
rencontres.	 Parallèlement,	 la	 proposition	 du	 CIOEC	 de	 loi	 de
reconnaissance	 juridique	 des	 OECA	 est	 présentée	 à	 ce	 même
ministère,	 ainsi	 qu’à	 la	 superintendance	 des	 Entreprises.	Cette
situation	 débouche	 sur	 la	 mise	 en	 cause,	 par	 ces	 entités
gouvernementales,	 de	 la	 séparation	 entre	 les	 deux	 fédérations.
Entre	 mai	 et	 juillet	 2007,	 le	 ministère	 du	 Développement



productif	 et	de	 l’économie	plurielle	demande	 tout	d’abord	à	 la
Plateforme	d’inclure	le	CIOEC	et	le	Comité	de	liaison	des	petits
producteurs,	mais	un	accord	ne	peut	être	 trouvé.	Parallèlement,
la	 superintendance	 des	 Entreprises,	 à	 la	 réception	 de	 la
proposition	de	loi	du	CIOEC,	estime	qu’une	ouverture	de	la	loi,
de	manière	à	inclure	les	entreprises	«	communautaires	»	au	sens
large,	et	non	les	seules	OECA,	est	nécessaire.	Elle	organise	un
atelier	 auquel	 sont	 conviés	 le	CIOEC,	 la	Plateforme,	 ainsi	 que
d’autres	fédérations	régionales.	Incapables	pour	l’heure	d’arriver
à	un	accord,	ces	organisations	sont	soupçonnées	de	défendre	des
intérêts	particuliers,	affaiblissant	leur	légitimité	démocratique	et
leur	 capacité	 d’incidence	 politique.	 Cette	 situation	 perdure
jusqu’à	 la	 création,	 en	 octobre	 2009,	 du	 Mouvement	 unifié
d’économie	 solidaire	 et	 de	 commerce	 équitable	 en	 Bolivie
(Movimiento	 de	 Economía	 Solidaria	 y	 Comercio	 Justo	 en
Bolivia,	 ci-après	 le	Mouvement),	mais	 qui	 connaît	 bientôt	 des
difficultés	similaires.

Tableau	1
Principales	fédérations	(niveau	national)

de	l’économie	solidaire	en	Bolivie

Sigle	ou
abréviation

Année
de

création
Nom	complet

CIOEC 1991
Coordination	d’intégration	des
organisations	économiques

paysannes,	indigènes	et	originaires

RENACC 1996
Réseau	national	de

commercialisation	communautaire
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Cependant,	 la	 construction	 de	 l’économie	 solidaire	 comme
sujet	politique,	 tout	 comme	celle	d’un	bien	commun	allant	 au-
delà	 du	 niveau	 des	 organisations	 de	 base,	 restent	 loin	 d’être
assurées.	 Le	 mode	 d’entrée	 en	 politique	 des	 fédérations	 de
l’économie	 solidaire	 et	 d’élaboration	 de	 leurs	 propositions,
notamment	 lors	 de	 l’Assemblée	 constituante,	 révèle	 leur
aspiration	citoyenne.	En	permanence,	les	fédérations	s’efforcent
de	montrer	 le	 caractère	 transparent,	 ouvert	 et	 d’utilité	 générale
de	 leur	 démarche	 et	 de	 leurs	 propositions.	 Toutefois,	 ce
processus	 reste	 inachevé,	du	 fait	des	différends	 internes	qui	 se
reflètent	 notamment	 dans	 l’existence,	 durant	 cette	 période,	 de
plusieurs	fédérations,	à	travers	le	CIOEC	et	le	RENACC,	puis	la
Plateforme.

En	 2009,	 le	 Mouvement	 d’économie	 solidaire	 et	 de
commerce	 équitable	 en	 Bolivie	 est	 créé	 comme	 instance
prétendument	unique	de	représentation.	Mais	la	persistance	des
différences	de	taille,	de	secteur	d’activité,	de	forme,	d’origine	et
d’attentes	 des	 organisations	membres	 rend	 la	 gestion	 difficile,
d’autant	 plus	 que	 le	Mouvement	 est	 traversé	 par	 des	 rapports
tendus	 entre	 organisations	 d’appui	 et	 organisations	 de
producteurs3.	En	2012,	une	nouvelle	Coordination	nationale	de
commerce	 équitable	 est	 créée	 avec	pour	objectif	 de	 représenter
les	 petits	 producteurs	 organisés,	 de	 générer	 des	 espaces	 de
discussion	 et	 de	 renforcer	 l’intégration	 et	 l’échange	 entre	 les
organisations	 de	 petits	 producteurs	 au	 niveau	 national,	 de
l’Amérique	latine	et	des	Caraïbes.	Elle	réunit	des	organisations
de	 taille,	 comme	 l’Association	 nationale	 de	 producteurs	 de
quinua,	l’Association	de	caféiculteurs	de	Taipiplaya,	la	Centrale
de	 coopératives	 agricoles	 Opération	 Terre,	 la	 Centrale	 de
coopératives	de	producteurs	de	cacao	El	Ceibo,	la	Fédération	de
caféiculteurs	 exportateurs	 de	 Bolivie	 et	 le	 Réseau	 des



organisations	 économiques	 de	 producteurs	 artisanaux	 avec
identité	 culturelle,	 qui	 ont	 un	 accès	 direct	 aux	 instances
politiques.

La	dynamique	d’alliances	et	de	divisions	entre	fédérations	se
poursuit	 donc.	 Elle	 suggère	 l’existence	 d’une	 tendance
structurelle	 à	 la	 fragmentation,	 née	 de	 l’exacerbation	 des
demandes	 de	 reconnaissance,	 et	 met	 en	 relief	 la	 difficulté
générale	 de	 construction	 du	 public	 plurinational	 en	 Bolivie.
Cette	 difficulté	 est	 à	 la	 fois	 interne	 aux	 organisations	 de	 la
société	 civile	 et	 liée	 au	 manque	 de	 reconnaissance	 par	 les
pouvoirs	publics.	D’une	part,	les	fractures	au	sein	de	l’économie
solidaire	 limitent	 l’émergence	 d’un	 espace	 public
d’intermédiation	 avec	 les	 autorités	 et	 d’une	 ligne	 politique
claire.	 En	 cela,	 elles	 favorisent	 l’hégémonie	 du	 discours
gouvernemental	sur	l’économie	communautaire	et,	en	corollaire,
le	 déficit	 de	 reconnaissance	 de	 l’économie	 solidaire.	 D’autre
part,	ce	même	discours	entraîne	une	 lutte	entre	acteurs	sociaux
pour	 être	 reconnus	 comme	 sujets	 des	 politiques	 publiques	 –
actuellement	 sous	 la	 figure	 de	 l’organisation	 économique
communautaire	–	et	engendre	de	nouvelles	divisions.

Pour	dépasser	ces	blocages,	il	est	crucial	que	des	espaces	de
rencontre	 et	 d’intermédiation	 soient	 construits,	 pour	 que	 les
textes	 de	 loi	 approuvés	 soient	 mis	 en	 pratique	 et	 que	 les
demandes	 de	 fond	 des	 organisations	 soient	 réellement
considérées	 par	 les	 décideurs	 politiques.	 Pour	 cela,	 un	 pré-
requis	 indispensable	 est	 une	 connaissance	 précise	 des
différentes	composantes	de	l’économie	plurielle	bolivienne.

***
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associations	ont	apporté	la	preuve	qu’elles	pouvaient	constituer
un	rempart	face	aux	régressions	possibles	et	qu’elles	étaient	une
étape	 incontournable	 dans	 la	 formation	 d’un	 sujet	 social	 et
politique	populaire	qui	hier	a	soutenu	 le	projet	de	constitution
et	peut	le	défendre	demain.

L’économie	dans	la	nouvelle	Constitution

La	 Constitution	 équatorienne	 établit	 dans	 son	 article	 283
que	«	le	système	économique	est	social	et	solidaire	».	De	même,
il	est	spécifié	dans	son	article	276	les	objectifs	suivants	:

1	–	Améliorer	la	qualité	et	l’espérance	de	vie,	augmenter	les
capacités	et	 les	potentialités	de	la	population	dans	le	cadre	des
principes	et	des	droits	établis	par	la	Constitution.

2	–	Construire	un	système	économique	juste,	démocratique,
productif,	solidaire	et	durable	basé	sur	la	distribution	égalitaire
des	moyens	de	production,	des	bénéfices	du	développement,	et
sur	la	création	d’emplois	dignes	et	stables.

Si	 l’on	 considère	 l’économie	 comme	 le	 système	 des
institutions,	 des	 valeurs,	 des	 normes	 et	 des	 pratiques	 qui
organisent	 les	 processus	 de	 production,	 de	 distribution,	 de
circulation	et	de	consommation	au	sein	d’un	réseau	de	rapports
de	 coopération	 des	 humains	 entre	 eux	 et	 avec	 la	 nature,	 ce
système	 doit	 créer	 les	 conditions	 matérielles	 pour	 garantir	 les
revenus,	la	subsistance	de	tous	mais	aussi	la	reproduction	de	la
vie	 au	 sens	 large.	 La	 Constitution	 équatorienne	 assume	 une
définition	 de	 l’économie	 conceptuellement	 équivalente	 à
l’économie	substantielle	au	sens	de	Polanyi	(2011).

En	 définissant	 le	 système	 économique	 par	 rapport	 à	 la
société,	 les	 membres	 de	 l’Assemblée	 constituante	 l’ont
appréhendé	 non	 pas	 conformément	 à	 un	 modèle	 plaçant	 au



centre	 les	procédures	de	calcul	 et	 les	mécanismes	d’attribution
optimale	de	ressources,	mais	en	procurant	à	tous	les	citoyens	la
garantie	 solidaire	 des	 revenus	 par	 la	 combinaison	 de	 diverses
formes	d’organisation	économique.	L’article	283	précise	que	 le
système	économique	social	et	solidaire	«	reconnaît	l’être	humain
comme	 sujet	 et	 fin	 ;	 il	 tend	 vers	 un	 rapport	 dynamique	 et
équilibré	 entre	 société,	 État	 et	 marché,	 en	 harmonie	 avec	 la
nature	 ;	 et	 il	 a	 pour	 objectif	 de	 garantir	 la	 production	 et
reproduction	 des	 conditions	 matérielles	 et	 immatérielles	 qui
rendent	possible	le	bien	vivre.	»

Le	sumak	kawsay,	 terme	de	 la	 langue	aymara	et	 traduit	par
bien	vivre,	est	la	forme	assumée	par	cette	reproduction	élargie	de
la	 vie	 dans	 la	 Constitution	 équatorienne.	 Le	 bien	 vivre	 est	 un
mode	 de	 vie	 en	 commun	 qui	 doit	 être	 concrétisé	 au	 cours	 de
l’histoire	par	 le	peuple	 équatorien,	 et,	 qui	n’est	pas	 réduit	 aux
préférences	 des	 consommateurs	 limités	 par	 la	 rareté	 de	 leurs
ressources.	 Dans	 ce	 sens,	 la	 Constitution	 établit	 que	 les
politiques	publiques,	et	donc	l’orientation	du	bien	vivre,	doivent
être	définies	de	façon	participative.	Dans	l’article	85,	il	est	écrit
que	 «	 la	 formulation,	 l’exécution,	 l’évaluation	 et	 le	 suivi	 des
politiques	 publiques	 comme	 dans	 les	 services	 publics	 la
participation	des	personnes,	des	peuples	et	des	nationalités	sera
garantie.	»

Sur	 le	 plan	 du	 contenu,	 le	 système	 économique	 doit	 être
orienté	 de	 façon	 à	 ce	 qu’il	 permette	 d’atteindre	 quatre
équilibres	:	 l’équilibre	des	êtres	humains	en	tant	que	personne,
entre	êtres	humains,	des	êtres	humains	avec	 la	nature,	entre	 les
communautés	 d’êtres	 humains.	 Ces	 équilibres	 peuvent	 être
atteints	 par	 l’institutionnalisation	 adéquate	 de	 l’économie,	 en
combinant	 sept	 principes	 :	 l’organisation	 et	 la	 participation	 au
système	 social	 de	 division	 du	 travail,	 la	 subsistance	 par	 la



production	 propre	 ou	 partage	 domestique1,	 la	 réciprocité,	 la
redistribution,	 l’échange,	 la	 consommation,	 la	 planification
(Coraggio,	2011).

Il	 est	 affirmé	 que	 l’économie	 contemporaine,	 comme	 toute
économie,	 est	 mixte	 au	 sens	 où	 elle	 agrège	 l’économie
entrepreneuriale	 capitaliste,	 l’économie	 publique	 et	 l’économie
populaire.

Un	marché	relativisé

Le	courant	 latino-américain	d’économie	sociale	et	 solidaire
(Coraggio,	2007)	participe	de	 l’affirmation,	concrétisée	dans	 la
Constitution	 équatorienne,	 que	 l’État	 et	 la	 société	 civile
organisée	 participent	 conjointement	 à	 re-institutionnaliser	 les
processus	 économiques	 de	 production,	 de	 distribution,	 de
circulation	 et	 de	 consommation,	 de	 façon	 à	 empêcher	 le
mécanisme	global	 de	marché	de	 s’autonomiser	 par	 rapport	 aux
sociétés	 et	 de	 se	 naturaliser.	 Contre	 le	 tout	 marché,	 la
Constitution	ne	prône	pas	un	retour	au	tout	État.

Les	 équilibres	 micro	 et	 macro-économiques	 sont
subordonnés	à	la	préservation	des	quatre	équilibres	mentionnés
plus	 haut.	Ainsi	 est-il	 stipulé	 que	 la	 force	 de	 travail	 n’est	 pas
identifiable	 à	 une	 quasi-marchandise.	 La	 Constitution	 remet
donc	en	cause	l’utilitarisme	individualiste	et	le	profit	privé,	co-
constitutifs	 du	 libre	 marché.	 Ceux-ci	 sont	 subordonnés	 au
principe	 de	 solidarité	 démocratique	 et	 à	 la	 coresponsabilité	 de
tous	pour	la	satisfaction	des	besoins	et	de	la	qualité	du	mode	de
vie	 en	 commun.	 L’ensemble	 de	 ces	 principes	 est	 placé	 sous
l’égide	 de	 la	 rationalité	 reproductive,	 qui	 intègre	 la	 nature
(Hinkelammert,	Mora,	2009).

Bien	 qu’il	 fasse	 peser	 des	 externalités	 négatives	 sur	 la
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individus	 de	 la	 signalisation	 qui	 seule	 peut	 leur	 ouvrir
l’occasion	 de	 choisir	 la	 direction	 de	 leurs	 efforts	 »	 (1983,	 p.
203).

Une	société	sans	volonté
L’établissement	 des	 règles	 abstraites	 suppose	 une

redéfinition	de	l’action	étatique	procédant	au	niveau	collectif	de
la	 même	 évacuation	 de	 la	 perspective	 téléologique	 que	 celle
recommandée	 au	 niveau	 individuel.	 Ce	 qui	 est	 contesté	 plus
précisément,	c’est	 l’idée	que	la	 légitimité	du	pouvoir	prenne	sa
source	dans	la	volonté	générale	et	qu’elle	se	manifeste	à	travers
une	 action	publique	 finalisée	orientée	dans	 le	 sens	de	 l’intérêt
général	ou	du	bien	commun.

«	 Ce	 qui	 s’est	 produit	 avec	 l’apparente	 victoire	 de	 l’idéal
démocratique,	 écrit	Hayek,	 c’est	 que	 le	 pouvoir	 de	promulguer
des	lois	et	le	pouvoir	de	donner	des	ordres	furent	placés	dans	les
mains	 des	 mêmes	 assemblées.	 La	 conséquence	 fut
nécessairement	 que	 l’autorité	 gouvernementale	 suprême	 eût
toute	 latitude	pour	 se	donner,	 au	 jour	 le	 jour,	n’importe	quelle
loi	 qui	 lui	 facilitât	 la	 poursuite	 de	 ses	 objectifs	 spéciaux	 du
moment	»	(ibid.,	p.	120).

Le	 rôle	 confié	 à	 l’État	 est	 donc	 d’instituer	 un	 «	 droit
souverain	»	témoignant	d’un	accord	sur	des	règles	générales,	ou
des	principes	généraux.

La	perspective	téléologique	contenue	dans	l’action	publique
est	 considérée	 comme	une	«	 erreur	 anthropomorphique	 incluse
dans	le	fait	de	dire	que	la	Société	“agit”	ou	“veut”	ceci	ou	cela	»
(p.	168),	c’est-à-dire	dans	 le	 fait	de	se	«	 représenter	 le	 résultat
de	 processus	 spontanés	 comme	 s’il	 s’agissait	 d’opérations
dirigées	 par	 une	 certaine	 “volonté”,	 de	 résultats	 produits	 à
dessein,	 ou	 susceptibles	 de	 l’être	 –	 tendance	 profondément
enracinée	 »,	 selon	 lui,	 «	 dans	 la	 structure	 de	 la	 pensée



primitive	»	(p.	169).
Il	 combat	 la	 confusion	 morale	 émanant	 de	 l’«	 agitation

socialiste	 »	 et	 martèle	 son	 refus	 de	 toute	 justice	 sociale	 à
l’horizon	 de	 l’action	 démocratique	 :	 «	 Lorsqu’un	 John	Dewey
définit	la	liberté	comme	le	“pouvoir	effectif	de	faire	des	choses
déterminées”,	 cela	 peut	 être	 considéré	 comme	 un	 procédé
déshonnête	 pour	 tromper	 des	 innocents.	 Mais	 lorsqu’un	 autre
philosophe	 social	 soutient	 à	 propos	 de	 la	 démocratie	 que
“l’approche	 la	 plus	 fructueuse	 est	 de	 dire	 que	 la	 démocratie…
est	 tenue	 pour	 bonne	 parce	 que	 dans	 l’ensemble	 elle	 est	 le
meilleur	 système	 pour	 procurer	 certains	 éléments	 de	 justice
sociale”,	 c’est	 à	 l’évidence	une	 incroyable	naïveté,	 sans	plus	»
(p.	162).

Pour	un	tiers-secteur
Comme	noté	dès	l’introduction,	on	aurait	tort	de	considérer

que	seule	l’action	programmatique	de	l’État	est	en	jeu.	Ce	sont
toutes	les	actions	humaines	volontaires	et	particulièrement	celles
émanant	 «	 de	 l’organisation	 délibérément	 promue	 d’unités
d’intérêts	collectifs	»	(p.	105)	qui	s’avèrent	nuisibles,	avec	«	la
prolifération	 »	 dans	 tous	 les	 secteurs	 «	 professionnels	 »	 des
groupements,	 associations	 et	 unions	 syndicales	 »	 (p.	 106)	 qui
sont	 suspectés	 de	 paralyser	 «	 le	 jeu	 des	 forces	 spontanées	 du
marché	 »	 (p.	 105).	 La	 contestation	 de	 la	 puissance	 publique,
estimée	 illimitée	 dans	 les	 démocraties	 modernes,	 est
indissociable	 du	 refus	 de	 l’action	 collective	 de	 groupes
organisés.

«	 Il	n’est	pas	 encore	généralement	 reconnu,	 affirme	Hayek,
que	dans	notre	société	actuelle,	les	véritables	exploiteurs	ne	sont
pas	des	capitalistes	égoïstes,	ni	les	entrepreneurs,	ni	en	fait	des
individus	pris	 isolément,	mais	des	organisations	qui	 tirent	 leur
puissance	de	ce	que	l’on	reconnaît	une	valeur	morale	à	l’action



collective	et	au	sentiment	de	loyauté	de	groupe.	C’est	ce	préjugé
favorable	incorporé	dans	nos	institutions,	qui	donne	aux	intérêts
organisés	 une	 prépondérance	 artificielle	 sur	 les	 forces	 du
marché	 ;	 telle	 est	 en	 même	 temps	 la	 principale	 source
d’injustices	 réelles	dans	notre	 société	 et	 de	 la	distorsion	de	 sa
structure	économique	»	(p.	113).

Hayek	a	fort	bien	compris	que	 l’action	publique	s’alimente
des	 actions	 collectives	 issues	 de	 groupes	 organisés	 dont
l’influence	morale	a	des	effets	revendicatifs	puissants	sur	le	plan
de	 la	 justice	 sociale.	 Les	 associations	 ouvrières	 sont	 les
premières	cibles.	Il	est	important	de	le	souligner	afin	de	restituer
le	raisonnement	autour	de	cette	double	attaque,	contre	l’État	et
contre	les	regroupements	populaires.	Logiquement,	il	en	vient	à
préconiser	 de	 nouvelles	 formes	 d’emboîtement	 entre	 les
institutions	 étatiques	 et	 les	 projets	 associatifs,	 desquelles
pourront	 surgir	 de	 nouveaux	 principes	 de	 gouvernementalité
appropriés	 aux	 démocraties	 complexes.	 Il	 entend	 en	 effet
confiner	 les	 associations	 dans	 un	 rôle	 fonctionnel	 en	 tant	 que
«	 tiers-secteur	 indépendant	 »	 dépolitisé,	 entre	 le	 privé	 et	 le
public.	«	Dans	le	passé	ce	furent	initialement	les	églises	qui	ont
montré	l’exemple	;	mais	plus	récemment	et	spécialement	dans	le
monde	anglo-saxon,	une	large	part	du	travail	a	été	assumée	par
les	 fondations	 et	 instituts,	 ou	 associations	 privées,	 et
d’innombrables	organismes	de	bienfaisances	et	de	charité	 […].
À	cet	égard,	la	dichotomie	habituelle	en	un	secteur	public	et	un
secteur	privé	fausse	la	perspective.	Il	est	extrêmement	important
pour	avoir	une	société	saine	de	préserver	entre	le	commercial	et
le	 gouvernemental	 un	 troisième	 secteur	 indépendant	 qui,
souvent,	 est	 capable,	 et	 devrait	 être	 libre,	 de	 fournir	 plus
efficacement	beaucoup	de	choses	que	nous	croyons	actuellement
devoir	attendre	du	gouvernement.	Il	est	certain	qu’un	tel	secteur
indépendant,	en	concurrence	directe	avec	le	gouvernement	pour
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suggestions	des	auteurs	néolibéraux.	Mais	on	peut	se	demander,
à	 l’échelle	 du	 monde,	 si	 le	 début	 du	 XXIe	 siècle	 n’est	 pas
caractérisé	 par	 leur	 perte	 de	 crédibilité	 et	 si	 la	 recherche	 de
l’ordre	spontané	ne	conduit	pas	au	désordre	généralisé.

En	effet,	si	les	mouvements	sociaux	des	années	1960	se	sont
fragmentés,	les	questions	qu’ils	ont	soulevées	restent	d’actualité
et	d’autres	dynamiques	démocratiques	ont	surgi.	Comme	Ogien
et	Laugier	(2014,	p.	7)	le	mentionnent	dans	leur	enquête	sur	les
nouvelles	formes	du	politique,	une	effervescence	se	manifeste	:
«	 Rassemblements	 et	 occupation	 de	 places,	 mouvements	 de
protestation	 contre	 les	 pouvoirs,	 insurrections	 civiles,
mobilisations	 transnationales,	 cyberactivisme,	 créations	 de
nouveaux	partis,	appels	à	la	désobéissance	Cette	vague	mondiale
de	 fronde	 politique	 a	 commencé	 à	 déferler	 en	 janvier	 2011	 à
Tunis	avant	d’emporter	Le	Caire	et	de	gagner	Madrid,	Athènes,
New	York,	Londres,	Moscou,	Québec,	 Saana,	Tel	Aviv,	Dakar,
Paris,	 Istanbul,	 Rio	 de	 Janeiro,	 Kiev,	 Caracas,	 Bangkok	 ou
Phnom	Penh.	»

Ces	 événements	 spectaculaires	 sont	 complétés	 par	 les
initiatives	citoyennes	qui	sont	autant	de	résistances	quotidiennes
(Minot,	2013).	Estivill	montre	dans	son	chapitre	qu’en	Espagne,
les	réseaux	associatifs	se	sont	fortement	développés	après	2008
et	 nombre	 de	 participants	 du	 mouvement	 des	 Indignés	 y	 sont
devenus	 très	 actifs.	 Il	 corrobore	 les	 résultats	 d’une	 enquête
menée	en	Catalogne	en	2011	ayant	permis	de	mettre	en	évidence
ce	 qui	 était	 longtemps	 demeuré	 invisible,	 le	 fait	 que	 plus	 de
90	 %	 de	 la	 population	 est	 impliquée	 dans	 des	 pratiques
économiques	 alternatives	 (Castells	 et	 al.,	 2012).	 Sadik	 et
Tainturier	soulignent	avec	nuances	combien	le	printemps	arabe	a
eu	 pour	 effet	 de	 renforcer	 le	 monde	 associatif.	 Les	 trois
chapitres	sur	l’Espagne,	le	Maroc	et	la	Tunisie	convergent	donc



pour	 formuler	 l’hypothèse	 de	 relations	 entre	 les	 grandes
effervescences	 politiques	 et	 la	 résurgence	 d’engagements
associatifs	 dans	 la	 proximité.	 Ceux-ci	 sont	 rapportés	 dans	 le
chapitre	de	Jetté	à	un	mouvement	qualifié	de	communautaire,	au
sens	 où	 il	 cherche	 un	 développement	 local	 à	 partir	 de
dynamiques	 largement	 endogènes.	 Selon	 lui,	 ces	 actions
citoyennes	 et	 territorialisées	 révèlent	 des	 demandes	 de
reconnaissance	 qui	 doivent	 être	 entendues.	 Les	 fréquentes
assimilations	 au	 communautarisme	 dont	 elles	 sont	 l’objet	 en
France	ne	 font	qu’entretenir	 les	 frustrations	et	 il	 est	 crucial	au
contraire	 de	 faire	 une	 place	 à	 ce	 que	Kokoreff	 et	 Lapeyronnie
(2013)	dénomment	de	façon	provocatrice	le	«	communautarisme
civique	».	Cette	mobilisation	active	des	habitants	des	quartiers
que	 le	 chapitre	 de	 Lasserre	 valorise	 également	 est	 à	 intégrer,
selon	 Jetté,	 dans	 les	 regroupements	 associatifs	 les	 plus	 larges
qui	 doivent	 déborder	 les	 catégorisations	 administratives	 du
marchand	et	du	non	marchand.

Les	mobilisations	spectaculaires	prolongées	par	les	activités
ordinaires	 des	 citoyens	 attestent	 d’un	 regain	 de
l’associationnisme,	 c’est-à-dire	 d’un	 projet	 politique	 fondé	 sur
un	 agir	 associatif	 qui	 soit	 vecteur	 de	 démocratisation.	 Contre
cette	 tendance,	 le	brouillage	des	frontières	avec	 les	entreprises,
amorcé	 par	 le	 tiers-secteur,	 s’accentue	 par	 l’encouragement	 à
une	mutation	du	monde	 associatif	 vers	 le	 social-business,	 puis
du	 cadre	 institutionnel	 vers	 la	 financiarisation	 des	 politiques
sociales.	 C’est	 alors	 un	 projet	 bien	 différent	 de
l’associationnisme	 qui	 se	 profile,	 celui	 d’un	 «	 nouveau
capitalisme	»	(Yunus,	2008)	à	but	social.

Le	social-business
Les	 politiques	 néolibérales	 censées	 endiguer	 la	 démocratie

engendrent	 par	 leurs	 effets	 délétères	 de	 nouvelles	 demandes



sociales	 qui	 peuvent	 donc	 provoquer	 des	 bouleversements
politiques.	 Pour	 les	 empêcher,	 il	 importe,	 pour	 les	 tenants	 de
l’ordre	 établi,	 de	 restaurer	 une	 confiance	 que	 la	 référence	 au
tiers-secteur	n’arrive	plus	à	engendrer,	d’où	l’apparition	dans	le
débat	international	de	la	notion	de	social-business	Son	irruption
émane	d’abord	de	la	prise	de	conscience	d’une	incomplétude	de
la	 concurrence.	 Face	 à	 ce	 mécanisme	 «	 froid	 »,	 l’éloge	 de
l’entreprise	 se	 comprend	 comme	 une	 réhabilitation	 de	 valeurs
«	chaudes	»,	comme	le	note	Foucault	(2004,	p.	247-248).	Yunus
et	 les	 autres	 théoriciens	 du	 social-business	 jouent	 sur	 ces
ressorts	 émotionnels	 évoqués	 par	 Hayek	 pour	 valoriser	 une
«	 entreprise	 orientée	 vers	 une	 cause	 davantage	 que	 vers	 le
profit	 »	 mais	 «	 fonctionnant	 conformément	 aux	 principes	 de
gestion	 qui	 ont	 cours	 dans	 une	 entreprise	 classique	 »	 (Yunus,
op.	 cit.,	 p.	 52-53).	 Ils	 oublient	 toutes	 les	 questions	 politiques
posées	 par	 l’associationnisme	 et	 plaident	 pour	 que	 le
capitalisme	 «	 structure	 à	 moitié	 développée	 »	 accueille	 un
social-business	 «	 capable	 de	 couvrir	 complètement	 ses	 coûts
(Yunus,	op.	cit.,	p.	48-54).	La	non-distribution	des	excédents	est
ainsi	à	coupler	avec	l’autofinancement	pour	redéployer	 l’action
associative	 et	 introduire	 «	 les	 avantages	 des	 marchés
concurrentiels	dans	le	champ	du	progrès	social	»	(ibid.,	p.	60).

Portée	 par	 l’enthousiasme	 qui	 manquait	 à	 la	 réforme
technocratique,	 cette	 conception	 convertit	 l’entrepreneur	 social
en	un	héros	des	temps	modernes	(Bornstein,	2001).	«	Quand	le
concept	 de	 social-business	 sera	mieux	 connu	 et	 commencera	 à
s’étendre	 aux	 économies	 de	 libre	 marché,	 le	 déferlement	 de
créativité	 qu’il	 déclenchera	 aura	 la	 capacité	 de	 transformer	 le
monde	 »	 (Yunus,	 op.	 cit.,	 p.	 74).	 Il	 fait	 système	 avec	 la
responsabilité	des	entreprises	et	le	marketing	bas	de	la	pyramide
cités	 plus	 haut,	 pour	 confirmer	 le	 potentiel	 renouvelé	 d’auto-
régulation	du	système.
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«	qui	permet	de	concevoir	des	rapports	engendrés	spontanément
et	 libres	 de	 domination	 de	 façon	 non	 contractualiste	 »
(Habermas,	 1989,	 p.	 44).	 Habermas	 rejoint	 alors	 Offe	 pour
insister	sur	 les	 rapports	d’association	et	 la	«	position	éminente
dans	la	société	civile	des	associations	autour	desquelles	peuvent
se	 cristalliser	 des	 espaces	 publics	 autonomes,	 ce	 qui	 légitime
une	 attention	 portée	 à	 l’association	 volontaire	 et	 à	 la	 vie
associative	en	tant	que	principal	médium	pour	la	définition	des
engagements	publics	»	(Habermas,	1992,	p.	186).

Cette	orientation	est	 confirmée	quand	 il	 écrit	 :	«	 la	 société
civile	 se	 compose	 de	 ces	 associations,	 organisations	 et
mouvements	qui,	à	la	fois	accueillent,	condensent	et	répercutent
en	 les	 amplifiant	 dans	 l’espace	 public	 politique,	 la	 résonance
que	 les	 problèmes	 sociaux	 trouvent	 dans	 les	 sphères	 de	 la	 vie
privée.	 Le	 cœur	 de	 la	 société	 civile	 est	 donc	 constitué	 par	 un
tissu	 associatif	 qui	 institutionnalise	 dans	 le	 cadre	 d’espaces
publics	organisés	 les	discussions	qui	 se	proposent	de	 résoudre
les	problèmes	surgis	concernant	les	sujets	d’intérêt	général	».	Il
forme	 «	 le	 substrat	 organisationnel	 de	 ce	 public	 général,	 pour
ainsi	 dire	 issu	 de	 la	 sphère	 privée,	 constitué	 de	 citoyens	 qui
cherchent	 à	 donner	 des	 interprétations	 publiques	 à	 leurs
expériences	 et	 à	 leurs	 intérêts	 sociaux	 et	 qui	 exercent	 une
influence	sur	la	formation	institutionnalisée	de	l’opinion	et	de	la
volonté	»	(Habermas,	1997a,	p.	394).

Des	espaces	publics	à	repenser

La	chronologie	de	ses	positions	le	prouve,	Habermas	admet
progressivement	que	les	associations	ne	peuvent	être	isolées	de
la	 genèse	 des	 espaces	 publics.	 Néanmoins,	 dans	 son	 modèle
civique-républicain,	 des	 obstacles	 épistémologiques	 persistent



au	 regard	 d’une	 prise	 en	 compte	 du	 fait	 associatif.	 Pour	 les
dépasser,	 la	 première	 inspiration	 vient	 de	 la	 seconde	 école	 de
Francfort	 dont	 les	 débats	 internes	 sur	 l’œuvre	 d’Habermas
livrent	 de	 stimulantes	 controverses.	 Ainsi,	 Fraser	 suggère	 des
pistes	pour	se	tourner	vers	des	contributions	complémentaires	et
pertinentes	 du	 point	 de	 vue	 «	 d’une	 critique	 de	 la	 démocratie
réellement	existante	»	(Fraser,	2005,	p.	107-144).

Société	civile	et	État
Fraser	reconnaît	pleinement	 la	valeur	politique	et	 théorique

du	concept	d’espace	public.	Il	«	passe	outre	certaines	confusions
qui	ont	nui	à	bien	des	mouvements	sociaux	progressistes	et	aux
théories	politiques	qui	 leur	sont	associées	»,	par	exemple	cette
inaptitude	«	de	longue	date	du	courant	dominant	de	la	tradition
socialiste	 et	 marxiste	 à	 prendre	 pleinement	 conscience	 de
l’importance	de	la	distinction	entre	appareils	d’État	d’une	part,
et	 arènes	 publiques	 d’expression	 et	 d’association	 des	 citoyens
d’autre	part	»	(ibid.,	p.	108).

Elle	ajoute	:	«	Toute	conception	de	l’espace	public	qui	exige
une	 séparation	 tranchée	 entre	 la	 société	 civile	 (associative)	 et
l’État	 sera	 incapable	 d’imaginer	 les	 formes	 d’autogestion,	 de
coordination	 interpublique	 et	 de	 responsabilité	 politique	 qui
sont	 essentielles	 à	 une	 société	 démocratique	 et	 égalitaire	 »
(ibid.,	p.	142).

Elle	 veut	 alors	 déborder	 les	 limites	 inhérentes	 à	 l’espace
public	 bourgeois	 et	 esquisse	 les	 contours	 d’un	 espace	 public
post-bourgeois	dans	lequel	formations	d’opinions	et	de	volontés
seraient	regroupées,	alors	qu’Habermas	renvoie	la	formation	des
décisions	à	 l’État,	 les	citoyens	se	centrant	sur	 la	 formation	des
opinions.

Espaces	publics	forts	et	faibles



Dans	ce	but,	elle	distingue	«	des	publics	forts	»	comme	les
parlements	 souverains,	 «	 c’est-à-dire	 des	 publics	 dont	 le
discours	comprend	à	la	fois	la	formation	de	l’opinion	et	la	prise
de	 décision	 et	 des	 «	 publics	 faibles,	 les	 publics	 dont	 les
pratiques	 de	 délibération	 consistent	 exclusivement	 en	 la
formation	 d’une	 opinion	 et	 ne	 comprennent	 pas	 la	 prise	 de
décision	»	(ibid.,	p.	140).

Dans	une	certaine	mesure,	 les	première	et	deuxième	parties
du	présent	livre	peuvent	être	lues	comme	une	illustration	de	ces
publics	 faibles.	 Lasserre,	 Meugnier,	 Martins	 Viana,	 Espagnet,
Ligny	 et	 Chognot	 expliquent	 comment	 les	 associations
recherchent	 une	 autonomie	 vis-à-vis	 des	 injonctions
administratives	par	 la	 constitution	 en	 leur	 sein	de	 tels	 publics.
Eynaud,	 Zimmer,	 Andréo,	 Boutrais	 et	 Berthelot	 décrivent	 des
arènes,	 dédiées	 à	 des	 personnes	 exclues	 de	 l’expression
officielle,	 dans	 lesquelles	 s’élaborent	 des	 contre-discours	 leur
permettant	 de	 fournir	 «	 leur	 propre	 interprétation	 de	 leurs
identités,	de	 leurs	 intérêts	et	de	 leurs	besoins	»	 (ibid.,	p.	127).
Ces	 auteurs	 insistent	 sur	 la	 reconnaissance	 de	 problèmes
auparavant	 ignorés	 ou	 cachés,	 de	 la	 culture	 des	 organismes
génétiquement	 modifiés	 à	 la	 lutte	 contre	 le	 sida	 et	 à	 la	 santé
environnementale.	 Ils	 dénoncent	 les	 illusions	 partenariales	 qui
recouvrent	des	dominations	«	absorbant	les	plus	faibles	dans	un
«	nous	»	erroné	qui	est	à	l’image	des	plus	forts	»	(Mansbridge,
1990).	 Ils	 nous	 alertent	 sur	 des	 consultations	 réunissant	 des
partenaires	inégaux,	comme	le	fait	Morales	la	Mura	en	pointant
les	insuffisances	de	la	concertation	instituée.	L’engagement	dans
l’association	 constitue	 un	 public	 faible,	 préalable	 à	 une	 entrée
en	 discussion	 avec	 des	 publics	 forts	 dans	 des	 espaces	 publics
externes.	Comme	 le	montrent	nettement	 les	chapitres	d’Estivill
et	 Jetté,	 la	 question	 qui	 se	 pose	 ensuite	 est	 la	 capacité	 de	 ces
publics	 faibles	 à	 s’agréger	 en	 mouvements	 qui	 soient
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programmes	de	recherche	sur	le	provisioning	et	le	care	suggérés
par	des	études	féministes	pour	relier	la	production,	objet	d’étude
de	 l’économie	 formelle,	 et	 la	 reproduction,	 visibilisée	 au	 sein
d’une	économie	substantielle	structurée	par	des	rapports	sociaux
de	 sexe.	 Le	 décryptage	 des	 combinaisons	 entre	 principes
d’intégration	 économique	 peut	 favoriser	 des	 avancées	 sur	 la
conciliation	de	 l’émancipation	 et	 de	 la	 protection	 en	détaillant
les	 ambivalences	 du	 partage	 domestique	 et	 les	 effets	 d’un
passage	 à	 la	 réciprocité,	 entre	 enfermement	 dans	 les
dépendances	 privées	 et	 ouverture	 vers	 des	 activités	 de	 soin	 à
autrui	 reconnues	 par	 la	 collectivité	 (Hillenkamp,	 Guérin,
Verschuur,	 2014).	Ainsi	 l’assimilation	des	 initiatives	 solidaires
de	femmes,	présentes	sur	plusieurs	continents,	à	des	entreprises
est	 insatisfaisante	 et	 occulte	 leur	 «	 dimension	 sociopolitique
explicite	»	(Guérin,	Hersent,	Fraisse,	2011,	p.	11).

Une	perspective	d’économie	plurielle
Dans	 cette	 optique,	 la	 perspective	 de	 l’économie	 plurielle,

théorisée	 par	 des	 auteurs	 s’inspirant	 de	 Polanyi,	 concerne
l’ensemble	des	associations,	puisque	l’économie	abordée	comme
plurielle	 devient	 une	 manière	 de	 repenser	 l’économie	 avec	 les
citoyens,	comme	l’affirme	le	Mouvement	associatif	 :	«	La	crise
et	 les	 mutations	 actuelles	 de	 notre	 économie	 nous	 obligent	 à
penser	 des	 alternatives	 au	 modèle	 de	 croissance	 actuel.
L’augmentation	 des	 inégalités	 sociales	 et	 des	 désordres
écologiques	et	l’incapacité	structurelle	à	y	faire	face	témoignent
des	limites	du	capitalisme	financiarisé	et	de	l’État	social.	Dans
ce	 contexte,	 un	 changement	 de	 paradigme	 économique	 est
nécessaire,	 porté	 par	 une	 ambition	 sans	 commune	mesure	 avec
les	moyens	mis	en	œuvre	jusqu’à	ce	jour.

Le	 premier	 pas	 de	 ce	 changement	 consiste	 à	 ne	 plus
considérer	 le	marché	comme	la	seule	force	économique…	Pour



sortir	 de	 cette	 vision	 unilatérale	 et	 réductrice,	 il	 est	 temps	 de
repenser	 l’économie	 pour	 y	 intégrer	 l’ensemble	 des	 formes	 de
production	 et	 de	 circulation	 de	 richesses	 (redistribution	 par
l’État,	 réciprocité	 entre	 citoyens)	 qui	 ont	 été	 négligés	 par	 la
place	prédominante	accordée	aux	seuls	mécanismes	de	marché.
En	s’appuyant	sur	les	citoyens,	mais	sans	sous-estimer	le	rôle	de
l’État	 ni	 exclure	 le	 marché,	 cette	 nouvelle	 économie	 plurielle
conduirait	 l’ensemble	 de	 la	 société	 vers	 de	 nouveaux
équilibres…	C’est	donc	en	accordant	une	place	plus	grande	aux
associations	et	aux	citoyens	qu’elles	mobilisent	que	l’économie
changera	de	cap	et	de	repères	»	(Mouvement	associatif,	2014).

L’économie	 plurielle	 débouche	 par	 ailleurs	 sur	 une
conception	 renouvelée	 du	 changement	 social	 et	 des
organisations.

Pour	 ce	 qui	 est	 du	 changement	 social,	 les	 ressemblances
s’avèrent	 frappantes	 entre	 Polanyi	 et	 Mauss,	 penseurs	 de
l’imbrication	 entre	 sphères	 politique	 et	 économique,	 persuadés
que	 l’approfondissement	 de	 la	 démocratie	 passe	 par	 son
extension	 à	 l’économie.	 Ils	 rejettent	 l’étatisme,	 l’esprit	 de
système	 et	 le	 mythe	 d’un	 renversement	 brutal	 du	 système.	 Ils
condamnent	 tout	 autant	 la	 philanthropie,	 «	 blessante	 pour	 qui
l’accepte	 »	 (Mauss,	 2012,	 p.	 214)	 et	 prônant	 l’adaptation	 au
système	en	place,	comme	ils	critiquent	 la	confiance	faite	«	aux
élites	 et	 aux	 aristocraties,	 au	 managérialisme	 et	 aux	 grandes
firmes	 »	 (Polanyi,	 2008,	 p.	 518).	 Sur	 la	 base	 d’une	 analyse
institutionnelle	 combinant	 histoire	 et	 réflexion	 théorique
(Chavance,	 2011),	 ils	 se	 prononcent	 en	 faveur	 de
l’associationnisme,	 cette	 «	 association	 libre,	 progressive,
évoluant	par	elle-même	dans	un	milieu	hostile,	mais	s’y	forgeant
des	 armes,	 et	 s’y	 développant	 par	 sa	 propre	 organisation,	 son
génie,	 son	 personnel	 »	 comme	 le	 dit	Mauss	 (1997,	 p.	 331).	 Il
s’agit	 de	 s’appuyer	 sur	 des	 inventions	 instituantes	 ancrées	 sur



des	 pratiques	 sociales	 et	 non	d’appliquer	 un	projet	 de	 réforme
sociale	plaqué	sur	la	réalité	(op.	cit.,	1997).

Pour	 ce	 qui	 est	 des	 organisations,	 Guerreiro	 Ramos
développe	 une	 critique	 de	 la	 rationalité	 formelle	 qui	 gouverne
les	 approches	 d’une	 science	 positiviste,	 en	 lui	 opposant	 une
rationalité	 substantive	 susceptible	 de	 guider	 les	 nouvelles
sciences	des	organisations	et	de	la	gestion,	pour	des	entités	qui
subordonnent	 l’approche	 instrumentale	 à	 des	 approches
axiologiques	 (culturelles,	 sociales,	 politiques)	 rapportées	 aux
demandes	et	nécessités	du	social	(Guerreiro	Ramos,	1989).	Tout
un	courant	de	recherches	en	«	gestion	sociale	»	s’inspire	de	cet
auteur,	pour	traduire	en	termes	de	management	les	hypothèses	de
l’économie	plurielle,	substituant	à	la	mesure	de	l’efficacité	et	de
l’efficience	le	questionnement	sur	 le	sens	de	 l’action	collective
et	 l’établissement	 de	 critères	 conséquents,	 remplaçant	 l’audit
d’organisation	 par	 le	 diagnostic	 sur	 la	 cohérence	 entre
dimensions	 institutionnelle	 et	 organisationnelle.	 Guerreiro
Ramos	prend	 le	contre-pied	des	 recommandations	en	 faveur	de
la	 généralisation	 d’un	 professionnalisme	 gestionnaire	 importé
des	 grandes	 entreprises	 privées.	 Au	 contraire,	 étant	 donné	 les
«	distorsions	écologiques	»	introduites	par	le	système	dominant,
il	 se	 prononce	 pour	 l’institutionnalisation	 d’une	 société	multi-
centrique	dans	laquelle	les	principes	de	gestion	se	différencient,
selon	qu’on	se	trouve	dans	des	entités	à	but	lucratif	ou	dans	des
associations	 ayant	 un	 objectif	 d’aide	 mutuelle,	 et	 selon	 les
idiosyncrasies	culturelles	de	chaque	société.

La	proximité	 avec	Polanyi	 est	 frappante,	 par	 la	 référence	 à
un	processus	institutionnalisé	qui	reconnaisse	le	caractère	multi-
centrique	 de	 la	 société,	 avec	 un	 accent	 spécial	 mis	 sur	 la
pluralité	des	formes	et	rationalités	de	l’action	économique.	Les
deux	approches	se	font	écho	par	leur	argumentation	en	faveur	de
scénarios	 organisationnels	 plus	 diversifiés,	 respectant	 les	 traits
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